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ÉCONOMIE – POLITIQUE 

 

enqueteplus.com - Finances publiques 

4 aout 2020 

Les finances publiques ont été marquées, en mai 
dernier, par une diminution des recettes de l’Etat de 
11,4 %. C’est ce qui ressort de la note des repères 
statistiques de mai 2020 publiée, jeudi dernier, par 
l’Agence nationale de la statistique et de la 
démographie (ANSD). ‘’Les recettes du mois de mai 
2020 se sont contractées de 11,4 % par rapport au 
mois précédent.  
 

 
 
Cette situation est en liaison avec la baisse notée aussi 
bien sur les recettes non fiscales (-74,0 %) que sur les 
recettes fiscales (-0,4 %). Par ailleurs, les recettes ont 
également diminué de 20,4 %, comparativement à la 
période correspondante de l’année 2019’’, renseigne 
le document. 
 
Concernant les charges de personnel et effectif de la 
Fonction publique, la même source informe que 
l’effectif du personnel de la Fonction publique et les 
salaires ont augmenté de 0,9 et 0,7 %, respectivement, 
en mai 2020, relativement au mois précédent. En 
revanche, les frais d’hospitalisation ont baissé de 50,0 
%. Comparés au mois de mai 2019, les salaires et 
l’effectif du personnel ont augmenté respectivement, 
de 10,1 et 4,5 %. Alors que les frais d’hospitalisation 
ont chuté de 56,7 %. 
Source : 
http://www.enqueteplus.com/content/finances-
publiques-0 

 

 

enqueteplus.com   - conséquences du 
coronavirus sur l’économie sénégalais 

Un déficit budgétaire de 335 milliards de F 
CFA en mai 2020 

5 aout 2020 

La Direction de la prévision des études économiques 
(DPEE) a publié son dernier point mensuel de 
conjoncture économique. Les contrecoups de l’arrêt 
de l’économie et les dépenses sanitaires et sociales 
sont en train de se faire sentir dans les finances du 
gouvernement.  

 
 
La crise économique liée aux effets de la pandémie de 
coronavirus révèle ses conséquences au Sénégal. 
Selon le point mensuel de conjoncture du mois de mai 
2020 de la Direction de la prévision des études 
économiques, le pays a connu un déficit budgétaire de 
335 milliards de francs CFA, car ‘’l’exécution 
budgétaire s’est traduite par un accroissement 
modéré des ressources associées et une hausse 
soutenue des dépenses publiques. En effet, les 
dépenses se sont établies à 1 886,2 milliards à fin mai 
2020, contre 1 551,2 milliards un an auparavant, soit 
une hausse de 21,6 %’’. 
 
Quant aux ressources mobilisées à fin mai 2020, 
complète le document, elles sont évaluées à 1 037,2 
milliards, soit une hausse de 4,7 % en glissement 
annuel. En conséquence, le solde budgétaire est 
estimé, en déficit, de 848,9 milliards à fin mai 2020, 
contre un déficit de 560,4 milliards à la même période 
de l’année précédente. 
 
Les ressources mobilisées sont constituées de recettes 
budgétaires (913,3 milliards), de dons (97,8 milliards) 
et de recettes exceptionnelles (20,2 milliards). Les 
calculs des économistes montrent qu’en glissement 
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annuel, elles ont progressé de 46,5 milliards, grâce aux 
dons. Ces derniers sont estimés globalement à 97,8 
milliards (+41,6 %) en liaison avec la progression de 
l’appui des bailleurs et des ressources exceptionnelles 
de 20 milliards reçus dans le contexte de la lutte 
contre la pandémie de la Covid-19. 
 
En revanche, les recettes budgétaires, estimées à 
919,3 milliards, se sont contractées de 0,3 %, à fin mai 
2020, par rapport à la même période de 2019. Cette 
baisse, relevant de sa composante fiscale (861,7 
milliards) qui a baissé de 0,5 %, est atténuée par 
l’accroissement de 2,5 % des recettes non fiscales 
(57,6 milliards). 
 
Par contre, le repli des recettes fiscales est porté par 
les baisses de l’impôt sur les revenus, de l’IRVM/IRC, 
des taxes spécifiques et des droits de timbre qui se 
sont contractés respectivement de 11,6 milliards, 3,5 
milliards, 6,9 milliards et 3,6 milliards pour s’établir à 
153,4 milliards, 12,4 milliards, 73,7 milliards et 6,5 
milliards à fin mai 2020. De même, informe la DPEE, 
les droits et taxes mobilisés par la douane, 
notamment, la TVA import (151,1 milliards) et les 
droits de porte (97,3 milliards) se sont inscrits sur cette 
dynamique de baisse avec des contractions 
respectives de 9,8 % et 13,5 %. 
 
En revanche, l’impôt sur les sociétés (124,4 milliards) 
et la TVA intérieure (146,5 milliards) ont atténué cette 
tendance baissière avec des hausses respectives de 
17,5 milliards (+16,4 %) et 39,5 milliards (+37 %). 
 
Ces recettes n’ont toutefois pas pu couvrir les 
dépenses budgétaires qui sont estimées à 1 886,2 
milliards à fin mai 2020, contre un montant de 1 551,2 
milliards un an auparavant, soit une augmentation de 
334,9 milliards (+21,6 %). Cette situation s’explique 
par les hausses combinées des dépenses courantes et 
d’investissement qui ont progressé respectivement de 
31,4 % et 7,3 %, fait savoir le document de la DPEE. Les 
dépenses courantes sont évaluées à 1 207,3 milliards 
contre 918,6 milliards un an auparavant, soit une 
hausse de 31,4 %. Elles sont soutenues par la masse 
salariale (341,6 milliards) et les transferts et 
subventions (577,6 milliards) qui ont cru 
respectivement de 12,5 % et 103,2 %. 
 
Réduction des intérêts de la dette 
 
Cependant, cette orientation est atténuée par la 
réduction des intérêts sur la dette qui se sont repliés 
de 17,6 milliards pour s’établir à 150 milliards. 
Concernant les dépenses d’investissement, elles sont 
estimées à 678,8 milliards (+7,3 %), à la faveur des 
investissements sur ressources intérieures (411,1 
milliards). Pour les financements sur ressources 

extérieures, ils sont évalués à 267,7, soit en baisse de 
11,5 %. 
 
Au même moment, le déficit commercial s’est établi à 
206,1 milliards et s’est atténué de 111,8 milliards, par 
rapport au mois d’avril. 
 
Les importations de biens sont passées de 389,0 
milliards au mois d’avril 2020 à 264,0 milliards, soit 
une baisse de 32,1 % (-124,6 milliards). Ce repli est 
l’effet de la contraction de la valeur des importations 
de produits pétroliers (-63,4 milliards), de ‘’véhicules, 
matériels de transport et pièces détachées 
automobiles’’ (-29,0 milliards) et de produits 
alimentaires (-24,4 milliards). La baisse observée au 
niveau des importations de produits pétroliers est due 
essentiellement au recul des achats à l’extérieur des 
huiles brutes de pétrole de 36,9 milliards et de 
produits raffinés de 26,6 milliards, en variation 
mensuelle. S’agissant des importations de produits 
alimentaires, la baisse est imputable, entre autres, à la 
diminution de la valeur des achats à l’étranger de riz 
de 24,0 milliards. 
 
En glissement annuel, les importations de biens ont 
baissé de 37,0 % (-155,4 milliards), traduisant, 
principalement, la contraction des achats à l’étranger 
de produits pétroliers (-78,7 milliards), de ‘’véhicules, 
matériels de transport et pièces détachées 
automobiles’’ (-26,4 milliards) et de ‘’machines, 
appareils et moteurs’’ (-9,2 milliards). Concernant les 
produits pétroliers, la baisse est liée à la fois au recul 
de la valeur des achats à l’étranger d’huiles brutes de 
pétrole (-60,1 milliards) et de produits pétroliers 
raffinés (-18,7 milliards) sur la période. 
 
En revanche, cette orientation baissière a été 
atténuée par la hausse des importations de produits 
alimentaires de 14,3 % (+7,8 milliards) sous l’effet de 
l’accroissement des achats d’"huiles, graisses animales 
et végétales" (+4,5 milliards) et de riz (+4,4 milliards) 
sur la période. 
 
Les exportations de biens sont estimées à 138,1 
milliards au mois de mai 2020, contre 136,2 milliards 
le mois précédent, soit une légère progression de 1,4 
% (+1,9 milliard). Cette hausse est liée, 
essentiellement, à l’accroissement des exportations 
de produits alimentaires (11,4 milliards), notamment 
les produits arachidiers (+12,6 milliards) et les produits 
halieutiques (+2,2 milliards). De même, les 
exportations d’or brut se sont accrues de 1,9 milliard. 
Pour leur part, les exportations d’acide phosphorique, 
de produits pétroliers, de titane et de zircon ont 
affiché des baisses respectives de 4,1 milliards, 2,5 
milliards, 2,2 milliards et 1,2 milliard. 
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En glissement annuel, les exportations de biens se sont 
repliées de 27,8 % (-53,2 milliards), du fait 
singulièrement de la diminution des ventes à 
l’extérieur de produits alimentaires (-27,5 milliards), 
de produits pétroliers (-10,3 milliards), d’or brut (-7,9 
milliards), d’’’engrais minéraux et chimiques’’ (-6,3 
milliards) et de titane (-1,8 milliard). S’agissant de la 
baisse des ventes à l’étranger de produits 
alimentaires, le repli est, particulièrement, en relation 
avec la baisse des exportations de produits 
halieutiques (-14,0 milliards) et de produits arachidiers 
(-2,8 milliards). Cette orientation baissière a, toutefois, 
été légèrement atténuée par la hausse des 
exportations d’acide phosphorique (+1,6 milliard). 
 
 
Source : 
http://www.enqueteplus.com/content/conseque
nces-du-coronavirus-sur-l’economie-senegalaise-
un-déficit-budgétaire-de-335 

 

Lesoleil.sn- Dossier : PUDC, PUMA ET 
PROMOVILLES : L’ambition reste intacte, 
malgré la Covid-19 

6 aout 2020 

Les programmes d’équité territoriale tels que le Pudc, 
le Puma et le Promovilles connaissent des fortunes 
diverses avec l’apparition de la pandémie de la Covid-
19 au Sénégal. Si certains de ceux-ci continuent à 
exécuter leur planning, d’autres comme le Puma ont 
vu leur financement extérieur connaître un retard à 
cause de la situation sanitaire mondiale. Pour autant, 
l’ambition est plus que jamais grande pour les 
responsables de ces programmes de donner aux 
populations de meilleures conditions de vie, 
conformément à la volonté du Chef de l’Etat. 

 
 
« Enfin ! », s’exclame un groupe de jeunes conducteurs 
de moto-jakarta en voyant les engins revêtir d’une 
couche de goudron cette route de Rufisque 2 Nord. 
Faisant partie des travaux du Promovilles dans cette 
partie de Rufisque, ce linéaire qui permet d’accéder 
aux quartiers Santa Yalla, Cité Enseignant, Cité Serigne 

Mansour, Babou Salam, a longtemps été laissé à 
l’abandon. En plus de la poussière qui indisposait les 
populations, les herbes sauvages avaient fini par 
couvrir le canal d’évacuation creusé au milieu de la 
route. En cette fin de mois de juin, l’état de cette route 
qui avait poussé une partie des jeunes à manifester, 
n’est plus qu’un vieux souvenir. « C’est une route 
stratégique qui non seulement traverse beaucoup de 
quartiers, mais continue jusqu’à l’autoroute à péage », 
confie Mor Kane, un jeune de la localité. Pourtant, 
cette route fait partie du programme pilote du 
Promovilles démarré en 2016 par l’Etat du Sénégal sur 
fonds propres. C’est dire que le retard dans l’exécution 
de ces travaux du Promovilles est réel. 
Problèmes techniques, manque de financement ou 
encore gel des travaux avaient freiné l’élan, mais la 
coordonnatrice nationale du Promovilles, Astou 
Diokhané Sow, minimise. « L’entreprise a eu des 
difficultés pour le transport du matériau pour le 
revêtement de la chaussée du fait des restrictions sur 
le transport interurbain. Ceci a donc causé un arrêt 
momentané des travaux. Mais, des démarches ont été 
entreprises et les travaux ont repris à l’heure actuelle 
», soutient-elle. Même si la coordonnatrice reconnaît 
des difficultés d’ordre « technique et financier » dans 
certains travaux de la phase pilote, Promovilles semble 
entré dans un nouveau rythme avec l’accélération des 
travaux. 
« Concernant la région de Dakar, les travaux ont repris 
à la Zac Mbao et à Rufisque. Au niveau de la zone 
centre, notamment à Kaolack et à Diourbel, les travaux 
sont également en cours », fait savoir la 
coordonnatrice nationale dont le programme entame 
sa phase 2 lancée en juillet 2019 par le ministre du 
Développement communautaire, de l’Equité 
territoriale et sociale, Mansour Faye, pour un coût 
global de 81 milliards de FCfa. Dans le nord du pays, la 
digue-route de Matam, longue de 3,5 km, fait partie 
des ouvrages à réaliser dans cette phase. Aujourd’hui, 
elle est à 80 % achevée. 
Ce regain d’activités du Promovilles est-il noté dans les 
autres programmes d’équité territoriale lancés par le 
Chef de l’Etat, tels que le Programme d’urgence pour 
le développement communautaire (Pudc) et le 
Programme d’urgence de modernisation des axes et 
territoires frontaliers (Puma), surtout dans une 
période où la Covid-19 a freiné le déroulement de bien 
des activités ? Au Pudc, le coordonnateur national 
enchaîne les inaugurations à l’intérieur du pays. 
Récemment, un château d’eau de 150 m3 a été 
inauguré à Malem Hodar, au grand bonheur des 
populations de ce département encore « très en 
retard » en termes d’équipements hydrauliques. Le 10 
juillet dernier, les populations du village de Temento 
Samba, dans la commune de Guiro Yero Bocar (Kolda), 
ont été heureuses d’assister à l’inauguration de leur 
forage d’une capacité de 80 m3. 
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Après avoir exécuté ses premiers travaux, le Pudc a 
lancé sa deuxième phase, d’un financement de 300 
milliards de FCfa, dont près de la moitié déjà mobilisée 
par les partenaires de l’Etat du Sénégal. La crise 
sanitaire ne semble pas avoir entamé la détermination 
du coordonnateur national, Cheikh Diop, et de son 
équipe, à améliorer les conditions de vie des milliers 
de villages et hameaux du pays. A cet effet, M. Diop a 
d’ailleurs annoncé la réalisation prochaine de 70 
forages multi-villages dans cinq départements du pays 
que sont Kanel, Mbacké, Kébémer, Kanel et Malem 
Hodar. 
 
20 milliards de FCfa de la Badea en attente 
 
Même si on peut mettre à son actif beaucoup de 
réalisations, avec le désenclavement de la cité 
religieuse de Porokhane, la construction d’une 
vingtaine de postes de santé, la dotation de 43 
ambulances médicalisées à plusieurs localités 
frontalières qui n’ont jamais bénéficié de 
l’intervention de l’Etat, le Puma a durement été 
impacté par la pandémie. Ceci, à une période où son 
coordonnateur national, Moussa Sow, espérait 
beaucoup des partenaires extérieurs pour accélérer 
certains travaux. « Il faut dire que nous avons ressenti 
quelques difficultés par rapport à la Covid-19. Mais, le 
début de l’année 2020 devait être, pour le Puma, la 
concrétisation de certaines opportunités de 
financements. Et jusqu’au mois d’avril, il y avait une 
planification qui avait été faite et malheureusement, 
avec la Covid-19, ces dossiers sont restés en l’état », 
signale M. Sow dont les services comptaient beaucoup 
sur l’arrivée de la délégation de la Badea au Sénégal 
pour finaliser certains dossiers. Pourtant, en février 
dernier, le ministre Mansour Faye avait réussi à 
décrocher un accord de financement de 20 milliards 
de FCfa de la Badea, lors de sa visite au Soudan. « A un 
certain stade, ce n’est plus la vidéo-conférence, mais 
plutôt le travail de terrain ; et là, il y a eu quelque 
retard à signaler », reconnaît le coordonnateur du 
Puma. El Hadji Ndiogou Diouf, le secrétaire permanent 
du comité de pilotage unique des programmes au 
ministère du Développement communautaire, estime, 
pour sa part, que c’est moins l’impact de la Covid-19 
que celui des financements qui cause des contraintes 
à ces programmes d’équité territoriale. « Ce sont des 
programmes qui sont bien conçus et qui bénéficient 
de plans de travail annuels que nous suivons au niveau 
du comité pour la réalisation de tout ce qui est prévu 
avec des indicateurs de performance qui sont définis 
», fait savoir M. Diouf. Toutefois, dans l’exécution des 
travaux, le contexte sanitaire actuel est à prendre en 
compte. « Aujourd’hui, avec la Covid-19, il y a une 
réorientation des priorités qui fait que cela va 
impacter un certain nombre de projets », finit-il par 
dire. 

PUDC ET PUMA : Même mission avec des champs 
d’interventions différents 
 
Entre le Pudc et le Puma, les missions sont identiques, 
mais le champ d’intervention de ces deux programmes 
a été clairement délimité. Même si certains pourraient 
penser à des empiètements ou doublons ici et là, 
chacun de ces programmes vise à donner de 
meilleures conditions de vie aux Sénégalais qui vivent 
dans les villages reculés et zones frontalières. 
Pour corriger les inégalités entre le monde rural et les 
grandes villes, le Chef de l’Etat a créé le Pudc avec pour 
missions de désenclaver les villages par la construction 
de pistes, d’améliorer l’électrification rurale, de 
construire des forages pouvant subvenir au besoin en 
eau de plusieurs villages du pays. Mais, le Pudc a aussi 
un volet agricole et social, car il permet aux femmes 
de transformer les produits agricoles en mettant à leur 
disposition du matériel d’allégement. Outre les 
communes urbaines où s’active le Promovilles, le Pudc 
intervient dans une grande partie du territoire 
national. Et dans le cadre de sa phase 2 (2019-2022), 
le Pudc va étendre ses interventions dans les localités 
qui n’avaient jusque-là pas bénéficié d’assez de 
réalisations. « Dans la deuxième phase, les localités 
qui n’ont pas été touchées lors de la première phase 
ou qui ont été moins servies, seront prioritaires. Il 
s’agit notamment de la Casamance naturelle (qui a 
abrité le lancement de la 2e phase), à savoir les régions 
de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, les départements de 
Kébémer, Mbacké, Malem Hodar et Birkilane », lit-on 
dans un document publié par le Bureau d’information 
gouvernementale (Big). 
Quant au Puma, il intervient, certes, dans les zones 
rurales, mais il concentre ses actions dans les zones 
frontalières et les localités éloignées en les 
accompagnant dans les domaines tels que la santé, 
l’éducation et surtout la sécurité. « Sur les 10 régions, 
on a 28 départements comprenant 220 communes qui 
ont une frontière directe avec un pays voisin ou de 
façon incidente ou qui sont dans l’axe frontalier. 220 
communes sur 598 communes, vous vous rendez 
compte du domaine d’intervention du Puma», 
explique Moussa Sow, le coordonnateur national du 
Puma. C’est dire que les aires géographiques entre ces 
deux programmes ont été bien définies. 
 
PROMOVILLES : Le temps des réalisations 
 
Dans la première semaine du mois de juillet 2020, le 
Programme d’urgence de modernisation des villes 
(Promovilles) a précédé à la réception de plusieurs 
ouvrages, notamment ceux de la zone centre 
concernant les localités telles que Kaolack, Diourbel, 
Thiès et Mbour. «Ces infrastructures, constituées de 
voiries en béton bitumé ou en pavés, de lignes 
d’éclairage public et d’ouvrages d’assainissement, ont 
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été réalisées avec un coût total de 10.983.955.644 
FCfa Ttc et pour un linéaire total de 28,78km», lit-on 
dans un communiqué du Promovilles. L’achèvement 
de ces ouvrages confirme la bonne dynamique 
enclenchée par le Promovilles depuis quelques mois, 
avec autant de réalisations réceptionnées un peu 
partout sur le territoire national. Ces réalisations de la 
zone centre s’ajoutent, en effet, aux 75 km de voiries 
avec assainissement et éclairage public, aux 41 km de 
réseau de drainage des eaux et aux 6 km de réseau 
d’éclairage public déjà réalisés. D’autres 
infrastructures sont en cours de réalisation. Il s’agit 
notamment de 170 km de voiries, 170 lignes 
d’éclairage public, l’aménagement de 8 bassins 
versants à Yeumbeul et à Malika ainsi que la 
construction d’une digue route longue de 3,5 km à 
Matam. Ce dernier ouvrage est aujourd’hui achevé à 
80 %, d’après la coordonnatrice nationale du 
Promovilles. 
 
PARTENAIRES FINANCIERS : Un engagement toujours 
intact, mais… 
 
Avec l’apparition subite et inattendue de la Covid-19, 
les partenaires financiers et techniques des 
programmes d’équité territoriale maintiennent-ils 
toujours leurs engagements ? Une question qui mérite 
d’être posée, d’autant plus que plusieurs pays et 
institutions bancaires ont revu leur base de calcul. 
Seulement, pour la coordonnatrice nationale du 
Promovilles, Astou Diokhané Sow, aucune crainte 
n’est à signaler pour un bon déroulement des 
réalisations. « Les partenaires sont plus que jamais 
convaincus de l’impact du projet et suivent avec 
beaucoup d’intérêt l’exécution. Et l’Etat du Sénégal 
met régulièrement des ressources financières à la 
disponibilité du programme pour mener à bien ses 
projets », fait-elle savoir. Elle estime que c’est le 
Président de la République, Macky Sall, qui a été le 
premier à croire au Promovilles en démarrant sur 
fonds propres de l’Etat du Sénégal à hauteur de 69 
milliards Fcfa. C’est par la suite, explique-t-elle, que les 
institutions bancaires comme la Bad et la Bid sont 
intervenues respectivement à hauteur de 75 milliards 
de FCfa (Phase 1) et 81 milliards de FCfa dans la phase 
2. Après avoir bouclé sa première phase, le Pudc a 
réussi à convaincre la Banque africaine de 
développement (Bad), la Banque islamique de 
développement (Bid) et le Fonds saoudien de 
développement à débloquer 106 milliards de FCfa 
pour financer sa deuxième phase sur un financement 
global de 300 milliards de FCfa. Ce qui constitue la 
confiance que ces partenaires vouent toujours à ce 
programme. 
Mais, le Puma semble être le programme qui a le plus 
durement ressenti ce contexte sanitaire mondial. 

D’autant plus que l’année 2020 devait être celle qui 
allait lui permettre d’accélérer les réalisations. 
« L’équipe technique de la Badea devrait venir au 
Sénégal travailler avec nos équipes techniques et 
concrétiser le lancement en mode fast-track des 
projets pour l’année 2020. Aujourd’hui, avec ce 
ralentissement, il y aura un déphasage qui risque de 
nous conduire à revoir nos ambitions pour cette année 
», regrette Moussa Sow, le coordonnateur national du 
Puma. 
 
El hadji NDIOGOU DIOUF, SECRéTAIRE PERMANENT 
DU COMITé DE SUIVI DES PROGRAMMES: «Il nous 
faut une démarche proactive auprès des 
partenaires» 
 
Le secrétaire permanent du comité de suivi des 
programmes du ministère du Développement 
communautaire et de l’Equité sociale et territoriale a 
un rôle de coordination des activités. Selon El Hadji 
Ndiogou Diouf, son coordinateur, l’impact de la Covid-
19 est moindre puisque les partenaires maintiennent 
leurs engagements et les programmes ont été bâtis 
dans une logique de résilience. 
 
Comment assurez-vous la coordination des 
programmes du ministère marqués par leur diversité 
et leur complexité ? 
Il y a une assez grande autonomie des programmes qui 
sont rattachés au ministère du Développement 
communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. Ces 
programmes étaient déjà fonctionnels avant la 
création de ce ministère. 
Aujourd’hui, ils s’exécutent de façon relativement 
autonome et réalisent les missions qui leur sont 
dévolues. Par contre, la création de ce ministère a 
permis d’amener la cohérence et la complémentarité 
dans les interventions. Un comité de pilotage unique 
des programmes d’équité territoriale a été créé et 
présidé par le ministre lui-même (comité transversal, 
interministériel) et chargé de mettre en cohérence 
tous les programmes d’équité territoriale. Cette 
structure est dotée d’un secrétariat permanent dont 
j’assure la coordination.  D’un autre côté, au niveau de 
l’équité sociale, il n’y a pas encore de parallélisme. Il 
n’existe pas de comité de pilotage qui gère, mais de 
façon réelle, j’assure, pour le compte du ministre, une 
surveillance sur les programmes d’équité sociale 
 
Dans l’exécution des tâches, n’existe-t-il pas de 
doublon ou d’empiétement d’un programme sur un 
autre comme le Pudc et le Puma, par exemple ? 
La question est pertinente parce qu’entre le Pudc et le 
Puma, la ligne de partage est géographique. Les 
domaines d’intervention sont différents, mais dans la 
substance, les projets sont pratiquement dans le 
même secteur, il s’agit de faire des pistes. Le Pudc se 
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concentre sur les zones rurales (donc zones 
frontalières aussi). Le Puma se concentre dans les 
zones frontalières. Il y a également des projets d’accès 
à l’eau potable, des programmes d’accès à 
l’électrification rurale, des programmes de 
valorisation des potentialités en matière de 
développement de projets agricoles. Ce sont 
pratiquement les mêmes programmes, mais la ligne 
d’intervention est géographique. Par contre, le 
Promovilles agit entièrement en milieu urbain en 
faisant des routes bitumées au niveau des chefs-lieux 
de département. 
 
La ligne est-elle claire ? 
C’est très clair. Mais, il y a aussi de la solidarité dans 
les programmes.  Certes, le Pudc a déjà des bailleurs 
qui le financent, à savoir la Bad, la Bid, le Fonds 
saoudien, le Fonds koweïtien, mais le Puma n’a pas 
encore de ressources extérieures depuis sa création et 
ne fonctionne que sur ressources internes, 
notamment le Budget consolidé d’investissement. 
Mais, il y a des projets du Puma qui sont extrêmement 
intéressants et qu’il faut réaliser. Parce que les zones 
frontalières sont des zones très sensibles. Ce sont des 
gens qui ont des besoins spécifiques. Voilà l’intérêt du 
comité de pilotage qui est de voir des projets qui sont 
du ressort du Puma et qui ne peuvent pas être 
exécutés en fonction de la contrainte de financement 
et demander au Pudc de les réaliser. Quand je suis 
arrivé, on a essayé de travailler sur un programme 
spécial infrastructures. On a pris tout ce qui est urgent 
et important dans le Pudc, tout ce qui est urgent et 
important dans le Puma, idem dans le Promovilles et 
on a essayé de bâtir un programme spécial qui a été 
défendu par le ministre en Conseil des ministres et 
approuvé. C’est un programme doté de 80 milliards de 
FCfa à rechercher. On est parti en février à Khartoum 
au niveau de la Badea qui a tout de suite été séduit par 
ce programme et qui a donné son accord de principe 
pour nous le financer. Les responsables de la banque 
devaient venir au mois d’avril effectuer une visite de 
terrain avant de signer l’accord de financement et 
commencer à dérouler. C’est à ce moment que la 
Covid-19 est venue. 
 
Est-ce que le Puma aura la part belle dans ce 
financement qui doit arriver ? 
Quand nous avons présenté le programme, ils 
n’avaient pas tout de suite toutes les ressources, mais 
ils nous ont demandé de prioriser. Dans les priorités, 
on a tout de suite su que c’est le Puma, avec un 
montant de 14 milliards de FCfa la première année, qui 
devait être disponible. La seconde priorité, c’était le 
Pudc et enfin de compte, c’était le Promovilles. 
 
Peut-on savoir l’impact de la Covid-19 sur la 
réalisation des programmes à l’heure actuelle ? 

Je ne peux pas dire qu’il y aura des retards. Parce que 
la part du budget national, qui était allouée à ces 
programmes au titre du Bci, n’a pas fait l’objet de 
réaménagement ou de réaffectation. Ce sont des 
programmes qui ont largement anticipé sur la Covid-
19, parce que visant à renforcer la résilience des 
populations. Même avant la Covid-19, on était dans 
une logique de résilience. Avec cette situation, on doit 
même renforcer l’intervention de ces programmes au 
niveau équité sociale et équité territoriale. J’estime 
que l’autorité a bien fait de créer un département 
comme celui-là qui permet d’avoir une politique 
globale en matière de renforcement de résilience et 
de renforcement du capital. Il n’y a pas de raison 
aujourd’hui de diminuer ces ressources et il n’en a pas 
été question jusque-là. Au contraire, cela a été 
renforcé parce que le programme d’aide alimentaire 
de 69 milliards de FCfa est exécuté par une structure 
du ministère. En plus, le Pudc, dans sa deuxième phase 
qui a commencé en 2019 et budgétisé à 300 milliards 
de FCfa, a réussi déjà à mobiliser plus de 100 à 125 
milliards de FCfa (Bid et Fonds saoudien). 
Pratiquement, un peu plus du tiers et cela n’a pas 
remis en cause les accords de financement. On est 
encore aussi en train de démarcher d’autres 
partenaires. Mais, il nous faut aussi une démarche 
proactive auprès des partenaires pour leur expliquer 
davantage l’intérêt et l’avantage de maintenir les 
financements et même de l’augmenter dans cette 
phase. Parce qu’ils peuvent avoir tendance à réallouer, 
car faisant l’objet de beaucoup de sollicitations de la 
part de beaucoup d’Etats qui font face à cette situation 
actuelle. 
 
Le Pudc a pu capter l’attention de beaucoup de 
partenaires. Pourquoi n’avez-vous pas réussi à 
rendre aussi attractifs les autres programmes ? 
Il n’y a pas que le Pudc ; Promovilles a aussi réussi à 
avoir des financements extérieurs. Le problème, 
c’était beaucoup plus au niveau du Puma. Promovilles 
a mobilisé la Bad et la Bid. Mais, je ne peux pas 
répondre pour la période pendant laquelle on n’était 
pas là. Mais, comme je l’ai rappelé, quand le ministère 
a été créé, la première des choses à faire, c’était de 
concevoir le programme spécial infrastructures et on 
a mis dedans le Puma et les partenaires l’ont 
approuvé. Mais, avant, peut-être il n’y avait pas cette 
démarche marketing. Parce que dans les rôles qui sont 
assignés au secrétariat permanent, il est clairement 
mentionné la recherche de financement, la 
mobilisation de ressources auprès des partenaires. 
 
Dossier réalisé par Maguette NDONG 
Source : http://lesoleil.sn/pudc-puma-et-
promovilles-lambition-reste-intacte-malgre-la-
covid-19/ 
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enqueteplus.com  - Finances publiques : 1 
333 milliards de F CFA de ressources 
mobilisées en fin juin 

8 Aout 2020  

Les finances publiques sont marquées, en fin juin 
dernier, par une hausse de 5 %, en glissement annuel. 
Selon le rapport sur le point mensuel de conjoncture 
de la Direction de la prévision et des études 
économiques (DPEE), rendu public hier, les ressources 
mobilisées sont évaluées à 1 333 milliards de francs 
CFA. 
 

 
 
Au premier semestre 2020, l’exécution budgétaire 
s’est traduite par un accroissement modéré des 
ressources associé à une augmentation maitrisée des 
dépenses publiques. 
 
En effet, d’après le rapport sur le point mensuel de 
conjoncture publié hier par la Direction de la prévision 
et des études économiques (DPEE), les ressources 
mobilisées, à fin juin 2020, sont évaluées à 1 333 
milliards, soit une hausse de 5 % en glissement annuel. 
‘’Quant aux dépenses, elles se sont établies à 2 074,2 
milliards, à fin juin 2020, contre 1 738,8 milliards un an 
auparavant, soit une hausse de 19,3 %. En 
conséquence, le solde budgétaire est estimé, en 
déficit, à hauteur de 741,2 milliards, à fin juin 2020, 
contre un déficit de 469,1 milliards à la même période 
de l’année précédente’’, renseigne le document. 
 
La même source précise que les ressources mobilisées 
sont constituées de recettes budgétaires à hauteur de 
1 210,2 milliards, de 102,5 milliards de dons et de 
recettes exceptionnelles d’une valeur de 20,2 
milliards. ‘’En glissement annuel, les ressources ont 
progressé de 63,1 milliards, grâce aux recettes 
budgétaires et aux dons. Ces derniers sont estimés 

globalement à 102,5 milliards (+30,9 %) en liaison avec 
la progression de l’appui des bailleurs, mais également 
à l’apport des ressources exceptionnelles de 20,2 
milliards reçus dans le contexte de la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19. 
 
Par ailleurs, les recettes budgétaires, estimées à 1 
210,2 milliards, se sont confortées de 1,6 % à fin juin 
2020, par rapport à la même période de 2019’’, 
poursuit la note. 
 
Cette hausse est impulsée, d’après la DPEE, par ses 
composantes fiscales estimées à 1 126 milliards 
pendant la période sous-revue et celles non fiscales de 
84,2 milliards. Ces recettes qui ont augmenté 
respectivement de 0,5 % et 18 %. 
 
Le rapport souligne aussi que l’amélioration des 
recettes fiscales est portée par la hausse de l’impôt sur 
les sociétés de 196,9 milliards, de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) intérieure (hors pétrole) évaluée à 185,8 
milliards et le Fonds sécurisation des importations des 
produits pétroliers (FSIPP) à 20,1 milliards. Ces 
ressources se sont confortées respectivement de 11, 
59,6 et 12,1 milliards de francs CFA. 
 
En revanche, l’impôt sur les revenus, l’impôt sur le 
revenu des valeurs mobilières (IRVM/IRC), la TVA 
intérieure pétrole, les taxes spécifiques et les droits de 
timbre ont atténué cette tendance haussière avec des 
baisses respectives de 0,8 milliard, 2,8 milliards, 3,3 
milliards, 10,4 milliards et 5 milliards. Elles se sont 
établies à 198,6 milliards, 17,4 milliards, 5,4 milliards, 
87,7 milliards et 31,9 milliards à fin juin 2020. 
 
De même, les droits et taxes mobilisés par la douane, 
notamment la TVA import (186,8 milliards) et les 
droits de porte (119,7 milliards) se sont inscrits sur 
cette dynamique de baisse avec des contractions 
respectives de 11,6 % et 15 %. 
 
2 074,2 milliards de dépenses budgétaires 
 
Concernant les dépenses budgétaires, la DPEE informe 
qu’elles sont évaluées à 2 074,2 milliards à fin juin 
2020 contre un montant de 1 738,8 milliards un an 
auparavant, soit une hausse de 335,4 milliards. ‘’Cette 
situation reflète les hausses combinées des dépenses 
courantes et d’investissement qui se sont confortées 
respectivement de 27,8 % et 6,4 %. Les dépenses 
courantes sont évaluées à 1 338,1 milliards contre 1 
046,9 milliards à la même période en 2019, soit une 
augmentation de 27,8 %. Cette hausse est soutenue 
par la masse salariale (409,7 milliards) et les transferts 
et subventions (607,3 milliards) qui se sont renforcés 
respectivement de 13,4 % et 86,3 %’’, relève la 
Direction de la prévision et des études économiques. 
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Cependant, cette orientation est atténuée par la 
réduction des intérêts sur la dette qui se sont repliés 
de 10,5 milliards pour s’établir à 162,1 milliards. Pour 
ce qui est des dépenses d’investissement, elles sont 
estimées à 736,1 milliards à la faveur des 
investissements sur ressources intérieures arrêtées à 
441,6 milliards. Pour les financements sur ressources 
extérieures, ils sont évalués à 294,5 milliards et 
enregistrent une baisse estimée à 14,4 %. 
 
La masse monétaire établie à 5 813,7 milliards en 
fin mai 
 
Il ressort également du point mensuel de conjoncture 
de juin dernier qu’en fin mai 2020, la situation estimée 
des institutions de dépôts, comparée à celle du mois 
précédent, fait ressortir une expansion de la masse 
monétaire. En contrepartie, une augmentation des 
actifs extérieurs nets et un renforcement de l’encours 
des créances intérieures sont notés sur la période 
sous-revue. ‘’La masse monétaire a progressé de 182,6 
milliards, en variation mensuelle, pour atteindre 5 
813,7 milliards, à fin mai 2020. Cette évolution est 
perceptible à travers les dépôts transférables qui ont 
augmenté de 100 milliards pour s’établir à 2 725,4 
milliards. Pour sa part, la circulation fiduciaire (billets 
et pièces hors banques) a augmenté de 46,6 milliards 
pour ressortir à 1 372,6 milliards, à fin mai 2020’’, lit-
on dans le document. Quant aux autres dépôts inclus 
dans la masse monétaire, ils ont également augmenté 
de 36 milliards, se fixant à 1 715,7 milliards. Sur un an, 
la liquidité globale de l’économie est en expansion de 
431,2 milliards ou 8 %, à fin mai 2020. 
 
Pour ce qui est des actifs extérieurs nets des 
institutions de dépôts, la DPEE indique qu’ils se sont 
situés à 1 767,3 milliards pendant cette période, en 
hausse de 80,9 milliards ou 4,8 % par rapport à fin avril 
2020. ‘’Cette situation est imputable aux banques 
primaires qui ont enregistré une augmentation de 
53,1 milliards de leurs avoirs extérieurs nets (619,3 
milliards à fin mai 2020). Quant à la position extérieure 
nette de la Banque centrale, elle s’est améliorée de 
27,9 milliards pour s’établir à 1 148 milliards, à fin mai 
2020. Comparativement à fin mai 2019, les actifs 
extérieurs nets des institutions de dépôts ont diminué 
de 41,4 milliards ou 2,3 %, à fin mai 2020’’, précise la 
DPEE. Pour l’encours des créances intérieures des 
institutions de dépôts, il s’est renforcé de 233,8 
milliards, entre fin avril et fin mai 2020. Ceci pour se 
chiffrer à 5 457,1 milliards, du fait des crédits nets à 
l’administration centrale (+141,2 milliards) qui se sont 
situés à 963 milliards. 
 
‘’Pour leur part, les créances sur l’économie sont 
ressorties en hausse de 92,8 milliards, en variation 

mensuelle, pour s’établir à 4 494,2 milliards, à fin mai 
2020. En glissement annuel, l’encours des créances 
intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 
525,2 milliards ou 10,6 %, à fin mai 2020’’, fait savoir 
la même source. 
 
Source : 
http://www.enqueteplus.com/content/finances-
publiques-1-333-milliards-de-f-cfa-de-ressources-
mobilisées-en-fin-juin 

 

Lesoleil.sn- Deuxième phase de l’Acte 3 : des 
mesures fortes attendues le 10 octobre 

11  aout 2020 

Après avoir fait le tour de l’ensemble des régions du 
pays pour évaluer l’Acte 3 de la décentralisation, le 
ministre des Collectivités territoriales, du 
Développement et de l’Aménagement du territoire, 
Oumar Guèye, assure que les contours de la deuxième 
phase seront annoncés le 10 octobre prochain par le 
Chef de l’Etat. Celui-ci présidait la cérémonie de la 
revue sectorielle 2019 de son ministère. 
 
Le 10 octobre prochain, le Chef de l’Etat, Macky Sall, 
va annoncer de grandes décisions sur la 
décentralisation au Sénégal. En effet, celle-ci doit 
entrer dans une phase active après l’évaluation dans 
les 14 régions du pays par le ministère des Collectivités 
territoriales, du Développement et de l’Aménagement 
des territoires. « A partir du 10 octobre, le Président 
Macky Sall va annoncer des mesures fortes qui vont 
présager le démarrage de la deuxième phase de l’Acte 
3 de la décentralisation en tenant compte du 
mémorandum qui lui avait été remis il y a quelques 
mois », a déclaré Oumar Guèye, hier, à l’occasion de la 
revue sectorielle 2019 de son département. 

 
 
 
Celui-ci a assuré que cette évaluation a permis de voir 
ce qui a été fait de bien et les incohérences soulevées 
par les élus. Parmi celles-ci, il a noté « le découpage 
politique » qui continue de poser problème au sein des 
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territoires. D’où l’option prise par l’Etat, dans le cadre 
de la deuxième phase de l’Acte 3, de mettre en place 
des « pôles de développement économique » qui 
prendront en compte les incohérences territoriales sur 
la base d’un modèle d’aménagement adéquat. 
 
Pour ce qui est de la fiscalité locale, le gouvernement 
optera, selon le ministre, pour un « dispositif de 
financement efficace » et le parachèvement de la 
réforme fiscale en prenant en compte les 
problématiques de l’élargissement de l’assiette, la 
décentralisation de la chaîne fiscale, les dotations et 
les transferts de l’Etat. Toujours dans cette deuxième 
phase de l’Acte 3, l’Etat a prévu « le renforcement des 
compétences transférées », notamment celles à 
caractère économique aux collectivités territoriales. 
Le 10 octobre prochain, le Chef de l’Etat procédera 
également au « lancement du Pacasen rural » qui va 
impacter toutes les collectivités territoriales qui 
n’étaient pas dans le premier Pacasen. 
 
Revenant sur la revue sectorielle, Oumar Guèye a 
soutenu qu’elle a permis de faire le tour d’horizon de 
l’ensemble des activités de son département. Le 
ministre a reconnu que la fiscalité locale et le statut de 
l’élu local sont deux chantiers à parachever. « Nous 
devons accélérer les réformes en ce qui concerne la 
fonction publique locale. Il reste des décrets 
d’application et d’engagement où nous étions avec 
l’intersyndicale des collectivités territoriales », a-t-il 
fait savoir. Cette revue sectorielle s’est déroulée en 
visio-conférence. 
Source : http://lesoleil.sn/deuxieme-phase-de-
lacte-3-des-mesures-fortes-attendues-le-10-
octobre/ 

 

 

igfm.sn  - Communiqué du Conseil des 
ministres du 12 Août 

12 Aout 2020 

Le Président de la République, Son Excellence 
Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des 
Ministres, le mercredi 12 août 2020, à 10 heures, au 
Palais de la République. 

Le Chef de l’Etat a, à l’entame de sa communication, 
informé le Conseil de la tenue, le 04 août 2020, d’un 
Conseil Présidentiel sur l’évaluation de la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte contre la pandémie de 
la COVID-19, autour du Comité national de Gestion des 
Epidémies, des acteurs du secteur privé de la santé et 
de spécialistes en sciences sociales. Il a, à ce titre, 
rappelé les importantes décisions qu’il a prises et 
demandé, particulièrement, aux Ministres en charge 
respectivement de l’Intérieur, des Forces armées, de 
la Santé, des Transports Terrestres, du Commerce et 
de l’Industrie de prendre toutes les dispositions pour 
leur application stricte. 
 
Le Président de la République, revenant sur la 
célébration de la Journée nationale de l’Arbre a 
informé le Conseil avoir présidé le 09 août 2020 la 
cérémonie marquant la 37éme édition avec comme 
arbre parrain « le BAOBAB ». Il a, à cet effet, insisté sur 
la nécessité de préserver notre patrimoine forestier, 
d’aménager des espaces verts dans toutes les 
communes et de planter des arbres le long des réseaux 
routiers et autoroutiers. Aussi, a t – il signalé l’urgence 
de développer l’initiative « Le PSE vert » pour la 
reforestation durable et inclusive du territoire 
national. 
 
Le Chef de l’Etat a, en outre, rappelé sa décision 
d’intégrer, à partir du 1er janvier 2021, dans tout 
projet de lotissement et/ou de construction, un volet 
paysage, préalable à toute délivrance d’un acte 
administratif d’autorisation à titre individuel ou 
collectif. 
 
Le Président de la République a, enfin, rappelé 
l’urgence d’achever le processus de recrutement, en 
2020, des volontaires de l’Agence Sénégalaise de la 
Reforestation et de la Grande muraille verte, d’agents 
des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux sur le total 
des 600 postes prévus à terme. 
 
Le Chef de l’Etat a, ensuite, abordé la mise en œuvre 
cohérente et efficiente de la stratégie portuaire 
nationale. Il a, à ce titre, demandé au Gouvernement 
de finaliser les négociations relatives à la réalisation du 
nouveau port en eaux profondes de Ndayane. 
 
Le Président de la République a, dans cette 
dynamique, demandé au Ministre de l’Economie 
maritime, de veiller au fonctionnement optimal du 
Port de Foundiougne – Ndakhonga. Il a, enfin, invité le 
Ministre de l’Economie maritime à intensifier la 
supervision des travaux du Port minéralier et vraquier 
de Bargny-Sendou et à engager, avec le Ministre des 
Finances et du Budget, le processus urgent de 
règlement définitif des impenses dues aux personnes 
officiellement recensées sur le site du projet. 
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Le Chef de l’Etat, au titre de l’accélération du 
programme de modernisation des aéroports du 
Sénégal, a demandé au Ministre du Tourisme et des 
Transports aériens de prendre toutes les dispositions 
pour faire démarrer, dans les meilleurs délais, les 
travaux de réhabilitation des aéroports, financés par 
l’Etat du Sénégal à hauteur de 100 milliards de FCFA, 
avec la première infrastructure prévue, celle de Saint-
Louis. Il a, par ailleurs, demandé au Ministre des 
Transports aériens et au Ministre de l’Economie de 
tenir compte des propositions présentées par le 
Collectif des Prestataires et Investisseurs sénégalais de 
l’Aéroport International Blaise Diagne, dans le cadre 
du soutien au secteur privé sur la plateforme 
aéroportuaire « AIBD ». 
 
Le Président de la République, abordant le climat 
social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, a 
demandé au Ministre des Collectivités territoriales et 
au Ministre de l’Energie, en relation avec les maires, 
d’améliorer, sur l’étendue du territoire national, 
l’éclairage public des quartiers et des espaces publics. 
 
Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur la gestion 
des Sénégalais de l’extérieur. Il a, à ce titre, demandé 
au Ministre de l’Intérieur, en rapport avec le Ministre 
des Affaires étrangères et des Sénégalais de 
l’Extérieur, de prendre les mesures adéquates, afin de 
régulariser la situation de nos compatriotes établis 
dans la juridiction relevant de l’Ambassade du Sénégal 
en Argentine. 
Source : https://www.igfm.sn/communique-du-
conseil-des-ministres-du-12-aout 
 

 

lequotidien.sn - Impact du Covid-19 sur les 
activités génératrices de revenus : L’épargne 
des femmes de Gourel Diadié en deçà de 
l’objectif 

12 aout 2020 

Les femmes du quartier Gourel Diadié, à 
Tambacounda, regroupées au sein d’une association 
dénommée «Calebasse», initiée par le Directoire 
national des femmes en élevage (Dirfel), ont fait le 
point de leurs épargnes de cette année. Evaluées à 
plus de 5 millions de francs Cfa, l’objectif des 10 
millions n’a pas été atteint, du fait de l’impact du 
Covid-19 sur les activités génératrices de revenus des 
membres. 

 
 
Chaque année, à la veille de la Tabaski, les femmes de 
«Calebasse» font le point de leurs collectes de l’année 
et se partagent les dividendes. Pour cette année, elles 
ont pu rassembler plus de 5 millions, a expliqué 
Seynabou Diop, animatrice du Dirfel. «Si les braves 
femmes n’ont pas atteint les 10 millions de francs, 
c’est parce que le Covid-19 a beaucoup impacté leurs 
activités. N’eut été cela, nous aurions atteint notre 
objectif qui était fixé à la dizaine de millions», s’est 
désolée la dame. 
N’empêche, relève-t-elle, «les femmes se sont bien 
comportées. Elles ont réussi à collecter plus d’une 
demi-dizaine de millions, un peu plus que l’année 
passée. C’est le montant qu’elles se sont partagées 
pour pouvoir subvenir à certaines charges liées à la 
Tabaski». Sur le processus qui a abouti à un tel 
résultat, sa consœur Diawel Kâ explique que tous les 
samedis, les membres de «Calebasse» se retrouvent 
pour apporter leur épargne, comprise entre 1 000 et 5 
000 francs, le plafond. Chacune verse selon ses 
possibilités, et puis le montant est consigné par le 
secrétariat dans les registres. A la veille de la Tabaski, 
on fait le point et on procède aux reversements des 
montants collectés. Chacune reçoit ce qu’elle a pu 
épargner. Ainsi, il y en a quelques-unes qui se sont 
retrouvées avec de fortes sommes, de quoi assurer la 
fête. Tout dépend des versements hebdomadaires, 
précise la dame. Mieux encore, renseigne-t-elle, «avec 
les montants collectés, nous nous faisons des crédits à 
des taux défiant toute concurrence. Depuis la mise en 
place de cette Calebasse il y a 3 ans, nous avons pu 
mesurer toute son importance, car nous ne sommes 
plus secouées par les institutions financières qui nous 
arnaquaient avec leurs prêts aux taux usuriers». 
Aujourd’hui, souligne Mme Kâ, «la principale 
préoccupation des femmes demeure un siège. Nous 
n‘avons pas de siège, et pourtant nous avons sollicité 
le maire pour pouvoir disposer d’une parcelle que 
nous nous chargerons de construire à travers nos 
partenaires». L’autre problème soulevé est relatif à 
l’absence de financements. «Nous ne sommes pas 
aidées par les autorités. Nous n’avons jamais reçu de 
financements de l’Etat, ni du privé. Et pourtant, si nous 
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étions aidées, nous ferions mieux. Dans le groupe, il y 
a des femmes très dégourdies et prêtes au travail, si 
elles sont accompagnées. Seulement, ça peine encore 
à l’être», a dit l’animatrice. 
Sur les perspectives de l’association, Seynabou 
annonce une fusion des «Calebasses» de la ville, voire 
de la région. «Ce qui nous permettra d’être beaucoup 
plus autonomes en termes de financement des 
membres et mieux organisées. Les discussions sont en 
vue et le processus suit son cours», informe-t-elle. 
 
Source : https://www.lequotidien.sn/impact-du-
covid-19-sur-les-activites-generatrices-de-
revenus-lepargne-des-femmes-de-gourel-diadie-
en-deca-de-lobjectif/ 
 

 

sudonline.sn  - les collectivités territoriales a 
l’épreuve de l’acte 3 de la décentralisation : 
Des collectivités territoriales au bord de 
l’implosion 

12 aout 2020  

Lancée le 19 mars 2013 par le président Macky Sall, la 
réforme acte III de la décentralisation, dont l’objectif 
est de faire des collectivités territoriales des espaces 
viables porteurs de développement, peine toujours à 
prendre son envol. Le retard noté dans le lancement 
de la 2ème phase de cette réforme qui devait 
intervenir au lendemain des élections municipales et 
départementales de 2014 a fini de plomber l’existence 
même de certaines collectivités territoires. 
  
 S’il y a vraiment un secteur qui est toujours en attente 
de la concrétisation des engagements de l’actuel chef 
de l’Etat, c’est bien celui de la décentralisation. En 
effet, au lendemain de son accession au pouvoir, le 
président Sall s’était engagé à l’asseoir comme un acte 
prioritaire de la réforme de l’Etat visant à faire des 
collectivités territoriales des espaces viables porteurs 
de développement. 

 
 

Ainsi, en 2013, il a procédé au lancement de la 
troisième étape du processus de décentralisation 
enclenché au Sénégal depuis 1972 avec la création des 
communautés rurales. Dénommée acte III de la 
décentralisation, cette réforme a pour objectif 
d’apporter des réponses aux défis liés à la faiblesse de 
l’aménagement des terroirs mais aussi au financement 
les collectivités locales. Aujourd’hui, sept ans après le 
lancement de l’acte III, force est de constater que les 
fruits n’ont pas encore tenu la promesse des fleurs. 
 
La situation actuelle des collectivités territoriales est 
toujours en deçà des attentes du chef de l’Etat. Et ce, 
sur tous les plans. Hormis la communalisation 
intégrale sur le papier et le renforcement des 
compétences transférées aux collectivités 
territoriales, la vision fondatrice de l’Acte III de la 
décentralisation déclinée par le président Sall lors de 
son discours devant les acteurs du développement des 
territoires, le 18 mars 2013, peine encore à prendre 
forme. 
 
La 2ème phase de l’Acte III présentée comme le 
moteur de cette réforme et qui devait être lancée au 
lendemain des élections municipales et 
départementales de 2014 n’est toujours pas effective. 
Résultats, la mise en place des pôles de 
développement économique qui devait apporter des 
réponses aux problèmes d’incohérences territoriales 
sur la base d’un modèle d’aménagement du territoire 
adéquat est au point mort. Des collectivités 
territoriales toutes entières sont au bord de 
l’implosion et certaines sont même aujourd’hui 
confrontées aux problèmes les plus élémentaires 
comme prendre en charge les salaires de ses agents du 
fait de l’absence d’un dispositif de financement 
efficace opérationnel. 
 
Alors que l’esprit de l’acte III est de faire des territoires 
de véritables zones porteuses du développement qui 
placera le Sénégal dans le cercle des pays émergents à 
l’horizon 2035, grâce à l’élargissement de leurs 
assiettes fiscales et la réforme du cadre juridique qui 
leur ouvrira des financements innovants, tels que les 
emprunts, partenariat public-prive et financements 
verts. La plupart des collectivités territoriales 
fonctionnent en effet comme des services 
déconcentrés de l’Etat, du fait qu’elles tirent 
l’essentiel de leurs ressources de l’appui de l’Etat, à 
travers les fonds de dotation et d’équipement des 
collectivités territoriales 
Source : http://www.sudonline.sn/des-
collectivites-territoriales-au-bord-de-l-
implosion_a_49017.html 
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lequotidien.sn - Autonomisation de 200 
femmes : Le Fongip injecte 10 millions à Fatick 

13 aout 2020 

200 femmes de la commune de Fatick viennent de 
bénéficier d’un financement du Fonds de garantie des 
investissements prioritaires (Fongip) à hauteur de 10 
millions de francs Cfa. Ce financement, qui a été remis 
lundi dernier à ses ayants droit au niveau de la 
Mutuelle d’épargne et de crédit (Mec) Le Sine, est le 
fruit d’un partenariat que El Hadj Souleymane Diouf, 
coordonnateur du Mouvement dénommé La main de 
l’espoir  a noué avec le Fongip. Parlant au nom de M. 
Diouf, par ailleurs Directeur de l’administration 
générale et de l’équipement (Dage) du ministère de 
l’Eélevage et des productions animales, la présidente 
de La main de l’espoir , Mme Déguène Diouf Faye, a 
souligné que ce geste de son mentor entre dans le 
cadre de la promotion de l’entrepreneuriat et de 
l’autonomisation des femmes, notamment en cette 
période de crise marquée par la pandémie du Covid-
19. Mme Faye a également fait savoir que les 
bénéficiaires avaient auparavant subi une formation 
en gestion financière en vue de les aider à utiliser ce 
financement de manière efficiente. 
Source : 
https://www.lequotidien.sn/autonomisation-de-
200-femmes-le-fongip-injecte-10-millions-a-
fatick/ 

 

lequotidien.sn-Infrastructures Réalisation du 
nouveau port de Ndayane : Macky exige la 
finali-sation des négociations 

13 aout 2020 

Le Président Macky Sall a demandé au gouvernement 
de finaliser les négociations relatives à la réalisation du 
nouveau port en eaux profondes de Ndayane. 
 
Le Directeur général du Pad, Aboubacar Sadikh Bèye, 
ne rate aucune occasion pour assurer que les 
pourparlers entre le Port autonome de Dakar (Pad) et 
Dubaï port word relatives à la construction du port de 
Ndayane avancent à grands pas. Mais les progrès vers 
un accord entre les deux parties restent encore lents. 
C’est pourquoi le chef de l’Etat qui évoquait la mise en 
œuvre cohérente et efficiente de la stratégie portuaire 
nationale, hier en réunion du Conseil des ministres, a 
demandé au gouvernement de finaliser les 
négociations. 

 
 
Aboubacar Sadikh Bèye avait indiqué, en marge de la 
deuxième édition de leur randonnée pédestre 
mensuelle tenue fin février 2020, que «le Pad est en 
train de discuter avec les investisseurs afin de trouver 
de bons accords entre les deux parties». «Nous 
négocions depuis un an et demi avec Dubaï port word 
qui va construire le terminal à conteneurs. Mais ce 
port dépasse les conteneurs, parce que c’est un port 
multifonctions. Nous travaillons à la signature de 
l’avenant à la convention de concession de 2007 qui a 
fait que Dp world aujourd’hui est le concessionnaire 
du terminal à conteneurs. L’avenant va permettre à Dp 
world de continuer ce travail qu’il fait au Port de Dakar 
pour Ndayane. Nous sommes presqu’à la fin des 
négociations. Nous avons quelques petites 
divergences. Nous voulons travailler pour les 
générations futures. Le port de Ndayane va être 
construit pour une durée de plus de 100 ans. Ce sera 
le premier port construit par le Sénégal depuis les 
indépendances, car celui de Dakar a vu le jour grâce à 
des étrangers, notamment des Français», avait dit M. 
Bèye, avant d’expliquer : «Nous voulons y aller 
doucement. Nous avons espoir qu’au courant du mois 
de mars, les pourparlers vont se terminer pour signer 
l’accord de concession pour que les chantiers 
démarrent, et d’ici 2023 l’infrastructure puisse 
commencer à fonctionner.» 
Six mois après, le dossier de cet ambitieux programme 
d’investissement de 3 milliards de dollars sur les trois 
phases traîne encore. 
Le président de la République a, dans cette 
dynamique, demandé au ministre de l’Economie 
maritime, de veiller au fonctionnement optimal du 
Port de Foundiougne-Ndakhonga. Macky Sall, d’après 
le communiqué du Conseil des ministres, «a, enfin, 
invité le ministre de l’Economie maritime à intensifier 
la supervision des travaux du Port minéralier et 
vraquier de Bargny-Sendou et à engager, avec le 
ministre des Finances et du budget, le processus 
urgent de règlement définitif des impenses dues aux 
personnes officiellement recensées sur le site du 
projet». 
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Le chef de l’Etat, au titre de l’accélération du 
programme de modernisation des aéroports du 
Sénégal, a, selon le document, «demandé au ministre 
du Tourisme et des transports aériens de prendre 
toutes les dispositions pour faire démarrer, dans les 
meilleurs délais, les travaux de réhabilitation des 
aéroports, financés par l’Etat du Sénégal à hauteur de 
100 milliards de francs Cfa, avec la première 
infrastructure prévue, celle de Saint-Louis. Il a, par 
ailleurs, demandé au ministre des Transports aériens 
et au ministre de l’Economie de tenir compte des 
propositions présentées par le Collectif des 
prestataires et investisseurs sénégalais de l’Aéroport 
international Blaise Diagne, dans le cadre du soutien 
au secteur privé sur la plateforme aéroportuaire 
Aibd». 
Source : 
https://www.lequotidien.sn/infrastructures-
realisation-du-nouveau-port-de-ndayane-macky-
exige-la-finalisation-des-negociations/ 
 

 

lesoleil.sn-Évaluation des politiques et des 
institutions en Afrique (Cpia) de la Banque 
mondiale: Le Sénégal 3ème sur 39 pays 

14 aout 2020 

Le rapport 2019 de la Banque mondiale sur 
l’Évaluation des politiques et des institutions en 
Afrique (Cpia) a été publié le 12 août dernier. Le 
Sénégal est classé 3ème sur 39 pays avec une 
moyenne de 3,7. Il est devancé par le Rwanda et le 
Cap-Vert. 

 
 
La Banque mondiale a rendu public, le 12 août 2020, 
son rapport 2019 sur l’Évaluation des politiques et des 
institutions en Afrique (Cpia). Cet outil de diagnostic 
annuel, destiné aux pays d’Afrique subsaharienne qui 
peuvent bénéficier des financements de l’Association 
internationale de développement (Ida), a classé le 
Sénégal à la 3ème place sur un lot de 39 pays. Avec 
une note de 3,7, il est devancé par le Rwanda (1er pour 
la troisième année consécutive avec une note de 4,0) 
et le Cap-Vert (2ème avec une note de 3,8). 

 
Établi sur une période allant de janvier à décembre, ce 
rapport jauge la qualité des structures politiques et 
institutionnelles nationales ainsi que leur capacité à 
soutenir une croissance durable et à réduire la 
pauvreté. Les pays sont notés sur une échelle de 1 
(note la plus faible) à 6 (note la plus élevée) pour 
16 indicateurs regroupés dans quatre catégories : 
gestion économique ; politiques structurelles ; 
politiques d’inclusion sociale et d’équité ; gestion et 
institutions du secteur public. L’objectif est de « 
renseigner les pouvoirs publics sur l’impact des efforts 
déployés pour soutenir la croissance et lutter contre la 
pauvreté », précise la Banque mondiale dans son 
rapport. 
 
L’institution de Bretton Woods ajoute que les notes 
obtenues servent aussi à « déterminer le volume des 
prêts concessionnels et des dons qu’elle accorde aux 
pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne ». 
 
Par ailleurs, le rapport Cpia fait l’état des lieux des 
politiques et des institutions nationales au 
commencement de la pandémie de la Covid-19 en 
mettant en évidence la nécessité, pour les pays Ida de 
la région, à agir pour renforcer leurs systèmes de 
santé, protéger leur capital humain, améliorer la 
gouvernance du secteur public et mettre en œuvre des 
réformes structurelles visant à stimuler la 
productivité. 
 
Score en Afrique sensiblement identique depuis 
2016 
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En 2019, la note moyenne obtenue par l’ensemble des 
39 pays Ida en Afrique subsaharienne ressort à 3,1, 
soit un score sensiblement identique depuis 2016. 
Pour la Banque mondiale, ces résultats soulignent la 
nécessité de mettre en œuvre un processus soutenu 
de réformes économiques et institutionnelles. La suite 
du classement reste globalement identique. Le 
Sénégal est suivi du Kenya et de l’Ouganda avec le 
même score (3,7), tandis que le Bénin et le Ghana ont 
vu tous deux leur score général progresser de 3,5 à 3,6. 
La Banque mondiale précise que « les pays en tête du 
classement Cpia sont aussi ceux qui possèdent les 
économies les plus dynamiques de la région ». Ainsi, 
sur les 15 pays ayant obtenu des notes inférieures à la 
moyenne régionale, la plupart sont des États fragiles. 
Dans ces recommandations, la Banque mondiale 
estime qu’il est nécessaire de renforcer les systèmes 
de santé, surtout que les pays Ida d’Afrique 
subsaharienne ont dû faire face à la pandémie de la 
Covid-19 alors qu’ils étaient mal préparés à la gestion 
d’une telle crise sanitaire du fait d’une faible 
couverture sanitaire, de l’insuffisance des dépenses 
publiques dans la santé et du niveau élevé des coûts 
supportés par les patients. L’institution bancaire 
internationale souligne aussi la nécessité de protéger 
le capital humain, d’autant plus qu’elle pense que la 
pandémie de la Covid-19 aura probablement des 

effets néfastes sur lui, en raison des perturbations 
causées à des services de santé essentiels, des pertes 
de revenus et des mesures de fermeture des 
établissements scolaires. 
 
Auteur : Elhadji Ibrahima THIAM 
 
Source : http://lesoleil.sn/evaluation-des-
politiques-et-des-institutions-en-afrique-cpia-de-
la-banque-mondiale-le-senegal-3eme-sur-39-
pays/ 
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enqueteplus.com - Le projet APCB veut 
regrouper 5 325 petits producteurs 

12 aout 2020 

Tambacounda renferme l'essentiel de la production de 
bananes du Sénégal (80 % de la production nationale). 
La région accueille un projet ambitieux doté d’une 
enveloppe de 6,7 milliards de francs CFA, sur une 
période de 5 ans, pour faire des bananes bio qui vont 
satisfaire le marché national et être exportées, selon 
le souhait des promoteurs. 

 
 
Le directeur général de l'Investissement et 
développement de l'agro-industrie biologique (IDBIO), 
Idrissa Doucouré, veut s'appuyer sur 4 leviers 
principaux pour booster la production de banane de 
qualité à Nguène 2, dans la région de Tamba. Il y a 
quelques semaines, il a procédé au lancement du 
projet d'amélioration de la productivité et 
compétitivité de l'offre de la banane (APCB). L’objectif 
est d'appuyer l'ensemble des petits producteurs de 
bananes, fertiliser les champs, utiliser les bonnes 
pratiques et renouveler le matériel végétal. 
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En effet, dans le souci de faire de la culture de la 
banane le fer de lance des exportations, le projet 
compte aider les 5 325 petits producteurs à améliorer 
leurs conditions. Ces petits producteurs pourront aussi 
compter sur le projet pour fertiliser leurs sols. Ils 
seront dotés de biofertilisants, car l'objectif est d'aller 
vers la production de banane bio. Celle-ci permettra 
de satisfaire la demande nationale qui est de 50 %. 
Une fois la demande nationale satisfaite, place sera 
faite aux exportations. 
 
C'est pourquoi le projet à l'ambition de produire des 
bananes de qualité qui pourront concurrencer celles 
de la Côte d'Ivoire. 
 
Concernant les bonnes pratiques, il s'agit de revoir les 
méthodes de travail, avec des techniques culturales 
adaptées aux normes standards. Faire en sorte 
d'abandonner les pratiques, pour la plupart 
manuelles, et utiliser des techniques modernes de 
plantation et de récolte pour produire une banane 
jaune compétitive sur le marché mondial. Et, enfin, le 
renouvellement du matériel végétal, car celui utilisé 
actuellement est vieillissant. ‘’Il faut chercher un 
matériel moderne adapté à la culture de la banane. 
Nous avons les conditions hydro-climatiques les 
meilleures au monde. Il n’y a pas de raison à ce que 
nous ne fassions pas des bananes comme ce que nous 
voyons au niveau international", déclare M. Doucouré. 
 
La région de Tambacounda renferme l'essentiel de la 
production de banane du Sénégal, où 80 % de la 
production nationale est issue de la zone. Ce grand 
projet qui doit être déroulé sur une période de 5 ans, 
est estimé à 6,7 milliards de francs CFA. Il est 
accompagné par des partenaires financiers dont la 
Compagnie financière africaine (Cofina). 
 
Selon le directeur général de cette institution 
financière, Alassane Dia, la bonne structure du projet 
et l'impact en termes d'emplois expliquent la présence 
de Cofina, accompagnée par le Fongip. Pour la phase 
pilote, la Cofina a déjà déboursé la somme de 400 
millions pour appuyer le projet. 
 
En effet, au-delà de la création d'emplois pour 8 500 
personnes dont 4 000 jeunes et femmes, les impacts 
attendus par le projet APCD sont : des revenus 
monétaires évalués à 2,5 milliards, 1 290 entreprises 
agricoles vertes et la séquestration de 45 000 m3 de 
carbone. 
 
Le président du Collectif régional des producteurs de 
bananes de Tambacounda (Corprobat) de se féliciter 
du projet. Monsieur Sall estime qu'il est venu à son 
heure. Mais prévient que s'il faut enlever les bananes 
2 à 3 mois plus tôt pour préparer le terrain, le 

partenaire financier ne doit pas tarder pour les 
financements, de peur de ruiner les producteurs. 
 
S'agissant de la promesse de l'Etat d'octroyer 500 ha 
de terres cultivables aux producteurs de la région, 
Macouba Diouf, Directeur de l'Horticulture, assure 
que les terres seront disponibles. Quatre mois plus 
tard, ces terres seront aménagées, car l'État compte 
mobiliser 3 milliards pour leur équipement. Et au bout 
de 9 mois, ce qui correspond au cycle de la banane, les 
premières bananes bio seront récoltées. En ce 
moment, le bilan de la première phase sera connu. 
 
Ce projet pourra aider à l'autosuffisance alimentaire et 
arrêter les nombreuses importations de bananes qui 
s'élèvent à 5 milliards par an. 
 
Il faut aussi noter que ce grand projet agricole dispose 
d'une assurance. En effet, l'assureur Cnaas offre des 
solutions d'assurance adaptées à la filière (inondation 
fluviale, inondation pluviale, divagation des animaux, 
vents forts, équipements et récoltes). L'objectif est 
que l'assurance agricole fasse partie intégrante des 
chaînes de valeur banane et qu'elle devienne 
financièrement pérenne du point de vue de 
l'attractivité pour les producteurs et productrices. 
 
Boubacar Agna CAMARA 
Source : 
http://www.enqueteplus.com/content/productio
n-et-d’exportation-de-bananes-bio-le-projet-
apcb-veut-regrouper-5-325-petits 
 

 

ndarinfo.com - Déroulement de la campagne 
agricole : le DRDR de Saint-Louis fait le point 

12 aout 2020 

Les postes pluviométriques de la région de Saint-Louis 
(nord) sont toutes excédentaires à la date du 5 août, 
les travaux de préparation du sol ainsi que les semis se 
poursuivant activement dans cette partie nord du 
Sénégal où l’hivernage s’est installé très tôt en 
comparaison de l’année dernière, a-t-on appris de la 
Direction régionale du développement rural (DRDR).  
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Dans un rapport portant sur la situation de la 
pluviométrie du 30 juillet au 5 août 2020, la DRDR note 
que tous les postes pluviométriques de la région sont 
à ce jour excédentaires, l’hivernage s’étant très tôt 
installé dans la région en comparaison de l’année 
dernière. 
  
Il souligne qu’à la date du 5 août, les cumuls 
saisonniers sont compris entre 143,6 millimètres en 6 
jours à Dagana et 53,9 mm en 8 jours à Ross-Béthio, 
soit un excédent en termes de jours de pluies et 
d’hauteur d’eau par rapport à 2019. 
  
Pour la situation des cultures, les premiers semis du riz 
d’hivernage sont au stade de levée et de début de 
taillage. Pour le riz irrigué comme pour les cultures 
pluviales telles que l’arachide, le niébé, la pastèque et 
autres espèces, les travaux de préparation du sol ainsi 
que les semis se poursuivent activement, indique la 
même source. 
  
Les activités agricoles pendant la période du 31 juillet 
au 6 août 2020 sont ainsi marquées par le suivi des 
cultures d’hivernage, avec les travaux de préparation 
des champs, la mise en place des facteurs de 
production, les semis, le suivi de la pluviométrie ainsi 
que l’exécution des projets et programmes spéciaux, 
explique le directeur du développement régional 
(DRDR) de Saint-Louis, Mamadou Baldé. 
  
Il a signalé que le premier comité de crédit de La 
Banque agricole (LBA) de Saint-Louis, dans le cadre du 
Financement de la production agricole (FPA) de 
l’hivernage 2020-2021, a accordé un volume de crédit 
arrêté à 4,604 milliards de francs CFA et destiné à 
financer les activités de 15.282 ha répartis à travers la 
vallée du fleuve Sénégal. 
  
"Les objectifs d’emblavure sont estimés à 34. 800 
hectares pour la région dont 31. 000 hectares pour le 
riz, soit 89,08 pour cent des objectifs" arrêtés, a 
précisé Mamadou Baldé. 
  

Le directeur régional du développement rural précise 
qu’à la date du 4 août, les superficies façonnées sont 
de l’ordre de 10. 372 hectares dont 6. 158 hectares 
pour le département de Dagana et 4 214 pour Podor, 
soit un taux de réalisation de 29,8 pour cent des 
objectifs d’emblavure. 
  
Les semis/repiquage sont de 4. 219 hectares pour le 
riz, dont 2 594 hectares pour Dagana et 1.625 hectares 
pour le département de Podor, dit-il. 
  
Dans son rapport, il souligne que les mises en place 
des semences d’arachide sont quasiment terminées, 
avec 210 tonnes mises, correspondant à un taux de 
réalisation de 100 %. 
  
Pour les mises en place des semences d’espèces 
diverses, 55 tonnes de  sorgho ont été mises en place, 
soit un taux de 100% dont 47,85 tonnes cédées soit 87 
pour cent, selon le DRDR. 
  
Concernant le maïs, 38 tonnes ont été mises en place 
soit un taux de 100% dont 21, 865 tonnes cédées, 
correspondant à 57,5 pour cent des prévisions, a-t-il 
indiqué, ajoutant que pour le niébé, 393 tonnes ont 
été mises en place, sur un objectif de 383 tonnes, soit 
un taux de réalisation de 102,6% pour des ventes 
évaluées à 30,45 pour cent. 
  
Mamadou Baldé souligne que les opérations de mise 
en place des engrais ont également démarré dans la 
région avec 12. 005 tonnes d’engrais mises en place, 
toutes formules confondues. 
  
Dans le cas de l’urée, 4. 408 tonnes ont été mises en 
place soit 51,68 pour cent de ce qui était retenu dont 
430 tonnes cédées, soit 9,09 pour cent, contre 1.505 
tonnes mises en place pour le DAP, soit 43,3 pour cent 
des objectifs dont 40 tonnes cédées équivalant à 2,6 
pour cent du total. 
  
Le directeur régional du développement rural a par 
ailleurs donné des assurances concernant la situation 
phytosanitaire, précisant qu’à ce jour, la pression 
aviaire est calme au niveau de la riziculture. 
  
De même les récoltes du riz de CSC 20 se poursuivent 
et la Direction de protection des végétaux (DPV) 
continue les prospections pour les cultures pluviales 
afin d’assurer la protection des cultures en cours, a 
poursuivi M. Baldé. 
  
Il a toutefois noté l’apparition d’Amsactas sur les 
cultures au niveau du département de Saint-Louis, une 
situation un peu inquiétante selon lui compte tenu 
"des dégâts sérieux" déjà notés sur les cultures. 
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Dans des recommandations, le directeur régional du 
développement rural demande le renouvèlement du 
parc automobile des services départementaux ruraux 
(SDDR), pour assurer un bon suivi des programmes 
agricoles dans la région. 
  
Il préconise également la réhabilitation des bureaux et 
la construction de magasins de stockage, de pistes de 
production et le renforcement de la mise à disposition 
du matériel agricole. 
 
Source : 
https://www.ndarinfo.com/Deroulement-de-la-
campagne-agricole-le-DRDR-de-Saint-Louis-fait-
le-point_a29313.html 
 

 

lequotidien.sn/-Pratiques d’irrigation dans la 
région de Matam : Le Gouverneur exhorte le 
Pariis à agir en complémentarité 

13 aout 2020 

Mouhamadou Mactar Watt, Gouverneur de Matam, 
encourage le coordonnateur du Projet d’appui 
régional à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (Pariis) 
et son équipe, d’agir en complémentarité avec les 
partenaires qui les ont précédés dans la région et qui 
sont dépositaires d’une longue expérience en matière 
d’irrigation. Le Pariis procédait mardi à l’installation de 
la Plateforme multi-acteurs (Pma) de la région de 
Matam. 
 
Le Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation 
au Sahel (Pariis) poursuit l’installation des Plateformes 
multi-acteurs (Pma) sur la gestion des connaissances 
dans ses différentes zones d’intervention. Après la 
zone du Sud-est, le bassin arachidier, les responsables 
du projet ont été à Matam mardi, pour procéder à la 
mise en place de la Pma de la région. Une occasion 
pour le Gouverneur de Matam d’exhorter le 
coordonnateur du Pariis et son équipe d’agir en 
complémentarité avec les partenaires qui sont dans le 
même champ d’action qu’eux. «Le Pariis est conscient 
qu’ils ne sont pas dans un désert d’intervention. Il y a 
des partenaires qui les ont précédés ici et qui sont 
dépositaires d’une longue expérience en matière 
d’irrigation. Ils se sont rangés derrière ces partenaires. 
Voilà pourquoi j’encourage le coordonnateur à 
poursuivre l’exécution du projet sur cette voie. Il ne 
faudrait pas venir pour superposer, mais il faut agir 
dans le sens de la complémentarité. Nous attendons 

de l’ensemble des projets de s’approprier d’une 
démarche d’efficience et d’efficacité. C’est-à-dire qu’à 
chaque fois qu’il faut mettre des ressources au niveau 
de ces projets, il ne faudrait pas faire dans la 
redondance», a dit Mouhamadou Mactar Watt, qui 
présidait la cérémonie d’installation de la Pma de 
Matam. 

 
 
Les Pma «permettent d’appuyer et d’accompagner le 
processus d’identification, de documentation, de 
partage et de mise à l’échelle des innovations et 
expériences réussies dans les zones d’intervention du 
projet. Elles constituent également un cadre qui 
permet d’animer au niveau de la zone, un débat 
décloisonné sur les perspectives d’innovations des 
systèmes irrigués en cours, entre opérateurs, services 
déconcentrés et producteurs en vue de favoriser la 
mise en œuvre des solutions d’irrigation». 
Pour le Directeur régional de développement rural 
(Drdr), cette démarche du Pariis permettra d’avoir une 
vue assez large des expériences d’irrigation dans la 
région de Matam et d’ailleurs, parce que toutes les 
zones d’intervention du Pariis seront dotées de Pma. 
Abdoulaye Camara explique que «le grief qu’on a tenu 
à plusieurs projets du Sénégal est relatif à la 
capitalisation et pérennisation des acquis. Car, tant 
que le projet fonctionne et apporte des financements, 
tout marche. Mais quand le projet est clôturé, on a du 
mal à sentir sur le terrain ce que le projet a fait». 
 
Vers une capitalisation des acquis 
La Plateforme multi-acteurs devrait ainsi permettre, 
d’après le Drdr, «de capitaliser d’abord sur les 
expériences des projets passés comme le Programme 
de développement agricole de Matam (Prodam), des 
programmes de l’Etat, des sociétés de développement 
comme la  Société d’aménagement et d’exploitation 
des terres du delta du fleuve Sénégal (Saed), avant de 
capitaliser aussi, sur ses propres réalisations». 
Placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de 
l’équipement rural (Maer), le Pariis Sénégal, selon 
l’équipe dirigeante, «adopte une approche régionale 
basée sur le concept de ‘’solutions d’irrigation’’ pour 
une agriculture irriguée productive, durable et 
rentable pour la création d’emplois et la sécurité 
alimentaire. Il s’agit à terme, d’améliorer les capacités 
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de planification, d’investissement et de gestion des 
parties prenantes et d’accroître les superficies 
aménagées pour la performance des systèmes 
irrigués». 
Au Sénégal, le Pariis intervient dans les régions de 
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Matam, 
Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et 
Ziguinchor à travers des Zones d’intervention 
prioritaires (Zip). Les principaux bénéficiaires du projet 
sont les exploitations agricoles familiales et leurs 
organisations ainsi que les structures partenaires. 
 
Source : https://www.lequotidien.sn/pratiques-
dirrigation-dans-la-region-de-matam-le-
gouverneur-exhorte-le-pariis-a-agir-en-
complementarite/ 
 

 

enqueteplus.com - Le ministre de l'agriculture 
visite des champs de kolda "Le président 
Macky Sall veut faire du Sénégal une 
puissance agricole émergente'' 

12 aout 2020 

 
 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, 
Moussa Baldé, a visité, hier, des champs d’arachide et 
de riz dans la région de Kolda. Satisfait de l’état 
d’évolution des cultures, il a laissé entendre que ‘’le 
président Macky Sall veut faire du Sénégal une 
puissance agricole émergente’’. 
 
Dans la région de Kolda, les cultures se portent bien. 
La campagne augure ainsi des lendemains 
prometteurs dans la plupart des domaines agricoles 
en montaison. En plus, la politique de la diversification 
des cultures est en marche dans la région. Ceci pour 
renforcer la sécurité alimentaire en milieu rural, dans 
ce contexte de Covid-19. 
 

D’ailleurs, certains propriétaires de champs qui ont 
revu à la hausse leurs ambitions cette année, ont reçu 
un meilleur soutien de l’Etat. C’est pourquoi ils se 
disent déterminés à accompagner la volonté des 
autorités d’atteindre une autosuffisance alimentaire. 
 
Ce qui est bien possible. ‘’Le Sénégal est en train de 
faire des pas importants dans le cadre de la 
modernisation de son agriculture, sous le magistère 
du président Macky Sall’’, soutient le ministre de 
l’Agriculture et de l’Equipement, Moussa Baldé. Il l’a 
dit hier, au cours d’une visite dans des champs situés 
dans la commune de Guiro Yéro Bocar. Il a salué 
l’engagement des jeunes qui sont retournés en masse 
vers l’agriculture. ‘’J’ai constaté, cette année, que les 
jeunes sont retournés en masse à la terre. Des 
étudiants et des migrants de retour sont également 
revenus cultiver. Ce qui a considérablement augmenté 
le niveau des emblavures. A travers ce retour massif à 
la terre, les jeunes ont voulu répondre favorablement 
à l’appel du président de la République, Macky Sall, 
par le biais de mon ministère en charge de 
l’Agriculture qui entend faire de ce secteur vital le 
moteur du développement du Sénégal’’, s’est-il 
félicité. 
 
Cela va contribuer à concrétiser le vœu du président 
Sall, selon le Pr. Baldé. ‘’La volonté du chef de l’Etat est 
de faire du Sénégal une puissance agricole émergente. 
De nombreux efforts sont consentis par l’Etat et ses 
partenaires, dans le cadre de la modernisation de 
l’agriculture et particulièrement la mécanisation. En 
effet, depuis son avènement à la magistrature 
suprême, Macky Sall a mis dans le monde rural environ 
2 000 tracteurs. C’est peut-être 10 fois plus que ce 
qu’on a mis dans ce secteur, de l’indépendance à son 
arrivée au pouvoir’’, a-t-il avancé. 
 
En termes de moissonneuses, le ministre de 
l’Agriculture de conclure que ‘’le président de la 
République a renforcé le parc de 20 % cette année, à 
cause de la pandémie, soit 19 moissonneuses’’. Pour 
lui, le Sénégal compte actuellement une centaine de 
moissonneuses réparties dans les zones d’intervention 
de la Saed et de la Sodagri. 
Source : 
https://www.enqueteplus.com/content/le-
ministre-de-l’agriculture-visite-des-champs-de-
kolda%C2%A0-‘’le-président-macky-sall-veut 
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news.sen360.sn - Vidéo : COM'POLITIQUE 
avec le Ministre de l'Agriculture - Thème : La 
campagne agricole 2020 enjeux et 
perspectives pour les plannings post Covid19 

15 aout 2020 

 
 
Source : https://news.sen360.sn/actualite/com-039-
politique-avec-le-ministre-de-l-039-agriculture-
theme-la-campagne-agricole-2020-enjeux-et-
perspectives-pour-les-plannings-post-covid19-
1552357.html 

FONCIER 

 

igfm.sn - Modification des conditions 
d’affectation et de désaffectation des terres- 
Le projet de loi adopté 

12 août 2020 

 

 

 
Les différents litiges fonciers qui ont fait couler 
beaucoup d’encre et de salive ces derniers temps ont 
amené l’Etat à revoir les différentes lois d’attribution 
des terres du domaine national. Ce mercredi, le conseil 
des ministres, au titre des textes législatifs et 
réglementaires, a examiné et adopté le projet de 
décret modifiant le décret n° 72 -1288 du 27 octobre 
1972 relatif aux conditions d’affectation et de 
désaffectation des terres du domaine national 
comprises dans les communautés rurales. 
 
Par ailleurs, il a adopté également le projet de loi 
autorisant la création d’un « Fonds d’entretien routier 
autonome (FERA); le projet de loi portant statut de 
l’artiste et des professionnels de la culture et le projet 
de décret portant Règlement de police et 
d’exploitation des autoroutes à péage. 
Source : https://www.igfm.sn/modification-des-
conditions-daffectation-et-de-desaffectation-des-
terres-le-projet-de-loi-adopte 
 

 

senego.com – Vidéo : Litige foncier à 
Meouane : 7 individus, dont 3 chefs de village, 
arrêtés par la gendarmerie 

12 aout 2020 

Encore un problème de terre au Sénégal, plus 
précisément à Meouane, département de Tivaouane. 
En effet, les gendarmes ont débarqué, ce mercredi, 
pour embarquer 7 personnes, dont 3 chefs de village, 
en garde à vue à la brigade de Mboro. 
La terre, un problème 
Les populations de Tiobène réclament une 
indemnisation à hauteur de 2 millions francs Cfa par 
hectare parce que, disent-elles, c’est leurs seuls 
moyens de subsistance. Ce que les autorités n’ont pas 
accepté. 
 
Non à l’accaparement de nos terres 
“Il y avait des négociations mais  jusqu’à aujourd’hui, 
il n’y a pas encore de consensus. Ce qui se passe, nous 
n’allons pas l’accepter, quitte à ce qu’ils marchent sur 
nos cadavres. Jusqu’à notre dernier souffle, nous 
continuerons le combat”, renseignent les jeune de 
Meouane. 
 
Source : https://senego.com/litige-foncier-a-
meouane-7-individus-dont-3-chefs-de-village-
arretes-par-la-gendarmerie_1139169.html 
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Tobene comme Ndingler dépossédé de son 
patrimoine foncier! 

12 aout 2020 

Hier très tôt le matin des forces de l’ordre lourdement 
armées sont entrées à Tobène (commune de 
Méouane- département de Tivaouane) et auraient 
enlevé les 3 chefs des villages et plusieurs jeunes dont 
Cheikh Top le porte parole des jeunes. Ils seraient 
actuellement en garde à vue à la gendarmerie de 
Mboro . 
 
Le village est, en ce moment encerclé et pris d’assaut par 
les forces de l’ordre. L’autorité administrative a choisi 
comme armes la terreur et 
la contrainte pour obliger les 
populations à céder de force 
leurs terres aux ICS qui au-
delà de la pollution qu’elle 
engendrent s’accaparent du 
patrimoine de ces vaillantes 
populations . Tout cela pour 
les intérêts étrangers 
notamment les indiens. Ces 
événements de Tobene 
rappellent tristement la situation récente de Ndingler 
victime aussi d’une spoliation et d’une prévarication . 
 
Faisons un petit rappel : 
Au mois de janvier 2020 les populations de Tobene 
etaient saisies dans le cadre d’une expropriation par 
l’Etat du Sénégal en faveur des ICS sans consultation 
sur le barème d’indemnisation . 
Les populations avaient refusé de se faire spolier de 
leurs terres par une multinationale sans une 
indemnisation juste malgré les menaces et pressions 
des autorités . 
 
Ces terres dont il est question sont la seule source de 
subsistance et de gagne-pain de ces populations qui, 
pourtant n’ont jamais refusé de les céder aux ICS mais 
en vertu des dispositions constitutionnelles légales et 
règlementaires réclament un barème d’indemnisation 
qui sera à la hauteur des dégâts collatéraux causés par 
cette dite entreprise. 
 
Lors de la rencontre avec le ministre Aly Ngouille 
Ndiaye ce dernier rappelle que le décret qui régit le 

barème national date depuis 1974 et par conséquent 
doit être revu et réactualisé.  »On ne parle plus de 
barème officiel en vigueur » poursuit le ministre, d’où 
la nécessité d’appeler les populations à une 
concertation sérieuse sur la question des 
indemnisations. 
Il est inadmissible et il est inconcevable que des 
paysans soient dépossédés de leur seule source de 
subsistance avec un barème d’indemnisation 
d’indemnisation aussi dérisoire et aussi insignifiant par 
rapport aux préjudices subis et à la précarisation dont 
ils risquent de faire face . 
 
Nous ne sommes plus en 1974 . il est anormal que les 
ICS se font des milliards dans la zone en passant par la 
brèche d’une législation obsolète et entrainant les 
populations dans un dénuement total tout en refusant 
de les indemniser à sa juste valeur . En plus de cela, les 
ICS auraient menacé les populations de leur priver 
d’eau dans les jours qui viennent . 
 
les vagues et processus d’expropriation et 

d’accaparement des 
terres à Tivaouane par des 
investisseurs étrangers 
(ICS ,Tobene Power , GCO) 
, exaspèrent les 
populations du 
département et alertent 
les citoyens que nous 
sommes. 
La gestion de cette 
question foncière pose un 

problème de souveraineté nationale si une bonne 
partie des terres arrivait à être affectée à des privés , 
AAR Linu bokk/Tivaouane appelle les populations à se 
mobiliser pour empêcher qu’elles soient spoliées 
comme ce fût dans le passé avec d’autres populations 
du département. 
 
Pratiquement tous les habitants de Tivaouane sont sur 
sièges éjectables car leurs terres sont sondées et ils 
sont menacées par une expropriation prochaine sans 
consensus . Ce qui fait que Tivaouane est devenue une 
zone à risques de conflits fonciers. 
Pour bien traiter la question du foncier il faut la prise 
en compte du droit coutumier . Nombreux sont des 
familles disloquées par ces expropriations . Le lien 
entre le foncier et la paix n’est plus à démontrer. L’Etat 
du Sénégal devrait veiller à ce que la gestion de la terre 
dans le département voire du Sénégal ne soit pas 
source de conflit mais de stabilité et de progrès. Il 
faudra agir sur les enjeux culturels et retourner vers 
les communautés de base. 
La terre est un bien économique, mais c’est également 
un bien spirituel et culturel. Il faut une démarche 
inclusive et participative qui nous permet de partager, 
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de discuter et d’arriver à des consensus forts prenant 
en compte l’intérêt des populations. 
 
L’Etat du sénégal ne doit pas seulement se contenter 
d’indemnisation des populations mais doit aussi 
accompagner les populations qui donnent leurs terres 
à avoir des parts dans le capital de ces industries 
extractives .Ce qui permettrait qu’elles soient 
sécurisées car un paysan qui perd ses terres perd son 
emploi , perd son histoire et sa liberté. 
 
AAR LI NU BOKK Tivaouane exige la libération 
immédiate des responsables du village et l’ouverture 
d’un dialogue inclusif entre les ICS , L’Etat et les 
populations . 
 
Aar linu bokk Tivaoune 
Fait à Tivaoune, le 12 Aout 2020. 
 
Source : https://senegal7.com/tobene-comme-
ndingler-depossede-de-son-patrimoine-foncier/ 

 

lequotidien.sn - Contentieux entre les Ics et 
Tobène : 7 personnes aux arrêts 

13 aout 2020 

Décidément il est sur tous les fronts. Le ministre de 
l’Intérieur a sorti hier la cravache, face au blocage des 
activités de la mine des Industries chimiques du 
Sénégal (Ics) par les populations de Tobène. 7 
personnes interpellées : 3 chefs de village, 3 personnes 
déléguées par les populations et Cheikh Top, le 
responsable des jeunes de Tobène. 

 
 
La gendarmerie de Mboro a exécuté hier la décision 
prise par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, 
en visite à Méouane, le 28 juillet 2020, sur le blocage 
par les populations de Tobène des activités de la mine 
(décapage) des Industries chimiques du Sénégal (Ics). 
En effet, après concertation, lors de cette dite 
rencontre qui a regroupé les deux parties, le ministre 
avait sollicité «la délimitation des 6 ha de terres dont 

les Ics avaient besoin avant une concertation sérieuse 
sur la question des indemnisations». Une sollicitation 
qui avait buté sur le refus des populations. Lesquelles 
face à la presse, la semaine dernière, ont campé sur 
leur position : «Nous refusons toute tentative qui 
consisterait à forcer la délimitation des terres sans 
consensus au préalable. Tant que le barème 
d’indemnisation de 20 millions de francs Cfa par ha 
n’est pas négocié, les Ics ne procéderont pas à la 
délimitation des terres.» Elles avaient aussi signalé : 
«Si la force consiste à attaquer de pauvres et 
innocents paysans, qu’il soit clair aux yeux de tous que 
nous sommes plus que jamais déterminés à aller 
jusqu’au bout ; et cela, quoi qu’il nous en coûterait.» 
Et face à la radicalisation de ces populations, l’Etat a 
actionné les forces de défense et de sécurité pour 
accompagner les Ics à faire une évaluation des 
personnes impactées par l’avancée de la mine au 
niveau de son site d’extraction de Tobène. D’où 
l’encerclement du village par les éléments de la 
brigade de la gendarmerie de Mboro pour encadrer les 
opérations. 
Pour le moment, 7 arrestations ont été effectuées. Il 
s’agit de 3 chefs de village, de 3 personnes déléguées 
par les populations locales et Cheikh Top, le 
responsable des jeunes de Tobène. Ils ont été 
embarqués par la gendarmerie hier matin. 
 
Source : https://www.lequotidien.sn/contentieux-
entre-les-ics-et-tobene-7-personnes-aux-arrets/ 

CHAINES DE VALEURS 

 

Lesoleil.sn - Entrepreneuriat rural : Le 
Provale-Cv va injecter plus de 8 milliards de 
FCfa à Kolda 

29 juillet 2020 

Lueur d’espoir pour les populations de Kolda. Le Projet 
de valorisation des eaux pour le développement des 
chaînes de valeur va apporter un appui financier aux 
entrepreneurs ruraux. 
 
Le projet de valorisation des eaux pour le 
développement des chaînes de valeur (Provale-Cv) va 
injecter une enveloppe financière d’un montant de 
plus de 8 milliards de FCfa pour l’aménagement des 
ouvrages hydro-agricoles, la construction de pistes de 
production et l’appui à l’entrepreneuriat rural des 
jeunes, des femmes et des adultes de la région de 
Kolda. L’annonce a été faite par Younoussa Mballo, 
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Coordonnateur national du Provale-Cv, lors de l’atelier 
de lancement de ce projet qui a eu lieu lundi dernier à 
Kolda. 
D’un coût global de 80 milliards de FCfa, le Provale-Cv 
va intervenir dans 8 régions du Sénégal dont Kolda 
pour une durée de cinq ans. Il mettra l’accent sur la 
maîtrise de l’eau et le développement des chaînes de 
valeur. Pour la région de Kolda, les filières rizicole, 
maraîchère, horticole, laitière, arboricole, aquacole, 
anacarde et produits forestiers non ligneux sont des 
secteurs porteurs autour desquels le projet veut 
apporter son appui financier pour la création de 
beaucoup d’emplois.« C’est un projet qui est sous 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Équipement rural qui va travailler autour de la 
maîtrise de l’eau, mais qui va aussi travailler sur la 
valorisation des chaînes de valeur et le 
développement de l’entrepreneuriat rural. Et cet 
entrepreneuriat s’adresse aussi bien aux jeunes, aux 
femmes qu’aux adultes», déclare le Coordonnateur 
national du Provale-Cv. Pour Younoussa Mballo, la 
maîtrise de l’eau constitue un des facteurs essentiels 
pour le développement de l’agriculture sénégalaise. 
Certes, le Sénégal dispose des vastes étendues de 
terres, du soleil durant toute l’année et d’énormes 
ressources en eaux souterraines et de surface, mais la 
maîtrise de l’eau fait partie de l’une des plus grandes 
contraintes qui retardent le développement de notre 
agriculture, notamment de la riziculture. Ce qui se 
traduit par des faibles rendements qui tournent 
autour de 2 tonnes et 2,5 tonnes à l’hectare dans les 
bas-fonds où on n’est pas encore parvenu à cette 
maîtrise de l’eau alors que dans les périmètres 
aménagés de la Saed et de la Sodagri, les rendements 
se situent entre 5 et 6 tonnes à l’hectare. 
Source : http://lesoleil.sn/entrepreneuriat-rural-
le-provale-cv-va-injecter-plus-de-8-milliards-de-
fcfa-a-kolda/ 

ODD, EVIRONNEMENT ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

sudonline.sn - Fermeture de SENCHIM a 
cause de ses impacts négatifs sur son 
voisinage. Nébuleuse autour d’une décision 
étatique 

13 aout 2020 

Le 28 juin 2016, le ministère de l’Environnement et du 
Développement durable a signé l’arrêté n°09168 pour 
une fermeture définitive de l’usine Senchim à Thiaroye 

Sur Mer. La raison est due aux conséquences de la 
proximité de l’entreprise avec les quartiers 
environnants comme la cité Famara Ibrahima Sagna. 
Les fuites et émanations chimiques et toxiques de 
l’unité industrielle étaient nuisibles à la santé des 
populations et même des usagers de la route 
nationale n°1. Quatre années après l’arrêté, les 
habitants de la cité Famara Ibrahima Sagna, réunis 
autour d’un collectif, déplorent un manque de volonté 
politique dans le dossier, car, disent-ils, l’entreprise 
continue toujours ses activités. En attestent les 
mouvements récurrents des camions chargés dans 
l’usine. Pis, ont-ils ajouté, un des hangars de 
l’entreprise dont la cessation définitive des activités 
est requise, est remis en état sans l’autorisation des 
autorités locales. La Direction de l’environnement et 
des établissements classés (Deec) du ministère de 
l’Environnement et du Développement durable, en 
charge du suivi de l’effectivité de la décision de 
fermeture, contactée par la rédaction, dit n’avoir pas 
d’informations sur une reprise des activités à Senchim. 
Son directeur, Baba Dramé, promet toutefois des 
investigations des services compétents. Nos tentatives 
de contacter les Industries chimiques du Sénégal (Ics), 
responsable de l’exploitation de l’usine Senchim sont 
restés vaines. 
  
Dimanche 19 juillet, peu après 14 heures, le ciel 
chargé, rend la chaleur hivernale beaucoup plus 
difficile à supporter. A l’arrêt de bus connu par les 
Dakarois de la banlieue sous l’appellation de «Tableau 
Tivaouane», située en face de Senchim, l’unité de 
fabrication ou stockage et commercialisation d’engrais 
et produits phytosanitaires des Industries chimiques 
du Sénégal (Ics) implantée en plein cœur de cette 
partie de la banlieue, la voiture bifurque sur une ruelle 
non loin du cimetière des tirailleurs sénégalais 
«Thiaroye 44». Quelques mètres plus loin, un terrain 
de football et une mosquée donnée comme repère 
déversant dans la rue à cette heure de la journée des 
fidèles qui ont fini d’accomplir la prière du «Tisbaar» 
(14h). Nous sommes à Thiaroye sur Mer, plus 
précisément à la cité Famara Ibrahima Sagna. Située 
en pleine banlieue dakaroise, la vie n’est pas comme 
dans les quartiers «chics» de la capitale, où le voisin 
d’à côté n’est pas connu. Il suffit juste de donner le 
nom de la personne objet de la visite pour qu’un guide 
volontaire, qui n’aura qu’un «merci» en guise de 
récompense, vous montre la direction à prendre. La 
demeure du chargé de communication du Collectif de 
défense des intérêts de la cité Famara Ibrahima Sagna, 
Mansour Gueye, n’est pas difficile à trouver. Une à 
deux personnes rencontrées, nous y sommes. C’est 
notre lieu de rencontre avec les membres du collectif. 
Quelques échanges sur la question, puis le tour du 
quartier à la rencontre des impactés. A cause de la 
chaleur, les habitants du quartier sont en dehors des 
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maisons. Une théière posée sur un feu pas trop ardent 
accompagne les groupes de discussions notés çà et là. 
L’accueil à la cité Famara Ibrahima Sagna, c’est aussi 
les fuites de Senchim, cette odeur de pesticides qui 
pique les yeux et accable les narines. Le visiteur ne 
peut pas en être insensible. Et pourtant, les habitants 
ne le ressentent plus. Ils sont «immunisés». Plusieurs 
années de cohabitation avec un voisin «trop 
encombrant» (l’usine de Senchim) est passée par là, 
selon plusieurs personnes interrogées. Pourtant, dans 
l’ordre normal des choses, cette odeur des pesticides 
devrait être un mauvais souvenir, car des dispositions 
ont été prises pour que l’entreprise responsable plie 
bagages. 
 
LA FERMETURE OFFICIELLE DE SENCHIM ACTEE, ET 
APRES…  
 
A travers l’arrêté n°09168, daté du 28 juin 2016, le 
ministère de l’Environnement et du Développement 
durable avait ordonné la fermeture de la Senchim. 
Dans son Article Premier, 
l’arrêté indique qu’en «vertu 
des dispositions du Code de 
l’environnement, 
notamment son article 23, il 
est procédé à la fermeture 
immédiate et définitive de la 
société Senchim, sise au Km 
13 route de Rufisque à 
Thiaroye sur-Mer». L’article 
2 indique que «la société est 
tenue de procéder à la 
remise en état des lieux par ses propres soins». Le 
document d’ajouter, dans l’article 3, que «toute 
infraction aux dispositions du présent arrêté sera 
punie conformément aux dispositions du Code de 
l’environnement». Aussi est-t-il dit, dans l’article 4, 
que «le directeur de l’environnement et des 
établissements classés, le gouverneur de la région de 
Dakar, la section spéciale de protection de 
l’environnement de la Gendarmerie sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui a été enregistré et publié au 
Journal Officiel ». 
 
CADRE JURIDIQUE, DECISION DE FERMETURE ET 
CONTINUITE DES ACTIVITES : LE PARADOXE DE 
SENCHIM  
La décision de fermeture de la Senchim a été prise par 
les autorités sénégalaises sur la base de plusieurs 
Conventions internationales. L’arrêté en question fait 
référence à la Convention de Rotterdam du 10 
septembre 1998 sur la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux 
qui font l’objet d’un commerce international. Dans 

celle-ci, il est rapporté à l’article 2 et à la section B que 
le «Produit chimique interdit» s’entend d’un produit 
chimique dont tous les emplois entrant dans une ou 
plusieurs catégories ont été interdits par une mesure 
de réglementation finale afin de protéger la santé des 
personnes ou l’environnement. Relèvent de cette 
définition les produits chimiques dont l’homologation 
a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du 
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande 
d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, 
s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été 
prise en vue de protéger la santé des personnes ou 
l’environnement. 
 
Mieux, la section C de cette même Convention indique 
que le «produit chimique strictement réglementé» 
s’entend d’un produit chimique dont pratiquement 
tous les emplois entrant dans une ou plusieurs 
catégories ont été interdits par une mesure de 
réglementation finale afin de protéger la santé des 
personnes ou l’environnement, mais pour lequel 

certaines utilisations précises 
demeurent autorisées. 
Relèvent de cette définition 
les produits chimiques dont 
l’homologation a été refusée 
pour pratiquement tous les 
emplois ou que l’industrie a 
retirés du marché intérieur 
ou dont elle a retiré la 
demande d’homologation 
nationale avant qu’elle 
n’aboutisse, s’il est 

clairement établi qu’une telle mesure a été prise en 
vue de protéger la santé des personnes ou 
l’environnement. La Convention de Stockholm du 22 
mai 2001 sur les Polluants organiques persistants 
(Pop) est aussi un des motifs de l’arrêté. Celle-ci, dans 
sa partie 1, demande à ses signataires de prendre les 
dispositions nécessaires pour interdire ou prendre les 
mesures juridiques et administratives qui s’imposent 
pour la production et l’utilisation des substances 
chimiques inscrites dans son annexe A. 
 
Elle demande également la limitation de la production 
et l’utilisation des substances chimiques inscrites à son 
annexe B. Le règlement C/REG.3/5/2008 du 18 mai 
2008 relatif à l’harmonisation des règles régissant 
l’homologation des pesticides dans l’espace 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) a été aussi évoqué pour motiver 
l’ordre de fermeture. La décision d’ordonner la 
fermeture de l’usine obéit aussi, selon l’arrêté du 
ministère de l’Environnement et du Développement 
durable, à des manquements décelés par plusieurs 
démembrements étatiques. En plus du Code de 
l’environnement, l’arrêté n°2967 MEPN-Deec-Dec en 
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date du 9 mai 2003,règlementant l’exploitation d’une 
activité de conditionnement de produits chimiques 
rangés dans la 2ème classe des installations 
dangereuses, insalubres ou incommodes, la lettre 
n°4735 datée du 29 avril 2016 du ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, et une autre du ministère de 
l’Intérieur en date du 26 mai 2016 sous le n°005281, 
militent tous pour la fermeture de l’usine 
 
Les raisons d’ordonner la fermeture sont établies, 
mais n’ont pas été suffisantes. Senchim continue ses 
activités. «Certes les machines sont à l’arrêt, le 
conditionnement le stockage et la commercialisation 
continuent. Les camions font des navettes en 
permanence et cela démontre la continuité de 
l’activité», s’indigne Moussa Badji, il est le président 
du collectif. Le secrétaire général, Tahibou Fall, 
abonde dans le même sens. «La production est 
arrêtée, mais le lieu est transformé en dépôt ; en 
atteste le défilé des camions qui viennent déposer des 
produits. L’usine reste active», déplore-t-il. Les dires 
des deux membres du collectif sont corroborés par 
une scène à laquelle nous avons assisté, lors de notre 
visite du 19 juillet. A partir du toit d’une maison, à côté 
de l’usine, l’on aperçoit de jeunes hommes en plein 
chargements d’un camion, avec des produits contenus 
dans des sacs bleus. 
 
LES 500 TONNES DE DECHETS TOUJOURS STOCKEES 
SUR PLACE  
 
En 2019, l’actuel ministre de l’Environnement et du 
Développement durable, Abdou Karim Sall, avait 
effectué une visite à Senchim. Au sortir de celle-ci, il 
avait dit que la quantité de déchets stockés sur le site 
est de 500 tonnes. Et Moussa Badji, se rappelle que le 
ministre avait estimé que, du fait de leur dangerosité, 
les produits ne pouvaient être laissés à l’air libre. Il 
avait, dès lors, pris l’engagement de les faire incinérer 
par les cimenteries. Un choix qui n’a pas convaincu les 
populations. «Du fait de la dangerosité, il a estimé que 
le stock ne pouvait pas être laissé à l’air libre, sous la 
pluie. Il a aussi dit que l’Etat du Sénégal a engagé des 
discussions avec les cimenteries de la place pour 
l’incinération des produits ; ce que nous avons dégagé 
en touche parce que Ics, dont Senchim est une filiale, 
sont plus habilitées à faire l’incinération», soutient 
Moussa Badji. Mais, cette option qui n’était pas du 
goût des habitants de la cité Famara Ibrahima Sagna 
n’a pas été respectée. «Les équipes du ministère sont 
revenues à la Senchim, ont déplacé les produit dans un 
hangar. Or, dans l’état ou se trouve les produits 
chimiques, à tout moment il peut y avoir une 
explosion. Les produits sont tellement toxiques», 
s’alarme-t-il. Pour le secrétaire général du Collectif de 
la cité Famara Ibrahima Sagna, Tahibou Fall, le danger 
y est toujours. «Les produits sont sur le site. A part 

l’arrêt de la production, rien n’a été fait. Les déchets 
ont juste été déplacés pour mettre à la place un 
hangar. Les déchets ont été reconditionnés, mais pas 
incinérés. Les déchets sont justes déplacés pour être 
mettre mis dans un hangar», fustige-t-il. 
 
A DEFAUT D’UNE FERMETURE, SENCHIM 
REFECTIONNE SES INSTALLATIONS  
 
«Non seulement la société Senchim ne respecte pas 
l’arrêté ordonnant sa fermeture, mais un hangar est 
en train d’être réfectionné sur le site, sans 
l’autorisation de la mairie de la commune de Thiaroye 
sur Mer, ni celle du souspréfet de l’arrondissement. 
Aussi bien le sous-préfet que le maire, nous ont 
signifié n’avoir pas donné une autorisation de 
construire un hangar», s’insurge Moussa Badji. Mieux, 
le maire de la commune de Thiaroye Sur Mer a servi 
une sommation interpellative à l’usine. La sommation 
est datée du 8 juin 2020. Dans celle-ci, le maire, Ndiaga 
Niang, fait remarquer à l’entreprise : «il m’a été donné 
de constater que vous avez entrepris des travaux de 
construction d’un bâtiment à habitation sociale ou 
d’un hangar pour activités commerciales, sans 
autorisation préalable de la commune. Par 
conséquent, j’ordonne l’arrêt des travaux dès 
réception de la présente sommation». Et de prévenir : 
«sans quoi, je me verrai dans l’obligation d’appliquer 
à votre encontre les mesures coercitives prévues par 
les textes en vigueur». Des ampliations de la 
sommation ont été faites à la Brigade des occupations 
irrégulières, la sous préfecture de Thiaroye, la 
Direction de la surveillance et du contrôle de 
l’occupation du sol (Dscos) et aux archives. Sur le site, 
le hangar en question est visible. Il est large de 
plusieurs mètres. La peinture bleue foncée du toit 
témoigne de son installation récente. Le reste des 
zincs qui servent de toiture est posé à côté. Il peut être 
aperçu du haut d’une des maisons construites à côté 
de l’usine. 
  
NON-RESPECTDE LA CESSATION DEFINITIVEDES 
ACTIVITES : “Famara Ibrahima Sagna” engage la 
responsabilité de l’Etat 
 
Le non-respect de l’arrêté ordonnant la fermeture 
définitive incombe aux autorités étatiques qui n’ont 
pas pris les dispositions nécessaires pour amener 
l’entreprise à respecter ses obligations. «Nous 
interpellons les autorités étatiques, à la tête 
desquelles le président de la République, Macky Sall, 
pour que Senchim respecte les instructions de l’arrêté 
c’est-à-dire la fermeture totale et définitive de ses 
portes», plaide Moussa Badji. Il juge aussi que 
«Senchim doit arrêter dare-dare la fabrication du 
hangar». 
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Pour Moussa Badji, l’Etat est responsable de la 
situation. «On se désole du fait que notre collectif soit 
rétabli dans ses droits par la justice et que, jusqu’à 
présent, les autorités ne puissent pas veiller au respect 
strict de la fermeture». Le chargé de communication 
du collectif, Mansour Gueye, juge lui aussi que l’Etat a 
tous les moyens d’imposer à l’entreprise une cessation 
définitive de ses activités. Si les problèmes perdurent, 
c’est parce que, trouve-t-il, il y a un manque de 
volonté de l’autorité. «Un arrêté a été sorti. La 
fermeture a eu lieu, mais toutes les conditions y 
afférant ne sont pas respectées. Tous les ordres 
donnés par un maire de la commune ou un 
commandant de Brigade sont respectés, à fortiori ceux 
d’un Etat. Tout ce qui se passe actuellement démontre 
que l’Etat n’est pas allé jusqu’au bout de sa logique. Sa 
responsabilité est donc engagée. On rappelle aux 
autorités la nécessité d’imposer à Senchim le respect 
de la fermeture totale». Le secrétaire général du 
collectif est du même avis. Selon Tahibou Fall, il y a 
absence manifeste de volonté politique. Pis, il trouve 
que le ministre de l’Environnement et du 
Développement durable n’a pas fait un suivi correct du 
dossier. «Nous tenons l’Etat pour responsable de la 
situation. Abdou Karim Sall ne joue pas son rôle. Avec 
les autres ministres de l’Environnement, nous avions 
des échanges réguliers. Ils faisaient des visites 
d’inspection, mais avec Abdou Karim Sall, il n’y a pas 
eu d’échanges. Depuis sa dernière visite, occasion à 
laquelle il avait annoncé que des dispositions seront 
prises pour incinérer les 500 tonnes de déchets 
toxiques, il n’a pas fait signe de vie. Il s’adresse à nous 
à travers la presse», fustige-t-il. 
 
PRESENCE DES DECHETS TOXIQUES, RECURRENCE 
DES MALADIES,COHABITATION DIFFICILE AVEC LA 
SENCHIM : Un problème récurrent 
 
La cité Famara Ibrahima Sagna compte 165 maisons 
qui subissent depuis plusieurs années les 
conséquences de la présence de la société Senchim. 
Entre une insensibilité totale à l’odeur des pesticides 
et des maladies récurrentes, les habitants dépassés 
demandent l’aide de l’Etat. «Je ne ressens plus l’odeur 
des pesticides. Nous sommes habitués. On n’a pas le 
choix. Depuis plusieurs années, le collectif porte le 
combat, mais à chaque fois, il n’y a pas une solution 
définitive. A la longue, on se perd. Il faut que l’Etat 
prenne ses mesures pour que la fermeture soit 
définitive. On craint pour notre santé à cause de cette 
insensibilité à cette odeur», soutient Abdou Lahat 
Sène, un jeune du quartier. Cheikhoul Khadim Diagne 
habite en face de l’usine. Les problèmes causés par 
cette proximité ne manquent pas. «Je ne peux plus 
ressentir l’odeur. A la maison, même les animaux que 
nous élevons ne peuvent pas grandir à cause de 

l’odeur qui vient de l’usine. Ma mère a des problèmes 
sanitaires. Tout le temps, elle tousse». 
 
Fatou Ba, elle aussi, habite à la cité Famara Ibrahima 
Sagna. Assise devant son domicile, éventail à la main, 
elle cherche à se protéger de la chaleur caniculaire. La 
proximité avec l’usine porte atteinte à ses enfants. 
«J’ai un enfant qui a des problèmes respiratoires. Si 
l’odeur des pesticides est forte, il tombe malade. L’- 
hôpital de la raffinerie de Mbao a signifié à une de mes 
nièces que sa maladie est causée par un produit 
inhalé. Après diagnostic, il est établi que c’est dû à 
l’odeur qui s’échappe des entrepôts de la Senchim. 
Elle souffre de problèmes pulmonaires. D’ailleurs, elle 
craint l’arrivée de l’hivernage, car, m’a-t-elle dit, après 
chaque pluie, elle respire difficilement à cause de 
l’odeur des pesticides». Mariama Mané, quant à elle, 
est découragée. «Nous sommes fatigués. Depuis 
plusieurs années on dénonce un même problème. 
Après chaque pluie, l’eau qui vient de l’usine ruisselle 
jusque dans notre maison. Elle mousse. Nous avons 
des bébés qui rampent sur le sable, donc ils sont 
exposés. Au moment où nous croyons avoir terminé 
avec la dénonciation, on constate des que des 
aménagements sont en train d’être faits ; cela veut 
dire que rien ne va changer», confie cette dame dont 
la maison est juste à côté de l’usine. Du haut du toit, 
on peut avoir une vue globale de l’entreprise. 
Source : http://www.sudonline.sn/nebuleuse-
autour-d-une-decision-etatique_a_49022.html  
 

 

lesoleil.sn - gestion des déchets sur la petite 
côte : Enda Energie accompagne la mise en 
place d’unités de valorisation 

14 aout 2020 

L’Ong Enda Energie, dans le cadre du Programme de 
bonne gouvernance écologique dans l’Entente 
intercommunale de la Petite Côte, accompagne les 
collectivités territoriales pour une meilleure gestion 
des déchets. Elle aide à la mise en place d’unités de 
valorisation des ordures afin de permettre aux 
populations de se faire des profits tout en préservant 
l’environnement. 
 
Lancé en avril 2018, le Programme de bonne 
gouvernance écologique dans l’Entente 
intercommunale de la Petite Côte (Eipc) compte 
plusieurs acquis dans les cinq communes qui 
composent celle-ci (Malicounda, Mbour, Ngaparou, 
Saly et Somone). Beaucoup d’activités ont été menées 
avec divers acteurs, en particulier des initiatives 
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d’appui aux communautés dans la gestion et la 
valorisation des déchets, explique sa coordonnatrice, 
Mame Bousso Faye. « La principale préoccupation des 
collectivités, c’est la gestion des déchets et les 
changements climatiques. Pour arriver à leur gestion 
durable, il faut que les populations voient en ces 
déchets un moyen de créer des ressources, de gagner 
de l’argent », ajoute-t-elle, en marge du séminaire 
organisé le week-end dernier par l’Eipc. « On a mis en 
place des entreprises sociales de gestion des déchets. 
On avait comme challenge à la fin du projet, d’avoir sur 
la Petite-Côte douze entreprises reconnues avec Ninea 
et registre de commerce et qui vont être des activités 
de valorisation des déchets. Parce que, pour nous, on 
ne pourra pas régler le problème tant que les gens ne 
commencent pas à avoir un autre comportement sur 
les déchets. » Cette démarche a abouti à l’installation 
de ces entreprises à raison de deux dans chaque 
commune. « On forme ces entreprises depuis l’année 
dernière sur la valorisation du plastique, le 
compostage. On les a appuyées à l’Apix à être 
reconnues avec Ninea et registre de commerce. Et là, 
on est en train d’installer des Zones écologiques 
communautaires (Zec) », poursuit Mme Faye. A son 
avis, on ne peut pas demander aux populations de 
trier ou de valoriser les déchets sans mettre à leur 
disposition un site adéquat pour ces activités. Elle 
annonce le démarrage des activités de la Zec de 
Pointe-Sarène et l’effectivité prochaine de celle de 
Ngaparou « en attendant de pouvoir passer à d’autres 
communes, soit en Zec ou en boutique écologique ». « 
Mais, notre objectif, c’est de mettre en place dans 
chaque commune, une infrastructure qui encourage 
cette valorisation des déchets », souligne-t-elle. 
 
Source : http://lesoleil.sn/gestion-des-dechets-
sur-la-petite-cote-enda-energie-accompagne-la-
mise-en-place-dunites-de-valorisation/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENDA 

Le GRET et Enda Pronat organise un atelier sur le foncier au Sénégal le 22 
août 2020. L’objectif de cet atelier sera de renforcer les connaissances des 
participants sur les enjeux de la sécurisation foncière dans un contexte de 
tensions foncières au Sénégal.   

 

Festival Alimenterre – CFSI 
Le festival ALIMENTERRE ouvrira de nouveaux débats en 2020 autour de 
thématiques telles que : la place des femmes dans l’agriculture ; le rôle des 
pêcheurs artisans dans la protection des océans ; la mobilisation citoyenne 
et l'engagement des jeunes ; la coopération internationale et les projets de 
développement agricole en Afrique de l'Ouest ; les politiques agricoles et 
commerciales pour permettre aux agriculteurs de France et d’ailleurs de 
vivre dignement. L'organisation du festival est ouverte à tous. Impliquez vous  
 

https://www.alimenterre.org/l-edition-2020  

 

High-Level Virtual Special Event on Food Security and Nutrition - Comité sur 
la sécurité alimentaire 13 - 15 October 2020 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/
Events/October_Event/Side-Events-
Application-Form.pdf  

 
Colloque Manger dans les villes d’Afrique, d'Amérique latine et d’Asie : 
Genre et alimentation à l’épreuve de la vie urbaine - CIRAD, UNESCO 
30 septembre, 1er octobre 2020 
 

https://www.mangerenville.org/  

 

  

 

 
 
 
 
 
 


