
L 18 : Le Sénégal : Les problèmes économiques et les politiques de développement 

Introduction  

L’économie sénégalaise est confrontée à de sérieux problèmes qui handicapent sa croissance. 

L’impact des problèmes économiques se traduit par la persistance de la pauvreté et plus de 

33% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Mais, à l’instar des pays en 

développement, le Sénégal s’est engagé dès son indépendance dans la voie du développement 

économique. C’est dans ce sens que plusieurs expériences ont été successivement mises en 

place pour atteindre le développement.  

I-Les problèmes économiques 

1-Les problèmes de l’agriculture et de la pêche   

Avec plus de 60% de la population active, l’agriculture reste encore un pilier de l’économie. 

Les activités du secteur agricole dominent l’économie. La contribution de l’agriculture au PIB 

baisse régulièrement, passant de 20% en 1965 à 17,3 % en 1979 et 9% en 2004.Ce recul est 

dû à plusieurs facteurs. 

Elle est sensible aux aléas climatiques. La brièveté de la saison des pluies rend les cultures 

sous pluie particulièrement aléatoires. Le modèle d’exploitation, toujours traditionnel, est 

extensif. Il pratique peu la jachère, ce qui entraîne la dégradation des sols. L’agriculture est 

toujours marquée par la monoculture de l’arachide el production céréalière est encore limitée.  

L’élevage, pratiqué principalement dans le Ferlo et l’Est du pays, souffre aussi de la faiblesse 

de la pluviométrie et de la profondeur de la nappe phréatique, ce qui pousse le cheptel à la 

transhumance. Les sécheresses successives de 1973 à 1992 ont empoté les effectifs, 

désorganisé les parcours et contraint les pasteurs à se replier vers le Sud. La faiblesse de 

l’exploitation liée à un élevage  de prestige conduit à des profits insuffisants. 

La pêche, en dépit de conditions favorables  (700km de côtes, large plateau continental et 

faune abondante) est confrontée aux coûts élevés des facteurs de production, à la faiblesse de 

la mécanisation, à la rareté des crédits et à la réduction sensible des ressources 

Ainsi, le pays fait face à un problème d’autosuffisance alimentaire et il est obligé d’importer 

d’énormes quantités de produits alimentaires. Ces  importations pèsent lourd sur sa balance 

commerciale. 

2-Les problèmes de l’industrie  

Malgré ses performances (22,1% du PIB en 2004), l’industrie sénégalaise est plongée dans 

une crise profonde. Aujourd’hui, la crise dans  laquelle l’industrie se trouve plongée est 

surtout accentuée par le manque de maîtrise des facteurs énergétiques. Le Sénégal est pauvre 

en sources d’énergie classique (charbon, hydrocarbures. Les applications des travaux sur 

l’énergie solaire et éolienne demeurent insuffisantes. Mais, l’espace sénégalais est mieux 

pourvu en richesses minières : le phosphate (Thiès, Matam, le minerai de fer de la Falémé, 

l’or en quantité faible (Sabadola), etc. 



Mais, l’industrie souffre également d’une concentration financière et géographique avec la 

domination de la région de Dakar qui abrite 91% des entreprises du pays, et d’un marché 

international difficile. 

Les problèmes conjoncturels (délestages électriques, endettement de l’Etat…) et structurels  

ont un impact sur la productivité des entreprises  et par conséquent, sur  la croissance 

économique du pays. 

3-Les problèmes liés au commerce extérieur 

Les échanges extérieurs jouent un rôle capital dans l’économie du Sénégal , mais ils souffrent 

de a détérioration des termes de l’échange due à la baisse de la valeur des produits exportés et 

la hausse des prix des produits importés.  

La balance commerciale s’est détériorée .cependant, les dons et concours financiers au titre de 

la coopération et dans le cadre des accords de pêche  ont permis au pays de bénéficier 

d’énormes fonds permettant d’équilibrer régulièrement la balance commercial.  

L’économie sénégalaise est extravertie, ce qui fait que l’essentiel des échanges s’effectuent 

avec des Etats non africains. La France est le principal partenaire commercial.  

II-Les politiques de développement 

1-La politique interventionniste de l’Etat ou politique  de développement planifié 

Au lendemain des indépendances, trois grandes options doctrinales ont séparé assez nettement 

les nouveaux Etats africains 

-l’option capitaliste et libérale (Côte d’Ivoire…)  

-l’option socialiste et marxiste (Guinée Conakry, Ghana …) 

-entre ces deux extrêmes, le socialisme démocratique dont se réclamer la majorité des jeunes 

Etats , notamment le Sénégal.  

Cette voie médiane du socialisme a pour objectif l’amélioration des conditions de vie des 

populations par le développement des investissements. Plus qu’une croissance ne profitant 

qu’à une minorité, cette option privilégie plutôt l’amélioration du sort de tous, singulièrement 

des plus défavorisés. 

Pour y parvenir, l’Etat sénégalais, pour ce qui le concerne, avait recours à une planification 

simple, à la création de sociétés d’économies mixtes  (association entre entre l’Etat et des 

partenaires privés) , à la création de coopératives dans le monde rural en suscitant et en 

encourageant des initiatives privées. Cette voie socialise fondée sur une action de contrôle  et 

de catalyseur de l’Etat  s’est surtout illustré au Sénégal dans l’organisation du monde rural 

(OCAS, ONCAD, SONAGRI, etc). 

 



Mais, l’absence de performances et de résultats concrets a poussé l’Etat à remettre en cause 

officiellement sa politique  fondée sur l’intervention. C’est ainsi que l’Etat tenta une autre 

orientation en inaugurant au début des années 1980 une « Nouvelle Politique Economique » 

(NEP) fondée sur le désengagement de l’Etat.  

2-La « Nouvelle Politique Economique » : le désengagement de l’Etat 

Depuis l’abandon de la politique interventionniste, un tournant décisif, fondé sur une action 

globale de réformes économiques, est engagé. Le désengagement de l’Etat intervient dans une 

conjoncture internationale particulièrement difficile. Il s’est concrétisé par la « Nouvelle 

Politique Economique » officialisée en mars 1984 par le célèbre slogan « moins d’Etat, mieux 

d’Etat » après une intervention du chef de l’Etat, Abdou DIOUF, au Conseil Economique et 

Social. 

Dans le domaine agricole, les réformes se traduisent par la Nouvelle Politique Agricole 

(NPA) avec le désengagement de l’Etat et la suppression des subventions à l’agriculture. 

Désormais, les filières (arachide, riz, coton, sucre…) sont libéralisées et l’Etat assure une 

mission de services publics à travers ses structures de recherches. Les sociétés d’encadrement 

du monde rural ne jouent plus qu’un rôle d’appui-conseil.Cette mise en œuvre du PASA 

(Programme d’Ajustement Sectoriel Agricole) va alors bouleverser l’agriculture. Les mesures 

d’accompagnement du PASA (crédit agricole, réforme foncière, formation…) mal maîtrisées, 

ont provoqué des crises d’adaptation dans un monde rural mal préparé. 

Dans les secteurs secondaire et tertiaire, c’est la libéralisation à outrance avec la privatisation 

des grandes entreprises (Nouvelle Politique Industrielle : NPI), l’encouragement au « départ 

volontaire » pour alléger les charges salariales de l’Etat (Politique d’Ajustement Structurel : 

PAS), l’incitation à la création de PME et de PMI, la libéralisation du secteur commercial.  

Mais depuis 2000, les programmes de l’Alternance reposent sur l’initiative locale (Stratégie 

de la Croissance Accélérée : SCA, Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et 

l’Abondance : GOANA, etc.) et sur les principes du NEPAD. 

Conclusion 

Les problèmes économiques du Sénégal s’inscrivent dans le cadre général des problèmes de 

tous les pays en voie de développement (sous-équipement, pauvreté, échec des politiques 

économiques, etc.) .Il s’y ajoute un milieu physique (support des activités économiques) 

caractérisé par beaucoup de handicaps. En plus, les politiques de développement adoptées se 

heurtent à d’innombrables obstacles ou elles sont tout simplement mal adaptées. Enfin, la  

bataille du développement semble difficile mais réalisable avec une bonne volonté politique.  

 


