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RESUME
Le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) est une Loi-programme des
investissements publics pour trois ans. Le PTIP 2013-2015 renferme 778 projets pour l’année
2013 avec un volume de financement évalué à 948.276.567.840 de francs CFA. Comme outil
d’opérationnalisation des politiques publiques, son suivi permet d’apprécier le niveau
d’exécution des projets et, de façon globale, l’analyse de la politique d’investissement.
La présente étude porte sur la répartition spatiale et sectorielle des investissements au niveau
régional. Elle a été élaborée avec la contribution des Services Régionaux de Planification
(SRP) et de la Direction de la Coopération économique et financière (DCEF).
Le PTIP 2013-2015 est d’un coût global de 3 090,98 milliards francs CFA et s’inscrit dans la
perspective de réalisations des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de
l’émergence du Sénégal. La répartition sectorielle des investissements s’établit comme suit :
le primaire (23,4%), le secondaire (12,5%), le tertiaire (31,6%) et le quaternaire (34,6%).
Par ailleurs, les projets régionaux représentent moins du tiers (29%) du programme de 2013,
soit une valeur de 225,33 milliards de francs CFA. La région de Dakar reçoit à elle seule 131
projets sur 233, et constitue avec Saint-Louis (21 projets), les régions au-dessus de la
moyenne des investissements par rapport au nombre des régions bénéficiaires (11).
De même, les régions de Thiès (15 projets), Ziguinchor (20 projets), Matam (20 projets) et
Tambacounda (9 projets) sont proches de la moyenne tandis que les régions largement en
dessous de la moyenne sont Diourbel (7 projets), Kolda (7 projets), Kaolack (8 projets),
Fatick (4 projets) et Kédougou (1 projet). Dans cette catégorie, trois régions n’enregistrent pas
de projets spécifiques : Louga, Kaffrine et Sédhiou. Toutefois, ces régions sont prises en
compte dans les projets d’envergure nationale et ceux multi-région.
L’analyse spatiale du PTIP 2013 fait ressortir une prépondérance des projets d’envergure
nationale par rapport aux projets régionaux. Ce constat se confirme aussi avec l’analyse
sectorielle de l’exercice 2013. En effet, elle fait état d’une forte concentration des projets
prévus dans les secteurs tertiaire (44%) et quaternaire (40%), avec des taux d’exécution
respectifs de 48% et 35%.
De façon générale, l’étude révèle de fortes disparités spatiales et sectorielles ainsi qu’une
grande centralisation des projets et programmes du PTIP 2013-2015.
Et pourtant, les bonnes performances des projets constatées dans les régions devraient inviter
au renforcement de leurs parts relativement faibles dans les investissements, cela dans l’esprit
de l’Acte III de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques et en vue
de promouvoir des territoires viables et compétitifs.
L’atteinte de cet objectif suppose une forte capacitation non seulement des services de la
Direction de la Planification (DP) au niveau national, mais aussi ceux déconcentrés chargés
du suivi des projets ainsi qu’une meilleure articulation des instruments de planification du
niveau central avec ceux des régions.
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AVERTISSEMENT
L’objet du présent rapport est de faire le suivi, pour l’exercice 2013, des différents projets
inscrits dans le PTIP 2013-2015, pour en apprécier les niveaux d’exécution financière.
Cependant l’étude comporte des limites compte tenu de la diversité des sources (interne et
externe) de financement des projets. En effet, il faut signaler que certains financements
externes ne sont pas retracés par le Système intégré de Gestion des Finances publiques
et leurs statistiques relatives aux montants exécutés par les partenaires techniques et
financiers ne sont pas disponibles. Ainsi, les taux d’exécution sont calculés à partir
seulement des ressources internes obtenues grâce aux SIGFIP.
Ce manquement, consécutif à l’indisponibilité de statistiques financières exhaustives,
explique dans certains cas la faiblesse des taux d’exécutions de projets partiellement financés
par des ressources externes. Le rapport fait état de l’absence de projets spécifiques dans
certaines régions; cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’investissements mais plutôt
révèle des difficultés à identifier la part des investissements qui reviennent à ces régions.
C’est le cas des régions de Louga, Kaffrine et Sédhiou. En vérité, ces régions sont prises en
compte dans les projets d’envergure nationale et ceux multi-région.
Par ailleurs, il est à noter qu’une cinquantaine de projets inscrits dans le PTIP 2013-2015 ne
figurent pas dans la Gestion 2013 traitée par la DCEF.
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INTRODUCTION.
L’analyse de la politique d’investissement au niveau régional est une des missions de la
Direction de la Planification (DP). A ce titre, la DP établit, chaque année, la situation des
Investissements des Collectivités locales (ICL) ainsi que le bilan du suivi du Programme
Triennal d’Investissements Publics (PTIP) régionalisé.
Le PTIP est l’instrument de concrétisation, en termes d’investissements, des orientations et
stratégies définies par le Plan. Il est élaboré pour une durée de trois (3) ans révisable chaque
année, et sa partie exécutoire constitue le Budget consolidé d’Investissement (BCI) d’une
durée d’un an.
Le PTIP comprend, par secteur d’activités, tous les projets et programmes d’investissements
de l’Etat. Il est dit glissant, ce qui permet d’introduire de nouveaux projets, de sortir les
projets déjà mis en œuvre, et de réajuster la programmation. Par conséquent, le suivi au
niveau régional des projets inscrits au PTIP permet aux autorités publiques et partenaires au
développement d’apprécier leur niveau d’exécution afin de mesurer leur impact et d’optimiser
l’allocation des ressources pour mieux accompagner, entre autres, la décentralisation.
Le PTIP fait l’objet d’une loi appelée «loi portant approbation du Programme triennal
d’Investissements publics» et, est voté à la fin de la session budgétaire de l’Assemblée
nationale (AN) en même temps que la loi de finance.
La présente étude est une analyse de la répartition spatiale des investissements prévus dans le
cadre du PTIP 2013-2015. Elle contribue à établir le bilan des investissements de l’Etat dans
l’ensemble des régions du Sénégal en 2013 et à mettre en exergue la place qu’occupent les
régions ainsi que la vérification de la conformité des projets retenus avec les orientations
définies pour chacune d’elles.
Pour 2013, 778 projets sont consignés dans le PTIP 2013-2015, pour un montant global
programmé de 948.276.567.840 de francs CFA. Ils se répartissent en projets d’envergure
nationale1, projets multi-région2, projets régionaux3 et projets régions inconnues4.

1 Projets d’envergure nationale : projets gérés au niveau central et qui intéressent les quatorze régions.
2 Projets multi-région : projets qui concernent au moins deux régions et pour lesquels les tranches concernant chacune des
régions ne sont pas connues.
3 Projets régionaux : projets entièrement localisés dans une région.
4 Projets régions inconnues : projets centralisés à destination régionale non préalablement identifiée.

1

La méthodologie adoptée pour l’élaboration du PTIP 2013-2015 régionalisé consiste en
plusieurs étapes. Après une phase préparatoire au niveau central, la régionalisation du PTIP
2013-2015 a été effectuée et transmise aux Services régionaux de Planification (SRP). C’est
ainsi que des rapports des régions ont été produits et réceptionnés pour consolidation.
Parallèlement, il a été procédé à une revue documentaire des précédents rapports PTIP
régionalisés élaborés par la Direction de la Planification.
Un groupe de travail au sein de la Direction de la Planification a procédé à: (i) l’exploitation
des rapports des SRP; (ii) l’analyse des données; et (iii) l’élaboration d’un canevas de rapport.
L’exploitation des rapports des régions a été complétée par des données reçues de la Direction
de la Coopération Economique et Financière (DCEF) et qui concernent notamment la
situation d'exécution budgétaire par projet pour la gestion 2013. Ce document retrace les
dépenses d’investissements pour chaque institution et département ministériel pour la même
année budgétaire.
Pour procéder à l’analyse des données, des choix ont été opérés. Les autorisations
d'engagement ont été considérées comme des prévisions d’investissement et les liquidations
comme des dépenses effectives.
Sur la base du système de codification, des tableaux synthétiques par région, secteur et soussecteurs ont été élaborés. A l’issue des calculs effectués par la DP, il a été procédé à l’analyse
des niveaux de prévisions, de réalisations et de taux d’exécution des investissements.
Le PTIP 2013-2015 régionalisé se compose de trois parties. La première partie est consacrée à
l’analyse, en termes de prévisions, réalisations et taux d’exécution du PTIP global. La
seconde porte sur l’analyse de la répartition sectorielle du PTIP régionalisé (2013-2015) et la
troisième sur l’analyse de la répartition spatiale par secteur et sous-secteur.
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I.

RAPPEL DE L’ANALYSE DU PTIP GLOBAL

Le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) 2013-2015, d’un coût global de
3.090,888 milliards de francs CFA, est la traduction des trois (3) axes stratégiques de la
politique générale du Gouvernement: (i) la consolidation des bases d’une gouvernance
démocratique, transparente, plus rigoureuse, plus efficace, basée sur la satisfaction des
besoins prioritaires des populations et la lutte contre les injustices sociales; (ii) le
renforcement de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, en vue de
donner une plus grande impulsion au développement des terroirs; et (iii) une croissance
soutenue, durable et inclusive. Ces axes déclinés dans l’ancienne Stratégie Nationale de
Développement Economique et Sociale (SNDES) sont en parfaite adéquation avec ceux du
Plan Sénégal Emergent (PSE).
Ainsi, 2.795,651 milliards de francs CFA représentent le montant des investissements prévus
dans le présent PTIP et sont destinés à l’opérationnalisation de ces axes stratégiques. Ils
constituent 90,4% du coût du programme et mettent un accent particulier sur la sécurité
alimentaire, l’amélioration durable des revenus du monde rural, les infrastructures, l’énergie,
l’emploi des femmes et des jeunes et les secteurs sociaux (éducation, santé, assainissement,
protection sociale, etc.) ainsi que la gouvernance démocratique et économique. Le reste des
investissements programmés sur la période triennale 2013-2015 est d’un montant de 295,237
milliards de francs CFA, soit 9,6%.
Aussi, l’élaboration du PTIP 2013-2015 s’inscrit-elle dans la perspective de réalisation des
priorités de développement économique et social pour atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) et poser les jalons de l’émergence.
La répartition sectorielle des investissements programmés sur la période triennale 2013-2015
est ci-dessous illustrée.
Graphique 1: Répartition globale de l’investissement selon les secteurs.

Source : DCEF et calculs DP 2015
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1.1. Secteur primaire
L’analyse sectorielle des investissements prévus sur les trois (3) années du PTIP 2013-2015
montre une progression nette des programmations budgétaires dans le secteur primaire. De
20,0%, dans le précédent PTIP (2012-2014), la part du secteur primaire est passée à 23,4%,
soit 723,610 milliards de francs CFA, Ce secteur enregistre un bond de 3,4 points de
pourcentage correspondant à une augmentation de 114,620 milliards de francs CFA de ses
prévisions d’investissements. Cette priorité accordée au secteur primaire se justifie par son
potentiel de création de la richesse nationale et sa capacité de redistribution de revenus, eu
égard au nombre important d’acteurs sociaux qu’il mobilise.
1.2. Secteur secondaire
L’énergie reste le point focal du secteur secondaire et bénéficie d’un montant de 387,810
milliards de francs CFA, soit 12,5% des investissements publics programmés durant la
période triennale 2013-2015. Cependant, par rapport au PTIP précédent, le poids du secteur a
légèrement baissé de 0,8%. La part importante de l’énergie dans le financement des
investissements du secteur secondaire (87,3%) relève du souci du Gouvernement de pallier le
déficit de production et de distribution d’électricité, de diversifier les sources d’énergie,
d’augmenter le taux d’accès à l’électricité en milieu rural et d’assurer la qualité de la
fourniture d’électricité. L’objectif global visé est de redynamiser le secteur productif.
1.3. Secteur tertiaire
Des prévisions d’investissements de la période triennale 2013-2015 d’un montant de 822,180
milliards de francs CFA reviennent au secteur tertiaire, soit 26,6% du coût du présent PTIP
contre 31,6% au titre du PTIP 2012-2014, indiquant ainsi une baisse de 5 points de
pourcentage. Ce fait résulte de la réorientation des investissements vers les secteurs primaire
et sociaux, particulièrement l’agriculture et l’emploi des jeunes et des femmes. Des
investissements prévus dans le secteur tertiaire, 88,4%, soit 727,151 milliards de francs CFA
sont alloués aux infrastructures routières et aux pistes rurales pour améliorer la mobilité
urbaine et rurale. La dynamisation des pôles économiques de développement, déclinés dans
l’option du Gouvernement, justifie ce choix.
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1.4. Secteur quaternaire
Le secteur quaternaire (santé, éducation, assainissement, protection sociale, femme,
décentralisation, etc.) enregistre un montant de l’ordre de 1.070,438 milliards de francs CFA,
soit 34,6% des prévisions d’investissements du PTIP 2013-2015, contre 31,4% dans le PTIP
précédent, soit un accroissement de 3,2 points de pourcentage. Ces prévisions
d’investissements concernent la prise en compte d’une part, de la Caisse autonome de
Protection sociale universelle (CAPSU) pour la prise en charge (i) d’une couverture maladie
de base, (ii) d’un Revenu minimum Vieillesse (RMV) et (iii) de la Bourse de Sécurité
familiale (BSF) et d’autre part, de la phase d’urgence du Programme décennal de Lutte contre
les Inondations (PDLI).
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II.

ANALYSE DE LA REPARTITION SECTORIELLE DU PTIP
REGIONALISE.

Il ressort de l’analyse que, près de la moitié (44%) du montant global des investissements
pour la période se retrouve dans le secteur tertiaire, suivis respectivement des secteurs
quaternaire (40%) et primaire (15%). Quant au secteur secondaire, les financements obtenus
sont insignifiants comparés à ceux alloués aux autres secteurs. La prédominance des
investissements dans le tertiaire et le quaternaire, qui concentrent plus des trois quarts des
investissements (84%) reflète la situation économique du pays.
Graphique 2: Répartition sectorielle du PTIP 2013-2015 régionalisé.

Source : DCEF et calculs DP 2015.

Cette situation semble être un paradoxe quand on sait que l’industrie, une composante
principale du secteur secondaire connaît, depuis quelques années, des problèmes majeurs. Ce
constat devrait appeler à des mesures de relance, tout comme pour le secteur primaire qui
constitue, dans les régions, la base de l’activité économique créatrice d’emplois. Ainsi, ces
secteurs devraient occuper une place non négligeable dans les prévisions d’investissements
pour booster la croissance du pays.
Graphique 3: Répartition sectorielle des réalisations.

Source : DCEF et calculs DP 2015.

La répartition sectorielle des réalisations, on le voit, est pratiquement identique à celle des
prévisions.
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Le diagramme ci-dessous illustre davantage, par les écarts, les réalisations des projets par
rapport à leurs prévisions. Ces niveaux révèlent que la plupart des projets ont connu des
réalisations appréciables au niveau de tous les secteurs. Ce qui dénote une programmation
réaliste et des efforts dans la mise en œuvre du PTIP, l’objectif étant d’arriver à l’exécution de
tous les projets.
Graphique 4: Comparaison des quatre secteurs en termes de prévisions et de
réalisations (milliards FCFA).

Source : DCEF et calculs DP 2015.

L’analyse sectorielle ci-dessous permet d’appréhender les performances en taux d’exécution
des projets dans les régions.
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2.1 Secteur Primaire.
Il ressort une forte réalisation des projets du secteur primaire dans l’ensemble, avec un taux
moyen d’exécution de 83,76%. On note que dans les régions de Ziguinchor, Tambacounda et
Thiès, le taux avoisine la moyenne. Par ailleurs, les taux de réalisation les plus importants
vont de 98,01% (Saint-Louis, Matam) à 100% (Diourbel, Kolda).
Cependant on dénote un faible taux d’exécution dans les régions de Fatick (53,0%) et de
Dakar (26,4%). Pour les régions de Kaolack et de Kédougou, il n’apparaît pas de projets
spécifiques au secteur, parce que leur programmation est intégrée dans les projets d’envergure
nationale et multi-région.
Graphique 5: Taux d’exécution des projets du secteur primaire selon la région.
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Source : DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur primaire compte 187 projets, soit 24,04% des 778 projets du PTIP régionalisé. En
termes de volume d’investissement, ces projets représentent 206 822 millions de Francs CFA.
Cette enveloppe est inégalement répartie entre les régions.
On distingue ainsi les niveaux: (i) à forte présence sectorielle (national avec 46,37% et multirégion avec 36,19%); (ii) à présence sectorielle moyenne (Saint louis); et (iii) à présence
faible du primaire (Matam (3,98%), Kolda (1,31%), Tambacounda (1,29%), Dakar (1,11%),
Ziguinchor (0,79%) et Thiès (0,44%)).
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2.1.1 Agriculture.
L’agriculture compte 57 projets sur 187 du secteur primaire, soit 30,5%. En termes de volume
d’investissements prévus, le sous-secteur représente en valeur absolue 120 405 millions de
FCFA et en valeur relative 58,21% des investissements du primaire.
Les objectifs du sous-secteur sont inspirés par les Objectifs du Millénaire pour le
Développement notamment en matière de lutte contre l’extrême pauvreté et la faim. Ils
s’inscrivent donc dans les priorités de l’Etat qui vise l’autosuffisance notamment en riz d’ici
2017, d’où l’importance des projets d’aménagement hydro agricoles.
La répartition des investissements du sous-secteur reflète les préoccupations de l’Etat dans ce
domaine. Ainsi plus de 86% du volume d’investissement se retrouvent entre le niveau
national et multi-région.

Au niveau régional, Saint Louis et Matam se retrouvent respectivement avec 5,89% et 5,16%
du volume des investissements. Cela se justifie par les aménagements hydro agricoles
supplémentaires dans ces régions en vue d’atteindre l’autosuffisance en riz.
Dans d’autres régions, on trouve des taux relativement faibles qui concernent le plus souvent
des appuis institutionnels à des programmes déjà existants. Il s’agit de Kolda (0,7%) avec la
Société de Développement de l’Agriculture (SODAGRI), Dakar (0,53%) et Ziguinchor
(0,7%).
2.1.2 Elevage.
Le sous-secteur de l’élevage compte 22 projets, soit 11,76% du total du secteur primaire dont
trois projets sont effectivement localisés dans des régions déterminées. Le volume des
investissements alloués à l’élevage s’élève à 10 517 millions, soit 5,08% du secteur primaire
et 1,05% de l’investissement prévu en 2013. Les préoccupations sous sectorielles se résument
à la satisfaction de la demande nationale en produits animaux et à la promotion socioéconomique des acteurs.
L’objectif visé est notamment: (i) d’améliorer la production, la productivité et la compétitivité
de l’élevage, à travers l’intensification et la valorisation de la production avicole, la
production du cheptel, le renforcement des infrastructures et équipements pastoraux, les
9

conditions de mise en marché des sous-produits de l'élevage; (ii) de promouvoir des unités
modernes de production animale; et (iii) de mettre en place un système d’assurance pastorale.
L’élevage est un sous-secteur fortement centralisé. En effet, 73,61% des projets sont
d’envergure nationale, s’y ajoutent 20,35% des projets qui intéressent simultanément
plusieurs régions. Cependant, trois projets sont localisables dans les régions de Matam
(3,39%), Dakar (1,66%) et Ziguinchor 0,98%). Le projet de la région de Ziguinchor n’est pas
encore mis en œuvre.
2.1.3 Eaux et Forets.
Trente et un (31) projets sont dénombrés dans ce sous-secteur, soit 16,57% du secteur
primaire. Seuls huit (8) projets sont implantés dans une région spécifique, neuf (9) sont mis en
œuvre simultanément sur plusieurs régions et quatorze (14) sont exécutés au niveau national.
En termes de volume d’investissements, le programme triennal d’investissements publics
alloue au sous-secteur des eaux et forêts un montant de 16 421 millions de Francs CFA, soit
7,93% du volume d’investissement du secteur primaire.
L’objectif du sous-secteur demeure la meilleure gestion des ressources naturelles par une
organisation et une responsabilisation des producteurs, ainsi qu’une rentabilisation des
investissements.
La région de Tambacounda bénéficie de façon significative des investissements du soussecteur avec 18,62%. Cela s’explique par un souci de préservation et de rentabilisation des
importantes réserves forestières et animalières du parc national de Niokolo Koba.

Les autres projets localisés dans les régions sont relativement faibles: Dakar (0.89%), Saint
Louis et Ziguinchor (1,44%).
L’essentiel des projets est soit au niveau national avec 55,82% soit à cheval entre plusieurs
régions (18,44%). Cette situation dénote une forte centralisation du sous-secteur nonobstant le
transfert du domaine de compétences en matière d’«environnement et de gestion des
ressources naturelles » depuis 19965.

5

Décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996.
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2.1.4 Pêche.
L’objectif global est de redynamiser le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture pour lui
permettre d’apporter une contribution importante à la croissance économique, au bien-être et à
l’alimentation des populations par une gestion pérenne de la rente halieutique et un
développement accéléré de la production aquacole et de la pêche continentale.

A ce titre les objectifs poursuivis étaient de: (i) gérer durablement les ressources halieutiques;
(ii) améliorer la production et la productivité de la pêche et de l'aquaculture; et (iii) valoriser
la production halieutique et aquacole.
L’enveloppe allouée aux projets de la pêche est de 10.928 millions FCFA, soit 5,28% du
secteur primaire. En termes de nombre de projets, le sous-secteur de la pêche ne compte que
deux (2) projets totalement implantés dans une région donnée, soit 16,66% du nombre total
des projets du secteur.
L’investissement du sous-secteur est aussi fortement centralisé. En effet, les 58,93% des
projets sont au niveau national et les 25,22% autres concernent plusieurs régions. Les
quelques rares régions qui font exception sont Matam avec 11,04% des investissements et
Saint Louis avec 4,80%.
2.1.5 Hydraulique rurale et agricole
La politique de l’Etat dans le sous-secteur de l’hydraulique rurale et agricole est de valoriser
les eaux de surface et souterraines pour les activités du secteur primaire. C’est dans ce cadre
que s’inscrivent les programmes d’implantation des forages en milieu rural. Ainsi, dans le
PTIP 2013-2015, ce sous-secteur compte quatorze (14) projets, soit 7,48% du secteur
primaire. Le volume d’investissement correspondant est de 34 250 millions FCFA, soit
16,56% du secteur.
La répartition régionale de l’enveloppe prévue pour le sous-secteur de l’hydraulique rurale et
agricole s’établit comme suit: la forte concentration des projets de l’hydraulique se retrouve
au niveau multi-région avec 72,41%, suivi du niveau national avec 23,43%. Deux (2) projets
sont localisés au niveau régional; il s’agit de Tambacounda avec 2,86% et Ziguinchor pour
1,28% du volume des financements prévus.
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2.1.6 Etudes et recherches du primaire.
Il s’agit d’un sous-secteur d’appoint du secteur primaire. Il compte deux (2) projets, soit
1,06% du secteur et qui représentent un investissement d’un montant de 265 millions de
FCFA, soit 0,13% du secteur. La nature des projets explique leur forte concentration au
niveau national.
2.1.7 Appui institutionnel et renforcement.
Ce sous-secteur compte neuf (9) projets inscrits au PTIP soit 4,82% du secteur primaire et
3,29% en termes de volume d’investissement, soit 6 810 millions de FCFA. Parmi les zones
concernées, la région de Saint Louis obtient plus de la moitié des investissements du soussecteur (57,78%), suivi des projets multi-région (23,86%), Kolda (10,28%). Dakar et le
niveau national reçoivent chacun 7,34%.
En conclusion, le secteur primaire est marqué par de très grandes disparités dans l’allocation
des investissements. Pour les sous-secteurs agriculture et eaux et forêts qui semblent plus
décentralisés, leurs investissements sont concentrés pour 80% entre les niveaux national et
multi-région.

12

Carte 1: Niveau des investissements secteur du primaire
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2.2 Secteur secondaire
Le secteur secondaire totalise quarante-neuf (49) projets ayant connu des réalisations au cours
de la première année de gestion du PTIP 2013-2015. Pour un montant prévu de
36 568 127 333 FCFA, ces projets ont été exécutés à hauteur de 78,80%, soit 28 817 320 647
FCFA.
Graphique 6 : Taux d’exécution des projets du secteur secondaire selon la région
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Source : DCEF et calculs DP 2015

On note d’une part, une forte présence du secondaire dans les projets d’envergure nationale au
nombre de trente-six (36) pour un volume d’investissement de 32 643 414 445 FCFA, soit
89,27%, suivi des projets multi-région avec un volume d’investissement de 2 515 712 888
FCFA représentant 6,88%. D’autre part, des régions se retrouvent avec une faible présence du
secteur notamment Dakar (3,17%) et Saint Louis (0,68%).
Par ailleurs, le secteur secondaire est fortement concentré sur deux régions (Dakar et Saint
Louis), ce qui dénote l’absence de projets spécifiques dans les douze (12) autres régions.
Cette situation n’est pas, à priori, en phase avec les nouvelles orientations en matière de
politiques publiques axées sur la territorialisation. De même, la programmation (12,5%)
conforte la faible part du secteur secondaire dans ce PTIP comparé aux secteurs primaire
(23,6%), tertiaire (26,6%) et quaternaire (34,6%).
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Sur les réalisations dans les zones à présence du secondaire, on note des taux élevés: Saint
Louis (100%), Dakar (97,86%), multi-région (95,35%), et projets d’envergure nationale
(76,69%).
En outre, la programmation des investissements au niveau des sous-secteurs du secondaire est
inégalement répartie. Cette situation se reflète également dans les réalisations au cours de la
gestion 2013 du présent PTIP.
2.2.1 Energie
Le sous-secteur de l’énergie concentre la majorité des prévisions et des réalisations
d’investissement avec respectivement des taux de 84,66% et 83,80%. Ce focus sur ce soussecteur découle du rôle qu’il joue comme support au secteur productif et pourrait être une
réponse aux insuffisances d’offre connues ces dernières années.
De tous les sous-secteurs du secondaire, le sous-secteur de l’énergie est le mieux décentralisé
même si, de manière générale, des régions bénéficient peu des investissements du secteur.
Dans les zones concernées, le sous-secteur est présent mais il est inégalement réparti: Saint
Louis (0,81%), Dakar (2,84%), multi-région (5,34%) et nationale (91,01%). Les réalisations
se présentent comme suit: Saint Louis (1,04%), Dakar (3,64%) projets multi-région (6,77%)
et projets nationaux (88,56%).
2.2.2 Mines.
Le sous-secteur des mines occupe une faible part dans les prévisions d’investissement du
secteur et ne représente que 1,58% malgré le regain d’intérêt qu’il revêt ces dernières années
avec notamment le potentiel disponible dans les régions orientales du pays. Les
investissements sont essentiellement concentrés dans les projets multi-région, avec 96,54%
de prévision, 96,51% de réalisation et les projets nationaux, avec 3,46% de prévision et 3,49%
de réalisation.
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2.2.3 Industrie.
L’industrie occupe une part relativement faible (8,99%) en matière d’investissement dans le
secteur secondaire au cours de la gestion 2013 du présent PTIP. Ce sous-secteur vient en
seconde position après l’énergie. Néanmoins, compte tenu de sa capacité de mobilisation de
main-d’œuvre, sa part ne serait pas à la hauteur de son importance. Dans ce sous-secteur, les
projets nationaux reçoivent la part la plus importante (94,99%) suivis des projets multi-région
(4,09%) et Dakar (moins de 1%).
La situation des réalisations, se présente comme suit: Dakar (1,19%), multi-région (2,18%) et
projets nationaux (96,63%). Bien que la région de Dakar concentre le plus d’unités
industrielles, l’investissement dans cette région est très faible. Cette situation peut être
imputée à deux raisons.
D’un côté, la part exacte revenant aux différentes zones qui reçoivent les investissements est
difficile à apprécier compte tenu de l’existence de projets dits nationaux et multi-région
lesquels concentrent un certain nombre d’investissement qui intéressent plusieurs régions
administratives.
D’un autre côté cette situation peut s’expliquer par la faible évolution (3,2%) du secteur
depuis ces dernières années comparativement au secteur tertiaire (4,5%).
2.2.4 Artisanat
Pour l’année 2013, le sous-secteur de l’artisanat ne représente que 2,58% du volume des
investissements prévus dans le secteur secondaire. Dans ce sous-secteur, malgré l’existence de
régions à fort potentiel, les investissements sont concentrés uniquement dans les projets
nationaux et multi-région avec respectivement des taux de 82,01% et 17,99% et en termes de
réalisation 80,38% pour les projets nationaux et 19,62% pour les projets multi-région par
rapport au niveau de réalisation du sous-secteur.
2.2.5 Appui institutionnel
Avec 2,19% des prévisions d’investissement du secteur secondaire, l’appui institutionnel est
partiellement présent : Dakar et les projets nationaux rassemblent la totalité des montants avec
respectivement des taux de prévision de 31,25% et 68,75% et de réalisation de 81,83% et
18,17%.
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Carte 2: Niveau des investissements du secteur secondaire
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2.3 Secteur tertiaire.
Le secteur tertiaire compte quatre-vingt-treize (93 projets), soit 11,97% des investissements
prévus pour un montant de 99 542 143 078 FCFA représentant 10,5% du PTIP 2013.
L’analyse comparative montre un taux d’exécution élevé des projets du secteur tertiaire avec
une moyenne de 88%. Le constat est qu’il existe une grande disparité entre les différentes
parties du territoire en matière d’investissements.
Graphique 7: Analyse comparative des régions selon le taux d’exécution des projets.
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Source : DCEF et calculs DP 2015.

Ainsi, on distingue: (i) les régions à forte présence du secteur tertiaire; (ii) les régions à
présence moyenne du secteur; et (iii) les régions à faible présence du secteur.
-

Les régions à forte présence du secteur tertiaire concernent les parties qui ont bénéficié
d’une part importante des investissements du secteur. Il s’agit de: multi-région
(29,33%) des investissements, Dakar (23,5%) et National (15,23%).

-

Les régions à présence moyenne du secteur tertiaire concernent les parties qui
bénéficient d’une part relative des investissements: Thiès (8,79%), Matam (6,9%),
Diourbel (6,83%) et Ziguinchor (4,45%).

-

Les régions à faible présence du secteur tertiaire sont: Saint Louis (2,59%),
Tambacounda (1,13%), Kédougou (1%), Kaolack (0,1%) et région inconnue (0,08%).

En outre, on remarque que dans la région de Kédougou les projets sont réalisés à moitié. Les
projets de Fatick et Kolda sont intégrés dans les programmes d’envergure nationale et multirégion.
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2.3.1 Commerce.
L’orientation du sous-secteur commerce est entre autres de promouvoir les exportations et de
réduire le niveau des importations en favorisant l’approvisionnement correct du marché
intérieur par le biais de l’amélioration de la production. Ainsi, les objectifs stratégiques du
sous-secteur sont: (i) le renforcement des capacités d’offre et de service et (ii) l’amélioration
du cadre institutionnel.
Le volume d’investissement du sous-secteur du commerce s’élève à 1.673.840.000 FCFA,
soit 0,18 % du PTIP 2013-2015 et 1,682 % du secteur tertiaire. Le sous-secteur enregistre un
seul projet qui est d’envergure nationale.
2.3.2 Tourisme.
Malgré la volonté affichée de l’Etat d’améliorer la visibilité et l’attractivité de la destination
Sénégal, le sous-secteur du tourisme ne bénéficie que de deux (2) projets pour un volume
d’investissement de 1.238.736.953 FCFA, soit 0,13 % du PTIP et 1,244% du secteur tertiaire.
2.3.3 Transports routiers.
Les transports routiers représentent le sous-secteur qui s’étend sur la quasi-totalité du
territoire national. Il est le plus décentralisé et compte vingt-huit (28) projets dont dix (10)
concernent au moins huit (8) régions, soit 29,79% des projets du secteur tertiaire.
Le volume d’investissements correspondant s’élève à 71.068.000.000 FCFA, soit 71,4% du
PTIP régionalisé et 7,4% du secteur. L’importance du volume d’investissement injecté dans le
sous-secteur contribue à «élever durablement la productivité et accroitre la compétitivité de
l’économie nationale dans la sous-région et dans le monde»6. Ce sous-secteur est essentiel
pour asseoir une économie compétitive et une croissance forte.
La répartition du volume des investissements met en évidence une grande disparité régionale:
-

les régions à forte présence sous-sectorielle: multi-région arrive en tête avec (40,33%)
suivi par Dakar (20,6%) des prévisions routières;

-

les régions à moyenne présence sous-sectorielle: Matam (9,66%) et Diourbel (9,57%);

-

les régions à faible présence sous-sectorielle: Saint Louis (3,05%), Ziguinchor
(2,58%), Thiès (2,47%), Tambacounda (1,58%), Kédougou (1,41%), et Kaolack
(0,14%).

6

Programme triennal d’Investissements publics (PTIP) 1991/1994.
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Les projets de Fatick, Kolda ainsi que ceux de la région inconnue sont intégrés dans les
programmes d’envergure nationale et multi-région.
2.3.4 Transports ferroviaires.
Le sous-secteur compte cinq (5) projets sur quatre vingt treize (93) que compte le secteur
tertiaire, soit 5,38%. Il est prévu pour ces projets, un volume d’investissements total de
1.810.000.000 FCFA correspondant à 0,19 % du PTIP régionalisé et 1,818 % du secteur
tertiaire.
La répartition régionale des investissements laisse apparaitre «les régions ferroviaires» du
pays. Trois parties du territoire se partagent le total des investissements. Il s’agit de Dakar
(63,54%) avec deux (2) projets, National (32,32%) un projet, région inconnue (4,14%) un
projet. et multi-région un projet.
Le sous-secteur des transports ferroviaires est essentiel pour sa contribution à la compétitivité
et à la croissance. En effet, la réalisation des infrastructures revêt un caractère prioritaire du
fait de son impact positif dans la desserte des principaux pôles économiques du pays. Pour
toutes ces raisons, un accent particulier devrait être accordé au sous-secteur pour la relance
des transports ferroviaires.
2.3.5 Transports maritimes.
Le sous secteur des transports maritimes comptabilise cinq (5) projets sur les quatre-vingttreize (93) du secteur, soit 5,38%. Cela représente une enveloppe de 3.664.999.975 FCFA,
soit 0,39% du PTIP régionalisé et 3,68% du secteur tertiaire. Les cinq (5) projets du soussecteur se répartissent ainsi : deux (2) à Ziguinchor et trois (3) au niveau National.
Toutefois, pour booster l’économie sénégalaise et accroître le bien-être des populations, il
serait avantageux de réfectionner les ports de certaines villes secondaires pour accompagner
la politique de décentralisation que mène le gouvernement.
2.3.6 Transports aériens.
Le sous-secteur des transports aériens compte deux (2) projets, soit 2,15 % du total pour une
enveloppe de 7.100.000.000 FCFA. Ce montant représente 0,75% du PTIP régionalisé et
7,133% du secteur tertiaire.
La répartition régionale n’est pas égalitaire; les investissements du secteur sont partagés entre
deux (2) régions: Dakar (1,4%) et Thiès (98,6%).
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Cependant, même si les efforts consentis pour Dakar et Thiès restent louables, le processus de
modernisation des aérodromes des autres régions devra être poursuivi pour répondre aux
objectifs de désenclavement, de promotion du tourisme et de renforcement des capacités de
mise aux normes en termes de sécurité et de sureté.
2.3.7 Télécommunications et postes.
Dans ce sous-secteur, on constate une répartition très déséquilibrée. Sur seize (16) projets, on
dénombre quatre (4) à Dakar et douze (12) d’envergure nationale. Aucun investissement n’a
été prévu spécifiquement pour les autres régions. Il est prévu une enveloppe totale de
11.222.566.150 FCFA, soit 1,18% du PTIP régionalisé et 11,274% du secteur tertiaire.
2.3.8 Appui institutionnel.
Le sous-secteur appui institutionnel compte six (6) projets parmi les quatre-vingt-treize (93)
du secteur tertiaire, soit 13,98% pour un volume d’investissements prévus de 1.764.000.000
FCFA, soit 0,19 % du présent PTIP et 1,772 % du tertiaire. Le niveau national se taille la plus
grande part de ces investissements avec 86,39%, multi-région (12,76 %) et Dakar (0,85%).
L’analyse de la répartition des investissements, compte tenu de leur nature, montre que le
sous-secteur est fortement centralisé. Une meilleure décentralisation des investissements du
secteur tertiaire permettra de relever le niveau d’équipement des régions en même temps
qu’elle favorisera leur désenclavement.
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Carte 3: Niveau des investissements du secteur tertiaire.
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2.4 Secteur quaternaire.
Le secteur quaternaire compte trois cent seize (316) projets pour un volume d’investissements
prévus de 203.997.048.947 FCFA avec 143.381.246.574 FCFA de réalisation, soit un taux
d’exécution de 70,29%.
Graphique 8: Taux d’exécution des projets selon la région.
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Source: DCEF et calculs DP 2015.

On relève des inégalités autant dans les prévisions que dans les réalisations. Ainsi, on
distingue des régions :
-

à forte présence du secteur: multi-région (47,59% prévus et 49,04% réalisé), National
(26,44% et 24,73%) et Dakar (14,96% et 15,79%);

-

à faible présence du secteur dont les prévisions se situent entre 0,25% et 2,39%, et les
réalisations entre 0,12% et 2,53%: Ziguinchor, régions inconnues, Kaolack,
Tambacounda, Diourbel, Kolda, Saint-Louis, Thiès, Fatick, et Matam;

-

Kédougou est intégrée dans les projets d’envergure nationale et multi-région.
2.4.1 Hydraulique urbaine et assainissement.

L’ambition du sous-secteur demeure l’atteinte des objectifs du millénaire pour le
développement en matière d’eau potable et d’assainissement à l’horizon 2015 notamment:
l’accès à un approvisionnement en eau potable et à des services d’assainissement de base.
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Le sous-secteur a une prévision d’investissements de 12.472.000.000 FCFA correspondant à
6,11% des prévisions du secteur quaternaire. Les réalisations s’élèvent à 12.471.717.759
FCFA, soit un taux d’exécution de presque 100% et représentent 8,70% des investissements
du secteur quaternaire.
La part de chaque région dans les prévisions d’investissement du sous-secteur est la suivante :
Dakar (55,60%), pour un montant de 6.935.000.000 FCFA, projets d’envergure nationale
(22,82%), Diourbel (13,71%), multi-région (6,01%) et Thiès (1,84%).
Excepté les autres régions qui n’ont pas bénéficié d’investissement dans le sous-secteur,
toutes les prévisions ont été entièrement réalisées.
2.4.2 Culture, jeunesse et sports.
Les projets du sous-secteur occupent 2,12% du secteur soit le plus faible montant des
prévisions d’investissement (4.331.166.090 FCFA). En termes de réalisations, le sous-secteur
atteint cependant un niveau de 81,17% des investissements.
Les projets multi-région dominent le sous-secteur avec 77,17% des prévisions et 74,05% des
réalisations. Ils sont suivis par les projets de la région de Dakar (16,74% et 19,91%), Matam
(9,24% et 4,35%), nationaux (4,67% et 1,68%) et Ziguinchor avec 2,31% de prévisions non
réalisées.
2.4.3 Urbanisme et habitat.
L’orientation du sous-secteur de l’urbanisme et habitat est l’amélioration et la sécurité du
cadre de vie. Les objectifs poursuivis sont notamment: d’assurer une meilleure planification et
gestion de l’espace des villes et autres agglomérations et de lutter contre les inondations.
Le sous-secteur représente 2,55% des projets du secteur quaternaire dans le PTIP, avec une
prévision d’investissement de 5.196.769.117 FCFA dont 2.507.825.923 FCFA sont réalisés,
soit un taux d’exécution de 48,26%. Ces réalisations représentent 1,75% de celles du secteur
quaternaire.
Avec 48,45%, multi-région est au premier rang en termes de programmations, suivie de Dakar
(25,07%), des projets d’envergure nationale (21,66%) et Thiès (4,81%). Toutefois, les
réalisations sont plus importantes dans les régions de Dakar (38,23%) et le niveau national
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(36,27%), suivis de multi-région (15,53%) et de Thiès (9,97%). Cette performance des
régions milite en faveur d’une meilleure décentralisation des projets.
2.4.4 Santé et nutrition.
Pour assurer un service performant de santé publique, les objectifs visés par le sous-secteur
sont entre autres, l’amélioration : de l’offre et de la qualité des services de santé; des
performances en matière de prévention et de lutte contre les maladies; et de l’état nutritionnel
de la mère et de l’enfant.
Le volume d’investissement du sous-secteur constitue 12,09% du secteur quaternaire. Les
prévisions d’investissements s’élèvent à 24.663.607.566 FCFA pour un taux d’exécution de
72,88%. Les réalisations (17.974.175.798 FCFA) occupent 12,54% du total du secteur.
Les projets du sous-secteur santé et nutrition couvrent presque toutes les régions, hormis
Diourbel et Kédougou qui sont prises en compte dans les projets d’envergure nationale.
Néanmoins le sous-secteur renferme des disparités dans les prévisions d’investissement et des
réalisations. Il existe des régions à forte présence du sous-secteur (multi-région, national,
Dakar), des régions à moyenne présence (Ziguinchor, Tambacounda, Kolda) et des régions à
faible présence (Fatick, Kaolack, Matam, Saint-Louis, Thiès). Cependant, la région de SaintLouis n’enregistre pas encore de réalisations.
2.4.5 Education et formation.
Les objectifs du sous-secteur éducation et formation sont notamment: la mise en place d’un
cycle fondamental de l’éducation de base de 10 ans; l’amélioration de la qualité des
enseignements et des apprentissages; et la promotion de la formation professionnelle orientée
vers le marché de l’emploi. A cet égard, le sous-secteur bénéficie de 16,78% des prévisions
d’investissement du secteur et vient en seconde position après le sous-secteur de l’équipement
administratif. Avec des prévisions exécutées à hauteur de 68,33%, l’éducation et la formation
représentent 16,31% des réalisations du secteur.
A l’instar du sous-secteur santé et nutrition, l’éducation et la formation montrent des
disparités. Ainsi, on note une forte présence des projets d’envergure nationale (46,21% des
prévisions et 42,21% des réalisations) tandis que les prévisions et réalisations varient
respectivement de 10% à 14% et de 10% à 21% pour Kaolack, multi-région et Dakar.
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Enfin, il y a des régions à faible présence de projets avec des prévisions d’investissement de
1% à 4% (Diourbel, Fatick, Kolda, Saint-Louis, Ziguinchor) et des réalisations allant jusqu’à
6%. Diourbel n’a pas encore enregistré de réalisations et les autres régions ne faisant pas
partie de ce lot sont sans doute prises en compte dans les projets d’envergure nationale et
multi-région.
2.4.6 Développement social.
Pour une prévision d’un montant de 8.421.062.500 FCFA équivalant à 4,13%, le sous-secteur
enregistre 6.279.194.206 FCFA de réalisations, soit un taux d’exécution de 74,57%. Ces
dernières constituent 4,38% du total des réalisations du secteur.
Les projets du sous-secteur sont surtout présents dans multi-région (54,96%; 44,12%) et
national (41,24%; 50,78%). Ils sont faiblement présents dans les régions de Ziguinchor et
Dakar, respectivement de 3,56%; 4,78% et 0,24%; 0,32%. Les autres régions n’ont pas de
projets dans le sous-secteur.
2.4.7 Equipement administratif.
Les prévisions d’investissement du sous-secteur sont de l’ordre de 47,13% correspondant à un
volume d’investissement de 96.137.067.968 FCFA. Les réalisations (65.203.584.219 FCFA)
indiquent un taux d’exécution de 67,82% par rapport à ses prévisions et représentent 45,48%
des investissements du secteur.
La distribution au niveau des régions révèle une forte présence des projets multi-région
(67,01% des prévisions et 74,60% des réalisations), une présence moyenne des projets
d’envergure nationale (17,78% des prévisions et 15,73% des réalisations) et ceux de Dakar
(10,35% des prévisions et 8,53% des réalisations), et enfin une faible présence du soussecteur dans la région de Saint-Louis (0,18% des prévisions et 0,27% des réalisations).
2.4.8 Etude et recherche quaternaire.
D’un montant de 4.517.331.319 FCFA, le sous-secteur occupe 2,21% des prévisions du
secteur. Les réalisations d’un montant de 3.266.604.983 FCFA montrent un taux d’exécution
de 72,31% des prévisions du sous-secteur et correspondent à 2,28% des réalisations du
secteur.
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La répartition des investissements du sous-secteur est équilibrée et se présente ainsi: projets
d’envergure nationale (36,31% de prévisions et 47,34% de réalisations), multi-région (32,58%
des prévisions et 19,27% des réalisations), la région de Dakar (31,11% des prévisions et
33,39% des réalisations). Les autres régions sont prévues dans les projets d’envergure
nationale.
2.4.9 Appui-renforcement du quaternaire.
Les prévisions sont d’un montant de 14.037.422.353 FCFA, soit 6,88% des investissements
du secteur avec un taux d’exécution de 62,56%. Ces prévisions sont exécutées à hauteur de
8.781.194.805 FCFA, soit 6,12% des réalisations du quaternaire. Ce sous-secteur est dominé
par les projets multi-région (49,23% des prévisions et 63,53% des réalisations) et ceux
d’envergure nationale (40,08% des prévisions et 23,80% des réalisations). Par contre, Dakar
enregistre 10,68% des prévisions et 12,67% des réalisations.
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Carte 4: Niveau des investissements du secteur quaternaire
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III ANALYSE DE LA REPARTITION SPATIALE DU PTIP
REGIONALISE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS.
Sur un total de 777 projets7, 233 (29,98%) sont régionalisés avec une enveloppe financière de
225,33 milliards de FCFA pour les onze (11) régions suivantes: Dakar, Thiès, Kaolack,
Saint-Louis, Fatick, Diourbel, Kolda, Kédougou, Tambacounda, Matam, Ziguinchor. Ce
montant représente 23,77% des investissements (947,77 milliards de FCFA) pour l’exercice
2013 du présent PTIP. Les régions de Louga, Kaffrine et Sédhiou n’ont pas bénéficié de
projets spécifiques mais sont plutôt prévus dans les projets d’envergure nationale et multirégion.
Sur la base d’une moyenne simple calculée à partir des données qui précédent (225,33
milliards FCFA/11= 20,48 milliards de FCFA), les onze (11) régions peuvent être regroupées
en trois catégories à savoir: les régions nettement au-dessus de la moyenne, celles proches de
la moyenne et celles très en dessous de la moyenne.
3.1.

Régions nettement au-dessus de la moyenne.
3.1.1 Dakar.

La région de Dakar abrite près de la moitié des projets régionaux (131/233) pour un total
d’investissements de 149.68 milliards de FCFA.
Graphique 9: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Dakar
(milliards F CFA).

Source : DCEF et calculs DP 2015.

7

Compte non tenu du projet localisé à Abidjan d’un montant de 500 millions.
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La répartition sectorielle des investissements pour la région de Dakar se décline ainsi: le
secteur quaternaire avec 21,95 milliards FCFA; le tertiaire 20,12 milliards de FCFA; le
secondaire 1,13 milliards de FCFA; et pour le primaire 0,79 milliard de FCFA. Les secteurs
quaternaire et tertiaire se taillent la grande part.
L’importance accordée à ces deux secteurs se justifie par les places qu’occupent les soussecteurs de l’éducation, de la santé et du commerce.
Le secteur tertiaire, à lui seul, détient une part de 60% dans la formation du PIB8, avec un
dynamisme remarqué du commerce, à côté du tourisme et des télés services.
La région de Dakar polarise l’essentiel des activités commerciales du pays et concentre 95%
des entreprises industrielles et commerciales.
Bien qu’étant le secteur le moins pourvu (0,79 milliard FCFA), le primaire joue un rôle
important dans la région, surtout avec la production maraîchère. En effet, la production
maraîchère contribue à elle seule à plus de 30% du sous-secteur agriculture dans le secteur
primaire.
3.1.2

Saint-Louis.

La région de Saint Louis se retrouve avec 9% des projets (21/233) pour des prévisions
d’investissements de 23,23 milliards de FCFA.
Graphique 10: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Saint- Louis
(milliards F CFA).

Source : DCEF et calculs DP 2015.
8

Plan Régional de Développement Intégré de Dakar 2004-2010.
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Avec 7,92 milliards de FCFA d’investissement, le secteur primaire se place en bonne position
dans la région avec un taux de réalisation de 100% des projets.
Cette prédominance du secteur primaire sur les autres (tertiaire 2,18 milliards FCFA;
quaternaire 0,88 milliards FCFA; secondaire 0,25 milliards FCFA) est motivée par les
disponibilités importantes des ressources et potentialités en sols, en ressources en eau et en
main d’œuvre agricole: 180 000 hectares de terres irrigables, l’ouvrage hydro agricole de
Diama, une population active agricole de 70%, etc.
3.2 Régions proches de la moyenne.
3.2.1. Thiès.
On dénombre dans la région de Thiès quinze (15) projets d’un montant de 17,17 milliards de
FCFA, soit 6,43% des prévisions d’investissements.
Graphique 11: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Thiès
(milliards F CFA).

Source: DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur tertiaire avec un volume d’investissement de 7,36 milliards de FCFA émerge, suivi
du secteur quaternaire (0,83 milliards FCFA) et du primaire (0,09 milliards FCFA).
La faible part du secteur primaire est paradoxale compte tenu des potentialités favorables à
l’agriculture et à la culture maraîchère. En effet, l’agriculture est pratiquée dans la zone
côtière des Niayes à vocation maraîchère, horticole et fruitière; la zone sud à vocation
maraîchère et vivrière; la zone centre à vocation arachidière, arboricole et aussi de culture du
manioc.
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Aussi, l’arboriculture fruitière est-elle largement pratiquée dans la partie ouest du département
de Tivaouane et dans les arrondissements de Keur Moussa et de Thiénéba. Ce qui fait de la
région de Thiès la seconde région productrice de fruits après la Casamance.
Le secteur secondaire non pris en compte dans les prévisions d’investissement, suscite des
interrogations quand on sait que la région de Thiès est considérée comme «une capitale
ferroviaire» et qu’elle abrite également quelques unités industrielles (les Industries Chimiques
du Sénégal, l’exploitation du Zircon récemment découvert, les Nouvelles Textiles du Sénégal,
etc.).
3.2.2 Ziguinchor.
La région de Ziguinchor bénéficie de vingt (20) projets pour un montant prévisionnel des
investissements de 16.64 milliards de FCFA.

Milliards

Graphique 12: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Ziguinchor.
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,86

3,63

Réalisations

0,46

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Quaternaire

Source : DCEF et calculs DP 2015

Ce portefeuille d’investissements est inégalement réparti entre les secteurs et est dominé par
le tertiaire et le quaternaire avec respectivement 3,86 milliards de FCFA et 3,63 milliards de
FCFA. Le primaire n’est pourvu qu’à hauteur de 0,46 milliards de FCFA, malgré les
potentialités dont regorge cette région.
La part importante du tertiaire est en phase avec la volonté politique de l’Etat de faire de la
Casamance la première destination touristique du Sénégal. Le tourisme est une des ressources
principales de la région et présente beaucoup d’aspects: tourisme balnéaire, loisirs, affaires,
culture et tourisme historique.
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En effet, l’économie régionale est dominée par l’activité agricole où la riziculture des terres
inondées côtoie les cultures de plateau (mil, sorgho, maïs, arachide, fruit agronomique et fruit
forestier, niébé, manioc, patate, tarot…) sur une superficie de plus de 70 000 ha.
Le fait que le secteur secondaire soit défavorisé pour n’avoir bénéficié d’aucun projet régional
est un paradoxe par rapport à la nouvelle vocation de pôle économique dévolue à la région de
Ziguinchor.
3.2.3 Matam
La région de Matam compte dix (10) projets, pour une enveloppe financière de 12,23
milliards de FCFA.
Graphique 13: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Matam
(milliards F CFA).

Source: DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur tertiaire, avec un volume d’investissement de 6,86 milliards de FCFA est le mieux
loti, suivi du primaire (3,29 milliards FCFA) et du quaternaire (0,09 milliard FCFA). En
termes de réalisations, ils enregistrent respectivement des taux de 100%, 98% et 30,74%.
Le statut de premier rang conféré au secteur tertiaire s’explique par le vaste programme de
désenclavement en cours dans la région.
Les sous-secteurs de l’agriculture et de l’élevage constituent les principales activités
économiques et occupent 90% de la population. Cependant, ces sous-secteurs souffrent d’un
faible niveau de valorisation du potentiel hydro-agricole.
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En effet, sur un potentiel de 55 000 ha, seuls 9 000 ha sont aménagés. De même, les unités de
stockage, de conservation et de transformation des produits agricoles font défaut pour une
région à vocation agricole.
L’inexistence de projets du secteur secondaire dans la région pose problème et ce, malgré la
découverte d’importantes réserves de gisements de phosphates (les phosphates de Matam)
évalués à 40.5 millions de tonnes, et l’espoir que porte le sous-secteur de l’industrie et des
mines surtout dans la création d’emplois.
3.2.4

Tambacounda.

La région de Tambacounda comptabilise neuf (9) projets avec des prévisions
d’investissements d’un montant de 11.96 milliards de FCFA.
Graphique 14: Répartition sectorielle des investissements pour la région de
Tambacounda (milliards FCFA).

Source : DCEF et calculs DP 2015.

Dans cette région, la priorité est accordée au secteur tertiaire avec un volume
d’investissements d’un montant de 1,12 milliards de FCFA, suivi du quaternaire (0,95
milliards FCFA) et du primaire (0,78 milliards FCFA). Ces prévisions sont respectivement
exécutées à hauteur de: 100%, 72% et 68%.
Le secteur secondaire où n’a été enregistré aucun projet spécifique, dans la région, est prévu
dans les programmes multi-région et d’envergure nationale.
L’importance du secteur tertiaire met en exergue la priorité accordée au désenclavement des
régions périphériques.
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3.3 Régions très en dessous de la moyenne.
Les régions concernées par cette catégorie sont: Diourbel, Kolda, Kaolack, Fatick et
Kédougou.
3.3.1. Diourbel.
Sept (7) projets sont prévus pour la région de Diourbel, avec un volume d’investissement de
8,81 milliards de FCFA.
Graphique 15: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Diourbel
(milliards FCFA).

Source : DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur tertiaire se positionne avec un montant de 5 milliards de FCFA, suivi du
quaternaire (0,96 milliards FCFA) et du primaire (0,75 milliards FCFA). Ils enregistrent
respectivement des taux de réalisation de 74%, 72% et 100%.
Le secteur secondaire reste toujours inclus dans les projets multi-région et ceux d’envergure
nationale.
L’agriculture dans la région de Diourbel occupe plus de 57,9% des ménages agricoles. Le
sous-secteur de l’agriculture recèle d’importantes potentialités qui peuvent constituer de
véritables leviers de développement régional notamment: des circuits de commercialisation et
des superficies cultivables estimées à environ350.000 ha, soit un ratio de 0.92 ha/actif audessus du niveau national.
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3.3.2. Kolda.
La région abrite sept (7) projets avec 3,22 milliards de FCFA d’investissement prévu, soit un
taux de réalisation de 1,42%.
Graphique 16: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Kolda
(milliards FCFA).

Source: DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur primaire vient en premier lieu avec une réalisation de 100%, soit un montant de
1,11 milliards de FCFA, suivi du secteur quaternaire (55,98%) pour un montant de 0,98
milliards de FCFA. La région a connu un taux d’exécution total de 72,96% pour un montant
de 2,08 milliards de FCFA.
Cependant, on note l’absence de projets inscrits dans les secteurs secondaire et tertiaire qui
sont pris en charge par les programmes multi-région et ceux d’envergure nationale. En effet,
depuis 2013, la région de Kolda enregistre un vaste programme d’infrastructure routière
notamment la réhabilitation de la route nationale n°6, la construction du pont de Kolda, etc.
La part importante du secteur primaire s’explique par l’ampleur de l’agriculture, l’élevage et
l’exploitation forestière. En effet, l’activité agricole mobilise plus de 80% des actifs de la
région et assure près de 70 à 80% des revenus des producteurs.
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3.3.3. Kaolack
Les investissements prévus s’élèvent à 2,32 milliards de FCFA, avec 8 projets soit 3,43% de
l’ensemble des projets régionaux.

Graphique 17: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Kaolack
(milliards F CFA).

Source: DCEF et calculs DP 2015.

Les secteurs quaternaire et tertiaire sont les seuls présents dans le portefeuille des projets
régionaux. Sur un montant de 3,51 milliards de FCFA, le quaternaire occupe la plus grande
part (97,15%), soit 3,41 milliards de FCFA. Le secteur tertiaire n’est présent qu’à hauteur de
0,1 milliard de FCFA, soit 2,85%.
Les réalisations du quaternaire sont de 91,62% et celles du tertiaire de 100%.
L’absence de projets spécifiques dans les secteurs primaire et secondaire contraste avec les
potentialités naturelles et humaines dont regorge la région. En effet, la région fournit le tiers
de la production nationale de mil et d’arachides. Seulement 45% des terres cultivables sont
exploitées sur 72% de la superficie totale cultivable de la région. Aussi, la faible part du
tertiaire ne reflète-t-elle pas la position de carrefour qu’occupe la région.

36

3.3.4. Fatick.
Seuls quatre (4) projets sont identifiés dans la région de Fatick avec un montant prévisionnel
de 2,26 milliards de FCFA.
Graphique 18: Répartition sectorielle des investissements réalisés pour la région de
Fatick (milliards FCFA).

Source : DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur primaire domine avec une prévision d’investissement de 0,32 milliard de FCFA,
suivi du quaternaire avec 0,26 milliards de FCFA. Les réalisations sont respectivement de
53% et de 24%.
Les secteurs secondaire et tertiaire, prévus dans les programmes multi-région et ceux
d’envergure nationale, n’ont enregistré aucun projet spécifique. Toutefois, les perspectives
industrielles notamment l’implantation des unités d’exploitation de sel et les potentialités
touristiques devraient justifier une attention plus soutenue.
Le choix porté sur le secteur primaire s’explique par la place de l’agriculture qui occupe près
de 90% de la population active dans cette région et qui reste dominée par la culture
arachidière et céréalière.
L’élevage également occupe une place non négligeable dans l’économie régionale .En effet,
le cheptel représente la 5ème place au niveau national (bovins, ovins et caprins).
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3.3.5. Kédougou.
Comme illustré ci-dessous, il n’est attribué à la région de Kédougou qu’un seul projet du
secteur tertiaire d’un montant prévisionnel de 1 milliard de FCFA réalisé à hauteur de 50%
(0,5milliard FCFA).
Graphique 19: Répartition sectorielle des investissements réalisés pour la région de
Kédougou (milliard FCFA).

Source: DCEF et calculs DP 2015.

L’absence des secteurs primaire, secondaire et quaternaire, bien que prévus dans les projets au
niveau national et multi-région ne reflète pas les potentialités de la région: l’agriculture
industrielle et vivrière, les ressources minières, le Parc national du Niokolo Koba, les
cascades de Dindéfelo pour la promotion du tourisme, etc. Ce trésor d’opportunités devrait
faire l’objet de plus d’attention dans les prévisions d’investissements.
3.4 Autres projets.
Cette partie rassemble tous les autres projets en dehors de ceux spécifiquement localisés dans
les régions. Elle enregistre 544 projets pour un investissement prévisionnel de 722,44
milliards de FCFA, soit près du triple du montant engagé pour les régions.
Signalons qu’un certain nombre de projets n’ont pas été retrouvés dans la fiche de gestion
2013, ce qui donne un montant prévisionnel corrigé de 458,322 milliards de FCFA. Cet
ensemble est réparti en trois sous-groupes: régions inconnues, multi-région et projets
d’envergure nationale.
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Les projets d’envergure nationale sont des projets gérés au niveau central et qui intéressent les
quatorze régions. Les projets multi-région sont ceux qui concernent au moins deux régions et
pour lesquels les tranches concernant chacune des régions ne sont pas connues.

Les projets régions inconnues sont ceux centralisés à destination régionale non préalablement
identifiée.

-

Régions inconnues.

Trois projets ont été identifiés dans ce sous-groupe. Il s’agit des projets:
-

infrastructures ferroviaires du Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine
(PAMU) du secteur tertiaire avec une prévision de 75 millions de FCFA exécuté à
100%;

-

acquisition/construction des postes diplomatiques et consulaires du secteur quaternaire
avec une prévision d’un montant de 3 milliards de FCFA exécuté à hauteur de 13%;

-

réhabilitation/équipement des postes diplomatiques et consulaires du secteur
quaternaire d’un montant prévisionnel de 1,5 milliard de FCFA non exécuté.

-

Multi-région.

Dans multi-région, 153 projets ont été identifiés et concernent tous les secteurs. Ces projets
d’un montant prévisionnel de 320,641 milliards de FCFA ont été exécutés à hauteur de 85%.

-

Projets d’envergure nationale

Au niveau national, 388 projets ont été répertoriés pour un montant d’investissement
prévisionnel de 133,106 milliards de FCFA et réalisé à hauteur de 87%.
En définitive, les projets du PTIP 2013-2015 sont fortement centralisés.
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IV ANALYSE DES DISPARITÉS DU PTIP 2013.
La répartition spatiale du PTIP montre une part importante occupée par les projets nationaux,
les projets multi-région et ceux non localisables. Cet ensemble concentre 544 projets, soit
environ 70% du total.
Graphique 20: Répartition des investissements prévus et réalisés en 2013 entre les
niveaux national et régional (milliards FCFA).

Source: DCEF/ calculs DP 2015.
Il est noté une prépondérance du niveau central ((453,75 milliards FCFA) sur la région (62,56
milliards FCFA) dans l’identification et le choix des projets, en dépit de la volonté manifeste
de promouvoir une véritable politique de développement des territoires. En effet, la rupture
voulue dans la conception et la gestion des politiques publiques, par la prise en compte des
spécificités de chaque région ou territoire n’apparait pas encore dans le présent PTIP.
Graphique 21:Taux d’exécution des investissements prévus et réalisés en 2013 selon les
niveaux national et régional.

Source: DCEF/ calculs DP 2015.
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Le constat qui se dégage du graphique ci-dessus est l’exécution de plus de 85% des
investissements prévus dans les projets multi-région, national et régions identifiées. Cette
performance dans l’exécution des projets devrait impacter positivement le taux de croissance
économique.
Par conséquent, les programmes d’investissements devraient réserver plus de place aux
spécificités des régions et mettre en valeur les potentialités des territoires. Ce qui permettra
l’organisation du Sénégal en «territoires viables, compétitifs et porteurs de dynamiques de
développement durable».
L’analyse a aussi montré de grandes disparités dans la répartition des investissements entre les
régions. La région de Dakar arrive largement en tête avec 149 688 en millions de FCFA suivi
de loin par les autres régions. Cependant cette analyse se relativise en considérant la
population de chaque région. Ainsi, sur la base de trois hypothèses émises, les analyses de la
répartition des investissements prévus en 2013 par tête d’habitant et par région s’établissent
comme suit:
Première hypothèse : «on tient compte de l'ensemble des investissements prévus en 2013»
Graphique 22: Ratio investissement par habitant selon les régions (milliers FCFA).
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Sous cette hypothèse, toutes les régions sont en deçà de la moyenne nationale (70 160,4
FCFA). Les quatre régions qui se dégagent font à peine le tiers de cette dernière. Il s’agit par
importance du volume d’investissement par tête d’habitant des régions de Dakar (47 714,2
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FCFA); Ziguinchor (30 310,4 FCFA); Saint Louis (25 567,1 FCFA) et Matam (21 753, 15
FCFA).
Deuxième hypothèse: «on ne tient pas compte des investissements du niveau national prévus en
2013»

Milliers

Graphique 23: Ratio Investissement par habitant selon les régions.
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En ne prenant en compte que les investissements prévus des projets localisés au niveau
régional et multi-région, on obtient une moyenne de 40.476,55 FCFA par tête d’habitant.
Sous cet angle, la région de Dakar se retrouve au dessus de la moyenne nationale avec
47.714,2 FCFA, ensuite viennent respectivement les régions de Ziguinchor (30.310,42
FCFA), Saint-Louis (25.567,08 FCFA) et Matam (21.753,15 FCFA).
Troisième hypothèse: «on ne tient compte que des investissements localisés au niveau des régions en
2013»

Milliers

Graphique 24: Ratio Investissement par habitant selon les régions.
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Sous l’hypothèse trois, où ne sont retenus que les projets localisés au niveau régional, la
moyenne obtenue des investissements prévus par tête d’habitant est de 18.400,67 FCFA. Sur
cette base, quatre régions émergent au dessus de la moyenne, il s’agit de Dakar (47.714,2
FCFA); Ziguinchor (30.310,42 FCFA); Saint Louis (25.567 FCFA) et Matam (21.753,15845
FCFA), toutes les autres régions faisant bien moins que la moitié de la moyenne.
Ces trois hypothèses démontrent toute l’ampleur des disparités dans la répartition des
investissements sur le territoire national. Par conséquent, l’investissement par tête d’habitant
devrait attirer l’attention des décideurs sur le choix de la localisation des projets. En effet, cet
indicateur pourrait faciliter la planification spatiale en mettant le focus sur les zones
faiblement peuplées pour en faire des points d’attraction en vue de désengorger la frange
occidentale du pays.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.
L’analyse du Programme Triennal d’Investissement Public régionalisé a permis de relever
l’existence de grandes disparités dans la répartition sectorielle et spatiale des investissements.
Du point de vue spatial, les projets sont essentiellement répartis entre le niveau national et
multi-région quel que soit le secteur économique. La région de Dakar continue de bénéficier
de plus d’investissements que les autres régions.
Pour remédier à ces disparités, l’investissement par tête d’habitant devrait attirer l’attention
des décideurs sur le choix de la localisation des projets. En effet, comme critère de
décentralisation des investissements, cet indicateur pourrait faciliter la planification spatiale et
permettre de relever le niveau d’équipement des régions pour accroitre l’attractivité des zones
faiblement peuplées.
Au niveau sectoriel, le secteur quaternaire reçoit la majeure partie des investissements, suivi
du secteur tertiaire qui regroupe respectivement les sous-secteurs sociaux et appui à la
production. Ainsi, ils s’inscrivent dans les priorités des pouvoirs publics qui visent à assurer
aux populations l’accès équitable aux services sociaux de base mais également le
désenclavement des zones de production.
Ces constats permettent de reconnaître que les régions n’occupent pas encore la place qui doit
leur revenir dans la répartition des investissements publics. En effet, la part relativement
faible des projets régionaux résulte dans une large mesure de l’insuffisance des informations
sur le suivi des projets. Cette situation devrait plaider en faveur du renforcement des capacités
des services techniques déconcentrés en charge du suivi du PTIP ainsi qu’une meilleure
articulation des instruments de planification du niveau central avec celui des régions.
Les investissements devraient être plus axés sur les régions où il y a de grandes disparités
pour être en phase avec les nouvelles orientations en matière de politiques publiques tournées
vers la territorialisation.
Une meilleure répartition des investissements permettrait, en fait, de relever le niveau
d’équipement des régions en même temps qu’elle favoriserait leur attractivité.
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