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RESUME
Le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) est une Loi-programme relative aux
investissements publics pour une période de trois ans. En 2014, le PTIP 2014-2016 compte
868 projets pour un volume de financement évalué à 3.467.889 milliards 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.
Le présent rapport porte sur la répartition territoriale et sectorielle des investissements au
niveau régional. Il est élaboré sur la base des contributions des Services régionaux de
planification (SRP) et de la Direction de la Coopération économique et financière (DCEF). La
répartition territoriale des investissements s’établit comme suit : 285 projets régionaux, soit
quasiment le tiers des investissements du programme de 2014 (32,83%), 439 projets
d’envergure national (50,58%) et 144 projets de type multirégion (16,59%). Le PTIP 20142016 s’inscrit dans une perspective de contribution à l’atteinte des objectifs du développement
durable et de réalisation optimale du Plan Sénégal Emergent
La région de Dakar, à elle seule, bénéficie de 129 projets sur 285, et constitue avec Thiès (24
projets) et Saint-Louis (20 projets), les régions classées au-dessus de la moyenne des
investissements par rapport au nombre des régions bénéficiaires. Les régions de
Tambacounda (18 projets), Ziguinchor (15 projets), Kaolack (15 projets), Kolda (14 projets),
Matam (13 projets) et Fatick (11 projets) sont proches de la moyenne tandis que celles
largement en dessous de la moyenne sont Louga (9 projets), Diourbel (6 projets), Kaffrine (5
projets), Kédougou (5 projets) et Sédhiou (1 projet).
L’analyse spatiale du PTIP 2014 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 2014. En effet, cette analyse fait état d’une forte concentration des
projets prévus dans les secteurs tertiaire (43%) et quaternaire (42%), avec des taux
d’exécution respectifs de 48% et 35%. Concernant la répartition sectorielle des
investissements, le secteur primaire se retrouve avec 22%, le secteur secondaire (12%), le
secteur tertiaire (27%), le secteur quaternaire (35%) et la rubrique hors secteur (4%).
De façon générale, l’étude révèle de fortes disparités spatiales et sectorielles ainsi qu’une
grande centralisation des projets et programmes du PTIP 2014-2016, même s’il y a une légère
amélioration par rapport au précédent PTIP 2013-2015. Notons cependant que, la
convergence entre les orientations des régions en matière de développement avec le contenu
du PTIP a été effective pour la quasi-totalité des régions.
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AVERTISSEMENT
L’objet du présent rapport est de faire le suivi, pour l’exercice 2014, des différents projets
inscrits dans le Programme Triennal d’Investissements Publics 2014-2016, pour en apprécier
les niveaux d’exécution financière.

Toutefois, il comporte des limites compte tenu de la diversité des sources (interne et externe)
de financement des projets. En effet, certains financements externes ne sont pas retracés par le
Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP) et les statistiques relatives aux
montants exécutés par les Partenaires techniques et financiers (PTF) ne sont pas disponibles.
C’est pourquoi, les taux d’exécution sont calculés à partir seulement des ressources internes
obtenues grâce au SIGFIP.
Ce manquement, consécutif à l’indisponibilité de statistiques financières exhaustives,
explique, dans certains cas, la faiblesse des taux d’exécution de projets partiellement financés
par des ressources externes.
Dans le présent document, sont appelés « Projets d’envergure nationale », les projets gérés au
niveau central et qui intéressent les quatorze régions du pays et « Projets multi-région » ceux
qui concernent au moins deux régions et pour lesquels les tranches concernant chacune d’elles
ne sont pas connues.

Sont appelés « Projets régionaux », les projets entièrement localisés dans une région et
« Projets régions inconnues » ceux centralisés à destination régionale non préalablement
identifiée.
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INTRODUCTION
Depuis 2012, le Sénégal s’est engagé sur la voie de l’émergence et l’approfondissement de sa
politique de décentralisation avec la nouvelle réforme1 nommée « Acte 3 de la
décentralisation », qui s’inscrit dans une vision stratégique de développement territorial.
Cette réforme vise à mettre en cohérence les interventions au niveau des territoires et à assurer
une meilleure participation des différentes catégories d’acteurs territoriaux conformément aux
orientations définies dans le Plan Sénégal émergent (PSE).
Le Programme triennal d’investissements publics ou loi-programme est l’instrument de
concrétisation, en termes d’investissements, des orientations et stratégies définies par le Plan.
Elaboré pour une durée de trois (3) ans, ajustable et glissant, il constitue le maillon
opérationnel du Système national de planification (SNP). 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. Son double caractère ajustable et glissant réside dans le fait qu’il permet de sortir
les projets exécutés, d’en introduire d’autres et de réajuster ainsi la programmation
Le PTIP est soumis en tant que projet de « loi portant approbation du Programme triennal
d’Investissements publics », intégrant la loi de finances, pour vote au Parlement.
La présente étude est une analyse de la répartition territoriale des investissements prévus dans
le cadre du PTIP 2014-2016. Elle contribue à établir le bilan des investissements de l’Etat
dans l’ensemble des régions du Sénégal en 2014 et à mettre en exergue la place qu’occupent
les régions. En outre, elle permet de procéder à la vérification de la conformité des projets
retenus avec les orientations définies pour chacune d’elles.
Pour le PTIP 2014-2016, huit cents soixante-huit (868) projets sont dénombrés, pour un
montant global programmé de 3.467,889 milliards de francs CFA, soit 285 projets régionaux
(31,77%), 144 multi région (16,05%) et 439 nationaux (52,17%).
La démarche méthodologique utilisée pour l’élaboration du PTIP régionalisé 2014-2016
comporte plusieurs étapes. Ce processus s’est déroulé avec la contribution des Services
1

Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales, modifiée par la loi n° 2014-19 du 24
avril 2014.
.
1

régionaux de planification (SRP) et sur la base du document portant bilan d’exécution
du PTIP de la Direction de la Coopération économique et financière (DCEF).
Le rapport du Programme Triennal d’Investissements Publics 2014-2016 régionalisé est
composé de trois parties :
-

la première est consacrée à l’analyse de la répartition régionale par secteur et soussecteur ;

-

la deuxième est relative à une analyse des disparités; et

-

la troisième porte sur l’analyse de la répartition sectorielle du PTIP 2014.
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I.

ANALYSE DE LA REPARTITION REGIONALE DES INVESTISSEMENTS
PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR

L’analyse de la répartition régionale par secteur et sous- secteur du PTIP 2014-2016 permettra
de faire ressortir une éventuelle disparité dans l’allocation régionale du PTIP. Elle va
permettre aussi de dénombrer les projets et leurs prévisions d’investissement concernant
chaque région.

1.1 RÉGION DE DAKAR
La région de Dakar couvre 0,28% du territoire national et abrite près de 25% de la population
totale, avec une densité de 5.704 habitants au km2.
Les orientations et axes de développement préconisés dans le plan régional de développement
de Dakar sont : (i) la maîtrise de l’essor urbain ; (ii) la décentralisation de l’activité
économique ; (iii) la politique de population au niveau régional avec un accent sur la maîtrise
des naissances et la lutte contre l’exode rural ; et (iv) le développement du secteur social.
Concernant le PTIP 2014, la région de Dakar est dotée de cent vingt-neuf (129), pour une
enveloppe prévisionnelle de 39694,85 millions de FCFA. Elle bénéficie ainsi de presque la
moitié de l’enveloppe financière allouée à

l’ensemble des régions. Cette situation peut

s’expliquer par son statut de capitale et sa position de carrefour. Les investissements par
secteur sont ainsi répartis : le quaternaire (23 314,32 millions FCFA), le tertiaire (15723,69
millions FCFA), le primaire (569,02 millions FCFA) et le secondaire (88,22 millions FCFA).

MILLIONS

Graphique 1: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Dakar
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Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.
Les secteurs quaternaire et tertiaire ont les plus grandes parts. Les prévisions du secteur
primaire sont destinées pour l’essentiel au sous-secteur « appui institutionnel, renforcement et
assistance technique » (250 millions FCFA), soit 43,93% du secteur ; aux sous-secteurs eaux
3

et forêts (193,42 millions FCFA), soit 33,99% ; l’élevage (94,39 millions FCFA), soit
16,58% ; et l’agriculture (31,20 millions FCFA), soit 5,48%.
L’agriculture à Dakar est particulièrement orientée vers la production maraîchère (30% de la
production maraîchère nationale) en raison de fortes potentialités des facteurs physiques et
climatiques favorables au développement de cette activité.
Pour l’élevage, deux systèmes de production coexistent : un système extensif traditionnel et
un système semi intensif dont l’encadrement est essentiellement assuré par les vétérinaires
privés, ce qui favorise son expansion et lui fait jouer un rôle important dans
l’approvisionnement de la capitale. Le cheptel dans le système traditionnel est composé de
15.000 bovins, 124.000 petits ruminants et 6.000 porcins.
Pour le secteur secondaire (88,22 millions FCFA), l’essentiel des prévisions d’investissement
(58,22 millions de FCFA), soit 65,99% se retrouve dans le sous-secteur appui institutionnel,
renforcement et assistance technique. Il est suivi du sous-secteur industrie avec 30 millions de
FCFA, soit 34%.
En effet, Dakar doit son statut de centre industriel de la sous-région à l’implantation à
proximité du port, le long de la baie de HANN jusqu’à Rufisque et Bargny, de grosses unités
industrielles assurant la transformation des produits locaux destinés à l’exportation, la
manufacture de produits importés destinés au marché local national.
Les transports routiers représentent le principal sous-secteur du tertiaire avec 2.600 millions
de FCFA de prévision d’investissement, soit 81,09% du secteur (3.206,22 millions de FCFA).
Le sous-secteur « transport ferroviaire » vient en deuxième position avec 500 millions de
FCFA (15,59%).
La région est à la tête d’un vaste réseau de communication et possède une infrastructure
développée qui en fait un centre régional. Le port et l’aéroport de Dakar forment un point de
jonction entre l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et les Amériques.
Le sous-secteur du tourisme suit avec 47,99 millions de FCFA (1,49%) du secteur.
Cependant, le faible montant d’investissement alloué au sous-secteur du tourisme ne reflète
pas son fort potentiel dans la région.
Les équipements administratifs, la santé et la nutrition sont les deux sous-secteurs prioritaires
du quaternaire avec respectivement 7091,65 millions de FCFA (30,41%), et 4734,10 millions
de FCFA (20,30%). Viennent ensuite les sous-secteurs de l’hydraulique urbaine et
assainissement avec 4580 millions de FCFA (19,64%) ; l’éducation-formation, appui
4

institutionnel, renforcement et assistance technique et étude/recherche avec respectivement
2128,28 millions de FCFA (9,12%), 1996,46 millions de FCFA (8,56%) et 1781,94 millions
de FCFA (7,64%).
L’urbanisme-habitat-cadre de vie et décentralisation, culture-jeunesse-sports, et le
développement social sont les sous-secteurs les moins représentés avec respectivement 557,41
millions de FCFA (2,29%), 400 millions de FCA (1,71%) et 44,44 millions de FCFA
(0,19%).
Tableau 1 : Principaux projets de la région de Dakar
Région

Contribution
Axe du PSE

Principaux
projets

Construction
abattoir de
Diamniadio

Projet
Autoroute à
péage DakarDiamniado
Dakar

Données
Observations
financières en
FCFA des
Projets
34.993.214 Amélioration des conditions de
productivité et de compétitivité,
avec le renforcement des
infrastructures de transformation,
de conservation et de
commercialisation
7 500.000.000 L’extension de 16,5 km permettra
de :
connecter l’autoroute existante au
nouvel AIBD ; relier Dakar à
l’aéroport aux zones touristiques
de la petite côte et faciliter la
mobilité entre Dakar et Thiès.

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Capital humain,
Protection
sociale et
développement
durable

VDN 3éme
Section
CICES Golf
de
Guediawaye
–Tivaoune –
Peulh y
compris la
bretelle
d’accès au
village de
Tivaoune
Peulh
Travaux de
sécurisation
de station
d’épuration
de
Cambéréne
Hôpital pour
enfant de
Diamniadio

4.000.000 000
Amélioration des conditions de
déplacement et la réduction des
coûts du transport,
Désenclavement de plusieurs
localités comme Cambérène,
Guédiawaye, Daroukhane,
Yeumbeul, Malika, TivaouanePeulh et Keur Massar

1.724.000.000
------------------------------

232.743.391
------------------------------
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Source : PTIP 2014-2016

1.2 RÉGION DE SAINT-LOUIS
La région de Saint-Louis couvre 10% du territoire national avec 6.4% de la population totale
en 2014, soit 49 habitants au km2.
La région aspire à une croissance soutenue et durable, capable de relever les défis de l’emploi
local et de la lutte contre la pauvreté, de l’adéquation formation/emploi, d’un système de santé
efficace et des activités sportives, culturelles et de loisirs2. La région occupe une place
importante dans les politiques nationales de développement économique particulièrement
dans le secteur primaire où, le volet PRACAS du PSE lui confère une importance capitale,
notamment dans l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en riz.
Pour la région de Saint-Louis, il est dénombré, dans le PTIP régionalisé 2014-2016, vingt (20)
projets, pour un montant d’investissement de 8925,89 millions de FCFA. Ce montant se
réparti comme suit : le secteur primaire avec 6 667,40 millions de FCFA, le quaternaire
(2145,33 millions FCFA) et le tertiaire (113,15 millions de FCFA). Le secteur secondaire n’a
pas bénéficié de prévision d’investissement, malgré l’importance du tissu industriel de la
région.
Au niveau du secteur primaire, le sous-secteur de l’agriculture est en première position avec
3119 millions de FCFA (46,78%), suivi du sous-secteur de l’appui institutionnel,
renforcement et assistance technique avec 3 048,40 millions de FCFA (45,72%) et, en dernier
lieu, l’hydraulique agricole et rurale avec 500 millions de FCFA (7,49%).
Graphique 2: Répartition sectorielle des prévisions et réalisations des investissements
pour la région de Saint-Louis

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

2

Plan régional de développement intégré (PRDI) 2013-2018 Saint Louis
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Le volume du financement alloué au secteur primaire s’explique par le rôle assigné à la région
pour l’atteinte des objectifs de l’autosuffisance en riz en 20173. En effet, Saint-Louis abrite
près des trois quarts du potentiel de terres irrigables de la rive gauche du fleuve Sénégal dont
près de 75.000 hectares ont été déjà aménagés.
En outre, l’existence du fleuve qui longe la région sur 500 kilomètres et les importants
ouvrages hydrauliques réalisés depuis la mise en service des barrages de Diama en 1986 et de
Manantali en 1992 ont permis la maîtrise de l’eau dans une grande partie de la région.
Dans le secteur tertiaire, seul le tourisme bénéficie d’un financement d’un montant de 113,15
millions de FCFA. Ce volume de financement apparaît, cependant, dérisoire au regard des
potentialités diverses du sous-secteur du tourisme de la région : une frange maritime, un
fleuve navigable, deux parcs nationaux mondialement connus et une réserve de faune; un
patrimoine historique et architectural traditionnel et colonial, un aéroport international, etc.
Le sous-secteur santé-nutrition est le seul du quaternaire à avoir bénéficié d’un montant de
2145,34 millions de FCFA (91,47%). En effet, la carte sanitaire de la région est bâtie autour
de la région médicale, qui compte 3 centres hospitaliers et 7 centres de santé. Cette carte
sanitaire confirme le classement de la région au second rang, après Dakar, avec une
couverture géographique en infrastructures sanitaires globalement équilibrée entre les
départements dont 45% à Podor, 28% à Dagana et 27% à Saint-Louis.4
Toutefois, il s’exerce une pression démographique sur les structures sanitaires en milieu
urbain, surtout dans les départements de Saint-Louis et de Dagana, alors qu'en milieu rural,
c'est la dispersion et la faible taille des établissements humains qui constituent les facteurs
contraignants dans la répartition des infrastructures.

3

1.600.000 tonnes de riz paddy prévu au niveau national en 2017 dont 57% assignée à la vallée du fleuve (la
région de Saint Louis doit produire 87% de cet objectif assigné à la vallée)
4

Plan régional de développement intégré (PRDI) 2013-2018 Saint Louis.
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Au plan de l’offre éducationnelle, la région abrite 744 écoles primaires. Le département de
Podor concentre 316 écoles, soit 42.5%, Dagana et Saint-Louis se retrouvent avec
respectivement 234 écoles (31.5%) et 194 écoles (26%)5.
De même, il est noté une grande pression sur les salles de classe en milieu urbain, d’où la
nécessité de mieux orienter les programmes de réhabilitation et de construction en faveur de
cette zone.

Tableau 2 : Principaux projets de la région de Saint Louis
Région

Saint
Louis

Contribution
Axe du PSE

Principaux
Projets

Développement du
tourisme
communautaire
dans les régions de
Saint-Louis, Kolda
et Tambacounda
Projet de
développement
touristique de
Saint-Louis et sa
Région
Transformation Projet de
structurelle de réhabilitation du
l’économie et port de pêche de
croissance
Saint- Louis

Données
Observations
financières en
FCFA des
Projets
27.881.035 Création d’un
environnement favorable au
renforcement du tourisme
culturel, patrimonial et de
découverte de la nature
20.273.770 Effets positifs directs sur
les conditions de vie des
habitants de Saint-Louis

350.000.000

En cours de négociation
entre l’ANAM et la
coopération hollandaise

Projet de
modernisation des
sites de
transformation
artisanale
Projet d’appui à la
gestion de
l’agropole de Mpal

Projet
aménagement
vallée lampsar rive
droite

5

3.044.013.962

--------------------7.000.000.000 L’infrastructure comprend
des chambres froides pour
la conservation des légumes
et fruits et un abattoir
moderne
350.000.000

---------------------

Annuaire statistique de l’IA de Saint Louis, 2015.
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Dixième lettre de
mission de la
SAED

3.044.013.962

---------------------

Source : PTIP 2014-2016

1.3 RÉGION DE THIÈS
La région de Thiès couvre 3,4% du territoire national et abrite 13,3% de la population totale,
avec une densité de 271 habitants au km².

Les orientations contenues dans le Plan Régional de Développement intégré de la région de
Thiès sont : (i) la formation de ressources humaines de qualité ; (ii) le renforcement des
performances économiques dans le cadre d'un développement durable ; (iii) le renforcement
de l’intégration et de l’attractivité de l’espace régional et le développement d’une politique de
bonne gouvernance locale.
La région de Thiès totalise vingt-quatre (24) projets d’investissements d’un montant
prévisionnel de 30.967,431 millions de FCFA. Parmi ces projets, cinq (5) autres n’ont pas
connu un début de réalisation. En outre, bien que Thiès soit une région industrialisée, aucun
projet du secteur secondaire n’a été répertorié.

MILLIONS

Graphique 3: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Thiès
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Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.
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Le secteur tertiaire émerge avec un taux de réalisation des investissements de 93%, suivi du
quaternaire (67%) et du primaire (17%). Cette prédominance du secteur tertiaire se justifie par
la place qu’occupent le tourisme et le transport dans la région.
Le sous-secteur du tourisme a un taux de réalisation de 100%, suivi du sous-secteur des
transports routiers (97%) et le sous-secteur des transports aériens (79%). Cependant, les
projets du sous-secteur du tourisme ont certes connu des taux de réalisation les plus
importants mais, le sous-secteur des transports routiers et aériens ont bénéficié d’un volume
d’investissement plus conséquent (120 millions FCFA).
Pour les sous-secteurs des transports routier et aérien, des avancées notables ont été observées
avec le prolongement de l’autoroute à péage (AIBD, Somone, Mbour) pour un montant de
17.425 millions de FCFA et l’investissement aéroportuaire AIBD avec 4.770 millions de
FCFA.
Tous les investissements prévus dans les sous-secteurs (hydraulique urbaine, assainissement,
urbanisme, habitat, cadre de vie, décentralisation, santé et nutrition) du quaternaire ont été
réalisés à plus de 98%, excepté l’éducation et la formation (4%).
Le faible taux de réalisation des sous-secteurs de l’éducation et la formation peut être
imputable à la non réalisation de certains investissements notamment ceux de l’Université de
Thiès.
Le secteur primaire quant à lui, joue un rôle très important dans la région grâce à ses
potentialités maraichères. Malgré son faible taux de réalisation (17%), la région abrite des
zones de cultures telles que : la zone côtière des Niayes à vocation horticole et fruitière ; la
zone sud à vocation vivrière, la zone centre à vocation arboricole en plus de la culture du
manioc. Thiès est ainsi considérée comme la deuxième région productrice de fruits après la
Casamance et la première pour les légumes.

Toutefois, le sous-secteur des eaux et forêts a enregistré un taux de réalisation de 100% du
montant prévu à travers le projet d’appui au financement du Centre forêt.
Quant au sous-secteur de l’élevage, des prévisions d’investissement d’un montant de 500
millions de FCFA ont été faites mais aucune réalisation n’a été observée jusqu’à présent.
Concernant le secteur secondaire, bien qu’il soit considéré comme un important levier pour
impulser le développement économique et social, n’a bénéficié d’aucun projet. Cette non
prise en compte dans la programmation des investissements suscite des interrogations au
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regard de l’existence d’unités industrielles d’envergure nationale dans la région notamment
les Industries chimiques du Sénégal (ICS), les nouvelles textiles du Sénégal.

Tableau 3: Principaux projets de la région de Thiès
Région

Thiès

Contribution
Axe du PSE

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Capital humain,
Protection
sociale et
développement
durable

Principaux
projets

Prolongement de
l'autoroute à péage
(AIBD-SOMONEMBOUR)

Programme spécial de
Tivaoune/construction
d'un forail et des
abattoirs à Tivaoune.
Complément
construction pédiatrie
hôpital de Thiès

Données
financières en
FCFA des
Projets

17 425 000 000

Observations

Réalisation d’une
autoroute
en 2x2 voies d’un
linéaire total de 36
km et 7 km de
voiries de
connexion.
Il est scindé en
deux lots:
-Somone Mbour:
20 km;
-Thiambokh
–Thiès: 13km, plus 7
km de voiries

500 000 000

-------------87 930 693

--------------

Source : PTIP 2014-2016

1.4 RÉGION DE LOUGA
La région de Louga couvre 14,84% du territoire national et concentre 6,47% de la population
totale, avec une densité de 29,95 habitants au km2.

La stratégie de développement économique et social de la région, définie dans le plan régional
de développement intégré, repose sur : la protection des sols et la restauration de
l’écosystème ; la diversification, la modernisation et la valorisation des produits
agricoles ainsi que le développement des ressources humaines et l’amélioration du cadre de
vie.
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Louga bénéficie de neuf (9) projets pour un montant de 1301 millions de FCFA, réparti
comme suit : 1180 millions de FCFA pour le secteur primaire, 100 millions de FCFA pour le
quaternaire et 21 millions de FCFA pour le tertiaire.

Graphique 4 : Répartition sectorielle des investissements pour la région de Louga

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.
Dans le primaire, l’élevage constitue le sous-secteur prioritaire avec 680 millions de FCFA
(57,62%), suivi de l’agriculture avec 500 millions de FCFA (42,37%). Ces deux soussecteurs constituent les principales activités économiques de la région et occupent plus de
80% de la population. En effet, le développement économique et social de la région repose
essentiellement sur la pratique d’activités agropastorales.
Dans le tertiaire, seuls les transports routiers ont bénéficié des prévisions d’investissements
d’un montant de 21 millions de FCFA, entièrement réalisé.
Pour le quaternaire, l’hydraulique urbaine et l’assainissement est l’unique sous-secteur qui
bénéficie d’une prévision d’investissement de 100 millions de FCFA, réalisé à 100%.
Paradoxalement, les sous-secteurs de la sante/nutrition et de l’éducation/formation n’ont pas
bénéficié de projets dans la région.
Le secteur secondaire n’a bénéficié d’aucun projet pour la région. Toutefois, il faut noter la
bonne réputation de l’artisanat notamment la menuiserie, la tapisserie, la confection de
chaussures, les objets d’art, les instruments de musique et la poterie.
Par ailleurs, il existe à Louga des unités industrielles qui méritent une attention particulière :
la Société des produits industriels et agricoles (SPIA) et la SUNEOR/SOLEA.
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Tableau 4 : Principaux projets de la région de Louga
Région

Louga

Contribution
Axe du PSE

Principaux
projets

Projet de construction
d’un château d’eau
Capital
Projet de
humain,
branchements sociaux
Protection
Projet de pose de
sociale et
branchements sociaux
développement et canalisation
durable
Projet de fourniture
de branchements
sociaux

Données
Observations
financières en
FCFA des
Projets
761.161.963 Pour une capacité de 1100
m3
14.944.556 Fourniture de 7.000
branchements sociaux
94.370.268 Pose de 33.000
branchements sociaux et
de 144 km de canalisation
55.508.358 Fourniture de 26.000
branchements sociaux

Source : PTIP 2014-2016

1.5 RÉGION DE ZIGUINCHOR
La région de Ziguinchor couvre 3,73% du territoire national pour 4,07% de la population
totale, avec une densité de 75 habitants au km2.

Dans le but de réaliser un développement harmonieux de la région de Ziguinchor, les objectifs
majeurs poursuivis dans le Plan régional de Développement sont : la restauration d’une paix
définitive et durable ; le désenclavement de la région ; la maîtrise de l’eau ; la restauration et
la gestion rationnelle de l’environnement ; la diversification et l’accroissement des
productions ; le développement des structures de valorisation des productions ; et le
développement des services sociaux de base.
La région de Ziguinchor enregistre quinze (15) projets d’un montant d’investissement de
3467,65 millions de FCFA réalisés à 100%. Ils sont répartis comme suit : trois (3) projets
pour le secteur primaire, cinq (5) pour le tertiaire et sept (7) pour le quaternaire. Le secteur
secondaire n’est pas pris en compte dans les programmes d’investissement pour la région.
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Graphique 5: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Ziguinchor
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Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

Il apparaît que les investissements soient plus concentrés dans le secteur tertiaire avec
2087,27 millions de FCFA de prévisions, réalisés à 100%. Le secteur tertiaire est porté par les
sous-secteurs des transports maritimes, des transports routiers ainsi que le tourisme. Les
investissements alloués aux transports maritimes concernent l’acquisition de bateaux et
l’aménagement du quai. Ils devront contribuer au désenclavement de la région et au
renforcement de la capacité d’accueil du port de Ziguinchor.
Le sous-secteur des transports routiers, avec un montant d’investissement de 800 millions de
FCFA, confirme l’importance qu’accorde le Gouvernement à la construction et à la
réhabilitation des infrastructures routières, conformément au Plan Sénégal Emergent (PSE).
Le tourisme (150 millions FCFA) occupe une place importante dans le PSE. Cependant, le
montant de l’investissement alloué au sous-secteur est relativement faible au regard des
potentialités touristiques dont dispose la région.
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Le secteur quaternaire occupe la deuxième place dans la programmation des investissements
avec un montant prévisionnel de 1128,99 millions de FCFA. Même s’il renferme sept (7)
projets, seuls trois (3) ont été financés et réalisés.
Le quaternaire est aussi porté par le sous-secteur du développement social (200 millions
FCFA) ainsi que l’urbanisme, habitat, cadre de vie et décentralisation (200 millions FCFA).
Cette programmation s’inscrit dans la dynamique du soutien au retour des populations et la
reconstruction économique de la région naturelle de Casamance en vue de réaliser un
développement humain durable.
Concernant le secteur primaire, les investissements s’élèvent à 251,38 millions FCFA répartis
entre l’agriculture (250 millions FCFA) et de l’élevage (1,38 millions FCFA).
La région de Ziguinchor regorge d’énormes potentialités agricoles dont la mise en valeur
contribuera à l’atteinte des objectifs d’autosuffisance alimentaire.
Par ailleurs, malgré l’importance du secteur secondaire dans la localité, sa prise en compte
dans la programmation des investissements est négligeable. Il serait donc nécessaire de porter
à ce secteur une plus grande attention au vu des potentialités de la région notamment la
transformation des fruits et légumes, produits halieutiques et les huileries.
Tableau 5: Principaux projets de la région de Ziguinchor
Région

Contribution
Axe du PSE

Principaux
projets

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Réfection du
centre de
Djibellor
Projet de
développement du
port de
Ziguinchor

Ziguinchor
Complément
hôpitaux Fatick et
Ziguinchor
Capital humain,
Protection
sociale et
développement

Données
financières en
FCFA des
Projets
250.000.000

Observations

-----------------975.000.037 Le dragage du fleuve

Casamance
d’une
profondeur de 7,5
mètres permet au port
de
Ziguinchor
d’améliorer la sécurité
de la navigation et
d’accueillir
des
navires de grand tirant
d’eau.
728 998 747 Hôpital de 2ème niveau
entend prendre en
charge les soins de
santé des populations
de la région naturelle
de Casamance et
15

durable

renforcer la formation
des
étudiants
en
médecine
de
l’Université Assane
Seck de Ziguinchor

Source : PTIP 2014-2016

1.6 RÉGION DE SÉDHIOU
La région de Sédhiou occupe 3,74% du territoire national et concentre 3,35% de la population
totale, avec une densité de 64 habitants au km2.
Les priorités de la région en matière de développement économique et social retenues dans le
plan régional de développement 2013 2018 sont essentiellement axées sur : (i) croissance,
productivité et création de richesses ; (ii) capital humain, protection sociale et développement
durable ; (iii) gouvernance, institutions, paix et sécurité6.
Dans le PTIP 2014-2016, il n’est attribué à la région de Sédhiou qu’un seul projet du secteur
quaternaire d’un montant prévisionnel de 22,889 millions de FCFA réalisé à 100%. Ce projet
concerne le sous-secteur de l’éducation-formation
Cependant, il est à noter que plusieurs projets spécifiques à la Casamance interviennent
également dans la région de Sédhiou dans les principaux secteurs de l’économie nationale.
C’est également le cas de certains projets d’envergure nationale.

Graphique 6: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Sédhiou

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015

Plan Régional de Développement Intégré (PRDI) 2013 – 2018 de la région de Sédhiou et l’Entente
Interrégionale Casamance (EIC), un outil de promotion d’initiatives intercommunautaires, de négociation avec
l’Etat et les partenaires sur la mise en œuvre de projets structurants, mais aussi un cadre de dialogue et d’échange
pour l’instauration de la paix.
6
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Les effectifs des structures scolaires ont aussi connu une faible augmentation, passant de
5.506 à 5.661 soit une hausse de plus de 155 élèves. Le Taux brut de préscolarisation (TBPS)
est de 20,2%, alors que l’indice de parité est passé de 1,02 à 1.16 entre 2007 et 20147.
Le Taux brut de scolarisation (TBS) s’est nettement amélioré durant ces dernières années,
passant de 97,37% en 2009 à 126% en 2013, contre une moyenne nationale de 93%8. Ces
données placent la région de Sédhiou parmi les régions les plus scolarisées.

Toutefois, pour les futures programmations du PTIP, la prise en compte de la vocation
agricole de la région serait nécessaire. En effet, Sédhiou dispose de plusieurs milliers
d’hectares de terres cultivables sans contraintes majeures avec une pluviométrie relativement
bonne (en moyenne 1000 mm/an) et un climat favorable aux activités agro-sylvo-pastorales.
Le sous-secteur de l’agriculture emploie plus de la moitié de la population active. Les
spéculations dominantes restent l’arachide et le mil. L’exploitation forestière et
l’arboriculture, notamment fruitière, constituent un secteur d’espoir pour les populations.
La pêche continentale, en dépit des contraintes, constitue, elle aussi, une activité importante.
La région a également une tradition d’artisanat et de commerce et, ces deux sous-secteurs
jouent un rôle déterminant dans l’économie locale.
Tableau 6 : Principaux projets de la région de Sédhiou
Région

Contribution
Axe du PSE

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Principaux
Projets

Programme
Zéro Bac

Construction
centre de santé
Sédhiou

Capital humain,
Protection

Projet d’appui
à l’éducation

Données
financières en
FCFA des
Projets

Observations

Les pannes du BAC
Sédhiou accentuent
22.000.000.000 l’enclavement d’une
région serpentée par des
cours d’eau et obligent
les populations à faire
usage de pirogues non
sécurisées.
2.745.000.000
------------------------Le programme d’appui à
l’éducation de base en
1.830.680.000 Casamance (PAEBCA)
va construire et équiper

7

DPRE 2014

8

Recensement National de la Situation de l’Education 2013 (DPRE/MEN)
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sociale et
développement
durable

de base en
Casamance
(PAEBCA)

Projet
d’amélioration
de la qualité et
de l’équité de
l’éducation de
base
(PAQEEB)

13 collèges et 5 écoles
élémentaires, l’ambition
est d’éradiquer
entièrement les abris
provisoires dans la
région.
1.195.103.847 Le programme fait la
promotion de
l’excellence et la
pédagogie de la réussite
et la responsabilisation
des acteurs de
l’éducation à la base
avec les contrats de
performance.

Source : PTIP 2014-2016

1.7 RÉGION DE MATAM
La région de Matam couvre 12,75% du territoire national pour 4,16% de la population totale,
avec une densité de 21 habitants au km2.
La stratégie de développement de la région s’articule autour de quatre orientations que sont :
(i) la promotion d’une économie régionale intégrée, compétitive et durable ; (ii) la promotion
du développement humain durable ; (iii) la promotion de la protection de l’environnement et
la gestion durable des ressources naturelles et (iv) le renforcement du développement
territorial et de la gouvernance locale.
La

région de Matam compte treize (13) projets, d’un montant prévisionnel de

4 040,172 millions de FCFA réalisé à hauteur de 97,52%. Ils sont répartis comme suit : huit
(8) projets pour le secteur primaire (3 540,17 millions FCFA); deux (2) pour le tertiaire ; et
trois (3) pour le quaternaire. Le secteur secondaire n’est pas pris en compte dans la
programmation des investissements dans la région, malgré l’existence d’un important
gisement de phosphates évalué à 40 millions de tonnes dans la zone de Ndendory.

18

Millions

Graphique 7: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Matam
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Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

Le primaire est porté par les sous-secteurs de l’agriculture avec 2938 millions de FCFA
réalisé à 100% ; la pêche pour 441,777 millions de FCFA réalisé à 99,95% et l’élevage pour
160,395 millions de FCFA réalisé à 100%.
L’agriculture constitue la première activité économique pratiquée par 70% de la population
active de la région. Les spéculations concernent les céréales (riz, mil, maïs) mais aussi
l’arachide, le niébé, la patate douce. La région de Matam dispose d’un important potentiel
hydrique et des terres fertiles.

De type continental, la pêche est essentiellement pratiquée sur le fleuve Sénégal qui borde la
région sur une distance de 200 km. La pêche est un potentiel économique réel pour la région.
L’élevage est également une activité importante dans l’économie de la région. Il est de type
extensif et est pratiqué dans le Diéri et le Ferlo. Le cheptel assez diversifié, est composé de
bovins, d’ovins, de caprins, d’asines et d’équins.

À l'exception des sous-secteurs sus mentionnés, il est intéressant de noter que la région
dispose d’un potentiel sylvicole relativement important en raison de l’existence d’espèces
recherchées comme le gommier pour sa sève, le Dialambane (Dalbergia melanoxylon) pour
son bois d’œuvre et le Beibei (Pterocarpus lucens) qui est une excellente espèce fourragère
Le secteur tertiaire occupe la deuxième place avec des prévisions d’investissement de 400
millions, entièrement réalisés. Il est porté par le sous-secteur des transports routiers. Du fait
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d’un enclavement très prononcé de la région de Matam, la route demeure le réseau le plus
utilisé par les populations. La réhabilitation des routes constitue, donc, l’une des
préoccupations majeures des habitants pour impulser le développement local.
Le secteur quaternaire enregistre un montant d’investissement de 100 millions de FCFA.
Cependant, aucun de ces projets n’a été réalisé.

Tableau 7: Principaux projets de la région de Matam
Région

Contribution
Axe du PSE

Principaux
projets

Appui à la
sécurité
alimentaire dans
la région de
Matam
Matam

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Travaux de
construction des
ponts de Ganguel
souley et Windou
bosseable

Données
financières en
FCFA des
Projets

Observations

4 parcs réalisés sur 9 au 3
juin 2015 essentiellement
affecté à la réalisation
des aménagements hydro
agricoles, à l’appui
50 000 000 institutionnel aux
producteurs pour
contribuer à l’atteinte de
l’objectif
d’autosuffisance en riz
du Sénégal
400 000 000 Etudes APS achevées et
élaboration les TDR et la
demande de proposition
pour les études APD et le
contrôle des offres
techniques ont été
dépouillées.

Source : PTIP 2014-2016

1.8 RÉGION DE TAMBACOUNDA
La région de Tambacounda couvre 21,71% du territoire national et concentre 5,04% de la
population totale, avec une densité de 15,95 habitants au km2.
Les préoccupations majeures de la région en matière de développement sont de: (i) renforcer
l’accessibilité des établissements humains par la création de voies de communication pour
rendre la région plus attractive, (ii) promouvoir la création de richesses par la valorisation de
toutes les sources génératrices de croissance ; (iii) promouvoir le développement humain
durable et une bonne prise en charge de la demande sociale par l’amélioration de la qualité de
vie des populations et (iv) promouvoir la gouvernance locale
20

La région de Tambacounda totalise dix-huit (18) projets pour un total d’investissements de
4299,03 millions de FCFA répartis ainsi qu’il suit : trois (3) projets pour le secteur primaire
(2215,21 millions FCFA); quatre (4) pour le tertiaire (627,88 millions FCFA) et onze (11)
pour le quaternaire (1455,94 millions FCFA).
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La répartition des investissements, pour cette région montre que plus de 50% sont attribués au
secteur primaire, suivi du secteur quaternaire avec 34% et du secteur tertiaire avec près de
15%.
La primauté du primaire sur les autres secteurs est due au fait qu’il mobilise 70% des actifs,
constituant ainsi l’activité économique dominante.
La région de Tambacounda possède des potentialités exceptionnelles notamment : des milliers
d’hectares de terres aptes à la pratique de l’agriculture; la disponibilité d’immenses ressources
en eau ; et un écosystème favorable aux cultures variées.
Par ailleurs, les activités forestières jouent un rôle très important dans l’économie régionale
avec des formations diversifiées, couvrant 91% de la superficie régionale.
Le secteur tertiaire est celui qui a reçu le plus faible montant d’investissements avec un taux
de réalisation de 100%. Seuls les sous-secteurs du tourisme (27,881 millions FCFA) et des
transports routiers (600 millions FCFA) ont reçu un financement.
Cependant, le faible investissement alloué au sous-secteur du tourisme ne reflète pas les
potentialités de la région notamment le Parc national de Niokolo-koba (PNNK) avec 913.000
ha.
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Le secteur quaternaire renferme des projets de construction de centre de formation
professionnel et celui d’un lycée, ainsi que ceux touchant la santé et la nutrition.
Comme précédemment évoqué, le secteur secondaire n’a pas reçu d’investissement même s’il
possède des potentialités dans le sous-secteur de l’artisanat qui connait un essor certain. En
effet, après l’agriculture, l’artisanat occupe la part la plus importante de la population active.
Il est recensé 120 corps de métiers dont les plus importants sont : la menuiserie bois, la
maçonnerie, la teinturerie, la bijouterie et les métiers des bâtiments et travaux publics.
Tableau 8 : Principaux projets de la région de Tambacounda
Région

Contribution
Axe du PSE

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Tamba
counda

Capital humain,
Protection
sociale et
développement
durable

Principaux
Projets

Projet Petite Irrigation
Locale : phase
complémentaire
Développement du
tourisme
communautaire dans
les régions de Saint
Louis, Kolda et
Tambacounda
Projet d’aménagement
des infrastructures de
santé a Tambacounda
et Kédougou/Japon
Amélioration
conditions hygiène et
assainissement en
milieu rural à Tamba
et Kédougou/Japon.
Construction de lycée
de l’enseignement
technique
Tambacounda
Projet de construction
du Centre de
Formation
Professionnelle de
Diawara
Projet de construction
de l’université du
Sénégal
Oriental/Tambacounda

Appui à la gestion du
Parc National de
NiokoloKoba

Données
financières en
FCFA des
Projets

Observations

1.460.000.000 En cours

d’exécution

27.881.035
------------------

109.935.532 Projet entièrement
exécuté

14.462.000 En cours

d’exécution

99.999.996 En cours

d’exécution tous les
gros œuvres et
œuvres secondaires
sont déjà réalisés

250 000 000
-------------------

250 000 000
-------------------

Il s’agit de travaux
de construction et
de réhabilitation de
postes de garde, de
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fonçage de puits
hydrauliques
et
d’acquisition
de
matériels
de
transport. Le retard
au
niveau
de
l’approbation des
marchés a fait
qu’aucune activité
n’a été réalisée
pendant
cet
exercice.

Source : PTIP 2014-2016

1.9 RÉGION DE DIOURBEL
La région de Diourbel s’étend sur 2,42% du territoire national et représente 11,09% de la
population totale, soit une densité de 334 habitants au km² en 2015.
Les objectifs de développement de la région de Diourbel sont: (i) l’amélioration de la
productivité agropastorale, du potentiel forestier, de la gestion des ressources en eau, du cadre
de vie et des taux de couverture des services sociaux de base ; (ii) la promotion de l’artisanat
et des pme/pmi, du tourisme, des réseaux d’appui aux activités productives et de l’emploi ;
(iii) la valorisation de l’action culturelle ; (iv) le développement des capacités d’intervention
des élus locaux et des services techniques régionaux.
Pour cette région, le nombre de projets prévus est de six (06) dans le PTIP 2014, pour un
volume d’investissement de 1223.6 millions de FCFA. Ces projets concernent les secteurs
tertiaire et quaternaire. Un seul projet n’a pas été exécuté.
Graphique 9: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Diourbel

Millions

Prévu

Réalisé

1 400,00

1 220,849

1 200,00

1 219,026

1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

0,0000,000

0,0000,000

2,800 2,800

Primaire

Secondaire

Tertiaire

0,00

Quaternaire

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015
23

Le secteur quaternaire enregistre à lui seul cinq (5) projets pour un montant d’investissement
de 1 220,848 millions de FCFA exécuté à hauteur de 99,85%. Ces projets sont répartis dans
les sous-secteurs suivants : hydraulique urbaine et assainissement (2) pour 500 millions de
FCFA ; santé et nutrition (1) pour 250 millions de FCFA et éducation-formation (2) pour
470,8 millions de FCFA. Le quaternaire regroupe les services sociaux de base et occupe le
premier rang dans le classement des secteurs, conformément aux orientations du PSE.
Le secteur tertiaire compte un projet du sous-secteur des transports routiers d’un montant
prévisionnel de 2,8 millions de FCFA, exécuté à 100%. Ce secteur est constitué
principalement du commerce et des transports et est caractérisé par l’informel. Ces deux soussecteurs sont les principaux pourvoyeurs d’emplois et de revenus.
Le réseau routier, quant à lui, est fortement sollicité en raison de l’importance du Traffic dû à
l’évacuation des productions agricoles, des marchés hebdomadaires et surtout de la
célébration du Grand Magal de Touba.
Les secteurs primaire et secondaire restent inclus dans les projets multirégion et ceux
d’envergure nationale.
Concernant le secteur primaire, il est à noter que Diourbel est situé au cœur du bassin
arachidier. L’agriculture et l’élevage lui confèrent une vocation agropastorale constituant
ainsi, l’un des principaux leviers sur lesquels repose l’économie locale. Il serait donc
judicieux de porter une attention à la programmation des investissements destinés à ces soussecteurs pour l’atteinte des objectifs du PSE notamment l’autosuffisance alimentaire et la
recommandation de Maputo relative à l’élimination de la faim et de la malnutrition.
Pour le secteur secondaire, beaucoup d’efforts devront être fournis pour atteindre l’objectif de
60% d’électrification, en milieu rural en 2015. Paradoxalement, le sous-secteur de l’artisanat
est laissé en rade malgré son importance et son dynamisme dans l’économie régionale.
Tableau 9: Principaux projets de la région de Diourbel
Région

Diourbel

Contribution Axe
du PSE

Capital humain,

Principaux
Projets

Projet
assainissement
Diourbel
Projet de
construction d'un
collège national

Données
financières en
FCFA des
Projets
500 000 000

Observations

Projet déjà réalisé
370848759
Travaux de
finalisation en cours.
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Protection sociale et
développement
durable

de jeunes filles PDEF

Son ouverture est
prévue pour octobre
2016

Station
d'épuration de
l’hôpital de Touba
Construction du
lycée de
l'enseignement
technique de
Diourbel

250 000 000
------------------99 999 996
Non démarré

Source : PTIP 2014-2016

1.10 RÉGION DE KOLDA
La région de Kolda couvre 6,94% du territoire national et concentre 4,9% de la population
totale, soit une densité de 45 habitants au km2.
Pour son développement, la région de Kolda poursuit les objectifs : (i) d’amélioration durable
des revenus et de la sécurité alimentaire grâce au développement des filières porteuses, (ii) de
valorisation durable du capital humain régional et (iii) de la promotion d’une gouvernance
locale capable.
La région de Kolda bénéficie de quatorze (14) projets d’investissement d’un montant
prévisionnel de 4.097,29 millions de FCFA réalisé à hauteur de 85%, et répartis entre les
secteurs primaire, tertiaire et quaternaire.
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Graphique 10: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Kolda
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Le secteur primaire enregistre le montant prévisionnel le moins élevé (862,55 millions FCFA)
par rapport aux autres secteurs avec un taux de réalisation de 100%. Seuls les sous-secteurs
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des eaux et forêts et de l’appui institutionnel/ assistance technique ont bénéficié des montants
respectifs de : 62,55 millions de FCFA et 800 millions de FCFA.
Par ailleurs, bien que l’agriculture et l’élevage n’aient pas enregistré de projets
d’investissement, l'économie régionale est basée principalement sur ces deux sous-secteurs.
En effet, près de 80% de la population s'adonne à l'agriculture qui procure 70% des revenus
des ruraux.
En matière d'élevage, la région de Kolda compte 25% du cheptel national. Elle est fortement
marquée par sa vocation pastorale grâce à des conditions agro-climatiques favorables. La
région se caractérise aussi par la diversité des espèces forestières et abrite l'une des dernières
réserves du pays. L’exploitation forestière y demeure une activité importante.
Cependant, des projets du secteur secondaire n’ont pas été identifiés pour la région, malgré
l'existence de potentialités non négligeables. Kolda demeure l’une des régions les moins
industrialisées du pays.
La prédominance observée dans le secteur tertiaire (2.133,054 millions FCFA) s’explique par
l’importance des projets des sous-secteurs des transports routiers (1.700 millions FCFA), du
tourisme (28.331,035 millions FCFA) et du commerce (405,173 millions FCFA), avec un
taux de réalisation de 100%.
Le secteur quaternaire, avec un montant prévisionnel de 1.101,688 millions de FCFA, joue un
rôle très important dans la région, surtout au niveau de la santé et de l’éducation, malgré son
faible taux de réalisation (43%).
Tableau 10 : Principaux projets de la région de Kolda
Région

Contribution Axe
du PSE

Principaux
projets

Données
financières en
FCFA des
Projets

Observations

-

Kolda

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Projet d’appui
au
développemen
t économique
de la
Casamance
(PADEC)

3.204.307.333

-

-

Renforcement de
capacité technique
et de gestions de
952 opérateurs
personnes
Construction de 07
unités de
transformation et de
conditionnement
Participation à la
foire de Tunis
2.681 ruches
Vauthier mises en
place

26

Sources : PTIP 2014-2016

1.11 RÉGION DE KAOLACK
La région de Kaolack s’étend sur 2,45% du territoire national et concentre 7,11% de la
population totale, soit une densité de 198,98 habitants au km².
La région compte s’appuyer sur les axes stratégiques redéveloppement suivants: (i) la gestion
durable des ressources naturelles et développement de l’agriculture, (ii) le développement des
infrastructures de soutien à l’économie, (iii) l’amélioration du cadre de vie urbain et rural, (iv)
le développement du secteur privé, (v) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base
et (vi) la promotion de la Bonne Gouvernance.
Au titre du PTIP 2014-2016, la région de Kaolack a bénéficié d’un total de quinze (15) projets
pour un montant prévisionnel de 2201,42 millions de FCFA.
La prévision d’investissement pour la région se reparti comme suit : le quaternaire avec
1.816,98 millions de FCFA, le tertiaire avec 367 millions de FCFA, le primaire avec 17,43
millions de FCFA. Aucun projet spécifique à la région de Kaolack n’a été identifié dans le
secteur secondaire.
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Graphique 11: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Kaolack
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L’agriculture constitue le seul sous-secteur du primaire avec 17,43 millions de FCFA. En
effet, l’agriculture demeure le moteur de l’économie régionale et occupe environ 64% de la
population. Cette place prépondérante s’explique par les potentialités de la région.
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La région dispose également de potentialités dans les sous-secteurs de l’élevage et de la
pêche. L’élevage est de type extensif avec une multiplication de la pratique de l’embouche et
de l’aviculture. L’activité de pêche est relativement timide dans la région mais se pratique
dans les Bolong et dans la Vallée de Koutango, tandis que la pêche maritime se fait dans le
bras de mer du Saloum.
Concernant le secteur secondaire, aucun projet n’a été relevé dans la région. Cependant, il
convient de noter que l’exploitation artisanale du sel, particulièrement dans le département de
Guinguinéo, constitue une source de revenu des populations.
Dans le secteur tertiaire, le tourisme est le seul sous-secteur avec un montant d’investissement
prévisionnel de 367 millions de FCFA réalisé à 100%. La région de Kaolack occupe une
position géographique qui lui confère une place stratégique dans les échanges avec les autres
régions et les pays limitrophes.

Dans le quaternaire, l’urbanisme-habitat-cadre de vie et décentralisation est le sous-secteur
prioritaire avec un montant prévisionnel de 1.166 millions de FCFA, soit 64,17% du secteur.
L’éducation/formation et santé et nutrition suivent avec respectivement 335 millions de FCFA
(18,43%) et 315,98 millions de FCFA (17,39%).
Tableau 11: Principaux projets de la région de Kaolack
Région

Contribution
Axe du PSE

Principaux
projets

Appui à la production
durable du riz pluvial
à Kaolack, Kaffrine et
Fatick

Kaolack

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance

Réhabilitation de la
RN4 (Transgambienne) section
Dinguiraye-Nioro du
Rip
Projet cœur de ville
de Kaolack

Données
financières en
FCFA des
Projets

Observations

17.434.000 Démarrage du projet en
octobre 2014. Il
ambitionne de valoriser
une superficie totale de
13.399 m2 répartie en riz
de plateau (4575 m²) et
riz de bas fond (8824 m²)

250 000 000 Démarrage effectif en
février 2015 avec un taux
d’exécution physique
actuel de 10%

1.166.000.000 Projet multifonctionnel
de commerce, de services
et de loisirs en partenariat
public-privée entre l’Etat
du Sénégal et Saloum
Investissement et
Développement.
28

Capital humain,
Protection
sociale et
développement
durable

Construction du
centre
d’enseignement
technique et
professionnel de
Kaolack
Construction de
l’université de Sine
Saloum, (Kaolack,
Fatick, Kaffrine et
Diourbel)

L’objectif est de finaliser,
réhabiliter et d’exploiter
les infrastructures sur une
superficie de 21.680,81
m².
Projet en cours.
250.000.000 Le CTF est en cours de
construction au niveau du
département de Kaolack.

10 000 000 Orientée vers l'agriculture
et ses métiers connexes.
C'est une université multi
campus qui sera
implantée au cœur du
bassin arachidier, dans
les régions de Kaolack,
Fatick, Kaffrine et
Diourbel. Les travaux
n'ont pas encore
démarrés.

Source : PTIP 2014-2016

1.12 RÉGION DE FATICK
La région de Fatick s’étend sur 4,03% du territoire national et concentre 5,29% de la
population totale, soit une densité de 90,03 habitants au km2.
En vue de réaliser son développement, la région s’est fixé cinq objectifs majeurs que sont : (i)
la gestion durable de l'écosystème et le développement de l'agriculture ; (ii) la facilitation de
l'accès aux services sociaux de base ; (iii) le renforcement de l'intégration régionale ; (iv) le
développement de la pêche ; et (v) le développement du tourisme.
Au titre du PTIP 2014, la région de Fatick totalise onze (11) projets d’investissements, dont
seulement sept (7) ont été exécutés dans la région, pour un montant de 3283,58 millions de
FCFA, soit un taux de réalisation de 94%. Les quatre autres projets n’ont pas connu un début
d’exécution.
Ces projets sont répartis entre les secteurs primaire et quaternaire. Le secondaire et le tertiaire
n’ont pas enregistré de projets spécifiques dans la région. Concernant le secondaire, malgré
cet état de fait, il est bon de noter que des perspectives industrielles et des potentialités
touristiques présentes dans la région devraient justifier le financement de projets dans le
secteur.
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Graphique 12: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Fatick
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Le secteur quaternaire domine avec un montant prévisionnel de 1823,75 millions de FCFA
(97%), suivi du secteur primaire avec 1459,826 millions de FCFA (90%).
Le secteur quaternaire est représenté par trois sous-secteurs avec des taux de réalisation
importants : hydraulique urbaine et assainissement (100%), santé et nutrition (92%) et
éducation (92%).
Le secteur primaire est représenté par les sous-secteurs de l’agriculture, de la pêche et de
l’hydraulique agricole et rurale avec des taux de réalisation respectifs de 100%, 99,8% et
75%. Concernant l’agriculture, les spéculations développées sont le maraichage et la culture
céréalière. Pour les autres sous-secteurs, même si les taux de réalisation sont élevés, force est
de reconnaître que les activités pratiquées restent encore sous-exploitées.
Tableau 12 : Principaux projets de la région de Fatick
Région

Fatick

Contribution Axe
du PSE

Capital humain,
Protection sociale et
développement
durable

Principaux
projets

AEP n'diosmone palmarin
Travaux d'assainissement
de la ville de Fatick
Construction centre de
sante niakhar
Projet de construction et
d’équipement du lycée
technique de Fatick-PDEF

Données
Observations
financières en
FCFA des
Projets
600.000.000 -----------------1.100.000.000
-----------------586 236 318
-----------------87.514.917
------------------
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Source : PTIP 2014-2016

1.13 RÉGION DE KAFFRINE
La région de Kaffrine couvre 7% du territoire national et concentre 4,5% de la population
totale, soit une densité de 51 habitants au km2.
La région de Kaffrine a retenu comme axes stratégiques: (i) la promotion d’une économie
régionale intégrée et créatrice de richesses et d’emplois ; (ii) le développement du capital
humain à travers le renforcement de l'offre en services sociaux ; (iii) la préservation de
l’environnement et la lutte contre les changements climatiques pour un développement
régional durable ; et (iv) la promotion de la bonne gouvernance locale et de la participation
citoyenne.

Seuls cinq (5) projets, sont identifiés dans la région de Kaffrine pour une prévision
d’investissement de 905,90 millions de FCFA. La répartition sectorielle des investissements
pour la région se présente ainsi : le secteur primaire (517,43 millions FCFA), réalisé à 100% ;
le secteur quaternaire (388,47 millions FCFA), réalisé à hauteur de 49%. Les projets des
secteurs secondaire et tertiaire sont pris en compte dans ceux d’envergure nationale et
multirégion.
Graphique 13: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Kaffrine

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015
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Le secteur primaire s’’octroie la grande part avec trois (3) projets des sous-secteurs
agriculture (2) et élevage (1) qui n’ont pas connu un début d’exécution. Les deux (2) projets
du secteur quaternaire concernent le sous-secteur de l’éducation-formation.
L’importance accordée aux secteurs primaire et quaternaire dans la répartition des
investissements peut se justifier par la place stratégique qu’occupent l’agriculture, l’élevage,
et l’éducation-formation dans la région.
Toutefois, malgré les fortes potentialités agricoles de la région, Kaffrine est caractérisée sur le
plan économique, par une agriculture essentiellement tributaire de la pluie. A côte des cultures
pluviales, le maraîchage tend à se développer au niveau des cuvettes.
Au sujet de l’élevage, il constitue l’une des activités prometteuses de la région du fait de
l’importance de la zone sylvo-pastorale dans le territoire régional.

Cependant, le développement de ces sous-secteurs bute sur plusieurs contraintes notamment :
le faible niveau d’équipement ; la dégradation des sols ; le déficit en main d’œuvre lié à
l’exode vers les centres urbains ; les difficultés de commercialisation des produits agricoles
liées à l’inexistence ou à l’insuffisance de moyens de conservation, de transformation et de
transport ; l’enclavement de certaines zones de production ; le manque de formation des
producteurs.

Par ailleurs, il convient de noter que la région regorge de potentialités dans les domaines de
l’artisanat et du commerce, même si les activités pratiquées sont encore faibles.

Tableau 13 : Principaux projets de la région de Kaffrine
Région

Contribution Axe
du PSE

Transformation
structurelle de
l’économie et
croissance
Kaffrine

Capital humain,
Protection
sociale et
développement

Principaux
projets

Appui à la sécurité
alimentaire à Louga,
Kaffrine et Matam

Projet équipement du
centre national de
formation des
maitres
d’enseignements
technique et
formation
professionnelle

Données
Observations
financières en
FCFA des
Projets
500.000.000 Appui à la
production durable
du riz pluvial à
Kaffrine, projet lancé
en 2014, activités
démarrées en 2015.
31.473.938 L’équipement Centre
National de
Formation n’est pas
encore effectif
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durable

(CNFMETFP) de
Kaffrine-PDEF)
Construction
inspection
d’académie
Kédougou et
Kaffrine

357.000.000 La construction de
l’Inspection
d’Académie de
Kaffrine est terminée
et la réception
provisoire est faite.

Source : PTIP 2014-2016

1.14 RÉGION DE KÉDOUGOU
La région de Kédougou s’étend sur 8,59% du territoire national et concentre 1,12% de la
population totale, soit une densité de 9 habitants au km2.
Les options stratégiques d’aménagement du territoire régional sont : (i) le renforcement de
l’attractivité de la région ; (ii) l’accès aux infrastructures et services sociaux de base ; (iii) la
croissance économique ; (iv) la protection sociale et environnementale ; et (v) la gouvernance
locale.9
Dans le PTIP 2014, il est attribué à la région de Kédougou cinq (5) projets d’un montant
d’investissement prévisionnel de 1448,32 millions de FCFA, réalisés à 87,01% (1260,12
millions FCFA).
Le secteur quaternaire enregistre trois (3) projets pour un montant d’investissement de 448,32
millions de FCFA, réalisé à hauteur de 58,02% (260,12 millions FCFA). Ces projets
concernent les sous-secteurs de la santé/nutrition et l’éducation-formation avec un (1) projet
chacun.
Le secteur tertiaire compte un (1) projet du sous-secteur des transports routiers d’un montant
prévisionnel de 1 milliard de FCFA, réalisé à 100%.

9

Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) 2013-2017.
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Graphique 14: Répartition sectorielle des investissements pour la région de Kédougou

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

La prise en compte de ces sous-secteurs dans la programmation des investissements devrait
permettre la résolution des difficultés des populations en matière de santé, d’éducation et de
transports routiers, et participer à la réduction de la pauvreté. Kédougou est placé avant
dernière région la plus pauvre du Sénégal avec un taux de pauvreté de 71,3%.
Par ailleurs, bien que prévus dans les projets du niveau national et multirégion, l’absence des
secteurs primaire et secondaire dans la programmation ne reflète pas les potentialités de la
région. Kédougou dispose d’un secteur primaire avec d’importants atouts liés,
essentiellement, à des conditions éco-géographiques assez favorables. Le sous-secteur
agricole, de par son potentiel de contribution à l’autosuffisance alimentaire, occupe une place
importante dans l’économie régionale.

En effet, avec ses importantes ressources hydro-agricoles, Kédougou demeure une région à
vocation agricole. Elle dispose d’une pluviométrie abondante et d’un réseau hydrographique
dense. Il s’y ajoute des terres abondantes et fertiles, mais faiblement exploitées.
Son secteur secondaire, bien qu’à l’état de balbutiement, connait une évolution remarquable,
ces dernières années, à la faveur du développement de l’exploitation minière. Les différentes
réserves de minerais sont estimées à : 800 millions de tonnes de minerai de fer, 30 tonnes d’or
à Sabodala, ainsi que 348.545 tonnes de marbre et 1067.148 tonnes estimées à Ibel, Ndébou et
Bandafassi.
L’exploitation minière a du reste, un effet d’entrainement sur le secteur des biens et services
tels que le commerce, le transport et, dans une moindre mesure, l’artisanat. Sur ce dernier
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point, la structuration et la densification du réseau des Petites et moyennes entreprises (PME)
et Petites et moyennes industries (PMI) pourrait être un levier pour la croissance de
l’économie régionale, au regard de ses potentialités agricoles et sylvo-pastorales.
Tableau 14 : Principaux projets de la région de Kédougou
Région

Contribution
Axe du PSE

Principaux
projets

Aménagements
Hydro-agricoles
(Bas-Fond)
Transformation
Aménagements de
Kédougou
structurelle de Périmètres
l’économie et
maraichers
croissance
Emblavement
(Productions)

Pont de Kédougou

Données
Observations
financières en
FCFA des
Projets
116.060.073 8 sites aménagés sur
des bas-fonds
84.523.808 8 périmètres le long du
fleuve Gambie
181.246.048 Mise en place de
paquets techniques :
semences, engrais,
labour et matériel
agricole
1 000 000 000 ___________________

Source : PTIP 2014-2016

1.15 AUTRES PROJETS
MULTIRÉGION
Les « Projets multirégion » sont des projets qui concernent au moins deux régions et pour
lesquels les tranches concernant chacune d’elles ne sont pas connues.
Le niveau multirégion compte un nombre de cent quarante-quatre (144) projets avec un
volume d’investissement de 147 645,21 millions de FCFA. Le secteur quaternaire arrive en
tête avec 103 208,11 millions de FCFA, suivi du primaire 30 606,27 millions de FCFA,
ensuite vient le tertiaire 11 962,6 millions de FCFA, le secondaire se positionne en dernier
avec 1868,23 millions de FCFA.
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Millions

Graphique 15: Répartition sectorielle des investissements pour Multirégion
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Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

Les équipements administratifs constituent le sous-secteur prioritaire du quaternaire avec
64.908,09 millions de FCFA (62,89%), suivi de loin du sous-secteur Appui institutionnel,
Renforcement et Assistance Technique/Quaternaire avec 1867,50 millions de FCFA
(18,09%). Ensuite viennent les sous-secteurs de la santé et nutrition, du développement social,
de la culture, de la jeunesse, des sports, de l’éducation et la formation, de l’étude et recherche,
de l’hydraulique urbaine et assainissement et, enfin, de l’urbanisme habitat cadre de vie et
décentralisation avec respectivement 7800,72 millions de FCFA (7,55%), 6249,63 millions de
FCFA (6,05%), 2909 millions de FCFA (2,81%), 1043,72 millions de FCFA (1,01%),
1041,08 millions de FCFA (1%), 385 millions de FCFA (0,37%) et 300 millions de FCFA
(0,29%).
L’agriculture représente le principal sous-secteur du primaire avec 20.796,13 millions de
FCFA soit 67,94% du secteur. Elle est suivie de loin par les autres sous-secteurs, répartis
comme suit : 1314,21 millions de FCFA (15,87%) pour l’hydraulique agricole et rurale,
2073,37 millions de FCFA pour l’élevage (6,77%), 1314,21 millions de FCFA (4,29%) pour
l’Appui institutionnel, renforcement et assistance technique, 951,08 millions de FCFA
(3,10%) pour la pêche et 613,41 millions de FCFA (2%) pour les eaux et forêts.
Les transports routiers constituent le sous-secteur principal du secteur tertiaire avec 9500
millions de FCFA soit 79,41% du secteur, suivi de la poste et télécommunication/ information
avec 1350 millions de FCFA (11,28%), l’Appui institutionnel, Renforcement et Assistance
Technique avec 922,58 millions de FCFA (7,71%) et le commerce avec 190 millions de
FCFA (1,58%).
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L’énergie est le sous-secteur prioritaire du secondaire et se positionne loin par rapport aux
autres sous-secteurs avec 1329,62 millions de FCFA (71,17%), suivi des sous-secteurs de
l’industrie, de l’artisanat, et des mines avec respectivement, 293,22 millions de FCFA
(15,29%), 145,38 millions de FCFA (7,78%) et 100 millions de FCFA (5,35%).
PROJETS D’ENVERGURE NATIONALE
Les « Projets d’envergure nationale » sont les projets pilotés au niveau central et qui
intéressent les quatorze régions du pays.
Au niveau national, quatre cents soixante-huit (468) projets ont été répertoriés pour un
montant d’investissement prévisionnel de 223.013,32 millions de FCFA, réalisé à hauteur de
95,27% (212.487,06 millions FCFA). Cependant, du fait que cinquante-six (56) de ces
projets (secteur primaire (10), secondaire (11), tertiaire (11) et quaternaire (24)) n’aient pas
été localisés, le nombre réel de projets pour le niveau national se chiffre à 412.

Millions

Graphique 16: Répartition sectorielle des investissements pour le niveau national
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Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur quaternaire se place en pole position avec un montant d’investissement de
129711,67 millions de FCFA réalisé à 95,99% (121 973,18 millions FCFA). Il est porté
principalement par les sous-secteurs éducation/formation (31.419,227 millions FCFA), réalisé
à 94,13% (29 575,07 millions FCFA) ; équipements administratifs (4 522,43 millions FCFA),
réalisé à 100% (4522,43 millions FCFA) ; et urbanisme, habitat, cadre de vie et
décentralisation (19.211,360 millions FCFA) réalisé à 99,93% (19.197,617 millions FCFA).

Les autres sous-secteurs du quaternaire sont : le développement social (13.653,118 millions
FCFA) réalisé à 99,58% ; l’hydraulique urbaine et l’assainissement (12.550,988 millions
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FCFA) réalisé à 98,57% ; santé nutrition (11.478,505 millions FCFA) réalisé à 90,07% ;
l’appui institutionnel, renforcement et assistance technique (6.166,545 millions FCFA) réalisé
à 94,05% ; la culture, la jeunesse et les sports (3.510,618 millions FCFA) réalisé à 99,998% ;
études et recherches (1.662,948 millions FCFA) réalisé à 97,94%.
Le secteur primaire arrive en deuxième position avec un montant d’investissement de
42757,60 millions de FCFA, réalisé à 98,12% (42 008,16 millions FCFA) Il est composé des
sous-secteurs de l’agriculture (30.940,16 millions FCFA) réalisé à 98% ; de l’élevage
(3101,693 millions FCFA) réalisé à 99% ; des eaux et forêts (3789,404 millions FCFA)
réalisé à 99% ; de la pêche (1810,373 millions FCFA) réalisé à 99,73%) ; de l’hydraulique
agricole et rurale (2147,884 millions FCFA) réalisé à 96,22% ; des études et recherches
(30 616,15 millions FCFA) réalisé à 81,88% ; l’appui institutionnel, renforcement et
assistance technique (823.117,706 millions FCFA) réalisé à 98,65%.

Ensuite vient le secteur tertiaire avec 29 950,00 millions de FCFA, réalisé à 90,33%
(27936,82 millions FCFA) conduit par les sous-secteurs ci-après : du commerce (3428,57
millions FCFA) réalisé à 41,67% ; du tourisme (1 162,57 millions FCFA) réalisé à 98,88% ;
des transports routiers (17 805,68 millions FCFA) réalisé à 100% ; des transports ferroviaires
(25 millions FCFA) réalisé à 100% ; des transports maritimes (882.904,825 millions FCFA)
réalisé à 100% ; des équipements administratifs (4 522,43 millions FCFA) réalisé à 100% ; de
l’appui institutionnel, renforcement et assistance technique (872.804,563 millions FCFA)
réalisé à 99,99%.
Enfin le secteur secondaire avec un montant d’investissement de 21.719,13 millions de FCFA,
réalisé à 91,91% (19.962,31 millions FCFA). Le secondaire est porté par les sous-secteurs des
mines (270.918,958 millions FCFA) réalisé à 100% ; de l’industrie (5.118,447 millions
FCFA) réalisé à 100% ; de l’artisanat (735.331,268 millions FCFA) réalisé à 99,57% ; de
l’énergie (15.144,429 millions de FCFA) réalisé à 88,42% ; de l’appui institutionnel,
renforcement et assistance technique (450 millions FCFA) réalisé à 100%.

II.

ANALYSE DES DISPARITES DU PTIP 2014

2.1.

Analyse spatiale de la répartition des projets

La répartition régionale du PTIP 2014 montre la part trop importante occupée par les projets
nationaux. Ils constituent les 50,58% du programme, soit 439 projets, contre 285 projets
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régionaux (32,83%) et 144 multirégion (16,59%). Cela montre la prépondérance du niveau
central sur la région dans l’identification et le choix des projets.

La détermination des tranches régionales est impossible pour certains projets. En effet, la
gestion des investissements par le niveau central ne facilite pas l’identification des projets et
programmes par région.
L’analyse fait ressortir aussi des disparités dans la répartition des d’investissements entre les
régions ; la région de Dakar arrive toujours en tête par rapport aux autres régions.

Graphique 17: Répartition spatiale des projets

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

2.2.

Analyse sectorielle de la répartition des projets

Le PTIP 2014 compte deux cents quatre-vingt-cinq (285) projets au niveau régional, pour des
réalisations de 416 351,96 millions de FCFA. Il est caractérisé par une distribution inégale au
plan sectoriel.
Le secteur quaternaire est le plus important avec un volume d’investissement (237064,72
millions FCFA) réalisé à hauteur de 56,9%. Il est suivi du primaire avec 88815,41 millions de
FCFA (21,3%), du tertiaire avec 68617,06 millions de FCFA (16,5%) et du secondaire, le
moins doté, avec 21854,77 millions de FCFA (5,2%).

Le secteur quaternaire occupe aussi la première place, en termes de nombre de projets (179),
soit 62,80%. Il est suivi du primaire et du tertiaire avec respectivement 51 projets (17,89%) et
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50 projets (17,54%). Le secteur secondaire arrive en dernière position avec seulement 5
projets (1,75%).
Graphique 18: Répartition sectorielle des investissements prévus et réalisés du PTIP
régionalisé 2014

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

Au niveau de chaque région également, la répartition sectorielle du programme est aussi
inégale. L’essentiel des investissements est constitué du quaternaire dépassant souvent les
50% avec une présence variable des secteurs primaire et tertiaire.

Graphique 19: Répartition sectorielle des projets

Source: SIGFIP 2014/DCEF et calculs DP 2015.

Le secteur secondaire est absent de la plupart des régions à l’exception de Dakar et de Saint
louis où l’on dénombre respectivement quatre (4) et un (1) projet. Par contre, les projets du
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quaternaire, en tant que secteur social, se retrouvent correctement dans toutes les régions avec
même des pics de 100% à Sédhiou et 83% à Diourbel.

En somme, la programmation des investissements du PTIP 2014 est irrégulière mais participe
à la prise en charge des préoccupations régionales. En effet, beaucoup d’objectifs des régions
sont conformes aux prévisions d’investissements du PTIP. Si l’absence des projets du
secondaire dans les régions est regrettable, la diversification sectorielle des actions de
développement et la prise en compte des requêtes des régions est toutefois acceptable. Par
conséquent, le développement du secteur secondaire par un appui aux PMI/PME contribuera à
consolider les bases de l’émergence ; ce qui suppose, entre autres : une amélioration de
l’environnement des affaires ; mise en place d’investissements prioritaires favorable au
développement de micro entreprises rurales ; et la mise en place d’infrastructures de soutien à
l’économie à travers le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).
L’analyse a révélé une présence marquée du quaternaire et du primaire dans toutes les
régions, mais aussi une centralisation accrue. Cela dénote une convergence des priorités sur
les activités du secteur primaire mais également en termes de demande sociale. La
concentration des 4/5 des investissements publics régionalisés dans les secteurs primaire et
quaternaire est caractéristique des économies des pays en développement.
Cette situation confirme donc le Sénégal dans cette catégorie où, généralement le primaire
sert de base à l’activité économique avec un secteur social important. Pour une meilleure prise
en compte des besoins d’investissements régionaux, la promotion des projets d’initiative
régionale serait nécessaire. D’où l’importance de la mise en œuvre rapide de l’approche
relative à la territorialisation des politiques publiques.

III.

ANALYSE DE LA REPARTITION SECTORIELLE DU PTIP 2014-2016

Les projets et programmes du PTIP sont repartis suivant une approche sectorielle. L’analyse
de cette répartition sectorielle sous l’angle spatiale permet d’apprécier le degré de
centralisation des secteurs et sous-secteurs tout en aboutissant à une hiérarchisation des
régions.
3.1.

Le secteur primaire

Le secteur primaire compte cent quatre-vingt-neuf (189) projets représentant 21,77% des 868
inscrits dans le PTIP-2014, pour un volume d’investissement de 91.246,90 millions de FCFA.
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Cette enveloppe est inégalement répartie entre les niveaux national (46,85%), multirégion
(33,54%) et régions (19.61%). Entre les régions, le secteur se présente diversement:
-

les régions à moyenne présence sectorielle : Saint Louis (7,30%) ;

-

les régions à faible présence sectorielle : Matam (3,87%), Tambacounda (2,42%),
Fatick (1,59%), Louga (1,29%), Kolda (0,94%), Thiès (0,66%), Dakar
(0,62%), Kaffrine (0,56%), Ziguinchor (0,27%) et Kaolack (0,01%).

Graphique 20: Répartition des investissements du secteur primaire

Source : DCEF et calculs DP 2015

3.1.1. Agriculture
Le sous-secteur de l’agriculture compte soixante-deux (62) projets sur les 189 du secteur
primaire (32,80%), avec un volume d’investissement de 59.126,79 millions de FCFA, soit
65% du secteur. L’objectif du sous-secteur converge vers les priorités de l’Etat d’atteindre
l’autosuffisance en riz d’ici 2017, d’où l’importance des projets d’aménagement hydro
agricoles.
Le niveau national et multirégion regroupent 87,5% du volume d’investissement, ce qui
reflète les préoccupations de l’Etat concernant le sous-secteur agricole.
Les régions de Saint Louis et Matam se retrouvent respectivement avec 5,28% et 4,97% du
volume d’investissement, justifiant ainsi les aménagements hydro agricoles effectués dans ces
régions.10
Au niveau des régions de Kaolack (0,03%), Fatick (0,03%), Dakar (0,05%) et Ziguinchor
(0,42%), il est noté des taux d’investissement relativement faibles.

10

La nature des projets explique son inscription au PTIP depuis 2013.
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3.1.2. Elevage
Le sous-secteur de l’élevage compte vingt-neuf (29) projets, soit 15,34% du secteur primaire.
Le volume d’investissement du sous-secteur s’élève à 6611,24 millions de FCFA, soit 7,24%.
Le sous-secteur de l’élevage est fortement centralisé. En effet, le niveau national regroupe
46,91% des projets contre 31,36% pour multirégion. Cependant, certains projets sont localisés
dans les régions de : Louga (10,28%), Thiès (7,56%), Matam (2,42%), Dakar (1,42%) et
Ziguinchor (0,02%).
3.1.3. Eaux et Forêts
Le sous-secteur des eaux et forêts compte trente-cinq (35) projets, soit 18,51% du primaire
pour un volume d’investissement de 5516,58 millions de FCFA. Le niveau national regroupe,
à lui seul, 68,68% des investissements dont 11,12% sont simultanément dans plusieurs
régions. Par ailleurs, neuf (9) projets sont implantés dans une région donnée : Tambacounda
(13,69%) ; Dakar (3,50%) ; Thiès (1,85%) et Kolda (1,13%). Ceci démontre une
centralisation du sous-secteur malgré les efforts consentis dans ce domaine.
3.1.4. Pêche
Dans le sous-secteur de la pêche, vingt-trois (23) projets sont dénombrés et représentent
12,16% du primaire. L’enveloppe financière allouée à la pêche est de 4045,62 millions de
FCFA, soit 4,45% du volume d’investissement du secteur.
La répartition spatiale des investissements se présente comme suit : niveau national (44,49%),
multirégion (23,37%) et au niveau régional avec Fatick (20,70%) et Matam (10,85%).
3.1.5. Hydraulique rurale et agricole
Ce sous-secteur compte vingt-six (26) projets, soit 13,75% du primaire, pour un montant de
9565,93 millions de FCFA de volume d’investissement. Cependant, il convient de noter que
50,78% de ces projets de l’hydraulique rurale et agricole concerne, à la fois, plusieurs régions.
Le niveau national en regroupe 22,45%.
Au niveau régional, à part Tambacounda (15,26%), les régions de Fatick et Saint Louis
connaissent des taux de réalisation assez faibles, soit respectivement de 6,27% et 5,22%.
3.1.6. Etudes et recherches du primaire
Le sous-secteur « études et recherches du primaire » compte trois (3) projets, soit 1,58% du
secteur, pour un montant d’investissement de 144,97 millions de Francs CFA représentant
0,15%. La nature des projets peut expliquer leur concentration au niveau national.
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3.1.7. Appui institutionnel, renforcement et assistance technique
Le sous-secteur de l’Appui institutionnel, renforcement et assistance technique du primaire
compte onze (11) projets, soit 5,82 % du secteur avec un montant d’investissement de
6.235,73 millions de FCFA.
La région de Saint Louis a obtenu près de la moitié des investissements (48,88%), suivi des
projets multirégion (21,07%), national (13,20%), Kolda (12,82%) et Dakar (+ de 4%).
Concernant le secteur primaire de façon globale, il est marqué par de grandes disparités dans
la répartition des investissements. Les sous-secteurs agriculture (62) et les eaux et forêts (35)
regroupent plus de projets qui sont concentrés entre le niveau national et multirégion.
Carte 1: Niveau des investissements du secteur primaire

3.2.

Le secteur secondaire

Le secteur secondaire regroupe soixante-huit (68) projets, soit 7,83% des 868 projets du PTIP
2014 avec un volume d’investissement de 23.675,54 millions de FCFA.
La plupart des projets du secteur sont concentrés au niveau national avec cinquante-trois (53)
projets pour un volume d’investissement de 21.719,1 millions de FCFA, soit 91.73% du total
du secondaire, suivi des projets multirégion avec un volume d’investissement de 1.868,22
millions de FFCA (7,89%).
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En outre, il faut noter une faible présence du secondaire dans la région de Dakar avec 0,37%.
Il en résulte une forte centralisation du secteur secondaire.
3.2.1. Energie
Le sous-secteur de l’énergie concentre la majorité des prévisions d’investissement avec
16.474,04 millions de FCFA, soit 69,58% du secteur. Ce sous-secteur reste plutôt concentré
dans les projets nationaux (91,92%) et multirégion (8,07%).
3.2.2. Mines
Le sous-secteur des mines ne compte que huit (8) projets sur les 68 du secteur secondaire avec
370,91 millions de FCFA, soit 1,56 % de l’investissement total, ce qui représente une faible
part des prévisions. Les investissements sont, pour la plupart, concentrés dans les projets
nationaux et multirégion avec respectivement 73,03% et 26,96%.
3.2.3. Industrie
Le sous-secteur de l’industrie obtient quinze (15) projets, soit 22,05% du secteur secondaire
pour un montant prévisionnel de 5.441,66 millions de FCFA. Les projets nationaux reçoivent
la plus grande part d’investissement (94,06%), suivis des projets multirégion (1,23%) et de
ceux de la région de Dakar (0,12%).
3.2.4. Artisanat
L’artisanat ne représente que 3,71% du volume d’investissement avec ses neuf (9) projets.
Malgré les potentialités de certaines régions, les investissements ne concernent que les projets
nationaux et multirégion avec respectivement 83,49% et 16,50%.
3.2.5. Appui institutionnel, renforcement et assistance technique
Les investissements dans le sous-secteur sont faibles, soit 2,14% du secteur. Ils sont répartis
entre le niveau national (88,54%) et la région de Dakar (11,45%).
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Carte 2: Niveau des investissements du secteur secondaire

3.3.

Le secteur tertiaire

Les prévisions d’investissement dans le secteur tertiaire sont de 86.407,546 millions de
FCFA, réalisés à hauteur de 96,26% (83.176,554 millions FCFA). Hormis multirégion
(14,38%), la répartition régionale des projets du secteur tertiaire se présente comme suit :
-

les régions à forte présence du secteur : Thiès (25,03%),

-

les régions à moyenne présence du secteur : Kolda (2,56%), Ziguinchor (2,51%) et
Kédougou (1,20%) ;

-

les régions à faible présence du secteur : Dakar (0,19%) et Saint Louis (0,14%).

Par ailleurs, il est constaté que dans toutes les régions, les projets sont totalement réalisés à
l’exception de Fatick et de Sédhiou qui sont inclus dans les programmes d’envergure
nationale et multirégion.
3.3.1. Ccommerce
Le volume d’investissement de ce sous-secteur est évalué à 2.068,710 millions de FCFA sur
une enveloppe globale prévisionnelle de 4.081,963 millions de FCFA, réalisé à hauteur de
50,67% et 3,13% du tertiaire.
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Cependant, quatre groupes se partagent l’ensemble des investissements de ce sous-secteur :
projets d’envergure nationale (69,05%), multirégion (19,58%), Kolda (9,17%) et Dakar
(2,17%).
3.3.2. Tourisme
Le montant d’investissement du sous-secteur du tourisme se situe à 1.903,007 millions de
FCFA, réalisé à 99,29%, soit 0,46% du PTIP 2014 et 2,88% du tertiaire.
Dans ce sous-secteur, les projets d’envergure nationale sont bien représentés avec plus de la
moitié (55,15%) du total. Ils sont suivis des projets de la région de Kaolack (19,28%), de
Ziguinchor (7,88%), de Thiès (6,3%), de Saint Louis (5,9%), de Dakar (2,5%) ; Kolda et
Tambacounda ont chacune 1,46%.
Toutefois, ce sous-secteur porteur de croissance devrait attirer davantage de touristes et rendre
plus attractive la destination Sénégal. Dans cette perspective, la politique du sous-secteur
devra s’orienter vers : l’aménagement de nouveaux sites ; le développement du tourisme
communautaire ; et la diversification de l’offre touristique.
3.3.3. 2.3.3 Transports routiers
C’est le sous-secteur le plus décentralisé du tertiaire couvrant la quasi-totalité du territoire
national. Il se classe en tête du tertiaire avec 71,28%, pour un volume d’investissement de
46.995,590 millions de FCFA, soit 11,46% du PTIP 2014.
Cet important volume d’investissement se justifie par la poursuite du développement des
infrastructures routières et la réalisation des pistes rurales afin d’améliorer la mobilité urbaine
et interurbaine.
En dehors du national (29,42%) et multirégion (14,59%), on note une grande disparité
régionale dans la répartition des volumes d’investissements. En effet, il y a des régions à forte
et à faible présence sous sectorielle :
-

les régions à forte présence sous sectorielle : Thiès (25,99%), Dakar (23,03%);

-

les régions à faible présence sous sectorielle : Kolda (2,61%), Kédougou (1,53%),
Ziguinchor (1,22%), Tambacounda (0,92%), Matam (0,61%) et Louga (0,03%).

3.3.4. Transports ferroviaires
L’objectif de l’Etat dans ce sous-secteur est de relancer l’activité ferroviaire qui contribue à la
compétitivité et la croissance économique. Le volume d’investissement des transports
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ferroviaires se situe à 525 millions de FCFA, réalisé à 100%, soit 0,12% du PTIP 2014 et
0,79% du secteur.
La région de Dakar polarise 95,23% des investissements alors qu’au niveau national, on se
retrouve avec 4,76%.
3.3.5. Transports maritimes
Le sous-secteur des transports maritimes compte cinq (5) projets dont deux (2) à Ziguinchor
et trois (3) au niveau national.
Le volume d’investissement dans ce sous-secteur s’élève à 2.820,170 millions de FCFA
représentant 4,27% du tertiaire et 0,68% du PTIP 2014.
Les investissements prévus dans ce sous-secteur concernent la région de Ziguinchor avec
68,69% et 31,30% pour les projets d’envergure nationale.
Sachant que les transports maritimes contribuent au désenclavement du pays, l’Etat s’est lancé
dans la réfection des anciens ports, en les dotant d’infrastructures aéroportuaires et
d’équipements modernes.
Ainsi, le développement de ces nouvelles infrastructures permettra à ces villes de jouer
pleinement leur partition dans le développement économique du pays.
3.3.6. Transports aériens
Le sous-secteur des transports aériens comptabilise un (1) seul projet dans le PTIP 2014. Les
investissements se trouvent dans la région de Thiès (3770 millions FCFA), soit 5,71% du
tertiaire et 0,91% du PTIP 2014.
3.3.7. Télécommunications et postes
Ce sous-secteur occupe 2,04% du tertiaire, soit 0,32% du PTIP 2014 pour un montant
d’investissement de 1.350 millions de FCFA. Les projets de ce sous-secteur se retrouvent
seulement dans la rubrique multirégion pour un taux d’exécution de 100%.
Au-delà de l’informatisation des structures étatiques, il est nécessaire de promouvoir
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans tous les secteurs
d’activités socio-économiques.
3.3.8. Appui institutionnel, renforcement et assistance technique
Dans ce sous-secteur, on dénombre seize projets (16) : trois (3) dans multirégion, douze (12)
au niveau national et un (1) projet à Dakar. Ce sous-secteur représente 2,99% du tertiaire avec
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une enveloppe financière d’investissement de 1.912,742 millions de FCFA, soit 0,46% du
PTIP 2014.
Le sous-secteur appui institutionnel est réparti de la manière suivante : les projets multirégion
viennent en tête avec 48,23% des investissements, suivi des projets du niveau national
(45,62%) et ceux de la région de Dakar avec 6,14%.
3.3.9. Equipement administratif
Sur un volume d’investissement de 4.522,436 millions de FCFA totalement réalisé, ce soussecteur représente 6,85% du tertiaire et participe à hauteur de 1,10% du PTIP 2014
régionalisé.
Carte 3: Niveau des investissements du secteur tertiaire

3.4.

Le secteur quaternaire

Le secteur quaternaire compte deux cent vingt-cinq (225) projets pour un volume
d’investissements prévus de 276.237,183 millions de FCFA, réalisés à 85,71%.
Ce secteur occupe une part importante des investissements représentant ainsi plus de la moitié
(57,77%) du PTIP 2014.
Les investissements du secteur sont repartis entre les niveaux national (51,51%), multirégion
(33,52%) et région (14,97%). Cependant, un déséquilibre notoire est noté dans la répartition
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des investissements du secteur quaternaire entre les régions. Ainsi, deux types de classes de
régions se dégagent :
-

une région à présence moyenne du secteur : Dakar bénéficie d’une part relative de
8,29% ;

-

des régions à faible présence du secteur : Kaolack (0,73%), Diourbel (0,51%),
Tambacounda (0,49%), Kédougou (0,11%), Louga (0,04%), Fatick (0,74%), Saint
Louis (0,99%), Sédhiou (0,01%), Kaffrine (0,08%), Kolda (0,20%), Thiès (2,28%) et
Ziguinchor (0,48%).

Tous les investissements du secteur quaternaire sont effectivement réalisés dans toutes les
régions à l’exception de la région de Matam dont ceux prévus sont fixés à 100 millions de
FCFA.
3.4.1. Hydraulique urbaine et assainissement
Le montant des prévisions d’investissement du sous-secteur hydraulique urbaine et
assainissement s’élève à 19.310,988 millions de FCFA. Les réalisations sont de 19.131,073
millions de FCFA (99,06%), représentant 8,07% du quaternaire et 4,66% du PTIP 2014.
Le niveau national concentre l’essentiel des investissements avec 64,66% du total, suivi de la
région de Dakar (23,94%), Fatick (5,74%), Diourbel (2,61%), multirégion (1,56%), Thiès
(0,94%) et Louga (0,52%).
La politique actuelle du gouvernement pour ce sous-secteur se résume en trois points : (i)
l’accès à l’eau potable ; (ii) l’amélioration des services d’assainissement de base ; et (iii) la
lutte contre les inondations.
3.4.2. Culture, jeunesse et sport
Le sous-secteur de la culture, jeunesse et sport représente 2,79% du secteur quaternaire avec
un volume d’investissement de 6.612,591 millions de FCFA (95,56%), soit 1,61% du PTIP
2014.
Le niveau national renferme la moitié des investissements du quaternaire (53,08%), suivi de
multirégion (40,86%) et Dakar (6,04%).
Les orientations de la politique de l’Etat dans ce sous-secteur sont, entre autres : (i) le
développement des infrastructures sportives et culturelles ; (ii) le renforcement des
programmes d’insertion sociale et économique des jeunes ; et (iii) l’accroissement de
l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
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3.4.3. Urbanisme, habitat et cadre de vie
Ce sous-secteur occupe 10,17% du quaternaire pour un volume d’investissement de
24.089,176 millions de FCFA, réalisé à hauteur de 99,94%, représentant ainsi 5,87% du PTIP
2014.
La répartition des investissements de ce sous-secteur se présente comme suit : les projets se
concentrent au niveau national avec 79,69% du total, Thiès (10,72%), Kaolack (4,84%),
Dakar (2,31%) et multirégion (1,59%).
Dans le cadre du PSE, les stratégies sont essentiellement tournées vers la production de
logements sociaux, l’aménagement de pôles urbains et la réduction des coûts des matériaux
de construction.
3.4.4. Santé et nutrition
Les objectifs de ce sous-secteur sont : (i) l’accroissement des performances du secteur en
matière de prévention ; (ii) l’amélioration de la qualité des services de santé ; et (iii) la prise
en compte des inégalités dans la répartition géographique des structures et du personnel de
santé.
Le volume d’investissement prévu dans le sous-secteur de la santé et nutrition est de
31.655,541 millions de FCFA, réalisé à hauteur de 86,24% (27.567,455 millions FCFA)
représentant 11,64% du quaternaire et 6,72% du PTIP régionalisé 2014.
Ce sous-secteur est présent au niveau national (37,5%) et multirégion (27,13%) et dans toutes
les régions suivant le classement :
-

des régions à présence moyenne du secteur : Thiès (9,13%), Dakar (8,58%) et Saint
louis (7,78%) ;

-

des régions à faible présence du secteur : Ziguinchor (2,64%), Fatick (1,95%),
Kaffrine (1,71%), Kolda (1,70%), Tambacounda (1,20%), Kaolack (1,15%), Diourbel
(0,91%), Kédougou 0,33% et Sédhiou (0,22%).

3.4.5. Education et formation
Les investissements réalisés dans le sous-secteur éducation et formation s’élèvent à
32.265,678 millions de FCFA, soit 13,62% du secteur. Il enregistre un taux d’exécution de
79,64% représentant 7,87% du PTIP 2014.
La répartition des investissements dans ce sous-secteur révèle :
-

une forte présence du niveau national (84,40%) ;
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-

et une moyenne présence du secteur à: Dakar (5,82%), multirégion (2,45%),
Tambacounda (2,5%) et Diourbel (1,4%).

-

des régions à faible présence du secteur : Kaolack (0,76%), Saint Louis (0,61%),
Kaffrine (0,58%), Kédougou (0,52%), Fatick (0,39%), Thiès (0,36%) et Sédhiou
(0,07%).

Les objectifs entrepris dans ce sous-secteur sont, entre autres : d’orienter la formation
professionnelle de qualité en lien avec le marché de l’emploi ; de hisser le niveau de
connaissances et de compétences pour améliorer les performances des élèves.
3.4.6. Développement social
L’investissement prévisionnel du sous-secteur du développement social s’élèvent à
20.147,201 millions de FCFA, réalisé à hauteur de 99,54%, soit 8,46% du quaternaire et
4,89% du PTIP 2014.
La répartition des projets montre un sous-secteur fortement présent au national avec plus de la
moitié (67,79%) des investissements et multirégion (30,98%).
Les régions à faible présence du secteur sont : Ziguinchor et Dakar avec respectivement
0,99% et 0,22%.
3.4.7. Equipement administratif
Les prévisions d’investissements consacrés sont de 102.058,115 millions de FCFA, dont les
réalisations sont de 84,94%.
Ce sous-secteur représente 21,15% des investissements du quaternaire et 36,61%. PTIP 2014
Cependant, il existe une grande disparité dans la répartition des investissements de ce soussecteur qui se caractérise par une forte dominance des projets dans multirégion (60,36%), une
présence moyenne au niveau national (32,64%) et une faible part de la région de Dakar
(6,99%).
3.4.8. Etudes et recherche
Pour un montant de prévisions de 4.485,996 millions de FCFA, les réalisations du soussecteur études et recherche sont de l’ordre de 4.392,438 millions de FCFA, réalisé à hauteur
de 97,91%, représentant 1,85% du quaternaire et 1,07% du PTIP 2014.
La répartition spatiale des investissements se présente ainsi : Dakar avec 40,55%, suivi du
niveau national (37,07%) et multirégion (22,36%).
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3.4.9. Appui institutionnel, renforcement et assistance technique
Ce sous-secteur compte une enveloppe financière de 5.988,122 millions de FCFA de
réalisations (59,80%) dont les prévisions sont estimées à 26.733,837 millions de FCFA et
participe à hauteur de 6,52% du secteur quaternaire.
Un grand déséquilibre dans la distribution des investissements de ce sous-secteur sur le
territoire est constaté. Il s’agit de multirégion qui enregistre plus de la moitié des
investissements (51,3%), le niveau national occupant une part importante avec 36,27% et la
région de Dakar bénéficiant de 12,42% des investissements.
Carte 4: Niveau des investissements du secteur quaternaire

CONCLUSION
L’analyse du Programme Triennal d’Investissement Public régionalisé 2014-2016 a permis de
relever l’existence de grandes disparités dans la répartition spatiale et sectorielle des
investissements.
Du point de vue spatial, les projets sont essentiellement répartis entre le niveau national et
multirégion, quel que soit le secteur d’activité. La région de Dakar continue de bénéficier de
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plus d’investissements que les autres régions, même si, comparé au précédent PTIP 20132015, il y a une légère amélioration dans la répartition des investissements au niveau spatial.
En outre, les indicateurs économiques de ces dernières années, montrent une persistance des
disparités régionales dans les interventions publiques. Les déséquilibres entre les milieux
urbain et rural ; entre l’Est et l’Ouest ; et Dakar et les autres régions sont renforcés par la
distribution spatiale inégale des actions du PTIP.

Par ailleurs, les sous-secteurs sociaux reçoivent la majeure partie des investissements. Cela
confirme 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 conformément aux objectifs du PSE.
Ces constats permettent de reconnaître que les régions n’occupent pas encore leur place dans
la répartition des investissements publics. Cette part relativement faible des projets régionaux
résulte, dans une large mesure, de l’insuffisance des informations concernant la part des
régions dans certains projets. Cette situation rend difficile toute analyse de la répartition
spatiale des programmes et projets, et suscite une certaine prudence à afficher par rapport à la
présente étude.
A cet égard, beaucoup d’efforts restent à faire dans le cadre de la territorialisation des
politiques publiques pour mieux apprécier les disparités inter régionales.

Cependant, cette étude a le mérite de montrer les principales caractéristiques de la répartition
des investissements entre les différentes régions et le degré de conformité avec les
orientations définies par chaque région.
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