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1. Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• Le Sénégal exerce un solide leadership en Afrique et est un pôle de stabilité économique et politique 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, il joue un rôle important dans les pourparlers de paix 
et les missions de maintien de la paix en Afrique (notamment au Soudan). 

• Le Sénégal est reconnu pour sa tradition de démocratie multipartite stable et ses libertés civiles 
instituées. Les élections locales de mars 2009 ont mené à une victoire de la coalition des partis de 
l’opposition dans les grandes villes, y compris la capitale, Dakar. Le président du Sénégal a félicité 
l’opposition pour sa victoire, même si son parti de coalition a été affaibli par les résultats (il détient 
toujours une majorité à l’Assemblée nationale). 

• La pression démographique est une source importante de préoccupation : la population du Sénégal est 
estimée à 12,4 millions d’habitants, 68 % d’entre elle étant âgée de moins de 25 ans et 58 % d’entre elle 
vivant en milieu rural. Le taux de croissance démographique annuelle est de 2,8 %, ce qui signifie 
qu’environ 100 000 personnes s’ajoutent à la population active à chaque année. Le taux de chômage 
s’élève à 38 %. Le manque de possibilités de travail incite les jeunes à migrer vers les villes, surtout 
Dakar, et à émigrer clandestinement en Europe, en risquant souvent leur vie par la même occasion. 

• Selon l’Indice du développement humain 2008, le Sénégal se classe au 153e rang parmi 179 pays, soit 
une amélioration par rapport à son classement de 2007 (156e sur 177). Près du tiers (33,5 %) de la 
population subsiste avec moins de 1,25 dollar par jour. 

• Les indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) affichent une progression, 
particulièrement dans le domaine de l’éducation dans lequel le taux brut de scolarisation primaire était 
de 90,1 % en 2008, comparativement à 82,5 % en 2007, et la parité garçons-filles à l'école primaire a 
déjà été atteinte. Des défis doivent toujours être relevés en termes d’achèvement du cycle primaire chez 
les filles et les garçons et d’inscription et de parité entre les garçons et les filles au secondaire. 

• Le Sénégal bénéficie d’une longue tradition caractérisée par la force de son administration publique. 
Parmi ses ministères les plus compétents, mentionnons notamment ceux responsables des finances, de 
l’éducation, de la décentralisation, de la santé et de l’environnement. Certains ministères nécessitent 
toutefois un soutien et une restructuration plus concertés pour s’acquitter de leur mandat, notamment 
les ministères responsables de la formation professionnelle, de l’agriculture et de la famille. 

• Bien que le pays ait atteint un niveau élevé de stabilité macroéconomique au cours d’une bonne partie 
de la dernière décennie, la crise économique actuelle à l’échelle mondiale commence à avoir des effets 
négatifs sur l’économie. La Banque mondiale estime que le Sénégal est modérément vulnérable. Le 
Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance moyenne du PNB de 3,5 % tout au plus 
pour les deux prochaines années avec la valeur des exportations que l’on s’attend à voir chuter de 14 % 
en 2009. 

• Le Sénégal reçoit environ 10 % du produit intérieur brut (PIB) en aide publique au développement 
(en 2006). 

• Les intérêts commerciaux pour les entreprises canadiennes au Sénégal sont principalement la 
prestation de services, particulièrement dans le secteur minier, par le biais de la vente d’équipement et 
de services. Les secteurs de la technologie de l’information et des communications suscitent de plus en 
plus d’intérêt pour les entreprises canadiennes. Les exportations canadiennes au Sénégal totalisent 
environ 60 millions de dollars canadiens par année. 

• La corruption reste un problème au Sénégal, bien que le pays soit l’un des mieux classés en Afrique; en 
effet, il se classe au 85e rang parmi 180 pays, selon l’Indice de perception de la corruption de 
Transparence international. Les mesures de lutte contre la corruption sont une priorité pour le 
gouvernement avec la création, en 2003, d’une Commission de lutte contre la corruption, l’approbation 
d’un nouveau code d’approvisionnement en 2007 et les efforts déployés afin d’améliorer la gestion des 
finances publiques au moyen de la mise en œuvre d’un plan d’action annuel concernant les réformes. 

• En 2008, le Sénégal a été frappé par une crise alimentaire, principalement attribuable aux faibles 
niveaux de précipitations, à la diminution de la production alimentaire et à la forte hausse des prix des 
produits de base. La Banque mondiale juge que le degré de vulnérabilité du Sénégal face à la sécurité 
alimentaire est modéré. Une telle situation force souvent les femmes à élaborer des stratégies de survie 
pour leur famille, ce qui renforce les inégalités entre les sexes en ce qui a trait à l’accès à des 
ressources productives et peut retarder leur autonomisation. 
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• Depuis 1982, la région de la Casamance est perturbée par un conflit de faible intensité entretenu par un 
mouvement indépendantiste, ce qui a entraîné le déplacement de milliers de personnes. Malgré 
quelques incidents périodiques, la situation reste relativement calme depuis la signature d’un accord de 
paix en 2004. Parmi les causes du conflit, citons l’isolation géographique et la marginalisation 
économique de la région. La production agroalimentaire a été restreinte en raison du conflit, mais il y a 
maintenant de fortes probabilités que ce secteur stimulera la croissance économique. 

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• Sous le leadership du gouvernement du Sénégal, l’harmonisation et la coordination de l’aide des 
donateurs s'améliorent chaque année, si bien que ce dernier assume de plus en plus la responsabilité 
du développement et que la collaboration des donateurs pour changer les choses est de plus en plus 
efficace. Le deuxième Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSRP II, 
2006-2010) est le cadre d’intervention général pour les donateurs au Sénégal. L’examen annuel du 
DSRP II permet à tous les participants (donateurs, gouvernement et société civile) d’évaluer le niveau 
d’harmonisation des programmes des donateurs avec les priorités du gouvernement. 

• En mai 2008, un plan d'action conjoint pour l'efficacité de l'aide au Sénégal a été adopté pour la période 
allant de 2008 à 2010. Ce plan énonce une série de mesures et d'objectifs, y compris une meilleure 
harmonisation de l'aide des donateurs aux programmes sectoriels, qui doivent être réalisés d'ici 2010. 

• La répartition du travail entre les donateurs est bien organisée en termes de nombre de donateurs qui 
travaillent dans un secteur donné. Parmi les principaux donateurs au Sénégal, mentionnons notamment 
la Banque mondiale, la Commission européenne, la Banque africaine de développement, la France, le 
Canada, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis. À l’exception des deux derniers, tous 
ces donateurs offrent de l’appui budgétaire, soit destiné au budget général de l’État ou aux budgets 
sectoriels (comme par exemple le secteur de l’éducation (Canada et France) et  celui de 
l’environnement (Pays-Bas)). Trois secteurs retiennent davantage l’attention des donateurs : 
l’éducation, la santé et l’eau. Les secteurs sociaux représentent également une priorité pour tous. 

 
Donateur Secteurs principaux 

Banque mondiale Éducation, santé, infrastructure, gouvernance 

Commission 
européenne 

Gouvernance, infrastructure, croissance économique 

BAfD Croissance économique, infrastructure, éducation, santé, gouvernance 

France Éducation, croissance économique, infrastructure 

Pays-Bas Environnement 

Japon Infrastructure (multisectorielle) 

Allemagne Région de la Casamance, croissance économique, gouvernance 

USAID Éducation, santé, secteur privé 
 

• Parmi les trois secteurs qui reçoivent le plus de soutien de la part des donateurs, l’ACDI accorde la 
priorité à celui de l’éducation, dans lequel elle est le plus important donateur bilatéral. Dans les autres 
sous-secteurs prioritaires, ceux de la microfinance et de la décentralisation, l’ACDI se classe parmi les 
trois plus grands donateurs et exerce une influence considérable. 

• Le rôle de chef de file des donateurs dans le secteur de l’éducation donnera l’occasion à l’ACDI de jouer 
un rôle important dans l’amélioration de la coordination et de l’harmonisation des donateurs, de même 
que sur le plan de l’appropriation de la responsabilité par le gouvernement des interventions des 
donateurs dans le secteur. 

• L’ACDI est également partie prenante à l’accord cadre sur les appuis budgétaires, lequel est signé par 
tous les donateurs offrant de l’appui budgétaire au Sénégal. Cet accord-cadre prévoit des discussions 
de haut niveau sur les priorités en matière de développement et le suivi conjoint du budget national. 
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2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l’action du Canada 

• Besoins prioritaires : Le Sénégal a cerné ses besoins les plus urgents selon les quatre axes 
stratégiques de son Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (DSRP II, 2006-2010) : 
1. Création de richesses en vue d’une croissance en faveur des plus démunis, dictée par une 

stratégie de croissance accélérée qui vise à faire augmenter le taux de croissance 
économique à un taux de 7 % grâce à des investissements dans cinq secteurs stratégiques, y 
compris l’agriculture; 

2. Accès accéléré à des services sociaux de base, principalement des services d’éducation et 
de santé; 

3. Protection sociale, prévention et gestion des risques et des catastrophes naturelles; 
4. Gouvernance et développement participatif décentralisé. 

Le DSRP II puise sa légitimité dans la façon hautement participative mise en oeuvre pour son 
élaboration et son suivi, notamment par les donateurs, la société civile et les représentants des 
administrations locales. Les secteurs et les interventions prioritaires de l’ACDI sont ancrés dans ces 
axes stratégiques. 

Valeur ajoutée de l’aide du Canada : 
• Développement humain/DSRP axe 2 : Le Canada est le plus important donateur dans le secteur de 

l’éducation et assure la présidence du Groupe thématique des bailleurs de fonds en éducation et en 
formation. Le Canada est le donateur le plus actif dans le domaine de la formation du personnel 
enseignant. Le Sénégal utilise l'approche par les compétences du Canada pour élaborer son 
programme d'enseignement primaire, y compris l'alphabétisation, et ses programmes de formation 
professionnelle. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du Programme décennal de l’éducation et de la 
formation. L’ACDI met particulièrement l’accent sur l’accès des filles et des femmes aux programmes 
d’éducation (formation régulière, alphabétisation, formation professionnelle), ainsi que sur leur 
participation pleine et entière à des activités productives et au dialogue des politiques. L’ACDI reste le 
seul donateur au Sénégal à intégrer systématiquement la question de l’égalité entre les sexes dans 
toutes ses interventions. 

• Croissance économique et durabilité/DSRP axe 1 : L’industrie agroalimentaire du Canada, le deuxième 
employeur le plus important dans le secteur rural et le plus important fabricant au Canada, offre un 
modèle de poids au Sénégal en vue du développement de ses zones rurales. Le système coopératif, 
une marque de commerce du secteur privé canadien, offre de fortes possibilités relativement à 
l’organisation d’associations de petits producteurs agricoles. En outre, jusqu’à l’an dernier, l’ACDI était 
le plus important donateur et chef de file dans le secteur de la microfinance. L’Agence a joué un rôle 
important dans la définition du cadre de réglementation du secteur, et elle a été un joueur clé pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un solide réseau d’institutions de microfinance, ainsi que de la la 
politique et du plan d’action du Sénégal en matière de microfinance en 2005. 

• Gouvernance démocratique/DSRP axe 4 : Le Canada a joué un rôle déterminant dans le renforcement 
du dialogue entre les acteurs qui ont participé à l’élaboration de réformes qui ont mené à l’approbation, 
en 2006, du Programme national de développement local (PNDL) du Sénégal. Depuis 2001, le Canada 
a appuyé la Fédération des élus locaux dans l’aide qu’elle donne à ses membres pour qu’ils soient en 
mesure de fournir des services essentiels qui reflètent les priorités locales. Le Canada participe 
également activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de réformes budgétaires et financières. 

• Stabilité et sécurité/DSRP axe 3 : Le Canada concentre ses interventions dans deux régions du 
Sénégal qui présentent un très bon potentiel de croissance agricole : 1) la région de la Casamance, afin 
d’assurer la stabilité et la sécurité de la zone marginalisée; 2) la région de Niayes, où les 
investissements canadiens contribuent à réduire les pressions sur les ressources naturelles en 
atténuant les effets de l’érosion du sol et de la désertification le long du littoral. 

• Objectifs de la politique étrangère du Canada : Le programme de l’ACDI au Sénégal contribue 
directement à l’atteinte des objectifs de la Politique étrangère du gouvernement du Canada concernant 
l’efficacité de l’aide. Ainsi, la réalisation du programme est assurée à 80 % par des approches-
programmes qui contribuent à l’atteinte des objectifs du plan d’action visant à accroître l’efficacité de 
l’aide, et qui consiste à utiliser les systèmes de gouvernement responsable et à appuyer leur 
renforcement. 

• Le programme de l’ACDI dans le cadre d’une stratégie pangouvernementale : Le programme de 
coopération au développement est le pilier sur lequel s’appuient les relations bilatérales entre le Canada 
et le Sénégal. L’ACDI, le MAECI et d’autres ministères canadiens utilisent une approche intégrée en ce 
qui a trait aux objectifs et aux activités qu’ils visent au Sénégal. Trois objectifs stratégiques ont été 
cernés dans la Stratégie-pays de la Mission canadienne 2008-2009 pour le Sénégal : 1) dans un 
contexte de réduction de la pauvreté, contribuer à l’atteinte des objectifs du Sénégal en termes 
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d’éducation, de développement économique et de gouvernance (ACDI, MAECI); 2) contribuer au 
renforcement de la démocratie, du respect des droits de la personne ainsi que de la paix et de la 
sécurité au Sénégal, de même que dans la région de l’Afrique de l’Ouest (MAECI, ACDI, MDN); 3) 
contribuer à l’aspect concurrentiel du Canada au moyen d’engagements commerciaux accrus, d’un 
meilleur accès aux marchés et d’un soutien ciblé aux entreprises canadiennes (MAECI, ACDI, RNCan). 

3. Orientation stratégique 

• L’objectif de l’ACDI au Sénégal est de contribuer aux efforts visant à réduire de moitié la pauvreté des 
ménages d’ici 2015. Ce résultat est directement harmonisé avec l’objectif du DSRP du Sénégal. Les 
bénéficiaires ultimes sont les femmes, les hommes, les filles et les garçons touchés par la pauvreté. 

• Pour réaliser cet objectif, le programme du Sénégal propose de mettre l’accent sur les priorités de 
l’Agence, à savoir les enfants et les jeunes et la sécurité alimentaire. 

• Les enfants et les jeunes : Un défi important lorsqu’il est question d’éducation consiste à veiller à ce que 
les enfants, particulièrement les filles, restent à l’école jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études 
primaires. La qualité de l’enseignement offert est inégale, tout comme la qualité de la formation donnée 
au personnel enseignant. Par ailleurs, l’environnement des apprentissages n’est souvent pas propice 
pour garder les enfants à l’école. Par le biais de ses programmes d’éducation, l’ACDI contribue à 
améliorer la qualité, la gestion et l’accès à l’éducation de base, particulièrement pour les filles, et à 
renforcer les compétences pour l’emploi chez les jeunes au moyen de la formation scolaire, des 
programmes d’alphabétisation ainsi que de la formation professionnelle et du perfectionnement des 
compétences techniques. Parmi les exemples d’activités éducatives, citons l’élaboration de programmes 
d’études, la formation du personnel enseignant et la fourniture de pupitres. En 2008, on a pu constater 
la mise en œuvre fructueuse du nouveau programme d’enseignement par les compétences durant la 
première année d’enseignement primaire dans environ 30 % des écoles sénégalaises (soit 2 250 
écoles). 

• Sécurité alimentaire : La majorité de la population du Sénégal vit en milieu rural et dépend de 
l’agriculture pour créer des revenus. L’économie agricole est toujours traditionnelle et ne contribue qu’à 
16 % du PNB. Elle n’est pas assez diversifiée, ni suffisamment axée sur les exportations. L’ACDI 
contribue à la sécurité alimentaire du Sénégal en renforçant sa programmation dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire afin d’appuyer le développement économique des régions de Niayes 
et de la Casamance. La priorité dans ces deux régions est accordée à l’amélioration de la productivité 
des petits exploitants agricoles, de même qu’à la diversification et la commercialisation des produits. 
Tous les programmes de l’ACDI dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire contribuent à 
la croissance économique au Sénégal. Le soutien visant à améliorer le rendement des institutions de 
microfinance dans les régions rurales contribue également à la Stratégie de croissance accélérée du 
Sénégal et à la sécurité alimentaire. Parmi les exemples d’activités liées à la sécurité alimentaire, 
mentionnons le soutien à la commercialisation, le stockage et l’irrigation des produits agroalimentaires 
et l’accès à des produits et à des services financiers dans les régions rurales en vue d’obtenir du 
financement. Au total, 8 000 producteurs agricoles (femmes et hommes) et 150 micro et petites 
entreprises ont vu leurs revenus augmenter de 30 % à 65 % en 2008. 

• Autre : Le programme fonctionne de façon décentralisée afin d’accroître les responsabilités et 
d’améliorer les compétences en matière de prestation de services locaux. Cet aspect de la 
programmation sert directement à renforcer les résultats de celle-ci en ce qui concerne les priorités liées 
aux enfants et aux jeunes et en matière de sécurité alimentaire en s’efforçant d’appuyer l’aide à l’échelle 
locale, où plusieurs de ces services publics sont fournis dans le contexte de décentralisation du 
Sénégal. 

• L’égalité entre les sexes, l’environnement et une bonne gouvernance par l’entremise d’institutions 
publiques responsables continueront d’être intégrés en tant que priorités thématiques transversales 
dans toutes les interventions dans le cadre du programme. Grâce à une approche participative, le 
programme du Sénégal a élaboré sa nouvelle Stratégie relative à l’égalité des sexes (2008-2011), en 
harmonie avec la Stratégie nationale relative à l’égalité des sexes du Sénégal, qui met l’accent sur 
l’intégration de l’égalité entre les sexes dans les programmes et les politiques du gouvernement. L’ACDI 
a effectué une évaluation comparative des politiques environnementales du Canada et du Sénégal. 
Cette évaluation a permis de conclure que le processus d’évaluation environnementale du Sénégal est 
conforme à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le programme du Sénégal continuera 
de promouvoir la responsabilisation et la transparence des programmes publics au moyen du soutien 
des réformes des systèmes de gestion des finances publiques et de la participation de la société civile à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515656-QEV�
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• Les programmes dans toutes ces régions sont complémentaires et se renforcent mutuellement de la 
façon suivante : i) la possibilité pour tous d’obtenir un enseignement et de la formation de qualité 
contribue au développement des connaissances et des compétences et, ainsi, à l’amélioration de la 
main-d’œuvre; ii) le renforcement des capacités des producteurs agricoles et de leurs associations 
contribue à une meilleure croissance et à une plus grande sécurité alimentaire; iii) la décentralisation 
contribue à l’accroissement des responsabilités et à l’amélioration de la capacité des collectivités 
locales en matière d’éducation, de gestion des terres et des ressources naturelles, d’infrastructure 
économique et d’environnement; iv) les investissements dans les réformes des finances publiques 
contribuent à l’amélioration de la transparence, de la responsabilisation et de la gestion des ressources; 
v) l’intégration de la stratégie relative à l’égalité entre les sexes du gouvernement aidera à veiller à ce 
que les filles aient accès à une éducation de qualité et à ce que les productrices agricoles aient accès 
aux ressources utilisées pour la production et aux marchés. 

4. Plan de programmation de l’ACDI 

• Dialogue des politiques : L’ACDI participe au dialogue sur les politiques dans tous ses secteurs 
prioritaires, particulièrement celui de l’éducation, où elle dirige dorénavant le groupe de donateurs. Du 
côté de la microfinance, l’ACDI est le deuxième donateur en importance et elle procédera à l’expansion 
de ses interventions afin d’appuyer le volet du Plan d’action pour la microfinance portant sur les services 
financiers dans les régions rurales, destinés aux producteurs agricoles. L’ACDI continue d’exercer une 
vigoureuse influence dans les questions liées à la décentralisation et aux réformes financières et 
budgétaires (y compris les marchés publics). Reconnue comme étant l’un des seuls donateurs à 
intégrer systématiquement l’égalité entre les sexes dans tous ses programmes, l’ACDI est dans une 
position stratégique qui lui permet de veiller à ce que les fossés entre les sexes soient comblés au 
Sénégal. 

• Approche organisationnelle : En 2007-2008, l’ACDI a déboursé en tout 42 millions de dollars au 
Sénégal, réparti entre les programmes bilatéraux (80 %), la Direction générale des partenariats avec les 
Canadiens (11 %), la Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (8 %) et l’ancien 
Bureau de la gouvernance démocratique (moins de 1 %). 

• Dans le cas de la Direction générale des partenariats avec les Canadiens, le Sénégal s’est classé au 6e 
rang parmi 48 pays africains, ce qui représente des décaissements annuels d’environ 5,3 millions de 
dollars. En février 2009, 22 partenaires assuraient la mise en œuvre de la programmation par 
l’entremise de 51 projets et programmes opérationnels. Parmi les principaux partenaires canadiens, on 
retrouvait notamment le Consortium WUSC-CECI, l’Association des collèges communautaires du 
Canada (ACCC), le Service d'assistance canadienne aux organismes (SACO), Développement et Paix 
et Développement International Desjardins. Les secteurs d’investissement de la DGPC sont de plus en 
plus en harmonie avec les priorités bilatérales. On retrouve également sur le terrain des jeunes et des 
bénévoles du Programme de stages internationaux pour les jeunes et du Programme de coopération 
volontaire. 

• En 2007-2008, l’ACDI a fourni environ 7,22 millions de dollars aux organismes multilatéraux actifs au 
Sénégal. Parmi les principaux organismes en question, mentionnons notamment la Banque mondiale 
(axée sur l’infrastructure, le secteur privé et le développement humain), la Banque africaine de 
développement (croissance économique, gouvernance, secteur privé, harmonisation des cadres 
stratégiques nationaux et panafricains, comme le Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique [NEPAD]), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (réduction de la 
pauvreté/croissance économique, gouvernance/décentralisation participative, le bureau régional à 
Dakar, la coordination des interventions des agences des Nations Unies), le Programme alimentaire 
mondial (sécurité alimentaire, accès à l’éducation de base, prévention des crises alimentaires), le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (coordination de tous les acteurs qui 
œuvrent dans le secteur) et l’UNICEF (santé et nutrition, éducation de base, particulièrement pour les 
filles, protection et promotion des droits de l’enfant). L'Initiative pour les micronutriments a également 
une présence importante au Sénégal, avec des dépenses de 1,01 million de dollars en 2007-2008. Les 
responsables du programme bilatéral de l’ACDI collaborent avec tous ces organismes, soit par 
l’entremise de programmes directs, soit par l’entremise de dialogues sur les politiques. La collaboration 
est dynamique, puisque plusieurs de ses programmes sont dans les mêmes secteurs ou dans des 
secteurs complémentaires. Une coordination et une harmonisation constantes se font par l’entremise de 
ces groupes thématiques de donateurs. 

• Améliorations possibles à l’efficacité de l’aide : Le Sénégal est en assez bonne position pour 
atteindre les objectifs de la Déclaration de Paris. Des efforts sont toujours nécessaires en ce qui 
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concerne le renforcement des ressources humaines, l’amélioration des systèmes de gestion des 
finances publiques, la coordination des actions des donateurs par le gouvernement du Sénégal, la mise 
en œuvre de rigoureux cadres de surveillance du rendement, l’harmonisation des programmes des 
donateurs avec les systèmes nationaux et une harmonisation accrue des procédures. 

• Modalités du programme : Dans un effort visant à soutenir les besoins déterminés à l’échelon local, à 
renforcer la capacité à obtenir des résultats à long terme et à assurer une plus grande cohérence dans 
nos interventions sectorielles, 80 % des projets opérationnels du Programme du Sénégal sont des 
approches-programmes. Cela contribue à une plus grande efficacité de l’aide au Sénégal, étant donné 
les efforts améliorés de coordination des donateurs et notre confiance accrue vis-à-vis les systèmes 
gouvernementaux. Pour ce qui est de la priorité thématique des enfants et des jeunes, plus de 90 % de 
nos projets opérationnels sont réalisés au moyen de soutien budgétaire ciblé utilisant les systèmes du 
Sénégal et 97 % de la programmation est fondée sur des approches-programmes. Dans le cas de la 
priorité concernant la sécurité alimentaire, 40 % de l’aide de l’ACDI est fondée sur des approches-
programmes. 

• Les projets prévus du Programme de l’ACDI pour le Sénégal sont évalués à environ 305,9 millions de 
dollars au cours des cinq prochaines années. Parmi l’ensemble des nouveaux projets, 87 % d’entre eux 
seront fondés sur des approches-programmes, tandis que 13 % des programmes bilatéraux de l’ACDI 
pour le Sénégal resteront fondés sur des approches-projets afin d’offrir du soutien direct à la société 
civile de ce pays (directif) et aux propositions des partenaires canadiens (réactif). 

Prévisions financières 

• 2009-2010 : 47 millions de dollars 
• 2010-2011 : 52 millions de dollars 
• 2011-2012 : 52 millions de dollars 
• 2012-2013 : 52 millions de dollars 
• 2013-2014 : 52 millions de dollars 

5. Détermination des résultats et des risques  

Résultats : 

Le résultat ultime de l’ACDI au Sénégal est de contribuer à réduire de moitié la pauvreté des ménages 
d’ici 2015. Ce résultat est directement aligné sur le but du DSRP du Sénégal. Les bénéficiaires finaux sont 
les femmes, les hommes, les filles et les garçons touchés par la pauvreté. 

Enfants et jeunes : Formation des enseignants ainsi que matériel et fournitures scolaires 

Résultats intermédiaires ESCOMPTÉS : 
• Amélioration de la qualité et de la gestion de l’éducation de base du Sénégal. 
• Accès accru à l'éducation de base, particulièrement pour les filles. 

 
Exemples de résultats et d'extrants immédiats ESCOMPTÉS : 

• Le taux brut de scolarisation des filles et des garçons au niveau primaire atteindra 100 % d’ici 
2015; 

• Un nombre accru (38 000) d’enseignants et d’enseignantes recevront une formation et suivront le 
nouveau programme d’études de base; 

• Le nouveau programme d’études de base sera mis en application dans les 7 500 écoles du 
Sénégal; 

• Un nombre accru de jeunes et d’adultes, particulièrement des femmes, termineront avec succès 
des programmes de formation professionnelle; 

• On améliorera l’environnement d’apprentissage en construisant des points de ravitaillement d’eau, 
des latrines, des clôtures et des cantines scolaires; 

• Les institutions publiques seront plus responsables en renforçant la capacité des ministères et de 
la société civile (particulièrement les femmes et leurs organisations) afin d’assurer une meilleure 
transparence et la surveillance citoyenne, de même qu’une participation égale des femmes et des 
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hommes à l’élaboration des politiques et à la mise en œuvre des activités prioritaires dans le 
domaine de l’éducation de base; 

• Les considérations en matière d’égalité entre les sexes seront davantage intégrées dans les 
politiques et les programmes d’éducation de base.  

Sécurité alimentaire : Productivité et marchés agricoles 

Résultats intermédiaires ESCOMPTÉS : 
• Amélioration des produits et des services agricoles et agroalimentaires et de l’accès aux marchés 

pour les producteurs agricoles dans les régions des Niayes et de la Casamance. 
• Les exploitants et entrepreneurs agricoles, autant femmes qu’hommes, ont un meilleur accès à la 

microfinance. 
 
Exemples de résultats et d'extrants immédiats ESCOMPTÉS : 

• Une production agroalimentaire accrue, diversifiée et davantage mise en marché grâce à 
l’amélioration de la productivité de 16 000 petits agriculteurs (femmes et hommes) dans les 
régions de la Casamance et des Niayes; 

• Une production agricole plus sûre et une plus grande sécurité alimentaire, pour toute la 
population; 

• On exploitera les ressources en sols et en eau servant à la production agroalimentaire de manière 
plus durable sur une superficie de 30 000 ha; 

• On renforcera les aptitudes en gestion et en négociation des petits agriculteurs (femmes et 
hommes) et de leurs associations; 

• Des produits et des services financiers mieux adaptés aux besoins en milieu rural seront offerts 
de façon prolongée à quelque 35 000 ménages, particulièrement dans les régions de la 
Casamance et des Niayes; 

• On renforcera la capacité des ministères et de la société civile (et surtout des femmes et leurs 
organisations) à veiller à ce que les institutions publiques soient plus transparentes et à permettre 
une meilleure surveillance de ces institutions par les citoyens, ce qui en retour, obligera celles-ci à 
agir de façon plus responsable; 

• Les considérations en matière d'égalité entre les sexes seront davantage intégrées aux politiques 
et aux programmes touchant l'agriculture, l'agroalimentaire et la microfinance. 

Décentralisation/ réforme de l'administration locale 

Résultats intermédiaires ESCOMPTÉS : 
• Les services publics locaux (surtout ceux qui sont liés à l'éducation et à l'agriculture) sont plus 

accessibles et de meilleure qualité, et ils répondent mieux aux besoins des femmes, des hommes, 
des filles et des garçons. 

 
Exemples de résultats et d'extrants immédiats ESCOMPTÉS : 

• On renforcera la gestion des finances publiques et la présentation de rapports destinés au public 
à l’échelle locale; 

• Des responsabilités accrues seront transférées à 320 autorités locales décentralisées, et on 
améliorera les aptitudes en gestion de ces autorités afin d’assurer une prestation efficace de leurs 
services (p. ex. amélioration de l’éducation, de la santé et des ressources hydriques); 

• Les considérations en matière d'égalité entre les sexes seront davantage intégrées aux politiques 
et aux programmes des administrations locales. 

Risques et atténuation : 

Manque de capacité institutionnelle et de coordination entre les ministères du gouvernement du Sénégal 
qui partagent la même mission. 
 
Manque de capacité des institutions publiques pour mettre en œuvre des systèmes d’approvisionnement 
efficaces et transparents. 
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L’ACDI renforcera, grâce à son appui budgétaire sectoriel en éducation, les capacités institutionnelles des 
ministères responsables de la gestion des programmes d’éducation de base et soutiendra le programme 
visant les réformes financières, budgétaires et celles des marchés publics. 
 
Instabilité politique, économique ou sociale qui pourrait nuire à la réalisation de progrès en vue de réduire 
la pauvreté. 
 
Diversification des interventions de l’ACDI, y compris le soutien continu au moyen d’un appui budgétaire 
et d’approches-programmes, visant à assurer la prévisibilité de nos engagements financiers, une 
meilleure coordination des actions des donateurs et, dans le cas de la crise économique actuelle, la 
planification éventuelle des interventions visant à atténuer les répercussions de cette crise. 
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