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DSRP

� Les résultats obtenus par le Sénégal avec le 
DSRP I sur la période 2003-2005 sont jugés 
satisfaisants. 

� croissance économique maintenue sur une 
pente positive avec une moyenne annuelle 
d’environ 5% 

� amélioration de la gestion des finances 
publiques 

� maîtrise de l’inflation (moins de 2% par an).
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DSRP

� La réduction de l’incidence de la 
pauvreté est plus marquée en milieu 
urbain qu’en milieu rural.

� En milieu rural, 65,2% des individus et 57,5% des 
ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Ainsi, le milieu rural contribue à hauteur de 65% à
la pauvreté, pour une population de moins de 55% 
du total. En revanche, Dakar qui compte près d’un 
quart de la population y contribue pour moins de 
18%.
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DSRP

� C’est dans ce contexte que le Sénégal 
a élaboré le DSRP II en vue de :

� réduire la pauvreté de moitié à
l’horizon 2015

� atteindre les OMD. 
� mettre en place une politique économique 

et sociale permettant de placer le pays sur 
un sentier de développement durable. 
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DSRP (démarche)
� au niveau de la démarche participative, il a été mis en 

place des commissions de travail autour des catégories 
d’acteurs que sont 

� les acteurs étatiques, (GTS) 
� les organisations de la société civile, 
� les collectivités locales, 
� le secteur privé et 
� les partenaires au développement. 

� Chaque catégorie s’est organisée de manière autonome pour 
produire sa contribution, d’abord sur le rapport 
d’avancement, ensuite sur la réactualisation du diagnostic et 
enfin sur la révision des objectifs et de la matrice des 
mesures. Toutes les commissions ont transmis leur 
contribution et ont eu à croiser leurs points de vue au cours 
de travaux d’inter commissions. 
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DSRP

les différentes contributions des 
commissions ont permis de retenir les axes 
suivants (leviers fondamentaux) : 

� (i) la création de richesses, 
� (ii) l’accélération de la promotion de l’accès 

aux services sociaux de base, 
� (iii) la protection sociale et prévention et gestion des risques et 

catastrophes

� (iv) la gouvernance et développement décentralisé et participatif.
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Etat de la biodiversité (DSRPII)

� Le capital naturel axe important de la 
croissance à long terme, mais 
également du cadre de vie. 

� Le Sénégal dispose de potentialités 
naturelles relativement importantes 
(13 millions d’hectares de forêts, soit 
65% du territoire. 
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Etat de la biodiversité (DSRPII)

� l’évolution générale des ressources naturelles 
est marquée par l’accélération du processus 
de dégradation écologique
� crise climatique sévère  
� modèles non durables de consommation et de 

production, 
� activités anthropiques mal planifiées (pression 

démographique, extension des cultures, 
développement des aménagements hydro-
agricoles, urbanisation accélérée 
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Etat de la biodiversité (DSRPII)

� Les potentialités du couvert végétal 
et la diversité biologique sont 
encore importantes. Cependant:

� une réduction considérable du couvert 
végétal a été notée 
� l'avancée des fronts agricole et charbonnier 
� Sécheresse
� l’utilisation du bois par les ménages. 
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Stratégie (actions prioritaires)
1. Renforcement des capacités en gestion des ressources naturelles et en 

planification environnementale par l’information, la sensibilisation, la formation 
et l’implication des acteurs

2. Mise en place de programmes, de projets, de plans de gestion intégrés des 
ressources naturelles Pêche, Agricult, Elevage

3. Préservation de la base reproductive dans un environnement équilibré et 
productif

4. Gestion intégrée et lutte contre les plantes aquatiques envahissantes

5. Protection et aménagement des forêts, des bassins versants

6. Appui à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les feux de 
brousse

7. Programmes de reboisement, de réhabilitation des forêts classées, de fixation 
des dunes et régénération de sols Dior
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Stratégie (actions prioritaires)

9. Restauration systèmes Agro-Sylvo-pastoraux

10. Protection et régénération des écosystèmes fragiles

11. Mise en place de programmes de prévention et de lutte contre les 
pollutions, nuisances et les risques

12. Mise en place de  programmes de conservation et de protection des 
ressources marines, et de lutte contre la pollution marine et fluviale

13. Protection contre l’érosion côtière

14. Programme de consolidation des zones côtières fragiles

15. Promotion, développement et renforcement des filières des ressources 
sauvages (cueillette, pêcherie continentales, chasse)

16. Vulgarisation des alternatives aux modes de production et de consommation 
non durables
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Stratégie

100
6. Promouvoir les modes de productions et de consommation 

durables dans tous les secteurs de développement

3 3895. Valoriser les ressources sauvages

79244. Sauvegarder l’environnement marin et côtier

4503. Lutter contre les pollutions, nuisances et risques

5609
2. Lutter contre la désertification et Sauvegarder la faune et la 

flore

3520
1. Promouvoir une gestion rationnelle des ressources 

naturelles et  conserver  la biodiversité
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Mise en œuvre

L’État a fait des efforts importants 
pour respecter les ratios de répartition 
des dépenses publiques retenues dans 
le DSRP, en vue de promouvoir un 
développement durable et favorable 
aux couches les plus démunies. 
Cependant, le problème de l’efficacité
des dépenses publiques se pose 
toujours avec plus d’acuité



Atelier CDB Burkina 14

Mise en œuvre (CDMT)

� Le CDMT est un processus qui vise à faire 
évoluer un système budgétaire dans une triple 
direction :
� définir un cadre pluriannuel de ressources stable, 

cohérent et réaliste 
� favoriser une approche par programmes (LPS) avec 

des stratégies et des objectifs de performances 
clairement affichés

� améliorer l’information en suscitant une mesure des 
des résultats et éclairant ainsi le système de décision 
et de gestion.
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Mise en oeuvre (CDMT)

� garantir durablement des allocations 
budgétaires conformes aux priorités 
stratégiques ;

� favoriser un emploi des ressources plus 
efficace et plus efficient avec une plus 
grande autonomie

� responsabilisation pour atteindre des 
résultats aux meilleurs coûts.
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Cadre de planification

� les liens entre la 
SRP et les 
politiques, 
stratégies et 
programmes 
sectoriels, les 
instruments de 
mise en œuvre 
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