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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ADIE : Agence de l’Informatique de l’Etat
AEF : Assises de l’Education et de la Formation
AFTU : Association pour le Financement des Transports urbains
AIBD : Aéroport international Blaise Diagne
AJEB : Agence pour l’Emploi des Jeunes de la Banlieue
ANAMA : Agence nationale d’Appui aux Marchands ambulants
ANCAR : Agence nationale de Conseil agricole et rural
ANER : Agence pour le Développement des Énergies renouvelables
ANSD : Agence nationale de la Statistique et de la Démographie
ANPT : Agence nationale de la Promotion touristique
APIX : Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des grands 
Travaux
APSFD : Association professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés
APROSEN : Agence de la Propreté du Sénégal
APS : Agence de Presse sénégalaise
ARTP : Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes
ASPIT : Agence sénégalaise pour la Propriété intellectuelle et de l’Innovation 
technologique
BCEAO : Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
BIT : Bureau International du Travail
BRT : Bus Rapid Transit
BTP : Bâtiment et Travaux publics
CCIEF : Cadre de Coordination des Interventions sur l’Education des Filles
CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CETUD : Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
CGE : Comité de Gestion d’Ecole
CHST : Comités d’Hygiène et de Sécurité du Travail
CIPRES : Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale
CMU : Couverture Maladie Universelle
CMS : Crédit Mutuel du Sénégal
CRES : Consortium pour la Recherche économique et sociale
CRFPE : Centre régional de Formation des Personnels de l’Education
CCNI : Convention Collective Nationale Interprofessionnelle
CEL : Contribution Economique Locale

CGI : Code Général des Impôts
CMP : Commission Mixte Paritaire
CNES : Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal
CNTS : Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal
CNTS-FC : Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal – Forces du 
Changement
CNPS : Conseil National du Patronat du Sénégal
CSA : Confédération des Syndicats Autonomes
CSS : Caisse de Sécurité sociale
DBF : Dakar Bamako Ferroviaire
DGB : Direction Générale du Budget
DESPS : Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale
DGTSS : Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale
DIPA : Déclaration d’Importation de Produits Alimentaires
DMC : Direction de la Monnaie et du Crédit
DMTA : Direction du Matériel et du Transit administratif de l’Etat
DRTOP : Direction des Relations de Travail et des Organisations professionnelles
ENA : Ecole nationale d’Administration
ENO : Espaces Numériques Ouverts
ENTSS : Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés
EPS : Etablissements publics de Santé
FADP : Fonds d’Appui et de Développement de la Presse
FASTEF : Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation
FED : Fonds européen de Développement
FNPJ : Fonds national de Promotion des Jeunes
FNR : Fonds National de Retraite
FOGALOG : Fonds de Garantie du Logement
FSE : Fonds spécial de Soutien à l’Energie
GED : Gestion Électronique de Données
GIZ : Coopération Allemande
GPRRF : Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude 
HCDS : Haut Conseil du Dialogue social
IA : Inspection d’Académie
IEF : Inspection de l’Education et de la Formation
INPS : Initiative Nationale pour la Protection sociale des groupes vulnérables
IPM : Institution de Prévoyance Maladie
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IPRES : Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal
ISEP : Institut supérieur d’Enseignement professionnel
ITA : Institut de Technologie alimentaire
ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
LONASE : Loterie Nationale Sénégalaise
MAER : Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural
MAESE : Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur
MEN : Ministère de l’Education nationale
MFB : Ministère des Finances et du Budget
MFA : Ministère des Forces Armées
MIFERSO : Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental
MINT : Ministère de l’Intérieur
MLC : Maritime Labour Convention (Convention du travail maritime)
MTDSRI : Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les 
Institutions
MTTD : Ministère des Transports terrestres et Désenclavement
MW : Mégawatt
ONAS : Office National de l’Assainissement du Sénégal
OIT : Organisation Internationale du Travail
PAFA-E : Projet d’Appui aux Filières agricoles – Extension
PALAM : Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métiers pour la Lutte 
contre la Pauvreté
PAMA : Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration
PAQUET : Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence
PASEB : Programme d’Appui au Système Educatif de Base
PATS : Personnels Administratifs et de Service
PCRPE : Projet de Construction et de Réhabilitation du Patrimoine bâti de l’Etat
PDESOC : Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute 
Casamance
PER : Personnels d’Enseignement et de Recherche
PLASEPRI : Plateforme d’Appui au Secteur privé
PME : Petite et Moyenne Entreprise
PMN : Projet Mobilier National
PNSSEE : Pacte national de Stabilité sociale et d’Emergence économique
PPP : Partenariat Public – Privé
PRAPS : Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel

PSE : Plan Sénégal Emergent
PROGEBE : Projet Régional de Gestion Durable du Bétail ruminant Endémique
PROMISE : Programme de Promotion de la Micro finance islamique au Sénégal
PROZAP : Programme Zéro Abri provisoire
PTB : Petit Train de Banlieue
RAP : Projet de Renforcement de l’Appui à la Protection des Enfants dans l’Education 
au Sénégal
RCFS : Régie des Chemins de Fer du Sénégal
ROME : Répertoire opérationnel des Métiers et Emplois
RSPC : Régime Simplifié pour les Petits Contribuables
SAES : Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur
SAR : Société Africaine de Raffinage
SDE : Sénégalaise des Eaux
SENELEC : Société Nationale d’Electricité
SFD : Systèmes Financiers Décentralisés
SGG : Secrétariat Général du Gouvernement
SIDEC : Société sénégalaise d’Importation, de Distribution et d’Exploitation 
Cinématographique
SIG : Systèmes d’Information et de Gestion
SMAG : Salaire Minimum Agricoles Garanti
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SNCF : Société nationale des Chemins de Fer
SNCS : Société nationale des Chemins de Fer du Sénégal
SNOP : Syndicat national des Observateurs des Pêches
SNPS : Stratégie Nationale de Protection sociale 
SONES : Société nationale des eaux du Sénégal
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
TER : Train Express Régional
TGI : Tribunal de Grande Instance
UNSAS : Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal
ZAC : Zone d’Aménagement concerté
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INTRODUCTION
La stabilité sociale est l’une des conditions essentielles pour améliorer le vécu quotidien des  populations qui 
aspirent à un mieux-être et à l’émergence économique. 

A ce titre, l’ambition de l’Etat demeure la satisfaction des besoins de tous les citoyens, y compris les acteurs du 
monde du travail qui occupent une place importante dans la société, eu égard à leur contribution non négligeable 
dans le développement économique, social et humain.

Cette volonté a toujours été réaffirmée à travers la promotion du dialogue social et de la négociation collective 
bâtis sur les valeurs du tripartisme conformément aux cadres stratégiques et  instruments normatifs qui orientent 
les actions en matière de travail et d’emploi.

Avec la ratification des Conventions n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et n°98 sur 
le droit d’organisation et de négociation collective, notre pays s’emploie quotidiennement à mettre en place des 
mécanismes appropriés pour promouvoir et approfondir le dialogue social, impliquant au premier plan les 
organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Par ailleurs, la Déclaration sur l’avenir du travail adoptée en juin 2019 lors de la 108ème session de la Conférence 
internationale du travail, a réaffirmé la nécessité de promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail 
grâce à des mécanismes de dialogue social, influents, solides et dynamiques.

Le Sénégal a déjà accompli des progrès importants dans ce domaine à travers :

 ▶ l’organisation de deux grandes conférences sociales ;

 ▶ la conclusion d’un Pacte de stabilité sociale et d’émergence économique ;

 ▶ l’organisation de plusieurs élections de représentativité syndicale ;

 ▶ la signature d’accords qui renforcent le pouvoir d’achat des travailleurs ;

 ▶ l’adoption de dispositifs juridiques améliorant les relations professionnelles.

C’est justement en raison de cette dynamique de progression régulière que la Fête internationale du Travail revêt 
dans notre pays un caractère exceptionnel. A cette occasion, les travailleurs célèbrent leur labeur quotidien, 
évaluent leurs conditions de travail et expriment de nouvelles exigences. 

A cet effet, par le truchement de leurs organisations syndicales les plus représentatives, il est offert aux travailleurs, 
comme à l’accoutumée, le privilège de soumettre leurs doléances à la plus haute autorité, le Chef de l’Etat. 

Cette cérémonie solennelle de remise des cahiers de doléances, inscrite depuis longtemps dans l’agenda des 
évènements phares de la République suivant une approche tripartite impliquant l’Etat et les partenaires sociaux, 
illustre sans nul doute l’engagement des parties prenantes à promouvoir le dialogue et la concertation dans les 
relations professionnelles en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

C’est ainsi que, dans un souci de consolider les acquis réalisés, les négociations ont été organisées autour de deux 
champs : d’une part, le champ de la négociation collective avec le secteur privé par le biais des commissions 
mixtes paritaires, et d’autre part le champ des tables de concertation avec les départements ministériels concernés. 
L’instauration par le Ministère en charge du Travail d’un cadre plus inclusif consacré à l’examen des doléances 
essentielles appelé « tables de concertation » a été l’une des innovations majeures ces dernières années.  

Ledit cadre a permis d’ouvrir des discussions permanentes autour des principales doléances syndicales entre 
les parties prenantes notamment les différents ministères sectoriels concernés, les centrales syndicales les plus 
représentatives, à savoir la CNTS, l’UNSAS, la CSA et la CNTS-FC et le patronat représenté par le Conseil national 
du Patronat du Sénégal (CNPS) et la Confédération nationale des Employeurs du Sénégal (CNES). 

Suite aux échanges directs, sincères et fructueux sur les principales doléances de l’année 2019, un rapport général 
de synthèse des travaux évaluant les différents acquis et en dégageant des recommandations consensuelles pour 

une meilleure prise en charge des préoccupations du monde du travail a été remis à Monsieur le Président de la 
République, lors de la Fête internationale du Travail du 1er mai 2019. 

L’avènement de la pandémie de Covid-19 en mars 2020 a été la principale contrainte dans l’exécution des actions 
prévues au titre de l’année 2020. En effet, elle a bouleversé les schémas initialement conçus dans le cadre de la prise 
en charge des doléances de 2019.

Conscientes des difficultés économiques et sanitaires liés au contexte, les organisations syndicales de travailleurs 
ont décidé de ne pas sacrifier au traditionnel dépôt des cahiers de doléances pour l’année 2020. 

Toutefois, le Chef de Etat, plaçant le suivi des questions soulevées par les centrales syndicales de travailleurs au 
rang des préoccupations majeures, a instruit, lors du Conseil des ministres en date du 17 février  2021, le Ministre 
du Travail du Dialogue social  et des Relations avec les Institutions, de procéder à l’évaluation du niveau de prise 
en charge doléances syndicales de l’année 2019 avec l’ensemble des acteurs, en perspective du 1er mai 2021.

C’est à ce titre que des rencontres tripartites de partage et d’échanges sur les évolutions enregistrées dans la prise en 
charge, au niveau sectoriel, desdites  doléances ont été tenues les 15 et 16 avril  2021. Les travaux ont réuni, comme 
à l’accoutumée, les différents ministères sectoriels concernés, le patronat, les centrales syndicales de travailleurs les 
plus représentatives et le Haut Conseil du Dialogue social. 

Ainsi,  l’introduction de nouveaux éléments de réponses fournies par les départements ministériels a permis 
d’avoir un rapport général de traitement des cahiers de doléances de 2019 réactualisé.

Sur les 26 départements ministériels saisis, quatre n’ont pas transmis leurs contributions. 

Véritable instrument d’évaluation des politiques publiques, le présent rapport est articulé autour de quatre 
thématiques majeures traitant respectivement : 

 ▶ du dialogue social et de la négociation collective ;

 ▶ des conditions de vie et de travail ;

 ▶ du cadre normatif et institutionnel ;

 ▶ du soutien aux entreprises nationales.

Chacune de ces parties fait l’économie du niveau de prise en charge des points saillants des doléances syndicales et 
est assortie de recommandations formulées par les différentes parties prenantes. 
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I. PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA 
NEGOCIATION COLLECTIVE

Il s’agit de faire le point sur les temps forts et les défis en matière de dialogue social. L’accent est mis sur l’évaluation du 
Pacte national de Stabilité sociale et d’Emergence économique (PNSSEE), la mise en œuvre des recommandations 
des Assises de l’Education et de la Formation et de la Pêche ainsi que la conclusion de conventions collectives.

A. Evaluation élargie et participative du PNSSEE
Lors de l’examen des doléances syndicales de l’année 2018, l’évaluation du PNSSEE a été l’une des fortes 
recommandations formulées par les partenaires sociaux.

Le Pacte qui avait pour objectif de contribuer à l’instauration et à la consolidation d’un climat social apaisé propice 
à l’émergence était bâti sur un engagement fort des partenaires sociaux pour une trêve sociale de trois (03) ans.

La mise en œuvre du PNSSEE a requis la mobilisation de ressources budgétaires, encore consolidées jusqu’à ce 
jour dans les dotations allouées au profit des partenaires sociaux et du département en charge du Travail.

A ce sujet, il faut rappeler qu’une première évaluation a eu lieu en avril 2017, dans le cadre du Comité technique 
prévu par l’arrêté primatoral n°16302 du 18 août 2016 portant création des organes de suivi et d’évaluation du 
PNSSEE.

Ce processus d’évaluation s’est poursuivi avec les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de 
travailleurs les plus représentatives. A cet effet, un atelier tripartite d’évaluation du PNSSEE s’est tenu les 13 et 14 
novembre 2019. A l’issue de cet atelier, les acteurs du dialogue social ont procédé à la réactualisation dudit pacte 
après avoir évalué son plan d’actions contenant quinze mesures phares arrêtées pour sa mise en œuvre.

Il ressort de cette évaluation que les résultats engrangés ont été significatifs. En effet, les ressources allouées pour la 
mise en œuvre des diligences retenues  ont permis de prendre en charge des programmes de formation permanente 
et continue au profit des acteurs pour renforcer leurs moyens techniques d’intervention ainsi que certains besoins 
logistiques de l’administration du travail et des instances du dialogue social.

Elles ont aussi permis de mener un ensemble de réformes législatives et réglementaires afin d’instaurer un nouveau 
cadre des relations professionnelles inspiré des normes internationales du travail ratifiées par notre pays et adapté 
aux exigences du marché du travail.

Enfin, plusieurs préoccupations du secteur privé notamment celles relatives aux investissements à fort impact 
social ont été prises en charge dans les lignes d’actions prévues par le Plan Sénégal émergent.

Ces différentes réalisations ont contribué à l’apaisement du climat social national même si les défis liés notamment 
au financement et à l’appropriation du pacte restent à relever.

C’est pourquoi, le Gouvernement et les partenaires sociaux, convaincus de la pertinence de cet instrument de 
promotion du dialogue social pour notre pays, se sont résolument engagés dans la dynamique de la conclusion 
d’un nouveau pacte adossé à la phase 2 (2018-2023) du Plan Sénégal Emergent (PSE), conformément à la volonté 
exprimée par le Chef de l’Etat.

B. Assises des secteurs de l’Education et  de la Formation (AEF) et de la Pêche

 ■ Mise en œuvre des conclusions des Assises de l’Education et de la Formation (AEF) 
La mise en œuvre du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence (PAQUET) 
prend en charge l’opérationnalisation des 11 directives issues des conclusions des Assises de l’Education et de la 
Formation (AEF). En outre, les 05 priorités définies pour le quinquennat sont :

 ▶ promouvoir un climat social apaisé dans l’espace scolaire ;

 ▶ renforcer l’efficacité et l’efficience du système éducatif ;

 ▶ renforcer les capacités des acteurs et améliorer la qualité du pilotage du système éducatif ;

 ▶ assurer à tous une éducation de base de qualité ;

 ▶ systématiser l’éducation aux valeurs.

Ces priorités sont suivies par tous les d’acteurs (Administration, partenaires sociaux, Société civile, parents d’élèves, 
etc.) à travers l’organisation du séminaire annuel de préparation de la rentrée scolaire qui est toujours précédé 
d’ateliers thématiques et de la session de pré-rentrée organisée en 2020 par le Ministère de l’Education nationale 
avec l’appui du Haut Conseil du dialogue social (HCDS).

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des Assises de l’Education et de la Formation (AEF), 
des directives relatives à la formation professionnelle ont été mises en œuvre.

S’agissant de la « Décision 1 », il s’agit de réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques,  
le numérique, les technologies et l’entreprenariat.

A cet effet, l’amélioration de la qualité et de la pertinence des enseignements-apprentissages s’est accrue dans les 
institutions de formation existantes. Par rapport à cette décision, on peut noter deux axes d’intervention : 

1. la réforme des bacs technologiques grâce à la révision effective des programmes des baccalauréats 
techniques pour mieux les aligner à la professionnalisation en cours dans les offres de formation 
universitaires, adapter l’offre de formation technique aux exigences de réussite des bacheliers à 
l’enseignement supérieur et à celles des besoins de l’économie nationale.  
 
Aussi, les programmes des séries T1 et T2 sont remplacés par un programme commun intitulé « Sciences et 
Technologies de l’Industrie pour le Développement durable (STIDD) ». Celui de la série G sera remplacé par 
le programme intitulé « sciences et technologies de l’économie et de la gestion (STEG) ».  
 
En plus, la composante une (1) du projet « Formation Professionnelle pour l’Emploi et la Compétitivité 
(PFEC)», dans sa sous-composante « Amélioration de la qualité des institutions de formation existantes », 
est venue renforcer les appuis de l’OIF au MEFPAI pour une bonne mise en œuvre des programmes révisés 
de l’enseignement technique en appuyant trois lycées techniques : le lycée technique André Peytavin de 
Saint Louis, le Lycée technique industriel et minier de Kédougou et le lycée technique d’industrie Maurice 
Delafosse de Dakar. 

2. l’appui à l’insertion dans le cadre des appuis du Système des Nations unies (SNU) pour l’appui à l’insertion 
des sortants des centres de formation professionnelle, l’ONUDI, le BIT et le PNUD ont déroulé leur projet 
respectif et complémentaire au SEN028 (Programme d’Appui de la Coopération luxembourgeoise) visant 
à accompagner les établissements de formation professionnelle et technique de la Zone de Concentration 
(ZCO) regroupant les régions de Saint Louis, Louga, Matam, Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine  dans la 
mise en œuvre de la stratégie d’appui à l’insertion portée par leurs Cellules d’Appui à l’Insertion (CAI). 

Le Projet Amélioration des Performances de Travail et d’Entreprenariat (APTE) vient aider le gouvernement 
sénégalais à mettre en œuvre l’une des thématiques contenues dans la directive. Il intervient dans les régions de 
Diourbel, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. 

Concernant la « Décision 5 » conçue pour développer la formation professionnelle et l’adapter aux besoins 
du marché du travail, le Gouvernement a retenu d’installer dans tout le pays, des dispositifs de formation 
professionnelle et technique pertinents, favorisant à chacun et à tous un accès équitable à une offre de formation 
et à des métiers divers à travers les filières qui seront créées pour soutenir les potentialités propres à chaque pôle 
économique. Ces dispositifs contribueront à réduire les effets des inégalités sociales et économiques par la réussite 
professionnelle.
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Les acquis à ce niveau ont porté sur la construction des lycées professionnels de Sandiara et de Fatick en finalisation 
et la construction, en cours, de quarante-cinq (45) Centres de Formation Professionnelle (CFP) de référence au-
delà d’une dizaine de CFP de proximité construits.

En outre, dans le cadre du projet Formation professionnelle pour l’apprentissage et la compétitivité (FPEC), 
le développement des ressources humaines dans les domaines de l’horticulture, de l’aviculture et du tourisme 
est sous-tendu par l’implantation de centres de formation satellites et de référence régis par une gouvernance 
partenariale publique-privée. Ainsi, il est prévu : 

 ▶ la construction des centres pour l’horticulture à Thieppe (région de Louga) et Nétéboulou (région de 
Tambacounda) ; 

 ▶ pour le Tourisme, un centre de référence à Diamniadio, deux centres satellites à Saint Louis et  
Ziguinchor ; 

 ▶ pour le cluster Aviculture, un centre de référence à Diamniadio et un centre satellite à Saint-Louis. 

En ce concerne la « Décision 7 » portant sur la promotion de l’inclusion des filles et des enfants à besoins 
éducatifs spéciaux, le MEFPAI joue un rôle d’acteur principal avec d’importantes innovations pour une formation 
professionnelle de qualité équitablement accessible comme réponse pertinente à certaines barrières sociales et 
discriminatoires.

A cet effet, il a été noté la prise en compte de la question du genre par la prise de l’arrêté n° 14897 du 03 Octobre 
2016 portant changement d’appellation des Centres régionaux d’Enseignement Technique Féminin (CRTEF) et 
Centres d’Enseignement technique féminin (CETF) en Centres de Formation professionnelle (CFP) qui a permis 
d’élargir leurs missions et surtout de lutter contre les stéréotypes reliant un métier à un sexe pour un plus large 
accès.  L’organisation annuelle d’une « Journée nationale genre et FPTA » en marge de la célébration de la journée 
internationale de la femme a eu lieu à Louga pour, entre autres objectifs, sensibiliser sur la dimension genre. 

Ensuite, la prise en charge des personnes handicapées avec la  convention de partenariat entre le Ministère 
en charge de l’Emploi et l’ONG Handicap International au Sénégal, a été signée pour renforcer l’employabilité 
des personnes handicapées en quête d’emploi et rendre inclusifs les centres de formation sous sa tutelle par un 
dispositif approprié d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapés dans les structures de formation 
professionnelle et technique. 

Pour la « Décision 9 » sur l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, la nouvelle politique du 
3FPT propose des formations d’avantage en lien avec les besoins du marché du travail et, à terme, contribuer à 
l’essor et à la compétitivité des entreprises de même que l’homogénéisation des enseignements-apprentissages, 
dans une perspective de généralisation de l’APC et la nécessité d’accompagnement des formateurs dans la mise en 
œuvre locale de l’APC. 

Il a également été élaboré une centaine de nouveaux programmes de formation centrés sur le développement de 
compétences dans la perspective de réaliser l’adéquation des profils de formation avec les compétences recherchées 
par le marché du travail. 

Enfin sur la « Décision 10 » sur la promotion d’un enseignement privé de qualité, il est remarqué que les 
établissements privés de formation professionnelle du Sénégal, contribuent au même titre que ceux du public à 
la formation initiale et continue d’hommes et de femmes capables de satisfaire les besoins du marché du travail 
en main d’œuvre qualifiée. De plus, le développement de la gouvernance partenariale publique/privée améliore 
l’efficacité et l’efficience des structures de formation. Ainsi, le Ministère en charge de la Formation professionnelle, 
constatant le manque d’organisation et de lisibilité des structures privées de formation, la disparité des contenus 
d’enseignement et des approches pédagogiques, de même que l’inadéquation des formations et des diplômes 
délivrés avec les besoins du marché du travail, a organisé des missions de contrôle et d’encadrement dans les 
établissements privés de formation professionnelle et technique. Dans ce sens, un cahier de charges pour les 
établissements privés de FPT a été élaboré pour régler le problème définitivement.

 ■ Organisation des Assises de la pêche
Le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime a informé que la réflexion sur la question est en cours avec les 
acteurs concernés. Il n’y a donc pas d’évolution sur ce point. 

A. Conclusion de conventions collectives
Il s’agit de la mise à jour des conventions collectives de branches et de la Convention collective nationale 
interprofessionnelle (CCNI). Aussi, le point a été fait sur l’état d’avancement des travaux sur le processus devant 
mener à la conclusion de conventions collectives dans certaines branches ou secteurs d’activité.

En matière de négociation collective, l’année 2018 a été marquée par la signature de la convention collective 
nationale révisée du secteur de l’enseignement privé (le 4 janvier 2018) ainsi que celle de la presse (le 26 novembre 
2018). 

Les performances de la négociation collective se sont poursuivies au cours de l’année 2019 avec la conclusion des 
conventions collectives des secteurs de la sécurité privée et du pétrole et du gaz, respectivement les 17 janvier et 
2 août 2019.

Une procédure d’extension a été initiée en vue de rendre obligatoire l’application des conventions collectives 
signées. A ce jour, seule la convention collective du secteur de la presse a fait l’objet d’un arrêté d’extension. 

Pour une plus large appropriation des conventions collectives de l’enseignement privé, de la presse, de la sécurité 
privée et du pétrole et du gaz des ateliers de vulgarisation ont été organisés par la Direction générale du Travail et 
de la Sécurité sociale (DGTSS), en janvier 2020.

L’année 2019 a aussi enregistré la signature, le 30 décembre, de la nouvelle CCNI qui vient remplacer celle de 
1982, vieille de plus de 30 ans et dont l’adaptation au contexte actuel était devenue une nécessité. Elle a apporté 
d’importantes innovations notamment en matière de respect des normes internationales du travail, d’avantages 
sociaux, de protection sociale, de prise en compte du genre, des questions de sécurité et santé au travail, de la 
digitalisation de l’économie et de l’évolution technologique.

S’agissant de la conclusion de l’annexe marine de commerce à la CCNI, selon le Ministère en charge de l’Economie 
maritime, il appartient aux marins de prendre l’initiative.

Les travaux de renégociation des conventions collectives des secteurs de la boulangerie et des transports aériens 
ont été relancés et devront être bientôt bouclés. 

Pour le secteur de la boulangerie, à l’issue de la première session de la Commission mixte paritaire tenue en 
juillet 2018, les sept premiers chapitres du projet de convention ont été examinés et validés. Par la suite, un projet 
d’annexe de classification des emplois actualisé a été proposé ; ce dernier sera examiné lors de la prochaine session.

La poursuite des travaux était envisagée avant la fin du mois de décembre 2020, mais celle-ci a coïncidé avec la 
tournée nationale de vulgarisation de la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie organisée par la 
Fédération nationale des Boulangers du Sénégal. Ainsi, une nouvelle programmation sera faite.

En outre, il a été procédé, le mardi 21 juillet 2020, à l’installation des membres du Comité technique national de 
suivi du secteur de la Boulangerie (CTNSSB) créé par arrêté n° 11322 en date du 03 juillet 2020 du Ministre chargé 
du Commerce. 

Concernant le secteur aérien, depuis 2011, plusieurs initiatives ont été déroulées pour le démarrage des travaux 
de négociation d’une nouvelle convention collective. Mais ce processus a connu des lenteurs liées notamment à la 
crise que traversait ledit secteur et au transfert des activités aéroportuaires vers AIBD.

En octobre 2019, pour prendre en compte la nouvelle configuration du patronat des transports aériens, la 
composition de la commission mixte paritaire a été revue.

Une séance a été tenue le 4 février 2020 à la DGTSS ; un agenda a été fixé pour le démarrage des travaux.
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A l’issue de cette rencontre, le projet de convention collective a été transmis au département en perspective de 
la prochaine session de la commission mixte paritaire initialement prévu avant fin mars 2020. Cependant, les 
activités n’ont pu être déroulées avec l’avènement de la pandémie de Covid-19 au mois de mars 2020. 

Relativement au secteur des transports routiers d’hydrocarbures, un agenda de travail consensuel a été défini lors 
de la rencontre préparatoire tenue le 11 décembre 2019. En outre, une commission mixte paritaire a été mise en 
place par arrêté n° 7561 en date du 11 mars 2020.

Cependant, le démarrage des négociations autour du projet de convention, initialement prévu en début avril 2020, 
a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans une perspective de relance, deux correspondances ont été adressées aux parties respectivement les 24 juillet 
et 16 novembre 2020. La réponse de la partie patronale Syndicat des Transporteurs routiers d’Hydrocarbures 
(STRH) est toujours attendue.

Par ailleurs, Madame le Ministre chargé du Pétrole a, dans le cadre de la promotion du dialogue social, reçu 
récemment les parties qui sont d’ailleurs convoquées le 28 avril 2021 pour la reprise des négociations.

Il y a lieu de rappeler que ces réalisations ont été obtenues avec l’accompagnement du Ministère en charge du 
Travail et l’appui des partenaires techniques dont le Bureau international du Travail (BIT). Ces efforts seront 
poursuivis afin d’investir profondément le champ du dialogue social et de la négociation collective dans notre pays 
et d’offrir aux travailleurs de meilleures conditions de vie et de travail. 

Appréciant les performances du dialogue social ces dernières années, les centrales syndicales ont salué les efforts 
remarquables déployés par le Ministère en charge du Travail pour la redynamisation de la négociation collective. 
Elles n’ont pas manqué d’adresser leurs chaleureuses félicitations au département ministériel en charge du Travail 
pour le professionnalisme de ses agents et son appui technique et financier fort appréciable. Les partenaires 
techniques et financiers ont été associés à ces félicitations.

Recommandations : mener une large sensibilisation du patronat du secteur sur l’importance de l’adoption 
d’une convention collective dans le sous-secteur du transport routier d’hydrocarbures.

III. AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE  
ET DE TRAVAIL

Cette partie revient sur le niveau d’exécution des doléances en rapport avec l’amélioration du pouvoir d’achat, 
l’habitat social, les moyens d’action de l’administration publique, les conditions de travail ainsi que la protection 
sociale.

A. Amélioration du pouvoir d’achat
Ce point examine les questions relatives à la rémunération, à l’accessibilité des denrées de première nécessité et au 
contrôle des prix.

 ■ Hausse des salaires dans le secteur privé
Sous l’égide du Ministère en charge du Travail, deux commissions mixtes paritaires ont été mises en place pour 
mener respectivement les travaux pour, d’une part, le relèvement des salaires minima interprofessionnel et agricole 
garantis, et, d’autre part la revalorisation des salaires dans le secteur privé.

Ainsi, par protocole d’accord en date du 30 avril 2018, les partenaires sociaux ont convenu de la révision à la 
hausse des salaires minima. Cette revalorisation a été matérialisée par la publication du décret n°2019-103 du 16 
janvier 2019 fixant les salaires minima interprofessionnel et agricole garantis.

Au terme du décret précité, le taux horaire du SMIG est fixé à :

 ▶ 302,890 francs CFA à compter du 1er juin 2018 ;

 ▶ 317,313 francs CFA à compter du 1er janvier 2019 ;

 ▶ 333,808 francs CFA à compter du 1er décembre 2019.

S’agissant de la hausse du salaire minimum garanti des travailleurs relevant  des entreprises agricoles et assimilées 
(SMAG), son taux forfaitaire horaire est porté à 213,392 francs CFA.

Dans la foulée, la commission mixte paritaire (CMP) mise sur pied en avril 2018 pour la revalorisation des salaires 
catégoriels dans le secteur privé a bouclé ses travaux et rendu sa décision le 10 décembre 2019. Ainsi, la hausse 
généralisée des salaires dans le secteur privé est effective depuis le 1er janvier 2020. L’arrêté ministériel n°698/
MTDSRI/DGTSS/DRTOP du 9 janvier 2020 est intervenu pour étendre cette mesure de revalorisation. 

Au terme de la décision de cette commission, les salaires catégoriels dans les différentes branches 
professionnelles du secteur privé ont connu une hausse de :

 ▶ 8% pour les travailleurs de la première (1ère) à la troisième (3ème) catégorie ;

 ▶ 5% pour les travailleurs de la quatrième (4ème) à la huitième (8ème) catégorie, les agents de maitrises, 
les techniciens, les cadres, les ingénieurs et les assimilés.

Faisant suite à cette hausse généralisée des salaires, les membres de ladite commission mixte paritaire ont aussi 
procédé à la signature des nouveaux barèmes des salaires catégoriels dans le secteur privé concernant 23 secteurs 
d’activité.

Dans la même optique, les projets d’arrêtés fixant respectivement les salaires des domestiques et gens de maison 
et ceux des professions agricoles et assimilées sont en cours de validation pour une totale prise en compte de la 
hausse des salaires dans le secteur privé. 

Révision du système de rémunération dans la Fonction publique 
Le Ministère chargé de la Fonction publique a organisé, à Saly, les 24 et 25 septembre 2018, un atelier de partage 
des conclusions de l’étude sur le système de rémunération dans la Fonction publique. Les recommandations issues 
de cet atelier, adoptées à l’unanimité, ont été transmises à Monsieur le Président de la République.

Un cadre dénommé «Comité technique restreint pour un nouveau système de rémunération» sera mis en place au 
niveau de la Composante 3 du PAMA afin de formuler des propositions.

Tout compte fait, les organisations syndicales ont notamment insisté sur la nécessité de lever les lenteurs 
administratives et de corriger les déséquilibres notés dans le système de rémunération de la Fonction publique 
afin de pacifier durablement le climat social.

Recommandation : mettre en œuvre les diligences appropriées pour résoudre définitivement la question  
du régime indemnitaire des agents de la Fonction publique. 

 ■ Paiement des rappels dus à certaines catégories d’agents
Aux termes du protocole d’accord du 30 avril 2018, conclu avec les organisations syndicales d’enseignants, le 
Gouvernement s’est engagé à accorder une enveloppe annuelle de 25 à 30 milliards de FCFA au titre des rappels. 
Au titre de l’exercice 2019, le Président de la République a autorisé l’inscription de 50 milliards au budget en vue 
de raccourcir les délais d’apurement des rappels. En fin août 2019, un montant de 30,47 milliards a été exécuté au 
titre des rappels compte non tenu des cotisations sociales et parts contributives de l’Etat évaluées à 6,1 milliards, 
soit un taux de 61%. 
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Par ailleurs, les organisations syndicales ont signalé des surimpositions sur les montants versés au titre de ces 
rappels. 

Elles n’ont pas aussi manqué d’alerter sur l’accroissement sans cesse des rappels dus aux agents de la fonction 
publique malgré les efforts significatifs consentis. 

Cependant, d’après les résultats de l’étude commanditée par la direction de la solde, il n’y a jamais eu de 
surimposition. Dans le souci d’alléger le paiement de l’impôt sur les rappels, il a été mis en place, en concertation 
avec l’ensemble des organisations syndicales de travailleurs, un système d’échelonnage sur quatre (04) ans à partir 
d’août 2020.   

 ■ Octroi des prêts DMC dans les délais
Il a été rappelé que la règlementation ne fixe pas de délai pour le traitement des dossiers concernant l’octroi 
desdits prêts. La difficulté notée réside dans le fait que l’augmentation de l’enveloppe individuelle de 2 à 5 millions 
a occasionné un afflux qui ne pouvait être satisfait rapidement. A ce jour, 37 881 dossiers estimés à 151 milliards 
doivent être soldés.

Sur un total liquidé de 11,4 milliards représentant les prêts concédés et en instance de paiement au 31 décembre 
2016, une première tranche de 3,6 milliards a été payée en 2018 et 1 milliard en début 2019.

L’arrêté de régularisation des prêts pour équipement des 66 nouveaux médecins est dans le circuit des visas. 

Le projet d’externalisation des prêts DMC au niveau de la place bancaire est en bonne voie car les études techniques 
sont pratiquement finalisées.

La partie syndicale a souhaité le partage des conclusions de ces études pour favoriser un consensus sur le processus 
d’externalisation.

 ■ Mise en place de magasins de référence et de centrales d’achat
Depuis 2009, le Premier Ministre avait donné des instructions aux départements ministériels concernés 
(Commerce, Economie et Finances) pour la création de Centrales d’achat à travers l’Instruction primatorale n° 
00396/PM/CAB/CS.MN.

Pour la mise en œuvre de cette mesure, le Ministère en charge du Commerce avait bouclé ses travaux et transmis, 
par lettre-réponse n°00340/MVO/SAGE/SP.P, ses conclusions à la Primature et au Ministère en charge des 
Finances.

Compte tenu du fait que cette doléance a été inscrite dans le plan d’actions du PNSSEE, les conclusions de ces 
différents travaux sont toujours attendues par le Ministère en charge du Travail en vue d’apprécier leur niveau de 
mise en œuvre. 

 ■ Baisse des prix de certains produits
D’importants efforts ont été consentis ces dernières années dont la baisse des prix du carburant, de l’électricité ainsi 
que des denrées de première nécessité. D’ailleurs, pour le cas du sous-secteur des hydrocarbures, une enveloppe de 
105 milliards de francs CFA a été octroyée par l’État en 2018-2019, pour maintenir les prix. 

Pour les centrales syndicales, une étude comparative documentée permettrait de voir plus clair sur les possibilités 
réelles de baisse sur ces dernières années, eu égard aux fluctuations du coût du baril de pétrole. Par ailleurs, des 
craintes sont nourries en raison des demandes du patronat du secteur des hydrocarbures pour un déblocage 
 des prix. 

 ■ Renforcement du dispositif de contrôle des prix
Conformément à ses attributions, la Direction du Commerce a un dispositif opérationnel de contrôle des prix au 
détail dans toutes les régions et départements du pays. Toutefois, il faut préciser que ce contrôle ne s’exerce que sur 
les prix qui sont fixés ou qui sont homologués (riz, sucre, huile, farine, pain, hydrocarbures,…).

Par ailleurs, le Ministre, pour répondre à la demande des centrales syndicales, avait suggéré en 2015, que les 
représentants de ces organisations soient conviés à la réunion du Comité de Suivi des Prix qui fait le point mensuel 
de la situation du marché (cours mondiaux, importations, prix intérieurs, situation des approvisionnements, etc.).

L’analyse de cette revendication pose également la problématique de la sécurité sanitaire des aliments.  Au Sénégal, 
le contrôle des produits alimentaires est dévolu à différentes administrations (Commerce, Elevage, Agriculture, 
Santé notamment) et fait l’objet d’une réglementation importante. Il est essentiel de retenir que le contrôle est assuré 
avant et après la mise en marché du produit. En effet, toute marchandise destinée à la consommation, qu’elle soit 
importée ou fabriquée localement, est soumise à un contrôle sur l’aptitude à la consommation matérialisée selon le 
cas, par la délivrance d’une autorisation de fabrication, d’une DIPA, d’un certificat sanitaire ou phytosanitaire, … 
Une fois qu’un produit est admis sur le marché et qu’il présente des doutes quant à sa conformité, des prélèvements 
sont systématiquement effectués pour le soumettre à diverses analyses auprès des laboratoires habilités comme 
celui de la Direction du Commerce intérieur.

S’agissant de la Direction du Commerce spécifiquement, en application des dispositions de la loi n°66-48 sur 
le contrôle des produits alimentaires, elle assure au quotidien le contrôle de la qualité des produits alimentaires 
importés et produits localement. 

Aujourd’hui, les importantes quantités de produits saisis et entreposés quotidiennement dans les différents 
services attestent de la volonté des autorités de protéger la santé des consommateurs. Toutefois, un renforcement 
des services est nécessaire pour mieux prendre en charge cette question.

Avec la libéralisation, l’Administration du Commerce est restée une longue période sans recruter du personnel 
toutes catégories confondues et a ainsi accusé un important déficit. Depuis 2002, l’Ecole nationale d’Administration 
(ENA) a repris les recrutements mais ils ne concernent que les sections A et B. En conséquence, les agents de la 
hiérarchie C qui sont dédiés uniquement au contrôle ont totalement disparu. Plusieurs requêtes ont été adressées 
aux autorités pour remédier à cette situation.

S’agissant des moyens logistiques, beaucoup d’efforts sont faits depuis 2013 pour améliorer la situation mais compte 
tenu de l’importance des zones à couvrir et du rythme d’usure des véhicules, un appui est très attendu. 

B. Promotion de l’habitat social
En vue de répondre à cette demande sociale, l’Etat a mis en œuvre des mesures visant à faciliter l’accès au logement 
à travers plusieurs mesures incitatives.

Sur le plan fiscal, le versement social a bénéficié, à travers plusieurs dispositions du Code général des Impôts 
(CGI), d’un traitement fiscal privilégié.

En premier lieu, le CGI exonère de TVA les ventes de logements sociaux (comme toutes les ventes d’immeubles 
d’ailleurs) en les soumettant aux seuls droits d’enregistrement, mais à un taux préférentiel de 1% au lieu de 5% 
prévus pour les autres catégories d’immeubles tel que cela ressort des dispositions combinés des articles 361.g et 
472.V.1 du CGI.

De même, l’article 402.3 du CGI exonère de taxe sur les activités financières « les intérêts et commissions sur prêts 
consentis aux personnes physiques pour la construction et l’acquisition de locaux à usage d’habitation principale, 
lorsque la valeur hors taxes des constructions ne dépasse pas un seuil fixé par décret pris sur proposition conjointe 
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fiscales incitatives avec la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 
portant Code général des Impôts, le législateur a mis en place un régime de promotion de l’habitat social.
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Toutefois, d’autres contraintes rendent difficile l’accès au logement pour les personnes à revenus modestes. Elles 
sont souvent liées à la fiscalité directe et/ou indirecte (impôts sur le résultat, TVA, taxe sur les activités financières, 
droits d’enregistrement et droits de douane) ».

En conséquence, la législation fiscale a prévu des dispositions accordant au logement social des avantages fiscaux 
et douaniers dérogatoires, notamment une suspension temporaire de TVA convertible en exonération définitive 
suivant certaines conditions.

La promotion de l’habitat social s’est aussi traduite par la mise en œuvre du projet de construction de 100.000 
logements sociaux à travers le pays, sur cinq (5) ans.  L’une des composantes phares du Programme zéro bidonville, 
ce projet contribue fortement à l’éradication des bidonvilles à l’horizon 2035 et l’accélération de l’offre de logements 
décents et accessibles.

La construction massive de logements est une opportunité pour les entreprises avec le développement d’un 
écosystème de la construction leur permettant de profiter des effets induits par les chantiers. Mais encore et 
surtout, 1 million d’emplois est attendu pour les jeunes sénégalais dans les 5 prochaines années.

Ces initiatives sont articulées aux réalisations du Programme national d’Aménagement des Pôles urbains dans 
le triangle Dakar-Thiès-Mbour et les régions de l’intérieur, du Programme national d’Habitat social coopératif 
ainsi que du Programme des Zones d’Aménagement concerté (ZAC). Une série de réformes du cadre juridique 
et institutionnel a été entreprise, notamment avec l’adoption du décret n°2017-595 du 24 avril 2017 portant 
approbation du Plan d’Urbanisme de Détails de Daga Kholpa et créant la ZAC, du décret n°2018-89 du 16 janvier 
2018 fixant les modalités de mise à disposition des assiettes foncières, la création de la commission d’agrément des 
promoteurs immobiliers privés, la signature de contrats d’objectifs avec les promoteurs immobiliers publics dont 
la SICAP SA (décembre 2015) et la SNHLM (janvier 2017) et la mise en place du Fonds de Garantie du Logement 
(FOGALOG) dont 80% des ressources destinées à la garantie du logement social.

A cela s’ajoutent le lancement des marchés pour dresser un état des lieux et le balisage des limites du pôle de 
Daga Kholpa, ainsi que celui relatif au Manuel de Procédures des pôles urbains, la saisine des commissions 
départementales d’évaluation des impenses et la finalisation du processus d’opérationnalisation du Fonds pour 
l’Aménagement et l’Equipement des Pôles Urbains.

Enfin, l’application de la loi n°2017-31 du 15 juillet 2017 autorisant la cession définitive et à titre gratuit de terrains 
domaniaux à usage d’habitation et du décret n°2018-830 du 4 mars 2018 portant application de la loi précitée, 
s’inscrit dans le cadre des mécanismes mis en œuvre pour améliorer l’accès au foncier. A cet effet, des demandes 
sont instruites et des arrêtés du Ministre chargé des Domaines portant cession définitive et à titre gratuit sont 
signés et notifiés à divers acquéreurs.

Après avoir salué les importantes réalisations dans le cadre de la promotion de l’habitat social, les centrales 
syndicales ont invité les autorités compétentes à associer leurs représentants dans le comité de suivi de l’habitat 
et des opérations domaniales. Elles ont aussi recommandé la mise en place d’un cadre de coordination et 
d’harmonisation des interventions des acteurs dans la promotion de l’habitat social. 

C. Renforcement de certaines administrations publiques
Le manque de moyens au niveau de certaines administrations comme les départements ministériels en charge 
notamment du Travail, de la Justice, de l’Elevage et de la Pêche, a été soulevé par les organisations syndicales de 
travailleurs. En effet, ces administrations sont caractérisées par un déficit criard en ressources humaines, une 
faible motivation, une insuffisante dotation budgétaire et des moyens matériels limités.

Pour le cas spécifique du Ministère de l’Elevage, il faut souligner que des efforts remarquables ont été consentis 
par l’Etat ces dernières années. Toutefois, force est de constater que l’insuffisance des ressources financières 
continue d’avoir un impact négatif sur le fonctionnement des services, tant au niveau central qu’à l’échelon le plus 
décentralisé à savoir le poste vétérinaire. Il s’y ajoute un manque de motivation que renseigne l’étude récente sur 
le traitement salarial qui révèle un système désarticulé à plusieurs vitesses avec des disparités énormes entre les 
agents de l’élevage et ceux du Ministère de la Santé, deux corps qui se complètent dans la mission de préservation 
de la santé en général avec des qualifications professionnelles comparables à bien des égards. 

Quant à l’Administration du Travail, malgré les efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre du PNSSEE, le 
renforcement de ses moyens d’intervention demeure une nécessité. Ses principaux agents constitués d’inspecteurs 
et de contrôleurs du travail bénéficient d’un régime indemnitaire moins favorable que leurs collègues de même 
rang sortants de la même école de formation (Ecole nationale d’Administration).

Par conséquent, la dotation de ces différents départements ministériels en ressources suffisantes est devenue une 
nécessité afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle.

Dans cette perspective, le parachèvement des réformes engagées à cet effet au sein des différents ministères 
concernés permettrait de surmonter les difficultés notées et d’améliorer la qualité du service public offert aux 
usagers.

Par ailleurs, les centrales syndicales ont alerté sur les difficultés auxquelles sont confrontés les agents de l’Etat au 
niveau des sphères ministérielles de Diamniadio résultant du transfert de certaines administrations dans cette 
nouvelle ville. En effet, elles ont signalé, entre autres, des problèmes de transport et d’accès à l’eau potable. D’où 
l’urgence de mettre en œuvre les diligences requises pour améliorer les conditions de travail des agents servant 
dans lesdites sphères. 

D. Amélioration des conditions particulières de travail

 ■ Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
La trajectoire de performance est maintenue par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Le taux d’accès global 
à l’eau potable est de 98,8% en milieu urbain et 91% dans le monde rural ainsi que l’évolution des pourcentages des 
personnes ayant accès aux services de l’assainissement (67,4% en milieu urbain et 42,3% en milieu rural) illustrent 
les progrès accomplis.

Une cellule de Coordination et de suivi des Projets et Programmes est mise en place au sein du ministère pour 
faciliter le maintien de la vision sectorielle et le pilotage global.

Dans le cadre du PAGIRE phase 2 (2108-2030), il est recommandé de mettre en place des cadres de concertation 
à tous les niveaux. Leur mise en œuvre est en cours avec l’élaboration des schémas directeurs et d’aménagement 
des eaux (SDAGE).

La réforme de seconde génération de l’hydraulique urbaine a abouti à la sélection d’un nouveau partenaire 
stratégique (Suez Groupe), la création d’une société en charge de la gestion par affermage du service public de 
l’eau dans le périmètre concédé à la SONES avec une bonne présence de l’Etat dans l’actionnariat (24%) et à une 
ouverture du secteur aux salariés (11%) et au secteur privé (20%).

En matière d’assainissement, malgré les réalisations significatives notées, des défis majeurs restent à relever. Partant 
de ce constat, le Chef de l’Etat avait recommandé de réaliser l’audit technique de tous les ouvrages d’assainissement 
sous le contrôle de l’ONAS et d’entreprendre l’exécution d’un plan de réhabilitation des infrastructures concernées.

Des réflexions sont en cours pour une réforme dans le sous-secteur de l’assainissement urbain afin d’améliorer la 
gestion des services offerts aux populations tout en offrant aux travailleurs le meilleur environnement professionnel.

Les organisations syndicales ont cependant alerté sur les difficultés générées par la réforme du sous-secteur de 
l’hydraulique rurale avec l’avènement de promoteurs privés dont certains, comme AQUATEC, peinent à respecter 
leurs engagements. 

A ce niveau, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a suspendu le système de délégataires de services afin 
d’évaluer la réforme de l’hydraulique rurale.

Recommandation : renforcer la sensibilisation des populations et régulariser la situation des entreprises 
privées délégataires de services de l’hydraulique rurale pour la sauvegarde des emplois et le respect des 
droits des travailleurs.
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 ■ Protection de la femme, de l’enfant et du handicap
La loi n° 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la Famille sera améliorée au terme des travaux du Comité de 
Révision des Textes législatifs et réglementaires discriminatoires à l’égard des femmes mis en place par l’arrêté n° 
00936 du 27 janvier 2016 du Ministre de la Justice. 

Un autre acquis relatif aux droits de la femme est la révision du Code électoral en 2018 afin d’y intégrer les 
modifications nées du décret n° 2011-819 du 16 juin 2011 instituant la parité absolue Homme-Femme, dans les 
instances électives et semi-électives.

Aussi, le Sénégal s’est-il constamment préoccupé de la protection de l’enfant depuis l’accession de notre pays à 
l’indépendance, et ce, bien avant l’adoption par la communauté internationale et africaine de la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant en 1989, et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 
l’Enfant en 1990.

La réflexion est en cours pour l’adoption d’un Code de l’Enfant consensuel qui devra prévoir des dispositions 
relatives à la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Il y a lieu de noter, qu’un important Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métiers pour la Lutte 
contre la Pauvreté (PALAM) dans son volet Education de base a enrôlé des enfants âgés  (9-15 ans) déscolarisés 
précocement, non scolarisés et ceux des daaras,  dans des écoles communautaires de bases (ECB) pour un 
apprentissage non formel, qui au bout de 3 à 4 ans à l’élémentaire, leur a permis d’accéder à l’enseignement 
moyen secondaire avec des résultats très satisfaisants, sanctionnés par l’obtention du BFEM (brevet de fin études 
moyennes) après 3 ou 4 ans d’études.

Parallèlement, la lutte contre la mendicité des enfants et le retrait des enfants des rues constituent un enjeu majeur 
de la politique de protection des enfants dans le cadre de la protection contre les violences et l’exploitation. A 
ce titre, un programme de retrait des enfants de la rue, en cours de mise en œuvre avec les ministères sectoriels 
concernés, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société a permis la prise en charge 
de 1842 enfants en situation de vulnérabilité en 2018-2019 dont 651 sont pensionnaires du Centre d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation pour Enfant en Situation Difficile (centre GUINDI), mis en place par l’Etat du 
Sénégal.  

De même, un portail de signalement en ligne d’abus sexuels faits aux enfants pour renforcer leur protection a été 
mise en place.

Enfin, la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie a été votée et peut permettre au Sénégal de garantir 
aux femmes et aux enfants une plus grande sécurité avec le durcissement des condamnations, lesquelles pourront 
aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité à l’encontre d’éventuels coupables.

Par ailleurs, les projets de loi relatifs à la non-discrimination au travail et à la protection des femmes et des femmes 
enceintes en milieu de travail ont été soumis au Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale les 
16 et 17 décembre 2020. 

 ■ Accès à une éducation universelle de qualité
La politique d’accès à l’éducation est matérialisée par une diversification et une augmentation significative de l’offre 
à travers les écoles franco-arabes, les daaras et modèles alternatifs. Entre 2019 et 2020, on note une évolution des 
structures à tous les niveaux d’éducation, y compris les daaras modernes, passant de 16012 à 16563 unités.

Aussi le développement de la carte scolaire a-t-il permis de noter une évolution importante des effectifs scolarisés 
à tous les niveaux d’éducation formelle, passant de 3 450 485 à 3 640 773 enfants. L’enseignement élémentaire a 
connu le bond le plus significatif, passant de 2 142 227 à 2 259 983 d’élèves (cf. RNSE 2020).

A l’échelle locale, il est mis en œuvre des initiatives d’enrôlement et de maintien des enfants à travers le CGE, 
les collectivités territoriales et les organisations nationales de développement et les institutions d’éducation 
(encadrement pédagogique des plus faibles.) En outre, le MEN accompagne cette politique à travers des projets 
tels que le RAP, le PASEB, Faire l’école et des interventions ponctuelles et ciblées des partenaires techniques et 
financiers.

Concernant la définition et l’élargissement de la carte scolaire, de façon rationnelle, l’approche inclusive et 
participative instituée favorise la création de nouvelles structures, de façon plus pertinente sur la base de critères 
de la carte scolaire. 

Dans la démarche de démocratiser l’accès à tous les enfants, des dispositions juridiques et règlementaires sont 
mises en place à travers la Loi n° 2004-37 modifiant et complétant la loi d’orientation de l’éducation nationale 
n°91-22 du 16 février 1991 et la Loi d’orientation sociale n°2010-615 du 06 juillet 2010.

Le Programme Zéro Abris provisoire (PROZAP) porte sur la construction et l’équipement de 6369 salles de classe, 
4701 blocs administratifs, 2498 blocs d’hygiène et 241 500 mètres linéaires de murs de clôture dans les écoles et 
établissements du Sénégal.

Les travaux répartis en quatre lots sont attribués à quatre entreprises et groupements d’entreprises à l’issue d’un 
appel d’offres restreint assorti d’une mobilisation du financement.

Le lot 1 attribué au regroupement d’entreprises Synergies Afrique/Eco System comprend 1850 salles de classe dans 
l’élémentaire, 1372 blocs administratifs, 730 blocs d’hygiène et 70500 mètres linéaires de murs de clôture dans 
l’élémentaire. Le Moyen-Secondaire a trouvé un financement avec la Banque Ouest africaine de Développement 
(BOAD) et les travaux sont en cours d’exécution sur l’étendue du territoire pour une durée de vingt-quatre (24) 
mois avec un taux d’exécution très avancée et devraient s’achever en décembre 2021. Le lot 3 est en cours de 
démarrage.

Pour les lots 2 et 4, un bailleur est identifié pour le financement des travaux. Les propositions de financements 
faites par les bailleurs sont transmises au ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération pour étude et 
validation en vue de la signature des accords de financement pour un démarrage effectif des travaux des 4519 
salles de classe, 3329 blocs administratifs, 3228 blocs d’hygiène et 171000 mètres linéaires de murs de clôture. 

Parallèlement, le processus de réhabilitation et de construction des IA, IEF et CRFPE est en cours. De plus, le 
MEN a organisé un atelier de collecte des contributions des partenaires en vue de la révision du décret n°2011-625 
portant organisation et fonctionnement des CRFPE. L’évaluation du processus de sélection aux fonctions  d’IA, 
d’IEF, de Directeurs et de Directeurs des Etudes de CRFPE est lancée.

S’agissant du District pédagogique, son cadre de référence est déjà élaboré et sa validation technique est faite 
depuis 2018.  Une lettre circulaire sera prise par le MEN en vue d’opérationnaliser les Districts pédagogiques après 
une rencontre de validation institutionnelle.

Relativement à la gouvernance des établissements scolaires, le MEN s’est aussi engagé à élaborer un dispositif pour 
la formation continue des inspecteurs de l’enseignement inscrit dans le cadre global du Plan de Renforcement de 
Capacité (PRC) des agents du département courant 2020. De même, les travaux relatifs à la création d’un corps des 
administrateurs scolaires ont fait l’objet d’une note technique envoyée aux autorités concernées.

Pour leur part, les organisations syndicales ont apprécié les efforts louables consentis par l’État tout en l’invitant à 
recourir aux matériaux locaux pour résorber le gap des abris provisoires.

Sur le déficit d’enseignants dans certaines zones, la partie syndicale a signalé la disponibilité d’enseignants formés 
en attente de recrutement, ce qui constitue selon elle un véritable paradoxe.

Enfin, les syndicats ont fait part des difficultés résultant de la prolifération des crèches privées qui ne sont soumises 
à aucune autorisation préalable.
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 ■ Amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur
Le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur a rappelé que les universités jouissent d’une autonomie 
financière et pédagogique. A ce titre, le recrutement d’enseignants chercheurs relève directement de leurs 
attributions même s’il peut arriver que l’État ouvre des postes pour renforcer le taux d’encadrement, comme en 
2014-2015 avec le recrutement de 210 agents. Pour la période 2019-2021, il est envisagé le recrutement de 400 
enseignants titulaires et 400 attachés temporaires de recherche.

Pour ce qui est de l’élargissement de la carte universitaire, il faut noter qu’entre 2012 et 2018, le Sénégal est passé 
de cinq (5) universités publiques à huit (8) (dont deux (2) en cours de construction), a créé un réseau d’Instituts 
supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP) fonctionnels et lancé la construction de vingt et un (21) Espaces 
Numériques Ouverts (ENO) pour l’enseignement à distance. Dans ce cadre, Dakar s’est dotée d’une deuxième 
université baptisée Université Amadou Moctar M’BOW tandis que l’ISEP de Mbacké est en cours de réalisation.

En outre, des actions de réhabilitation, d’extension et de construction d’infrastructures pédagogiques et sociales 
ont été entreprises dans les différentes universités. D’ailleurs, dans le cadre de la politique de renforcement des 
infrastructures, d’autres dispositions (acquisition de structures préfabriquées, développement de PPP, etc.) sont 
prises pour améliorer la capacité d’accueil des universités publiques suite à l’orientation de tous les nouveaux 
bacheliers dans les universités et établissements d’enseignement public supérieur.

En matière de formation, une convention a été signée entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et la 
Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) pour renforcer les capacités des 
enseignants du supérieur. Il se trouve que quelques difficultés financières ont été notées dans la prise en charge des 
sessions de cette formation mais des mesures alternatives sont mises en œuvre pour la reprise desdites sessions.

Dans le cadre de la promotion de la recherche, il a été répertorié plus 400 brevets produits par les universités. 
Ainsi, le secteur privé national a été invité à procéder à l’identification des brevets pertinents pour les mettre à 
profit dans le cadre du processus de développement industriel.

S’agissant de la motivation du personnel, les Personnels d’Enseignement et de Recherche (PER) comme les 
Personnels Administratifs et de Service (PATS) ont vu leur rémunération revalorisée depuis le 2 janvier 2020 
à la suite de l’harmonisation de la grille salariale nouvellement adoptée. A cela s’ajoute, pour les enseignants, 
l’augmentation de l’indemnité de logement et la mise en place d’un Fonds contributif pour améliorer leur retraite.

De plus, en vue d’améliorer la gouvernance du système, il a été institué un cadre de dialogue dénommé « la 
conférence des Recteurs » ; cette instance se tient régulièrement pour examiner les questions d’ordres pédagogique 
et infrastructurel.

Enfin, des discussions sont ouvertes avec les organisations syndicales intéressées sur la question relative au mode 
de nomination du Recteur. Sur ce point précis, les syndicats d’enseignants du supérieur ont exprimé des réserves 
quant à l’application de la loi n°2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques. En effet, pour eux, 
le recrutement d’un Recteur doit obéir à une procédure d’appel à candidatures.

Les organisations syndicales ont salué l’option de l’État relative à l’orientation des nouveaux bacheliers dans les 
universités publiques. Cependant, elles ont attiré l’attention des autorités compétentes sur la nécessité de mettre 
en œuvre une bonne planification pour résorber le déficit d’enseignants et d’infrastructures. 

Par ailleurs, tous les arrêtés portant création et fonctionnement des comités universitaires de dialogue social ont 
été effectivement pris par les établissements publics d’enseignement supérieur, à l’exception de celui de l’Université 
Alioune Diop de Bambey qui dispose toutefois d’un projet d’arrêté en cours de validation par le rectorat. Notons 
que des médiateurs sont aussi nommés à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et  à l’Université Assane Seck de 
Ziguinchor. Une mouture d’arrêté ministériel portant création et fonctionnement du Comité national de dialogue 
social est dans le circuit administratif du MESRI. Le projet d’arrêté est rédigé par la Direction de l’Enseignement 
supérieur public puis soumis pour appréciation et pour validation du Secrétariat général dudit Ministère.

Recommandation : mettre en œuvre une réelle politique de valorisation des produits intellectuels  
de l’université sénégalaise. 

 ■ Réalisations et chantiers dans le secteur des transports terrestres
Relativement à la modernisation du parc automobile, il est envisagé le renouvellement de 1 325 véhicules de 
transports en commun minibus AFTU (700 000 passagers/ jour à Dakar) et bus Dakar Dem Dikk d’un coût global 
de 49 milliards à travers 11 localités du pays.

En outre, l’une des principales réussites du Plan Sénégal émergent est la ligne de Train Express Régional (TER) 
Dakar-Diamniadio, inaugurée en janvier 2019. Premier train rapide du pays et de l’Afrique de l’Ouest francophone, 
ce TER a été conçu pour desservir en 45 minutes le nouveau pôle urbain de Diamniadio afin de décongestionner 
Dakar et de faciliter les trajets dans toute l’agglomération. Plus tard, un second tronçon, de 19 km, reliera 
Diamniadio à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD).

Dans la même perspective, le projet Bus Rapid Transit, sous la direction du CETUD, s’inscrit dans une vision 
de projet urbain global à utilité publique. Il constitue une réelle opportunité de transformation qualitative de la 
physionomie de Dakar, de remodeler les espaces publics aux standards internationaux, d’encourager les modes 
actifs et de restructurer le réseau des transports en commun dans son ensemble. Le projet BRT contribuera à la 
concrétisation d’un double objectif de  mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée 
en améliorant l’accès à l’emploi et aux marchés par la mise en place d’un réseau de transport collectif efficace avec 
un rapport qualité prix satisfaisant. 

Il s’arrêtera à 23 stations dont 3 pôles d’échanges à Guédiawaye, Grand Médine et Petersen. Avec un tracé long de 
18,3 km, le projet BRT aura 144 bus articulés pouvant contenir 150 passagers chacun et traversera 14 communes. 
Sa mise en service est fixée en 2022.

A cela s’ajoute la réalisation de l’autoroute à péage dont le projet comprend quatre composantes :

 ▶ les travaux de construction autoroutière sur un linéaire de 32 km, avec la réalisation d’importants 
Echangeurs (ou diffuseurs) ;

 ▶ la libération des emprises (plus de 1000 familles déjà déplacées entre Malick Sy et Pikine, 3000 ménages 
à déplacer entre Pikine et Keur Massar, et plus de 1000 déplacées entre Keur Massar et Diamniadio) ;

 ▶ la construction d’une Zone de recasement à Keur Massar-Tivaouane Peulh pour la réinstallation de 2000 
familles sur un site viabilisé et offrant des conditions d’habitat modernes ; 

 ▶ la restructuration urbaine du quartier de Pikine Irrégulier Sud confronté aux inondations (restauration 
des voies d’accès et assainissement, construction d’équipements sociaux, etc.), au bénéfice d’une 
population de 250 000 personnes qui va retrouver un nouveau cadre de vie.

 ▶ A travers la réalisation de ce projet, qui s’inscrit dans la politique générale de mise à niveau des 
infrastructures, d’aménagement du territoire et d’intégration sous-régionale, le gouvernement vise 
notamment à :

 ▶ assurer un déplacement rapide des biens et des personnes pour entrer et sortir de Dakar ;

 ▶ mettre en service une liaison autoroutière dans le corridor reliant les cinq (5) principaux pôles : Dakar, 
Pikine, Thiès, la Zone Économique Spéciale Intégrée, et le Nouvel Aéroport International Blaise Diagne 
(objectif de 30 minutes entre Dakar et Diass) ;

 ▶ favoriser une politique de développement urbain et rural à l’extérieur des zones saturées de la presqu’île 
du Cap-Vert par une valorisation du foncier d’autres régions ;

 ▶ contribuer concrètement à la réalisation des Corridors Dakar-Bamako, Dakar – Banjul – Bissau,  
Dakar – Conakry, etc.

Par ailleurs, un projet de formation de 2% des chauffeurs professionnels est en cours d’étude à la Direction des 
Transports routiers. De même, le projet de renouvellement du parc automobile intègre un volet formation au 
profit des acteurs en relation avec la commission « Sécurité routière et facilitation des transports ». 
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Concernant le volet formation, il a été recommandé d’approfondir la réflexion sur les conditions de délivrance du 
permis de conduire en vue d’améliorer la sécurité routière. 

Au titre du versement par l’Etat des compensations financières pour une bonne exploitation de DDD, il convient de 
signaler  la signature de la convention de dettes croisés entre l’Etat et DDD de 2006 à 2016 et l’arrêté interministériel 
portant calcul et paiement de la compensation financière (en février 2018).La situation financière est toutefois  
toujours difficile du fait d’une forfaitisation des compensations financières, ce qui reconstitue encore le stock 
d’arriérés sur la rémunération du service public (exercices 2017, 2018 et 2019).

Concernant le reversement des cotisations sociales de DDD, il est noté de  l’apurement total de l’endettement 
auprès de la CSS et l’apurement partiel de l’endettement auprès de l’IPRES.

Pour ce qui est de la promotion de l’habitat social pour tous les travailleurs de DDD, il existe huit (8) coopératives 
d’habitat à DDD et elles perçoivent régulièrement le versement de leurs cotisations.

Relativement à la mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel de DBF et l’application des mesures signées 
entre l’Etat du Sénégal et du Mali, le nouveau schéma institutionnel se met progressivement. Chacun des Etats a 
confié son patrimoine à une entité nationale ; les deux pays travaillent avec la Banque mondiale sur le projet de 
réhabilitation du chemin de fer Dakar – Bamako dont l’exploitation sera assurée par un opérateur privé. Le climat 
social à DBF est apaisé du fait que l’Etat assume le paiement des salaires malgré la quasi cessation d’activités de 
l’entreprise.

Les organisations syndicales ont, quant elles, renouvelé leur demande pour la baisse des frais d’évacuation des 
véhicules en panne et des tarifs du péage notamment au niveau du poste de Thiaroye. Sur ce point précis, le 
Ministère des Transports terrestres a précisé que la satisfaction de cette doléance se heurte à des difficultés tenant 
à la nature et à la complexité du contrat de concession. 

 ■ Acquis et perspectives dans le secteur de la Justice
Le Ministère de la Justice a fait inscrire en priorité des crédits liés à l’équipement complet des juridictions en vue 
d’améliorer les conditions de travail. Ces efforts seront poursuivis dans le cadre des budgets-programmes.

Parallèlement, le Projet Gouvernance économique financé par la Banque mondiale a permis l’acquisition d’un lot 
important d’équipements de mobiliers livrés aux juridictions courant 2015-2016.

L’Union européenne a également financé un important programme d’informatisation des chaines judiciaires 
ainsi que la construction et l’équipement des Cours d’Appels de Thiès, Kaolack et Saint Louis. La cour d’Appel 
de Ziguinchor a été inaugurée et installée le 29 septembre 2016, les tribunaux d’instance de Koumpentoum et de 
Goudiry respectivement les 11 et 12 août 2016. Les Tribunaux de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye, 
de Mbour, de Kédougou, de Saraya, de Salémata et le Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar sont déployés 
en 2018.

Avec l’appui du 11ème Fonds européen de Développement (FED), les constructions programmées dans la nouvelle 
carte judiciaire (les locaux du tribunal du commerce, TGI de Pikine-Guédiawaye, de la cour d’appel de Saint 
Louis) et l’acquisition d’équipements pour les tribunaux se poursuivront.

Dans la même perspective, la dématérialisation des procédures administratives au sein de la Justice est engagée. 
Un financement à hauteur de 7 milliards de FCFA est déjà acquis.

Pour ce qui est du matériel roulant et des équipements (matériel de bureau et informatique), il faut souligner 
que dorénavant c’est la Direction du Matériel et du Transit administratif de l’Etat (DMTA) qui est chargée 
d’approvisionner les ministères autres que ceux chargés de l’Intérieur (MINT), des Affaires étrangères (MAESE) 
et des Forces armées (MFA).

En matière de ressources humaines, d’importants efforts sont également entrepris pour le renforcement des 
effectifs. C’est ainsi qu’il a été prévu, chaque année, le recrutement d’environ 30 magistrats et 40 greffiers afin de 
combler le déficit en personnel technique. En 2019, quatre (04) éducateurs spécialisés ont été recrutés, le Ministère 
de la Justice suit avec un grand intérêt le processus de recrutement des éducateurs spécialisés diplômés de l’Ecole 

nationale des Travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS). Dans l’attente d’une nouvelle vague de recrutement, 
les services de trente-huit (38) éducateurs ont été sollicités dans le cadre de la vacation. Il est à préciser que, la 
sollicitation ne saurait être une substitution au recrutement. Aussi, toute la procédure a été initiée par le Ministère 
de la Justice qui est dans l’attente de l’arrêté portant ouverture du concours de l’inspectorat de l’Education surveillée 
et de la Protection sociale au Centre de Formation judicaire, conformément à l’accord du Premier Ministre.

Concernant le régime indemnitaire des agents, l’indemnité de participation à la judicature de soixante-dix mille 
(70.000) francs CFA est octroyée aux éducateurs spécialisés. Ces derniers souhaitent la revalorisation de ladite 
indemnité à hauteur de cent quarante mille (140 000) francs CFA. En outre, les possibilités d’extension des fonds 
commun des greffes aux éducateurs spécialisés sont en cours d’étude. D’ailleurs, la partie syndicale concernée a 
transmis ses propositions.

Dans le même temps, le processus d’actualisation du décret portant organisation et fonctionnement des services 
de la DESPS (protection sociale et judiciaire de la jeunesse) est en bonne voie car, conformément aux dispositions 
de l’article 37 du décret n° 2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministère de la Justice, un projet 
d’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DESPS a été élaboré et transmis au Secrétariat général du 
Gouvernement (SGG).

Par ailleurs, la question de la revalorisation de la prise en charge des assesseurs du tribunal du Travail  a été 
soulevée. A ce sujet, il a été recommandé d’approfondir la réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés. 

 ■ Contrôle des conditions de travail dans les entreprises
En 2019, les inspections du Travail et de la Sécurité sociale ont effectué des visites de contrôle dans  4759  
établissements. Les secteurs d’activité prioritaires étaient le commerce, l’hôtellerie et la restauration, l’enseignement 
privé et la boulangerie. En outre, soixante-deux (62) Comités d’Hygiène et de Sécurité du Travail (CHST) ont été 
installés et des élections de délégués du personnel ont été tenues dans 274 établissements.

Au terme de l’exercice 2020, les tendances des contrôles effectuées par les inspections du Travail et de la Sécurité 
sociale ont connu une baisse liée à la pandémie de Covid 19. En effet, 2822 visites de contrôles ont été effectuées.

Le rapport annuel des statistiques du travail est en cours de finalisation pour faire le point sur la situation des 
activités des inspections du travail et de la sécurité sociale.

 ■ Réalisations et défis dans le secteur de l’Elevage
Le Ministère de l’Elevage et des Productions animales a mis en place un Projet de Construction et de Réhabilitation 
des Abattoirs et foirails du Sénégal (PCRAS) qui dispose chaque année de crédits permettant de réaliser certaines 
infrastructures notamment les abattoirs de Mbour, de Touba ; Kolda, Kédougou. A cela s’ajoutent les aires 
d’abattages dans les régions de Matam par le PRAPS, région de Kolda et de Tambacounda par le PROGEBE 
et le PDESOC. Plusieurs marchés à bétail ont été construits dans des localités telles que Birkelane, Dinguiraye, 
Sewekhaye, Thillé Boubacar, Djiguinoune, Touba, Tivaouane etc…

Le projet de construction de l’abattoir et du marché à bétail de Diamniadio est pour le moment interrompu du fait 
du désistement du principal bailleur de fonds et des problèmes de mise à disposition du foncier. Des initiatives 
sont prises pour trouver un autre site dans la région de Thiès, et différents bailleurs de fonds ont manifesté leur 
intérêt à financer ce projet.

A cela s’ajoute un maillage territorial des agents du Ministère de l’Elevage et des Productions animales en charge 
de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale.  Et certaines défaillances ont pu être corrigées grâce aux 
investissements réalisés par la SOGAS aidée par le Fonds d’Assainissement et de Contrôle des Abattoirs (FACA). 

En accord avec le Comité national du CODEX, la FAO et l’OMS plusieurs séances de formation et de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques d’hygiènes et de fabrication ont été organisées à l’endroit des jeunes et des lignes de crédit 
sont disponibles au niveau de la DER/FJ et du FONSTAB pour leur installation via leur association.
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Dans le cadre de l’amélioration du cheptel, le ministère a entrepris des actions importantes notamment : 

 ▶ la reprise du programme spécial d’insémination artificielle suspendu depuis 2012 ;

 ▶ la mise en place d’un produit d’assurance mortalité du bétail ;

 ▶ l’accompagnement des organisations professionnelles pour la mise en place de sociétés coopératives en 
milieu pastoral ;

 ▶ l’appui à la mise en place d’interprofessions dans le secteur de l’élevage en relation avec le MAER à travers 
le FNDASP ;

 ▶ la promotion de la médecine vétérinaire à travers le PRAPS financé par la Banque mondiale et le PDEPS 
financé par la BID ;

 ▶ la dotation de 17508 tonnes d’aliments de bétails aux éleveurs en 2020.

Pour le renforcement de la filiére équine, des actions suivantes ont été réalisées :

 ▶ la construction ou réhabilitation des haras (Dahra, Thiès, Kaolack, Kébémer, Mbacké) ;

 ▶ le versement régulier depuis mars 2018 par la LONASE des 2% des recettes nettes et  non sur le brut 
conformément à son interprétation du décret n° 2018-489 du 26 février 2018 portant cahier des charges 
de la LONASE.

En perspectives, il est prévu :

 ▶ la construction de nouveaux haras à Makhana, Ourossogui, Kaffrine, Koumpentoum, Sangalkam ;

 ▶ la requalification des CDD des agents contractuels des haras en CDI ou leur recrutement dans la fonction 
publique.

 ▶ Par ailleurs, un mémorandum relatif au régime indemnitaire des agents du Ministère de l’Elevage a été 
élaboré et transmis à Monsieur le Président de la République.

 ■ Règlement définitif du dossier des observateurs de la pêche
La commission interministérielle de réflexion sur la situation des observateurs créée sur instruction du Président 
de la République a proposé, à l’issue d’une action concertée avec le Syndicat national des Observateurs des 
Pêches (SNOP), un compromis sur le montant de la régularisation des salaires et cotisations sociales assortie 
d’une clause de renonciation à toutes réclamations à postériori. La somme totale proposée pour 92 observateurs 
était 2.040.759.657 avec 1.806.425.172 FCFA à titre de régularisation des salaires et 234.334.485 FCFA pour 
régularisation des cotisations sociales.

Le Premier Ministre avait demandé au Ministère des Finances de prévoir son paiement dans le budget de 2011. 
Cependant aucun paiement n’a été effectué depuis cette date. Des correspondances ont été échangées entre le 
Ministère du Budget et celui de l’Economie maritime mais le dossier bouclé est toujours au niveau de l’Agence 
judiciaire de l’Etat pour liquidation.

A la veille de la fête du 1er mai 2017, une audience a été accordée aux syndicats et le compte rendu a été transmis 
au Président de la République. Par ailleurs, un comité technique a été mis en place pour réfléchir sur le statut de 
l’observateur et le projet de décret issu de ses travaux a été soumis au secrétariat général du Gouvernement.

En vue de diligenter le dossier, une rencontre se tiendra avec l’Agent judiciaire de l’Etat. Ensuite, une réunion de 
partage avec les syndicats du secteur sera convoquée.

Pour le Ministère en charge des Finances, les éléments du dossier indiquent que les intéressés n’ont pas un statut 
juridique précis pouvant justifier le paiement d’indemnités. 

En vue de diligenter le dossier, une séance de travail est prévue avec l’Agent judiciaire de l’Etat. A l’issue de cette 
séance, une réunion de partage avec les syndicats du secteur sera convoquée. 

E. Renforcement et extension de la protection sociale
L’extension de la protection sociale s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des conclusions de la conférence 
sociale de 2017 consacrée au thème « la réforme des systèmes de retraite au Sénégal : vers des régimes viables et 
inclusifs ».

En ce qui concerne le Fonds national de Retraite (FNR), il est à signaler les évolutions ci-après :

Selon le ministère en charge des Finances ce point s’articule principalement autour d’un certain nombre d’objectifs 
fixés.

Relativement au cadre formel à créer pour le pilotage du FNR, il a été pris en charge par l’arrêté n°26740 du 
17 décembre 2018 portant création d’une commission de concertation pour la réforme des retraites et l’analyse 
de leur impact au plan budgétaire, économique et social en vue de formuler des recommandations de nature à 
garantir la viabilité financière, la qualité des prestations, l’équité du régime et l’adhésion des bénéficiaires.

Sur la finalisation de l’étude sur la réforme paramétrique, la question a été prise en charge par l’évaluation actuarielle 
du régime de retraite des fonctionnaires sur la période 2017-2080 dont les conclusions vont incessamment faire 
l’objet de validation par le comité technique chargé de la réforme du FNR.

Concernant le suivi des travaux de la commission paritaire Etat/Enseignants du supérieur et l’évaluation de 
l’incidence budgétaire : un protocole d’accord entre le Gouvernement et le SAES a été signé. Les diligences 
concernant le Ministère des Finances et portant sur la revalorisation du taux de remplacement sur la période 
2018-2022 sont en train d’être exécutées.

Sur l’élargissement de l’assiette de calcul de la pension aux indemnités : il est pris en charge par la loi n°2018-
23 du 6 juillet 2018. Le périmètre ne concerne toutefois que les enseignants du supérieur. Pour les autres corps 
notamment la santé, la Douane et la Magistrature etc., les études en cours vont analyser la faisabilité en corrélation 
avec le régime supplémentaire.

S’agissant de l’étude sur les régimes complémentaire et supplémentaire, il est à relever qu’en ce qui concerne le 
régime complémentaire, il a été consacré par la loi n°2018-12 du 30 mars 2018 portant création d’un régime 
complémentaire de pension de retraite des fonctionnaires civils et militaires. Les actes réglementaires qui vont 
opérationnaliser la réforme seront prises conformément aux conclusions de l’étude commanditée à cet effet.

Quant à la question du régime supplémentaire, elle a été prise en charge dans le cadre de l’étude globale sur les 
réformes.

Au titre de la modernisation de la gestion administrative du FNR, elle s’est traduite par le développement 
d’applications informatiques et l’assouplissement des procédures de traitement des pensions de retraite.

Au plan des infrastructures informatiques, le projet de développement d’un logiciel de gestion des pensions a 
connu des difficultés dans son exécution. Toutefois, les services internes du MFB, notamment la Direction des 
systèmes d’information de la DGB, ont repris les travaux de développement et le processus est même très avancé.

Relativement à la dématérialisation des dossiers des pensions et des titres de paiements, le projet GED destiné 
à l’archivage électronique des documents est arrivé à terme et l’application est en cours d’utilisation, permettant 
ainsi de réduire considérablement les délais de traitement des pensions de réversion et des révisions des pensions 
et, partant, d’éviter les pertes de documents.

Par ailleurs, l’application E-pension est également en cours de développement et elle permettra à terme de 
dématérialiser les bulletins de pensions.

En outre, le circuit du dépôt des demandes de pensions et services connexes va être assoupli avec le projet de 
déconcentration des dépôts des pensions de réversions.
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Enfin, la procédure de constitution des demandes de concession de pension de retraite a été allégée. En effet, le 
Ministre chargé du Finances, en application des dispositions de l’article 94 de la loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant 
Code des pensions civiles et militaires a pris une circulaire relative au paiement sans délai de la pension, laquelle 
est entrée en vigueur depuis le 8 janvier 2018. Ainsi, lorsque le nouveau retraité se trouve dans l’impossibilité de 
constituer un dossier complet de demande de concession de pension de retraite, il pourra bénéficier, par avance 
d’une liquidation provisoire de la pension à partir d’un dossier sommaire lequel devra être complété dans un délai 
maximum de 6 mois à compter de la date du dépôt.

La revalorisation des pensions de retraite est effective avec le respect des engagements du Chef de l’Etat de procéder 
à une augmentation annuelle de 10% jusqu’à concurrence de 40%.

La situation du FNR, caractérisée par un déficit, a impacté le processus de mise en œuvre de cette diligence. 
Toutefois, les réformes en cours sur le FNR vont favoriser la viabilité financière des régimes de retraite et, du coup, 
permettre une augmentation des pensions conformément aux instructions du Chef de l’Etat.

S’agissant de l’harmonisation des systèmes de retraite, cette question est également prise en charge par l’étude sur 
le transfert au FNR des agents non fonctionnaires de l’Etat et ceux intégrés dans la fonction publique locale. Les 
conclusions de ladite étude sont en instance de validation par le comité technique chargé de la réforme du FNR.

En attendant, pour les travailleurs assujettis à l’IPRES, on peut noter, au titre des acquis, l’instauration de la 
pension minimale fixée à 35.000 FCFA depuis janvier 2018. Par ailleurs, deux projets sont en cours d’étude :

 ▶ la mise en place d’un régime de retraite complémentaire basé sur la capitalisation;

 ▶ la généralisation du régime complémentaire de retraite.

S’agissant de la problématique de l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, la 
coopération belge a financé la mise en œuvre de la branche santé de la phase pilote du projet. En outre, le cadre 
juridique pour enrôler ces travailleurs est prévu dans le projet de Code de Sécurité sociale qui est en cours de 
validation.

Dans la même optique, le Comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre de l’IPM des travailleurs non 
permanents a été créé par arrêté du Ministre chargé du Travail. A cet effet, un consultant a été recruté pour réaliser 
une étude sur les paramètres techniques de cette IPM et les modalités de gestion. Les résultats de l’étude seront 
partagés et validés par un comité technique tripartite.

Des réponses ont été également apportées aux différentes formes d’exclusion sociales grâce au développement 
de diverses stratégies de survie et de prise en charge des besoins essentiels de la famille et à la mise en œuvre 
de mécanismes, des interventions ou des initiatives destinées à permettre aux individus, aux familles et aux 
communautés à mieux prévenir et se protéger contre les risques et vulnérabilités : Stratégie Nationale de Protection 
Sociale (SNPS) et Initiative Nationale pour la Protection sociale des groupes vulnérables (INPS). 

L’extension de la protection sociale s’est poursuivie avec la mise en œuvre du Programme de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU). Cette initiative a pour but d’offrir la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier 
d’une couverture du risque maladie. Elle a permis, en effet, aux personnes ayant souvent de faibles revenus (monde 
rural et économie informelle), d’être affiliées à un régime d’assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que 
les personnes bénéficiant des autres régimes de sécurité sociale que sont les imputations budgétaires et les IPM.

L’institutionnalisation de cette initiative s’est traduite par la création de l’Agence de la CMU, par décret n°2015-21 
du 7 janvier 2015 portant création et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement. Cette agence a pour 
mission d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la CMU.

Après quelques années de mise en œuvre, le Gouvernement, à travers le Ministère du Développement 
communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, a commandité une étude portant sur l’évaluation du Programme 
de la CMU. Cette évaluation a pour objectif d’analyser l’ensemble des politiques inscrites dans le programme 
CMU et de fournir des éléments pertinents d’aide à la décision. Autrement dit, il s’agit d’apprécier la performance, 
l’efficience et la soutenabilité du programme, de ses actions et de ses interventions conformément aux objectifs de 
l’État d’élargir la couverture maladie à toutes les couches de la population.

A cet effet, le cabinet Consortium pour la Recherche économique et sociale (CRES) est commis. Ainsi, la phase 
d’enquête sera entamée à l’échelle nationale, à compter du 16 mars 2020, pour une durée de quatre (4) mois.

Recommandation : poursuivre les efforts en matière d’extension de la protection sociale en assurant une 
meilleure coordination des interventions.

IV. RENFORCEMENT DU CADRE JURIDIQUE  
ET INSTITUTIONNEL

Cette partie aborde les éléments de réponse fournis en matière de ratification des normes internationales et de 
renforcement du cadre juridique et institutionnel interne.

A. Ratification d’instruments juridiques internationaux
Dans le secteur de la pêche, les partenaires sociaux avaient invité l’Etat à procéder à la ratification de la Convention 
n°186 du travail maritime (MLC, 2006). En réponse à cette demande, toutes les dispositions ont été prises par le 
Ministère en charge de la Pêche et la loi y afférente a été promulguée en juin 2018.

Les conventions n° 97 et 143 de l’OIT sur les migrants ne sont pas ratifiées mais le Sénégal préserve les droits des 
migrants et a procédé à la validation technique de sa politique nationale de migration.

Les conventions n° 118 de l’OIT sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale et n° 157 sur la conservation 
des droits en matière de sécurité sociale n’ont pas encore été ratifiées. Cependant, le Sénégal respecte ce principe 
en sa qualité de membre de la CIPRES et de l’espace CEDEAO mais également par le biais des accords de caisses 
conclus avec d’autres pays. 

Par ailleurs, la préservation des droits acquis est un principe général de droit consacré par la jurisprudence et 
appliqué en matière sociale.

De même, la convention n° 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques et la Convention n°184 
relative à la santé et sécurité au travail n’ont pas encore été ratifiées mais le Ministère en charge du Travail et de 
la Sécurité sociale a fait une étude comparative de la législation et de la pratique au Sénégal relativement aux 
dispositions de la Convention n° 189 et élaboré une feuille de route pour l’amélioration de la règlementation sur 
les travailleurs et travailleuses domestiques et la promotion du travail domestique.

Les projets de loi n°33/2020, 34/2020, 35/2020 et n°36/2020 du 30 décembre 2020 autorisant le Président de la 
République à ratifier les conventions 155 sur la sécurité et santé des travailleurs et son protocole de 2002 et les 
conventions 161 sur les services de santé au travail et 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et santé au 
travail ont été adoptés par l’Assemblée nationale

Il faut souligner que la législation sociale nationale prend en charge l’essentiel des points contenus dans les 
instruments juridiques de l’OIT dont la ratification est demandée.

B. Révision du cadre juridique interne
L’accent est mis sur les principales réformes juridiques en cours, notamment en matière de modernisation de 
l’administration publique et des collectivités territoriales tout en mettant le focus sur certains secteurs comme le 
Travail, la Sécurité privée et la Santé.
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 ■ Fonction publique d’Etat
La demande de révision de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires et du décret 
n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, a été réitérée 
par les organisations syndicales.

En effet, le statut général des fonctionnaires (loi n°61-33 du 15 juin 1961) avec les textes subséquents, constituant 
le cadre de référence de l’administration et de la gestion des agents de l’État, ne semble plus être en phase avec les 
ambitions d’une Administration de développement. En d’autres termes, la modernisation de l’Administration et 
du service public exige une révision du cadre juridique régissant les agents de l’Etat.

Sur ce point précis, les centrales syndicales ont suggéré l’adoption d’une approche inclusive et participative en 
partageant avec l’ensemble des parties prenantes les projets de textes sur le nouveau droit de la Fonction publique 
en cours d’élaboration.

A cet effet :

 ▶ une note s’inscrivant dans le cadre de l’élaboration du nouveau droit de la Fonction publique a été 
transmise à Monsieur le Président de la République ;

 ▶ un document unique intégrant l’ensemble des modifications intervenues depuis la signature de la loi 
n°61-33 du 15 juin 1963 relative au statut général des fonctionnaires, et du décret n°74-347 du 12 avril 
1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, a été élaboré ; 

 ▶ un projet d’arrêté relatif au processus d’élaboration du nouveau droit de la Fonction publique a été initié ;

 ▶ l’évaluation de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, et du décret 
n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat est 
prévue pour l’année 2021.

Dans le souci de rapprocher l’Administration des usagers et de permettre aux agents de répondre efficacement à 
leurs attentes, le Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, à travers le Programme 
d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA), a organisé du 24 au 29 février 2020 « La Caravane du 
Service public » et procédé à l’installation des bureaux relais dans les régions de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine.

Par ailleurs, la partie syndicale a recommandé la mise en œuvre de solutions structurelles pour lever les lenteurs 
administratives en rendant effective la dématérialisation des procédures et en mettant en place des services 
déconcentrés de la fonction publique.

A ce propos, le Ministère de la Fonction publique a procédé à la dématérialisation des actes suivants : 

 ▶ la nomination et la titularisation des fonctionnaires à l’exclusion des actes de nomination de ceux 
de la hiérarchie A ;

 ▶ l’engagement des fonctionnaires ;

 ▶ l’avancement d’échelon ;

 ▶ l’avancement de grade ;

 ▶ l’admission à la retraite des fonctionnaires.

Le processus de dématérialisation des autres actes est déjà enclenché avec l’implémentation des maquettes des 
projets dans la plateforme.

 ■ Parachèvement de la réforme de la fonction publique locale
Le parachèvement de la Fonction publique locale est inscrit comme un produit dans le programme de Gouvernance 
territoriale avec une inscription financière sur trois ans dans le budget-programme du Ministère en charge des 
Collectivités territoriales. 

Le processus d’opérationnalisation de la Fonction publique locale est en cours. Au chapitre des réalisations, il faut 
noter l’adoption de la  n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des Collectivités 
locales, la mise au point des mécanismes de répartition de la Contribution économique locale (CEL), la tenue 
des sessions du Conseil supérieur de la Fonction publique locale ayant abouti à la signature de tous les textes 
d’application de la loi précitée dont le décret n°2020-30 du 8 janvier 2020 fixant les organigrammes-types des 
collectivités territoriales.

Sous l’égide du département ministériel en charge des Collectivités territoriales, une large campagne de 
vulgarisation sur les enjeux et défis de la réforme a été déroulée au niveau des 14 régions administratives du pays.

Par ailleurs, une réflexion est menée en vue de prendre en charge certaines problématiques comme la migration 
des agents des collectivités territoriales de l’IPRES vers le FNR ainsi que leur formation. 

 ■ Evaluation et révision de la législation sociale
Le Ministère en charge du Travail a informé que le processus d’évaluation du Code du travail est en bonne voie 
car le consultant commis par l’APIX a rendu ses conclusions dont le rapport de mission a fait l’objet d’un partage 
avec les partenaires sociaux, lors d’un atelier organisé le 3 mars 2020 en partenariat avec la coopération allemande 
(GIZ). La version dudit rapport intégrant les recommandations des différentes parties prenantes (Gouvernement, 
organisations d’employeurs, centrales syndicales de travailleurs, universitaires, société civile, partenaires techniques 
et financiers, etc.) a été partagée.

Ainsi, cette évaluation avait pour objectifs spécifiques :

 ▶ analyser les réformes du Code du Travail intervenues depuis 1997 ; 

 ▶ analyser la situation de l’application de la législation en vigueur ;

 ▶ identifier les insuffisances du Code du Travail et, au besoin, de ses textes d’application, notamment les 
contraintes nées des dispositions en vigueur, les vides juridiques, les insuffisances liées à l’interprétation 
ou à la clarté des textes, les conflits juridiques, les limites du cadre juridique par rapport aux questions 
liées à la migration du travail, à la promotion de l’emploi, aux investissements, et au genre ; 

 ▶ répertorier les problématiques actuelles du monde du travail, notamment celles trouvant leur origine, en 
partie, dans le dispositif juridique ;

 ▶ identifier parmi les instruments internationaux, ceux ratifiés et comportant des dispositions non encore 
transposées et ceux jugés pertinents mais non encore ratifiés ;

 ▶ proposer des pistes d’amélioration sur la base des insuffisances et des contraintes identifiées.

Un atelier de partage des principales pistes de réforme issues de l’évaluation du Code du Travail a été tenu avec 
l’ensemble des acteurs le 18 décembre 2020. Au vu des résultats, ils se sont accordés sur la nécessité de réformer la 
législation du travail en vue de l’adapter au contexte actuel. Au fond, cette réforme vise à promouvoir l’emploi et à 
moderniser la législation du travail. Elle vise aussi à prendre en compte certaines spécificités liées à la migration 
du travail, à l’insertion des jeunes et à la promotion des investissements, tout en s’appuyant sur les mécanismes de 
dialogue social et les services compétents. 

En outre, sous la direction du Ministère en charge du Travail, un comité technique composé de représentants 
des départements ministériels concernés et des partenaires sociaux est à pied d’œuvre pour finaliser le projet de 
nouveau Code de Sécurité sociale dont les innovations majeures attendues ont trait à l’extension de la protection 
sociale aux travailleurs non couverts et à l’amélioration de la gouvernance des institutions de prévoyance sociale.

 ■ Finalisation de la réforme du cadre juridique de la sécurité privée
Le secteur de la sécurité privée s’est beaucoup développé ces dernières années avec 471 entreprises répertoriées en 
2018 employant près de 40.000 travailleurs. Il s’agira de mieux l’articuler à la politique de sécurité intérieure pour 
concilier la demande sociale de sécurité avec le nécessaire respect des libertés individuelles et de la vie privée.
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Sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, un processus de réforme du cadre juridique d’exercice des activités de 
sécurité privée a été initié. Dans ce cadre, un projet de loi d’orientation relatif aux activités de sécurité privée 
est en cours d’élaboration et fera l’objet de restitution et de validation en temps opportun. A cet effet, un comité 
technique a été mis en place.

Ainsi, les centrales syndicales ont insisté sur la nécessité de poursuivre et de finaliser dans les meilleurs délais la 
réforme du cadre juridique et réglementaire régissant l’exercice des activités de sécurité privée pour l’adapter au 
contexte afin de lutter notamment contre la concurrence déloyale et la précarité dans laquelle évolue le personnel.

Dans la même dynamique, il a été procédé, en janvier 2019, à la signature de la convention collective nationale du 
secteur de la sécurité privée pour doter ledit secteur d’un cadre juridique régissant spécifiquement les relations 
professionnelles. L’adoption de cet instrument a été une avancée remarquable pour un secteur longtemps dépourvu 
de réglementation spécifique en matière de gouvernance des relations professionnelles.

Au plan institutionnel, les syndicats ont proposé la mise sur pied d’une agence de régulation du secteur de la 
sécurité privée dénommée conseil de régulation des activités privées de sécurité (CRAPS).

 ■ Principales réformes juridiques dans le secteur de la Santé
Après la signature du décret n°2018-35 du 5 janvier 2018 portant statuts types des comités de développement 
sanitaires, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a mis en place un comité de relecture chargé de rédiger 
les textes complémentaires (arrêtés et manuel de procédure) avant de procéder à l’installation des CDS et à la 
formation des membres au niveau des districts.

Actuellement, le Ministère, à travers la DPRS a commencé à organiser des missions de supervision post formatives 
au niveau des régions (Kaolack, Fatick, Louga, Kolda et Thiès).

Dans le cadre de la diversification de l’offre professionnelle, le décret sur les nouvelles filières ainsi que les nouveaux 
corps a été signé.

En outre, des sessions de formation ont été tenues au profit des techniciens supérieurs du génie sanitaire. Il en sera 
ainsi pour les techniciens en maintenance hospitalière.

Il apparaît que des efforts considérables sont consentis pour assurer des soins de qualité surtout dans les zones 
difficiles. En 2018, 576 agents ont été recrutés pour le compte du MSAS. Les décisions d’engagement sont en 
attente pour convoquer la commission de mutation et d’affectation. Ces initiatives visent à compléter le  déficit 
en personnel qualifié. Une enveloppe annuelle de 13.322.657.000 FCFA a été allouée en guise de subvenions aux 
Etablissements publics de Santé (EPS).

Pour l’application du décret n°2016-404 du 06 avril 2016 portant statut spécial du personnel des EPS, le Ministère 
de la Santé et de l’Action sociale est dans l’attente de l’adoption du décret fixant la grille salariale pour élaborer ses 
textes d’application.

Recommandation : Finaliser dans les meilleurs délais la réforme en cours du cadre juridique de la sécurité 
privée en impliquant tous les acteurs concernés.

C. Réformes institutionnelles et coordination des interventions
Les réformes institutionnelles en cours ou à initier et la nécessité de coordonner et de rationaliser certaines 
interventions dans divers secteurs ont été abordées.

 ■ Emploi, travail et formation professionnelle
Les partenaires sociaux ont attiré l’attention sur la nécessité de rationaliser les structures chargées des questions 
d’emploi afin de faciliter la coordination des interventions. 

Ainsi, le regroupement en un seul département ministériel des services chargés de l’emploi, du travail et de la 
formation professionnelle, trouverait toute sa pertinence selon les partenaires sociaux.

De plus, il a été recommandé la mise en place d’un observatoire national de l’emploi et de la formation 
professionnelle qui devrait compléter le dispositif institutionnel de gestion de la problématique de l’emploi. Dans 
ce sillage, Monsieur le Président de la République a récemment  mis en place un Conseil national pour l’insertion 
et l’emploi des jeunes.

 ■ Reprise des travaux du Répertoire opérationnel des Métiers et Emplois (ROME)
Le ROME a pour ambition de contribuer nettement à l’amélioration de la transparence et de l’efficacité du marché 
de l’emploi grâce à une gestion plus productive des ressources humaines. Outil de dialogue social, de négociation 
collective et de structuration des revendications syndicales, le ROME facilite l’intermédiation entre la demande et 
l’offre, l’identification précise des besoins en ressources humaines et permet aux acteurs de disposer d’indicateurs 
performants sur le marché du travail, entre autres.

En 2007, un financement conjoint de 941.895.750 FCFA obtenu auprès de GIP-INTER France, de l’Union 
européenne et de la Banque mondiale, a servi à l’élaboration des fiches emplois/métiers dans les secteurs des BTP, 
de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Par ailleurs, la réactualisation des travaux du ROME, pour tenir compte des nouveaux métiers dans les secteurs du 
pétrole, du gaz et des technologies de l’information et de la communication, est devenue une nécessité impérieuse. 

 ■ Migration de l’informel vers le formel
Plusieurs initiatives comme le Régime Simplifié des Petits Contribuables (RSPC) porté par le Ministère en charge 
du Travail, visant à formaliser l’économie informelle, ont été mises en œuvre par les services compétents de l’Etat 
mais il ressort de leur évaluation un déficit de coordination des interventions dans ce domaine. A ce sujet, les 
tentatives déroulées pour lever cette difficulté n’ont toujours pas produit les effets escomptés.

Fort de ce constat, les organisations syndicales ont recommandé à l’Etat de poursuivre l’élan de formalisation 
de l’économie informelle notamment par une réelle coordination des différentes initiatives portées par les 
départements ministériels concernés (commerce, travail, emploi, formation professionnelle et artisanat). 

 ■ Communication et poste
 ▶ Modernisation de l’Agence de Presse sénégalaise (APS)

L’Agence de Presse sénégalaise a été transformée en Société nationale par la loi n° 2020-03 du 7 janvier 2020. Le 
décret n°2021-31 du 13 janvier 2021 portant approbation des statuts de la Sn APS a été signé. Le quart du capital 
soit 250 millions est libéré par le Ministre des Finances et du Budget. Le DG et le PCA ont été nommés lors du 
Conseil des ministres du 24 mars 2021.

Pour de meilleures conditions de travail, l’ADIE a remis 100 ordinateurs et des clés de connexion. 

 ▶ Réformes en cours à La Poste

Un diagnostic financier effectué sur le Groupe SN La Poste, sur la base des états financiers disponibles de 2006 
à 2013, a révélé une situation financière instable. Suite à cela et sur instruction de Monsieur le Président de la 
République, un comité interministériel a été mis en place afin de réfléchir sur la restructuration du Groupe La 
Poste.

A ce jour le comité a pu obtenir les résultats suivants :

1/ - La réforme de la procédure de garantie de la compensation des chèques postaux par le Trésor qui s’est traduite 
par la signature d’une nouvelle convention entre le Trésor Public et La Poste par l’ouverture d’un compte de 
règlement à la BCEAO ; La compense est devenue quotidienne et assurée par Poste finances. A ce jour La Poste ne 
doit plus rien à l’Etat en terme de compense.
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2/- Les états financiers de 2013 à 2017 ont été validés par le Conseil d’Administration, ceux de 2018, 2019 et 2020 
sont en cours d’élaboration

3/ - La recapitalisation du Groupe La Poste par consolidation dans le capital social de tout ou partie du solde 
issu de la convention de dettes croisées ; L’objectif est de ramener les capitaux propres de chaque entité au niveau 
minimal fixé par les dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et 
du GIE. A cet effet, sur la base des capitaux propres projetés pour l’exercice 2019 (Poste et Poste finances) et des 
capitaux propres de 2019 pour EMS, il a été déterminé, pour chaque entité, le montant devant éponger totalement 
les capitaux propres négatifs.

4/ Le plan stratégique de Développement et un contrat de performances sont finalisés et validés

5/ Un plan de relance des activités du Groupe est en cours d’exécution

6/ La mutation institutionnelle de la filiale Poste finances est toujours en étude 

Depuis Janvier 2020 les employés du Groupe sont représentés au sein du comité de restructuration par Monsieur 
Ibrahima SARR SG du syndicat majoritaire à savoir la SNTPT. Ce dernier assiste régulièrement aux travaux et 
toutes ses contributions sont prises en compte.

En ce qui concerne la participation des travailleurs dans le capital de la Poste, les discussions ne sont pas encore à 
l’ordre du jour, toutefois nous il sera  procédé à une étude de faisabilité le moment opportun.

Relativement à l’augmentation du système de rémunération du service public de la Poste, il avait été suggéré à la 
SN La Poste de mettre en place une comptabilité analytique afin de pouvoir, fixer le montant de cette rémunération 
sur des bases scientifiques et objectives. La validation par l’Agence de Régulation des Télécommunications et des 
Postes –ARTP- du système mis en place est en cours. Un cabinet d’une grande renommée a été recruté afin de 
pour s’assurer de la fiabilité du système mis en place par la Sn La Poste. Les conclusions des travaux devront faire 
ressortir le montant exact de ladite rémunération ; le processus devra être finalisé au mois de Juin 2021.

En attendant, la finalisation des travaux, le montant de la rémunération du service public a été revalorisé pour 
2021 à hauteur de deux milliards six cent mille francs CFA. 

Enfin, La politique d’extension du réseau postal se poursuit au sein du Groupe, et malgré la situation sanitaire 
4 bureaux de postes (COUMBACARAN, NIAKHAR, DABO, DIAKHABAYE) ont été construit en 2020 ; Deux 
bureaux ont été reconstruits et 30 bureaux réfectionnés. La sécurité des biens et des personnes est aussi bien 
prise en compte par l’installation de 50 cameras de vidéo surveillance et systèmes. L’installation de panneaux 
photovoltaïques dans 10 bureaux et la poursuite du mixte énergétique a permis la baisse de la consommation 
d’électricité de 20%. Le Groupe compte poursuivre pour 2021 l’installation de kiosques dénommés « Poste chance » 
afin de mieux se rapprocher des clients.

 ■ Transport ferroviaire
Nouveau schéma institutionnel de Dakar Bamako Ferroviaire (DBF)

Les organisations syndicales ont souligné la nécessité de sauvegarder les droits des travailleurs dont le versement 
régulier des salaires et des cotisations sociales. Le Ministère des Transports terrestres et Désenclavement (MTTD) 
a souligné que le nouveau schéma institutionnel se met progressivement en œuvre des deux côtés (Mali et 
Sénégal). Chacun des Etats a confié son patrimoine à une entité nationale, et les deux pays travaillent avec la 
Banque mondiale sur le projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar – Bamako dont l’exploitation sera assurée 
par un opérateur privé.

 ▶ Place du Petit Train de Banlieue (PTB) dans le projet Train Express régional (TER)

Les organisations syndicales demandent qu’une solution soit trouvée pour les employés du PTB dont une grande 
partie du réseau a été affectée au TER.

Au total, même si l’option d’une réintégration des personnels dans le TER peut être envisagée, les centrales 
syndicales prônent une relance du secteur ferroviaire dont la contribution serait précieuse pour l’économie 
nationale et la compétitivité de nos entreprises. (Pas d’évolution)

Recommandation : associer les travailleurs dans le processus de réforme en cours au Groupe La Poste.

Réforme de l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR)

L’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) a fait des réalisations relatives au renforcement de 
l’appui institutionnel et à la révision du statut de la structure. 

Concernant le renforcement de l’appui institutionnel, le contrat de performance triennal soumis au MAER pour 
signature par le ministère des Finances et du Budget est toujours dans le circuit. 

Toutefois, l’ANCAR a poursuivi la mise en application de l’accord d’établissement entre l’agence et le SNTA avec la 
signature de plusieurs notes de services relatives aux engagements contenus dans l’accord. Il s’agit de la facilitation 
de la mobilité des agents, surtout pour les besoins de leur formation en leur donnant la possibilité d’une mise en 
disponibilité d’une durée maximale d’une année renouvelable, de la mise en œuvre d’une politique d’amélioration 
continue du potentiel des agents à travers l’élaboration d’un plan annuel de formation, etc.

L’évaluation satisfaisante de la mise en œuvre de ces mesures a contribué à l’apaisement du climat social.

Par ailleurs, la demande de ressources additionnelles adressées au MFB par lettre n°0066/MAER/DAGE en date 
du 12 mars 2019 a connu une suite favorable en 2021. A cet effet, l’ANCAR a bénéficié d’une rallonge de 500 
millions de sa subvention annuelle qui passe de 1 540 000 000 à 2 040 000 000 millions. 

Dans le cadre de la révision du statut de l’ANCAR, l’étude recommandée par le Conseil d’Administration lors de 
sa session du 13 février 2019 entre dans le processus de réformes institutionnelles prévues dans le plan stratégique 
2018-2021 de l’Agence. Pour la mise en œuvre de cette recommandation, la direction générale soumettra au MAER 
une requête de financement de cette étude dans le cadre du Programme de Compétitivité de l’Agriculture et de 
l’Elevage (PCAE) financé par la Banque mondiale et le FIDA.

V. PROTECTION ET SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES NATIONALES

La protection des entreprises nationales s’est traduite par l’accompagnement des entreprises nationales et la 
promotion de la main-d’œuvre locale mais aussi le renforcement de la production énergétique.

A. Accompagnement des entreprises en difficulté ou fermées
En ce qui concerne les entreprises en difficulté ou fermées du secteur parapublic, leur relance ou restructuration 
fait partie des priorités de la stratégie de gestion du portefeuille de l’Etat. C’est ainsi que les entreprises sont 
accompagnées dans le processus de restructuration (diagnostic, mesures de redressement, définition d’indicateurs 
de performance, changement de statut institutionnel, élaboration d’un plan stratégique de développement et 
signature d’un contrat de performance). 

Le cas de la LONASE est suffisamment illustratif (signature d’une convention d’apurement des dettes envers l’Etat 
; augmentation du capital social ; apurement des reports à nouveau négatifs ; progression des capitaux propres ; 
amélioration du résultat net et progression du chiffre d’affaires).

S’agissant des entreprises privées, la Direction de l’Appui au Secteur privé a reçu et traité des requêtes spontanées 
de SOECO, EQUIP PLUS et SEN IRAN AUTO pour une prise en charge diligente de mesures d’accompagnement 
aux fins de relancer leurs activités. Des notes ont été élaborées à cet effet et soumises à l’attention du Ministère en 
charge des Finances pour l’application des dispositions instruites.
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Pour le secteur de la pêche, la Cellule de Redéploiement industriel (CRI) a pour mission de reformuler des 
propositions de réforme et d’élaborer un plan d’action pour la restructuration des entreprises de transformation 
des produits de la pêche. Des entreprises comme SCASA, FLASHAFRIQUE, TOCOMAR et CONDAK ont 
bénéficié de l’accompagnement de l’Etat. 

Les liquidations suivies en 2017 ont concerné les organismes ci-après :

 ▶ les ex-agences : APROSEN, ANPT, AJEB, FNPJ, ANAMA, la Délégation générale à la Francophonie 
(DGF), MS Joola et le PCRPE ;

 ▶ les ex-institutions : Conseil économique et social et Senat ;

 ▶ les ex-sociétés : SNCS, RCFS, SIDEC, Dakar Marine et SE SNCDS.

Faisant suite aux instructions du Président de la République relativement à la clôture des liquidations d’entreprises 
et d’organismes publics au plus tard le 31 décembre 2016, les rapports et arrêtés de clôtures des liquidations de 
l’APROSEN, MS Joola et la SNCFS ont été transmis au Ministère en charge des Finances par lettre n°000603 
MEFP/DGCPT/DSP/DP/BP du 06 février 2016.

En raison du règlement de tous les droits légaux, il n’existe aucun versement obligatoire à effectuer directement au 
profit des ex-travailleurs. Seulement, les liquidateurs devraient effectuer un appel de fonds auprès du ministère des 
Finances et du Budget pour le règlement des dettes sociales relatives à l’IPRES et à la CSS.

S’agissant de l’ANEJ et de l’ANAMA, les liquidateurs ont déjà produit les rapports et les bilans de clôture respectifs. 
La Commission de contrôle de la liquidation a émis un avis favorable à sa clôture le 12 décembre 2019. Le projet 
d’arrêté a été soumis à la signature du MFB par lettre n°004020/MFB/DGCPT/DSP/DP du 19 octobre 2020.

Pour le cas des Nouvelles Editions Africaine pour le Sénégal (NEAS), la société n’avait pas produit ses états depuis 
2015. Finalement, le conseil d’Administration et l’Assemblée générale mixte se sont tenus le mardi 29 décembre 
2020. Ainsi, après l’arrêt des comptes des exercices 2016 à 2019 par le CA et qui se sont soldés par des pertes 
cumulées de 1 121 897 647 et des capitaux propres négatifs de 975 271 114 francs, l’actionnaire gérant majoritaire 
a décidé de la continuité de l’exploitation des NEAS. Les orientations étant d’aller vers le contrôle de la société 
par l’Etat, les négociations avec l’actionnaire majoritaire devront se poursuivre en 2021. En raison des difficultés 
financières de la société, l’Etat a dû recourir à des concours d’un montant global de 218 954 410 francs CFA, pour 
assurer le paiement des salaires et contribuer à l’apaisement du climat social, en attendant la finalisation de la 
restructuration.  

Les centrales syndicales ont reconnu certaines avancées mais ont encore invité l’Etat à un traitement social du 
dossier des entreprises liquidées car le non règlement du passif social cause un énorme préjudice aux ayants droit.

Le cas de la SCASA a été également abordé par les organisations de travailleurs. De 72 emplois permanents, 
la société est passée à moins de 50. L’accord signé par l’Etat avec les coréens a permis à SCASA d’utiliser notre 
armement de pêche pour réaliser un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards et l’exportation de nos ressources 
halieutiques à l’étranger. Donc, elles ont estimé que toute relance dans le secteur de la pêche doit favoriser le 
maintien des emplois grâce notamment à l’alimentation de nos unités de production.

Par ailleurs, le patronat, représenté par la CNES, et le HCDS ont conjointement organisé les 9 et 10 février 2020 un 
atelier sur le thème : « Les mécanismes d’accompagnement des entreprises en difficulté ». Cette activité avait réuni, 
en sus des organisateurs, des représentants des ministères sectoriels concernés, d’institutions, des organisations 
syndicales de travailleurs, de la société civile, des chefs d’entreprise, des universitaires, etc. 

A cette occasion, le dispositif juridique et institutionnel dédié à cette catégorie d’entreprises a été revisité. Pour 
pallier les insuffisances notées, des recommandations ont été formulées. Ces dernières ont fait l’objet d’un 
mémorandum documenté qui sera transmis aux plus hautes autorités pour une meilleure prise en charge de la 
problématique des entreprises en difficulté.

Dans le même sillage, les acquis réalisés en matière de promotion d’un réseau d’entreprises compétitives, durables 
et créatrices d’emplois décents devraient être amplifiés afin de garantir une croissance économique soutenue et un 
progrès social fort appréciable et profitable à tous.

Par ailleurs, dans cadre de la prise en charge des difficultés du secteur du tourisme et de la restauration, gravement 
impacté par la pandémie de Covid 19, l’Etat a pu aider les entreprises touristiques à sécuriser les emplois à travers 
le Programme de Résilience de l’Economie nationale (PRES) en sa composante Crédit hôtelier et touristique. 

Recommandation : renforcer l’appui apporté aux entreprises nationales en difficulté ou fermées.

B. Promotion de la préférence nationale et du contenu local

 ■ Promotion du « Made in Senegal »
Des efforts importants ont été consentis dans le cadre de la promotion de la consommation des produits locaux 
en incitant les populations au consommer local. A titre d’exemples, des filières comme l’oignon, le riz local, la 
tomate et l’huile ont connu des développements appréciables grâce à l’accompagnement du Ministère en charge 
du Commerce.

Dans ce volet, la Direction de l’Horticulture, en relation avec le PAFA-E, accompagne les femmes transformatrices 
à promouvoir des produits locaux et la création des coopératives agricoles.

Dans le cadre du Projet Mobilier National (PMN), diverses activités ont également été menées en faveur des 
artisans et de leurs organisations professionnelles, notamment : 

 ▶ des sessions de communication/sensibilisation sur le PMN et la commande publique ;

 ▶ de sessions de formation sur la soumission des marchés publics, les techniques de production de 
mobilier de bureau et de bottes militaires,  les techniques de graduation en couture confection, le rôle et 
la responsabilité du chef d’atelier artisanal, etc ;

 ▶ l’appui en équipement (matériel de couture, matériel informatique, matériel et outillage pour la 
menuiserie bois, etc).

A titre d’illustration, les parts de marchés ci-dessous ont été obtenues :

 ▶ en 2015 : 263.928.000 FCFA, soit 21,8 % de la commande publique ;

 ▶ en 2016 : 799.009.550 FCFA, soit 45,5 % ;

 ▶ en 2017 : 1.644.767.450 FCFA.

Concernant l’octroi de marchés aux nationaux, le Ministère en charge de l’Economie et des Finances a rappelé 
que la préférence nationale de 15% mentionnée à l’article 50 du Code des marchés publics n’est pas exclusivement 
accordée à l’entreprise sénégalaise mais également à toute entreprise communautaire. 

Or, les documents utilisés par le système de passation ne renseignent pas sur certaines caractéristiques des 
candidats et titulaires aux marchés notamment la nationalité et le statut juridique. D’où la nécessité de mettre en 
place un dispositif permettant d’identifier la nationalité des entreprises soumissionnaires et adjudicataires des 
marchés publics, en vue d’affiner les analyses et d’aider à la prise de décisions.

Tout compte fait, les organisations syndicales ont renouvelé leur doléance pour le relèvement de la part du mobilier 
local dans la commande publique de 15 à 50%.

Dans le domaine de la concurrence, la lutte contre la fraude et la contrebande constitue l’une des préoccupations 
essentielles des organisations syndicales. Le règlement de cette question contribue fortement à lutter contre la 
concurrence déloyale et, par ricochet, à favoriser les entreprises nationales notamment les PME.

A cet effet, les services de contrôle se sont dotés d’importants moyens humains et matériels pour améliorer le 
dispositif existant.

L’opération spéciale de lutte contre la fraude de l’année 2018, avec 23.648.616.939 FCFA de marchandises et 
de moyens de transports saisis, compte non tenu des marchandises d’une valeur de 30 milliards saisies par la 
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Direction générale du Port, met en évidence 3 produits : les véhicules, les produits pétroliers et les cigarettes. Les 
plus grandes saisies ont été réalisées par les Directions régionales de la Douane du Nord, de l’Ouest et du Centre.

La Direction régionale des Douanes de Dakar-Port (Bureaux de Dakar-Port Nord et Dakar-Port Sud et Cellule 
Scanner), la Direction régionale Ouest et le GPRRF ont constaté 1183 infractions constituées essentiellement. 
A cet effet, les droits compromis ou éludés s’élèvent à la somme de 5.016.795.208 FCFA tandis que les amendes 
correspondent à 2.678.063.442 FCFA. 

Sur cette question de la protection de la production de nos industries en générale, les constats y relatifs 
portent sur la non-régulation de son marché qui entraine une forte concurrence des produits et le recours le 
plus souvent à la technologie étrangère pour réaliser le process de production. Sur ce, les recommandations 
suivantes ont été faites par le Ministère en charge de l’Industrie : 

 ▶ soumettre la question à une réunion interministérielle avec le ministère du commerce ;

 ▶ mettre en place une commission pour examiner les conditions d’octroi des déclarations à l’importation ;

 ▶ procéder au renforcement de capacités de tous les agents de l’industrie et du commerce pour améliorer 
la facilitation des échanges dans nos pays ;

 ▶ inviter le Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation à faciliter la vulgarisation 
de la recherche au niveau de l’université, en collaboration avec l’Institut de Technologie alimentaire 
(ITA) et l’Agence sénégalaise pour la Propriété intellectuelle et de l’Innovation technologique (ASPIT).

 ■ Protection et valorisation de la production cotonnière nationale

Il a été proposé de confier la relance de l’industrie textile à des repreneurs crédibles et l’implication de l’APIX pour 
une meilleure attractivité. Par ailleurs, il a été retenu de proposer aux services du Commerce et des Douanes de 
mener des diligences pour redresser la valeur douanière et de saisir le Ministère de l’Agriculture pour relancer la 
question afin de trouver les voies et moyens de sortie de crise.

Pour les organisations syndicales, une attention particulière devrait être également accordée aux industries textiles 
menacées de disparition si les décisions opportunes ne sont pas prises.

 ■ Application de la loi anti-tabac en sauvegardant les emplois

il a été proposé de prendre les mesures utiles pour protéger les emplois, en examinant avec les industriels comment 
faire pour appliquer la loi en sauvegardant les emplois créés et d’aller vers la reconversion dans le cadre des 
négociations en faisant du packaging.

Arrêt de l’importation outrancière des mèches de cheveux, des matelas de seconde main, des sachets plastiques, 
du fer, etc. pour la protection des industries et de la main d’œuvre

Sur cette question, il a été proposé pour maintenir l’emploi dans l’artisanat et dans d’autres secteurs, que le 
gouvernement et les syndicats unissent leurs forces pour lutter contre l’importation de produits ciblés.

Recommandation : mettre en œuvre une politique industrielle qui promeut la préférence nationale.

 ■ Accompagnement du secteur  du tourisme et de la restauration 
Dans le cadre de la création d’un cadre inclusif de réflexion pour l’émergence et la pérennisation de l’économie 
touristique du Sénégal tenant compte de la diversité des acteurs touristiques et la pluralité de leurs actions qui 
nécessitent la concertation entre les différents intervenants ainsi que la coordination de leurs actions, le Ministre 
chargé du Tourisme a engagé depuis février 2020 la réorganisation et la redynamisation du Conseil Sénégalais 
du Tourisme (CST) qui était en léthargie depuis plusieurs années en lieu et place de créer un nouveau cadre de 
réflexion.

Pour rappel, le CST, qui est un organe consultatif, était mis en place en 2003 pour servir de cadre de réflexion, de 
concertation et d’échanges sur toute question pertinente relative au secteur touristique.

Ainsi, pour adapter ce Conseil au nouveau contexte socioéconomique et politique national et mondial marquée 
par la pandémie, une mise à jour du décret  textes s’avère nécessaire pour une meilleure prise en compte des 
questions liées aux enjeux et défis actuels du secteur touristique notamment les changements climatiques, les 
crises sanitaires et économiques, la dégradation de l’environnement, la formation des acteurs, l’assainissement du 
secteur, les conditions de travail dans le secteur, la gestion des conflits en milieu professionnel, la promotion de la 
Destination Sénégal, le développement des technologies de l’information et de la communication, etc.

Ensuite, pour le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure qualité du service, différentes activités 
ont été réalisées avec l’Ecole nationale de formation hôtelière et touristique (ENFHT) qui joue un rôle capital dans 
la formation du personnel du secteur.

Ainsi, entre autres actions, on peut noter :

 ▶ les sessions de formation des acteurs locaux du tourisme au niveau des pôles touristiques notamment 
pour 120 jeunes à Ziguinchor en cuisine-pâtisserie, réception-hébergement, guides touristiques et bar-
restauration ; 80 jeunes à Tambacounda ; 80 jeunes à Kédougou ; 40 jeunes à Lac Rose ; 40 jeunes à 
Saint-Louis ;

 ▶ la formation de trois cent (300) agents de sécurité policiers de l’AIBD en techniques d’accueil et 
orientation en Français, Anglais, Italien et Allemand ;

 ▶ le développement de nouvelles filières pour mieux répondre aux attentes du secteur avec le projet Cluster 
Tourisme sur les BT Cuisine, BT Réception, Certificats de spécialités en pâtisserie, bar-restaurant et 
guide accompagnateur.

En outre, pour la promotion des compétences et des potentialités du pays afin de rendre visible et compétitive 
partout dans le monde la destination sénégalaise différentes activités promotionnelles ont été réalisées dans le 
cadre de la valorisation de l’offre touristique des territoires avec notamment l’organisation de rencontres de travail 
et de partage d’expériences en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies marketing territorial.

Enfin, d’autres initiatives ont été  prises notamment l’organisation d’assises régionales de la promotion, la promotion 
du tourisme au niveau local et international, la mise en œuvre de la Campagne Destination Sénégal avec Elton 
(dont 29 560 tickets et 38 267 flyers sont distribués, 71 678 personnes atteintes sur Facebook, 50 panneaux 
d’affichage urbain et 06 panneaux Led, audience TV et radio et 39 gagnants bénéficiant ainsi de séjours), la mise 
en œuvre de l’Initiative « Taamu Senegal », la participation aux Salons, Festivals ainsi que l’organisation de voyages 
avec des influenceurs.

 ■ Accompagnement du secteur de la presse
Le cadre juridique de ce secteur d’activité a connu deux avancées majeures : l’adoption d’un nouveau Code 
de la Presse en juin 2017 et la signature d’une nouvelle convention collective en novembre 2018 étendue par 
l’arrêté n°9565/MTDSRI/DGTSS/DRTOP du 05 mai 2020. Cependant, les préoccupations des acteurs tournent 
essentiellement autour du financement du secteur.

Sur ce point, le Code de la presse prévoit des mécanismes de financement au profit des médias du service public. 
Enfin, pour remédier de façon durable aux difficultés économiques que traversent les entreprises de presse de 
façon générale et favoriser leur développement, les acteurs ont préconisé un plan stratégique de développement 
du secteur sur lequel le ministère compétent convoquera des concertations.

Avec la signature du décret n°2021-178 du 27 janvier 2021 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement 
du fond d’appui et de développement de la Presse, l’aide à la presse est supprimée. Ledit fond devrait disposer 
d’une enveloppe plus consistante. En effet, au-delà de la dotation budgétaire de l’Etat, il prévoit d’autres sources de 
financements. Les critères pour les bénéficiaires sont aussi prévus par le décret. 
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S’agissant de la modification de la loi sur la publicité, le ministre chargé de la communication a pris un arrêté 
portant mise en place d’une commission nationale inclusive de révision du texte. Un benchmarking est en cours 
pour l’élaboration de la nouvelle loi. Par ailleurs, le projet de loi portant Haute Autorité de Régulation et de Contrôle 
de l’Audiovisuel (HARCA), transmis au SGG, a été validé, en février 2020, lors d’une rencontre qui a réuni le SGG 
et les acteurs du secteur de la presse. 

 ■ Accompagnement du secteur informel
Le Ministère en charge du Commerce a informé que le projet de loi de développement des PME a été adopté en 
Conseil des Ministres et sera soumis à l’Assemblée nationale. Il y est prévu, comme innovation principale, la mise 
en œuvre du statut de l’entreprenant comme instrument privilégié de migration du secteur informel vers le secteur 
formel. 

Par ailleurs, le 29 février 2019, le Ministre du Commerce a officiellement lancé la Mutuelle des travailleurs du 
secteur informel, en relation avec l’Agence de la CMU.

Le Ministère en charge du Travail s’est fixé comme objectif de contribuer à créer des mutuelles sociales qui 
permettront une meilleure couverture des travailleurs du secteur informel.

Le projet d’instauration d’un régime simplifié de protection sociale des acteurs de l’économie informelle devra être 
appuyé par le Gouvernement pour sa mise en œuvre.

Toutefois, la Coopération Belge a financé la mise en œuvre de la branche santé de la phase pilote du projet.

Sous l’égide du Ministère en charge de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, des activités menées dans le 
secteur notamment en direction des groupements de femmes teinturières (accès aux intrants, au financement et 
commercialisation) et des artisans de la mécanique automobile ont été déroulées en 2018.

 ■ Promotion des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)
Il faut savoir que le secteur de la micro finance utilise un mode opératoire classique coûteux car basé sur une 
finance de proximité physique entrainant un nombre élevé de ressources humaines pour un suivi rapproché de la 
clientèle.

A cet effet, les éléments suivants sont pris en compte dans la détermination du taux d’intérêt et sont répertoriés 
ci-dessous :

 ▶ les frais généraux sont constitués des coûts liés au personnel, aux fournitures et autres services nécessaires 
pour assurer la collecte des ressources, la gestion des crédits et l’administration de l’institution. Le niveau 
de ces frais généraux est relativement élevé dans les institutions de micro finance. Pour les cinq (5) 
dernières années, les frais généraux représentent en moyenne 44% des coûts supportés par les SFD.

 ▶ le coût des ressources s’établit en moyenne à 8% et provient des dépôts collectés auprès des clients, 
des ressources empruntées auprès des banques ou d’autres organismes de financement. Ce taux atteint 
même 12% pour les SFD de petite taille car étant considérés par les établissements de crédit comme une 
clientèle ordinaire et très risquée. Par ailleurs, il s’agit pour l’essentiel de ressources courtes variant d’un 
(1) à deux (2) ans.

 ▶ le coût du risque de portefeuille représentant la perte supportée par le SFD, en raison de la réalisation 
du risque élevé de contrepartie ou du défaut de paiement des crédits mis en place (pertes sur créances 
irrécouvrables), est évalué à presque 6%.

 ▶ les coûts liés aux capitaux ayant financé les investissements et le démarrage des activités représentent 
en moyenne 73% de l’ensemble des charges. Ces capitaux proviennent des sociétaires (mutuelles et 
coopératives) et associés (associations et sociétés privées) ou des prêts et subventions.

D’autres facteurs non moins importants expliquent également le niveau élevé des taux d’intérêt, notamment, 
l’asymétrie de l’information entre le SFD et ses clients, le faible niveau d’éducation financière des clients, le niveau 
d’impayés induisant un coût élevé du risque ainsi que le phénomène du surendettement des clients. Il s’y ajoute 
aussi par rapport au calcul du taux d’intérêt, le taux de capitalisation pour la croissance déterminée par l’institution 
elle-même. 

A cela s’ajoute la fiscalisation des refinancements des SFD auprès des bailleurs de fonds internationaux en 
particulier les investisseurs sociaux à caractère non bancaire. En effet les refinancements accordés au SFD par les 
investisseurs sociaux sont à des taux réduits (3 à 4%) mais sont malheureusement frappés d’une taxe de 18%, ce 
qui rend difficiles leurs conditions d’intervention. Face à cette situation, plusieurs d’entre eux ont préféré quitter le 
Sénégal au profit d’autres pays de la sous-région où les conditions sont plus favorables.

Par conséquent, pour couvrir tous ces coûts, les institutions de Micro finance fixent les taux d’intérêt à des niveaux 
leur permettant d’atteindre l’équilibre financier.

Des discussions seront entamées avec le Ministère des Finances pour une réduction voire une annulation de la 
TVA de 18% appliquée sur les opérations de refinancement des SFD auprès des investisseurs.

Il y a lieu de retenir que l’Etat du Sénégal a approuvé en 2016 la Lettre de Politique sectorielle de Développement 
du secteur de la Micro finance dont l’objectif général est de renforcer l’accès durable à la majorité de la population 
à des services financiers adaptés sur l’ensemble du territoire national d’ici à 2025.

Le Plan d’actions qui en résulte est en cours de mise en œuvre avec le démarrage effectif de la Plateforme d’Appui au 
Secteur privé (PLASEPRI) et du Programme de Promotion de la Micro finance islamique au Sénégal (PROMISE).

En sus de ces deux programmes, le programme d’Education Financière dans sa phase 2 ainsi que le programme 
de Mobile Banking sont en cours de démarrage pour faire face au manque d’éducation de la population et offrir 
d’autres canaux de distribution des services offerts par les SFD avec comme impact la baisse des frais généraux liés 
au taux d’intérêt.

Par ailleurs, la levée de l’administration provisoire du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) est effective suite à la 
nomination d’un nouveau Directeur général. Toutefois, pour le suivi de la mise en œuvre des points d’injonction, le 
CMS reste sous surveillance rapprochée des autorités de tutelle et de régulation (commission bancaire et BCEAO).

Il convient de relever que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Promotion de la Micro finance, 
il est prévu d’apporter un appui technique et institutionnel aux Systèmes Financiers Décentralisés de petite taille 
(SFD isolés) agréés au niveau national.

Cet appui se manifeste sous la forme de dotation en Systèmes d’Information et de Gestion (SIG), de renforcement 
de capacités au profit du personnel technique et des élus, de dotations en matériel informatique ainsi que de 
subventions dans le cadre de la formation diplômante organisée par l’Association professionnelle des Systèmes 
Financiers Décentralisés (APFSFD).

Par ailleurs, un appui financier est également prévu dans le cadre de la mise en œuvre des projets/programmes tels 
que la PLASEPRI et le PROMISE pour les SFD qui remplissent les critères d’éligibilité.

 ■ Recrutement de la main d’œuvre nationale 
Les organisations syndicales ont fait part de leurs préoccupations relatives à l’effectivité de la priorité à accorder au 
recrutement de la main-d’œuvre locale dans certains secteurs comme les mines et le pétrole. 

En l’espèce, le nouveau Code pétrolier a pris en compte cette préoccupation. Ainsi, à tous les stades de l’activité 
(exploration, exploitation, commercialisation), l’expertise locale doit être associée par tout investisseur. La loi sur 
le contenu local oblige également les entreprises contractuelles étrangères à s’ouvrir aux investisseurs locaux dans 
la chaîne des valeurs. 



TRAITEMENT DES CAHIERS DE DOLEANCES DE L’ANNEE 2019
RAPPORT GENERAL REACTUALISE

TRAITEMENT DES CAHIERS DE DOLEANCES DE L’ANNEE 2019
RAPPORT GENERAL REACTUALISE44 45

Dans le secteur des mines, il est à noter que cette demande est aussi prise en compte dans le nouveau Code 
des mines de 2016 à travers l’article 109 qui prévoit que les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants 
sont tenus :

 ▶ d’accorder la préférence, à qualification égale, au personnel sénégalais ;

 ▶ de mettre en œuvre un plan de formation et de promotion du personnel sénégalais de l’entreprise en vue 
de son utilisation dans toutes les phases de l’activité minière.

D’ailleurs, un projet de loi modifiant la loi sur le contenu local afin d’y intégrer le secteur extractif est en élaboration. 
Sur la question spécifique de l’implication des experts métallurgistes sénégalais dans l’exploitation de la Société des 
Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO), cette préoccupation devrait être prise en compte dans le cadre du 
projet d’exploitation du Fer de la Falémé.

Par ailleurs, le Ministère en charge du Travail a initié un projet de décret pris en application de l’article L.224 du 
Code du Travail et portant interdiction et limitation de l’embauchage de travailleurs étrangers. Ledit projet a été 
soumis au Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale lors de sa session des 16 et 17 décembre 
2020.

 ■ Promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes
Ce volet occupe une bonne place dans les réalisations de l’Etat. En effet, la mise en place du plan d’action 
opérationnel pour l’emploi des jeunes élaboré en 2015 et réactualisé en 2018, a constitué un cadre de coordination 
des interventions. Ainsi, différentes catégories d’acteurs ont été impliquées dans le processus sous la direction du 
Ministère en charge de l’Emploi. 

Les initiatives entreprises par l’Etat en vue d’intensifier l’employabilité et de promouvoir l’insertion 
professionnelle des jeunes, se sont essentiellement matérialisées par la mise en place :

 ▶ de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, (ANPEJ) ;

 ▶ de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA) ;

 ▶ du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC) ;

 ▶ de la Délégation à l’Entreprenariat rapide (DER) ;

 ▶ du Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) ;

 ▶ de la Convention Etat-Employeurs.

Cependant, les difficultés notées dans l’approche sont principalement liées à la multiplicité des structures, à la faible 
coordination des interventions et à l’absence de données statistiques fiables concernant l’emploi des jeunes. Il est 
à souligner le rôle central du département en charge du Travail qui centralise l’essentiel du système d’information 
qui produit des statistiques régulières sur les emplois. 

Par ailleurs, il est envisagé le renforcement du dispositif d’incitation en matière d’investissements afin d’en faire 
un véritable levier de génération d’emplois compte tenu aujourd’hui de la  faible corrélation (niveau de bénéfice  
des incitations fiscales/ création d’emplois). A cet effet, il s’agira de fixer un plancher minimum d’emplois à créer, 
de prévoir des primes fiscales ou subventions et avantages non fiscaux favorables à la création de l’emploi des 
jeunes. Il en sera de même avec la réforme de la législation du travail qui avait déjà prise en compte les questions 
concernant l’apprentissage et le stage.

Les organisations syndicales, pour leur part, estiment que la phase 2 du PSE doit favoriser les nationaux.

Recommandation : diligenter les réformes en cours pour favoriser un recrutement massif de 
 la main-d’œuvre nationale.

 ■ Promotion du Partenariat public-privé (PPP)
Dans ce domaine, il faut souligner que notre pays fait partie des pays d’Afrique de l’Ouest précurseurs. Le pays 
a déjà mis en place des projets importants que ce soit pour la gestion de services ou pour le développement 
d’infrastructures. Ainsi, un PPP de type affermage a été mis en place dès 1996 dans le sous-secteur de l’eau entre 
la Sénégalaise des eaux (SDE), opérateur privé responsable exclusif de l’exploitation des installations d’eau potable, 
l’État du Sénégal et la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), organisme public chargé de la gestion du 
patrimoine et du contrôle de la qualité de l’exploitation de ce service public. Le contrat initial de 10 ans a fait l’objet 
de différents avenants. Ce contrat a expiré en fin décembre 2019 et un nouveau a été conclu avec la société SUEZ 
à travers SEN’EAU, et pris effet depuis le 1er janvier 2020. 

Dans le secteur des transports ferroviaires, l’État du Sénégal a réalisé en 2003, conjointement avec l’État du Mali, 
la mise en concession du chemin de fer reliant Dakar à Bamako par la société anonyme Transrail S.A.

Un contrat de concession relatif au financement, à la construction, à l’entretien et à la maintenance de l’autoroute 
à péage reliant Dakar à Diamniadio a été signé en 2009 avec SENAC S.A. L’autoroute est en exploitation depuis 
août 2013. Un avenant à ce contrat a été signé en juin 2014 pour le prolongement de cette autoroute jusqu’à Diass 
et l’aéroport international Blaise Diagne.

En 2012, une concession du contrôle de la charge à l’essieu comprenant le financement, la construction, l’équipement 
et l’exploitation de stations de pesage et de mesure du gabarit des véhicules lourds de transport de marchandises 
a été signé.

Une filiale de Dubaï Port World (DPW) est concessionnaire depuis 2008 et pour 25 ans du terminal à conteneurs 
du Port autonome de Dakar. DPW est non seulement en charge de l’exploitation, mais également de l’extension et 
de la réhabilitation du terminal à conteneurs de la zone Nord du port.

L’exploitation, la gestion et l’entretien de la gare routière de transport urbain et interurbain « Baux Maraîchers » a 
été confiée à une entreprise privée dans le cadre d’un PPP.

Dans le secteur de l’énergie électrique, de nombreux projets de production indépendante d’électricité ont été 
réalisés : la centrale à cycle combiné GTI (52 MW), la centrale diesel de Kounoune (67,5 MW). D’autres projets 
sont prévus : la centrale à charbon de Sendou (125 MW, 2015), la centrale diesel Contour Global (52 MW, 2015) 
et la centrale éolienne de Taïba Ndiaye (70 MW, 2016).

En ce qui concerne le sous-secteur de l’électrification rurale, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), 
créée en décembre 1999 et chargée de la promotion de l’électrification rurale, a lancé la mise en concession 
de l’électrification rurale : six concessions d’électrification rurale ont été attribuées depuis 2000 et ont permis 
d’impliquer des opérateurs nationaux.

Enfin, le PSE offre de nombreuses opportunités de développer des projets en PPP. Mise en place au travers d’un plan 
d’actions prioritaires, cette stratégie vise à réaliser d’ici 2023 un ensemble de projets et de réformes structurants à 
fort contenu de valeur ajoutée et d’emplois. Le Sénégal a mis en place un cadre institutionnel et juridique des PPP 
au Sénégal visant à développer et mettre en œuvre des projets sous forme de PPP afin d’atteindre les objectifs fixés. 
A ce titre, la loi n°2014-09 relative aux contrats de partenariat adoptée le 20 février 2014 a été abrogée et remplacée 
par la loi n° 2021-23 du 22 février 2021 relative aux contrats de partenariats public-privé. Cette dernière a permis 
d’unifier le Cadre juridique et institutionnel des PPP, d’harmoniser les organes de la commande publique avec 
la création d’une entité experte appelée Unité nationale d’Appui aux PPP (UNAPPP). Cette structure est chargée 
d’accompagner les autorités contractantes à toutes les étapes du cycle de vie de leurs projets PPP et de donner 
un avis sur le rapport d’évaluation. Cependant, il reste à prendre les textes d’applications relatifs à la nouvelle loi. 
Ceux-ci devant déterminer l’organisation et le fonctionnement de l’UNAPPP, définir une stratégie nationale en 
matière de PPP, permettre le développement du portefeuille de projets PPP du PAP2A et des autres projets des 
collectivités publiques ; enfin d’assurer la promotion des PPP auprès des collectivités publiques, secteur privé et 
société civile.
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Dans le cadre des avancées, on peut noter :

 ▶ 33% de la société de Projet sont réservés au privé local dans les contrats de partenariat public-privé ;

 ▶ l’adoption de mesures sur la sous-traitance et la cotraitance ;

 ▶ la mise en place de projets d’initiative privée (offre spontanée) ;

 ▶ l’accord-programme pour la réalisation de certain type de projets ;

 ▶ l’instauration de marges de préférence au profit des entreprises communautaires.

Parmi les avantages offerts par ce cadre juridique, on peut noter la fixation d’une part de 20% de la Société de 
Projet réservés au privé local dans les contrats de partenariat, la prise en compte de mesures sur la sous-traitance 
et la cotraitance, la définition de marges préférentielles au profit des entreprises communautaires ainsi que la prise 
en charge de certains besoins en formation des acteurs concernés sur les PPP.

Toutefois, des défis restent à relever en ce qui concerne notamment l’harmonisation des organes de la commande 
publique et l’appropriation des mesures incitatives pour le privé local.

La prise en charge de ces problématiques identifiées peut être envisagée dans le cadre de la révision de la loi 
précitée et de la réforme du Code des Investissements qui constitue une autre préoccupation des organisations 
syndicales. 

C. Règlement de la dette intérieure
Les centrales syndicales ont insisté sur la nécessité de régler la dette intérieure qui impacte négativement sur la 
viabilité des entreprises et la sauvegarde des emplois.

Pour le secteur de l’énergie, 30 milliards de FCFA destinés au sous-secteur des hydrocarbures ont été inscrits en 
2019 pour le Fonds spécial de Soutien à l’Energie (FSE) dont 7,5 en cours de liquidation. Au titre de la gestion 
2020, un montant de 82.946.757.192 FCFA est prévu pour renforcer ledit fonds, conformément à la décision 
ministérielle n°3870 en date du 23 janvier 2020.

Dans la même veine, il est prévu, au titre de l’exercice 2020, un versement d’un montant de 25 milliards de FCFA 
au FSE dans le cadre de la « Compensation Énergie », comme indiqué dans la décision ministérielle n°3871 en 
date du 23 janvier 2020. 

Ces efforts devront être consolidés avec le renforcement de l’enveloppe allouée en vue de renforcer le mécanisme 
de soutien aux entreprises.

Dans le cadre des budgets-programmes, un montant annuel d’un milliard un million est réservé au paiement de la 
dette hospitalière et 20 milliards pour la CMU. Au titre de l’année 2018, sur instruction présidentielle, 10 milliards 
ont été versés pour la CMU et 4,9 milliards pour le Plan Sésame. 

En outre, en ce qui concerne les imputations budgétaires, un montant de plus de 11 milliards de francs CFA a 
été payé en 2018 ; il ne restait que 2,5 milliards et des dispositions ont été prises pour leur apurement total car les 
crédits inscrits ont été augmentés de 3 milliards.

D. Amélioration de la production énergétique
Elle passe par le renforcement des capacités de la Société africaine de Raffinage (SAR) et de la Société nationale 
d’Electricité (SENELEC) tout en encourageant le mix énergétique.

 ■ Augmentation de la capacité industrielle de la SAR
Sur la sécurisation de l’approvisionnement, le Ministère en charge des Energies a informé que toutes les dispositions 
utiles sont prises pour assurer l’approvisionnement régulier de la SAR en produits pétroliers bruts. Par conséquent, 
aucune pénurie ne peut être envisagée si l’on sait que la SAR dispose, à ce jour, d’une réserve de 92 jours pour parer 
à toutes éventualités.

Dans le cadre de l’extension et la modernisation de la raffinerie, il est prévu les actions suivantes :

l’installation d’une colonne de préflash qui permettra d’augmenter la capacité de traitement de brut de plus de 20 % ;

l’installation d’une unité d’hydrodésulfuration de gasoil et la mise en place d’hydrocraqueur.

 ■ Renforcement de la capacité de production de la SENELEC
Avec la nouvelle politique sur les énergies renouvelables et sur les ressources énergétiques locales, des solutions 
structurelles sont en train d’être exploitées. Dans cette perspective, un projet de réforme de la SENELEC est en 
cours d’examen. En vue de renforcer l’efficacité de la SENELEC et d’améliorer la qualité du service offert à sa 
clientèle, il est prévu de revoir l’architecture de la société en mettant en place trois entités que sont :

une structure faitière dénommée SENELEC Holding S.A ;

une filiale qui sera chargée de la production et du transport ; 

une filiale qui sera chargée de la distribution et de la commercialisation. 

Ainsi, dans le cadre de la nouvelle dynamique des politiques publiques, l’allègement des procédures devrait faciliter 
l’optimisation des ressources mises à la disposition de la SENELEC.

La partie syndicale a salué la pertinence de la réforme institutionnelle pour améliorer les performances de la 
SENELEC. Toutefois, elle a suggéré l’implication des travailleurs dans le processus de restructuration de la société.

 ■ Recours au mix énergétique
La lettre de politique de développement du secteur de l’énergie vise, en 2025, un taux d’indépendance en énergie 
commerciale, hors biomasse, d’au moins 15% grâce notamment à l’apport des énergies renouvelables et des 
ressources énergétiques. Au plan institutionnel, la création d’un instrument de promotion comme l’Agence pour 
le développement des énergies renouvelables (ANER) a permis la réalisation d’une étude stratégique d’intégration 
des énergies renouvelables dans la stratégie globale du secteur de l’énergie, la promotion de l’automatisation 
avec des centrales solaires de certaines institutions comme les universités et les institutions, des hôpitaux et de 
l’éclairage public pour les municipalités et la fixation d’un tarif de rachat des surplus d’autoproduction d’énergies 
renouvelables.

Parallèlement, la chaîne de valeur du pétrole et du gaz offre une large gamme d’activités génératrices de revenus et à 
la portée du secteur privé national. C’est dans ce cadre que les acteurs du secteur du pétrole et du gaz ont été invités 
à saisir les opportunités offertes dans le cadre du contenu local pour bénéficier des retombées de l’exploitation 
des hydrocarbures. De même, un appel a été lancé à la jeunesse pour mieux se former et se préparer à intégrer le 
marché de l’emploi dans le secteur du pétrole et du gaz. Dans cette perspective, la création de l’Institut national du 
pétrole et du gaz devrait faciliter la prise en charge des besoins en formation dans ledit secteur. 

Par ailleurs, pour un souci de transparence, il a été procédé à la publication de tous les contrats pétroliers et gaziers 
au niveau du site de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). 
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CONCLUSION
Au titre de l’année 2019,  la réactualisation des éléments de réponse issus du traitement des cahiers de doléances 
syndicales a révélé des avancées remarquables dans la prise en charge de la demande sociale. Pour la quasi-totalité 
des secteurs concernés, les résultats enregistrés ont été satisfaisants. Les acquis de haute portée sociale engrangés 
ont trait à l’amélioration des conditions de vie et de travail et à la redynamisation effective de la négociation 
collective avec la conclusion de la nouvelle CCNI, des conventions collectives dans des secteurs stratégiques 
comme la sécurité privée et le pétrole et le gaz, ainsi que la revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur 
privé. 

En parfaite cohérence avec les politiques publiques mises en œuvre, ces progrès significatifs notés ont été aussi 
matérialisés à travers le renforcement du dispositif destiné à soutenir les acteurs économiques et sociaux et à 
encourager les initiatives en faveur de la promotion d’emplois massifs et décents, conformément aux orientations 
stratégiques du PSE. 

Au vu des importantes réalisations visant à améliorer la gouvernance des entreprises en général et le niveau de vie 
des salariés en particulier, l’idée selon laquelle 2019 a aussi été une année sociale peut être valablement admise.  
A cet égard, la conclusion d’un nouveau pacte de stabilité sociale et d’émergence économique adossée à la phase 
2 du PSE, revêt une importance capitale. Il reste entendu que d’autres défis restent encore à relever notamment 
en matière d’extension de la protection sociale, de renforcement du cadre juridique de gouvernance des relations 
professionnelles mais aussi de consolidation de la paix et de la stabilité sociales dans certains secteurs comme 
celui de l’Education. A ce titre, le renforcement des moyens humains, matériels et financiers de l’administration 
publique permettra de relever sensiblement les performances réalisées.

Cependant, pour rendre plus efficace le traitement des doléances syndicales relevant de l’Etat, le Gouvernement et 
les partenaires sociaux gagneraient à définir une périodicité et des cadres de dialogue spécialisés pour un examen 
inclusif et approfondi des problématiques soumises.

Par ailleurs, au regard du contexte sanitaire qui prévaut actuellement dans notre pays et le reste du monde, ces 
défis risquent à coup sûr d’être amplifiés. En effet, il est évident que la pandémie mondiale de COVID-19 constitue 
aujourd’hui une réelle menace sur les performances économiques et sociales de notre pays. 

Néanmoins, il est permis d’entrevoir des lendemains meilleurs si toutes les forces vives de la Nation, y compris 
les organisations d’employeurs et les centrales syndicales de travailleurs, conjuguent leurs ressources et leurs 
intelligences pour faire face à ce fléau qui secoue l’humanité et bouleverse une bonne partie de ses activités.






