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Sénégal 

   
1) Quels sont les travaux, rapports ou autres contributions réalisés: 
 
 Dépassement de la logique du PIB : Indicateurs de développement humain national et régional 
 Accès des populations à l’eau potable : Rapport sur la situation sociale : l’accès des 

populations à l’eau potable est un des objectifs du millénaire pour le développement que notre 
pays doit atteindre à l’horizon 2015 

 Accès des populations aux services publics (éducation, santé, transports, etc.) : l’accès à 
l’éducation (l’alphabétisation des adultes en particulier) et à la santé (couverture vaccinale, 
réduction de la mortalité infantile, maternelle et juvénile) constitue un des objectifs qui font 
l’objet d’un suivi régulier par les autorités sénégalaises 

 
2) Quelles sont les thématiques sur lesquelles vos CES travaillent actuellement ? 

 
i) l’assainissement et la lutte contre les inondations 
ii) le coût et l’accès au logement 
iii) proposition de loi d’orientation climat 
iv) la protection sanitaire des aliments 
v) l’éducation et l’emploi des jeunes 

 
3) Quelles sont les thématiques sur lesquelles vos CES vont travailler dans le futur? 
 

i) Inégalités, pauvreté et croissance 
ii) genre et développement économique 

  
4) Quel est l’intérêt de votre institution pour ces différentes thématiques ? 
         
Ces différentes thématiques permettent d’affiner les analyses économiques et sociales et 
d’améliorer l’efficacité de l’intervention de l’Etat à travers la disponibilité d’un système 
d’information plus riche et plus diversifié. 

 
5) Quels sont les domaines cités qui vous intéressent le plus actuellement  et dans le futur ? 

 
 Qualité de vie 
 Développement durable 
 Indicateurs de progrès/bien-être/qualité de vie/développement durable 
 Relation entre économie et utilisation des ressources naturelles 

 
6) Quel est l’intérêt de la société civile pour ces différentes thématiques ?  
           
La société civile sénégalaise s’intéresse particulièrement aux thématiques relatives au progrès 
social (accès aux services de base), aux libertés individuelles et collectives et à la bonne 
gouvernance dans ses dimensions économique, sociale, politique et environnementale 

 
7) Quels sont les principaux défis et principales applications pratiques que vous en attendez ? 
          
 Défis : amélioration de la formulation, du suivi et de l’évaluation des  politiques publiques 
 
Application : disponibilité de nouveaux indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques 
publiques 



 2

 
8) Quelles sont les dimensions que vous jugez spécialement importantes ? 
  

- dimension économique : approche plus large que celle du PIB 
- dimension sociale : information sur les inégalités, l’équité et le genre 
- dimension environnementale : information sur l’environnement  (impact des projets, 

menaces, etc.) 
 

9)  Avez-vous des suggestions, propositions, bonnes pratiques à présenter ? 
 

- Réalisation régulière d’enquêtes permettant de publier des indicateurs de progrès 
différents de ceux de la comptabilité nationale ; 

- Définition d’une batterie d’indicateurs de progrès tant au niveau national qu’au niveau 
régional 

- Vulgarisation des nouveaux indicateurs en les annexant aux comptes nationaux et en 
permettant leur accès par Internet 

 
10)  Avez-vous des suggestions, propositions, bonnes pratiques à présenter pour assurer une 

consultation, une participation de la société civile dans l’avancée de ces travaux ? 
 

- Associer la société civile dans l’exercice (identification des indicateurs) 
- Faciliter l’accès à la société civile du système d’information dès lors qu’il est mis en place 
- Evaluer périodiquement le nouveau système d’information en y associant la société civile 

 
Indicateurs 

 
Taux de croissance du PIB 
Inégalités de revenu 
Inégalités de revenu hommes-femmes 
 
Taux d’emploi des jeunes 
 
IDH national 
IDH régional 
Taux de pauvreté 
Indice de Pauvreté Humaine 
Indice de Pauvreté de la WBI 
Indice Sexo-spécifique de Dév. Humain 
 
Accès au logement 
Coût du logement 
Niveau d’accès des pop aux services 
publics de base (accès aux services 
sanitaires, eau potable, desserte en gaz et 
électricité, …) 
Niveau d’accès à l’eau potable 

 
Taux de scolarisation 
Taux d’accès dans le secondaire 
Taux d’accès à l’enseignement supérieur 
Taux alphabétisation des adultes 
Niveau moyen d’études 

 
 

Indice de participation des femmes 
Libertés individuelles 
Libertés collectives  
Gouvernance politique 
Gouvernance territoriale 
Gouvernance économique 
Gouvernance environnementale 
 
Couverture vaccinale 
Taux de mortalité infantile 
Taux de mortalité maternelle 
Taux de mortalité juvénile 


