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rente à une propagande gouvernementale  
qui permet de reporter un certain nombre 
de mesures de justice sociale à des horizons 
plus lointains. Le décollage s’opère à deux 
vitesses avec des gagnants et des perdants 
de la transformation en cours au Sénégal. 
Kako Nubukpo écrivait dans son livre ré-
cent : « Quiconque met les pieds en Afrique 
subsaharienne est saisi par la permanence 
de l’encastrement de l’économie dans le 
reste du social. Par exemple, dans les villes 
de l’Afrique subsaharienne on ne peut 
qu’être frappé par cette coexistence dans 
le même espace urbain de temporalités 
radicalement différentes [….] Cette forte 
hétérogénéité de temporalités (certains 
sont à l’heure d’Internet alors que d’autres 
sont restés au Moyen Âge) freine le pro-
cessus de développement car en absence 
[….] de règles du jeu connues et acceptées 
par tous, il est pratiquement impossible 
de concevoir un projet de société endo-
gène » (4) Autrement dit tant que la fracture 
sociale entre les riches et les pauvres 
persiste, il est difficile d’adhérer au projet 
d’émergence. Le Sénégal émergent, un 
mythe ? Probablement comme le prouvent 
les migrations de sa jeunesse rêvant d’un 
avenir radieux sous d’autres cieux.

Douraya ASGARALY

Le Sénégal actuel veut être le leader de 
l’Afrique de l’ouest en misant sur le déve-
loppement économique pour enclencher  
le décollage économique. Il s’est doté d’un 
outil de planification stratégique avec le 
Plan Sénégal émergent (PSE) et il entend  
opérer des progrès spectaculaires en inté-
grant à le club des « émergents » à l’horizon 
de 2035. Qu’en est-il de ce plan et quels 
sont ses résultats ? 
Le plan Sénégal émergent fixe le cap et 
les priorités de la politique économique. Il 
cible quelques secteurs-clés qui peuvent 
être le moteur du développement. Le 
tourisme par exemple, est privilégié car il 
peut créer des emplois dans le secteur de 
l’hôtellerie et la restauration et améliorer 
les conditions de vie de la population 
défavorisée. Un budget est consacré à ce 
secteur pour assurer sa promotion et pour 
créer des infrastructures hôtelières dans 
la ville nouvelle de Diamniadio, la future 
capitale aux portes de Dakar. En 2017, le 
Sénégal a inauguré  un nouvel aéroport 
Blaise-Diagne avec une capacité d’accueil 
de 5 millions de voyageurs par an et qui sera 
relié à Dakar par un train express régional 
en construction (1). Des zones économiques 
spéciales sont en création pour faciliter 
l’implantation des multinationales. Tout se 
passe comme si dans son élan, le Sénégal 
voulait copier le modèle chinois en donnant 

la priorité aux infrastructures pour poser les 
jalons de son développement. Il veut être 
le leader régional et faire de la capitale, une 
plate-forme pour le commerce régional 
avec l’amélioration de la compétitivité du 
port de Dakar. (2)

Au niveau social, les résultats du PSE 
s’avèrent décevants. La croissance écono-
mique (6,8 % en 2018) est loin de profiter 
à l’ensemble de sa population. Ses fruits 
sont inégalement répartis selon les villes 
et les secteurs d’activité ; tandis que les 
campagnes en sont largement en marge. 
Par exemple, un des objectifs clés du plan 
- l’autosuffisance alimentaire avec 1,5 mil-
lions de tonnes de riz n’a pas été atteint. 
Selon le journal « Le Monde », les pouvoirs 
publics ont  délaissé le secteur agricole en 
profit du tertiaire en réduisant l’enveloppe 
budgétaire. (3). Autrement dit, sa croissance 
non inclusive ne favorise pas l’émergence 
d’une classe moyenne. Comme le prouve 
la Banque Mondiale selon laquelle la pro-
portion de population pauvre, vivant avec 
moins de 1,25 $ par, jour représente 47 % et 
ne bénéficie d’aucun filet de sécurité. Est-il 
possible de parler d’émergence dans ces 
conditions ? Le marqueur de l’émergence, 
à savoir la classe moyenne, est ici absente.   
Autrement dit, il semble que le concept 
d’émergence est quelque peu fallacieux car 
il est utilisé à des fins politiques. Il s’appa-
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Nous vous invitons à réagir à cet éditorial  
en nous écrivant à l’adresse mail suivante : 

contact@nations-emergentes.org

1 Images économiques du monde – 2018
2 Le Monde – 23 février 2019
3 Le Monde, ibid. 
4 L’urgence africaine page 34 – éditions Odile 
Jacob 2019
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