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Annexe: LA POLITIQUE D’ASSISTANCE DU JAPON POUR LE SENEGAL

PLAN D'OPERATION A MOYEN TERME POUR LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Principe
directeur

Apporter une aide équilibrée entre le développement économique et le développement social, contribuant à la stabilité et au développement de la
région de l’Afrique de l’Ouest

Domaine
prioritaire 1. Appui à la croissance économique durable

avant
AFJ
2015

AFJ
 2016

AFJ
 2017

AFJ
 2018

AFJ
2019

AFJ
2020

Arrière-plan :
(1) La population de la région de Dakar y compris la zone du nouvel aéroport de Diass était de 3 300 000 habitants en
2013 et on la projette à plus de 5 000 000 en 2025. Les départements de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque ainsi
que les  environs de Diass ont connu, durant ces 10 dernières années, une augmentation de 3% en moyenne de leur
population, alors que le taux national de croissance démographique est d’environ 2,4% par an.
Il est prévu l’augmentation progressive de la population dans les banlieues où les infrastructures des quartiers ne sont
pas pour le moment assez développées pour faire face à l'expansion démographique actuelle de la région de Dakar.
On constate, par exemple, que les inondations ainsi que l’approvisionnement instable en eau posent des  problèmes
dans les zones résidentielles qui se sont urbanisées sans plan. Les installations électriques sont obsolètes et
pourraient entraîner l'instabilité du service d'électricité.
(2) Le Sénégal et les pays de la sous-région comme le Mali ont projeté une croissance de 5% de leur économie d’ici 3
ans, et les échanges commerciaux vont de même augmenter. Grâce à l’appui des bailleurs de fonds, les capacités de
transport seront améliorées entre Dakar (pôle de croissance) et les autres pays. Cependant les facilités portuaires de
base (ex. les quais) sont également vétustes d’où les nombreuses améliorations à apporter dans les aménagements
du secteur du transport.

Stratégie :
(1) A propos de l’aménagement d’infrastructures dans les zones urbaines de Dakar, le Japon
mettra en place des projets d’infrastructures sociales et économiques.
Pour sa mise en place,  un projet harmonisé nommé « Projet de révision du plan directeur d’
urbanisme de Dakar horizon 2025 » (Assistance technique) conduit à atteindre les objectifs
suivants:
-Vision de Capitale « Ville de la Téranga » ;
-Stratégie de développement (« Développement d'un bon environnement urbain »,
«Développement d'un pôle de services de transport», etc.)
-Scénario de développement (il s'agit du développement de la ville de Dakar en premier lieu,
et puis de la nouvelle ville de Diamniadio pour le futur).  Ces objectifs doivent être respectés
dans la mise en place des projets.
(2) Afin d’aménager les infrastructures économiques contribuant à l'intégration régionale,
former les projets pour renforcer les capacités de  service du transport en synergie avec les
projets déjà exécutés dans le passé tel que le  « Projet d’Aménagement Routier et de
Facilitation du Transport sur le Corridor Bamako-Dakar par le Sud ».
(3) Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, le Japon va apporter des appuis
techniques dans deux domaines prioritaires : la promotion des exportations et  celui du
tourisme.

Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

Remarque

Objectif
spécifique

1-1

Renforcement
de la base du

développement
économique

Programme
de renforcement du

fonctionnement
urbain de Dakar

Appuyer l'amélioration du réseau de
transport et des infrastructures
sociales et économiques dans les
zones urbaines en mettant
l'investissement dans les
infrastructures au milieu du
programme.
Apporter un appui pour assurer la
croissance économique à travers le
renforcement des échanges avec les
pays dans la région.

Projet de construction des ponts sur le Corridor du Sud (Phase2) GA

Projet de réhabilitation du môle 3 du port de Dakar PS

Projet de révision du plan directeur d’urbanisme de dakar horizon 2025 TCDP
　

Projet de construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer aux Mamelles PS

Stage au Japon dans les domaines des infrastructures du transport,
développement urbain, énergie, etc. TR

 

Projet d’urgence de renforcement et de réhabilitation du réseau de transport d’é
nergie de la région de Dakar PS

6.55

5.39



Projet de Renforcement des Capacités en matière de Gouvernance de la
Sécurité Alimentaire et de la Résilience TCP

Projet de renforcement des capacités des petits producteurs horticoles TCP

Projet de renforcement des capacités pour le contrôle de la dégradation des
terres et la promotion de leur valorisation dans les zones de sols dégradés
(CODEVAL)

TCP 6.55

Projet d'appui visant à propulser le développement rural en assurant
l'harmonisation de l'écologie et l'économie : Promotion des Ecovillages TCDP 4.22

Afin de promouvoir le secteur privé qui
joue le rôle de  locomotive dans l'é
conomie du Sénégal, appuyer la
promotion de l''investissement et de
l'industrie.

Objectif
spécifique

1-2

Promotion du
secteur primaire

Arrière-plan :
(1) Le secteur agricole occupe 71% de la population totale (8,66 millions) alors que ce secteur ne représente que 13%
du PIB du pays. Le Sénégal importe essentiellement des produits de consommation tels que le riz. Ceci est
principalement dû à l'insuffisance des infrastructures de production, à une technologie de la culture et de la
transformation peu développée, et aux problèmes de la distribution. Plus de 80% de la population démunie demeurant
dans le milieu rural perdent chaque année leurs sources de revenus pendant la saison sèche. Par ailleurs, les
conditions de vie dans le milieu rural se détériorent davantage en raison des changements climatiques de ces derniè
res années, entraînant notamment la baisse du niveau et la variation de la pluviométrie.
(2) La pêche artisanale occupe 17% (600.000 personnes) de la population active au Sénégal. Ce secteur représente
12.5% des exportations de biens. Cependant, faute de gestion des ressources halieutiques, la quantité des poissons p
êchés a tendance à diminuer, plus particulièrement celle des poissons démerseaux à forte valeur pour l'exportation.
(3) Il est à noter des problèmes liés à l'hygiène tout au long du processus allant de la capture à la consommation des
produits halieutiques en passant par la commercialisation. Il a aussi été signalé que le système de contrôle et de
gestion des installations reste vulnérable.

Stratégie :
(1) Le Japon appuie la promotion du secteur primaire pour augmenter les revenus des
paysans et des pêcheurs. Afin de soutenir la croissance économique durable grâce au dé
veloppement industriel et à l’augmentation de l’autosuffisance alimentaire, le Japon compte
apporter son appui pour l'amélioration de la production agricole ainsi que le développement
de l'économie rurale en mettant la priorité sur la culture du riz, la première denrée alimentaire.
(2) Pour renforcer la résilience des éleveurs et agriculteurs par rapport aux changements
climatiques, le Japon va appuyer l'amélioration de la productivité, la commercialisation des
produits agricoles, et le développement des communautés vivant sur les zones arides et
semi-arides en assurant l’harmonisation de l'environnement et de l’économie.
(3) Pour le secteur de la pêche, le Japon va aider au développement de l’industrie de la
pêche durable à travers le renforcement de sa chaîne de valeur.

Programme Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

Remarque

Programme d'appui
à l'amélioration

de l'économie rurale

En vue de booster l'économie rurale,
le programme met la priorité sur la
culture du riz, la première denrée
alimentaire du pays, et va promouvoir
sa production nationale à travers
diverses composantes telles que l'am
élioration de la productivité, de la
distribution, de la gestion des fermes,
etc. Le programme sera mis en
oeuvre conformément à la Stratégie
Nationale de Développement de la
Riziculture (SNDR) adoptée dans le
cadre de la Coalition Africaine pour le
Développement de la Riziculture
(CARD).
Il s'agit aussi de stimuler le
développement global de l'économie
rurale et la résilience contre le risque
du changement climatique par
l'assurance de durabilité des bases de
production, l'augmentation des
revenus des ruraux, la diversification

Autre ( climat des
affaires)

Conseiller pour la promotion de l’exportation des produits sénégalais EXP

Stage au Japon dans le domaine de la promotion du secteur privé et de la
formation professionnelle et technique TR

 

AFJ
2020

Projet d'amélioration de la productivité du Riz dans les aménagements hydro-
agricoles dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PAPRIZ2) TCP 8.90

Conseiller technique dans le secteur agricole EXP

Etude préparatoire de la transformation de la tomate.(BOP business promotion) BOP

Projet d'appui à la production durable du riz pluvial TCP 4.20

Conseiller pour le développement du tourisme au Sénégal EXP

avant
AFJ
2015

AFJ
 2016

AFJ
 2017

AFJ
 2018

AFJ
2019



 

Développement et Gestion des pêches internationales MAFF-TA

Appui pour la mise en place d'un système d'information sur la sécurité
alimentaire ML

Programme de
promotion de la
pêche durable

Dans le but de concourir à la
croissance durable de l'économie, le
programme envisage d’établir le modè
le de développement de la chaîne de
valeur des produits de la pêche. Ce
modèle comprend le renforcement de
la  gestion des ressources
halieutiques par la formation des
ressources humaines pour le dé
veloppement de leurs capacités et
l'aménagement des infrastructures ou
des installations.
Ce programme a aussi pour but de
susciter la synergie entre ces deux
mesures, de promouvoir une pêche
compétitive et durable, mais aussi de
propager les acquis dans les pays
voisins en Afrique de l'Ouest.

Domaine
prioritaire 2. Amélioration des services sociaux de base

Arrière-plan :
(1) Malgr é les efforts accomplis par le Gouvernement du S én égal pour r éaliser la couverture maladie à tous et
promouvoir la politique pour le service sanitaire gratuit en é tablissant la strat égie nationale de la promotion de la
couverture maladie universelle(CMU), il reste confronté à de nombreux probl èmes sanitaires. Pour atteindre la ré
alisation de la CMU, le Sénégal devra réaliser l’accessibilité aux soins de santé sur le plan géographique (l'accès aux
services dans les régions rurales et isolées), économique (arrangement de système d'assurance sanitaire pour mère
et enfants pour les familles pauvres) et social (promotion de l'utilisation de service sanitaire), indispensable à la mise
en œuvre d’une bonne politique sanitaire de qualité.
(2) En outre, beaucoup d’objectifs restent à atteindre dans le domaine de la santé maternelle, car le Sénégal est
l’un des pays où le taux de mortalité infantile est encore élevé et où la santé néonatale doit  aussi, être améliorée.
(3) Les pays voisins ont é t é affect és au niveau du syst ème sanitaire par l' épuisement de ressources sanitaires,
l'échec financier, la méfiance de la population à cause de l'expansion de Ebola en 2014.

Stratégie :
(1) En se basant sur la politique du Japon, 'Orientation de base pour la paix et la santé', le
Japon aide à atteindre la CMU à travers l'appui aux fournisseurs de services tels que la
formation de personnel sanitaire, l'amélioration des services sanitaires et l'appui aux
bénéficiaires de services tels que l'arrangement de système d'assurance sanitaire pour les
familles pauvres.
(2) En utilisant les connaissances et ressources acquises au Sénégal, le Japon va contribuer
à la reconstruction du système sanitaire dans les pays voisins affectés par l'Ebola.

4.76

revenus des ruraux, la diversification
des sources de revenus, la création
d'activités économiques et la maîtrise
de la dégradation de l'environnement,
du point de vue du développement
communautaire intégré.

Stages au Japon dans les domaines de l'agriculture, du développement rural,
etc. TR

 

Programme des volontaires dans les domaines de l'agriculture, du
développement rural, etc.

 

JOCV
 

Conseiller Technique sur le secteur de la pêche EXP
 

Projet d’étude de la promotion de la cogestion des pêcheries par le
développement de la chaine de valeur (PROCOVAL) TCDP

Etude préparatoire : Construction d’une usine de fabrication de pirogues en
fibre de verre (BOP business promotion) PS

Etude préparatoire du projet d’aménagement et d’équipements de quai de pê
che agréé pour la valorisation des produits issus des initiatives de gestion
durable des ressources halieutiques dans le département de Mbour

PS

Projet de Renforcement de Capacités pour la Cogestion des Pêcheries dans les
Pays d'Afrique de l'ouest (COPAO) TCP

Programme des volontaires dans les domaines de la pêche, du développement
rural, etc. JOCV

 
Stages au Japon dans le domaine de la pêche TR



Arrière-plan :
(1) Le taux d’inscription à l’école primaire qui était d’à peu près de 65 % en 2000, a connu une nette amélioration en
passant à  93% en 2014 avec une augmentation de l'accès à l'éducation primaire. Par conséquent, la demande de
l'accès à l'éducation secondaire augmente rapidement. Par ailleurs, la formation d’enseignants ne suit pas le rythme
de l'augmentation des besoins et entraine la baisse de la qualité de l’enseignement de base. Malgré que le
gouvernement du    Sénégal ait décidé la mise en place d'un comité de gestion de l’école pour chaque école en 2002,
et ait appliqué la loi de décentralisation en 2014 en vue de décentraliser l'éducation, ce système ne fonctionne pas
bien.
(2) Pour  la formation des personnes dans l'industrie,  il y a une demande en formation professionnelle pour répondre
aux besoins des entreprises et du marché, et il y a un défi au niveau de l'accès et de la qualité. Comme le Sénégal a
pour but la formation des personnes pour l'industrie, l'amélioration de l'accès et la qualité de l'éducation de base à la
formation technique sont un défi urgent.

Stratégie :
Le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence de l’Education
et de la Formation (PAQUET) dont l’objectif  est d’améliorer la qualité et la gouvernance ainsi
que de vulgariser l’éducation de base sur 10 ans au Sénégal sera l’orientation principale du
gouvernement du Sénégal. Le Japon appuie ce programme avec 3 axes principaux : la
construction de salles de classes dans les collèges; l’amélioration de la qualité des
enseignants exerçant dans l’école primaire; le renforcement de la fonction des comités de
gestion de l’école.
Le Japon agira sur l’amélioration de l’accès aux études moyennes et l’aménagement d’é
quipements pour les collèges. De même, il est prévu l’amélioration de l’enseignement des
mathématiques et de l’administration de l’éducation.
L'accent sera mis sur le développement des capacités de l'enfant en créant une collaboration
entre l'école et les enseignants et les communautés.
 Compte tenu de l'importance des mathématiques en tant que  base de développement des
ressources humaines orientées vers l’industrie,  le Japon s'engage au renforcement de ses
assistances en mathématiques.
Le Japon contribue au renforcement du niveau des connaissances de base nécessaires aux
ressources humaines orientées vers l’industrie, ainsi qu'à diverses coopérations mises en œ
uvre dans le cadre de la politique d'assistance de la TICAD V.

Programme des volontaires dans les domaines de la
santé: sage-femme, infirmier, entretien des équipements
médicaux, service administratif, etc.

JOCV/SV

Dons aux micro-projets locaux contribuant a la sécurité
humaine dans les domaines de la santé GGA

 
0.30

 

Stage au Japon dans le domaine de la santé TR
 

Projet de renforcement des capacit é s techniques en
entretien des équipement biomédicaux en faveur des pays
francophones Phase 2

TCP

Projet de renforcement en gestion des ressources
humaines à travers une association dénommée Réseau
Vision Tokyo 2010

TCP

Projet de renforcement des soins de santé maternelle et
néonatale au Sénégal （PRESSMN） Phase 2

Projet de construction du centre d'application pour la sant
é de la mère et de l'enfant à l'ENDSS

Projet d'appui au renforcement du système de  santé
(PARSS) Phase 2

Stage de renforcement des capacit é s des enseignants
des é coles d'infirmiers et de sages femmes des pays
francophones d'Afrique (Phase 2)

TTR

Objectif
spécifique

 2-1

Renforcement du
système de santé

Programme Aperçu du programme Objectifs du programme Projets Modalité

Période d'exécution Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

Remarque

Programme pour
l'appui de

Couverture Maladie
Universelle

 (Programme d'appui stratégique avec une approche programmatique)
(1) Afin de promouvoir l’
atteinte des objectifs de la
CMU au Sénégal, le Japon
apporte son appui en mettant
la priorité sur la santé
maternelle, la bonne
gouvernance ainsi que
l'assistance à la politique de
la CMU.

(2) Le Japon apporte son
appui au renforcement d’un
système de santé en Afrique
de l’Ouest francophone en l'é
tendant aux pays voisins
affectés par l'épidémie de la
maladie à virus Ebola en
utilisant les connaissances
acquises au Sénégal.

Aider à atteindre la CMU
notamment pour la
population dans les lieux
éloignés et les
personnes vulnérables,
et la mère et enfants à
travers le renforcement
du système sanitaire

Conseiller technique au cabinet du Ministère de la Santé
et de l'Action sociale

AFJ
2019

AFJ
2020

avant
AFJ
2015

AFJ
 2016

AFJ
 2017

AFJ
 2018

TCP

EXP

4.07

6.44

TCP

GA



Etude des experts pour la gestion des ouvrages hydrauliques en milieux ruraux EXP
 Autres (Aspects individuels)

Légende: [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée, [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment, [CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques / Programme
de formation pour les jeunes leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV] = Volontaires seniors, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation au pays tiers, [ICT] = Formation dans le pays, [STC] = Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets
globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] = Assistance technique executée par les organisations exceptées MAE et JICA, [PCP-TC] = Assistance technique proposée par les entreprises privées, [GA] = Coopération financière non-remboursable, [LA] = Prêt de l'APD, [ML] = Coopération
multilatérale, [SSM] = Assistance pour les petites et moyennes entreprises, [GGA] =  Coopération financière non-remboursable aux micro-projets locaux contribuant a la sécurité humaine, Ligne continue [--------] = Période d'exécution, pointillée [- - - - -] = Période temporaire d'exécution

TTR

Diplôme de master et programme de stage dans le cadre de l’initiative africaine
de l'enseignement Professionnel en faveur des jeunes (Initiative ABE) TR

Objectif
spécifique

 2-2

Amélioration de la
qualité de

 l'éducation
 de base

Programme Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'exécution Montant
d'appuis

(100 Million
Yen)

Remarque

Programme pour
l'amélioration de

l'éducation de base

Afin d'améliorer la qualité de l'é
ducation de base, le Japon apporte
son appui au renforcement de la
capacité des enfants à travers l'amé
lioration de la qualité de l'éducation
primaire et l'amélioration de
l'environnement éducatif, ainsi que
l'accès à l'éducation secondaire.
Conscient de l'importance particulière
pour les enfants d'étudier les mathé
matiques en vue de l'amélioration de
leur éducation, le Japon suggère une
nouvelle méthode à travers l'utilisation
des connaissances déjà bien acquises
et l'invention de nouveaux
instruments.

Projet de construction et d'équipement d'un Centre Régional de Formation du
Personnel de l'Education (CRFPE) à Fatick

Projet de Construction de Salles de Classe pour l'Enseignement Moyen dans la
Banlieue de Dakar

Projet de Construction de Salles de Classe pour l'Enseignement Moyen dans
les régions de Kaolack, de Thiès et de Fatick

Projet d'Amélioration des Apprentissages en Mathématiques à l'Elémentaire
(PAAME)

Stage au Japon dans le domaine de l'éducation de base

Programme des volontaires dans le domaine de l'éducation de base

Autres(formation
professionnelle)

Le Japon continue le renforcement du
Centre de Formation Professionnelle
et Technique Sénégal-Japon(CFPT)
et booste la mise en œuvre de la
politique d'assistance de TICAD , en
vue de former les ressources
humaines qui sont le moteur de l’é
conomie sénégalaise ainsi que celui
des pays voisins.

avant
AFJ
2015

AFJ
 2016

AFJ
 2017

AFJ
 2018

AFJ
2019

AFJ
2020

GA
 

6.42

GA 13.49

GA
 

12.90

TR
 

TCP
 

6.20

JOCV
 

Projet d’amélioration de  la capacité d’organisation du Centre de Formation
Professionnelle et Technique Sénégal-Japon

 

TCP

Formation Professionnelle et Technique pour les pays Africains

Projet d'approvisionnement en eau potable et d'amélioration des conditions
d'hygiène dans les zones rurales (Japon 14) PS 7.88

Programme des volontaires dans les domaines de l'eau et l'assainissement, la
promotion du sport, etc. JOCV/SV

 

Stage au Japon dans le domaine de la promotion du secteur privé et de la
formation professionnelle et technique TR

Programme des volontaires dans les domaines de la promotion du secteur priv
é, la formation professionnelle et technique, la langue japonaise, etc. JOCV/SV

 

Formation sur la justice pénale regroupe des professionnels du droit d'Afrique
centrale et occidentale TTR

 


