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I. INRODUCTION 

Le contexte 

Le poids de la dette constitue une preoccupation centrale dans les debats sur le developpement. 
Les pays pauvres qui consacrent une part importante de leurs ressources au remboursement de la 
dette n ont cesse avec 1 appui de la societe civile de demander une solution durable pour sorür du 
cycle de 1 endettement. Face ä la crise de Tendettement de ces pays pauvres et la forte demande 
de 1 opinion publique internationale pour 1 annulation de la dette , les institutions financieres 
internationales ont pris plusieurs initiatives pour des solutions durables et realistes. Depuis les 
annees 70 , plusieurs resolutions et initiatives ont ete prises par les instances internationales : 
CNUCED (Resolution 165 en 1979), Club de Paris (Termes de Toronto en 1988, Termes de 
Londres en 1991, Termes de Naples en 1994). C'est dans ce contexte que la Banque Mondiale et 
le FMI ont lance en 1996 I'imtiative en faveur des Pays Pauvres Tres Endettes (PPTE) qui a ete 
presentee et acceptee par les gouvemements en automne 1996. 

En 1999, la BM et le FMI publient le document Cadre de lutte contre la pauvrete, presente 
comme cadre de reference d'aide au developpement. Ce document met I'accent sur la 
contribution de la societe civile dans le processus, en tant qu'acteur majeur, dans la 
formulation et la mise en aeuvre des objectifs strategiques de lutte contre la pauvrete. 

La premiere etape a franchir appelee «le point de decision_A> a ete attemt par le Senegal en 
Juin 2000 en respectant les conditions de la Banque Mondiale et du FMI et en preparant un 
Document interimaire de Strategie de deduction de la Pauvrete. Ce document retrace revolution recente 
de la situation economique et foumit des indications sur les politiques structurelles et sectonelles 
a mettre en oeuvre pour stimuler la croissance et comger les distorsions dans la repartition de ses 
fruits. 

La seconde phase, appelee «periode interimaire». commence au point de decision et sa duree 
dependra du respect, par le pays eligible, des conditionnalites qui lui sont fixees pour atteindre 
«le point d'achevement dit flottant». pmsse qu'il n 'interviendra qu'apres 
revaluation faite par les Institutions de Bretton-Woods . Cette evaluation devra montrer que le 
pays a applique de maniere satisfaisante les politiques retenues au point de decision. Pendant 
cette periode, la Banque Mondiale et le FMI accordent une assistance precoce ou aide interimaire 
au pays. 

L'elaboration du Document de Strategie de Reduction de la Pauvrete (DSRP) est une condition 
prealable pour acceder au point d'achevement flottant. 

Dans cette perspective, le Gouvernement du Senegal s'est engage aupres des Institutions de 
Bretton-Woods ä elaborer un " Document de Strategie de Reduction de la Pauvrete (DSRP) " 
en fin decembre 2001 comme condition prealable pour beneficier des pleins effets de la 
reduction de la dette. 

Le but vise par le DSRP est de defimr les objectifs et les domaines d'intervention en mettant 
I'accent sur les resultats qui guident I'mtervention publique, en partant d une analyse de la 
problematique de la pauvrete sous toutes ses formes, en encourageant la participation de tous les 
acteurs.. 
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Apres un processus participatif, le Senegal a adopte son Document de Strategie de Reduction de 
la Pauvrete (DSRP) en decembre 2001. 

Ce DSRP est desormais le cadre de reference du Gouvernement en matiere de formulation de 
politique economique pour la croissance et la lutte contre la pauvrete. A ce titre, il sert de base 
pour l'elaboration de plans sectoriels de developpement et des programmes d'investissement et 
constitue un (i) un outil de coordination pour impulser le partenariat entre les differents acteurs ; 
(li) un instrument de mobilisation de ressources et de recentrage des actions de developpement 
de l'Etat autour d'objectifs clairement definis, assortis d'indicateurs de performance et d'impact; 
(in) un cadre pour un developpement communautaire efficace. 

1.2 Methodologie 

La recherche sur le DSRP du Senegal pour l'elaboration de ce document a ete conduite en deux 
etapes 
1'exploitation de la documentation : rapports, compte rendus de reunions, actes des seminaires, 
diverses notes. 
les entretiens avec les acteurs sur la base d'un guide d'entretien reprenant les principales 
questions des term es de reference. 
validation aupres de certains acteurs 

II. CONTENU DU DSRP 

2.1 Le diagnostic de la pauvrete 

Les Termes de reference du DSRP1 indiquent clairement l'importance du diagnostic comme 
fondement de la Strategie « mieux cerner les contours du phenomene de la pauvrete, mesurer 
son ampleur, connaitre sa distribution et ses caractenstiques au Senegal, identifier ses 
determinants et ses manifestations, evaluer l'impact des politiques qui ont ete jusqu'ici mises en 
aeuvre ». 

C'est ainsi que les questions suivantes ont ete retenues pour orienter le diagnostic. 
a quelles formes de pauvrete le Senegal est-il confronte ? 
quelles sont les zones les plus touchees par le phenomene? 
quels sont les groupes sociaux les plus touches par le phenomene ? 
quels sont les determinants de la pauvrete ? 
C'est dans cette optique que le Comite Technique a elabore un document de reference intitule 
« Diagnostic de la pauvrete » comme base de travail. Ce document fait le point des connaissances 
disponibles sur le profil de la pauvrete et les obstacles ä sa reduction. II a pris en compte la 
plupart des questions necessaires pour elaborer une Strategie. 
Pour l'elaboration de ce document, le Comite Technique a fait recours a l'expertise locale 
notamment l'universite (avec le Centre de Recherches en Economic Appliquee) et a sollicite des 
contributions ecrites des differents ministeres. 

Les TdR du DSRP ont ete discutes avec 1"ensemble des parties prenantes au cours du seminaire de lancement 
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Ce diagnostic de la pauvrete a ete discute avec l'ensemble des acteurs de la vie socioeconomique 
au cours du seminaire de lancement de 1 elaboration de la Strategie. II a ete mis ä jour durant le 
processus d'elaboration du DSRP, au fur et ä mesure de la dispombilite des informations 
(enquetes de perception, Groupes thematiques, consultations regionales,...) aupres du Comite 
Technique. 

Les differentes enquetes pour Teualucition du diagnostic de la pauvrete 

Pour revaluation du diagnostic de la pauvrete, une sene d'enquetes de 1994 ä l'annee 2001 et une 
exploitation de la base de donnees disponibles ä la Direction de la Prevision et de la Statistique 
(DPS) ont ete mises ä profit, et completees par une sene d'enquetes et d'ateliers de diagnostic 
participatif. Pour la conduite de ces enquetes, les concepts de base sont les mdividus, les 
menages, les groupes socio-economiques, le genre, les zones urbaines et rurales. 

Une premiere enquete par sondage sur echantillon aupres des menages, est effectuee sur I'etendu 
du territoire national en 1994. II s'agit de l'enquete de suivi aupres des menages denommee 
ESAM L 
En 2000, il y a eu une enquete exhaustive de caracterisation socio-economique des villages du 

Senegal. 

L'enquete ESAM II s'est deroulee en 2001 dans le cadre de la preparation du DSRP sur 
l'ensemble du territoire national en milieu rural et urbain pour echantillon de 6600 menages 

Sur le meme echantillon que ESAM II, il y a eu une enquete quantitative de perception de la 
pauvrete. Cette enquete a porte sur le niveau de satisfaction sur le plan economique et dans 
I'acces aux services, l'appreciation des institutions, la bonne gouvernance, les priorites des 
populations etc. Cette enquete a able les menages. 

Enfin, l'enquete qualitative (participative) de perception de la pauvrete de l'annee 2001, dans le 
cadre de la preparation du DSRP, autour de la definition de la pauvrete, des strategies de survie, 
de la perception des acteurs et institutions, de l'analyse des politiques, des priorites des 
populations etc. Cette enquetes a cible les groupes socioprofessionnels et classes sociales selon 
le genre et les milieux (focus groups ), et les individus (entretiens, histoires de vie). 

Le diagnostic aborde les questions suivantes : 

1) Les dimensions de la pauvrete 

A ce niveau, les differentes definitions sont traitees (approche objective et approche subjective;. 
Les enquetes de perception de la pauvrete menees au cours du processus ä travers des focus 
group et assemblies de quartier et de village avec les methodes de diagnostic participatit ont 
fourni les elements sur la perception des differentes dimensions de la pauvrete du point de vue 
des populations et servi de base pour la definition des axes strategiques du DSRP du Senegal. 
En effet la synthese des rapports a retenu la definition suivante de la pauvrete « absence d avoirs, 
de savoir et de pouvoir », d'oü les axes suivants : «la creation de richesse » pour ameliorer et 
secunser les opportunites economiques et les avoirs ; «renforcement des capacites» pour 
ameliorer le capital social et humain, et « une mise en oeuvre participative et decentralisee » pour 
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renforcer le controle des populations sur les politiques et programmes. Par ailleurs, les enquetes 
ont revele l'existence de dynamiques d'exclusion sociale qui met certaines categories sociales 
dans des situations de vulnerabilite telles qu'elles ne peuvent acceder aux services sociaux de base 
et aux opportunites de creation de nchesse. Un axe strategique intitule «amelioration des 
conditions de vie des groupes vulnerables » est retenu ä cet effet. 

2) Les principaux determinants de la pauvrete 

I 

Le diagnostic de la pauvrete aborde la question des principaux determinants de la pauvrete que 
sont l'environnement economique / insuffisance de revenus et les politiques publiques. 

Le determinant economique est apprehende par une consultation des comptes economiques 
avec des enquetes de distribution des revenus. Les outils utilises sont: 
I'lndice de GINI 

les Deciles qui permettent de donner une repartition des revenus par rapport a la population 
les Modeles (logiciels) qui permettent de simuler le comportement de la distribution des revenus 
apres le constat d'une croissance (exemple : Modele I , 2, 3). 

Les politiques publiques comme determinant de la pauvrete sont apprehendees ä travers le 
sentiment des populations ressorti lors des consultations regionales. Ce sentiment exprime, entre 
autres, les mesures anti-sociales que vehicule la nouvelle politique industrielle (NPI) avec la vague 
des licenciements, mais aussi l'absence de mesures d'accompagnement qui a caractense la mise 
en oeuvre de la nouvelle politique agricole (NPA).I1 faut remarquer que ces determinants 
identifies n'ont pas ete evalues pour mesurer leurs incidences sur la pauvrete. 
Les analyses ont abouti aux conclusions suivantes sur les principaux determinants de la pauvrete: 

L'insuffisance de 1'accroissement moyen annuel de 1'economie depuis 1960, d'environ 
2,7%, soit un niveau interieur au taux de croit demographique, ne permet gucre une amelioration 
des revenus reels et de Temploi. Par ailleurs la croissance, jusque-la enclenchee, n'a guere 
beneficie aux pauvres. Elle n'a pas ameliore les potentialites et les opportunites des populations 
pauvres pour leur permettre de se prendre en charge. 

La mauvaise qualite de la croissance qui est largement tiree par les sous-secteurs pas 
tellement pourvoyeurs d'emplois (huilenes, usines de traitement de produits halieutiques, 
phosphates, le ciment, le tourisme et la telecommunication). Par ailleurs ces sous secteurs ont de 
tres faibles effets sur les autres secteurs comme le secteur pnmaire ou se trouve la majorite des 
populations 

La fragilite de la croissance realisee qui est restee irreguliere et tres fragile. On a note une 
variabilite de pres de 1,6 pour une croissance moyenne de 2,7%. La fragilite decoule de la faible 
productivite de l'agriculture qui ne represente que 10% ä la formation du Produit interieur brut, 
de la competitivite insuffisante des secteurs d'offre et de leur vulnerabilite aux chocs exogenes 
(secheresses, fluctuations des cours des matieres premieres). Par ailleurs, ces contraintes, 
combinees au niveau peu incitatif des pnx au producteur des produits agricoles n'ont pas 
encourage la production et ont favorise les flux d'exode vers les villes, accentuant du coup la 
pauvrete. La situation du secteur pnmaire, restee precaire combinee ä une atonie du secteur 
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secondaire, insuffisamment competitif, n'a pas ete favorable a la creation d'emplois et 
l'amelioration de la distribution des revenus, ce qui a largement contribue a la degradation 
continue des conditions de vie des menages. Par ailleurs, la faiblesse et la diversification encore 
insuffisante des exportations en termes de produits (3 produits font pres de 60% du total) 
inhibent pour beaucoup le potentiel de croissance 

La faible croissance de l'Elevage. Le sous secteur de l'elevage realise en moyenne annuelle un 
taux de croissance de 3% en termes reels, un peu au dessus du croit demographique. Ce sous-
secteur qui joue un role important dans les strategies locales de survie et de securite sociale des 
pauvres est egalement influence par les resultats de la campagne agricole. Le sous-secteur subit 
l'instabilite de la politique fonciere et la mauvaise gestion du milieu naturel qui fragilisent le 
paturage. 

Les Industries existantes ne permettent pas la penetration de nouveanx marches. Avant 
le changement de pante de 1994, le taux de croissance du secteur secondaire a connu des 
fluctuations erratiques pnncipalement induites par les contre-performances des industries 
extractives et des Huileries (des baisses en moyenne annuelle respectives de 5,9% et 7,6%). A la 
faveur des mesures prises, I'activite s'est par la suite, quelque peu redressee. Si le secteur est reste 
caractense, apres I'ajustement monetaire, par l'existence de potentialites nouvelles et d'un climat 
favorable au marche, les possibilites de diversification sont demeurees inexploitees. Les industries 
existantes ne sont pas assises sur des produits ä demande croissante et incorporant plus de 
savoir-faire pour permettre la penetration de nouveaux marches. En outre, la faible maitrise des 
coüts de production des industries, le probleme de financement, les problemes lies ä la 
foumiture en quantite et en qualite des facteurs de production, la faible capacite manageriale des 
chefs d'entreprise, les lourdeurs de l'environnement reglementaire, judiciaire sont autant de 
contraintes qui freinent un developpement du secteur industriel compatible avec la dynamique 
de reduction de la pauvrete. 

3) Les caracteristiqnes de la pauvrete au Senegal 

L'accent est mis sur : 

/ 

rRducation (Situation et politique educative); 
les changements d'ordre demographique et social; 
la sante et pauvrete (Situation et politique sanitaire , etat de sante de la population et la pauvrete : 
mortalite, morbidite et malnutrition , I'acces aux infrastructures de sante et la dispombilite des 
ressources humaines, l'analyse des depenses de sante, etc. 
I'acces ä l'eau potable, 
Sur chacun de ses domaines le document met en evidence les disparites regionales en ce qui 
concerne le niveau d'acces. 

4) le Cadre de vie 

5) les obstacles macroeconomiques ^_la reduction de la pauvrete notamment : 

Le diagnostic analyse 
la repartition des revenus, 
repartition spatiale de la valeur ajoute et celle de la population active, 
repartition des depenses publiques sociales selon les categories sociales. 

5 



La structure de la fiscalite et les pauvres, 
Le poids de la dette. 
II taut noter que des analyses ex ante sur les impacts socio economiques des mesures et retbrmes 
structurelles n'ont pas ete menees dans le document. 

6) Manifestations de la pauvrete : 

La violence, la delinquance , la prostitution, le travail des enfants, la degradation de 
l'environnement sont decrits et les relations avec la pauvrete mises en evidence 

2.2 Les strategies proposees 

L'analyse du protil de pauvrete, de ses causes et manifestations, a permis de retenir une Strategie 
axee sur quatre leviers fondamentaux que sont: 
la creation de nchesse dans un cadre macroeconomique sain, 
le renforcement des capacites et la promotion des services sociaux de base, 
l'amelioration des conditions de vie des groupes vulnerables ; et, 
un dispositif de mise en ceuvre et de suivi evaluation decentralise et participatih 

Coherence entre le cadre macroeconomique et les politiques proposees 

Les analyses effectuees dans le cadre du DSRP etablissent une correlation entre la croissance et la 
pauvrete. En effet, il est demontre qu'une croissance de I % du revenu par tete entrame au 
moins une reduction d'autant de l'incidence de la pauvrete. Ainsi, avec une croissance moyenne 
de 7 ä 8 % par an sur la periode 2003-2005 et une croissance demographique annuelle d'un peu 
moins de 3 %, le revenu par tete devrait croitre d'environ 5 % par an, soit 15 % sur trois ans. 

Les depenses d'investissement pour I'hydraulique rurale (aussi bien pour I'eau potable que pour 
les activites de production agricole et animale) sur les depenses totales d'investissement vont 
passer de 8,2% en 2000 ä 21,6% en 2003 pour atteindre 26% en 2005. de meme les depenses 
d'investissement pour I'agriculture vont passer de 10,9 % en 2002 ä 13,6 en 2003 pour atteindre 
21% en 2005. Ges previsions traduisent le choix fait de lever la principale contrainte ä la creation 
de richesse en milieu rural (ou se trouve la majorite des plus pauvres) en particulier la forte 
dependance ä la pluviometrie. 

6 



Encadre : Senegal: Elasticites des indices decomposables de pauvrete par rapport au menu moyen par equivalent adulte, 

a l'tndice de Gini et aux taux marginaux de substitution 

Seuil de pauvrete % = 143.080 FCFA/an/equivalent adulte et 

i - revenu moyen = 204.118,10 FCFA/an/ equivalent adulte 

*Rlasticite 
Indices 

de pauvrete 

Mesure 

de la pauvrete 
/ revenu 

an 

Flasticites/indice de Taux marginaux 
moyen par equivalent adulte par 

Gini substitution 

PO 0,5785 -0,89 1,02 1,14 

PI 0,2160 -1,68 2,54 1,51 

P2 0,1051 -2,11 4,57 2,07 

PO,Pl et P2 sont les indices de Foster, Greer et Torbecke de mesure respectivement de I'incidence, de lu proi'ondeur 

et de la sevente de la pauvrete.2 

II ressort de l'examen du tableau ci-dessus, trois conclusions majeures : 

i) Sous 1'hypothese que i'inegalite de revenu n'augmente pas, une Hausse de 1% du PIBpar tete entraine une baisse 

de I'incidence de la pauvrete de 0,9%, alors que la profondeur et la severite diminuent plus fortement, 

respectivement de 1,7% et 2,1%. 

ii) Dans le cas oü une augmentation de I'inegalite des re venus est observee au cours de la peri ode d'expansion, la 

pauvrete s'aggravera. En effet, une augmentation de 1% de 1'indice de Gini qui mesure I'ampleur de I'inegalite des 

revenus dans 1'economie, entraine une hausse de I'incidence, de la profondeur et de la severite de la pauvrete 

comprise entre 1,02% et 4,37%. 

Hi) Les taux marginaux de substitution entre la croissance et I'inegalite sont relativement faibles bien que 

croissants avec I'indice de pauvrete. Ainsi, le revenu par equivalent adulte doit croitre de 1,14% pour 

compenser une augmentation de 1% de I'indice de Gini pour les moins pauvres, alors que cette 

compensation sera de Vordre de 2,07% lorsque la severite de la pauvrete est cboisie comme mesure. 

Source : Estimation du CRJEA ä partir des donnees de I'ESP (1991) et de I'ESAj\I-I (1994). 

*Ces elasticites ont (tt determnsss gräcs ä ristimation desparam'otns da La courbe de Lorsn^ comm suggeripar Kakwani (1993). 

2 Foster, Creer et Torbecke ont produit une classe d'mdices dont la formule est: 

PA=^F{\-^R 
«tr z 

oü le parametre a mesure 1'aversion pour I'inegalite entre les pauvres; plus la valeur de a est elevee, plus 

I'indice accorde du poids ä la situation des plus pauvres. 

Les valeurs de a les plus utilisees sont: 

a^O Po^q/n 

PX=JX{X'}7)=QL''':TXY' 
" -=1 ^ " ;=1 

P2=iy (i-^)2 
H*—" z 
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L'un des point de consensus des acteurs est que «1 a croissance est necessaire mais n'est pas 
süffisante pour la reduction de la pauvrete. » Pour reduire la pauvrete, il faut une croissance 
portee par les secteurs ou interviennent les pauvres, il faut une croissance qui touche toutes les 
categories sociales qui doivent avoir la capacite de participer a la creation des rich esses du pays. 

Le cadrage macroeconomique est bäti autour des orientations declinees dans le DSRP. Les 
perspectives 2003-2005 sont effectuees sur la base des ob)ectifs de croissance et d'un ensemble 
d'hypotheses qui tiennent compte de la Hausse des investissements comme prevu dans le DSRP. 
(cf. annexe du DSRP) 

Le cadrage du TOFE annexe au DSRP , tient compte du niveau des ressources attendues sur la penode 
(2003- 2005) et en conformite avec les ob)ectifs intermediaires. 

2.3 Choix de programmes et plans cTaction sectoriels centres sur la croissance durable 

et la reduction de la pauvrete (pro-pauvre) 

Le diagnostic de la pauvrete avec les ditferentes enquetes, les consultations regionales et la 
reflexion des groupes thematiques ont permis ; 
de definir la pauvrete 
d'identifier ses determinants et ses manifestations 
d'identifier des axes pour lutter contre la pauvrete 
de definir des objectifs strategiques ä partir desquels des actions ont ete choisies 
d'elaborer une matrice des actions par objectif 
d'extraire une matrice des actions priontaires avec revaluation des coüts 
d'identifier les financements acquis dans le Plan Tnennal d'Investissement Public (PTIP) pour 
degager les gap des financements ä combler. 

2.3.1 Agriculture 

Le programme d'actions ä executer tournera autour des composantes essentielles suivantes : la 
reduction de la vulnerabilite des activites agricoles, l'intensification et la modernisation de 
l'agriculture, l'augmentation et la diversification des revenus ruraux ; notamment a travers la 
promotion des activites ä forte valeur ajout^e, le renforcement du role des organisations 
paysannes pour la defense des interets des producteurs et le renforcement de leurs capacites dans 
un contexte de liberalisation de l'economie et enfm le desenclavement des zones rurales. 

2.3.2 Promotion de la generation de revenus ruraux non agricoles 

Le developpement de l'emploi rural non agricole est un des axes strategique importants pour la 
reduction de la pauvrete en milieu rural. Des programmes specifiques de transformation des 
produits agricoles et de facilitation de leur commercialisation sur les marches Interieurs et 
exteneurs participant i la diversification des revenus non agricoles ont ete retenus. 

Le developpement de l'agro-forestene et du tourisme de campagne peuvent egalement servir de 
cadre de promotion de micro-entrepnses ou de petites entreprises rurales. D'une fa^on 
generale, la promotion des micro et petites entreprises rurales requiert la creation d'un 
environnement concurrentiel, I'acces a des services financiers et non financiers (assistance 
technique, formation ä la gestion, information et marketing, appui ä l'artisanat) et le 
renforcement des capacites des organisations publiques et pnvees d'appui aux micro-entrepnses. 
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2.3.3 Elevage 

La population qui s'adonne ä lelevage toutes filieres confondues est relativement importante. 
Au-delä du fait que 1'elevage represente une epargne sur pied tres importante, il participe 
egalement, de fa^on tres efficace, a la reduction de la vulnerabilite des menages ruraux aux chocs. 
C'est pour cela que I'Etat s'est engage, dans le DSRP, ä augmenter h part de Televage 
dans les investissements dans le secteur primaire en le faisant passer de 5% (moyenne de ces 
dernieres annees) a 10%. 

2.3.4 Promotion de I 'artisanat 

Aussi, les objectifs pnontaires retenus dans ce secteur et dont la realisation contribuerait de 
fagon consequente ä laccroissement des revenus des acteurs et par effets induits ä la reduction 
de la pauvrete dans son ensemble, visent-ils essentiellement: 

dans le domaine du financement du sous-secteur, ä parvenir a mettre en place des structures de 
financement decentralisees iSFD) techniquement et financierement tres solides, de fa^on ä 
gagner la confiance des artisans et ä les amener a adherer massivement a ces actions des lors qu'il 
s'agit de leur propre instrument de financement; 
dans le domaine de la commercialisation et des debouches, ä ameliorer la qualite des produits 
arüsanaux afin de les rendre plus competitifs sur le marche international. II s'agira, egalement, 
pour les artisans, de bien maitnser les techniques modernes de vente et d'exportation; 
dans le domaine de la formation, a perenniser les actions de formation des artisans et de leurs 
encadreurs en techniques modernes et simples de production, de commercialisation, de gestion, 
de communication et d'encadrement, dans un cadre institutionnel approprie. 

2.3.5 Mines 

L'importance du secteur des mines tient ä la forte demande en main d'oeuvre permettant une 
croissance plus redistributive. Les strategies retenues viseront ä : (i) concevoir une legislation 
miniere suffisamment attractive et promouvoir une politique miniere favonsant un 
developpement durable; (li) favoriser l'emergence d'activites minieres artisanales et semi
industrielles dans les regions minieres qui demeurent par ailleurs a fälble niveau de 
developpement et (iii) contribuer ä diversifier les sources de revenus des populations rurales en 
mettant I'accent sur la recherche de nouvelles applications aux substances ä faibles debouches. 

2.3.6 Activites tertiaires, base d'une forte contribution ä la formation du PIB 
Le commerce constitue le principal domaine d'intervention du secteur informel et le principal 
pourvoyeur d'emplois en milieu urbain, en particulier pour les femmes et les neo-urbains. 
Les strategies a developper devront permettre l'amelioration du systeme d'information sur les 

marches, la diversification des marches et des produits d'exportation et d'importation, 
l'accessibilite des produits de consommation courante et enfin, la participation accrue des 
Operateurs economiques nationaux ä la commercialisation de la production locale. 

2.3.7 Tourisme et culture 

Le tourisme est d'un apport notable dans les comptes economiques du pays. 11 occupe la 
seconde place apres la peche au rang des sous-secteurs pourvoyeurs de devises ä i economic 
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nationale, mais il reste peu redistnbutif car fortement domine par le sous secteur balneaire 
controle par les « Tour Operators » installes en Europe. La Strategie sera axee sur la 
promotion et le soutien des experiences de loisirs communautaires, la diversification des produits 
tounstiques (le tounsme de decouverte, nature ) et le soutien au developpement des metiers lies 
aux loisirs pour que le tourisme soit profitable aux nationaux et que les impacts sur la pauvrete 
soient evidents. 

Dans le secteur culturel qui est considere dans une grappe avec le tourisme, la croissance pro-
pauvre consiste ä promouvoir les entrepreneurs, acteurs et agents culturels composes de jeunes 
sans emplois. A ce titre, l'Etat mettra en place un environnement juridique et fiscal favorable et 
definira un Statut professionnel de ce secteur. Cela permettra de creer des mecanismes de 
couverture a travers la creation de mutuelles, l'encadrement par le renforcement des capacites 
institutionnelles du Ministere de la Culture et l'appui aux institutions de developpement culturel. 

2.3.8 Le developpement des nouvelles technologies de 1'information et de la 
communication 

Le developpement des nouvelles technologies de l'information et de la communication figure 
egalement au rang des priorites retenues par tous les acteurs en matiere de promotion des 
services. Dans cette perspective, l'Etat compte accelerer le developpement des tele services par la 
promotion des investissements pnves permettant ainsi la multiplication des acces au telephone et 
ä I'lnternet ainsi que la creation d'emplois. Pour cela, les mesures suivantes seront prises : (i) 
developper le marche public des tele-services ä l'horizon 2003; (ii) inciter le secteur prive ä saisir 
les opportunites offertes dans le domaine des tile-services ; et, (iii) accroitre et diversifier les 
prestations de tele services sur les marches regionaux. 

2.4 Aspects genre dans le DSRP 

Le genre a ete considere comme une dimension transversale dans le DSRP. Cette option a ete 
retenue par le Comite Technique pour eviter d'isoler la problematique de genre. 

Dans la partie diagnostic, des statistiques desagregees par genre disponibles ont ete 
fournies. il s'agit de l'incidence de la pauvrete selon le sexe du chef de manage, la scolansation 

et l'alphabetisation. En I'absence d'autres donnees desagregees par genre (donnees 
macroeconomiques, production, contribution par secteur, etc), les donnees qualitatives et les avis 
exprimes au cours du processus permettaient de retenir une approche pragmatique concernant 
la question de genre. Le document reconnalt la necessite de prendre en compte « les differents 
roles des hommes et des femmes, les disparites entre sexes en ce qui concerne le controle et 
l'acces aux ressources, ainsi que les differences qui en resultent au niveau des contraintes, besoins 
et priorites et stipule qu'il serviront de principe d'onentation ä toutes les composantes des 
strategies retenues ». 

Dans cette optique, «la conception, Texecution et le suivi / evaluation des programmes seront 
bases sur une approche transversale qui reconnalt et part des specificites de genre en vue 
d'ameliorer l'impact des interventions et d'assurer I'equite ». Le document ne decline pas de 
maniere specifique pour chaque axe et chaque secteur quelles sont les specificites par genre. 
Cette täche releve, selon le comite technique, de la phase d'operationnalisation de la Strategie et 
ouvre des perspectives d'approfondissement de la question. 
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2.5 Enjeux VIH/SIDA 

Dans le secteur de la sante, cinq objectifs priontaires sont retenus ; (i) l'amelioration de la qualite 
et de loffre de services de sante dans les regions oü la situation samtaire et l'etat de pauvrete sont 
encore juges preoccupants; (ii) le developpement des services de sante a base communautaire; 
(iii) le developpement, chez les populations, d attitudes et comportements de prevention des 
maladies, (iv) la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme et (v) la lutte contre la mortalite 
maternelle et infanto-juvenile. 

Dans le diagnostic , il est reconnu que les statistiques sur la prostitution sont rares et souvent 
approximatives ou incompletes. Toutefois, les donnees de recherche cites ( Enquete de 
Prevalence des infections sexuellement transmissibles chez les prostituees clandestines de Dakar 
(Christian Laurent, IRD), realisees en 2000 indiquent que la prevalence de l'infection du VIH 
chez les prostituees est de l'ordre de 14% alors qu'elle se situe entre 1 et 2% dans la population 
totale. L'infection VIH/SIDA progresse malgre une faible prevalence. Les cas declares ne 
refletent pas la realite de l'epidemie. A la fin de l'annee 2000, le nombre de personnes vivant 
avec le VIH/SIDA est estime ä 80 000 dont 77 000 adultes. Le taux de prevalence du VIH Sida 
est Tun des indicateurs dans le secteur de la sante. Le DSRP retient que la prevalence qui est de 
1,4% doit etre contenu entre 1 et 2% d'ici 2015 si Ton veut atteindre les resultats du DSRP, par 
la poursuite des actions de prevention, le renforcement en equipement des infrastructures 
sanitaires pour le depistage, la prise en charge des enfants porteurs du VIH SIDA dans les 
centres de nutrition communautaire. 

2.6 DSRP et finances publiques 

Conformement aux objectifs retenus, le DSRP constituera desormais un programme tnennal 
glissant actualise apres chaque evaluation annuelle. La realisation des politiques et programmes 
qui y sont declines se fera dans le cadre du budget de l'Etat. Ainsi, les ressources et depenses 
publiques telles que presentees dans l'annexe refletent les objectifs globaux ou sectonels definis. 
Plus generalement, il s'agit, tout en tenant compte des changements structurels de l'economie, 
d'etendre a tous les secteurs les principes de gestion par objectifs dans l'elaboration et la 
conduite des politiques budgetaires. 

Au plan budgetaire, Tinnovation majeure consiste en une meilleure articulation entre les 
depenses courantes et les depenses d'investissement. 

II faut souligner qu'avec le niveau important de ressources additionnelles attendues dans le cadre 
du financement de la Strategie de Reduction de la Pauvrete, des mesures de renforcement des 
capacites budgetaires ont ete prises. Ces moyens actuels offrent un cadre qui permet d'ameliorer 
la consommation des credits et les ressources additionnelles attendues. II s'agit en particulier de : 

la mise en place d'un logiciel de gestion des depenses pour lutter contre les lenteurs observees 
dans le traitement des dossiers de depenses. 
la rationalisation du systeme de controle du processus de la depense. 

le raccourcissement des circuits de depense par l'unification du controle ä priori de tout 
engagement de depense sur deniers publics autour du Controle des Operations Hnancieres 
(COF). 
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Par ailleurs, des plans d'actions portant sur l'amelioration de la capacite d'absorption des 
ressources et le suivi des depenses publiques ont ete elabores conformement aux engagements 
pris dans le DSRP (voir matrice des mesures : mise en oeuvre et suivi-evaluation). 

Les secteurs de la Sante et de l'Education dont les ressources sont normees se sont basees sur les 
indications du DSRP pour etablir leur budget sur toute la pyramide pour la gestion 2003. Plus 
generalement, tout le budget de 2003 sera bati autour des actions et du cadrage du DSRP. 
Pour la premiere annee d'execution du DSRP, le PTIP (2003-2005) en preparation a pris 
entierement en compte les orientations du DSRP, de meme que le budget 2003 en preparation, 
en particulier pour les depenses courantes. 

La mise en oeuvre de la Strategie de lutte contre la pauvrete necessite un cadre de depenses 
permettant une execution rapide, un suivi regulier et efficace permettant une bonne collecte des 
informations utiles et une evaluation periodique pour mesurer l'impact des actions menees. Le 
Cadre de Depenses ä Moyen Terme est un systeme approprie pour la prise en compte de ces 
preoccupations. Le cadrage macroeconomique annexe au DSRP permet deja, du moms au 
niveau des grandes masses, une meilleure visibilite sur les trois prochaines annees. En effet, ce 
cadre est bäti autour dune evaluation realiste des recettes et une meilleure allocation des 
depenses qui s'appuie sur des choix de politiques economiques et sectorielles. 

Les avantages du Cadre de Depenses ä Moyen Terme en tant qu'instrument de mise en ceuvre de 
la politique budgetaire sont de trois ordres : 

Un processus de planification economique et budgetaire pluriannuel qui comprend des 
previsions macroeconomique et financieres. 

Un cadre efficace et operationnel de preparation et d'execution budgetaire qui harmonise les 
politiques et les possibilites financieres par la coherence globale qu'il induit. 

Un meilleur eclairage budgetaire c'est ä dire une meilleure articulation entre les objectifs et les 
grandes masses et permet une coordination entre les depenses courantes et celles 
d'investissement. 

En fin, le Cadre de Depenses ä Moyen Terme pourra favonser une meilleure appreciation et une 
realisation des objectifs de reduction de la pauvrete tels que defmis dans le DSRP car : 
il permet une meilleure allocation plunannuelle des ressources done une bonne planification des 
objectifs de reduction de la pauvrete, 
il permet d'avoir une evolution tendancielle et par consequent un meilleur suivi de revolution des 
indicateurs construits en vue dune bonne evaluation des resultats. 

En attendant la mise en place d'un Cadre de Depenses ä Moyen Terme (CDMT) avec des 
objectifs intermediaires au niveau le plus detaille possible, I'application effective depuis la gestion 
2002 d'un systeme de budgets par objectifs dans les secteurs de la Sante et de l'Education permet 
aujourd'hui une allocation rationnelle des ressources par rapport ä des priorites prealablement 
definies. Cette methode sera generalisee ä moyen terme afin de doter le DSRP d'un bon cadre de 
mise en oeuvre. 

Par ailleurs, il convient de souligner la necessite dune reorientation de l'appui des partenaires au 
developpement sous forme d'appuis budgetaires. Cette forme outre son efficacite, permet de se 
departir des mecanismes et procedures multiples et varies des bailleurs de fonds qui ont 
contribue jusqu'ici a limiter la capacite de consommation des ressources exterieures. En effet. 
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dans cette optique toutes les depenses publiques suivront les memes procedures budgetaires 
done les memes rythmes d'execution. 

La nouvelle nomenclature budgetaire a ete choisie comme moyen d'identification de la depense 
de pauvrete. Cette codification vise essentiellement: 
un objectif statistique qui reside dans la disponibilite dans les documents budgetaires de toutes 
les informations relatives a l'allocation des ressources de la Strategie entre les differents secteurs 
concernes, dune part et, d'autre part, au detail des depenses financees sur les ressources de la 
Strategie de lutte contre la pauvrete (nature, montant, destination des depenses). Ainsi, dans les 
documents budgetaires, sera-t-il retrace avec precision l'execution de la Strategie. 
un objectif de celerite dans l'execution qui consiste ä offrir par la codification ä reserver un 
traitement diligent et efficace aux dossiers de depenses de pauvrete qui emprunteront, au 
demeurant, le circuit normal des depenses publiques 
Le principe d'une identification via codification ä ete retenu. Get identifiant permettra d'alerter 
les intervenants des differents points de controle (Controleur des Operations Financieres, 
ordonnateurs, comptables...) sur la necessite de traiter ledit dossier en prionte et en toute 
diligence 

2.7 Allocation des ressources 

La repartition des ressources a fait 1'objet d'une concertation au cours du « Seminaire national de 
validation du DSRP » Ainsi les participants ont retenu que les ressources PPTE seront 
destinees au milieu rural (80%) et aux zones peripheriques des grandes agglomerations (20%). 
Elles serviront ä combler le gap de financement des actions prioritaires identifiees dans les 
secteurs de l'education, de la sante, de l'acces ä l'eau potable, de l'assainissement et de 
l'agriculture. 

III. LE PROCESSUS PARTICIPATIF AU SENEGAL 

La demarche participative retenue par le Gouvernement du Senegal pour elaborer le DSRP a 
implique l'ensemble des acteurs du secteur public, du secteur prive, de la societe civile et des 
partenaires au developpement. 

3.1 Dispositif de pilotage du DSRP 

Pour mener ä terme les travaux d'elaboration du DSRP, le gouvernement a mis en place un 
dispositif qui comprend un Comite de Pilotage et un Comite Technique appuye par un 
secretariat permanent. 

Le Comite de Pilotage est compose des secteurs de l'administration, des elus, du secteur prive et de 
la societe civile. Preside par le Ministre de i'Economie et des Finances, ce comite est charge 
notamment de : (i) concourir ä l'elaboration et ä la mise en oeuvre de la Strategie Nationale de 
Reduction de la Pauvrete ; (ii) orienter les travaux d'elaboration de la Strategie Nationale de 
Reduction de la Pauvrete ; (iii) valider le document final de Strategie de reduction de la pauvrete 
et de croissance. ; (iv) organiser des rencontres periodiques avec les partenaires au 
developpement en vue de les informer et recueillir leur avis sur la mise en oeuvre du DSRP. 
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Le Comite Technique est charge notamment de : (i) coordonner les activities delaboration du 
DSRP; (ii) veiller ä lexecution des täches selon le calendrier adopte; (iii) organiser la redaction 
des documents techniques; (iv) organiser les concertations; (v) identifier des themes detudes ä 
mener et en definir les termes de references; (vi) organiser la redaction du document final de 
Strategie de reduction de la pauvrete et de croissance et le soumettre au Comite de Pilotage. 

Le Secretariat Permanent, compose d'experts nationaux recrutes pour I'exercice, appuie le Comite 
Technique dans sa mission notamment la planification, 1'organisation, la methodologie 
d'execution et le suivi des activites, la communication avec les acteurs impliques, les relations 
administratives avec les partenaires au developpement et les services techniques. 
La methodologie mise en oeuvre par le Comite Technique peut se decliner en trois phases : 

3.2 Phase preparatoire 

La demarche a debute par I'identification exhaustive des organisations de la societe civile et la 
mise en oeuvre d'un programme de visites de proximite individualise aupres des organisations 
pour les informer, leur fournir les termes de reference du DSRP, les sensibiliser sur les enjeux 
pour leur participation dans le processus d'elaboration du document. Le recensement prealable a 
permis d'eviter une participation biaisee ou un desequilibre dans la representation des acteurs en 
particulier des organisations de la societe civile. 

Les differentes rencontres avec les acteurs impliques dans le processus avaient pour but d'une 
part de recueillir des avis et suggestions et d'autre part, de relever le defi de la participation. 

L'un des constats des rencontres a ete la forte mobilisation de certaines organisations de la 
societe civile qui avaient deja entame la reflexion interne sur les questions de pauvrete et meme 
elabore des documents de reference (FONGS, Association des Retraites, Association des 
Handicapes, CONGAD, FAFS, Enda, ...). 
C'est dans cette perspective que les organisations s'etaient preparees pour assurer la 
participation effective de la societe civile au processus d'elaboration du document (Cellule 
Nationale pour la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Pauvrete,...). 

Pour preparer les travaux, le Comite Technique s'est engage ä produire un document intitule 
«diagnostic de la pauvrete» qui fait le point des connaissances disponibles sur la pauvrete dans le 
pays. A cet effet, il a contacte les differents services des ministeres techniques (statistiques, sante, 
planification, education, hydraulique, etc.) et le Centre de Recherches Economiques Appliquees 
(CREA) pour solliciter des contributions sectorielles et des propositions d'analyses sur la 
problematique de la pauvrete au Senegal. 

3.3 Phase de conception de la demarche d^laboration du DSRP 

Le seminaire national de lancement du processus participatif d'elaboration du DSRP a ete une 
etape importante car il constituait un moment de programmation participative et d'engagement 
des acteurs. L'objectif etait d'impliquer les acteurs dans I'identification des activites ä mener pour 
produire le DSRP. Les acteurs devaient se prononcer sur la demarche participative proposee et 
valider les TDR des modules du DSRP afin d'assurer une appropriation du DSRP des cette 
phase de conception. 
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Pour assurer une legitimite du processus participatif, les acteurs de la societe civile out ete 
ciblees en fonction de leur representativite dans les differents segments et sensibilites. Un 
recensement et une analyse prealable avait montre qu'au Senegal, les OSC etaient bien 
structurees et disposaient de cadres d'organisation et de plusieurs reseaux ; 

les ONG d'appui au Developpement sont regroupes dans le CONG AD qui regroupe 150 
ONG.Par ailleurs, d'autres ONG de grande envergure comme END A mais qui ne sont pas 
membres du CONGAD ont ete convies. D'autres ONG actives sur le terrain et ayant manifeste 
leur desir de participer directement au processus ont egalement ete invites pour avoir une 
sensibilite des organisations de base. 
Les ONG actives dans le secteur de la defense des droits de l'homme, defense des libertes, des 
droits des femmes et dans la lutte pour la Bonne gouvernance. 
Les Syndicats de travailleurs : trois grandes centrales regroupant des syndicats de tous les secteurs 
ont ete particulierement actives 
Les Federations de femmes dans leurs diversites selon les objectifs poursuivis : production, 
solidarite, defense des droits et lobbying, 
Les organisations de jeunesse regroupees dans le Conseil National de la Jeunesse (CN J) et dans 
les Coordinations des Etudiants de l'universite de Dakar et de Saint Louis. 
Les associations federatives poursuivant des objectifs professionnels ou sociaux : 

Conseil National de concertation des ruraux regroupant 11 federations nationales de differentes 
filieres (agricoles, animales, forestieres, halieutiques etc.). , 
Les federations nationales des associations de handicapes , de retraites etc. 
Les organisations rehgieuses dont la Federation des Imams et Oulema, l'archeveque de Dakar . 
Les syndicats patronaux 
Les universitaires et chercheurs. 
La plupart de ces organisations ont. des antennes au niveau local. 

Cet atelier a regroupe en deux jours plus de 200 participants representants les differents acteurs 
de la vie socio-economique au niveau national et regional representant; les services etatiques, la 
societe civile (ONG, syndicats, groupements femimns, associations religieuses, autorites 
traditionnelles, structures de formation et de recherche, presse publique et pnvee, organisations 
paysannes, personnes ressources etc.), le secteur prive, les partenaires financiers et techniques. 

L'un des resultats du seminaire a ete de retemr le delai du 31 decembre 2001 pour l'achevement 
des travaux d'elaboration du DSRP. Ainsi, les acteurs impliques se sont engages ä mobiliser leurs 
ressources et competences pour mener ä terme le processus. 
Le seminaire a recommande la mise en ceuvre d'une demarche intensive de consultation des 
acteurs tout en veillant ä la qualite scientihque des travaux, l'exploitation des travaux existants 
(PRDI, PLD, documents de strategies sectonelles, etudes et recherches, documents internes des 
organisations de la societe civile,...) en s'appuyant sur l'expertise locale. 

Pour assurer la celerite et la qualite requise dans l'execution des activites, la demarche retenue a 
consiste notamment au recrutement de bureaux d'etudes pour assurer le secretariat et 1 animation 
des travaux des groupes thematiques, la redaction des documents de synthese, des consultants-
moderateurs pour appuyer les CACR1 dans 1'animation des consultations regionales , et la 
redaction des rapports regionaux, et ä l'organisation d'une rencontre des organisations de la 

1 La plupart de ces travaux a ete realise apres une large consultation des acteurs concernes. 
Comite d Animation des Consultations Regionales (CACR) dont la composition a ete determine lors du 

seminaire de lancement 
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societe civile en vue de la mise en place du « collectif des organisations de la societe civile » 
charge de piloter le « Programme de sensibilisation et renforcement des organisations de la 
societe civile ». 

3.4 Phase de redaction du document 

Apres le seminaire national de lancement, les diverses categories d'acteurs ont activement 
participe aux differentes activites retenues dans le cadre du processus d'elaboration du DSRP 
selon des modalites et des degres ditferents. 

Degre de collaboration dans la collecte des informations et donnee L'engagement des 
acteurs s'est traduit done par une participation effective des populations des quartiers urbains 
pauvres et des villages les plus recules des dix regions du Senegal lors des enquetes participatives 
de perception de la pauvrete. II s'est poursuivi ä travers les consultations menees dans toutes les 
regions administratives du pays, ou en moyenne une centaine d'acteurs ont participe aux ateliers 
de planification. Ces ateliers etaient alimentes par les resultats des enquetes de perceptions, la 
cartographic de la pauvrete realisee par le centre de suivi ecologique et les document regionaux ( 
plans locaux de developpement, documents des ONG, etc). 

Les reunions des cinq groupes thematiques retenus par le seminaire de lancement ont vu une 
forte participation tant des services administratifs que des acteurs de la societe civile. Ces acteurs 
ont fourni des contributions ecrites aux groupes pour alimenter les travaux. 

Le « programme de sensibilisation et de renforcement des capacites de la societe civile » est 
entierement execute par un collectif de la societe civile qui a elabore le contenu des activites, a 
negocie le financement aupres de bailleurs de fonds, et a assure I'execution avec une forte 
participation des differents segments de la societe civile. 

3.5 Modalites de la participation 

An niveau local, les enquetes de perception conduites dans les quartiers urbains et les villages 
dans toutes les regions ont ete l'occasion d'expression individuelle et. collective des populations a 
la base sur les conditions de vie, la perception des institutions et les priontes des pauvres. Les 
ateliers de restitution au niveau des quartiers et villages et au niveau regional ont ete des 
moments forts de prise de parole des populations pauvres. 

Au niveau regional, les services regionaux, sous la presidence des gouverneurs, ont prepare les 
differents ateliers regionaux qui ont vu une forte participation des elus, des organisations de la 
societe civile (organisations paysannes, de jeunes, de femmes, du 3<,me äge, des handicapes, etc.) et 
de l'administration locale. 

Au niveau national les cinq Groupes Thematiques (en moyenne 50 par groupe) ont travaille selon 
la demarche suivante : 
Le groupe a defini les orientations des travaux et fourni les inputs (contributions ecntes des 
services des ministeres techniques, de la societe civile et de personnes ressources, references,...) 
necessaires aux bureaux d'etudes charges de produire les rapports provisoires. Ceux-ci sont 
soumis ä l'ensemble des membres des groupes qui les valident au cours des ateliers. 
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Apres rintegration des remarques et suggestions, les bureaux d'etudes soumettent a nouveau le 
rapport au groupe au cours dun seminaire elargi ä d'autres competences et aux bureaux et 
Consultants des autres groupes thematiques afin de degager des consensus sur les axes de la 
Strategie et les priorites. 

Enfin la version provisoire du DSRP, qui est la synthese des differents resultats obtenus au cours 
du processus participatif prepare par le CT, a fait l'objet de discussions avec une forte 
participation des acteurs aux niveaux regional et national lors du seminaire national de synthese 
et de validation tenu les 13 et 14 decembre 2001. Ce atelier qui a regroupe en deux jours plus de 
250 acteurs representant les secteurs public et pnve, la societe civile, les partenaires au 
developpement a permis de trouver un consensus sur la Strategie Nationale de Reduction de la 
Pauvrete au Senegal. 

3.6 Eiendue et profondeur de la participation dans la formulation, le choix des 
priorites, Tallocation des ressources et le suivi 

Participation des organisations de la Societe Civile dans le processus du DSRP 

Les organisations de la societe civile se sont constituees en collectif apres le seminaire de 
lancement afin d'assurer le pilotage du « programme de sensibilisation et de renforcement des 
capacites de la societe civile ». Ce collectif de la societe civile gere toutes les activites prevues dans 
ce module. A ce titre, elles ont participe aux differentes activites realisees dans le cadre du 
processus d'elaboration du DSRP. Elles ont egalement organise des series de concertation depuis 
l'adoption du document par le Gouvernement en vue de reflechir sur les modalites pratiques de 
mise en oeuvre de la Strategie Nationale de Reduction de la Pauvrete. 

Les reflexions des organisations de la societe civile, consignees dans un document, seront 
discutees durant le « Seminaire national sur la mise en oeuvre du DSRP » au cours duquel les 
acteurs de la vie socioeconomique definiront les modalites pratiques de la mise en oeuvre du 
DSRP. 

A la base, les groupements et associations ont directement participe au processus aussi bien dans 
les reunions de quartiers, les ateliers regionaux que dans les groupes thematiques. 

Participation des differents ministeres 

Les ministeres ont participe ä differents niveaux d'elaboration du DSRP. 
Le comite technique qui a conduit a l'elaboration du DSRP est compose des ministeres suivants : 
Ministere de l'Economie et des Finances, Ministere de la Sante, Ministere de l'Hydraulique, des 
Mines et de l'Energie, Ministere de l'Education Nation-ale, en plus du Centre de Recherche en 
Economic Appliquee (CREA). 

Des la phase de preparation du processus d'elaboration, le comite technique a demande ä chaque 
ministere de preparer une contribution sur le diagnostic de la pauvrete qui a ete presente lors du 
Seminaire de lancement. 

Les ministeres ont participe aux travaux de validation des termes de reference du DSRP, des 
termes de reference des modules ; resultats du seminaire de lancement. 
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Au niveau regional, les services techniques decentralises ont prepare les consultations regionales 
et ont appuye les consultants charges de faire les enquetes perception. 

Au niveau national, les ministeres impliques dans le comite technique, ont participe aux travaux 
des 5 groupes thematiques. lis ont aussi participe dans la synthese des concertations et 
investigations (Seminaire national de validation). 

Sexploitation des liste de presence dans les differentes activites du DSRP donne un aper^u 
general sur le caractere des participations selon la structure et les activites (tableau ci-apres). Les 
activites pnncipales du DSRP ont eu pour la plus part du temps des instances de restitution et de 
validation de leur resultat. II est cependant important de rappeler que la contribution directe des 
populations n'a pas ete integree. Elle s'est illustree par leur participation aux differentes enquetes 
de perception. Lors de ces dernieres, plus de 3000 personnes ont ete interviewees avec plus de 
250 types d'organisation formelles et non formelles. 

De maniere globale, on note que l'administration publique regroupe tous les representants des 
ministeres et directions nationales basees ä Dakar ou dans les regions. Elle constitue la deuxieme 
structure la mieux representee derriere la societe civile (inclus le secteur prive), respectivement 
34 ,80% et 41,56 %. II est aise de constater que la participation de Tadministration publique est 
plus ressentie dans les travaux des groupes thematiques ou elles represente 44,52% des 
participation contre seulement 30,75% et 37,93% respectivement dans les consultations 
regionales et ateliers de restitution/validation des enquetes de perception. En resume, les 
consultations regionales et les EPFS ont ete largement domines par les acteurs de la societe 
civile. La participation du secteur pnve a ete faible dans I'ensemble comparee aux autres 
composantes mais elle a ete plus forte dans les groupes thematiques 

Participation par type d'acteurs et par modules du DSRP 

Acteurs Nombre Participant par Modules en pourcentage 

Total de Ateliers Ateliers de Ateliers Seminaire Seminaire 

participants Consultations validations des Groupes de de 

Regionales des EPPS Thematiques Lancement Validation Total 

Administration 
Publique 

571 
30,75% 37,93% 44.52% 30,60% 38,32% 34,80% 

Assemblee 
nationale 

13 
0,73% 0,00% 0,65% 3,28% 0,47% 0,79% 

Organisations 
internationale 
s 

94 

0,73% 1,48% 12,90% 16,39% 15,42% 5,73% 

Projets 73 2,64% 4,19% 6,45% 6,56% 7,48% 4,45% 

Secteur Prive 117 6,73% 6,16% 14,84% 5,46% 6,07% 7,13% 

Societe Civile 565 
39,24% 40,89% 16,77% 27,32% 25,70% 34,43% 

Universit6s et 
Centre de 
Recherche 

28 

0,00% 0,74% 3,23% 7,10% 3,27% 1,71% 
Collectivites 
Locales 

180 
19,18% 8.62% 0,65% 3,28% 3,27% 10,97% 

Total 1641 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Sources : DPS 

La repartition par genre donne une participation de 234 femmes soit 14.52% contre 1378 
hommes soit 85.48%. Cette repartition ne prend pas en compte les participations dans les 
reunions viilageoises et de quartiers oü les statistiques n'ont pas ete depouillees. 

3.7 Degre de partage de rinformation entre les acteurs 

La participation des acteurs dans le processus d'elaboration du DSRP, a ete renforcee par la 
mise en oeuvre dune demarche transparente de partage de l'information avec la mise ä la 
disposition des acteurs de tous les rapports d'etape, notamment ä travers le site Internet du 
Ministere de l'Economie et des Finances du Senegal (www.finances.gouv.sn/dsrp.html) au fur et 
ä mesure de leur disponibilite aupres du Comite Technique. 

3.8 Contraintes de participation de la societe civile 

Les organisations de la societe civile ont estime que le temps imparti (6 mois) pour elaborer le 
programme etait insuffisant pour leur permettre de concevoir et d'executer des concertations 
internes. Compte tenu de la diversite des acteurs, ils auraient souhaite donner ä chaque partie 
prenante le temps de discuter en profondeur et de faire participer les membres ä la base. 
Le document de synthese du DSRP a fait l'objet de critiques en ce qui concerne le contenu du 
DSRP. Ces critiques ont porte sur : 

La question sur le genre qui reste toujours globale parce que I'approche qui a ete utilisee n'a pas 
integre cette dimension au depart. 
Par rapport ä la mise en oeuvre, il reste beaucoup de questions a clarifier, notamment: 
le cadrage institutionnel pour voir a quel niveau les organisations de la societe civile vont 
intervenir ; 

le processus de financement du DSRP : comment les fonds vont etre affectes vis a vis des 
diffcrents acteurs; et, 
les articulations entre le DSRP et le NEPAD ne sont pas bien clarifiees. 

Le DSRP a constitue une evolution au sens oü les organisations de la societe civile ont ete 
impliquees effectivement. Mais la participation a eu des limites dans I'lnformation, la 
sensibilisation, la mobilisation des organisations a la base. Le manque de communication entre 
l'Etat et la societe civile est aussi une limite. Les organisations de la societe civile ont reproche ä 
l'Etat le manque d'information et de consultations de la societe civile lors de l'elaboration du 
document interimaire Les ONG sont souvent informees par leurs partenaires au developpement 
(bailleurs de fonds) sur l'Etat d'avancement des echanges avec les bailleurs de fonds. 

Les principales contraintes soulevees ont trait 
au temps disponible pour la preparation interne de la societe civile qui aurait souhaite disposer de 
plus de temps pour partager a la base la reflexion en interne. Le retard dans la mobilisation des 
ressources aupres du bailleurs de fonds n'a pas facilite I'execution d'autant plus que le besoin de 
consensus necessitait l'organisation de reunions ä chaque etape du processus de preparation 
technique. Une certaine lutte d'influence ou de positionnement au sein de la societe civile etait 
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perceptible et constituait un obstacle ä la rapidite de prise de decision. II faut cependant noter 
que certains segments de la societe civile (cas du CNCR /PONGS, CONGAD et de l'association 
des handicapes) ont pu s'adapter du fait de mecanismes internes plus flexibles. 

Les Organisations de la societe civile ont se sont plaints dune insuffisance de ressources pour 
realiser leurs activites, mais n'ont pas pris des initiatives pour trouver des ressources internes ou 
integrer les activites du DSRP dans leurs programmes 

Aux difficultes d'acces aux media publiques pour l'organisations de debats publiques sur le DSRP 
fhi Radio diffusion television du Senegal -RTS exigeant le paiement de frais tres 

eleves) 

IV. MECANISME INSTITUTIONNEL DE SUM DU PROCESSUS 

En s'appuyant sur les principes de base de la Strategie de lutte contre la pauvrete et en I'inscnvant 
dans une dynamique de coherence avec les options affirmees dans le cadre de la decentralisation, 
le cadre institutionnel du DSRP est articule autour de 2 mveaux : le niveau strategique et le niveau 
operationnel. 

Le niveau strategique est celui de la definition, de la formulation et du suivi de la mise en 
oeuvre des politiques : (i) formulation de la politique, (ii) mobilisation des ressources, (iii) 
affectation des ressources, (iv) planification et programmation budgetaire, (v) suivi-evaluation de 
la Strategie. 
Le niveau operationnel est celui de l'execution des politiques sectorielles, programmes et 
projets et l'atteinte des resultats escomptes : (i) preparation et mise en ceuvre des politiques 
sectorielles, des programmes et des projets, (ii) suivi de l'execution. 

Le cadre institutionnel propose vise une coordination centrale souple de la definition, de la 
formulation, du suivi de la mise en oeuvre et de revaluation de l'impact des politiques. 

Au niveau strategique, cette centralisation est necessaire pour assurer une coherence d'ensemble 
de ces politiques avec les objectifs glöbaux de la Strategie et faciliter le dialogue avec les 
partenaires au developpement sur la programmation des efforts et l'allocation des ressources. 

Au niveau operationnel, une pleine responsabilisation des acteurs ä la base commande une 
decentralisation de l'execution des politiques, programmes et projets retenus, articulee ä une 
coordination des interventions sectorielles assuree par le departement ministenel de tutelle. Cette 
decentralisation de l'execution devra permettre une traduction locale des objectifs strategiques 
globaux. 

Pour une prise en charge correcte de ces differentes preoccupations, il est propose de mettre en 
place  un cadre  organisat ionnel  ar t icule  comme sui t :  

Un conseil interministeriel d'onentation et de decision, se reunissant au moins une fois par an, 
sous la presidence du Premier Ministre, qui assure la coordination de l'execution de la Strategie 
de Reduction de la Pauvrete (SRP) et procede a l'arbitrage des propositions du DSRP. 

Un comite interministeriel de pilotage de la SRP preside par le Ministre de l'Economie et des 
Finances qui s'appuie sur les travaux de ce comite pour les besoms du dialogue avec les Bailleurs 
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de Fonds. Pour s'acquitter de ses taches de President du comite interministeriel de pilotage de 
{'execution de la SRP, le Ministre de l'Economie et des Finances s'appuie sur une Cellule 
nationale de suivi de la Strategie de lutte contre la pauvrete (CSPLP) creee par decret au sein du 
Ministere de l'Economie et des Finances. 

La cellule nationale de suivi de la Strategie de reduction de la pauvrete assure la coordination 
technique et pratique du suivi de la Strategie de reduction de la pauvrete au niveau national, 
prepare les rapports pour les organes supeneurs, anime le partenariat et gere le reseau 
d'information. 

Des points focaux ministeriels s'appuient ä leur tour sur les services rattaches ou sous tutelle du 
ministere concerne, pour le suivi operationnel des politiques et programmes dans le cadre du 
DSRP. 

Un comite regional de pilotage de l'execution de la SRP qui a pour missions au niveau de la 
region concernee : 
d'impulser et d'orienter les travaux d'elaboration et de mise ä jour de la Strategie au niveau 
regional ; 
de s'assurer de la pertinence et de la coherence des programmes regionaux ; 
de veiller ä la prise en compte dans la mise a jour du DSRP, des evaluations; 
d'aider a la constitution d'une banque de donnees DSRP au niveau de la region ; 
d'assurer une bonne communication entre les differents acteurs impliques dans la planification, la 
mise en oeuvre et le suivi de la Strategie au niveau regional ; 
de preparer un rapport annuel faisant le point de la lutte contre la pauvrete au niveau de la 
region, destine au comite interministeriel de pilotage. 

Des actes reglementaires fixeront la composition, la structuration et le fonctionnement de tous 
ces organes. 

V. REALIGNEMENT DES POLITIQUES ET RESSOURCES DES PARTENAIRES 

L'objectif de reduire la pauvrete ne peut etre atteint que si la reduction de la pauvrete est 
consideree comme une mission internationale commune, qui requiert une volonte politique de 
prendre des mesures dans lesquelles cooperent de nombreux acteurs comme partenaires : les 
Gouvernements des pays en developpement et industrialises, les organismes multilateraux ainsi 
que les forces sociales de tous les pays. Une responsabilite particuliere pour la reduction durable 
de la pauvrete dans les pays en developpement incombe ä leurs gouvernements memes qui ont 
besom pour cela du soutien previsible et fiable des acteurs. 

C'est dans cet esprit qu'il convient de situer les actions attendues de la Communaute 
Internationale (CI) pour augmenter l'aide, reduire les subventions de l'agriculture au sein de 
l'Union Europeenne etc. 

Les autres actions attendues portent sur : 
la coordination de l'intervention des bailleurs recentre sur les priontes du pays definies dans le 
DSRP 
l'allegement et rharmonisation des procedures pour ameliorer l'absorption des ressources 

le souhait de voir les bailleurs de Fonds privilegier l'aide budgetaire. 
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Des l'adoption du document par le gouvemement, les partenaires au developpement ont 
expnme leur engagement ä articuler leur appui autour des orientations du DSR, mais les 
exercices sont encore en cours. Les intitules des nouveaux programmes en formulation 
traduisent cet engagement « Programme d'assistance du PNUD dans le cadre des orientations du 
DSRP» pour le PNUD ; «Reduire la pauvrete pour accelerer la suivie et le developpement de la 
mere de l'enfant» pour 1'UNICEF; la cooperation allemande, etc. 

Certains partenaires ont d'ors et dejä annonce leur volonte d'adopter des procedures plus 
souples pour permettre des decaissements plus rapides. D'autres ont purement et simplement 
adopte le principe de l'appui budgetaire, parce qu'en ce moment se sont les procedures 
budgetaires internes du pays qui s'appliquent. Le non ciblage egalement annonce par certains 
partenaires permet une meilleure internalisation des politiques sectonels en fonction des objectifs 
de developpement retenus par le pays. 

VI. RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Le gouvernement du Senegal a mis en place un Comite Technique preside par le Directeur de la 
Prevision et de la Statistique (DPS/MEF) et comprenant des ministeres techniques (sante, 
education, hydraulique), l'universite notamment le CREA. Cette combinaison de competences a 
permis de reduire les insuffisances dans les capacites internes d'analyse pour l'elaboration du 
DSRP. 

La Direction de Prevision et des Staüstiques (MEF) ainsi que le CREA (Universite) disposent de 
competences averees dans la conception , la conduite des enquetes et l'analyse des donnees sur la 
pauvrete. 

Cependant, un renforcement des capacites des structures chargees de la mise en ceuvre et du 
suivi de la Strategie, en particulier les acteurs regionaux et la societe civile, dans les domaines ci-
apres devrait permettre d'assurer une meilleure mise en oeuvre du DSRP et de preparer les 
reajustements dans le cadre de l'elaboration des autres DSRP : 

Etablissement de cartes de la pauvrete ; 
Methodes d'analyse de la dynamique de la pauvrete ; 
Methodes d'analyse des indicateurs avec un accent sur la desagregation selon le genre, 
Methodes d' analyse des risques de la Strategie ; 
Methodes d' Evaluation d'impact avancee (ex-ante et ex-post) ; 
Methodes d' analyse de la relation : Les pauvres et l'acces au marche ; 
Methodes d'analyse des question d'equite, de parite par rapport aux services d'education et de 
sante ; 
Methodes de suivi des Filets de protection sociale ; 
Methodes d'analyse des relations entre Decentralisation, developpement local et pauvrete ; 
Methodes d'analyse des relations entre Developpement durable et pauvrete. 
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Recommandations 

Organiser des forums ou rencontre pour specifier les besoms de formation ä tous les niveaux. 

Faire des evaluations des formations et activites de renforcement des capacites 
Appuyer les organisations de la societe civile dans le suivi de la Strategie de reduction de la 

pauvrete. 

Vll. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le DSRP est un exercice qui a appris a administrer, a elaborer des programmes avec les 
organisations de la societe civile, mais aussi a definir des politiques avec la base. 

II y a eu beau coup d'etudes, dans le pays, qui n'ont pas ete valorisees et le DSRP a permis de les 
sortir comme objet de reflexion. Le DSRP a donne I'occasion d'une discussion publique et les 
partenaires au developpement ont accompagne le processus participatif. En ce qui concerne la 
phase de mise en oeuvre et de suivi, l'organisation d'une reflexion approfondie apres I'adoption 
du document, sur les modalites pratiques de mise en oeuvre au niveau des comites regionaux, du 
Ministere de l'Economie et des Finances et au niveau du collectif des organisations de la societe 
civile devrait permettre de lever les recueils eventuels et d'assurer un bon suivi. 

Pour accroitre l'appropnation des strategies par les pays africains les mesures suivantes sont 
recommandees: 
Bonne preparation avant le demarrage du processus : visites de proximite des acteurs, 
recensement exhaustif des acteurs de la societe civile et analyse pour eviter des biais de 
representation. 
Impliquer le plus tot possible les acteurs de la vie socioeconomique des la phase de conception ; 
partage des Termes de Reference, information sur les enjeux du DSRP, 
Assurer une participation effective de toutes les composantes de la vie socio-economique dans 
l'elaboration et la mise en oeuvre des politiques et strategies 
Assurer un leadership des responsables nationaux 
Organiser regulierement des rencontres entre les responsables des DSRP des pays 
Eviter que les partenaires jouent le role de centre de diffusion de Tinformation 
Eviter la standardisation du processus dans tous les pays 
Mettre en avant I'expertise locale 
Avoir une equipe d'experts nationaux qui travaillent exclusivement dans l'elaboration du DSRP. 
Creer une passerelle entre le DSRP et le NEPAD. 
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ANNEXES 

Liste des personnes interrogees 

Noms et Prenom Structure et fonctions Adresse 
Babacar Fall Chef de la division des statistiques 

economiques et de la comptabilite 
nationale (DPS) 

Direction de la 
prevision et des 
statistiques Ministere 
de l'Economie et des 
finances Dakar 

Georg SHAFFER Assistant technique de la Cooperation 
allemande 

GTZ Dakar 

Mamadou Niane Secretariat du DSRP MEF Dakar DPS Point E Dakar 
Thierno Niane Coordonnateur de La Cellule de suivi 

du Programme de Lutte Contre la 
Pauvrete. MEF Dakar 

MEF 

Helene Rama Niang Secretariat Executif du CONGAD 
Dakar (Coordination des ONG du 
Senegal) 

Sicap amitie II 

Charles Faye Conseil national du Patronat (CNP) 7 rue Jean Mermoz 
Dakar 

Fassory Diawara Secretariat Executif du Collectif des 
organisations de la societe civile pour 
le DSRP 

Sicap Amitie Villa 
3029 Dakar 

Fadel sakho UNACOI -DEF (Union Nationale des 
Commer9ants et industriels du 
Senegal) 

118 Avenu Andre 
Peytavin Dakar 

Pape Birama Diallo Union National es Syndicats 
Autonomes du Senegal (UNSAS) 

Villa 12 Derkle 
Dakar 

Khady Fall Tall Association des femmes de TAfrique 
de l'Ouest (AFAO) Senegal 

BP 22240 Dakar 
Ponty 

Oumar Diop Directeur de l'Emploi Ministere de Femploi, 
du Travail et de la 
fonction publique 

Alwaly Baba CAMARA UDTS (Union Democratique des 
Travailleurs du Senegal) 

Pikine Tally Bou Bess 
N0 4702 Bp 7124 

Mamadou Fakaly Doumbouya Secretaire general adjoint de la 
Confederation des Syndicats 
Autonomes (CSA) 

Cite SOPRIM Dakar 

Insa Sangare Reseau des Association Feminines 
(RASEF) 

SODIDA Dakar 
Domaine SONEPI 

Gora Thiao Confederation Nationale des 
Employeurs du Senegal (CNES) 

5 avenue Carde 
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PRSP LEARNING GROUP 

Consultant's Terms of Reference for Country Studies 

Background 
Eliminating poverty is the moral debt that African governments owe to their people. The 
introduction of the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) offers a significant opportunity to 
deepen the focus on broad-based participatory growth strategies for poverty reduction in Africa 
and enhance African ownership of these strategies. PRSPs must be country-driven; participatory; 
results-oriented; and comprehensive and long-term in perspective. They must also be based on 
domestic and external partnership consistent with the principles that undergird the 
Comprehensive Development Framework (CDF) approach. 

The PRSP is now the trigger mechanism for all concessional lending from the World Bank and 
LMF to low-income African countries. For instance, a poverty reduction strategy paper (PRSP) 
is now a pre-requisite for debt relief under the enhanced HIPC initiative, the Poverty Reduction 
and Growth Facility (PRGF) of the International Monetary Fund (IMF), and assistance from 
bilateral partners. Consequendy, the preparation of the PRSP is now on the agenda of all low-
income African countries and will remain so over the next several years. 

The process of developing the PRSP is, however, extremely difficult. For many countries in 
Africa, experience, institutions, and capacity are lacking. The PRSP learning curve for most 
countries of the continent is therefore likely to be steep. This requires that African PRSP 
countries will be learning-by-doing for some time to come. 

Taking account of these new developments, and on die basis of consultations with member 
states, the Economic Commission for x\frica (EGA) has established an African PRSP Learning 
Group on the PRSP (PRSP-LG). The PRSP Learning Group is an annual forum for African 
countries to exchange information and to discuss issues relevant to the PRSP process. The first 
meeting of this Group took place from 5 to 6 November 2001. 

In preparation for the second meeting of the PRSP-LG, EGA seeks to recruit consultants to 
prepare background papers in a number of African countries currently engaged in preparing sin 
interim or full PRSP. The country assessment will focus on five thematic areas discussed below: 

a. The Content of the PRSP 
The first thematic area selected for in-depth analysis is the quality and comprehensiveness of the 
overall growth strategy underpinning the national poverty strategy, and whether the PRSP 
contains a clearly elaborated plan on how to translate this strategy into welfare improvements for 
the poor. The country studies will examine: 
The  ex ten t  to  which  the  PRSP is  bu i l t  on  adequate  pover ty 7  diagnos t ics :  
Quality of data, including its disaggregation by region, social groups, and gender; 
Reference and understanding of poverty incidence, trends and determinants; 
Multi dimensional perspective on poverty7 and with linkages to inter sectoral/thematic analysis of 
the problem; 
Ex ante analysis of the social impact of key proposed macroeconomic and structural reforms. 
Extent to which selected policies and programs in the PRSP are consistent with the 
macroeconomic framework and its financing plan; 
Extent to which the PRSP process has led to sectoral strategies and programs that are more 
focused on pro-poor growth and poverty reduction; 
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The extent to which concerns about gender impact of policies and the HIV/AIDS development 
challenge are integrated into the national poverty reduction strategy. 

b, THE PRSP PROCESS 
One of the themes identified for in-depth analysis is the PRSP process itself. If the PRSP is to 
provide a shared understanding of a country's economic problems and the solutions proffered 
for them, it is important to understand the degree to which the PRSP process itself is 
participatory and, if so, whether the participatory process does indeed enhance ownership. 

A key requirements of the PRSP is that governments open up a space for participation of a wide 
range of stakeholders in the formulation, implementation and monitoring of national poverty 
reduction plans. Effective participation of stakeholders in the PRSP process is expected to result 
in stronger commitment to poverty reduction, more effective and country-owned poverty 
reduction strategies, greater trust and consensus between government and society at all levels, 
and increased transparency of decision-making and accountability to citizens. 

The main objective of the analysis is to evaluate the extent and quality of participation by 
stakeholders in the PRSP process, identify the main constraints, if any, restricting the scope and 
quality of participation, and suggest alternative ways of overcoming the constraints. More 
specifically, the study should: 

Evaluate the depth and legitimacy of the participatory processes and the adequacy of associated 
institutions and processes; 

Examine the extent and depth of participation in policy formulation, priority setting, resource 
allocation decisions, and monitoring by all stakeholders; 

Identify the key constraints for a more effective engagement of civil society and the private 
sector 
in the PRSP process; 

Review the degree of collaboration in the collection and analysis of poverty data including the 
role of the poor in the construction and updating of poverty profiles; 

Evaluate the extent to which and the means through which information about the government's 
poverty reduction strategies and related programs are shared among stakeholders; 

Assess the capacity of civil society organizations to participate effectively in economic policy 
making; and 

Recommend actions, which can be taken to increase African ownership of the PRSP, process. 

c. Public Finance Aspects of PRSP 
The third important area of concern for investigation has to do with the public finance 
implications of PRSP. Public expenditure affects poverty outcomes in a number of ways. First, 
sound fiscal policy contributes to overall economic stability and growth. Second, policy decisions 
are financed through the budget. Third, the extent and quality of public services depend on the 
actual flow of budgeted resources to service delivery institutions. These argue for the integration 
of poverty reduction strategies and domestic budgeting and financial management systems. 
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An important step, in this regard, is to institutionally link the PRSP with the annual budget cycle 
and the medium term expenditure framework (MTEF). The budget document prepared under a 
MTEF should estimate the costs of poverty reduction programs, outline how these programs are 
to be financed, and indicate the country's capacity to absorb foreign assistance. It is also 
necessary that aggregate and sectoral spending decisions adequately reflect the specific choices of 
the poverty reduction strategy as well as medium term fiscal constraints. 

The broad objective of the study, in this regard, is, therefore, to assess the quality of the 
budgetary process in the country and the degree to which the PRSP objectives and the MTEF 
are linked institutionally. Specifically, the study should critically examine: 

Whether and to what extent the MTEF serves as an institutionalized vehicle for medium term 
public expenditure planning; 

The scope and quality of the MTEF as the means of enhancing the efficiency and effectiveness 
of public spending; 

The extent to which the MTEF contributes to the proper costing and efficient realization of the 
targets of the poverty reduction strategy outlined in the PRSP; and 

The adequacy of the public financial management system to track expenditure and evaluate their 
impact on poverty. 

d. Realigning donor policies and resources 
The PRSP now serves as a framework for donor assistance. But realigning donor policies and 
resources to ensure country ownership requires accountability on both sides. The study will 
therefore examine the degree to which donors are supporting poverty reduction strategies 
through their country programs. In particular, it will examine: 

The degree to which donors are prepared to work with PRSPs as an organizing framework for 
their assistance programs; 

The extent to which donors are participating in sector working groups in order to avoid 
duplication; 

The degree to which donors are pooling their resources in the form of budget support; and 

The extent to which donors are willing to channel their support through national processes and 
systems and engage in innovative partnership arrangements to foster national ownership, 
strengthen national capacity, and introduce flexibility in their aid practices. 

The study will also provide recommendations on how best to increase the efficiency and 
effectiveness of donor resources. 

e. Capacity Building 
PRSPs are very demanding in terms of capacity requirements. Substantial gaps remain in African 
countries to undertake systematic analysis of the causes and consequences of poverty; design and 
implement poverty reduction policies; and monitor their impact. A new set of skills is required 
for implementing, monitoring, and reporting on the PRSP. Data have to be collected, analyzed, 
and disseminated to a diverse group of stakeholders, including donors. The study will: 

i 

Identify specific areas of capacity need of critical government institutions responsible for the 
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preparation, implementation, and monitoring outcomes of PRSP objectives; 

Determine if there is sufficient capacity for setting and monitoring targets and indicators to 
measure the impact of policies on poverty reduction; 

Determine the extent to which the skills gap is undermining the content and constraining the 
implementation of the PRSP in the study country; 

Propose a set of recommendations for addressing capacity needs. 

Modalities 
Country studies will be undertaken on Benin, Burkina Faso, Cote D'lvoire, Ethiopia, Ghana, 
Kenya, Malawi, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, and Zambia. The consultant will carry out a desk 
review of published PRSPs, travel to the country for consultations with stakeholders involved in 
the PRSP process. The studies will serve as background to the deliberations at the second 
meeting of the PRSP Learning Group, planned to take place in the third week of October 2002. 

The consultant(s) will work under the overall supervision of the Chief, Economic and Social 
Policy Division (ESPD) and directly with the Social Policy and Poverty Team of the Division. 
Draft Reports are due September 1, 2002. Final Reports are due September 30, 2002. 

Qualifications 
Advanced degree in Economics or related field. Ph.D. preferred. Proven track record with 
development policy analysis. Ten or more years of experience in international development 
policy work with a focus on African development issues. 
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