CONCOURS GÉNÉRAL SÉNÉGALAIS

1/3

14 T CGS 07 01
Durée : 06 heures
Séries : G – L2

SESSION 2014
CLASSES DE TERMINALE

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
A l’aide de vos connaissances et des documents ci-joints, vous vous interrogez sur l’efficacité
des politiques sociales récemment initiées au Sénégal sur la réduction de la pauvreté.
DOCUMETN 1 : Evolution de l’IDH du Sénégal de 1980 à 2011
Années
1980
1990
2000
2005
2009
2010
2011
IDH
0,317
0,365
0,399
0,432
0,453
0,457
0,459
Source : Rapport sur le Développement Humain 2011 : PNUD
DOCUMENT 2 : Bourse de sécurité familiale
La démarche du Programme National de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) est fortement
fondée sur la reconstruction des solidarités et une redistribution des ressources basée sur
l’équité, la justice sociale correspondant à des formes d’aides sociales utiles et pouvant
atténuer les risques et chocs de la pauvreté sur les couches sociales les plus vulnérables.
OBJECTIFS
Objectif Général :
Contribuer à la lutte contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale des familles à travers une
protection sociale intégrée en vue de favoriser leur accès aux transferts sociaux et de renforcer,
entre autres, leurs capacités éducatives, productives et techniques.
Objectifs Spécifiques :
· Mettre à la disposition de 250 000 familles vulnérables des Bourses de Sécurité familiale
de 100 000 F CFA / an pour renforcer leurs moyens d’existence et capacités éducatives
et productives ;
· Mettre en place un dispositif de concertation au niveau national, régional mais aussi au
niveau communautaire, pour prendre en charge la demande sociale, au bénéfice des
familles vulnérables ;
· Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme, en
vue d’améliorer l’accès des familles vulnérables aux services sociaux ;
· Dérouler des mécanismes de suivi évaluation pour accompagner les familles
bénéficiaires de Bourses de sécurité Familiale.
Source : ww.gouv.sn
DOCUMENT 3 : La baisse du loyer au Sénégal
Exposé des motifs
En dépit d’une réglementation pointilleuse prise en application de l’article 572 du Code des
Obligations civiles et commerciales, les prix des loyers des locaux à usage d’habitation n’ont
cessé depuis des années de connaître une poussée inflationniste qui affecte considérablement
les revenus des ménages et qui anéantit les efforts faits pour accroître le pouvoir d’achat des
Sénégalais. L’échec du système de régulation des loyers tient sans doute, en grande partie, au
fait qu’il repose sur une méthode d’évaluation ainsi que des recours administratifs et judiciaires
inadaptés aux réalités sociologiques.
Le recours en effet, à la fois à l’expert, à l’administration et au juge pour faire valoir des droits,
dans un pays où la culture de l’écrit n’est pas prégnante, est de nature à rendre inefficace tout
système de régulation qui s’appuie sur un cadre aussi complexe.
La situation difficile pour les ménages, induite par la cherté des loyers, fait qu’il devient
nécessaire, afin de préserver l’ordre public, de procéder à une diminution des taux des loyers
en terme de pourcentage ; Ceci permettra aux sénégalais pour qui la méthode d’évaluation
basée sur la surface corrigée est difficile à mettre en œuvre, de pouvoir profiter des baisses
induites par la modification des textes régissant la matière. La présente loi est donc un référent
de baisse, qui s’applique aux locaux à usage d’habitation qui n’ont pas été donnés en bail
suivant la méthode de la surface corrigée. Telle est l’économie de la présente loi.
Source : Journal officiel n° 6770 du mercredi 24 janvier 2014.
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DOCUMENT 4 :

Stratégie de croissance Accélérée (SCA)

Contexte, enjeux et objectifs stratégiques
Le but fondateur de la Stratégie de croissance Accélérée se résume dans cette citation du
Président de la République :
« Accélérer la croissance, en améliorant qualitativement sa structure pour la rendre plus
efficace dans la lutte contre la pauvreté, et en diversifiant ses sources pour la sécuriser et la
pérenniser ».
La SCA devait permettre d’impulse une dynamique vers l’émergence économique dans le cadre
d’un processus de diversification et de transformation de l’économie sénégalaise. A cette fin, le
Sénégal émergent sera une plateforme de créativité, d’entreprenariat et de talents, chacune de
ses régions vivants une expérience de développement local à la fois inclusive et ouverte sur le
reste de la nation, de l’Afrique ou du monde. Dans cette perspective, la SCA repose sur une
approche du développement économique et social articulée autour des axes suivants : (i) créer
une culture de la compétitivité et de l’innovation ; et (ii) construire les avantages compétitifs des
grappes clés.
Au plan opérationnel, la SCA est axée sur la promotion de l’investissement privé, grâce à
l’amélioration continue de l’environnement des affaires conformément aux normes
internationales et le renforcement des infrastructures nationales et régionales pour libérer le
potentiel de croissance des 5 sous-secteurs/groupes de grappes retenus que sont :
- Agriculture et agro-industrie
- Produits de mer et aquaculture
- Textile et habillement
- TIC et télé services et
- Tourisme, industries culturelles et artisanat d’art.
Source : Document de stratégie par pays 2010-2015 (Banque Africaine de développement et
fond de Développement)
DOCUMENT 5 :

Source : Situation économique et financière du Sénégal en 2012 et perspectives 2013 (ANSD
et DPEE)
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DOCUMENT 6 : Perception de la pauvreté au Sénégal
Les populations s’auto-désignent pauvres ou non pauvres selon des critères qui leur sont
propres.
A cet égard, un proverbe recueilli lors du processus participatif définit la pauvreté comme
« l’absence d’avoir, de savoir et de pouvoir ». L’absence d’avoir peut s’interpréter comme une
insuffisance de revenus et de patrimoines physiques, tandis que l’absence de savoir et de
pouvoir peuvent s’interpréter respectivement comme une insuffisance de capital humain et de
capital social. Cette définition qui fixe les déterminants de la pauvreté est finalement plus large
que celle des économistes ; C’est elle qui fonde la stratégie du Sénégal. Elle découle de la
culture qui renvoie à la nature des formes d’organisation sociale et politique des communautés
locales et aux stratégies sous-jacentes. Aussi, importe-t-il d’investir dans la culture qui
détermine la manière de vivre des populations et qui subséquemment influence la méthode à
utiliser pour combattre la pauvreté.
Source : Document de Stratégie pour la croissance et la Réduction de la Pauvreté II (DSRP II)

