
Mesures prises par le gouvernement du Sénégal dans le cadre 

de la crise du Covid-19 

 
Appui au secteur de santé 
 

• 64,4 milliards CFA pour secteur de la santé pour couvrir toutes les 
dépenses liées à la riposte contre le COVID-19. 

 
Appui aux groupes vulnérables 

 

• 15,5 milliards CFA pour le paiement des factures d’électricité des 
ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre ; soit 
environ 975 522 ménages ;  

•   3 milliards CFA, pour la prise en charge des factures d’eau de  
670 000 ménages abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre ; 

• 69 milliards CFA, au lieu des 50 initialement prévus, pour l’achat de 
vivres au bénéfice d’un million de ménages éligibles ;   

•  12,5 milliards CFA, pour aider la diaspora.   
 

Soutien pour les entreprises et la stabilité macroéconomique 

 

• 302 milliards CFA pour le paiement dus aux fournisseurs de l’Etat, 

• 100 milliards CFA pour les secteurs de l’économie les plus 
durement touchés par la crise, notamment les transports, 
l’hôtellerie mais également l’agriculture, 

• 200 milliards CFA, accessible aux entreprises affectées, selon une 
procédure allégée, 

• Remboursement des crédits de TVA dans des délais raccourcis 
pour remettre de la trésorerie aux entreprises, 

•   Remises et suspensions d’impôts seront accordées aux 
entreprises qui s’engageront à maintenir leurs travailleurs en 



activité pour la durée de la crise, ou à payer plus de 70% du salaire 
des employés mis en chômage technique pendant cette période, 

• Différé de paiement des impôts et taxes jusqu’au 15 juillet 2020 
pour les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur ou égal à 100 millions, 

•  Remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 
2019, due par les entreprises et les particuliers, pour un montant 
global de 200 milliards. 
 

Fonds de résilience économique  
 

• 1000 milliards CFA pour le Programme de résilience économique 
et sociale qui permettra d’assurer l’approvisionnement régulier du 
pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques, et 
denrées de première nécessité. 
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