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La revue pays du sénégal en 7 chiffres 
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1,37 million  
de personnes bénéficient 
d'un accès à l’eau potable et 
à l'assainissement grâce aux 
projets de la BAd

17 « gains rapides » et 
37 mesures « doing Business » ont 
été entrepris par le Gouvernement 
sénégalais pour dynamiser le 
secteur privé

1,4 est le nombre de points 
de contrôle informels auxquels les 
automobilistes sont confrontés tous 
les 100 km – nombre réduit de trois 
quarts suite à une campagne de la 
CEdEAo

100% est la part 
de nos opérations classées 
« satisfaisantes » au Sénégal

4 mois est le temps nécessaire 
pour enregistrer des titres fonciers – contre 
4 ans en 2003

2 heures est le temps 
d'attente pour les navires au 
nouveau terminal à conteneurs 
du port de dakar, contre 
15 heures

1,5 milliard milliard de dollars de 
nouveaux investissements ont été levés grâce au 
secteur privé de la BAd



Le sénégal est en tête en matière de partenariats public-privé dans le 
secteur de l'infrastructure en Afrique
Le Sénégal a élaboré un modèle innovant de partenariats public-privé 
dans le domaine de l’infrastructure. Mettant à contribution son aide au 
développement pour mobiliser l’investissement privé, il a lancé quelques 
grands projets, dont l'autoroute à péage dakar-diamniadio, la modernisation 
de l’aéroport international Blaise-diagne et la construction de deux grandes 
centrales électriques à Kounoune et à Sendou. Son nouveau terminal à 
conteneurs au port de dakar a réduit de 15 à 2 heures le temps d’attente 
pour les navires. Le Sénégal partage à présent son expertise en matière de 
partenariats public-privé avec un certain nombre d’autres pays africains.
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J’aimerais féliciter le Sénégal pour son rôle avant-gardiste dans l'attraction de 
l’investissement privé en afrique pour combler les principaux besoins du pays en 
matière d’infrastructures et promouvoir sa transformation structurelle. Ces instruments 

de financement innovants donnent un maximum d’impact aux projets de développement 
en mobilisant l’investissement complémentaire du secteur privé; ainsi le Sénégal a-t-il pu 
réaliser des investissements ambitieux dans les grandes infrastructures de transport et mieux 
s’intégrer dans l’économie régionale. les investissements, qui ouvrent des marchés plus 
vastes aux producteurs du pays, sont un atout clé de la transformation structurelle et, par 
conséquent, une source de progrès des plus rapides dans la lutte contre la pauvreté.

Pour la Banque, l’appui fourni au Sénégal dans ce processus a donné lieu à d’importantes
innovations dans nos opérations du secteur public, complétées par des prêts au secteur privé.
le Sénégal est l’un des premiers pays à faible revenu à avoir bénéficié des ressources du 
Fonds africain de développement, dans lequel la Banque dispose d’un portefeuille substantiel 
du secteur privé. Pour soutenir ce portefeuille, nous avons conjugué notre expertise dans les 
transactions de grande envergure avec notre appui aux institutions nationales et régionales, 
nécessaire à l’efficacité des investissements. 

Il s’agit là d’un parfait exemple de l’application de notre devise « Une seule Banque ».  
À travers cette initiative fondamentale, nous veillons à ce que toutes les ressources de la 
Banque, financières comme opérationnelles, s’additionnent pour créer un impact optimal.

En complément de la Revue annuelle sur l’efficacité du développement, la présente revue sur 
l’efficacité du programme déployé au Sénégal examine notre contribution aux progrès du pays 
en matière de développement. Ce document décrit nos opérations et notre démarche dans un 
style accessible à tous, dans un souci de transparence et pour répondre à notre obligation de 
rendre compte. Il permet également de faire connaître à un plus vaste public les innovations 
et les bonnes pratiques de la Banque.

nous sommes impatients de poursuivre notre excellent partenariat avec le Sénégal pour la 
réalisation de ses objectifs nationaux de développement.

1

 Zondo Thomas Sakala

Vice-Président opérations chargé  
des programmes pays et régionaux
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Amélioration de la facilitation du commerce
Le terminal à conteneurs de dakar modernisé améliorera sensiblement l’efficacité du 
port. Approuvé en 2009, ce partenariat public-privé contribue actuellement à moderniser 
l’équipement et à transformer les opérations du terminal dans le cadre d’une concession 
d’une durée de 25 ans. Les consommateurs, les producteurs et le personnel du port en 
bénéficieront tous. Les consommateurs réaliseront une économie d’environ 150 millions 
de dollars, grâce à des importations meilleur marché ; les compagnies maritimes réduiront 
leurs coûts tandis que les recettes de l'État augmenteront de 130 millions de dollars. La 
Banque soutiendra ces mesures de facilitation du commerce en investissant dans les projets 
d’infrastructure et en promouvant les réformes réglementaires à travers les opérations d’appui 
aux programmes.

©
 A

fd
B,

 A
rn

e 
H

oe
l 2

01
3

2



La présente édition de la Revue sur l’efficacité du développement 
examine la contribution de la Banque africaine de développement 
(BAd, ou la Banque) à l’action du Sénégal en matière de 
développement. Ce deuxième volet de la série des Revues sur 
l’efficacité du développement axées sur les opérations de la 
Banque dans différents pays, après le document établi sur le 
Rwanda en 2012, mesure entre autres l’efficacité de la gestion de 
nos opérations et de notre propre organisation au Sénégal.

Partenaire actif du Sénégal depuis 1972, la Banque a obtenu 
d’excellents résultats dans les secteurs de l’agriculture et des 
transports. notre partenariat pour le développement ne cesse 
de se consolider depuis quelques années, sous l’effet d’actions 
innovantes. La plus marquante de ces actions a consisté à étoffer 
le portefeuille du secteur privé, qui compte aujourd’hui parmi les 
plus importants pour les pays à faible revenu. L’octroi de prêts 
non souverains et de ressources concessionnelles a stimulé le 
développement. La Banque a aidé le Sénégal à mettre au point 
un remarquable modèle de partenariats public-privé (PPP) pour le 
développement des infrastructures, tirant parti de l’investissement 
privé pour éliminer un obstacle majeur au financement du 
développement du pays. 

Le présent document décrit plusieurs de ces actions innovantes. il 
expose les résultats de notre Cadre de mesure des résultats, qui se 
compose de 71 indicateurs répartis en quatre niveaux correspondant 
chacun à un chapitre du document. Le premier chapitre décrit une 
partie des difficultés auxquelles se heurte le Sénégal en matière de 
développement et les progrès réalisés au cours des dernières années 
pour les surmonter. Le deuxième chapitre présente le portefeuille de 
la Banque au Sénégal et les résultats cumulés de nos opérations sur 
les cinq dernières années. Le troisième chapitre étudie l’état de notre 
portefeuille pays. Le quatrième chapitre traite de notre capacité à 
gérer notre propre organisation au Sénégal. 

À l’image des autres publications de la série des Revues sur 
l’efficacité du développement, le présent document est rédiger 
dans un style accessible au plus grand nombre par souci de 
transparence et de responsabilisation de notre action vis-à-vis de 
nos partenaires et des parties prenantes au Sénégal et dans le 
reste de l’Afrique.

Le développement au sénégal 
depuis quelques années, le Sénégal fait des progrès constants 
vers la réalisation de ses objectifs nationaux de développement. 
En dépit de la récession mondiale et de l’instabilité qui règne au 
Mali, son principal partenaire commercial, le Sénégal a atteint 
un taux de croissance économique de 4,3 % par an en moyenne 

sur les dix dernières années, et il y a de fortes chances que cette 
tendance se poursuive. Le nouveau gouvernement, élu en 2012, 
est déterminé à atteindre un bon niveau de croissance soutenue, 
durable et inclusive. La Stratégie nationale de développement 
économique et social (SndES) porte sur la période 2013-2017 et 
vise à accélérer la croissance économique ainsi qu’à promouvoir 
l’inclusion sociale. Les trois piliers de la stratégie sont la promotion 
de la croissance économique et de la productivité ; l’augmentation 
du capital humain et la protection sociale ; et le renforcement de la 
gouvernance des institutions et de la paix. 

Cependant, depuis quelques années, la croissance économique ne 
suit plus la cadence de la croissance démographique. La proportion 
de la population vivant sous le seuil de pauvreté a certes baissé 
de 1,6 %, passant de 48,3 % à 46,7 %, mais le nombre net de 
Sénégalais considérés comme « pauvres » est passé en fait de 
5,7 à 6,3 millions de personnes. L’insécurité alimentaire touche 
une grande partie de la population rurale, surtout en période 
de sécheresse. Le chômage, qui ne cesse de croître, affecte plus 
particulièrement les milieux urbains et les jeunes. Le secteur privé 
pâtit de la mauvaise qualité des infrastructures – notamment 
d’une électricité coûteuse et peu fiable – et ne crée pas encore 
suffisamment d’emplois.

Le Sénégal doit donc opérer des changements structurels 
pour favoriser une économie plus productive. Le pays a 
considérablement progressé ces dernières années dans la création 
d’un portefeuille ambitieux de partenariats public-privé et, à cet 
égard, il fait figure de précurseur parmi les pays à faible revenu. 
Au moyen de fonds de développement dédiés à la mobilisation 
de l’investissement privé, il a lancé une série de projets majeurs, 
parmi lesquels l'autoroute à péage dakar-diamniadio, la 
modernisation de l’aéroport international Blaise-diagne, et deux 
grandes centrales électriques à Kounoune et à Sendou. Ces projets 
ont été appuyés par une Agence de promotion des investissements 
et des grands travaux, et par une infrastructure immatérielle 
de dispositions réglementaires à même de créer des conditions 
favorables. Le modèle de partenariats public-privé suscite déjà 

Résumé analytique
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Le Sénégal a développé un ambitieux portefeuille de PPP, 
ce qui lui vaut d’être dans le peloton de tête en Afrique.

Le gouvernement s’atèle à dynamiser le secteur privé  
à travers des réformes de l’environnement des affaires 
et prévoit 17 mesures « à effet rapide » et 37 mesures 

« visant à faciliter la pratique des affaires » d’ici à 2015.



synthèse du tableau de bord de la performance en 2013

NIVEAU 3 : GESTION DES OPÉRATIONS DE LA BAD 
AU SÉNÉGAL

Performance du portefeuille

Qualité à l’entrée 

Développement et efficacité de l’aide

gestion du savoir 

Intégration des questions du genre et du 
changement climatique

NIVEAU 2 : CONTRIBUTION DE LA BAD 
AU DÉVELOPPEMENT DU SÉNÉGAL

Operation de secteur privé

gouvernance et environnement de affaires

Croissance inclusive et développement social

Intégration régionale et transports

Capacités de résilience au changement climatique et 
production agricole

NIVEAU 4 : EFFICIENCE DE LA BAD EN TANT 
QU’ORGANISATION AU SÉNÉGAL

Décentralisation

Processus opérationnels et méthodes de travail

gestion financière et audit

NIVEAU 1 : DÉVELOPPEMENT AU SÉNÉGAL

Priorités de développement et croissance inclusive

Développement du secteur privé

gouvernance et climat des affaires

Intégration régionale et infrastructures

agriculture, eau et changement climatique

Développement humain

de l’intérêt dans d’autres pays africains. Le Sénégal a partagé son 
expérience avec des pays tels que la Côte d’ivoire, l’ouganda et les 
Comores.

Le développement des réseaux de transport favorise en retour 
l’intégration régionale. En tant que membre actif des groupements 
régionaux de l’Afrique de l’ouest, le Sénégal a mis en œuvre la 
plupart des protocoles de la CEdEAo et de l’UEMoA, mais, avant 
de récolter pleinement les fruits de ces efforts, il doit notamment 
intensifier les échanges intrarégionaux avec certains grands 
partenaires commerciaux comme le Mali, la Gambie et la Guinée. 
Le manque d’infrastructures régionales de qualité reste le plus 
grand obstacle à la poursuite de l’intégration. Le Sénégal investit en 
outre dans des corridors de transport et dans la modernisation du 
port de dakar, ce qui devrait stimuler les activités de production, au 

Sénégal comme dans les pays voisins. de plus, le pays participe à 
des initiatives régionales pour surmonter les obstacles immatériels 
ou institutionnels au commerce régional. Ainsi, la CEdEAo procède 
actuellement à des contrôles et à des signalements des paiements 
informels effectués par les automobilistes. 

Le Sénégal a su préserver sa tradition de régime démocratique 
pacifique, comme en témoigne la réussite des élections de mars 
2012. La stabilité démocratique est la base d'ordre du jour national 
de développement, et donne au gouvernement la légitimité 
nécessaire pour mener à bien ses réformes. Celui-ci cherche à 
dynamiser le secteur privé en réformant l’environnement des 
affaires, et, d’ici à 2015, il prévoit notamment 17 mesures à effet 
rapide et 37 mesures relatives à la pratique des affaires. Le Sénégal 
obtient également de bons résultats dans d’autres domaines, 

Pour le niveau 1, la performance relative du Sénégal est mesurée en comparant ses progrès avec les progrès accomplis par des pays pairs FAd. Pour le 
niveau 2, la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus et les résultats réels pour toutes les opérations achevées ; pour les 
niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 2013 tels qu’ils figurent 
dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.

 Progrès accomplis : Amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence.

 Progrès limités : Résultats mitigés, avec autant d’indicateurs indiquant une amélioration que d’indicateurs signalant peu ou pas de progrès.

  Progrès bloqués ou en régression : Plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux périodes 

d’examen ou plus.

 Progrès non mesurables
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notamment dans la mobilisation des recettes, malgré un déficit 
budgétaire de 5,8% du PiB en 2012. il a commencé à améliorer 
la transparence et l’obligation de rendre compte dans le processus 
budgétaire national et dans la passation des marchés publics. 

Au Sénégal, 75 % de la population demeure fortement tributaire de 
l’agriculture pluviale. La menace du changement climatique et de 
l'instabilité météorologique ne cesse de s’accentuer, les phénomènes 
météorologiques extrêmes étant de plus en plus fréquents, en 
particulier les sécheresses et la baisse des taux d’humidité des sols. 
Ces problèmes requièrent des solutions à l’échelle mondiale et 
régionale, ce qui n’empêche pas le gouvernement de prendre des 
mesures à l’échelon national pour améliorer la gestion des terres, 
consolider les services de vulgarisation agricole et favoriser l’accès 
des agriculteurs aux marchés et aux intrants indispensables. dans 
le cadre de son programme national d’adaptation, le Sénégal s’est 
lancé dans un projet de reboisement intensif et de valorisation des 
ressources en eau. 

Le pays a bien progressé dans la promotion du développement 
humain. L’investissement durable dans le système éducatif a 
permis d’atteindre des taux d’achèvement du cycle primaire de 
76 %. dans le secteur de la santé, les taux de mortalité infantile 
et juvénile ont nettement diminué, tout comme la prévalence 
du ViH/Sida. dans l’ensemble, l’indice de développement 
humain s’est amélioré depuis 2005. d’après les dernières 
statistiques, cependant, le chômage se maintient à 10 % en 
moyenne, et il est beaucoup plus élevé chez les jeunes (14,8 %) 
et les femmes (14,1 %). 

La contribution de la BAD
La BAd est déterminée à collaborer avec le gouvernement sénégalais 
et d’autres partenaires pour soutenir le programme de développement 
national. En 2013, notre portefeuille actif comptait 11 opérations, 
pour un engagement total de 261 millions de dollars. Ce portefeuille 
était complété par cinq opérations de secteur privé, d’un montant 
total de 215 millions de dollars, et par sept opérations multinationales 
couvrant le Sénégal et les pays voisins (Mali, Gambie, Guinée et 
Guinée-Bissau), se chiffrant à 308 millions de dollars. À la suite des 
élections de 2012, la Banque a réorienté son portefeuille pays en 
fonction des nouvelles priorités de l’État : promouvoir la croissance 
inclusive par la diversification et l’intégration économique, d’une part ; 
gérer durablement les ressources naturelles et renforcer les capacités 
d’adaptation, d’autre part. Ces deux piliers sont étroitement liés à 
notre stratégie décennale 2013-2022 qui met l’accent sur la croissance 
inclusive et sur la croissance verte. 

La majeure partie de nos ressources est consacrée aux plans 
établis par l’État pour développer les infrastructures de transport 
et d’énergie essentielles à la diversification économique et à la 
transformation structurelle du pays. La Banque a coopéré avec le 
gouvernement pour concevoir un modèle de partenariat public-
privé utilisable pour les projets futurs, au Sénégal et ailleurs sur le 
continent. Certains de ces investissements, notamment le tronçon 

d’autoroute à péage dakar-diamniadio, combinent en un seul et 
même projet des financements concessionnels et des prêts du 
secteur privé. Pour cinq projets majeurs, la Banque a parvenu à 
attirer 1,5 milliard de dollars d'investissements du secteur privé, 
avec à peine 280 millions de dollars provenant de nos propres 
ressources. nous arrivons en outre à conjuguer notre expertise dans 
les dispositifs de financement et nos connaissances des aspects 
réglementaires et institutionnels. Conformément à notre principe 
d’« Une seule Banque », nous apportons un soutien intégré au 
gouvernement.

Une grande partie de nos investissements dans les transports sert 
à financer certains corridors de transports régionaux de la CEdEAo, 
qui associent le développement des infrastructures et une gestion 
plus efficace des frontières, dans l’optique de promouvoir la libre 
circulation des biens, des services et des personnes. Le Sénégal 
étant un État côtier, il joue un rôle important de plateforme 
régionale de transport pour les pays enclavés tels que le Mali. nos 
investissements dans les infrastructures commencent déjà à porter 
leurs fruits. Par exemple, le nouveau terminal à conteneurs du port 
de dakar a permis de réduire le temps d’attente moyen pour les 
navires de 15 à 2 heures. notre axe routier dakar-Bamako est doté 
d’une série d'innovations, comme un système de communication 
radio permettant aux opérateurs de signaler les problèmes ; de 
postes-frontières équipés de scanners pour réduire le temps au 
passage de la frontière et des programmes de sécurité routière. 
Ces mesures novatrices ont permis de réduire de moitié le temps 
de transport des produits agricoles et de diminuer sensiblement les 
frais d’expédition pour les pays enclavés (le Mali, par exemple). 

En collaboration avec le gouvernement, la Banque prête son 
concours aux réformes de la gouvernance et de l’environnement 
des affaires, au moyen d’opérations d’appui programmatique et de 
programmes de renforcement des capacités institutionnelles. Elle 
a soutenu le gouvernement dans la mise en place des réformes 
visant à simplifier la création d’entreprises, le transfert de propriété, 
l’obtention de permis de construire, l’accès au financement et les 
échanges transfrontaliers. Les résultats se font déjà sentir. Par 
exemple, le nombre de jours requis pour obtenir un permis de 
construire est passé de 217 en 2005 à 78 en 2011, et le temps 
nécessaire pour enregistrer des titres fonciers, de quatre ans à 
quatre mois seulement. il faut désormais moins d’une journée pour 
accomplir les nouvelles démarches simplifiées d’import-export. 
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Nous avons réussi à mobiliser 1,5 milliard de dollars 
d’investissements du secteur privé avec à peine  

280 millions de dollars de nos ressources propres.

La Banque a travaillé en étroite collaboration avec 
le gouvernement pour concevoir un modèle de PPP  

pouvant servir dans de futurs projets, aussi bien 
au Sénégal qu’à travers l’Afrique.
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Résumé analytique

nos opérations dans le secteur agricole visent à stimuler la 
productivité, à augmenter les revenus en milieu rural et à 
améliorer la sécurité alimentaire. nous investissons dans les 
infrastructures rurales et dans la gestion durable des ressources 
naturelles avec le renforcement des capacités comme thème 
transversal. nos investissements aident le gouvernement à 
accroître les capacités de résilience du pays au changement 
climatique, élément clé de la démarche de la Banque en faveur 
de la croissance verte. nous avons appuyé une série de projets 
d’infrastructures agricoles à petite échelle, à la fois durables et 
à l’épreuve des aléas climatiques, qui ont permis d’accroître les 
rendements de 50 % dans les zones concernées. nous avons 
contribué à améliorer l’aménagement du territoire, notamment 
en replantant 500 hectares de mangrove et 1200 hectares de 
forêt, et en construisant des barrières coupe-feu, des barrages et 
des bassins de déversement. La banque a également creusé ou 
remis en état près de 400 forages et puits. nos projets agricoles 
et environnementaux ont bénéficié à plus d’un demi-million de 
personnes au total.

Enfin, dans le domaine du développement social, nous avons 
réagi rapidement à la demande d’aide du gouvernement pour 
la création d’emplois destinés aux jeunes et aux femmes. Un 
nouveau projet se chiffrant à 35 millions de dollars prévoit une 
formation aux compétences entrepreneuriales et à d’autres 
compétences, et entend faciliter la création de chaînes de valeur 
agro-industrielles. d’autres projets réalisés depuis cinq ans ont 
permis de scolariser 300 000 élèves supplementaire. nous avons 
construit 324 km de conduites d’eau, et amélioré ainsi l’accès de 
1,36 million de personnes à l’eau et à l’assainissement. 

La gestion de notre portefeuille
depuis quelques années, la Banque coopère étroitement avec le 
gouvernement sénégalais pour renforcer la performance de son 
portefeuille pays, dans le cadre d’un plan d’amélioration convenu 
en 2009. La suppression progressive de projets mineurs et des 
projets ne donnant pas satisfaction a permis de constituer un 
portefeuille mieux ciblé. La Banque a rationalisé les processus 
opérationnels et a investi dans le renforcement des capacités de 
ses homologues nationaux et de son personnel. 

Ces mesures conjointes ont permis de faire baisser la proportion 
de projets problématiques, qui sont passés de 47 % en 2009 
à seulement 12 % en 2012. toutes les 21 opérations éligibles 
à l’annulation en 2009 ont été corrigées, ce qui a permis de 
consolider très nettement notre portefeuille. Sur une échelle de 
0 à 3, nous lui attribuons actuellement la note élevée de 2,49. 
Grâce à ces améliorations, le Sénégal bénéficie d’un financement 

plus important du FAd, conformément au système en vigueur à la 
Banque d'allocation basée sur la performance. 

notre portefeuille du secteur privé s’est considérablement 
étoffé, atteignant les 215 millions de dollars. Le Sénégal figure 
aujourd’hui parmi les rares pays à faible revenu a bénéficier de 
prêts à la fois du secteur public et du secteur privé, y compris pour 
des projets individuels. Les différences entre les modalités de 
fonctionnement des deux guichets de financement imposent une 
gestion coordonnée des opérations et des décaissements. nous 
avons profité de l’effet de levier des ressources concessionnelles 
pour accéder à des financements verticaux ou thématiques tels que 
le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(GAFSP), mis en place par le G20 en 2009 au profit de la sécurité 
alimentaire, et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 

nous continuerons de travailler avec le gouvernement pour 
le renforcement de l’efficacité du portefeuille du Sénégal 
en matière de développement. La part de notre assistance 
utilisant les dispositifs des systèmes pays et inscrite au budget a 
diminué ces dernières années. La Banque revoit en ce moment 
ses règles générales pour la passation des marchés en vue 
d’utiliser davantage les dispositifs des pays pour les appels 
d’offres nationaux. nous sommes parvenus à améliorer d’autres 
indicateurs de l’efficacité de l’aide, notamment la prévisibilité 
de nos décaissements et la suppression progressive des cellules 
parallèles d’exécution de projets.

La gestion de notre organisation
Au Sénégal, la Banque met en œuvre avec succès son principe 
d’une seule Banque, qui entend assurer une coopération intégrée 
entre les différents canaux de financement et départements. Le 
processus de décentralisation de la Banque nous a permis de 
constituer une équipe de 32 personnes dans le bureau extérieur 
implanté au Sénégal (qui intervient également en Gambie, au 
Cap-Vert et en Guinée-Bissau). nos départements opérationnels 
sont presque tous représentés dans l’équipe, de même que 
les départements d’appui, chargés de faciliter la collaboration. 
La mise en commun des diverses expériences requises pour 
l’élaboration de projets complexes de partenariats public-privé 
s’est avérée une aide précieuse.

Grâce à la décentralisation, la Banque a pu atteindre l’objectif de 
gérer 70 % des activités des projets depuis son bureau au Sénégal. 
Elle a pu également intensifier sa participation au dialogue 
stratégique et à la coordination des activités. 

Pour garantir le bon déroulement de nos opérations, nous avons 
organisé 13 ateliers de formation fiduciaire à l’intention du personnel 
de la Banque et de ses homologues au gouvernement. L’objectif 
de ces formations portant sur nos processus opérationnels était 
d’améliorer les activités de gestion financière, de passation des 
marchés publics et d’audit. Elles ont contribué à réduire les retards 
dans la passation des marchés et à accélérer les décaissements. 

La décentralisation a permis à la Banque de mettre en œuvre 
avec succès l’approche « Une seule Banque », garantissant 
ainsi la collaboration des différents canaux de financement 
et des différents départements.
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Perspectives
La Banque reste déterminée à prêter main forte au Sénégal dans la 
réalisation de ses priorités nationales de développement. dans les 
mois et les années à venir, conformément à sa stratégie 2013-2022 
et à sa stratégie pays, la Banque mettra l’accent sur un niveau de 
croissance soutenue, durable et inclusive, et sur la promotion de 
transition vers une croissance verte sur tout le continent. 

Conformément aux priorités du gouvernement nous finançons 
actuellement deux nouveaux projets. Le premier porte essentiellement 
sur la création d’emplois et de moyens de subsistance pour les 
jeunes et les femmes ; l’autre, sur la gestion durable du lac de Guiers, 
principale source d’alimentation en eau de dakar.

La Banque s'appuiera sur les succès de ses initiatives de 
partenariats public-privé au Sénégal pour les modéliser à l'intention 
d'autres pays africains. nous profiterons de l’effet de levier 
des ressources du FAd et du secteur privé pour mobiliser des 

investissements dans les infrastructures essentielles, donner corps 
à la transformation structurelle de l’économie du pays et stimuler 
l’activité économique et les moyens de subsistance. La Banque 
continuera d’encourager les efforts que déploie le gouvernement 
pour créer des conditions plus propices aux affaires, au moyen de 
prêts d’appui programmatique et de projets d’appui institutionnel. 
Par ailleurs, elle accordera plus d’attention aux aspects immatériels 
du développement des infrastructures, par le biais de projets 
régionaux. En aidant à renforcer les capacités des principales 
instances gouvernementales et à concevoir des dispositions 
réglementaires favorables à la réalisation des objectifs du Sénégal 
en matière d’intégration régionale.

La Banque collaborera étroitement avec le gouvernement pour 
améliorer sans cesse la qualité de son portefeuille, grâce à la tenue 
régulière d’ateliers de formation aux activités fiduciaires. Enfin, elle 
poursuivra l’étude de nouvelles méthodes de travail collaboratif, 
conformément à son concept d’Une seule Banque 



Promotion des moyens de subsistance des populations rurales par le biais de 
l’infrastructure de petite envergure
Le gouvernement sénégalais est fermement résolu à promouvoir le développement 
équitable et durable à travers le pays. Aussi la Banque a gèré plusieurs projets visant à 
améliorer la gestion des ressources foncières, forestières, hydriques et halieutiques. dans 
le cadre de projet d'appui à la petite irrigation locale (PAPiL), nous investissons dans 
l’infrastructure résiliente au changement climatique dans le secteur de l’agriculture et 
contribuons à introduire de nouvelles technologies. Grâce à nos efforts, les rendements 
agricoles se sont accrus de 50 % dans les zones cibles.

©
 A

fd
B,

 A
rn

e 
H

oe
l 2

01
3

8



La présente Revue sur l’efficacité du développement au Sénégal 
est le deuxième volet de la série des Revues sur l’efficacité du 
développement consacrées aux opérations de la Banque africaine 
de développement dans un pays en particulier. Elle examine les 
difficultés qui entravent le développement du pays depuis quelques 
années et évalue la contribution de la Banque pour y faire face. 
Elle porte également sur notre capacité à gérer efficacement nos 
opérations et notre propre organisation au Sénégal. 

La revue met en lumière les améliorations considérables 
apportées ces dernières années à notre portefeuille du Sénégal. 
Le renforcement de la présence sur le terrain, associé à une 
décentralisation accrue des fonctions, à une meilleure formation 
du personnel de la Banque et de ses homologues au Sénégal, ainsi 
qu’à une supervision consolidée des projets, a permis d’assainir 
le portefeuille des opérations. La mise en œuvre des projets a été 
nettement améliorée grâce à l’efficacité renforcée des opérations.

nous examinerons dans ce document la qualité de notre partenariat 
avec le Sénégal et notre contribution aux résultats du pays en 
matière de développement. nous utilisons un cadre de mesure 
des résultats (dérivé de celui utilisé en interne) qui permet de 
suivre l’évolution de notre performance suivant quatre angles 
(voir tableau 0). Les données de ce cadre sont présentées à la 
lumière d’une note attribuée selon un système simple de « feux de 
signalisation », qui fait ressortir notre progression vers la réalisation 
de nos objectifs dans le contexte sénégalais. 

Les quatre chapitres du présent document correspondent aux 
quatre niveaux du Cadre de mesure des résultats de la Banque. Le 
premier chapitre porte sur les progrès du Sénégal en matière de 
développement depuis 2005 dans cinq domaines : développement 
et croissance inclusive ; développement du secteur privé ; 
infrastructures ; agriculture et gouvernance.

Le deuxième chapitre porte sur les opérations de la Banque dans 
chacun de ces cinq domaines et sur notre contribution aux résultats 
obtenus par le Sénégal en matière de développement. il décrit 
de quelle façon la Banque a réaligné son portefeuille pays sur les 
priorités de développement du gouvernement sénégalais, et étudie 
des approches innovantes visant à améliorer l’accès du Sénégal au 
financement des infrastructures. il présente en outre les résultats et 
rendements cumulés de nos opérations dans nos principaux secteurs 
d’intervention, en les mettant en regard de nos objectifs. 

Le troisième chapitre a trait à la performance de notre portefeuille 
sénégalais et à nos capacités de gestion des opérations. Le dernier 
chapitre fait le bilan de notre efficacité en tant qu’organisation ; il 
s’intéresse tout particulièrement à la façon dont la décentralisation 
au sein de la Banque aide à renforcer nos opérations pays et 
à mettre en œuvre le principe d’Une seule Banque à l’échelon 
national. 

À l’image de nos autres Revues sur l’efficacité du développement, 
ce rapport est rédigé dans un style accessible au plus grand 
nombre, par souci de transparence et de justification de notre 
action auprès de nos partenaires et des parties prenantes. il s’agit 
en outre d’un important outil de gestion, qui nous aide à améliorer 
continuellement nos opérations et le mode de fonctionnement de 
notre organisation 

introduction

9

Revue pays sur l’efficacité du développem
ent 2013 – Sén

ég
a

l

niveau 1
Quels sont les progrès du Sénégal sur le plan 

du développement ?

niveau 2
Dans quelle mesure la BaD contribue-t-elle 

au développement du Sénégal ?

niveau 3
la BaD gère-t-elle efficacement ses opérations 

au Sénégal ?

niveau 4
la BaD se gère-t-elle avec efficacité  

au Sénégal ?

tableau 0: cadre de mesure des résultats du sénégal



Améliorer l'accès à l'approvisionnement en eau en milieu rural
L'approvisionnement en eau en milieu rural est essentiel pour améliorer les 
conditions de vie de la population. La Banque a soutenu plusieurs initiatives 
d’approvisionnement en eau en milieu rural, notamment dans le village de 
thienaba, ce qui a permis la construction de 324 km de conduites d'eau et 
d'offrir un accès à l'eau à 1,36 million de personnes.
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D
epuis une dizaine d’années, le Sénégal a sensiblement progressé vers la réalisation d’une bonne 
partie de ses objectifs de développement. Malgré la crise financière mondiale et l’instabilité qui 
règne au Mali, son principal partenaire commercial, le Sénégal a maintenu un taux de croissance 
économique modéré de 4,3 % par an sur les dix dernières années. De plus, le pays a confirmé sa 

réputation de démocratie stable, à la suite de la passation pacifique du pouvoir au nouveau président, 
M. Macky Sall, en mars 2012. Si la pauvreté n’a que lentement reculé, passant de 48 % à 47 %, on note 
toutefois une amélioration impressionnante de l’accès aux services de santé et d’éducation.

le Sénégal a fait des progrés remarquables dans la réduction de son important déficit en infrastructures grâce 
à une série de partenariats public-privé à grande échelle. Il est essentiel en effet de combler cette lacune 
pour promouvoir l’intégration régionale et la transformation structurelle de l’économie nationale. De surcroît, 
les partenariats public-privé forment une base solide pour l’investissement privé, la croissance et l’emploi. 
le Sénégal est aujourd’hui considéré comme le plus performant des pays d'afrique dans la planification des 
investissements de partenariats public-privé et partage son expérience avec les autre pays africains.

le Sénégal est confronté à de nombreux obstacles qui entravent son développement. la pauvreté demeure 
profondément ancrée dans certains segments de la population et, comme dans beaucoup d’autres pays 
africains, le taux de chômage chez les jeunes est de plus en plus préoccupant. le chômage touche en 
moyenne 10 % de la population. Il est de 14,8 % chez les jeunes et 14,1 % chez les femmes. le secteur 
privé ne crée pas encore suffisamment d’emplois. Pour qu’il devienne le moteur de la croissance, il importe 
d’améliorer encore l’environnement des affaires et les infrastructures. le Sénégal doit en outre redynamiser 
son secteur agricole et gérer durablement son territoire et ses ressources en eau pour faire face aux 
répercussions annoncées du changement climatique et de la désertification. 

Dans ce chapitre, nous dresserons l’inventaire des progrès faits par le Sénégal sous l’angle du développement depuis 
une dizaine d’années, dans six domaines : priorités de développement et croissance inclusive ; développement du 
secteur privé et partenariats public-privé ; gouvernance et environnement des affaires ; intégration régionale et 
infrastructures ; agriculture, eau et changement climatique ; développement humain et énergie.

Priorités de développement et croissance 
inclusive
Le nouveau gouvernement sénégalais énonce ses priorités 
de développement dans le plan national socioéconomique 
pour la période 2013-17 faisant suite aux précédents plans 
de développement nationaux. L’accent porte sur la réalisation 
d’une croissance soutenue, durable et inclusive, et sur un 
développement plus équitable dans tout le pays.

La Stratégie nationale de développement économique et 
social (SndES) porte sur cette période. Elle jette les bases de la 
transformation du Sénégal en une économie émergente et met 
l’accent sur les priorités que sont l’accélération de la croissance 

économique et la promotion de l’inclusion sociale. Le succès 
global de la Stratégie dépendra de la mise en place de solides 
bases structurelles capables de donner un coup d’accélérateur au 
développement. 

La SndES repose sur trois piliers stratégiques ; la croissance 
économique, la productivité et la création de richesses ; 

niveau 1 : Le développement 
au Sénégal

En dépit d’une solide croissance économique enregistrée 
ces dernières années, le Sénégal doit promouvoir 

la transformation structurelle de son économie 
pour réaliser une croissance tirée par le secteur privé.



tableau 1 : Le développement au sénégal (niveau 1)
Ce tableau résume les progrès enregistrés par le Sénégal entre 2005 et 2012. Les indicateurs sont extraits du Cadre de mesure des résultats de la Banque pour le Sénégal ; 
ils couvrent des domaines dans lesquels la Banque fournit son appui et ses conseils. 

Pour chaque indicateur, les progrès du Sénégal sont comparés à ceux du groupe de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en Afrique et dans le monde entier ;  
ils sont mesurés comme suit :

  Forts progrès : les résultats sont meilleurs que ceux du groupe de pays pairs FAd  Progrès modérés : les progrès sont moins importants que ceux du groupe des pays pairs FAd

 Pas de progrès : les progrès sont en retrait par rapport à la situation de référence   Les données disponibles ne permettent pas de mesurer les progrès 

InDICaTEURS
Sénégal PayS FaD À FaIBlE REvEnU

2005 2012 2005 2012

PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE INCLUSIVE

Croissance du PIB (% annuel) 5,6 3,7 5,2 6,2

PIB par habitant (en millions de dollars constants) 772 1032 480 894

Population vivant avec moins de 1,25 $/j à la PPA (%) 34 30 54 43A

Population vivant sous le seuil national de pauvreté (% de la population) 48 47A .. ..

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

Entrées d’investissement direct étranger  (% du PIB) 1,9 2,0C 3,1 3,2 C

Classement selon l’indice de compétitivité mondiale  (1 à 7) 3,6 3,7 3,1 3,5

GOUVERNANCE ET ENVIRONNEMENT PROPICE AUx AFFAIRES

Classement selon le rapport Doing Business (classement) 162 166 143 144

Note de l’EPIP  (1 = faible à 6 = élevé) 4,1 4,2 2,3 2,4

Pourcentage d’acquisitions directes (%) 23 18 .. ..

INTÉGRATION RÉGIONALE ET INFRASTRUCTURES

Proportion des routes revêtues  (% du total) 29,3 36B 14 17B

Échanges intra-africains  (%) 2,9 2,2 1,0 1,5

Échanges avec la CEDEAO  (%) 20 20 74 63

Contrôles de police et postes de contrôle  (nombre moyen pour 100 km) 4,1 1,9 2,3 1,8

Indice logistique  (1 = faible à 5 = élevé) 2,37 2,49 2,31 2,42

PIB par unité de consommation d'énergie  (PPA constants de 2005 $ par kg d'équivalent pétrole) 6,53 6,39A 9,56 4,41A

AGRICULTURE, EAU ET ChANGEMENT CLIMATIQUE

Indice de production agricole  (2004-2006 = 100) 113,8 162,4A 100,5 162,4A

Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural  (% de la population rurale) 52 56B 52 54B

Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain  (% de la population urbaine) 92 93B 83 83B

Rendements céréaliers  (kg per hectare) 1200 1196 B 1115 1338B

DÉVELOPPEMENT hUMAIN

Indice de développement humain  (0 = faible 1 = élevé) 0,44 0,47 0,37 0,40

Taux d’achèvement du cycle scolaire primaire  (%) 72 76A 70 73A

Ratio filles-garçons dans le primaire (%) 96 107 85 88

Proportion de femmes au parlement national  (%) 22 43 20 16

.. = données non disponibles ; EPiP = Évaluation des politiques et des institutions du pays ; CEdEAo = Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest ; PiB = produit 
intérieur brut ; PPA = parité de pouvoir d’achat.

Les dernières données disponibles sont pour A 2011, B 2010, C 2009. Année de référence 1 2003.

sources : Banque africaine de développement, Enquête démographique et de la santé à indicateurs multiples (EdS-MiCS), 2010/2011, Fonds monétaire international, Union 
interparlementaire, organisation de coopération et de développement économiques (oCdE), Groupe de la Banque mondiale, Conférence des nations Unies sur le commerce 
et le développement et Programme des nations Unies pour le développement (PnUd).
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sur le capital humain, la protection sociale et le développement 
durable ; et la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. 

Le défi auquel se heurte le Sénégal tient à la structure des sources 
de croissance n’est pas suffisamment diversifiée et manque de 
résilience face aux chocs extérieurs. Les principales contraintes 
des secteurs économiques ont trait à la faible productivité des 
facteurs de production et à leurs coûts élevés, au capital humain 
insuffisamment développé et aux difficultés que rencontrent les 
PME pour accéder au financement. L’économie souffre des lacunes 
des infrastructures tant sur le plan quantitatif que sur le plan 
qualitatif, de la faiblesse du tissu industriel et du faible niveau 
d’investissements privés dans les secteurs de production. 

La SndES sera mise en œuvre à travers le Plan d’action prioritaire 
(PAP) et le Programme triennal d’investissement public. il faudra, à 
cet effet, un environnement macroéconomique stable, qui se traduit 
par des politiques et des réformes axées sur l’augmentation du taux 
de croissance économique moyen à 7 % du PiB sur la réduction des 
déficits budgétaires et du compte courant d’ici la fin de 2017 et sur la 
stabilisation de la dette publique à moins de 30 % du PiB.

Sur les dix dernières années, le Sénégal a enregistré un taux de 
croissance moyen de 4,3 % par an, soit un taux inférieur à l’objectif 
de 7 % fixé dans sa stratégie de croissance accélérée pour la 
réduction de la pauvreté. La croissance, vigoureuse au début de la 
décennie, s’est affaiblie sous l’effet de la crise financière mondiale 
et du ralentissement économique qui ont fait baisser la demande 
des exportations du Sénégal, en particulier de la part des pays 
européens. Elle a été ralentie également par la crise du Mali – pays 
qui représente 20 % des exportations du Sénégal – conjuguée à la 
hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Le pays 
subit depuis quelque temps des perturbations dans la distribution 
de l'energie éléctrique qui ne font qu’aggraver la situation. Ces 
entraves à la croissance ont empêché le Sénégal d’atteindre les 
taux de croissance affichés par les économies les plus performantes 
d’Afrique, comme le Ghana et la tanzanie. Le PIB par habitant1 a 
augmenté de 33 % passant de 772 dollars en 2005 à 1032 dollars 
2012, contre une augmentation moyenne de 86 % dans les pays à 
faible revenu.

Malgré la persistance des conditions extérieures défavorables, 
les perspectives économiques pour la période à venir sont à ce 
jour plutôt encourageantes. Les principaux moteurs de croissance 
se trouvent dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire, qui 
représentent à eux deux 85 % du PiB. il s’agit notamment des 
sous-secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la production 
de poisson et de viande, de la transformation des arachides, du 
transport et du tourisme. Les transferts de fonds de la diaspora 
sénégalaise jouent aussi un rôle clé, en ce qu’ils stimulent la 
consommation privée. de plus, les grands projets en cours dans les 
infrastructures et l’exploitation minière redynamiseront l’économie 

dans les années à venir, tandis que l’État poursuit l’application de 
mesures visant à attirer l’investissement nécessaire pour promouvoir 
une croissance solide, durable et inclusive.

Ces dernières années, cependant les taux de croissance modestes 
n’ont pas suffi à faire reculer la pauvreté. Alors que la part de 

la population vivant sous le seuil de pauvreté a baissé de 
1,6 % au cours des six dernières années pour passer à 46,7 %, le 
nombre absolu de Sénégalais pauvres est passé en fait – compte 
tenu de la croissance démographique – de 5,7 à 6,3 millions de 
personnes. Ces progrès sont faibles par rapport à ceux d’autres pays 
à faible revenu en Afrique, où globalement plus d’un cinquième 
de la population est sorti de la pauvreté sur la même période. 
La population rurale est particulièrement exposée à la pauvreté 
de revenu, les Sénégalais étant encore nombreux à souffrir 
d’une insécurité alimentaire persistante, surtout en période de 
sécheresse. 

Comme beaucoup d’autres pays africains, le Sénégal se trouve 
aujourd’hui confronté à un problème de chômage de plus en 
plus marqué, en particulier chez les jeunes. À dakar, un quart de 
la population est sans emploi ; dans d’autres agglomérations, on 
compte jusqu’à 41 % de chômeurs. Le Sénégal connaît un fort 
exode rural depuis quelques décennies, les populations rurales 
fuyant les sécheresses périodiques qui touchent le nord du pays 
et dévastent la production agricole. Cependant, la promesse 
d’une vie meilleure dans les villes n’a souvent été qu’illusoire, les 
perspectives d’emploi se limitant au secteur informel ou à des 
postes à bas salaire dans les industries de services. 

Le Sénégal s’est employé à régler le problème du chômage 
en investissant massivement dans l’éducation. L’accès à 
l’enseignement s’est considérablement amélioré dans tout le 
pays, créant une force de travail jeune et de mieux en mieux 
éduquée, animée d'ambitions plus élevées. Ceci peut être une 
ressource économique importante dans les années à venir. Si 
l'énergie et la créativité de ces jeunes peut être exploitée, ce sera 
positif pour l'économie. Cependant, ils représentent également 
un sérieux défi social et politique. Le chômage des jeunes peut 
être un facteur de tensions sociales. Le Sénégal doit veiller à ce 
que son secteur privé soit suffisamment dynamique pour créer 
de l’emploi, et que son système éducatif dote les jeunes des 

1 Le feu jaune indique que les progrès du Sénégal sont moins importants que ceux du groupe de pays pairs FAd.
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Les partenariats public-privé du Sénégal constituent 
un modèle pour d’autres pays africains en ce qui concerne 

le processus d'attraction de l’investissement privé 
en faveur du développement infrastructurel.

Des élections pacifiques et une démocratie stable constituent 
une base solide pour le développement du Sénégal.
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compétences nécessaires à leur réussite. Conscient de l’enjeu, 
l’État a placé la croissance inclusive au cœur de sa stratégie de 
développement nationale.

Développement du secteur privé et 
partenariats public-privé
Ces dernières années, le Sénégal a fait des progrès 
remarquables dans l’élaboration d’un ambitieux portefeuille 
de partenariats public-privé (PPP) qui fait de lui un leader 
pour l’Afrique dans ce domaine. En associant l’investissement 
privé et des financements à taux concessionnels émanant 
d’organismes internationaux de développement, il a pu lancer 
une série de nouveaux projets ambitieux dont l'autoroute à 
péage dakar-diamniadio, la modernisation du terminal du port 
à containers du dakar, de l’aéroport international Blaise-diagne, 
et deux grandes centrales électriques à Kounoune et à Sendou. 
Ces initiatives s’inscrivaient toutes dans les grandes priorités 
de la Stratégie de croissance accélérée pour la réduction de la 
pauvreté.

il est essentiel de développer les infrastructures de ce genre 
pour stimuler l’activité économique dans tout le Sénégal et 
faire avancer la transformation structurelle. À l’heure actuelle, 
les entreprises privées se heurtent à l’irrégularité et au coût 
élevé de l’alimentation électrique ainsi qu’à la piètre qualité 
des liaisons de transport. En conséquence, l’indice de la 
compétitivité mondiale pour le Sénégal stagne depuis 2005 – il 
n’a gagné qu’un point décimal – et le secteur privé n'apparaît 
pas encore comme un moteur significatif de croissance 
ni de réduction de la pauvreté. Par ailleurs, la part de 
l’investissement direct étranger en pourcentage du PIB n’a que 
légèrement augmenté depuis 2005. Les investissements majeurs 
dans les infrastructures devraient donner une forte impulsion à 
la compétitivité en favorisant les échanges commerciaux et en 
stimulant l’activité économique.

Le modèle sénégalais de PPP se fonde sur un schéma de 
« construction-exploitation-transfert » (Build-operate-transfer, 
ou Bot). Les modalités d’investissement sont supervisées par 
l’organisme compétent en la matière, à savoir l’Agence de 
promotion des investissements et des grands travaux (APiX), 
qui assure aussi le secrétariat du Conseil présidentiel sur 
l’investissement, un espace de dialogue dédié aux investisseurs 
privés, aux syndicats, aux partenaires techniques et financiers 
et à l’État. L’APiX, qui assume le rôle de « guichet unique » pour 
la promotion de l’investissement, est parvenue à piloter des 
investissements de PPP à grande échelle. Le gouvernement 
entend désormais s’appuyer sur le modèle de PPP pour répondre 
à ses besoins infrastructurels dans les services de santé et 
d’éducation.

Figure 1.1 APiX – un « guichet unique » pour  
les partenariats public-privé
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 ◗ Point focal unique pour les investisseurs
 ◗ Responsable de la coordination et de l'exécution des projets
 ◗ mémoire institutionnelle des « leçons tirées » et des bonnes pratiques en 

matière de transactions
 ◗ coordination avec les ministères compétents

Ces dernières années, le Sénégal a acquis une riche expérience 
dans la négociation et la supervision des dispositifs de PPP 
pour les grands projets d’infrastructure. du fait de leur nature 
complexe, ces transactions nécessitent une préparation 
minutieuse et des recherches approfondies. Si l’on veut 
mobiliser des fonds et obtenir d’excellents résultats, il 
est essentiel de renforcer les capacités administratives et 
techniques du pays pour gérer ces nouvelles modalités de 
financement et mettre en œuvre les investissements dans les 
infrastructures. 

La capacité du Sénégal à attirer des fonds du secteur privé au 
profit de projets infrastructurels d’envergure est largement 
perçue comme un modèle pour d’autres pays africains. Le 
personnel de l’Agence de promotion des investissements et des 
grands travaux (APiX) partage les savoirs et les leçons tirées 
des PPP avec d’autres pays bénéficiaires du nEPAd, notamment 
la Côte d’ivoire, l’ouganda et les Comores. Les organisations 
internationales de développement encouragent la diffusion 
de ces enseignements, dont les nouvelles modalités de 
financement des infrastructures régionales en Afrique

Encadré 1.1 Partager les expériences du sénégal 
en matière de partenariats public-privé



il importe de gérer efficacement les grands projets 
d’infrastructure pour obtenir les avantages socioéconomiques 
recherchés. Ces projets doivent s’accompagner d’infrastructures 
dites « immatérielles » – c’est-à-dire les institutions et les 
capacités requises pour gérer, exploiter et entretenir les nouvelles 
installations, mais aussi les dispositions réglementaires qui 
facilitent les échanges au lieu de les entraver. il est indispensable 
de renforcer ces éléments immatériels, aussi bien pour les projets 
en cours que pour les investissements futurs de « construction-
exploitation-transfert » dans les infrastructures.

Le modèle sénégalais a suscité l’intérêt d’autres pays africains. Le 
personnel de l’APiX a partagé son expérience de la négociation de 
contrats de PPP avec des structures analogues dans tout le continent, 
mettant l’accent sur l’importance de renforcer les capacités de l’État 
en matière de négociation et d’administration des PPP, et de gestion 
des investissements dans une perspective à long terme. L’expérience 
du Sénégal en matière d’élaboration de projets de PPP a été 
partagée avec d’autres pays africains (voir encadré 1.1).

Gouvernance et climat des affaires
Le Sénégal donne un exemple impressionnant de démocratie 
dynamique en Afrique. Les élections présidentielles tenues en mars 
2012 ont perpétué une longue tradition de transmissions pacifiques 
du pouvoir sur fond de respect des principes constitutionnels. 
Le président Macky Sall, élu avec 65,8 % des voix, a succédé à 
Abdoulaye Wade, resté douze ans au pouvoir. La même année, les 
élections présidentielles ont été suivies d’élections législatives libres 
et équitables. La stabilité démocratique offre une assise solide aux 
actions de développement du pays. Elle confère au gouvernement la 
légitimité de mener à bien son mandat, qui consiste à apporter une 
croissance soutenue, durable et inclusive, et un développement plus 
équitable dans tout le pays.

Pour atteindre ses objectifs de développement, le pays a besoin 
d’une gouvernance économique saine et d’un cadre législatif 
et institutionnel qui aide les entreprises et les individus à tirer 
parti des possibilités économiques. Le gouvernement s’efforce de 
revigorer le secteur privé en créant dans tout le pays des pôles 
dynamiques de développement régional, malgré les nombreuses 
difficultés que soulève la transformation de l’environnement 
réglementaire. au classement « Doing business » de la Banque 
mondiale sur le climat des affaires,2 le Sénégal est passé de 
la 162e place en 2005 à la 166e place en 2012, sur 185 pays. 
des réformes restent à faire dans le domaine de la création 
d’entreprises, de la facilitation des échanges, de la sécurité des 
droits de propriété et de l’accès au financement. 

Au Sénégal, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 
seulement 20 % du PiB et 40 % de l’emploi, ce qui est faible par 
rapport aux pays africains affichant une croissance plus rapide, à 

l’instar du Ghana, de la tanzanie ou du Mozambique. Le secteur 
privé, encore en grande partie informel, dispose d’un accès restreint 
au crédit ou aux services publics, et son potentiel de croissance est 
limité. S’il contribue à l’emploi, le secteur informel contribue peu aux 
recettes fiscales du pays. Face à cette situation, le gouvernement 
a entrepris de réformer en urgence les dispositions réglementaires 
restrictives concernant les entreprises et les pratiques de l’État, dans 
le but e mettre en œuvre 17 mesures à effet rapide et 37 mesures 
favorables aux entreprises pour améliorer son classement doing 
Business d'ici 2015

Le bilan de la gouvernance au Sénégal est mitigé pour les dix 
dernières années, en dépit des tendances positives apparues dans le 
sillage des élections de 2012. La note de l’évaluation des politiques 
et des institutions du pays3 a légèrement augmenté (de 4,1 en 2005 
à 4,2 en 2011), sur une échelle de 1 à 6. des changements majeurs 
se sont produits dans le secteur commercial et le secteur financier. La 
situation s’est améliorée concernant la mobilisation des recettes, qui 
n’a cessé de dépasser celle d’autres pays à faible revenu. 

il est largement reconnu que le développement a plus de meilleurs 
chances d'advenir lorsque les institutions politiques sont réceptives 
et responsables à l'égard de leurs populations. La passation des 
marchés publics est un domaine dans lequel le Sénégal a réalisé 
des progrès. Le pourcentage des marchés d’acquisitions directs a 
baissé est passé de 23 % en 2005 à 18 % en 2012. En réponse à la 
demande d’une plus grande transparence, émise par le secteur privé 
et la société civile, les données relatives aux marchés publics font 
l’objet d’une publication trimestrielle. L’Autorité de régulation des 
marchés publics dispose d’un service téléphonique que le public peut 
contacter en cas de plainte. Le système de passation des marchés est 
solide dans l’ensemble, avec les contrôles et les bilans nécessaires. 
de plus, il va faire l’objet de réformes approfondies, le Sénégal 
devant s’adapter aux dispositions législatives et réglementaires 
de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMoA) 
concernant les marchés publics. 

Le budget national du Sénégal est source d’inquiétudes, compte tenu 
d’un déficit budgétaire de 5,8 % du PiB en 2012. il devrait toutefois 
s’améliorer à mesure que se feront sentir les effets des récentes 
réformes. Le processus budgétaire est de plus en plus transparent et 
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2 Le feu rouge indique que la performance du Sénégal a diminué en comparaison à la situation de référence.
3 Le feu vert indique que les progrès du Sénégal sont plus importants que ceux du groupe de pays pairs FAd.

Le Sénégal doit s’intégrer aux marchés régionaux 
afin de permettre à ses producteurs de créer 

des chaînes de valeur régionales.

Dans le cadre de l’initiative de la CEDEAO le Sénégal a 
combattu les paiements informels imposés aux automobilistes.



expliqué aux citoyens. Un nouveau code des impôts a été rédigé et 
les réformes fiscales lancées devraient permettre d’augmenter les 
recettes et de réduire les dépenses. En principe, le renforcement de 
la transparence du processus budgétaire devrait enclencher un cercle 
vertueux : les citoyens seront plus disposés à payer des impôts, mais 
aussi plus déterminés à rendre les gouvernements redevables de la 
façon dont les recettes fiscales sont dépensées.

il ressort des indicateurs sur la gouvernance que le Sénégal obtient 
des résultats similaires à ceux de la plupart des pays africains à 
faible revenu. Ces résultats sont encourageants, mais il est utile de 

noter que l’Afrique est à la traîne en matière de gouvernance : les 
notes qu’elle obtient sont inférieures de 30 % à la moyenne des 
pays asiatiques et de 60 % à la moyenne des pays industrialisés. 
il convient en outre d’accorder plus d’attention à l’amélioration des 
conditions aptes à encourager les affaires, conditions essentielles à la 
croissance du secteur privé sur le long terme. 

intégration régionale et infrastructures
L’idée prévaut dans toute l’Afrique de l’ouest que l’intégration 
régionale est indispensable pour atteindre une croissance 
soutenue et équitable. Le Sénégal est l’un des huit membres 
de la Communauté financière africaine de l’Afrique de l’ouest. 
Cette union monétaire, ancrée sur l’euro, est une composante 
de base de l'intégration économique. Les institutions régionales 
d'Afrique de l'ouest travaillent à une union monétaire CEdEAo 
pour la totalité des 15 États membres. Le Sénégal a ratifié et 
mis en œuvre 83 % des protocoles CEdEAo et UEMoA dont le 
but est d'intégrer les marchés financiers de toute la région, 
afin d’accroître la circulation des capitaux entre les économies 
nationales et le crédit disponible pour les PME. 

En outre, dans le cadre de l’UEMoA, le Sénégal applique un tarif 
extérieur commun pour favoriser la circulation des biens, des services 
et des travailleurs dans la région. Les producteurs disposent donc 
d’un accès direct aux marchés régionaux, ce qui leur permet d’élargir 
et de diversifier leur gamme de produits, et de former des chaînes 
de valeur régionales plus productives. Le pays encourage par ailleurs 
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Figure 1.2 Les pays de la ceDeAO promeuvent 
l’intégration régionale en s’attaquant aux contraintes 
matérielles et immatérielles du secteur des transports 
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Figure 1.3 L’expansion par le sénégal de son réseau d’infrastructure accroît les opportunités économiques
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la libre circulation des travailleurs afin d’accroître l’efficacité des 
marchés du travail à l’échelle régionale, en offrant des perspectives 
d’emploi aux demandeurs d'emploi et en améliorant l’accès de la 
main d’œuvre qualifiée à la production spécialisée.

En dépit de ces mesures, le Sénégal a encore du chemin à parcourir 
avant de pouvoir profiter des bienfaits économiques de l’intégration 
régionale. La part du Sénégal dans les échanges avec la CEDEaO 
stagne à 20 % depuis 2005 tandis que sa part dans les échanges 
intra-africains diminue, passant de près de 3 % à 2,2 %. Autre 
évolution positive : l’amélioration de l’indice logistique, de 2,39 à 
2,47 sur une échelle de 1 à 5, traduisant des améliorations le long 
de la chaîne d’approvisionnement logistique, ainsi qu’une hausse de 
la note concernant la « convivialité » du système logistique pour les 
négociants du pays comme pour les négociants à l’international. 

Les échanges commerciaux ont été particulièrement desservis 
par les lacunes des infrastructures régionales. Les mesures prises 
pour supprimer les goulets d’étranglement des infrastructures de 
transport, d’énergie et de communication permettront au secteur 
privé sénégalais de gagner progressivement en compétitivité. 
L’amélioration des infrastructures ouvrira l’accès à des marchés 
régionaux plus vastes ce qui permettra aux producteurs de réaliser 
des économies d’échelle et, par conséquent, de diminuer leurs 
coûts. L’intensification des échanges qui en découlera créera des 
emplois et améliorera les moyens de subsistance.

Le Sénégal a été extrêmement efficace pour attirer 
l’investissement privé étranger dans son secteur des 
infrastructures. Le plan directeur pour les infrastructures de 
la CEdEAo – qui sert de cadre au plan des infrastructures de 
transport du Sénégal – comprend plusieurs corridors de transport 
régionaux, tels que les tronçons dakar-Bamako et Kantchari-
Koutiala-dakar. Ville côtière, dakar est le principal port du Sénégal 
et de son pays voisin, le Mali, et une importante porte d’accès 
vers les marchés régionaux et internationaux. La Banque a 
travaillé avec l’État sénégalais à la simplification des procédures 
d’importation et d’exportation, ce qui a permis d’améliorer la 
compétitivité du port de dakar. 

Au Sénégal, la part du secteur des transports, y compris le 
port de dakar, représente déjà 4 % du PiB, et ce pourcentage 
devrait croître avec la modernisation et l’extension des 
capacités routières. Les avantages profiteront aux villes et aux 
villages situés le long des grands axes routiers, mais aussi aux 
communautés rurales, qui seront desservies par un réseau de 
routes de desert . Pour l’heure, seul un tiers du réseau routier 
rural est asphalté et accessible en toutes saisons. Malgré la 
faiblesse des normes de construction du passage, le Sénégal 
obtient de bons résultats parmi les pays d’Afrique de l’ouest 
pour la qualité de ses routes et celle de leur maintenance 
(voir figures 1.2 et 1.3). Pour faire reculer la pauvreté 
dans les communautés isolées, il est crucial de poursuivre 
l’investissement dans le renforcement des capacités du secteur 
public à gérer le réseau routier.

Le nombre de points de contrôle est problématique pour les 
transports et les échanges au Sénégal. En réponse à une initiative 
de la CEdEAo de réprimer sévèrement les paiements informels 
réclamés aux automobilistes, le pays a fait des progrès notables 
dans la réduction du nombre de points de contrôle informels, 
qui est passé de 4,1 pour 100 km en 2009 à 1,4 en 2012. Cette 
avancée est bénéfique pour les entreprises utilisant ces routes, en 
termes de réduction du temps de trajet et des coûts.

Agriculture, eau et changement climatique
Le secteur agricole – y compris la pêche, la sylviculture et 
l’élevage – représente environ un huitième du PiB du Sénégal 
mais emploie trois cinquièmes de la population active. La 
productivité est faible dans l’ensemble et la plupart des familles 
en milieu rural cultivent le millet et d’autres aliments de base 
essentiellement pour leur consommation personnelle. Le riz 
est l’aliment de base principal au Sénégal, qui en importe 
actuellement 700 000 tonnes métriques par an – pour une 
production de 375 000 tonnes métriques en 2012. Ces 
importations de riz coûtent 135 millions de dollars au pays 
sénégalais, qui se trouve exposé aux risques de flambées des prix 
sur les marchés internationaux. 

Les importations de riz continueront de croître rapidement à 
moins que la production intérieure ne vienne à augmenter. 

l’indice de production agricole a affiché une hausse de 43 % 
depuis 2005. Plus de la moitié de la population rurale vivant sous 
le seuil de pauvreté, il est impératif d’améliorer la performance 
du secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire du pays et 
lutter contre la pauvreté. 

Le changement climatique et la désertification qui se 
manifestent par une baisse des niveaux d’humidité des sols, 
par l’érosion côtière et par une fréquence accrue des épisodes 
climatiques extrêmes, en particulier des sécheresses, rendent 
les activités agricoles de plus en plus difficiles. Seulement 2 % 
des terres agricoles sont irriguées, ce qui signifie que la vaste 
majorité des agriculteurs est tributaire des précipitations, et les 
agriculteurs du nord du pays sont confrontés à un phénomène 
de désertification qui ne cesse de gagner du terrain. Le Sénégal 
a déjà perdu en terres fertiles l’équivalent de 5 % de sa 
production agricole. L’accès réduit aux ressources naturelles et 
les aléas de la production alimentaire ne font qu’ajouter à la 
vulnérabilité des pauvres, tandis que l’on prévoit une baisse 
des rendements de l’ordre de 5 % à 25 % dans les prochaines 
décennies.
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Le secteur agricole du Sénégal est fortement exposé 
à l’impact sur le changement climatique, 

avec des rendements du sol qui peuvent chuter 
dans une proportion de 5 à 25 %.
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niveau 1 : Le développement au Sénégal

1
Pour faire face à cette situation, le gouvernement est déterminé 
à redynamiser le secteur agricole par une série de stratégies 
complémentaires à même de stimuler la productivité et d’accroître 
les capacités d’adaptation. L’adoption de pratiques de gestion des 
terres et des ressources en eau respectueuses de l’environnement, 
le développement à grande échelle de l’irrigation (notamment par 
l’exploitation des eaux de surface et du potentiel de ruissellement) 
et l’élargissement de l’accès aux marchés et aux intrants essentiels 
sont plus que jamais nécessaires. Pour cela, il faudra renforcer 
les institutions agricoles nationales et régionales à même 
de contribuer à la recherche agricole, à l’offre de services de 
vulgarisation et au maintien des niveaux de qualité. 

Le Sénégal s’attaque aux effets néfastes du changement climatique 
sur l’écosystème par le biais de son Programme national d’action 
pour l’adaptation, adopté en 2006. En prévision, l’État a réservé des 
ressources, au titre de son Plan social et environnemental national, 
pour consolider ses propres capacités à gérer les ressources naturelles 
et l’environnement, à promouvoir une économie verte et à créer des 
emplois durables.

La durabilité des ressources en eau est cruciale pour la 
consommation humaine, de même que pour l’élevage, l’irrigation 
et d’autres activités économiques. des progrès considérables 
ont été faits pour accroître l’accès à l’eau potable dans tout 
le pays. le taux d’accès à une eau salubre en milieu rural 
est passé à 56 %, contre 52 % en 2005, et le taux d’accès à 
une eau salubre en milieu urbain a légèrement augmenté, 
de 92 % à 93 %. La coopération régionale est essentielle pour 
valoriser les ressources en eau et pour traiter les effets du 
changement climatique à travers les frontières. dans le cadre de 
commissions de gestion de bassins fluviaux, le Sénégal travaille 
avec la Gambie et avec d’autres pays voisins au renforcement 
de la coopération transfrontalière et au soutien d’une gestion 
intégrée des cours d’eau, essentiels pour améliorer les moyens 
de subsistance d’un grand nombre de personnes au Sahel et dans 
les zones désertiques. Le lac de Guiers est une source majeure 
d’alimentation en eau pour dakar et ses environs ; une gestion 
rigoureuse des ressources du lac est nécessaire pour préserver la 
qualité de ses eaux.

Développement humain et énergie
Malgré les progrès importants du Sénégal dans la promotion 
du développement humain dans certains domaines, le bilan est 
mitigé dans l’ensemble. Les dépenses d’éducation culminent 
à 18 % du budget depuis plusieurs années, témoignant de 
l’importance que le gouvernement attache à l'éducation pour 
tous. Les taux bruts de scolarisation sont passés de 92,5 % en 
2009 à 94,4 % en 2010. Comme d’autres pays africains ayant 
atteint un taux élevé de scolarisation, le Sénégal doit aujourd’hui 
relever de nouveaux défis, notamment assurer un enseignement 
de qualité et faire en sorte que les enfants et les jeunes 
restent scolarisés. le taux d’achèvement du cycle primaire a 
nettement augmenté (de 58 % en 2005 à 66 % actuellement), 

mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Les 
dépenses de santé, qui représentent 5 % du budget, se sont 
traduites par une baisse notable des taux de mortalité infantile 
et juvénile, de 121 pour 1000 en 2005 à 72 pour 1000 en 2011. 
La prévalence du ViH/Sida dans la population reste stable, aux 
alentours de 0,7 %. Ces avancées notables ont des retombées 
positives sur la vie d’un grand nombre de personnes.

Globalement, le nombre de personnes pauvres dans le pays a 
augmenté de 11 %, passant de 5,7 millions en 2006 à 6,3 millions 
en 2011. Le rapport des nations Unies sur le développement 
humain classe le Sénégal en 155e position sur 187 pays. l’indice 
de développement humain, qui combine espérance de vie, niveau 
de scolarité et niveau de revenu, est passé de 0,44 en 2005 à 0,47 
en 2012, ce qui représente une amélioration mais à partir d’un 
niveau qui se situait assez bas. 

Bon nombre de jeunes Sénégalais se retrouvent au chômage à 
la fin de leurs études. Près de 15 % des jeunes sont sans emploi, 
beaucoup d’autres sont sous-employés et effectuent des travaux 
peu rémunérés dans le secteur informel. il s'agit non seulement 
d'un gaspillage des ressources économiques mais aussi un défit 
social et politique pour les décennies à venir. Le nombre de 
jeunes scolarisés ne cesse de croître, dans les cinq prochaines 
années, les jeunes diplômés seront un million de plus à chercher 
du travail. 

Ces jeunes instruits constituent pour le Sénégal un potentiel 
de ressources considérable, sous réserve que leur énergie et 
leur créativité soient orientées vers un emploi productif. Pour 
faciliter cela, l’État développe l’essor de pôles dynamiques de 
développement régional capables de stimuler les activités 
commerciales et de créer des emplois. il améliore en outre les 
conditions à même de favoriser les activités des PME et travaille de 
concert avec le secteur privé, la société civile et les donateurs au 
renforcement des compétences et de l’employabilité des diplômés.

L’éducation des filles a progressé de façon encourageante. 
le ratio filles/garçons dans le cycle d’éducation primaire est 
passé à 110. Malgré cela, les femmes sont plus touchées par le 
chômage : elles sont 14,1 % à être à la recherche d’emploi, contre 
8,3 % des hommes. La plupart des femmes actives travaillent 
dans le secteur informel et n’ont que des perspectives limitées 
d’évolution économique. Le Sénégal est 114e sur 187 pays au 
classement de l’indice 2011 du PnUd sur les inégalités des genres, 
ce qui témoigne d’une inégalité marquée en matière de santé 
reproductive, d’autonomisation et de participation au marché du 
travail. 

Les femmes sont néanmoins de plus en plus engagées dans la 
sphère politique. le pourcentage de femmes au parlement 
national a doublé, passant à 43 % dans le nouveau parlement 
à la suite de la promulgation de la législation de 2010 rendant 
obligatoire la parité hommes-femmes sur les listes de candidats. 
Rares sont les pays africains à avoir atteint un tel niveau de 



représentation féminine. Une autre loi sur la parité, datant de 
2008, dispose que 15 % des petits contrats de marchés publics 
doivent être attribués à des PME dirigées par des femmes, bien 
que ce pourcentage soit difficile à atteindre en raison des capacités 
limitées des entreprises de ce genre.

Le manque d’accès à une énergie à faible coût ralentit le 
développement humain dans tout le Sénégal. En milieu rural, 
seul un quart des foyers est raccordé au réseau, toutefois cette 
proportion est largement supérieure à la moyenne de 10 % dans 
les pays à faible revenu. L’alimentation en électricité n’est en outre 
pas fiable et les prix sont élevés. dans la pratique, bon nombre 
de Sénégalais vivant en milieu rural continuent d’utiliser comme 
combustible la biomasse, ce qui n’est pas sans risques pour la 
santé et pour l’environnement, sans compter le temps que les 
femmes et les enfants consacrent à son ramassage. Le prix moyen 
de l’électricité pour les consommateurs est de 22 cents par kWh, 
contre 10 cents dans les autres pays africains et seulement 
7 cents en Asie du Sud et en Amérique latine. Le Sénégal est 
particulièrement sensible aux fluctuations de prix sur les marchés 
internationaux, étant donné que 90 % de la production d’électricité 
utilise l’énergie thermique, qui dépend des importations de 
pétrole. Les investissements récents dans la production d’énergie 
devraient bénéficier à bon nombre d’entreprises et de foyers 
raccordés au réseau, en permettent une alimentation en électricité 
fiable et peu coûteuse. 

conclusion
depuis quelques années, le développement du Sénégal connaît 
une progression constante qui se caractérise par des taux de 
croissance modérés, un meilleur accès aux services de base, 

des conditions plus favorables aux entreprises et d’importantes 
réformes de la gouvernance. dans ce contexte, deux avancées 
fondamentales se dégagent. Premièrement, la réussite des 
élections présidentielles a consolidé la démocratie dans le 
pays, ce qui montre que la nation est capable de demander des 
comptes à ses gouvernements sur les progrès du développement. 
il y a donc tout lieu de croire que la tendance à une meilleure 
gouvernance se poursuivra.

deuxièmement, le Sénégal est parvenu à attirer un financement 
substantiel du secteur privé au profit des PPP pour de grands 
projets d’infrastructure, ce qui a contribué à la promotion de 
la transformation structurelle. Ces investissements aideront à 
résorber une partie des goulets d’étranglement les plus gênants 
pour les entreprises et les ménages sénégalais. ils amélioreront 
en outre les liaisons du Sénégal avec les marchés régionaux. 
Cette situation ouvre de nouvelles perspectives d’expansion à 
un secteur privé capable de tirer profit d’une production et de 
coûts de transit plus faibles, et de prendre une part plus active 
dans les échanges régionaux et internationaux. Pour exploiter au 
mieux ces possibilités, le Sénégal doit continuer d’améliorer son 
environnement des affaires et doter les jeunes des compétences 
nécessaires pour jouer un rôle actif dans le secteur productif.

dans le prochain chapitre, nous verrons comment la Banque 
africaine de développement aide le Sénégal à atteindre ses 
objectifs. nous nous intéresserons tout particulièrement à 
la façon dont elle s’est adaptée à l'évolution des priorités 
nationales de développement et dont elle a aidé à promouvoir 
les PPP par la combinaison de prêts du secteur public et de 
prêts du secteur privé, en se fondant sur sa politique dite 
d’« Une seule Banque » 

19

Revue pays sur l’efficacité du développem
ent 2013 – Sén

ég
a

l



20

Opérations de la BAD au sénégal 
approuvées entre 2009 et 20122
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D
ans ce chapitre, nous examinerons la performance de la Banque africaine de développement dans 
l’action qu’elle mène avec le gouvernement et avec d’autres partenaires en faveur des priorités de 
développement du pays. En 2013, la contribution de la Banque s’élève à 261 millions de dollars en 
prêts à taux concessionnels, en plus de cinq opérations du secteur privé se chiffrant à 215 millions 

de dollars et d’une quote-part dans sept opérations multinationales totalisant 308 millions de dollars. 
Conformément au document de stratégie pays de la Banque, la majeure partie de notre investissement 
au Sénégal est consacrée à l’amélioration d’infrastructures de transport et d’énergie essentielles à la 
transformation structurelle. la Banque a encouragé le pays à devenir un pionnier des PPP, afin d’accroître la 
valeur de ses investissements dans les infrastructures. nous avons également contribué aux priorités de la 
croissance inclusive par le biais d’initiatives dans le secteur privé, l’agriculture, la santé et l’éducation.

nous analyserons aussi dans ce chapitre la performance des opérations de la Banque, ainsi de sa contribution 
aux progrès du développement au Sénégal, dans les six domaines mis en lumière dans le chapitre précédent. 
la Banque est un partenaire stratégique et l’un des plus importants en volume de fonds, elle n’est qu'un 
acteur parmi les nombreux partenaires qui contribuent au programme national de développement du pays.

Pour évaluer la contribution de la Banque, nous présenterons les résultats sous l’angle des projets. au 
deuxième niveau de notre Cadre de mesure des résultats pour le Sénégal, les 23 indicateurs rassemblent les 
extrants et les réalisations ; ils mesurent les résultats et les rendements des projets de la Banque clos entre 
2008 et 2012, pour lesquels nous disposons de rapports d’achèvement ou de rapports d’étape intermediaires. 
Cette méthode ne nous permet pas d’évaluer spécifiquement les résultats de nos opérations en termes de 
développement, mais elle nous donne une idée de nos progrès au regard de la stratégie pays de la Banque 
pour le Sénégal, et de notre contribution au programme de développement national. Ce chapitre contient 
également quelques exemples des aspects les plus innovants de nos activiés.

Alignement sur les priorités nationales
Lorsque le gouvernement nouvellement élu a présenté son 
programme de développement sous forme de Stratégie nationale 
pour le développement économique et social (2013-2017), la 
Banque a adapté son appui à ces priorités, aux côtés d’autres 
partenaires au développement. La nouvelle stratégie est axée 
sur la promotion d'une croissance économique solide, durable et 
inclusive, et sur un développement plus juste dans tout le pays, 
l’augmentation du capital humain et de la protection sociale, ainsi 
que sur le renforcement de la gouvernance, des institutions et de 
la paix. 

dans cette optique, la Banque a révisé le document de stratégie pays 
(dSP) et ajusté deux piliers de ce dernier. L’un des piliers privilégie 

désormais l’appui à une croissance inclusive par la diversification et 
l’intégration économique, en s'appuyant sur nos travaux antérieurs 
sur l’environnement des affaires, la diversification économique 
et les infrastructures. Le second pilier est la gestion durable des 
ressources naturelles et la résilience. Après avoir aligné ses activités 
sur les nouvelles priorités nationales, nous avons lancé deux 
projets d’investissement majeurs cadrant avec les piliers du dSP. Le 
premier projet, qui se chiffre à 35 millions de dollars, favorisera une 
croissance inclusive à travers de nouvelles perspectives d’emploi 
pour les jeunes et pour les femmes. Le second projet contribue à 
hauteur de 25 millions de dollars à la gestion durable du lac de 
Guiers, en vue d’une utilisation durable de ses ressources pour la 
consommation humaine et l’irrigation, mais aussi pour les activités 
de pêche et l’écotourisme.

niveau 2 : La contribution de la 
BAd au développement du Sénégal
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tableau 2: La contribution de la BAD au développement du sénégal (niveau 2)
Ce tableau présente la contribution de la Banque au développement du Sénégal au travers de ses opérations. La performance de la Banque est évaluée en comparant les résultats prévus 

et effectivement obtenus pour toutes les opérations achevées.

 Les opérations ont atteint 95 % ou plus de ce qui était initialement prévu   Les opérations ont atteint 60 % - 94 % ou plus de ce qui était initialement prévu 

 Les opérations ont atteint moins de 60 % de ce qui était initialement prévu  Pas de données disponibles pour mesurer la performance

InDICaTEURS PRévISIOnS/ 
RéFéREnCE RéalISaTIOnS % DE

RéalISaTIOnS
PRévISIOnS 

(2012–2014)

OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ ET ÉNERGIE

Microcrédits accordés  (nombre) 17 17 100 ..

Installations de production et de vente en milieu rural construites ou réhabilitées  (nombre) 272 326 120 224

Temps moyen d’attente pour les navires de marchandises  (nombre d’heures) 15 2 .. ..

GOUVERNANCE ET CONDITIONS PROPICES AUx AFFAIRES
PEFA (I-12) : perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire, 
politique de dépenses et budgétisation  (A = élevé à D = faible)

C+ B 100A ..

Durée du transfert de propriété d’entreprise  (jours) 118 59 148A 20

 Durée nécessaire à l’enregistrement de titres fonciers  (mois) 48 4 100A ..

CROISSANCE INCLUSIVE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Installations de santé et d’éducation construites/équipées/réhabilitées  (nombre) 540 500 91 39

Installations de santé et d’éducation construites/équipées/réhabilitées  (nombre) 7620 8300 108 21 263

Conduites de transport et de distribution d’eau potable construites  (km) 330 320 97 550

Manuels scolaires et supports pédagogiques mis à disposition  (nombre, en milliers) 100 1200 1208 ..

Élèves nouvellement scolarisés et concernés  (nombre, en milliers) 304 300 98 400

Personnes bénéficiant d’installations nouvelles ou améliorées 
d’accès à l’eau et à l’assainissement  (nombre, en milliers)

1370 1370 100 1952

INTÉGRATION RÉGIONALE ET TRANSPORTS

Routes transfrontalières construites ou réhabilitées  (km) 129 78 60 439

Routes, notamment de dessertes, construites ou réhabilitées  (km) 2500 1800 73 15 300

Personnel formé/recruté pour l’entretien des routes  (effectif) 104 104 100 343

Personnes informées sur la sécurité routière et la transmission du VIH  (nombre, en milliers) 300 300 100 903

Personnes ayant un meilleur accès aux services de transport  (nombre, en milliers) 6280 6280 100  580

Lignes de transport d’électricité construites ou remises en état  (km) 57 605 105 600

RÉSILIENCE AUx EFFETS DU ChANGEMENT CLIMATIQUE ET PRODUCTION AGRICOLE
Forages et puits creusés/réhabilités et équipés  (nombre) 294 397 135 182

Terres dont l’utilisation a été améliorée : terres replantées, reboisées, aménagées, etc.  (hectares) 5000 472 9 224

Population rurale formée/recrutée/utilisant des technologies améliorées  (nombre, en milliers) 29 33 116 687

Population totale touchée  (nombre, en milliers) 542 536 99 15

.. = données non disponibles ; PEFA = dépenses publiques et responsabilité financière ; km = kilomètres ; m3 = mètres cubes.
A Les calculs sur les produits basés sur les valeurs cibles comme indique dans le cadre logique contenu dans les rapports d’évaluation. 

source: Banque africaine de développement.

Le programme pays pour le Sénégal joue un rôle de première 
ligne dans la promotion du principe « Une seule Banque ». Cette 
approche holistique de l’appui aux pays membres régionaux 
prévoit l’accès aux ressources, aux instruments et à l’expertise 
de toute la Banque. L’appui au secteur des infrastructures est un 
bon exemple d’application concrète de ce principe. En effet, le 
développement des infrastructures fait intervenir des opérations 
de financement à la fois vastes et complexes, qui tiennent 

compte des aspects matériels et immatériels des réformes 
institutionnelles et réglementaires. nos projets d’infrastructure 
traitent des déficits en infrastructures, tandis que nos opérations 
de programme soutiennent les réformes réglementaires et 
institutionnelles. 

L’utilisation créative des ressources à l’appui de PPP est un autre 
aspect innovant de notre programme pour le Sénégal. nous avons 
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monté d’un cran le principe d’Une seule Banque en associant 
nos guichets de financement du secteur public et du secteur 
privé au sein d’un unique projet d’infrastructure, ce qui aide le 
gouvernement à mobiliser des fonds supplémentaires du secteur 
privé. 

Opérations du secteur privé et énergie 
Pour répondre aux besoins du pays en matière de 
développement des infrastructures, la Banque dispose d’un 
portefeuille actif de projets financés sur son guichet du secteur 
public et du secteur privé. En tant que pays à faible revenu, 
le Sénégal bénéficie des ressources du FAd à des conditions 
extrêmement favorables. de plus, la Banque est aujourd’hui 
déterminée à affecter une plus grande partie de ses ressources 
non souveraines ou du secteur privé aux pays à faible revenu 
(voir encadré 2.1). Le programme du Sénégal est à la pointe 
dans ce domaine, dans la mesure où le gouvernement a su 
identifier des possibilités d’investissement appropriées, en 
particulier pour les PPP. Cette stratégie aide à combler les 
déficits d’infrastructure et à promouvoir la transformation 
structurelle du Sénégal.

La mise en place de partenariats ambitieux avec le secteur privé 
pour des investissements majeurs dans les infrastructures est 
une priorité pour le Sénégal, car, en matière d’infrastructures, 
les fonds publics ne suffisent pas à répondre à l’ampleur des 
besoins. Grâce a son étroite collaboration avec l’Agence de 
promotion des investissements et des grands travaux, la Banque 
a pu utiliser ses ressources du secteur privé pour mobiliser des 
ressources additionnelles provenant de ce secteur. Cinq grands 
projets, se chiffrant à un total de 1,5 milliard de dollars, ont été 
approuvés sur une période de cinq ans, avec une contribution de 
la Banque de 280 millions de dollars sur ses propres ressources. 
Ces projets innovants, menés avec le concours de la Banque, ont 
permis au Sénégal de se positionner comme leader sur tout le 
continent pour ce qui est de la conception et de la négociation 
des PPP.

Grâce à cette approche intégrée, nous avons pu aider le 
gouvernement à optimiser l’impact socioéconomique de ses 
investissements. trois des investissements de PPP approuvés 
sur cette période concernent le secteur des transports, à 
savoir : la modernisation du port de dakar (26 millions de 
dollars) ; la construction du nouvel aéroport international 
Blaise-diagne (91 millions de dollars) ; et la construction du 
tronçon d’autoroute à péage dakar-diamniadio (82 millions 
de dollars ; voir encadré 2.2). Ces projets visent à améliorer 
les liaisons de transport au Sénégal et en Afrique de l’ouest. 
La réduction de l’encombrement des routes en dehors de 
dakar et l’accès amélioré aux régions situées à l’intérieur des 
terres et aux zones côtières seront bénéfiques pour beaucoup 
de Sénégalais, mais aussi pour le tourisme ; de même que la 
réduction notable des coûts de transport profitera au secteur 
privé. La construction du nouveau terminal à conteneurs 
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Le Groupe de la Banque dispose de plusieurs guichets de financement. 
Son guichet concessionnel, le Fonds africain de développement (FAd), 
consent des prêts à des conditions favorables aux pays à faible revenu 
du continent, sur une durée de remboursement de 40 ans assortie 
d’un différé d’amortissement de dix ans. Le FAd propose également 
des dons aux pays fortement endettés. Les fonds du FAd sont 
reconstitués tous les trois ans par un groupe de 27 pays donateurs.

La BAd dispose également d’un guichet de prêt aux conditions du 
marché. La notation ‘AAA’ de la Banque permet à cette dernière 
d’emprunter des capitaux sur les marchés internationaux à des taux 
compétitifs et de consentir des prêts aux pays africains qui remplissent 
les conditions requises. Les prêts sont proposés aux États africains 
(prêts souverains) mais aussi aux sociétés à l’origine d’investissements 
majeurs pour le développement national (prêts non souverains). de 
cette façon, la Banque aide ses pays membres régionaux à accéder au 
financement international.

dans le cadre de sa stratégie « Une seule Banque », la BAd s’emploie 
à faire jouer la complémentarité des deux guichets. Elle encourage 
notamment un recours accru aux prêts non souverains dans les pays 
FAd à faible revenu. En ces temps d’austérité pour les grands pays 
donateurs, les ressources du FAd se font plus rares. Le recours à des 
prêts non souverains en complément, conçus pour mobiliser des 
fonds supplémentaires du secteur privé, nous permet d’optimiser les 
ressources du FAd et, ce faisant, d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de développement.

Encadré 2.1 mobilisation des ressources par  
la combinaison d’instruments financiers 

Figure 2.1 Une approche intégrée a un effet 
catalytique sur le développement
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a permis de ramener le temps moyen d’attente pour 
les navires de marchandises1 de 15 heures à 2 heures. 
La diminution des coûts de production, de chargement-
déchargement et de transport améliorera la compétitivité et 
facilitera les échanges régionaux et internationaux, contribuant 
ainsi à la création d’emplois et à la lutte contre la pauvreté. 

Le quatrième PPP, qui vient en complément des autres 
PPP, prévoit la construction de la centrale de Sendou 
(72 millions de dollars), qui répondra à 40 % des besoins 
énergétiques du pays. La fourniture d’une électricité fiable et à 
un prix abordable aura des répercussions significatives au niveau 
des coûts de production pour le secteur privé et transformera la 
vie d’un grand nombre de personnes. Par ailleurs, nous avons 
amélioré l’accès à l’électricité pour les populations rurales de la 
région de Louga, au nord-ouest du Sénégal, par la construction 
et la réhabilitation de 60 km de lignes de transport 
d’électricité et la création de 11 826 nouveaux raccordements. 
À l’avenir, nous appuierons les programmes de l’État en faveur 
des énergies renouvelables, afin d’améliorer l’accès à l’énergie 
et d’exploiter les possibilités de la croissance verte.

Quelques difficultés d’ordre pratique se sont posées pour assurer 
une utilisation efficace des ressources du secteur privé de la 
Banque dans le cadre des PPP. Par exemple, les donateurs 
doivent utiliser des comptes bancaires domiciliés à l’étranger, 
car aucune banque au Sénégal n’a la cote de crédit ‘BB+’. nous 
espérons accorder des lignes de crédit au Sénégal et à d’autres 
pays francophones à l’avenir, mais il faudra pour cela s’adapter 
aux dispositions réglementaires de la zone CFA. Qui plus est, les 
banques commerciales du Sénégal sont encore peu disposées 
à prendre des risques, et il pourrait s’avérer nécessaire de faire 
intervenir le Fonds africain de garantie pour les encourager à 
consentir des prêts.

La Banque a par ailleurs encouragé l’accès au financement pour 
les petites et moyennes entreprises (PME), afin de les aider 
à se développer et à créer plus d’emplois. Cet appui prévoit 
la construction ou la réhabilitation de 326 installations de 
production et de vente en milieu rural. 

Gouvernance et environnement des affaires
La Banque appuie les efforts que déploie le gouvernement pour 
créer un environnement propice à l’expansion du secteur privé. 
Cette démarche est essentielle pour créer des emplois et pour 
atténuer durablement la pauvreté.

Au titre de notre nouvelle politique et stratégie de développement 
du secteur privé, l’une des mesures visant à améliorer 
l’environnement des affaires consiste à investir dans les capacités 
institutionnelles. Au Sénégal, nous le faisons par un programme 
d’appui budgétaire et de renforcement institutionnel. Par 
exemple, la Banque aide le Sénégal à alléger le coût des activités 
commerciales par l’amélioration du cadre qui réglemente le 
secteur privé. deux de nos projets visent cet objectif de façon 
complémentaire. d’une part, le programme d’appui aux réformes 
économiques prévoit un appui budgétaire associé à un dialogue 
stratégique sur la réforme des législations, réglementations et 
systèmes de finances publiques ; d’autre part, le projet d’appui 
à la promotion du secteur privé cible directement les petites et 
moyennes entreprises afin d’améliorer leurs structures de gestion 
et leur accès au financement et à d’autres services. L’objectif est de 
les aider à mieux s’équiper progressivement pour remporter des 
marchés publics.

Ces initiatives ont aidé le gouvernement à améliorer le climat des 
affaires grâce à des mesures simplifiant la création d’entreprises, 
le transfert de propriété, l’acquisition de permis de construire, 
l’accès au financement et le traitement des démarches d’import-
export. Ces réformes ont déjà donné des résultats spectaculaires. 
Le nombre de jours nécessaires pour transférer la propriété 
d’une entreprise a été ramené de 118 jours en 2008 à seulement 
59 en 2010.

2

La construction du tronçon dakar-diamniodio, autoroute à 
péage de 4 à 6 voies sur 25 km, réduira considérablement 
l’encombrement de la circulation dans la péninsule, et la durée 
des trajets à destination et en provenance de dakar. Ce projet 
de partenariat public-privé (PPP) approuvé en 2009 contribue à 
l’aménagement et à la régénération de la capitale. Son impact 
se fera sentir dans tout le Sénégal, les entrepreneurs et les 
agriculteurs bénéficiant d’un meilleur accès aux intrants et aux 
marchés.

Pour appuyer ce projet innovant, la Banque a approuvé 
68 millions de dollars sur les ressources du FAd et 14 millions de 
dollars sur son guichet du secteur privé. Ce PPP, l’un des premiers 
pour la Banque dans le secteur des transports, a été considéré 
comme un modèle par d’autres pays membres régionaux. il 
offre un bon exemple de mobilisation de ressources à taux 
concessionnels au profit d’opérations non souveraines dans un 
pays à faible revenu. L’État sénégalais partage activement ses 
expériences avec d’autres pays africains, tandis que la Banque a 
été sollicitée pour des conseils sur l’élaboration d’un partenariat 
similaire à l’Île Maurice. 

Encadré 2.2 L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio – 
un PPP en action 

1 Le feu vert indique que les opérations ont atteint 95 % ou plus de ce qui était initialement prévu. 

Les réformes apportées à l’environnement des affaires du 
Sénégal ont réduit de 118 à 59 le nombre de jours requis 
pour transférer le droit de propriété.
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Si ces résultats remarquables pouvaient être obtenus dans 
tous les domaines problématiques énoncés dans l’enquête 
doing Business, le Sénégal améliorerait de façon spectaculaire 
l’environnement des affaires et donnerait une réelle impulsion à 
son secteur privé naissant. Le gouvernement a réagi rapidement 
en élaboratant un plan d’action visant à surmonter les obstacles 
sur les trois prochaines années.

La Banque soutient la mise au point du système sénégalais de 
propriété du régime foncier par des mesures de réforme du 
cadastre. Ces mesures, qui prévoient une sécurité renforcée des 
droits fonciers et de propriété, élargiront l’accès des particuliers et 
des entreprises au financement grâce à l’utilisation de leurs actifs à 
titre de garantie pour les prêts de la Banque. L’activité économique 
s’en trouvera fortement stimulée. La réforme prévoit également 
l’accroissement des recettes issues de la collecte de l’impôt foncier ; 
en outre, elle consolidera les mesures de conservation des terres. 
on observe déjà un changement notable, à savoir que la durée 
nécessaire à l’enregistrement des titres fonciers a été ramenée de 
quatre ans en 2003 à seulement quatre mois en 2008.

La forte demande de la société civile et du secteur privé en faveur 
d’une transparence accrue dans l’utilisation des fonds publics 
insuffle une nouvelle dynamique aux réformes du gouvernement. 
La Banque a contribué à promouvoir une meilleure gouvernance 
économique par des mesures visant à accroître la crédibilité 
et la transparence dans la gestion des finances publiques. Aux 
côtés de la Banque et d’autres partenaires au développement, le 
gouvernement met en place les éléments constitutifs d’un Cadre 
de dépenses à moyen terme qui permettra de saisir et de suivre 
les dépenses de façon précise et dans les temps. La Banque prête 
aussi main forte au gouvernement dans le cadre d’une série de 
mesures destinées à élargir la base fiscale qui, en plus d’accroître 
les recettes, contribuera à la responsabilisation réciproque des 
contribuables et de l’État. 

croissance inclusive et développement social
Le gouvernement reconnaît la nécessité d’une croissance 
inclusive, seule capable de sortir la majorité des Sénégalais de 
la pauvreté. il en a donc fait le thème central de sa stratégie 
de développement, et encourage le secteur privé et la société 
civile à créer des emplois ; il s’efforçe de doter les femmes et les 
jeunes des compétences nécessaires pour être plus employables 
et plus entreprenants. Cela aidera à amorcer une transformation 
structurelle de l’économie, nécessaire pour créer davantage 
d'emplois et d'opportunités économiques. Le gouvernement a 
invité la Banque à prêter son concours dans la poursuite de cet 
objectif. 

La Banque n’a pas tardé à répondre à la demande du gouvernement 
en lançant un projet de 35 millions de dollars visant à promouvoir 

les capacités entrepreneuriales et la création d'opportunités d'emploi 
pour les jeunes et les femmes. Le projet facilitera la création de 
chaînes de valeur agro-industrielles, qui permettront aux agriculteurs 
et à d’autres producteurs de se diversifier et d’accroître la valeur 
ajoutée de leurs produits. Le projet s'appuie sur les acquis des projets 
de développement en milieu rural, tels que les projets d’appui au 
développement rural en Casamance et d’irrigation locale à petite 
échelle, qui ont permis d’améliorer l’accès à l’eau pour les populations 
et pour les animaux d’élevage, et de construire des centres de santé, 
des salles de classe et des latrines. Ces projets ont abouti également 
à la création de 240 entreprises locales dirigées par des femmes.

Ces dernières années, la Banque a apporté des contributions 
utiles aux objectifs de développement social du pays. nous avons 
construit, équipé ou remis en état 500 établissements de santé 
et d’éducation2, ce qui représente 91 % de notre objectif et permet 
à près de 300 000 élèves du primaire, du secondaire et du 
supérieur d’être scolarisés et d’en bénéficier. nous avons aussi 
recruté ou formé 8300 professionnels de santé, enseignants 
et spécialistes de gestion des ressources en eau. nous avons 
mis à disposition plus de 1,2 million de manuels scolaires et 
de supports pédagogiques, ce qui dépasse très largement notre 
objectif de 100 000 manuels et supports pédagogiques. nous avons 
construit 320 km de conduites de transport et de distribution 
d’eau potable. notre appui a permis globalement à 1,37 million de 

personnes de disposer d’un accès nouveau ou amélioré à l’eau 
et à l’assainissement.

Ces projets ont été mis en œuvre grâce à un réseau d’institutions 
publiques, d’organisations de la société civile et d’onG. Par 
exemple, les projets d’aide à l’exécution du plan national de 
développement sanitaire dans les régions de Fatick, Kaolack et 
tambacounda ont associé des onG à la gestion des projets, selon 
une approche participative. 

« Le projet de développement rural en Casamance ayant 
installé des pompes en 2010, j’ai produit davantage et gagné 

approximativement 200 000 FCFA [environ 400 dollars] 
par rapport aux années antérieures. Avec ces ressources 

additionnelles, j’ai pu m’occuper de mes enfants, payer leurs 
frais de scolarité et nourrir ma famille élargie. » 

Mme Bigué Gueye, agricultrice dans la région de Dianamalary

2   Le feu jaune indique que les opérations ont atteint 60 % - 94 % ou plus de ce qui était initialement prévu. 

La Banque soutient l’engagement du gouvernement en 
faveur de la croissance inclusive, grâce aux nouvelles 

initiatives visant à offrir des emplois et des opportunités 
de subsistance aux femmes et aux jeunes.
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2
En dépit de progrès considérables dans le développement des 
services de santé, de multiples défis doivent encore être relevés 
pour assurer la viabilité des résultats dans tout le pays. il faut 
notamment offrir aux professionnels de santé des avantages 
incitant à vivre en dehors de la capitale.

intégration régionale et transports
L’intégration régionale s’inscrit dans la mission de la Banque 
depuis sa création : elle figure donc parmi les cinq grandes priorités 
opérationnelles de la stratégie décennale 2013-2022, au même titre 
que le développement des infrastructures, le développement du 
secteur privé, la gouvernance et les qualifications et technologies. Au 
Sénégal comme dans beaucoup de pays africains, la petite taille du 
marché entrave la croissance économique. L’établissement de liens 
entre les pays et des marchés régionaux plus vastes permettrait aux 
entreprises de former des chaînes de valeur régionales et de réaliser 
des économies d’échelle au niveau de la production. 

En Afrique de l’ouest, les projets d’infrastructures de transport de 
la Banque sont planifiés dans le cadre du programme de corridor 
de transport régional de la CEdEAo, qui favorise la libre circulation 
des biens, des services et des personnes. Le Sénégal étant un État 
côtier, une grande partie des investissements profite aux négociants 
du Sénégal mais aussi de l’ensemble de la sous-région. Les pays 
enclavés, à l’instar du Mali, sont tributaires d’un accès à la mer 
pour le commerce extérieur. Les producteurs et consommateurs 
maliens tireront donc un net avantage de la diminution des coûts de 
chargement-déchargement et de transport, due à la modernisation 

du terminal à conteneurs du port de dakar et à l’amélioration des 
liaisons dans tout le Sénégal (voir encadré 2.3).

En plus des projets d’infrastructure « matérielle », la Banque encourage 
l’intégration du Sénégal dans l’économie régionale à travers 
l’infrastructure « immatérielle » ou institutionnelle. nous proposons des 
services de conseils techniques pour aider à résoudre les problèmes de 
nature réglementaire et à renforcer les capacités gouvernementales. 
nos projets de corridors de transports régionaux prévoient la création 
de postes frontières uniques, où les négociants peuvent accomplir 
toutes les formalités liées au passage de la frontière et bénéficier des 
services proposés par un guichet unique. Ces mesures se sont avérées 
très efficaces pour réduire les coûts de transit et améliorer l’accès aux 
marchés régionaux, bien qu’elles soient parfois difficiles à mettre en 
œuvre et requièrent une collaboration étroite entre les bureaux des 
douanes et les commissionnaires en douane. nos projets de transport 
au Sénégal prévoient en outre la mise en place d’un dispositif de 
traçage électronique des camions, qui permet de suivre l’évolution des 
retards de transit, notamment aux points de contrôle de police, et de 
les réduire au maximum.

La Banque a soutenu le projet d’axe routier dakar-Bamako, lauréat 
du prestigieux « development impact Award » décerné par le trésor 
américain en 2012. L’attribution de ce prix témoigne de l’intérêt 
d’associer un investissement majeur dans les transports à des 
dispositifs conçus pour en accroître l’impact socioéconomique, en 
paticulier un système de communication radio permettant aux 
concessionnaires routiers de signaler des problèmes, des postes 
de douane équipés de scanners pour réduire les temps de passage 
aux frontières, l’installation de pèse-essieux le long du corridor, des 
campagnes de sensibilisation et la transmission de maladies, et 
des infrastructures socioéconomiques dédiées aux communautés 
locales. Ce projet a permis de réduire de moitié les temps de 
transport pour les produits agricoles et de diminuer sensiblement 
les frais d’expédition.

Figure 2.2 Promotion de l’intégration régionale par la 
construction de l’aéroport international Blaise-Diagne
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« Le projet du Corridor Dakar-Bamako par le sud a été très 
bénéfique parce que plusieurs villages sont à présent 
raccordés, ce qui permet de gagner du temps. » 

Mamadou Kimassoko, transporteur

Le projet de modernisation du terminal à conteneurs du port de 
dakar, pourvu d’un budget de 272 millions de dollars, dont une 
contribution de la Banque de 26 millions de dollar, améliorera 
considérablement l’efficacité du port. Ce partenariat public-privé, 
approuvé en 2009, a pour objet la mise à niveau des installations 
et la transformation des opérations du terminal dans le cadre d'une 
concession de 25 ans. Les consommateurs, les producteurs et le 
personnel du port ressentiront tous les effets bénéfiques du projet. 
Selon les estimations, les consommateurs économiseront 150 millions 
de dollars grâce à la baisse des prix des importations. de surcroît, les 
compagnies maritimes baisseront leurs tarifs. Le temps d’attente pour 
le déchargement des navires a déjà été considérablement réduit, 
de 15 heures, il a été ramené à seulement 2 heures ; 300 nouveaux 
emplois seront créés, et le personnel en place sera doté de nouvelles 
compétences. Enfin, l’investissement générera des recettes fiscales de 
l’ordre de 130 millions de dollars. 

Encadré 2.3 Le terminal à conteneurs du port de 
Dakar 
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L’appui de la Banque, en partenariat avec des entités nationales 
et régionales, a donné d’importants résultats. nous avons 
construit ou réhabilité 78 km de routes transfrontalières 
et 1800 km de routes, notamment de desserte, mais nous 
sommes encore en dessous de notre objectif. Ces routes de 
desserte donnent accès à une grand nombre d’infrastructures 
sociales et économiques susceptibles de transformer la vie des 
communautés pauvres et démunies. nous avons recruté et formé 

104 agents d’entretien des routes et avons atteint notre 
objectif d’informer 300 000 personnes sur la sécurité routière 
et sur la transmission du vIH/sida, dans une démarche de 
sécurité et de santé publiques. nous avons surtout atteint 100 % 
de notre objectif de fournir à 6,28 millions de personnes un 
accès amélioré aux transports dans les régions de Kaolack, Kolda, 
diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Saint Louis, thiès et Ziguinchor.

capacités de résilience des systèmes 
de production au changement climatique 
et production agricole 
Les opérations de la Banque dans le secteur agricole sont guidées 
par la stratégie du secteur agricole 2010-2014 pour l’accroissement 
de la productivité agricole, l’élévation du niveau des revenus et 
le renforcement durable de la sécurité alimentaire. Les activités 
concernées s’articulent autour des deux grands piliers que sont 
les infrastructures rurales et la gestion des ressources naturelles 
renouvelables, deux axes étayés par le thème transversal 
du renforcement des capacités. Par ailleurs, la résilience au 
changement climatique occupe une place centrale dans les 
objectifs de la Banque, qui a pour vocation de promouvoir une 
croissance verte sur tout le continent. 

La politique du Sénégal sur la gestion de l’environnement et des 
ressources tient compte du fait que beaucoup de Sénégalais risquent 
de subir les effets du changement climatique, en particulier sur les 
rendements des sols. La modélisation du changement climatique 
prévoit une perte générale de rendement de 5 à 25 % dans la 
surface cultivée aux limites septentrionales du bassin arachidier, 
dans la région de Kaolack. La Banque mène plusieurs projets qui 
contribuent aux plans nationaux de renforcement des capacités de 
résilience au changement climatique par une gestion améliorée des 
ressources naturelles renouvelables. 

dans ce contexte, le projet d’appui au développement rural 
de la Casamance et à l’irrigation locale à petite échelle ont 
amélioré la gestion des forêts, des terres, des ressources en 
eau et des ressources halieutiques. nous avons encouragé le 
développement de petites infrastructures durables à l’épreuve 
des aléas climatiques dans le secteur agricole et montré comment 
adapter les technologies et les techniques agricoles pour atténuer 
l’impact du changement climatique. Grâce à cela, les rendements 

agricoles et maraîchers ont augmenté de 50 % dans les zones 
cibles ; 1500 hectares de mangrove ont été régénérés et plus de 
1200 hectares de terres ont été reboisés. Citons également la 
construction de 230 km de pare-feu autour des forêts, de 5 digues 
anti-sel et de 19 barrages de retenue, et de plus de 250 bassins 
de déversement pour protéger et exploiter plus de 6500 hectares 
de terres. En 2011, on recensait 34 espèces de poissons dans la 
zone concernée, contre 25 en 2009. Ceci montre une amélioration 
significative de l'environnement naturel, des écosystèmes et de la 
biodiversité.

Pour d’autres projets menés sur cette période, nous avons creusé 
ou réhabilité 397 forages et puits pour l’eau potable et recruté 
ou formé 33 000 personnes vivant en milieu rural à des 
technologies et pratiques améliorées en matière de la gestion 
de l’eau. la superficie de terres valorisées3 par la replantation, 
le reboisement ou l’aménagement paysager est bien en deçà 
de notre objectif. Le nombre total de personnes retirant un 
avantage de nos projets en lien avec l’agriculture et la gestion 
de l’eau a été de 536 000. nos projets de gestion de l'eau ont un 
impact direct sur les fermiers.

Le lac de Guiers constitue la principale source d’eau douce pour le 
Sénégal : il couvre 65 % des besoins journaliers de la capitale et 
fournit l’eau nécessaire aux cultures, à l’élevage, à la pêche et à 
l’écotourisme rural. La qualité de l’eau du lac doit faire l’objet d’une 
gestion rigoureuse, étant donné le risque de déséquilibres chimiques 
dus aux ruissellements provenant des terres agricoles et susceptibles 
de menacer l’écosystème du lac et de rendre son eau inutilisable. 
il est tout aussi nécessaire d’empêcher la propagation de maladies 
d’origine hydrique, telles que le paludisme et la schistosomiase. 
L’office du lac de Guiers a été créé en 2010 et promeut un 
développement durable et une croissance verte. En 2013, la Banque 
s'est employée à préserver cet écosystème à travers le lancement 
d’un projet de 25 millions de dollars visant à renforcer les capacités 
de l’office du lac de Guiers et à établir un système de gestion 
intégrée des ressources en eau. Ce projet a bénéficié en outre du 
cofinancement du Fonds pour l’environnement mondial.

Encadré 2.4 Promouvoir la croissance verte par une 
gestion plus durable du Lac de Guiers

« Le voyage se fait rapidement à présent. Il y a beaucoup 
de changements, parce qu’auparavant c’était difficile d’aller 
chercher la marchandise. Aujourd’hui, nous pouvons rallier 

les deux villes dans la même journée. On dénombre plus de 
20 transporteurs sur la route Kita-Bafing. » 

Famoussa Traoré, Syndicat des transporteurs routiers de la région de Kita.

3   Le feu rouge indique que es opérations ont atteint moins de 60 % de ce qui était initialement prévu.
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À l’avenir, la Banque travaillera avec le gouvernement et avec 
d’autres partenaires au développement au cofinancement d’un 
projet d’appui à la sécurité alimentaire dans trois régions à risque 
du Sénégal. L’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire et les 
revenus en milieu rural par la mise en place d’infrastructures de 
contrôle et de stockage de l’eau à l’épreuve des aléas climatiques, 
ainsi que de nouvelles technologies, de services et de formations. 
nous encouragerons une gestion durable des ressources hydriques 
du lac de Guiers, qui représente 65 % de l’approvisionnement en 
eau de dakar, et prêterons notre concours aux activités agricoles et 
halieutiques et à d’autres activités économiques (voir encadré 2.4).

conclusion
En partenariat avec le gouvernement et d’autres partenaires 
au développement, la BAd a, depuis cinq ans, contribué de 

manière remarquable aux résultats obtenus par le Sénégal en 
matière de développement. Elle a créé le potentiel nécessaire 
pour intensifier les activités du secteur privé au moyen 
d’investissements dans les transports et l’énergie, et d’un 
appui à la gouvernance et à l’environnement des affaires, deux 
volets essentiels pour la transformation structurelle. nous avons 
soutenu l’action du gouvernement en faveur de la croissance 
inclusive, en veillant à ce qu’un grand nombre de personnes 
retirent un avantage direct de nos opérations dans différents 
domaines, notamment l’alimentation en eau, l’agriculture, la 
gestion des ressources naturelles, l’éducation et la santé.

L’aspect le plus innovant de notre action a été notre coopération 
avec le gouvernement en vue d’élaborer un modèle fonctionnel 
pour les PPP, combinant des prêts du FAd et des prêts non 
souverains. Cette initiative a permis d’attirer des fonds du 
secteur privé pour certains investissements essentiels dans 
les infrastructures, et de créer un modèle reproductible dans 
d’autres pays africains. La Banque a a souligné l’importance de 
concevoir des projets d’infrastructure de façon coordonnée et 
intégrée, afin de donner une ampleur maximale aux avantages 
économiques et sociaux. 

Le chapitre suivant porte sur les outils de gestion dont nous 
nous servons pour assurer l’efficacité de nos opérations et pour 
suivre l’évolution de nos résultats 

« Merci à Dieu pour la retenue d’eau par forage réalisée  
par le projet d’appui à l’intégration régionale à petite échelle. 
À présent, nous avons de l’eau toute l’année. Avant la 
construction de la retenue, nous perdions entre 40 et 60 têtes 
de bétail par an à cause du manque d’eau. Nous avons de 
grands espoirs pour l’avenir. » 

Ousmane Ba Daha Diao, exploitant agricole à Médina Namo, dans la région de Kolda.
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Projet routier lauréat d’un prix
En 2011, la Banque a obtenu un prix du département du trésor des États-Unis pour 
ses projets routiers raccordant le Mali au Sénégal. Cette initiative a été saluée pour 
sa conception innovante et son impact exceptionnel. Le corridor routier Bamako-
dakar par le sud raccourcit la route entre les capitales du Mali et du Sénégal de 
200 km. Ceci permet aux collectivités locales le long de cette route de bénéficier d’un 
éventail d’infrastructures socioéconomiques, tels que des forages, des dispensaires 
et des écoles. Le projet a réduit de manière significative les coûts et la durée lors des 
échanges avec les marchés régionaux.
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l
e troisième niveau de notre Cadre de mesure des résultats comprend 16 indicateurs qui nous permettent 
de suivre la performance de notre portefeuille au Sénégal. le gouvernement sénégalais a pris des 
mesures pour renforcer son portefeuille au sein de la Banque. Sous l’effet d’un programme de mesures 
concertées, la performance du portefeuille s’est améliorée de façon spectaculaire depuis quelques 

années, notamment grâce à la suppression progressive des projets peu performants et de petite taille, et 
au renforcement des capacités du personnel de la Banque et du gouvernement. Ces mesures ont permis au 
Sénégal d’accroître son allocation FaD de 17 %, soit 167 millions de dollars. la Banque soutient les pays très 
performants au moyen de ressources complémentaires à taux concessionnels, dans le cadre de son système 
d’allocation des ressources basée sur la performance.

le programme pays pour le Sénégal est un bon exemple de la complémentarité des différents guichets de 
financement de la Banque. Sous la supervision de son agence nationale de promotion de l’investissement, 
le Sénégal est en tête parmi les pays à faible revenu, en ce qu’il incorpore des opérations non souveraines 
propices à la mobilisation de financements concessionnels. le programme de décentralisation que déploie 
actuellement la Banque a contribué à élever la qualité de nos opérations. 

Performance du portefeuille
Ces trois dernières années, l’intégralité des ressources 
concessionnelles affectées au Sénégal, soit 167 millions de dollars, 
a été consacrée à des initiatives de développement diverses, qui 
vont d’investissements dans des infrastructures à grande échelle 
à la réforme de l’environnement des affaires et à l’adoption de 
pratiques de gestion durable des terres et des ressources en 
eau. Cette affectation a été complétée par des prêts moyens du 
secteur privé d’environ 45 millions de dollars par an, qui ont aidé à 
accroître l’impact des ressources à taux concessionnels.

Le maintien d’un niveau satisfaisant du portefeuille d’opérations 
relève de la responsabilité conjointe de l’équipe du gouvernement 
sénégalais et de la Banque. À la fin du mois de juin 2012, le 
portefeuille comptait 11 projets de secteur public, contre 17 en 
2009. La suppression progressive de projets de moindre envergure 
nous a permis de consolider le portefeuille et, ce faisant, d’élever 
le budget moyen des projets à 19,6 millions de dollars. Les frais 
de gestion ont pu être ainsi réduits et l’efficacité a été améliorée. 
La Banque compte également cinq opérations du secteur privé 
et sept projets régionaux auxquels participe le Sénégal. Ces 
opérations multinationales sont, par nature, difficiles à mettre 
en œuvre puisqu’elles reposent sur la collaboration d’un grand 
nombre d’acteurs. L’une des grandes leçons à retenir au Sénégal 

est que les institutions régionales – CEdEAo et UEMoA – ont des 
capacités limitées d’exécution de projets multinationaux complexes. 
nous nous attaquons à ce problème en proposant une formation 
complémentaire aux communautés économiques régionales et à 
d’autres pays d’Afrique de l’ouest.

niveau 3 : La bonne gestion des 
opérations de la BAd au Sénégal
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Figure 3.1 notre approche « Une seule Banque » renforce 
l’impact sur le développement en combinant les 
opérations du secteur public et celles du secteur privé

Infrastructure
55%

($219 m)

Infrastructure
14%
($55 m)

Environnement 
des a�aires 
et gouvernance
économique
15%
($57 m)

Eau et assainissement
8%
($31 m)

Développement rural
8%
($31 m)

Opérations du secteur privé Opérations du secteur public

Portefeuille total:
393 millions de dollar



tableau 3 : La bonne gestion des opérations de la BAD au sénégal (niveau 3)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de gestion de portefeuille pour 2013 :

 Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif   Progrès limités – risque de ne pas atteindre l’objectif

 Aucun progrès ou régression   Pas de données disponibles pour mesurer la performance

InDICaTEURS

Sénégal PayS FaD

Référence
2009

dernière 
valeur 
2012

Cible
2013

 Référence 
2009

dernière 
valeur 
2012

Cible
2013

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE
Opérations supervisées officiellement deux fois par an  (%) 83 58 60 61 64 65
Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours  (%) 47 11 5 6 2 5
Taux de décaissement du portefeuille en cours  (%) 27 55 32 18 18 20
Opérations susceptibles d’annulation  (%) 21 0 9 20 9,5 10

QUALITÉ à L’ENTRÉE 
Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement  (mois) 15 13 10 13 12 11
Opérations pour lesquelles les EIES ont été communiquées à temps  (%) 100 100 100 82 90 90
Opérations jugées satisfaisantes  (%) 100 100 100 78 96 95

DÉVELOPPEMENT ET EFFICACITÉ DE L’AIDE
Ressources inscrites au budget  (%) 55 16 85 57 67 85
Prévisibilité des décaissements  (%) 49 100 80 54 72 80
Utilisation des systèmes nationaux  (%) 23 16 53 39 58 53
Cellules d’exécution de projet parallèles  (nombre) 7 5 0 113 35 0

GESTION DU SAVOIR 
Projets du portefeuille dont le RAP est remis à temps  (%) 100 100 100 92 91 90
RAP jugés satisfaisants  (%) 100 100 100 72 74 80
Nouvelles EES et documents connexes  (nombre) 1  2 3 52 .. 73

INTÉGRATION DES QUESTIONS DE GENRE
RAP contenant des données ventilées par genre  (%) 33 50 75 56 67 75
Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le genre  (%) 100 100 100 40 70 70

.. = données non disponibles.

source : Banque africaine de développement

Sous la direction de l’agence de promotion de l’investissement du 
Sénégal, le portefeuille du secteur privé de la Banque dans le pays 
s’est considérablement étoffé depuis 2009, atteignant 215 millions 
de dollars. Le Sénégal a cette particularité remarquable d’être 
l’un des rares pays à faible revenu à utiliser de façon intégrée 
les fonds du secteur public et du secteur privé de la Banque, 
dans une optique d’amélioration des résultats. Compte tenu des 
différences entre les modalités opérationnelles des deux guichets 

de financement, une gestion prudente des décaissements a été 
nécessaire, en particulier pour le PPP de l’autoroute à péage dakar-
diamniodio, qui associe le financement des deux guichets dans un 
seul et même projet.

nous optimisons les ressources de la Banque en combinant 
les ressources concessionnelles avec nos fonds verticaux ou 
thématiques. Par exemple, nous avons approuvé en 2013 un 
projet de 3 millions de dollars sur le fonds concessionnel tout en 
mobilisant 40 millions de dollars sur le Programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), en faveur de la 
sécurité alimentaire à Louga, Matam et Kaffrine. Le GAFSP est un 
dispositif de financement multilatéral créé sous les auspices du 
G20 en 2009 pour appuyer les initiatives de sécurité alimentaire 
lancées dans le monde entier. Citons également un don du Fonds 
pour l’environnement mondial dédié pour la préservation des 
fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers. 
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Figure 3.2 Performance du portefeuille
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La performance des projets s’est améliorée de façon 
spectaculaire ces dernières années, avec une diminution 
marquée des projets à problèmes1 qui ne constituent plus 
que 11 % du portefeuille au lieu de 47 % précédemment. 
Ces progrès sont le fruit des efforts concertés déployés par le 
gouvernement et par la Banque. En 2009, nous nous sommes 
mis d’accord sur un plan d’amélioration du portefeuille et nous 
nous sommes réunis, tous les deux mois dans un premier 
temps, pour examiner la performance de l’ensemble du 
portefeuille (voir encadré 3.1). Parmi les stratégies convenues 
figurait un train de mesures conçu pour promouvoir une gestion 
renforcée des résultats au sein de la Banque. L’effectif du 
bureau pays a été consolidé. des ateliers de formation sur les 
aspects fiduciaires, notamment sur la passation des marchés, la 
gestion financière, le décaissement et l’audit, ont été organisés 
à l’intention du personnel du bureau pays et des organes 
d’exécution des projets. Les recommandations d’audit ont été 
appliquées plus rapidement et les plans d’action d’audit suivis 
de près. Ces mesures ont abouti à un net renforcement de la 
gestion du portefeuille. nous disposons désormais de plans de 
mise à niveau de notre matériel informatique afin d’harmoniser 
les systèmes de suivi des projets.

Grâce à cette collaboration étroite avec le gouvernement, des 
solutions avaient été trouvées en 2012 pour les 21 opérations 
éligibles à l’annulation en 2009, ce qui a fortement consolidé 
le portefeuille. Cela étant, nous devons absolument maintenir le 
cap d’une surveillance régulière des projets, étant donné que la 
part des opérations faisant l’objet d’une supervision officielle 
deux fois par an2 est passée de 83 % en 2009 à 58 % en 2012. 
nous avons attribué au portefeuille la note globale 2,49 en 2012, 
sur une échelle de 0 à 3, contre 2,01 en 2009. Compte tenu de 
l’amélioration de cette note, mais aussi des notes de l’EPiP et de 
la gouvernance dans le pays, le financement à taux concessionnel 

consenti du pays, ou allocation des ressources basée sur la 
performance, a augmenté de 17 % sur trois ans. Les fonds 
additionnels ont permis de mettre sur pied deux nouveaux projets 
axés sur la croissance inclusive et sur la gestion durable de l’eau, 
deux domaines figurant en tête des priorités du gouvernement. 

Qualité à l’entrée
La « qualité à l’entrée » permet de déterminer si les projets de la 
Banque sont viables sur le plan technique et conçus pour optimiser 
l’impact du développement. il s’agit d’un facteur déterminant de 
notre performance, car, une fois un projet lancé, il est difficile de le 
modifier. nous nous servons des examens de l’état de préparation 
pour passer au crible la qualité des notes conceptuelles du projet et 
les rapports d’évaluation. Pour les opérations du secteur privé, nous 
utilisons un outil d’évaluation de l’additionnalité et des résultats en 
matière de développement (AdoA), qui nous aide à vérifier que 
nos décisions concernant les investissements sont bien axées sur 
les résultats de développement.

1 Le feu vert indique un progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif.

2 Le feu rouge indique aucun progrès ou régression. 
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Ces dernières années, le Sénégal a amélioré son portefeuille de la BAd de manière spectaculaire sur divers indicateurs, allant d’une baisse 
du nombre des projets problématiques à la hausse des taux de décaissement. de tels résultats ont été atteints grâce à une collaboration 
étroite entre le gouvernement et la Banque. Chemin faisant, nous avons tiré un certain nombre de leçons importantes de nos opérations 
au Sénégal. La Banque a :

 ◗  pris conscience que la gestion de projets complexes de PPP tels que l’aéroport international Blaise-diagne présentent des difficultés. 
nous avons appris comment mieux structurer un projet de PPP et garantir « l'état de préparation » approprié avant l'approbation. nous 
avons également reconnu l'importance de la préparation d’évaluations de risques exhaustives et détaillées ;

 ◗  réalisé que les institutions régionales telles la CEdEAo et l'UEMoA disposent de capacités limitées pour exécuter des projets 
multinationaux complexes. nous nous engageons donc dans un processus visant à transférer plus de responsabilité en matière 
d'exécution au Sénégal et à d'autres pays d'Afrique de l'ouest, le département d’intégration régionale de la Banque assurant la 
formation au profit des agents de l'État.

 ◗ appris que les opérations arrivées à terme doivent être convenablement closes afin de dégager toutes les ressources restantes à d’autres 
fins.

Encadré 3.1 enseignements tirés de la gestion de portefeuille au sénégal

Figure 3.3 Qualité à l’entrée
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La Banque a mobilisé des fonds verticaux pour accroître 
l’impact de nos investissements sur le développement.
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La Banque utilise des indicateurs divers pour évaluer la qualité 
à l’entrée (voir figure 3.3). dans l’ensemble, le pourcentage 
d’opérations jugées satisfaisantes au Sénégal se maintient à 
100 %, tout comme la proportion d’opérations pour lesquelles 
des évaluations d’impact environnemental et social ont été 
communiquées à temps. Pour ce qui est de la performance des 
décaissements, le temps écoulé entre l’approbation et le premier 
décaissement3 a été ramené de 15 mois en 2009 à 13 mois, mais 
il est un peu moins bon que celui de la moyenne des pays à faible 
revenu.

La qualité à l’entrée concerne également le niveau d’appropriation 
du projet par le gouvernement. Le Sénégal possède une riche 
expérience de collaboration avec des organisations internationales 
de développement. Pour les opérations du secteur public, la 
direction du développement économique et de la coopération 
financière, qui rend compte au ministère de l’Économie et des 
Finances, est un acteur puissant doté des capacités nécessaires 
à la coordination des projets de donateurs. Pour les opérations 
du secteur privé, l’Agence de promotion des investissements 
et des grands travaux (APiX) est le principal point d’entrée. Le 
gouvernement sénégalais veille à ce que les projets de la BAd 
soient intégrés dans ses cadres de planification nationaux et 
que des fonds de contrepartie soient inclus dans son budget 
d’investissement. Cette démarche relève des bonnes pratiques et 
démontre un fort engagement sur efficacité d’aide.

À l’avenir, pour améliorer encore d'avantage la qualité à 
l’entrée des projets infrastructurels complexes, la Banque 
s’appuiera sur le mécanisme de financement de la préparation 
des projets du FAd pour les projets nationaux, et, pour les 
projets multinationaux, sur le mécanisme de financement de 
la préparation des projets d’infrastructure du nEPAd, hébergé 
par la Banque. Ces deux dispositifs contribuent à la préparation 
de projets viables et rentables dans les secteurs de l’énergie, 
des transports, des tiC et de l’eau en aident à mobiliser des 
fonds publics et privés. ils permettent de finaliser la plupart des 
détails de conception et de préparation du projet avant sa mise 
en œuvre, ce qui réduit le risque de retards une fois le projet 
lancé. 

Développement et efficacité de l’aide
La Banque est déterminée à rendre son aide plus efficace, 
conformément à la déclaration de Paris et aux instruments qui 
lui ont succédé. Pour mesurer les progrès dans ce domaine, 
nous menons notre propre étude sur un certain nombre 
d’indicateurs de la déclaration de Paris. dans le Cadre de 
mesure des résultats, nous nous efforcerons d’incorporer 
les nouveaux indicateurs convenus récemment au titre du 
Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service 
du développement.

À l’heure actuelle, seulement 16 % de nos dépenses utilisent 
les systèmes pays. Ce pourcentage a baissé depuis 2009 dans 
l’absolu et en comparaison avec d’autres pays à faible revenu à 
cause des variations dans le décaissement dans les opérations 
d'appui budgétaire. Pour améliorer notre performance, nous 
utilisons les systèmes pays dans le cadre des appels d’offres 
nationaux. notre évaluation de 2011 a jugé le système national 
de passation des marchés publics satisfaisant dans l’ensemble. 
nos projets de gouvernance économique encouragent par 
ailleurs un accès ouvert et transparent aux marchés publics pour 
le secteur privé, ce qui va dans le sens d’une bonne gestion des 
fonds publics. 

La Banque a enregistré des améliorations pour d’autres indicateurs 
d’efficacité de l’aide, sous l’effet d’une supervision plus intense de 
notre portefeuille au cours des dernières années. tous nos projets 
sont aujourd’hui assortis de décaissements prévisibles à 100 %, 
ce qui permet au gouvernement de planifier efficacement ses 
flux financiers. nous avons au Sénégal un nombre de cellules 
d’exécution de projets parallèles inférieur à ce que l’on observe 
dans la plupart des pays africains. En revanche, seulement 16 % de 

nos ressources de développement étaient inscrites au budget, 
contre 55 % en 2009 (voir figure 3.4).

L’augmentation des effectifs au bureau du Sénégal nous 
a permis de nouer un dialogue stratégique plus actif avec 

Le Sénégal assure une bonne gestion de son aide au 
développement, en veillant à ce que les projets de la Banque 
soient totalement intégrés dans ses plans et budgets.

Figure 3.4 Développement et efficacité de l’aide
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Figure 3.5 Gestion du savoir 
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3   Le feu jaune indique un progrès limités – risque de ne pas atteindre l’objectif.
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le gouvernement et de nous coordonner avec les autres 
partenaires au développement. La Banque partage les 
informations dont elle dispose et s’investit dans une multitude 
de travaux analytiques conjoints. nous dirigeons des groupes 
de coordination sur l’énergie, les statistiques et l’enseignement 
supérieur, et nous intervenons à la vice-présidence du groupe 
de donateurs en général et du groupe d’appui budgétaire en 
particulier. notre présence renforcée sur le terrain a permis de 
négocier et de signer de nouveaux projets au Sénégal plutôt 
qu’au siège de la Banque, solution privilégiée par l’ensemble 
des parties et qui présente l’avantage de réduire les coûts pour 
l’État.

Gestion du savoir
La production de produits du savoir de haute qualité, 
fournissant des éléments factuels sur les besoins du pays 
en matière de développement et sur la meilleure façon de 
répondre à ces besoins, est un aspect important de notre 
appui aux pays africains. Ces travaux d'analyse sous-tendent 
nos efforts collectifs pour le renforcement des programmes 
de développement nationaux et nous permettent d’affiner les 
politiques, procédures et opérations de la Banque. Au Sénégal, 
nous n’avons réalisé que notre objectif sur ce front majeur de 
notre portefeuille pays. En 2012, nous avons réalisé deux 
nouveaux produits du savoir, y compris une étude phare sur 
le rôle du Sénégal dans l'intégration régionale en Afrique de 
l'ouest et sur l’interconnexion électrique Sénégal-Mauritanie-
Maroc-Espagne. Pour le futur nous allons intensifier nos actions 
en matière de promotion du savoir, à travers des études 
économiques et sectorielles. Par ailleurs, nous avons lancé trois 
nouvelles études finalisées, en 2013. il s’agit : une étude sur 
le rôle du Sénégal dans l’intégration régionale en Afrique de 
l’ouest ; une étude sur la budgétisation sensible au genre et une 
étude du corridor de désenclavement pour le Sénégal.

Les rapports d’achèvement de projets sont le principal outil 
qu’utilise la Banque pour consigner les expériences et les leçons 
tirées des projets achevés et pour améliorer la conception des 
projets futurs. Pour tous les projets clos sur la période 2010-
2012, les rapports d’achèvement ont été soumis dans les 
délais, et ont tous été jugés satisfaisants (voir figure 3.5). 
Ces rapports sont de plus en plus établis conjointement par 
la Banque et par l’emprunteur, conformément au principe de 
responsabilité mutuelle, ce qui nous permet de partager les 
leçons apprises.

La Banque soutient les activités de l’institut africain de la 
gouvernance, laboratoire panafricain d’idées basé à dakar, 
qui œuvre pour faire entendre la voix des citoyens africains et 
des organisations de la société civile, et pour promouvoir une 
gouvernance plus attentive aux besoins et plus responsable. 
Les travaux de l’institut aident à rendre les finances publiques 
plus transparentes et plus efficientes au Sénégal et dans toute 
l’Afrique. 

intégration des questions du genre 
et du changement climatique
Pour promouvoir la croissance inclusive au Sénégal, la Banque 
doit s’assurer que ses interventions profitent à tous les groupes 
sociaux, notamment aux femmes et aux filles. L’intégration des 
questions du genre implique la conception de projets répondant 
aux besoins spécifiques des femmes et la ventilation des résultats 
de sorte à dégager les différences d’impacts sur les femmes et sur 
les hommes. Au Sénégal, la proportion de RaP contenant des 
données ventilées par genre a atteint 50 % en 2012, ce qui reste 
inférieur à la moyenne de la BAd et reflète le manque de données 
de référence et d’indicateurs spécifiques au genre dans les projets 
antérieurs. tous les nouveaux projets approuvés en 2012 comptent 

au moins un indicateur relatif au genre, ce qui suggère que 
notre performance dans ce domaine s’améliore au fil du temps 
(voir figure 3.6). 

La stratégie de la Banque pour la période 2013-2022 met l’accent 
sur le fait que l’égalité femmes-hommes doit être un principe 
directeur dans toutes nos activités, au niveau des projets comme 
au niveau stratégique, pour veiller à ce que les femmes et les 
hommes en retirent des avantages égaux et que tout soit mis en 
œuvre pour renforcer l’autonomie des femmes. nous ferons notre 
possible pour que nos investissements futurs soient résilients par 
rapport aux impacts du changement climatique. Une proportion 
croissante de nouveaux projets a pris en compte la résilience au 
changement climatique dès le stade de la conception, et en 2012, 
tous les nouveaux projets ont été jugés « à l’épreuve du changement 
climatique ».

conclusion
La qualité du portefeuille de la Banque au Sénégal s’est améliorée 
ces dernières années, grâce aux efforts concertés du gouvernement 
et du personnel de la Banque. nous sommes en bien meilleure 
position qu’il y a cinq ans ce qui concerne les capacités de gestion 
financière et de projets, la performance du portefeuille et la qualité 
à l’entrée. Ces progrès se traduisent par la qualité d’un portefeuille 
dont l’ensemble des projets est performant. L’intervention de 
la Banque a permis d’améliorer l’intégration des questions de 
genre et de faire en sorte que tous les nouveaux projets soient 

Figure 3.6 intégration des questions de genre
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Notre appui à l’Institut africain de la gouvernance, un groupe de 
réflexion panafricain basé à Dakar, aide à améliorer l’efficacité 

et l’intégrité des dépenses publiques à travers l’Afrique.
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à l’épreuve du changement climatique. il y a encore des progrès 
à faire dans certains domaines, en particulier dans la gestion du 
savoir. Aux côtés du gouvernement, la Banque doit maintenir 
la discipline d’une supervision et d’un suivi réguliers, tout en 
s’efforçant de recourir davantage aux systèmes du pays et en 
veillant à ce que les décaissements soient effectués comme prévu. 

Par-dessus tout, en coopérant étroitement avec le gouvernement, 
nous avons fait d’excellents progrès dans la préparation et 
l’exécution de projets de PPP complexes dans le domaine des 
infrastructures. En tant qu’institution, la Banque a appris à 
associer efficacement des sources de financement publiques 
et privées au sein de projets uniques, malgré des modalités 
opérationnelles différentes. Ce faisant, nous sommes parvenus à 

rendre opérationnel le principe « Une seule Banque » à l’échelon 
national, tout en augmentant les ressources de développement 
disponibles pour le Sénégal. La Banque mobilise par ailleurs 
des fonds verticaux, notamment via le Programme mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) et le Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) afin d’étendre la portée 
des ressources limitées du FAd et d’accroître l’impact global sur 
le développement. nous appliquerons ces enseignements aux 
projets futurs. 

La décentralisation de nos opérations à l’échelon du pays a été 
l’une des clés de ces réussites. nous étudions ce point et d’autres 
aspects de notre gestion organisationnelle dans le prochain et 
dernier chapitre de la présente Revue 

3
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intégration régionale en Afrique de l’Ouest 
L’Afrique de l’ouest abrite une série d’initiatives ambitieuses d’intégration régionale 
visant à ouvrir aux producteurs l’accès à des marchés plus importants et à les aider 
à devenir compétitifs au niveau international. Le Sénégal est membre de l'Union 
économique et monétaire ouest africaine (UEMoA). Le Sénégal a ratifié et appliqué 83 % 
des protocoles de la CEdEAo et de l’UEMoA, qui promeuvent la libre circulation des biens, 
des services, des financements et des personnes.

©
 A

fd
B,

 A
rn

e 
H

oe
l 2

01
3

38

4



l
e dernier niveau de notre Cadre de mesure des résultats évalue la gestion de notre organisation. 
nous utilisons sept indicateurs de notre Cadre de mesure des résultats pour mesurer notre 
performance dans : la décentralisation de nos opérations au niveau pays, l’efficacité de nos 
processus opérationnels et nos pratiques de gestion financière et d’audit. 

les résultats montrent que la décentralisation a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du 
principe « Une seule Banque » au Sénégal, ce qui nous permet de coopérer plus étroitement avec le 
gouvernement pour élaborer des méthodes de financement innovantes. Ces progrès nous ont permis 
d’améliorer notre dialogue stratégique et la supervision du portefeuille. Cependant, nous sommes 
confrontés à des difficultés persistantes, dont l’intégration des TIC dans nos processus opérationnels et 
dans nos méthodes de travail.

Décentralisation
Le bureau extérieur de la Banque au Sénégal a été créé 
en 2004, dans le cadre de l’engagement de la Banque de 
décentraliser une partie de son personnel et de ses fonctions 
vers un réseau étendu de bureaux pays et de centres de 
ressources régionaux. Le bureau du Sénégal est également 
bureau régional et couvre aussi le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et 
la Gambie. 

La décentralisation va dans le sens du souhait des pays membres 
régionaux que la Banque exécute ses opérations plus près des 
communautés pour lesquelles elle agit, ce qui lui permet de 
prendre une part plus active aux processus de développement 
menés par le pays. il s’agit dans le même temps, pour la Banque, 
d’un profond changement structurel, qui entraîne diverses 
opportunités et problématiques de gestion.

Au Sénégal, la décentralisation nous a permis de coopérer 
étroitement avec l’État pour concevoir et mettre en œuvre nos 
opérations, ce qui a amélioré la supervision et les résultats. Au 
vu de l’ampleur des responsabilités régionales, nous avons porté 
à 32 agents l’effectif total du bureau en 20121, qui était de 
20 agents en 2010 (voir figure 4.1). La quasi-totalité de nos 
départements opérationnels est représentée dans l’équipe, en 
plus des départements d’appui aux opérations.

La décentralisation a accru l’efficacité d’un certain nombre de 
processus, le personnel des départements d’appui jouant un rôle 
essentiel dans le renforcement de notre performance pour le 
décaissement, la passation des marchés, la gestion financière et 
l’audit. nous devrions atteindre notre objectif de 70 % d’activités 
de projets gérées depuis le bureau pays, y compris la passation 
des marchés de moindre importance ce qui contribue au respect des 
délais. de plus, notre présence sur place a facilité le dialogue sur les 
politiques à mener et la coordination avec le gouvernement ainsi 
qu’avec d’autres partenaires au développement. 

niveau 4 : L’efficacité de la BAd 
en tant qu’organisation au Sénégal

1 Le feu vert indique un progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif.
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Figure 4.1 Décentralisation
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La décentralisation a débouché sur une application probante de 
l’approche « Une seule Banque » à notre Bureau du Sénégal.



La représentation de différents départements au Bureau du 
Sénégal a été essentielle pour mettre en œuvre la nouvelle 
politique « Une seule Banque ». notre action en faveur du climat 
des affaires est un bon exemple d’intégration effective dans 

tous nos départements : nos spécialistes du secteur privé se sont 
concentrés sur les transactions tandis que nos spécialistes du 
secteur public ont travaillé à l’amélioration de l’environnement 
réglementaire. La disponibilité d’une diversité d’experts a été 
tout aussi essentielle pour l’élaboration de méthodes de PPP 
novatrices, comme pour le projet d’autoroute à péage dakar-
diamniadio.

Pratiques et processus opérationnels
Ces dernières années, la Banque a mis en place une série de 
mesures conçues pour accroître l’efficacité de ses opérations dans 
toute l’Afrique. Ces réformes portent leurs fruits : le temps moyen 
nécessaire pour les passations de marchés a diminué d’un tiers et 
nos coûts administratifs ne cessent de diminuer.

Au Sénégal, la Banque travaille de concert avec le gouvernement 
pour améliorer la qualité des opérations et accélérer leur mise 
en œuvre. nous nous réunissons officiellement pour examiner 
le portefeuille trois fois par an afin de dégager les difficultés qui 
se posent pour les projets et d’élaborer des stratégies conjointes 
pour les surmonter. Les séminaires de renforcement des capacités 
fiduciaires auxquels ont assisté nos chefs de projets et leurs 
homologues au gouvernement se sont avérés très utiles, en ce 
qu’ils ont permis de dispenser une formation sur les processus 
opérationnels et d’améliorer de façon notable le système de 
gestion financière, de passation des marchés et d’audit de projets. 
Cela souligne toute l’importance de disposer d’un personnel doté 
des compétences et des capacités nécessaires pour faire face aux 
nouvelles tâches qui lui sont confiées.

on note une nette amélioration d’un certain nombre de 
processus opérationnels, qui a permis d’accroître notre efficacité 
globale. Par exemple, le pourcentage de demandes de 
décaissement traitées et payées par le paiement direct dans 
un délai de 15 jours ouvrables a plus que doublé, passant de 

tableau 4: L’efficacité de la BAD en tant qu’organisation au sénégal (niveau 4)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle pour 2012 :

 Progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif   Progrès limités, risque de ne pas atteindre les objectifs

 Aucun progrès ou régression   Pas de données disponibles pour mesurer la performance.

InDICaTEUR Référence
2010 2011 2012 Cible

2013

DÉCENTRALISATION

Effectif du bureau extérieur  (%) 20 20 32 33

Activités de projets gérées à partir du bureau extérieur  (%) 69 73 70 75

PROCESSUS OPÉRATIONNELS ET MÉThODES DE TRAVAIL
Demandes de décaissement traitées et payées sur le compte spécial 
dans un délai de 30 jours ouvrables (%)

8 60 100 100

Demandes de décaissement traitées et payées par le paiement direct 
dans un délai de 15 jours ouvrables (%)

37 62 85 100

Proportion de documents de passation des marchés refusés  (%) .. 47 39 40

Temps nécessaire pour traiter les documents de passation des marchés  (jours) 15 8 8 3

GESTION FINANCIèRE ET AUDIT

Audits de projet soumis dans les délais  (nombre) 36 55 .. 80

Cliniques fiduciaires de renforcement de capacités (nombre) 0 1 6 9

.. = données non disponibles. 

source : Banque africaine de développement
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Les séminaires sur les questions fiduciaires ont sensiblement 
amélioré les performances en matière de passation  
des marchés et de traitement des affaires.

Figure 4.2 Processus opérationnels et méthodes 
de travail
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2 Le feu jaune indique un progrès limités, risque de ne pas atteindre les objectifs.
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37 % en 2010 à 85 % en 2012. S’agissant de la passation des 
marchés, le pourcentage de documents d’appels d’offres 
refusés est passé de 47 % à 39 % et la durée de traitement 
des documents d’appels d’offres a considérablement diminué, 
passant de 15 à 8 jours (voir figure 4.2).

Parallèlement à ces améliorations, la Banque a élaboré de 
nouvelles méthodes de décaissement, importantes pour les 
projets financés conjointement par les ressources du FAd et par 
des financements non souverains. dans le cadre des opérations 
financées par le guichet du secteur privé, les décaissements sont 
versés aux donateurs sur la base des plans d’investissement, 
tandis que les fonds du FAd sont décaissés conformément au 
programme d’exécution approuvé par le Conseil. La rationalisation 
de ces processus pour permettre une exécution sans heurts n’a pas 
été simple mais elle a permis de mettre en place de nouvelles 
pratiques importantes pour les futurs projets d’investissement de 
PPP, au Sénégal et dans d’autres pays.

Gestion financière et audit
La gestion financière de notre portefeuille s’est considérablement 
améliorée ces dernières années, notamment grâce aux cliniques 
fiduciaires de renforcement de capacités qui ont débuté en 2011 
et se tiennent désormais régulièrement (voir figure 4.3). Ces 
initiatives renforcent les capacités de tous les acteurs responsables 
de l’exécution des projets, à la Banque comme au gouvernement. 
Les participants sont issus des cellules d’exécution de projets, du 
Ministère de l’économie et des finances et de cabinets d’audit. 

il est encore possible d’améliorer la qualité, la rapidité 
d’exécution et la validation des audits. nos avis techniques sur 
les rapports d’audit sont désormais transmis au gouvernement 

dans des délais plus courts, au bout de seulement dix jours en 
moyenne en 2012 contre 14 semaines en 2009. Bien que le 
nombre d’audits de projets soumis dans les délaits requis 
par la Banque2 soit passé de 36 en 2010 à 55 en 2011, on est 
encore bien loin de l’objectif de 80 audits pour 2013.

conclusion
La décentralisation de postes et de fonctions du personnel a eu des 
conséquences positives. Elle a permis d’intensifier la coopération 
avec le gouvernement et de renforcer la supervision des projets 
et, partant, d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’exécution des 
projets. il en a découlé un dialogue stratégique amélioré avec le 
gouvernement et avec d’autres partenaires au développement. 
notre équipe pays associe des agents issus de différents 
départements de la Banque, capables de travailler ensemble, 
comme « Une seule Banque » à l’élaboration de projets innovants. 

Les séminaires fiduciaires organisés par le bureau du Sénégal 
ont remporté un franc succès et ont contribué à améliorer les 
compétences et les pratiques en matière d’exécution de projets 
et de gestion financière. Le transfert des autres fonctions vers le 
bureau et le renforcement des capacités et des compétences du 
personnel permettra d’élever le niveau de services que la Banque 
fournit au Sénégal 

Figure 4.3 Gestion financière et audit
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Relever le défi du changement climatique
La population du Sénégal étant fortement tributaire de l’agriculture pluviale, le 
changement et la variabilité climatiques représentent une réelle menace. La 
sécheresse se fait de plus en plus fréquente et les niveaux d’humidité dans le sol sont 
en baisse. dans certaines parties du pays, les rendements risquent de chuter jusqu’à 
25 % dans les décennies à venir. La Banque appuie donc le gouvernement par le 
biais d’un vaste programme destiné à stimuler la productivité agricole et à accroître 
la résilience, grâce à la gestion améliorée des terres et des ressources en eau, en 
particulier dans le village de Kaor à 60 km de tambacouda.
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l
a présente Revue sur l’efficacité du développement de notre programme pays pour le Sénégal illustre 
le progrès réalisé ces dernières années par le pays par rapport à son plan de développement national 
ainsi que la contribution de la BaD à l’obtention de ces résultats. Elle contient plusieurs leçons utiles 
à d’autres pays africains, comme à la BaD en tant qu’institution de développement. Elle présente 

également certaines des directions que nous prendrons sur la période à venir pour veiller à ce que notre 
partenariat de développement et nos opérations au Sénégal maintiennent ce cap de progression.

Les perspectives de développement du sénégal
Le Sénégal a fait des progrès constants ces dernières années pour 
transformer son économie, atteignant des taux de croissance 
modérés en dépit d’un environnement international difficile. 
Compte tenu d’une base de ressources naturelles limitée, ses 
perspectives de croissance doivent plutôt s’appuyer sur la 
productivité de son secteur privé. il est possible d’accélérer 
la transformation structurelle en comblant les déficits 
d’infrastructure, notamment en améliorant les liaisons routières 
et en garantissant une alimentation en électricité plus fiable 
et moins coûteuse. Le secteur privé étant encore relativement 
peu développé, le chômage et le sous-emploi sont en hausse, 
en particulier chez les jeunes et les taux de pauvreté sont 
obstinément élevés. Comme beaucoup de pays africains, le 
Sénégal se heurte en outre à un ensemble complexe de difficultés 
liées au changement climatique et à la gestion environnementale. 

Les progrès significatifs réalisés dernièrement par le pays pour 
combler son déficit en infrastructures sont encourageants. Le 
pays a été, sur le continent, aux avant-postes du développement 
des partenariats public-privé (PPP) pour les grands projets 
d'infrastructures. Les investissements assureront la fourniture 
d’une électricité fiable à un coût abordable, amélioreront 
l’interconnexion des réseaux de transport et réduiront les coûts de 
production, ouvrant ainsi aux producteurs du Sénégal un accès aux 
marchés régionaux et internationaux. Pour atteindre un niveau 
de croissance durable dans le pays, il est essentiel de relier les 
producteurs à leurs marchés. 

La passation de pouvoir pacifique qui s’est faite récemment 
à l’issue du processus électoral témoigne d’une consolidation 
démocratique continue dans le pays. Ce socle est essentiel pour 
le développement national. Le programme de développement 
du nouveau gouvernement est clair et sans équivoque : la 
priorité sera donnée à la promotion d’une croissance durable et 
inclusive tout autant qu’à un développement plus équitable. Le 
gouvernement s’est lancé dans d’ambitieuses réformes du climat 

des affaires et de la gouvernance économique et financière. Si 
ces réformes aboutissent, il y a de grandes chances pour que la 
performance du Sénégal sur le plan du développement poursuive 
son amélioration. 

La contribution de la BAD
En étroite collaboration avec d’autres partenaires au 
développement, la Banque a apporté un soutien significatif au 
gouvernement sénégalais afin d’obtenir des résultats en matière 
de développement. En tant que bailleur de fonds majeur dans 
le secteur des infrastructures, elle a augmenté les capacités 
de production d’électricité, investi dans des lignes de transport 
d’électricité dans tout le pays et aidé à répondre à 40 % des 
besoins énergétiques du Sénégal par une alimentation fiable en 
électricité pour un coût abordable. La Banque a par ailleurs investi 
dans des axes de transport régionaux et des routes de desserte, et 
amélioré l’accès aux transports pour 6,28 millions de personnes. 

Surtout, la Banque a appuyé les investissements importants du 
gouvernement dans les PPP en mobilisant des fonds du secteur 
privé destinés à combler le déficit infrastructurel du pays. notre 
politique « Une seule Banque » a donné de la souplesse à nos 
travaux et nous a permis de mener en tandem les opérations 
du secteur privé et du secteur public. Le Sénégal est aujourd’hui 
pourvu d’un des portefeuilles de prêts non souverains les mieux 
garnis de tous les pays FAd ce qui maximise l'impact de l’appui de 
la BAd. nous avons aidé le Sénégal à mettre au point un modèle 
innovant de PPP pouvant être repris pour d’autres grands projets, 
au Sénégal et dans toute l’Afrique. 

Conclusion et perspectives
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La Banque a soutenu les investissements majeurs du 
gouvernement dans les PPP en mobilisant des fonds auprès 

du secteur privé pour combler les déficits du Sénégal  
dans le domaine des infrastructures.



La Banque a montré qu’elle pouvait s’adapter rapidement au 
changement des priorités nationales. nous nous efforçons 
d’appuyer l’engagement du nouveau gouvernement en faveur 
d’une croissance durable et équitable. nos opérations de 
gouvernance ont aidé à recenser et à surmonter les principaux 
obstacles à l’expansion du secteur privé au moyen de réformes 
d'une série de dispositions réglementaires et de pratiques. En 
conséquence, le Sénégal offre aujourd’hui des perspectives plus 
attrayantes pour les activités du secteur privé, en dépit des 
difficultés qui restent à surmonter. La Banque a en outre prodigué 
des conseils et prêté son concours pour améliorer la gouvernance 
économique et financière, afin de rendre plus transparents et de 
mieux justifier les processus de budgétisation et de passation des 
marchés.

dans le secteur social, la Banque a aidé le gouvernement à 
construire des équipements de santé et d’éducation et à fournir 
un accès à l’eau à 1,36 million de personnes. Pour faire face aux 
effets attendus du changement climatique sur l’agriculture pluviale 
du Sénégal, nous avons creusé des forages et des puits, investi 
dans une utilisation durable des ressources en eau et introduit des 
pratiques améliorées de gestion du territoire. 

Le gouvernement sénégalais attache une grande importance à la 
consolidation de son portefeuille de projets avec la BAd. diverses 
mesures ont été prises en ce sens : suppression progressive des 
projets de moindre envergure et mise en place d’une supervision 
plus stricte du portefeuille ainsi réduit. de notre côté, nous avons 
renforcé les capacités du personnel de notre bureau pays, la plupart 
des départements y étant désormais représentés, et intensifié le 
processus de décentralisation des fonctions. nous avons amélioré 
notre gestion financière grâce à la tenue de cliniques fiduciaires à 
l’intention des personnels de la Banque et de leurs homologues au 
gouvernement. La Banque a donné une ampleur accrue à l’impact 
de ses activités de développement en combinant les ressources 
concessionnelles limitées avec des prêts non souverains et des 
fonds verticaux, tout en mobilisant des fonds supplémentaires du 
secteur privé. 

Globalement, le portefeuille du Sénégal démontre amplement 
le potentiel de notre principe « Une seule Banque » et l’intérêt 

d’une plus grande souplesse des opérations, qui découle de la 
décentralisation. 

Prochaines étapes
déterminée à appuyer les priorités de développement du 
gouvernement sénégalais, la Banque a aligné sa stratégie pays 
sur la Stratégie nationale pour le développement économique et 
social. Conformément à cette stratégie, nous aiderons le Sénégal 
à atteindre une croissance robuste, durable et inclusive, et un 
développement plus équitable. nous appuierons deux nouveaux 
projets importants pour le pays, à savoir la promotion d’une 
croissance inclusive par la création d’emplois et des moyens 
de subsistance pour les jeunes et les femmes d’une part, et la 
valorisation des fonctions écologiques et économiques du lac de 
Guiers d’autre part. Ceci s’inscrit dans la stratégie décennale de la 
Banque (2013-2022) qui met l’accent sur la croissance inclusive et 
la transition vers une croissance verte.

Un certain nombre de questions clés devront être résolues sur 
la période à venir. nous tirerons les leçons de nos PPP dans les 
infrastructures et les incorporerons dans les projets futurs menés 
au Sénégal et partout ailleurs sur le continent. Conformément 
aux priorités du gouvernement sénégalais, la Banque continuera 
de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures 
qui stimulent l’activité économique et améliorent les moyens 
de subsistance et de soutenir les améliorations des conditions 
d’investissement des entreprises. nous nous intéresserons de près 
aux infrastructures immatérielles en renforçant les compétences 
et les capacités des organes clés du gouvernement, et en aidant 
à élaborer des dispositions réglementaires encourageant le 
commerce au lieu de l'entraver.

En concertation avec le gouvernement, La Banque coopérera 
étroitement avec les organes gouvernementaux pour assurer une 
supervision stricte de nos projets et parfaire ainsi leur efficience et 
leur impact sur le développement. nous organiserons un plus grand 
nombre de cliniques fiduciaires pour renforcer les compétences 
et capacités de supervision des chefs de projet des organismes 
d’exécution et de notre bureau régional. Au dérmarrage de chaque 
opération, la Banque préparera un manuel un manuel de projet, 
expliquant les détails des systèmes de contrôle interne et de 
responsabilisation, partie prenante de la procédure standard.

Enfin, la Banque poursuivra la consolidation des fonctions 
du bureau de dakar. nous continuerons à mettre en œuvre 
la coopération entre les départements, utilisant l'approche 
Une seule Banque du Sénégal pour répondre aux besoins de 
développement 
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Pour résorber le déficit en infrastructures du pays, notre 
approche « Une seule Banque » nous a permis d’opérer de 
manière flexible de sorte que les opérations des secteurs 
public et prive puissent travailler ensemble.
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À propos de la présente publication
La revue sur l’efficacité du développement 2013 : revue pays Sénégal est un rapport sur la performance de la Banque africaine 
de développement (BAd) au Sénégal. Elle passe en revue les tendances du développement dans le pays et évalue la manière 
dont les opérations de la BAd ont contribué aux résultats de développement aux cours des trois dernières années. Elle se 
penche également sur l’efficacité avec laquelle la BAd a géré ses opérations et sa propre organisation au Sénégal.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAd est une Banque de développement multilatérale dont l’actionnariat comprend 54 pays africains et 27 pays 
non africains. L’objectif premier du Groupe de la BAd consiste à contribuer à un développement économique et un progrès 
social durables de ses membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il finance une large gamme de 
projets et de programmes de développement en octroyant des prêts au secteur public, notamment sous forme d’opérations à 
l’appui de réformes, de prêts au secteur privé et de prises de participation ; en apportant une assistance technique aux projets 
et programmes d’appui institutionnel ; en effectuant des investissements publics et en prenant des participation privées ; en 
aidant les pays à élaborer des politiques et plans de développement ; et en apportant une aide d’urgence.


