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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

(Juillet 2018)  

                          

1 Unité de compte = 791,41 XOF 

1 Unité de compte = 1,20  EUR 

1 Unité de compte = 1,41  USD 

 

ANNEE FISCALE 
 

1er Janvier – 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
                

                         

 
1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 km² = 1 000 000 m² 

1 hectare (ha) = 10 000 m² 

1 tonne = 1 000 kg 

1 kilojoule (kJ) = 1 000 Joule (J) 

1 kilovolt (kV) = 1 000 Volt (V) 

1 kilovolt-ampère (kVA) = 1 000 Volt – Ampère (VA)  

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

1 Mégawatt (MW) = 1 000 000 W = 1 000 kW 

1 Gigawatt (GW) = 1 000 000 kW = 1 000 MW 

1 kilowattheure (kWh) = 1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J) 

1 Mégawattheure (MWh) = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh 

1 Gigawattheure (GWh) = 1 000 000 kWh = 1 000 MWh 

1 tonne équivalent pétrole (Tep) = 41 868 Joules = 11 630 kWh 

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

 

AGEROUTE  : Agence de Gestion des Routes 

ANCAR   : Agence Nationale du Conseil Agricole Rural 

ANRAC   : Agence Nationale pour la relance des activités en Casamance 

ARD   : Agence Régionale de Développement 

BAD   : Banque africaine de développement 

BID   : Banque Islamique de Développement 

CLM   : Cellule de lutte contre la malnutrition 

CT   : Collectivité territoriale  

CVA   : Chaine de valeur agricole 

DAO   : Dossier d’appel d’offres 

DCFE   : Direction de la coopération et des financements extérieurs  

DEEC   : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

DPSSN   : Délégation à la Protection Sociale et la Solidarité Nationale  

DSP   : Document stratégie pays  

FAD   : Fonds africain de développement 

FDL   : Fonds de Développement Local 

FERA   : Fonds d’Entretien Routier Autonome 

FIDA   : Fonds international pour le développement de l’agriculture 

FS   : Fond Saoudien 

GIC    : Groupement d’intérêt collectif  

GVT   : Gouvernement 

ITA   : Institut de Technologie Alimentaire 

MAER   : Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural 

MEFP   : Ministère de l’économie, des finances et du plan 

MFFG   : Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre 

MHA       : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

MSA   : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 

ONG   : Organisation Non Gouvernementale 

PAM   : Programme alimentaire mondial 

PCGES    : Plan cadre de gestion environnementale et sociale 

PNDL   : Programme National de Développement Local 

PPC   : Projet de Pistes Communautaires 

PRACAS  : Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise 

PSE   : Plan Sénégal Emergent  

PTF   : Partenaires Techniques et Financiers 

PPDC   : Projet Pôle de Développement de la Casamance 

PUDC   : Programme d’urgence de développement communautaire 

PUMA    : Programme d’urgence de modernisation des axes et territoire frontaliers  

SIG   : Système d’information géographique (SIG) 

STD   : Services Techniques déconcentrés 

UC   : Unité de compte 
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FICHE DE PROJET 

 

PAYS                : République du Sénégal 

EMPRUNTEUR              : République du Sénégal 
 

ORGANE D’EXECUTION : Direction Nationale du Programme d’Urgence de Développement       

                                                  Communautaire (PUDC) 

 

TITRE DU PROJET           : Projet d’Appui au Programme d’Urgence de Développement         

                                                 Communautaire (PA – PUDC) 
 

LIEU D’IMPLANTATION : Régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Louga, Thiès,                                       

      Diourbel, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et Matam      

1. Plan de financement 
 

Source Montant (millions d’EURO) Instrument 

 
BAD 60,00 Prêt BAD à la République du Sénégal 

BID 55,5 Prêt à la République du Sénégal 

Fond Saoudien 37,5 Prêt à la République du Sénégal  

Gouvernement 9,03 Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 162,03  
  

2. Importantes informations financières de la BAD  

  
Monnaie du Prêt : Euros (EUR)  

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale                                                                       

Maturité: 20 ans 

Différé d’amortissement: 5 ans 

Echéance moyenne pondérée**: 12.75 ans 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + Prime de maturité. Ce 

taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août ou tout autre taux 

acceptable). Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et 1er juillet et 

appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : - 0,0% pour une l’échéance moyenne pondérée de 12.75 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature de l’accord de prêt 

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours après la date de 

signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de 

base* : 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte à l’emprunteur de 

revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un tunnel sur le taux de 

base pour tout ou partie du montant décaissé de son prêt. Des frais de transaction sont 

payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout ou partie de son 

prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 
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3. Durée – principales étapes (attendues)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse Economique TRIE : 27%; VAN @10%: 49,18millions d’Euros 

 

Analyse Financière TRIF : 11% ; VAN @ 2 % : 86,77 millions d’Euros 

Etapes Périodes 

 

Approbation de la note conceptuelle Juin 2018 

Approbation du projet Septembre 2018 

Entrée en vigueur Décembre 2018 

Achèvement Septembre 2022 

Dernier décaissement Décembre 2022 

Dernier remboursement Décembre 2048 



v 

 

Résumé du projet 

 

1. Aperçu Général : Le Gouvernement du Sénégal, tirant les leçons de la mise en œuvre de 

deux générations de Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP, PNEDS et 

SNEDS) a élaboré en 2014 un nouveau modèle de développement dénommé Plan Sénégal 

Emergent (PSE). Dans cette nouvelle stratégie, l’amélioration des conditions de vie des 

populations ainsi que la lutte contre les inégalités sociales constituent des objectifs 

importants. Aussi, dans l’optique d’atteindre les objectifs du PSE, le Gouvernement a mis en 

place en 2015 le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) qui vise 

à contribuer à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de base à 

travers la mise en place d’infrastructures socio – économiques et à favoriser l’implication des 

acteurs locaux dans le développement économique et social de leurs localités. La phase 1 du 

programme, dans laquelle la Banque a contribué à travers un appui budgétaire, a été finalisée 

en fin décembre 2017 (les résultats obtenus au cours de cette phase 1 sont donnés dans 

l’annexe A.2.1 des Annexes Techniques). Le présent projet constitue l’appui de la Banque à 

la première opération de la phase 2 du PUDC qui sera financée de manière parallèle avec 

d’autres bailleurs de fonds. Il permettra d’améliorer les conditions de vie des populations, à 

travers un appui conséquent sur le développement des chaines de valeur agricoles et un 

meilleur accès aux infrastructures routières et énergétiques, socio-économiques de base. Le 

projet a été conçu de manière cohérente en tirant les leçons des réalisations de la phase 1 du 

programme et en prenant en compte les interventions prévues par les autres bailleurs de fonds 

(les détails de la consistance de ladite opération sont détaillés en annexe A.2.1 des annexes 

techniques. 
 

2. La première opération de la phase 2 sera exécutée sur une période de quatre (4) ans. Son coût 

global est de 162,03 millions d’Euros. La contribution de la Banque sous forme de 

financement parallèle, est estimée à 60 millions d’Euros, hors taxes, hors droits de douanes. 

L’opération est cofinancée avec la Banque Islamique de Développement (BID), le Fond 

Saoudien (FS) et le Gouvernement du Sénégal. 

 

3. Les principales réalisations attendues de la première opération de la phase 2 sont, entre 

autres (i)  l’accompagnement pour la mise en place de 109 Sociétés agricoles Rurales (SAR) 

et de 109 périmètres horticoles, y compris équipements d’irrigation (5-10 hectares); (ii) la 

réalisation de 105 forages et d’infrastructures d’alimentation en eau potable  (iii) l’acquisition 

de 799 équipements de transformation pour les femmes et les jeunes ; (v) la réalisation de 710 

km de pistes rurales et de 76 centrales solaires ; (vi) la pose de 1023 Km de réseaux Moyenne 

et Basse Tension et  de 190 Postes H61 ; (vii) la construction de 70 postes de santé équipés. 

L’intervention de la BAD assurera le financement d’une partie des activités prévues. Son 

approche est basée sur : (i) un appui soutenu aux chaines de valeur agricoles (tomates, 

piments, patates douces, oignons, etc.) pour améliorer le développement de l’agriculture 

marchande et favoriser l’augmentation des revenus en milieu rural ; et (ii) la mise en place 

d’infrastructures de transport et d’énergie (pistes rurales et électrification rurale) et 

d’infrastructures et d’équipements socioéconomiques de base (eau, assainissement et santé) 

pour améliorer les conditions de vie des populations. L’intervention mettra un accent 

important sur le renforcement des mécanismes du développement communautaire en ciblant 

l’implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre du projet. 
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4.  La zone d’intervention du projet couvrira plusieurs localités des régions de Ziguinchor, 

Kolda et Sédhiou, Kaolack, Diourbel, Fatick, Louga, Thiès et Kaffrine Tambacounda, 

Kédougou et Matam, et concernera 3 millions de personnes. Les bénéficiaires directs du 

projet sont estimés à 1,5 millions de personnes et vivent dans les localités de réalisation des 

activités, mais aussi dans celles polarisées par ces localités. Le projet permettra : (i) 

d’accroître les revenus en milieu rural ; et (ii) de renforcer l’accès des populations aux 

services sociaux de base. En termes d’impacts, avec le développement d’activités agricoles, il 

contribuera à la réduction du taux de pauvreté en milieu rural de 67 % à 54 %, de la mortalité 

infanto-juvénile de 51 à 25 % et de la malnutrition chronique de 21 à 8%.  
 

5. Evaluation des besoins: Au Sénégal, le milieu rural concentre la majorité de la population 

(57%) qui se consacre essentiellement à des activités agro-pastorales.  Il y a une tendance à 

l’exode des jeunes vers les villes en quête d’emplois et parfois vers l’émigration clandestine 

pour certains. Les déficits céréaliers du pays sont importants et de nombreux ménages ruraux 

restent encore vulnérables avec des déficits pluviométriques récurrents et des taux de 

malnutrition aigüe dépassant le seuil d’urgence (10 %). De même, les populations rurales ont 

un faible accès aux infrastructures (eau, santé, électrification, transport, services 

économiques) avec de grandes disparités régionales. Les 187 Communes Rurales les plus 

enclavées sont dispersées dans 11 des 14 régions du pays. Ainsi, l’accès aux marchés reste 

encore limité et les coûts des intrants et de transport des productions agricoles sont toujours 

élevés avec de fortes pertes après récolte. Dans ces localités de fortes disparités régionales ont 

été relevées.  
 

6. Valeur ajoutée de la Banque : La conception du projet a tenu compte du document de projet 

élaboré par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la phase 2, des différentes opérations similaires de la 

Banque et des autres Partenaires dans le pays, et aussi de celles prévues dans le programme de prêt de 

la Banque en 2018.  Compte tenu du fait que le PUDC constitue un programme multisecteur 

dans son fondement, et transversal, la valeur ajoutée de la Banque réside surtout dans 

l’approche de son intervention principalement basée sur un appui conséquent dans la mise en œuvre 

d’activités relatives aux chaines de valeur combiné avec la réalisation d’infrastructures, 

d’équipements et de services socio-économiques de base. Cette intervention viendra ainsi compléter 

celles déjà réalisés, en cours ou prévues dans le cadre d’autres projets financés par la Banque dans les 

domaines aussi divers de l’eau et l’assainissement, l’électrification rurale, les pistes rurales, la santé et 

la nutrition. Par ailleurs la Banque financera aussi des études techniques sur les différents 

secteurs, un programme d’IEC, pour le changement de comportement (CCC), des 

programmes de renforcement de capacités au profit des acteurs. Enfin la Banque participera 

au fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) chargée de la mise en œuvre et du 

suivi des activités. Par ailleurs, l’intervention de la Banque pourra jouer un effet de levier 

pour attirer d’autres partenaires dans le financement programme. 
 

7. Gestion des connaissances : Le système de suivi évaluation du Projet sera commun aux 

autres bailleurs de fonds intervenant dans le programme et permettra de générer des 

informations pertinentes sur son impact. Il aidera aussi à alimenter le suivi évaluation des 

différents secteurs couverts par le programme. Les informations issues de la présente 

opération seront discutées et serviront à affiner et mieux planifier les politiques et stratégies 

de développement du pays. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

REPUBLIQUE DU SENEGAL :  Projet d’Appui au Programme d’Urgence de Développement Communautaire, (PA -PUDC) 

But du projet : Favoriser le développement d’activités en milieu rural et améliorer l’accès des populations aux infrastructures socioéconomiques            

 

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

 

Situation de 

référence 

(2017) 

 Cible 

IM
P

A
C

T
 Améliorer durablement les conditions de vie socio-économiques 

et sanitaires des populations en milieu rural. 

 

 

 

 

 

 

1. Taux de pauvreté en milieu rural   

2 Taux de mortalité infanto-juvénile 

3. Taux de malnutrition chronique 

 

 

  

67% 

51 ‰  

21% 

 

 

(2030) 

54 %  

25‰ 

8% 

  

Rapports ANSD 

Rapports d’évaluation finale du 

PUDC/Rapport EDS 

Rapports CLM 

 

 

 

 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : Meilleur accès des populations aux infrastructures 

socioéconomiques de base en milieu rural, dans la zone 

d’intervention du projet. 

 

1.1. Nombre de personnes additionnelles y compris 

les groupes vulnérables ayant accès aux 

infrastructures de santé grâce au projet; 

1.2. Nombre de personnes additionnelles y compris 

les groupes vulnérables ayant accès à l’eau 

potable et aux infrastructures 

d’assainissement grâce au projet ; 

 

  

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

(En 2025) 

300 000 dont 51 % de femmes 

 

 

 

800 000 dont 51 % de femmes 

 

 

 

 

 

 

Sources:  

Rapports Ministère de la Santé, 

Rapports Ministère de 

l’Hydraulique, 

 

Rapports annuels du PEPAM, 

Rapports Ministère de l’Energie  

Rapports annuels ASER 

Rapports annuels AGEROUTE 

Rapports ANDS.  

 

 

 

 

Sources: Rapports Ministère de 

l’Energie et Ministère du 

transport. Rapports ASER, 

AGEROURE. Rapports annuels 

ANSD 

Risques  

- Non affectation de personnel de santé dans 

les nouveaux postes construits.  

 

Mesures d’atténuation 

-  L’Eta du Sénégal s’est engagé à affecter le 

personnel nécessaire et à inscrire dans les 

budgets annuels concernés le paiement des 

salaires. 

 

Risques 

- Retards sur les acquisitions; 

- Faible performance des entreprises locales ; 

Atténuation 

-   La Direction du PUDC a au cours de la 

réalisation de la phase 1 du programme pu 

établir une liste des entreprises performantes 

et tiendra compte de cela pendant le 

processus d’acquisitions des Biens, Travaux 

et Services. 

 

Effet 2 :  Meilleur accès des populations de la zone 

d’intervention du programme aux infrastructures routières et 

énergétiques 

 

 

2.1. Nombre de personnes additionnelles ayant accès 

à l’électricité grâce au projet; 

2.2. Nombre de villages ayant été désenclavés grâce 

au projet ; 

 

 

0 

 

 

0 

(En 2025) 

300 000 dont 51 % de femmes 

 

800  

Effet 3 : Meilleur accès aux marchés et accroissement des 

revenus des producteurs de la zone d’intervention du 

programme. 

3.1.  

3.2. % de populations ayant accès aux marchés en 

moins d’une heure ; 

3.3. Revenus annuels des ménages en milieu rural ; 

3.4. Nombre d’emplois créés ou consolidés grâce 

au programme. 

 

 

27,6 

 

684 008 F CFA 

 

0 

(En 2025) 

 

50 

 

730 000 F CFA 

 

6 000 indirects/ 30 000 directs 

dont 30% pour les femmes  
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Produit 1 : Infrastructures routières et énergétiques  

A1. Pistes rurales 

A2. Electrification rurale 

 

Produit 2 : Équipements hydrauliques, sanitaires et 

éducatifs 

B.1.  Postes de santé équipés 

B.2.  Forages équipes de châteaux d’eau 

B.3.  Réseaux d’adduction d’eau potable 

 

 

1. Km de pistes 

2. Nombre de Centrales solaire  

3. Km de lignes MT/BT 

 

 

1. Nombre de postes de santé construits 

2. Nombres de nouveaux forages réalisés et équipés 

3. Km de réseaux d’adduction posés  

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

(En 2025) 

300 

30 

300/300 

 

 

20    

40     

500 

       

 

Sources : Rapports trimestriels 

d’avancement du projet et 

rapports de supervisions de la 

Banque 

Sources : Rapports annuels du 

Ministère en charge du suivi du 

PUDC. 

Rapports des Ministères 

sectoriels concernés par le 

programme 

Sources Rapports de l’ANSD 

 

Atténuation 

 

L’équipe de l’Unité de Gestion du PUDC a 

eu déjà bonne une expérience dans la 

passation des marchés pendant la phase 1. Par 

ailleurs elle va bénéficier dès le démarrage du 

projet d’une formation sur les règles et 

procédures de la BAD en matière 

d’acquisitions. 

Produit 3. Périmètres horticoles et équipements agricoles 

C.1.  Périmètres agricoles aménagés  

C.2. Sociétés agricoles rurales (SAR) 

C.3. Acquisition d’équipements de récolte/ SAR 

C.4. Acquisition d’équipements post récoltes 

 

Produit 4 : Etudes et renforcements de capacités  

D.1. Développement de l’IEC/CCC 

D.2. Elaborations de plans d’affaires pour les porteurs de 

projets  

D.3.Formations des agents des Ministères Sectoriels 

D.4 Formation des Groupements de Femmes/ Jeunes 

D.5 Formation des acteurs des Collectivités Territ. 

D.6. Renforcement de capacités des mutuelles de santé  

D.7 Surveillance nutritionnelle (SN) 

D.8 Prise en charge des cas au niveau communautaire 

 

 

1. Nombre de périmètres horticoles aménagés 

2. Nombre de SAR créés et appuyés  

3. Nombre d’équipements acquis  

4. Nombre d’équipements post récoltes acquis 

 

 

1.  Nombres de personnes sensibilisés  

2. Nombre de plans d’affaires élaborés 

3. Nombre d’agents des Ministères formés 

4. Nombre de Femmes et de jeunes formés 

5. Nombre d’agents formés 

6. Nombre de mutuelles de santé appuyés 

8. Nombre d’enfants bénéficiant de la (SN)  

9. Nombre d’enfants malnutris pris en charge  

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

40   

40 

100 

500 

 

 

1 500 000 dont 50% de femmes 

100 

50 dont 30% femmes 

250 F/250 J 

2 000 dont 30% femmes 

100 

3 000 

Au moins 80% 

Sources Rapports d’activités du 

projet et de supervisions de la 

Banque  

 

 

 

Sources Rapports de l’ANSD 

 

 

Sources Rapports d’activités du 

projet et supervision de la 

Banque  

Risques 

- Retards sur les acquisitions et    faible 

performance des entreprises ; 

- Non appropriation du projet par les 

bénéficiaires. 

Atténuations  

- L’équipe de l’Unité de Gestion du PUDC va 

bénéficier d’une formation en passation des 

marchés sur les procédures de la BAD dès le 

démarrage du projet. Par ailleurs, le projet 

fera aux AAA pour certaines acquisitions. 

- Les différentes administrations locales 

travaillant dans le développement 

communautaire (Sous-préfectures, ARD, 

ONG, etc…) seront mises à profit et 

impliquées dans le processus, pour assurer 

une bonne appropriation du programme par 

les populations. 

COMPOSANTES DE L’INTEREVNTION DE LA BAD                                                                                                                                                                                   RESSOURCES DE LA 1ère OPERATION DU PUDC, PHASE 2     

                                                                                                                                                      

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

 Composantes  Montants – M d’Euros 

A. Chaines de valeur et Développement d’Infrastructures 64,50 

B. IEC, Etudes et Renforcements de Capacités 2,31 

C. Gestion du projet  2,22  

 Total 69,03 
 

Bailleurs de Fonds  Montants – M d’Euros 

BAD     60,00 

         BID    55,50 

         Fond Saoudien     37,5 

        Etat  du Sénégal     9,03 

         Total     162,03 
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Calendrier d'exécution du projet 

Années 2018 2019 2020 2021 2022 

Activités / Mois 
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I. Préalables au démarrage                                                                                            

Présentation au Conseil/Approbation                                                                                            

Signature et Mise en vigueur                                                                                                                  

Levée des Conditions de 1er 
décaissement 

                                                                                                               

II. Chaines de valeur et 

Développement d’infrastructures  

                                                        

Passation des marchés (Acquisition 

anticipée) 

                                                        

A.1-Activités de Chaines de valeur                                                                                                                 

A2. Travaux de Pistes rurales et 

Electrification rurale 

                                                                                                               

A3.1 Travaux d’infrastructures 

hydrauliques  

                                                                                                               

A.3.2. Autres activités d’AEP                                                         

A.3.3 ; Travaux Postes de santé                                                         

A.4. Contrôle et Supervision des 

travaux - Suivi environnemental  

                                                                                                               

B - IEC, Etudes et Renforcements 

de Capacités 

                                                                                                               

Passation des marchés (acquisition 

anticipée) 

                                                        

B.1. IEC Sensibilisation, Changement 

de Comportement 

                                                                                                              

B.2. Formations des acteurs                                                         

B.3. Etudes                                                         

C. Gestion du Projet                                                                                                                

C.1.  Location/ charges bureaux                                                                                                                

C.2 Salaires l'UGP                                                                                                                

C.2. Fonctionnement du bureau                                                                                                                

C.4 Assistance à la mise en œuvre du 

PGES 

                                                                                                               

C.5 Audit du projet                                                                                                                

Rapport d'achèvement                                                                                                                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE PRET BAD EN FAVEUR DU PROJET 

D’APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PA – PUDC) 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt BAD de 

60 millions d’Euros à la République du Sénégal pour le financement du Projet d’Appui au Programme 

d’Urgence de Développement Communautaire (PA-PUDC). 
 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le Sénégal a été fortement marqué, au cours de ces dernières décennies par d’importantes et de 

profondes mutations du fait d’un infléchissement de la croissance économique. Par ailleurs, il a 

été noté aussi que les différents documents de stratégie élaborés jusque-là n’ont pas toujours 

donné les résultats probants et relevaient pour l’essentiel d’entre eux de paradigmes importés. 

Au même moment, le pays a connu une forte demande des populations, notamment rurales, en 

termes d’actions concrètes à mener pour améliorer leurs conditions de vie. C’est, compte tenu 

de ce contexte et dans un souci d’accélérer la marche vers l’émergence que l’Etat du Sénégal a 

adopté en 2014 une nouvelle stratégie de développement dénommée Plan Sénégal Emergent 

(PSE), sur l’horizon 2035. Ce nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale 

sur le moyen et long terme comprend trois axes : (i) Transformation structurelle de l’économie 

et croissance ; (ii) Capital humain, protection sociale et développement durable ; et (iii) 

Gouvernance, institutions, paix et sécurité. Le présent projet, dénommé « Projet d’Appui au 

Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PA – PUDC) » qui se veut comme 

une réponse essentielle pour le soutien aux activités de production et de transformation 

agricoles et à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers le désenclavement 

des zones de productions et le renforcement de la Gouvernance Locale, s’inscrit parfaitement 

dans le plan Sénégal Emergent (PSE) notamment dans les axes (i) et (ii). 
 

1.1.2 Le projet est également en cohérence avec le DSP (2016-2020) actuellement en cours de mise 

en œuvre. Du fait de son caractère multisectoriel, le projet s’appuie sur les deux piliers du DSP, 

à savoir : (i) « l’appui à la transformation agricole » ; et (ii) « Développement des 

infrastructures (Energie, Santé et transport) ». Le projet s’inscrit également dans la stratégie 

décennale 2013 – 2022 de la Banque qui privilégie le développement des infrastructures pour la 

promotion d’une croissance verte et inclusive. Enfin, il est conforme : (i) à la politique de la 

Banque en matière de développement rural ; et (ii) à trois (03) des cinq priorités (H 5) à savoir : 

(a) Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique, (b) Nourrir l’Afrique, (d) Améliorer les 

conditions de vie des populations. Le projet est bien inclus dans la liste des projets prévus dans 

le DSP. Le projet est enfin aligné avec les stratégies de la Banque relatives au Genre et à 

l’emploi des jeunes. Le projet est aussi complémentaire du projet sur l’amélioration de l’accès à 

l’électricité en zone périurbaine et rurale et du projet d’entreprenariat et d’emploi des jeunes, en 

cours d’approbation par la Banque.   
 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Au Sénégal, les populations rurales qui représentent 57 % de la population totale ont un faible 

accès aux infrastructures (eau et assainissement, électricité, santé, transport, services 

économiques) avec de grandes disparités régionales. Les 187 Communes Rurales les plus 

enclavées sont dispersées dans 11 des 14 régions du pays. Ainsi, l’accès aux marchés reste 
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encore limité et les coûts des intrants et de transport des productions agricoles élevés avec de 

fortes pertes après les récoltes. La Banque est un partenaire majeur pour le Sénégal dans le 

financement des projets en milieu rural et a déjà financé plusieurs opérations dont la mise en 

œuvre a permis d’améliorer sensiblement les conditions de vie des populations rurales. Par 

ailleurs, la question de l’employabilité des jeunes et des femmes constitue une question cruciale 

en milieu rural. 
 

1.2.2 Cela a permis, entre autres, de promouvoir un capital productif, accroître la sécurité alimentaire 

et favoriser l’émergence de pôles de production. La présente opération qui a la particularité 

d’être arrimé à un programme multi-secteurs qui s’adresse notamment aux populations les plus 

vulnérables, et qui a une dimension transversale par rapport aux projets sectoriels déjà réalisés 

ou en cours, constituera une confirmation importante de l’engagement de la Banque au Sénégal. 

L’intervention de la Banque dans cette phase 2 du programme contribuera ainsi à réduire 

davantage les inégalités sociales, en renforçant les acquis de la phase 1, mais aussi en procédant 

à son extension dans d’autres zones qui n’ont pas encore été couvertes. Par ailleurs, 

l’intervention de la Banque pourra jouer un effet de levier pour attirer d’autres partenaires dans 

le financement du programme. 
 

1.2.3 L’intervention de la Banque qui a pour objectif essentiel d’améliorer les conditions de vie des 

populations rurales, favorisera aussi l’augmentation de leurs revenus et un meilleur accès aux 

infrastructures et équipements socio-économiques. Elle est conçue sur la base d’une forte 

synergie entre les différents secteurs couverts, une mutualisation des approches déjà éprouvées 

et sur le renforcement des capacités des acteurs du développement communautaire.  
  

1.2.4 C’est pourquoi, dans la zone du projet, les différentes activités prévues viendront compléter et 

renforcer les actions déjà initiées sur financement de la Banque et d’autres bailleurs de fonds, 

notamment, entre autres, (i) le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA Lou-Ma-Kaf) ; 

(ii) le Programme multinational de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel (P2RS) ; (iii) le projet PPC/PNDL ; (iv) le Projet Sectoriel Eau et 

Assainissement. La liste des projets financés par la Banque dans les secteurs couverts par le 

PUDC est donnée en annexe du présent rapport. 
 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 L’aide au développement est coordonnée par l’Etat du Sénégal, à travers la Direction de la 

coopération et des financements extérieurs (DCFE) du Ministère de l’économie, des finances et 

du plan. La coordination est assurée par le Comité de concertation des partenaires techniques et 

financiers (CCPTF) à travers 03 niveaux de concertation : le G50, le G12, et 20 groupes 

thématiques. Les différents secteurs (agriculture, eau/assainissement, pistes rurales, énergie, 

santé/nutrition) couverts par le projet ont des groupes sectoriels avec des chefs de file désignés 

au niveau des PTFs et se réunissent régulièrement. 
 

1.3.2 Les projets clés en cours d’exécution appuyés par les autres PTFs et qui couvrent des secteurs 

similaires au PUDC sont: (i) le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoire 

frontaliers (PUMA), le Programme National de Routes Rurales (PNRR 2014-2018) ; (ii) le 

Projet d’Appui aux Filières Agricoles-extension (PAFA E) ; (iii) le  Programme d’Appui au 

Développement Agricole et à l’Entreprenariat Rural (PADAER) ; (iv) le Projet de 

Développement d’une Résilience à l’Insécurité Alimentaire Récurrente au Sénégal (DRIARS). 
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La liste des projets financés par les autres PTFs et relatifs aux secteurs couverts par le PUDC est 

donnée dans le paragraphe A.2.3 des Annexes techniques. 
 

1.3.3 Dans le cadre spécifique du PUDC, en plus de la Banque Africaine de Développement, la BID 

et le Fond Saoudien sont les trois bailleurs déjà engagés dans le financement de la phase 2 du 

programme avec des interventions sous forme de co-financement parallèle. Cependant pour 

assurer une meilleure collaboration entre partenaires, favoriser la mutualisation des ressources 

et rendre plus efficace la gestion et le suivi des activités, l’Unité de Gestion du Programme sera 

la même pour les différentes opérations. 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Description de la première opération du Programme d’Urgence de 

Développement Communautaire, phase 2 
 

2.1.1 La première opération a été conçue de manière cohérente à partir de la consistance du PUDC, 

phase 2, pour être financé par plusieurs bailleurs de fonds. Il sera, en effet, conjointement 

financé (de manière parallèle) par la BID, le Fond Saoudien, la BAD et l’Etat du Sénégal. 

L’intervention de la BAD, sera axée sur un appui soutenu aux chaines de valeur agricoles et le 

développement d’infrastructures. Les principales réalisations attendues de cette première 

opération sont, entre autres (i)  l’accompagnement pour la mise en place de 109 Sociétés 

agricoles Rurales (SAR) et de 109 périmètres horticoles y compris équipements d’irrigation (5-

10 hectares); (ii) la réalisation de 105 forages et d’infrastructures d’alimentation en eau potable  

(iii) l’acquisition de 799 équipements de transformation pour les femmes et les jeunes ; (v) la 

réalisation de 710 km de pistes rurales et de 76 centrales solaires ; (vi) la pose de 1023 Km de 

réseaux Moyenne et Basse Tension et  de 190 Postes H61 ; (vii) la construction de 70 postes de 

santé équipés. 
 

2.1.2 Les activités qui seront financées dans les interventions des différents bailleurs de fonds sont 

données dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 2.1 : Activités financées par les Bailleurs de fonds dans le programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 La première opération de la phase 2 du programme, dans la continuité de la phase 1 et dans 

l’optique d’une expansion à d’autres secteurs, est conçue principalement autour des axes 

suivants : (i) l’appui à la transformation structurelle du secteur agricole ; (ii) le renforcement des 

infrastructures ; et (iii) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base. Les activités 

prévues dans ces différents axes ont été identifiées suite à une harmonisation des prévisions du 

PUDC et des programmes des différents Ministères techniques concernés mais aussi à des 

concertations avec les acteurs et les bénéficiaires.  

 

 

 

Bailleurs 

Activités du Projet  

Chaines de 

valeur 

Electrificatio

n rurale 

Hydrauliq

ue  

Santé Pistes 

rurales  

Renforcements 

de capacités 

Gestion du 

projet 

Education 

BAD X X X X X X X  

BID X X X X X X X X 

FS X X X X X  X  
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2.1.4 L’opération est conçue de manière logique et cohérente et intègre une parfaite complémentarité 

des interventions des trois bailleurs de fonds déjà engagés, à savoir la BID, dont le financement 

a été déjà approuvé en Février 2018, le Fond Saoudien dont le financement est prévu pour être 

approuvé en octobre 2018 et la BAD.  Le coût global de cette première opération, incluant la 

contribution de l’Etat du Sénégal est estimé à 106,33 milliards de F CFA (162,03 millions 

d’Euros). L’opération sera réalisée sur une durée de quatre ans, entre 2018 et 2022. Les 

interventions des différents bailleurs de fonds seront complémentaires et se feront de manière 

parallèle. Le prêt BAD d’un montant de 60 millions d’Euros représente 37,03 % du coût total 

hors taxes du montant des financements de l’opération. Les contributions des différents 

bailleurs de fonds déjà engagés dans le programme ainsi que les montants et les % de 

financements sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

      Tableau 2.2 : Contributions des différents bailleurs dans le financement de l’opération 

Sources  
Montants  

(Millions d'EURO) 

Montants  

(Millions d'UC) 

Montants 

 (Milliards de F CFA) 
% 

BAD 60 49,7 39,4 37,0 

BID 55.5                     46 ,0 36,4 34,2 

FS 37.5 31,08 24,6 23,1 

GVT 9.03 7,52 5,95 5,60 

Coût Total 162,03 134,3 106,35  

 

 

2.2. Objectifs de la première opération du Programme d’Urgence de 

Développement  Communautaire, phase 2 

2.2.1.   Les objectifs assignés à cette première opération de la phase 2, s’inscrivent dans les 

principales préoccupations des Autorités Sénégalaises à améliorer les conditions de vie des 

populations, à savoir : (i) favoriser le développement d’activités économiques en milieu rural ; 

(ii) améliorer l’accès des populations aux infrastructures et équipements socioéconomiques de 

base ; et (iii) favoriser l’implication et la mobilisation de tous les acteurs dans le 

développement communautaire.  
 

2.3. Description de l’intervention de la Banque 

2.3.1.  Le Projet d’Appui au Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PA – PUDC) 

constitue l’intervention de la Banque dans la première opération de la phase 2 du PUDC, 

décrite ci-dessus. Il est conçu de manière cohérente avec les interventions annoncées de la 

BID et du Fond Saoudien. L’intervention de la BAD assurera le financement d’une partie des 

activités prévues dans l’opération. Son approche est basée sur : (i) un appui soutenu aux 

chaines de valeur agricoles (tomates, piments, patates douces, oignons, etc.) pour améliorer le 

développement de l’agriculture marchande et favoriser l’augmentation des revenus en milieu 

rural ; et (ii) la mise en place d’infrastructures de transport et d’énergie (pistes rurales et 

électrification rurale) et d’infrastructures et d’équipements socioéconomiques de base (eau, 

assainissement et santé) pour améliorer les conditions de vie des populations. L’intervention 

mettra un accent important sur le renforcement des mécanismes du développement 

communautaire en ciblant une forte implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre du 

projet. 

2.3.2.  Compte tenu de la dimension multisectorielle de l’intervention, la conception du projet a été 

faite de façon à développer une parfaite synergie entre les différents secteurs couverts et à 
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favoriser l’implication de plusieurs structures étatiques dans la mise en œuvre du projet. Cet 

aspect est développé dans le paragraphe A.2.2 des Annexes Techniques. 

2.3.3.   Les modes opératoires pour la mise en œuvre des différentes activités ainsi que les conditions 

de rétrocession des ouvrages et infrastructures à réaliser aux structures étatiques et aux 

collectivités territoriales qui en auront la charge ont fait l’objet d’échanges entre le PUDC, les 

différentes directions techniques et la Banque. Ces éléments sont indiqués dans le paragraphe 

B1 des Annexes techniques. 

2.3.4.   Le projet s’articule autour des composantes suivantes, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous : (A). Chaines de Valeur et Développement des Infrastructures ; (B). IEC, Etudes et 

Renforcement des Capacités ; et (C). Gestion du Projet. 

 

Tableau 2.3 : Composantes et activités du projet 

  

 

 

Nom de la 

Composante 

Cout en  

M Euros 

% Contenu des composantes 

A. Chaines de 

valeur agricoles 

et 

Développement 

des 

infrastructures  

64,50 

 

93,44 

 

Sous composante Chaines de valeur agricoles (i) Accompagnement pour la mise en place de 40 Sociétés 
agricoles Rurales (SAR) ; (ii) Mise en œuvre de 40 périmètres horticoles (5 -10 hectares) à vocation 

agricole y compris équipements d’irrigation, (iii) Accompagnement pour la mise en valeur  de 40 

périmètres horticoles; (iv) Appui à la mise en marché de la production des SAR (ciblage et 
actualisation) ; (v) Accompagnement des porteurs de projets ; Fond pour le financement de projets ; (vi) 

Acquisitions de Kits d’amorçage pour l’appui aux jeunes et aux femmes ; (vii) Construction de 30 

magasins de stockage de produits agricoles ; (viii) Construction de 5 magasins de conditionnements des 
produits agricoles ; (ix) Réalisation d’une étude de faisabilité technique et économique pour la mise en 

place des plateformes agricoles ; (x) Mise en place de 25 plateformes agricoles ; (xi) Acquisition de lots 
d’équipements pour les 25 plateformes agricoles ; (xii) Acquisition de 500 équipements de 

transformation pour les femmes et les jeunes ; (xiii) Formations pour les membres du comité de gestion 

des plateformes agricoles et des équipements de transformation ; (xiv) Formation pour les opérateurs des 

machines des plateformes agricoles ; (xv) Formation des gestionnaires des mini laiteries. 

Sous composante Infrastructures routières et énergétiques 

 (i) Réalisation de 300 km de pistes rurales ;(ii) Appuis aux groupements et Comités d’entretien des 

pistes ; (iii) Réalisation de 30 centrales solaires photovoltaïques (PV) ; (iv) Pose de 300 Km de réseaux 
Moyenne Tension (MT) ; (v) Pose de 300 km de réseaux Basse Tension (BT) ; (vi) Acquisitions de 150 

Postes H61 ; (vii) Installation du réseaux électriques intérieurs pour 3 000 ménages vulnérables.   

Sous composante amélioration des services sociaux de base : (i) Réalisation d’études géophysiques pour 
la confirmation des sites de forages ; (ii) Réalisation et  équipements de 40 forages neufs ; (ii) 

Réalisation et équipements de 40 Châteaux d’eau ; (iii) Pose de 500 km de réseaux d’adduction et de 

distribution d’eau potable ; (iv) Réalisation de 80 abreuvoirs ; (vi) Réalisation de 40 prises de charrette ; 
(vii) Réalisation de 40 branchements scolaires ; (viii) Réalisation de 40 édicules scolaires ; (ix) 

Réalisation de 600 bornes fontaines (x) Réalisation et équipements de 20 postes de santé incluant le 

paquet minimum d’activité de santé/nutrition. 

B. IEC, Etudes 

d’appui et 

Renforcement 

de capacités 

 

2,31 3,34 

IEC sur le projet, Sensibilisation, Changement de Comportement; (i) Appui à la formation pour 100 
agents des services déconcentrés ; (ii) Renforcement des Capacités de 50 Collectivités territoriales ; (iii) 

Formations des Formatrices pour 250 Groupements féminins ; (iv) Etude du coût de la faim ; (v) 

Formation de 150 ASC  dans la zone du projet ; (vi) Suivi-promotion de la croissance-Eveil-Prise en 

charge de la maladie ; (vii) Appuis Institutionnels pour les services sectoriels ; (viii)Appui aux cantines 

scolaires dans 2 régions ; (ix) Appui à la mise à jour du RNU (Enquête); (x) Etudes d' impact sur la 

pauvreté et la protection sociale ; (xi) Renforcement des capacités des mutuelles de santé ; (xii)Appuis 

Institutionnels à ANRAC. 

C. Gestion du 

Projet  
2,22 3,22 

(i) Salaires des membres de l'UGP ; (ii) Consommables Informatiques et bureautiques ; (iii) Acquisitions 

de Véhicules ; (iv) Carburants, Entretiens et Réparations véhicules ; (v) Lancement du projet, 
Communication, Publicité, Enquête ; (vi) Appuis aux services déconcentrés pour le suivi et la 

supervision du projet ; (vii) Divers (Frais de mission, autres…) ; (viii) Activités de suivi évaluation du 

projet ; ix) Assistance à la mise en œuvre du PGES ; et (x) Audit du projet. 
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2.4. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.4.1.   Les solutions techniques retenues pour le projet découlent des différentes études réalisées, du 

document de projet élaboré dans le cadre de la phase 2 du programme et des leçons tirées de la 

mise en œuvre de la phase 1. Pour le volet hydraulique la solution consiste à réaliser et équiper 

des forages pour l’alimentation en eau potable des populations, du bétail et l’irrigation des 

périmètres horticoles avec le surplus de débit. 

2.4.2.   Pour les périmètres horticoles, la solution a consisté à la mise en place des périmètres 

assujettie à l’existence de Sociétés Agricoles Rurales (SAR) qui opèrent comme une entreprise 

privée dont les membres restent solidairement responsables de la bonne marche de l’entreprise 

et des bénéficiaires des résultats. Cela permettra de garantir une meilleure gestion des 

périmètres mais aussi une plus grande rentabilité des activités. Pour l’électrification rurale, la 

solution a consisté à mixer, en fonction des localités concernées, la construction de centrales 

solaires photovoltaïques (PV), la connexion aux réseaux électriques existants de la SENELEC 

et l’installation de Kits solaires dans les rares localités inaccessibles. Les autres solutions 

techniques alternatives, leur brève description ainsi que les raisons de leur rejet sont indiquées 

dans le tableau ci-après : 

             Tableau 2.4 : Solutions techniques non retenues et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description Raison du rejet 

Pour le volet 

Hydraulique : 
Utilisation des eaux de 
surfaces 

En lieu et place des forages, utiliser les 

eaux de surfaces existantes avec la mise en 
place d’un traitement pour la partie de 
l’eau destinée aux populations. 

Cette solution a été rejetée pour deux raisons : (i) Les eaux de 

surfaces ne sont pas disponibles dans toutes les localités concernées ; 
(ii) Le traitement et les installations nécessaires auraient un coût très 
élevé.  

Pour les Périmètres 

horticoles : Approche 

basée sur l’appui aux 
communautés 

Elle consiste à mettre en place 

l’infrastructure et les différents appuis sans 

nécessairement qu’il ait au préalable une 
structure formelle pour la gestion.  

Cette solution a été rejetée parce qu’elle n’assure pas la bonne 

gestion des périmètres. La mise en place des périmètres est assujettie 

à l’existence de Sociétés Agricoles Rurales qui opèrent comme une 

entreprise privée dont les membres, qui ont adhéré de façon 
volontaire, restent solidairement responsables. 

Pour le volet 

Electrification rurale/ 
Utilisation uniquement 
des kits solaires 

Il était possible d’utiliser uniquement des 

Kits solaires à installer dans les ménages, 
en lieu et place du mixage avec 
des centrales solaires et ligne MT/BT. 

Cette solution a été rejetée, compte tenu du fait que cette approche 

n’est pas encore bien vulgarisée au Sénégal. Par ailleurs, la durabilité 
des Kits ne serait pas assurée, du fait que leur entretien pose souvent 
des problèmes. 

 

2.5. Type de projet 

2.5.1. Le projet est une opération autonome d’investissement, multisectorielle faisant partie intégrante 

du programme cofinancé par des bailleurs de fonds et l’Etat du Sénégal. L’instrument de 

financement proposé est un prêt BAD qui sera octroyé à l’Etat du Sénégal.  

2.6. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.6.1. Le financement du Projet d’Appui au Programme de Développement Communautaire (PA-

PUDC) qui constitue l’intervention de la Banque, sera assuré par la Banque et l’Etat du Sénégal. 

Le coût total, hors taxes est de 69,37 millions d’Euros (45,28 milliards FCFA) HT/HD dont 49,08 

millions en devises (71%) et 19,95 millions en monnaie locale (29%). Il a été calculé sur la base 

des prix unitaires de récents projets réalisés et comprend une provision pour imprévus physiques 

de 4% et une hausse des prix de 3%. Les coûts détaillés des activités du projet sont donnés au 

paragraphe B.2 des annexes techniques. 
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Tableau 2.5 : Coûts du projet par composante 

 

Tableau 2.6 : Coûts du projet par sources de financement 

Sources de financement 
Millions  F CFA Millions €  Millions UC 

% en DEV 
DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 

BAD 27 552 11 808 39 360 42,00 18,00 60,00 34,81   14,92   49,73   70% 

Etat du Sénégal 592 5 331 5 923 0,90 8,13 9,03 0,75   6,74   7,48   10% 

Total 28 144 17 139 45 283 42,91   26,13   69,03   35,56 21,66 57,22   

 

2.6.2. Le projet sera financé par un prêt BAD d’un montant de 60 millions d’Euros représentant 86,84% 

du coût total des activités et une contribution de l’Etat du Sénégal. La contribution de l’Etat du 

Sénégal s’élève à 9,03 millions d’Euros, soit 13,08 % du coût total et servira à financer une partie 

du fonctionnement, notamment le local du projet et les charges y afférentes, les véhicules du 

projet ainsi qu’une partie des travaux des pistes rurales et de l’électrification rurale.     

Tableau 2.7 : Coût du projet par Catégories de dépenses 

Composantes 
Coût en Millions  F CFA Coût Millions  €  Coût Millions UC % 

DEV  DEV ML Total DEV ML Total DEV  ML Total 

A. Chaînes de valeur et Développement 

des Infrastructures    
                    

A.1-Chaine de valeur  3 745 3 745 7 489 5,708 5,71 11,42 4,73 4,73 9,46 50 

A2. Pistes rurales et Electrification rurale 18 108 2 012 20 120 27,61 3,07 30,67 22,88 2,54 25,42 90 

A3 Hydraulique, Assainissement, Santé et 

Protection sociale 
7 448 3 192 10 640 11,35 4,87 16,22 9,41 4,03 13,44 70 

A.4. Contrôle et Supervision des travaux - 

Suivi environnemental  
387,3 903,7 1 291 0,59 1,38 1,97 0,49 1,14 1,63 30 

Total Composante A 29 688 9 852 39 540 45,26 15,02 60,28 37,51 12,45 49,96 75 

B - IEC, Etudes et Renforcements/Cap 
  

    
      

B.1. IEC Sensibilisation, Changement de 

Comportement 120 280 400 
0,18 0,43 0,61 0,15 0,35 0,51 30 

B.2. Formations des acteurs 33 297 330 0,05 0,45 0,50 0,04 0,38 0,42 10 

B.3. Etudes 84 196 280 0,13 0,30 0,43 0,11 0,25 0,35 30 

B.4. Appuis Institutionnels 82 327 409 0,12 0,50 0,62 0,10 0,41 0,52 20 

Total composante B 319 1 100 1 419 0,49 1,68 2,16 0,40 1,39 1,79 22,00 

C. Gestion du Projet 
  

    
      

C.1.  Location et charges bureaux 0 192 192 0,00 0,29 0,29 0,00 0,24 0,24 0 

C.2 Salaires des membres de l'UGP 0 360 360 0,00 0,55 0,55 0,00 0,45 0,45 0 

C.2. Fonctionnement du bureau et divers 71 635 706 0,11 0,97 1,08 0,09 0,80 0,89 10 

C.4 Assistance à la mise en œuvre du PGES 0 50 50 0,00 0,08 0,08 0,00 0,06 0,06 0 

C.5 Audit du projet 10 40 50 0,02 0,06 0,08 0,01 0,05 0,06 20 

Total Composante C 81 1 277 1 358 0,12 1,95 2,07 0,10 1,61 1,72 6,00 

COUT TOTAL DE BASE 30 087 12 230 42 317 45,87 18,64 64,51 38,02 15,45 53,47 71 

Imprévus Physiques (4%) 1 203 489 1 693 1,83 0,75 2,58 1,52 0,62 2,14 
 

Imprévus Financiers (3%) 903 367 1 270 1,38 0,56 1,94 1,14 0,46 1,60 
 

COUT TOTAL 32 193 13 086 45 279 49,08 19,95 69,03 40,68 16,53 57,21 71 

Catégories 
Millions  F CFA Millions €  Millions UC 

% en DEV 
DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 

BIENS 2 137,8 916,2 3 054,0 3,26 1,40 4,66 2,70   1,16   3,86   70% 

TRAVAUX 26 504 6 626,1 33 130,3 40,41 10,10 50,51 33,49   8,37   41,86   80% 

SERVICES 1 148 2 677,7 3 825,3 1,75 4,08 5,83 1,45   3,38   4,83   30% 

FONCTIONNEMENT 231 2 077,0 2 307,8 0,35 3,17 3,52 0,29   2,62   2,92   10% 

COUT TOTAL hors imprévus 30 020 12 297 42 317 45,77 18,75 64,51 37,93 15,54 53,47 71% 

COUT TOTAL y compris imprévus 32 122 13 158 45 280 48,97 20,06 69,03 40,59 16,63 57,21 71% 
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     Tableau 2.8 :  Calendrier des dépenses par composantes du projet (en millions d’euros) 

          

 

   

 

 

 

 

 

                  Tableau 2.9 : Calendrier des dépenses par composantes du prêt BAD (en Millions d’Euros) 

 

 

2.7.  

2.7 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.7.1.   La zone d’intervention du projet couvrira les régions de la zone sud à savoir Ziguinchor, Kolda 

et Sédhiou, les régions de Kaolack, Diourbel, Fatick, Louga, Thiès et Kaffrine dans la zone 

centre ainsi que les régions de Tambacounda, Kédougou et Matam, avec une population de 3 

millions d’habitants. Le choix de la zone d’intervention est guidé par trois objectifs 

principaux, à savoir : (i) le besoin de renforcement des acquis de la phase 1 ; (ii) 1a 

complémentarité avec les interventions d’autres bailleurs du PUDC et d’autres projets; et (iii) 

une intervention ciblée et urgente dans des localités dépourvues d’infrastructures. Pour les 

localités couvertes par le projet dans ces différentes régions, des paquets de services complets 

incluant les secteurs couverts seront réalisés. Les bénéficiaires directs du projet sont estimés à 

1,5 millions de personnes, dont 51 % de femmes et vivent dans les localités prévues pour la 

réalisation des activités du projet, mais aussi dans les villages polarisés par lesdites localités. 

Le projet prendra en compte les besoins des femmes, des hommes, des jeunes, de toutes les 

classes d’âge et catégories sociales dans toutes ses composantes. Les populations vulnérables 

de la zone d’intervention du projet seront favorisées, notamment en ce qui concerne l’accès à 

l’eau potable, à l’électrification rurale et aux infrastructures de santé. 

2.8. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en 

œuvre du projet y compris le secteur privé et la société civile 

2.8.1.  Le projet a été conçu pour venir compléter les financements de l’État du Sénégal et des autres 

bailleurs de fonds sur la base d’une approche participative et inclusive, afin de tenir compte 

des préoccupations des communautés qui constituent les bénéficiaires finaux. Cette approche 

qui a commencé dès la phase de démarrage des discussions avec la Direction Nationale, les 

départements ministériels concernés, la société civile et les bénéficiaires s’est poursuivie 

pendant la mission d’évaluation. Elle se consolidera dans la mise en œuvre des différentes 

activités prévues dans le cadre de la phase 2.  

2.8.2.  Les différentes visites de terrain et rencontres que la mission a effectuées avec les acteurs 

institutionnels et les bénéficiaires ont permis de mieux appréhender les attentes des 

populations ainsi que les contraintes de mise en œuvre qui ont été prises en compte dans la 

Composantes 2018 2019 2020 2021 2022 

A. Chaines de valeur et Développement des Infrastructures    0 12 18 21 9 

B - IEC, Etudes et Renforcements de Capacités 0 0,6 0,8 0,4 0,2 

C. Gestion du Projet 0,07 0,7 0,5 0,5 0,3 

Total 0,07 13,3 19,3 21,9 9,5 

Composantes 2018 2019 2020 2021 2022 

A. Chaines de valeur et Développement des Infrastructures    0 10 17,3 20 9 

B - IEC, Etudes et Renforcements de Capacités 0 0,6 0,8 0,4 0,2 

C. Gestion du Projet 0 0,5 0,6 0,4 0,2 

Total 0 11,1 18,7 20,8 9,4 
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conception du projet. Pour un besoin de cohérence et de bonne coordination dans la mise en 

œuvre, des échanges ont eu lieu avec les partenaires techniques et financiers impliqués dans le 

financement du projet, avec des consultations publiques qui ont été organisées dans la zone 

d’intervention du projet. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les différentes activités du projet 

ont été identifiées suite à une forte collaboration entre le PUDC, les différents départements 

ministériels, les structures techniques nationales d’appui et les futurs bénéficiaires. Au cours 

de la mise en œuvre du projet, les parties prenantes nationales (ANCAR, ITA, CLM, DPSSN, 

etc.) et aussi les bénéficiaires seront très impliquées dans la réalisation des activités. Aussi, 

pour les secteurs tels que la nutrition et la protection sociale le projet se basera surtout sur la 

complémentarité des actions menées avec les interventions de la Cellule de Lutte contre la 

Malnutrition (CLM) et de la Délégation à la Protection Sociale et la Solidarité Nationale 

(DPSSN).  
 

2.9.  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet   

2.9.1.   La performance du portefeuille national public de la Banque au Sénégal est jugée satisfaisante, 

suite à la revue du portefeuille effectuée en décembre 2017, avec une notation de 3 sur 4. La 

Banque est un partenaire privilégié du Sénégal dans les différents secteurs couverts par le 

projet (Agriculture, Eau et Assainissement, Transport, Electrification rurale et Santé). Au 

cours de ces dix dernières années, la Banque a financé plusieurs opérations relatives au monde 

rural pour un montant d’environ 100 millions d’Euros (65,9 milliards de F CFA). Elle apporte 

aussi une contribution appréciée dans le dialogue sectoriel et au cours des revues annuelles du 

secteur. Les expériences tirées de la mise en œuvre des projets en cours de financement par la 

Banque dans les différents secteurs cités ci-dessus (PSEA, PREFELAG, PASA Lou-Ma-Kaf, 

PPC/PNDL, PROMOVILLES, P2RS et PARDC) ont été pris en compte dans la conception du 

projet. 
 

2.9.2.   Le portefeuille a fortement rajeuni au cours de ces dernières années, l’âge moyen des 

opérations est passé de 5,5 ans en 2011 à 2,7 ans en 2017; (ii) le portefeuille ne comporte 

aucun projet à problème (PP) ni aucun projet potentiellement à problème (PPP). La répartition 

sectorielle des projets nationaux est la suivante : Infrastructures (66,4%); Eau et 

assainissement (12,6%); Secteur rural (11%); Gouvernance (6,2%) et Social (3,8%). La 

composition du portefeuille est alignée sur les piliers du DSP (2016 - 2020). Tous les projets 

financés par la Banque dans les secteurs concernés ont satisfait les conditions de 1er 

décaissement et sont en cours d’exécution.  
 

2.9.3.    Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets dans les secteurs d’intervention 

de la BAD sont: (i) la nécessité d’améliorer la qualité à l’entrée des projets; (ii) le respect des 

délais de passation des marchés, d’exécution des projets et de réalisation des audits; et (iii) la 

faiblesse du suivi-évaluation des impacts et leur suivi après l’achèvement des projets. La 

conception de la présente opération a intégré ces leçons, à travers : (i) une meilleure précision 

des études techniques et des estimations des coûts; (ii) un suivi plus rapproché des dossiers 

d’acquisitions au niveau de l’unité de gestion du projet avec le renforcement de l’équipe en 

charge de la passation des marchés au niveau du PUDC; et (iii) le renforcement de l’équipe de 

gestion financière et comptable du projet.  Par ailleurs, il a été aussi tenu compte dans la 

présente opération des recommandations du rapport établi par IDEV portant sur l’évaluation 

des stratégies et programmes du Groupe de la Banque 2004-2013 au Sénégal. 
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2.10.   Principaux indicateurs de performance  

Le système de suivi évaluation existant au sein du PUDC et ayant été performant lors de la phase 1, 

sera renforcé. Du fait de la dimension multisectorielle du projet et des différentes interventions (BAD, 

BID et FS), ce système sera mieux adapté au nouveau contexte avec une forte synergie entre les 

différents départements ministériels concernés et les bailleurs de fonds du projet. Les indicateurs de 

produits retenus sont: (i) le nombre de forages neufs réalisés ; (ii) le nombre de châteaux d’eau 

construits ; (iii) le linéaire de conduites d’AEP posé ; (iv) le nombre de périmètres horticoles mis en 

place ; (v) le nombre de sociétés agricoles rurales (SAR) mises en place ; (vi) le nombre de centrales 

solaires réalisées ; (vii) le linéaire de pistes rurales réalisées ; (viii) le nombre de postes de santé 

construits (ix) le nombre de personnes sensibilisés pour le changement de comportement; ix) le nombre 

d’emplois permanents créés ; et (xi) le nombre d’études validées dans le cadre des différents appuis du 

secteur. 

III. FAISABILITE DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière  

               Tableau 3.1 : Principales données économiques 
 

Analyse financière TRIF 11 %  VANF@ 2%: 86,77 millions d’EUR  

Analyse économique TRIE : 27%; VANE @10%: 49,1 millions d’EUR 
 

Analyse financière 

 

3.1.1   Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers le 

développement d’activités économiques liées à la mise en place de périmètres horticoles et à la 

disponibilité d’équipements de production et de transformation des produits agricoles et aussi 

d’équipements post récoltes. Le projet permettra aussi un meilleur accès des populations aux 

infrastructures de transport et énergétiques et aux infrastructures socioéconomiques de base. 

Ceci entrainera l’augmentation des revenus des populations. 

 

3.1.2   Au plan financier le TRIF est estimé à 11 % ce qui est supérieur au taux d’actualisation de      

2 % et la VAN financière est de 86,77 millions d’euros (56,92 milliards de FCFA) qui est 

positive. Le projet est donc financièrement viable. 

 

Analyse économique 
 

3.1.3    Les coûts retenus pour les calculs de la rentabilité économique sont ceux relatifs aux coûts 

d’investissement hors taxes hors provisions pour la hausse des prix ainsi que les coûts de 

maintenance et autres charges d’exploitation. Les principaux avantages économiques sont : (i) 

les avantages issus d’investissements à caractère socio-économique ; (ii) les avantages nets pour 

les autres acteurs (Etat, fournisseurs, entreprises,) ; (iii) les avantages liés à la réduction des 

dépenses de santé. En effet, en plus des avantages indiqués au paragraphe 3.1.1 ci-dessus, le 

projet contribuera aussi à la réduction des dépenses liées à la santé avec l’amélioration de 

l’accès des populations à l’eau potable, à l’assainissement et surtout aux infrastructures de 

santé. Le projet contribuera également, au développement des échanges commerciaux à travers 

la réalisation des pistes rurales, des centrales et des centrales solaires. 
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3.1.4 Sur la base des hypothèses définies, le taux de rentabilité économique (TRIE) du projet est 

estimé à 27%. La VAN des avantages et des coûts calculés au taux de 10% est évaluée à         

49,1 millions d’EUR (32, 26 milliards F CFA) qui est positive. Sur cette base, le projet est donc 

économiquement viable. Les détails de l’analyse financière et économique sont également 

donnés dans l’annexe B.7 des Annexes techniques. 
 

 

Analyse de Sensibilité 
 

3.1.5   La sensibilité des performances économiques et financières du projet a été analysée en 

simulant (i) une augmentation de 10 % du coût du projet due à l’augmentation des coûts des 

investissements ; (ii) une diminution de 10 % des avantages additionnels du projet ; et (iii) la 

combinaison des deux scénarii mentionnés ci-avant. Les résultats de l’analyse de sensibilité 

montrent que les taux de rentabilité et les valeurs actuelles nettes restent à des niveaux 

acceptables. Le TRIF a varié de 9% à 7% et est resté supérieur au taux d’actualisation de 2 %. 

Le TRIE a varié de 23 % à 19 % et est resté supérieur au coût d’opportunité de 10 %. La VANF 

ainsi que la VANE sont restées positives. Les résultats des tests de sensibilité sont donnés au 

paragraphe B. 7 des Annexes techniques. 
 

3.2 Impact environnemental  

  Environnement  

3.2.1  Le programme a été classé à la catégorie 2 au titre du système de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque ce qui correspond à la catégorie retenue par les 

services de l’environnement du pays. Il a fait l’objet d’une évaluation environnementale 

stratégique dont le rapport est validé par le pays. Les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs du programme sont jugés mineurs et très éphémères. Ils seront essentiellement observés 

au cours des travaux puisque l’essentiel des infrastructures viennent apporter une solution qui 

améliore de manière substantielle les conditions de vie des populations rurales (désenclavement 

des villages, accès à l’eau et à l’électricité, aux structures de santé, aux revenus et à un meilleur 

statut nutritionnel). Les résumés de l’évaluation environnementale stratégique sont publiés sur 

le site Web de la Banque à la date du 24 août 2018. 
 

             Changement climatique 
 

3.2.2   La conformité du projet vis-à-vis des politiques de sauvegardes climatiques de la Banque à 

travers l’identification des risques climatiques est observée. La sensibilité climatique du 

programme a été analysée, conformément aux Procédures de Revue et d’Évaluation des 

Mesures d’Adaptation (AREP) et au Système de Sauvegarde contre les Conséquences du 

Changement Climatique (CSS).  
 

3.2.3   Sur la base de l’analyse préliminaire des activités du projet, certaines seront plus sensibles que 

d’autres. Les pistes et les ouvrages hydrauliques seront plus climato-sensibles que les autres 

infrastructures. Les pistes qui seront réalisées intégreront dans leur conception des ouvrages 

d’art pour assurer l’écoulement normal des voies d’eau qui les traversent. Par ailleurs, les 

profils longitudinaux des pistes seront orientés pour faciliter une évacuation des eaux qui 

tombent ou ruissellent sur la couche de roulement. Les matériaux de constructions qui seront 

utilisés devraient favoriser un bon niveau de compactage capable de renforcer l’adhésion de 

différentes particules primaires afin de réduire leur effritement avec le battage des eaux 
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d’averses exceptionnelles. Les ouvrages hydrauliques devraient cibler des nappes suffisamment 

productives afin d’éviter l’épuisement précoce. Les autres infrastructures socio-économiques 

seront réalisées en tenant en compte de leur probable exposition aux aléas (vents violents, 

hausse de température, pluviométrie exceptionnelle etc.). Par ailleurs, le projet privilégiera 

l’utilisation de l’énergie solaire pour l’éclairage des infrastructures socio-économiques et le 

fonctionnement des équipements que le programme contribuera à réaliser. Cette alternative 

rendra davantage propres et vertes les actions du projet.  

                    Genre  

3.2.4   Le projet prendra en compte les besoins des femmes, des hommes, des jeunes, toutes les 

classes d’âge et catégories sociales dans toutes ses composantes. Particulièrement, le projet va 

promouvoir l’autonomisation des femmes et des jeunes à travers la mise en place d’unités de 

production, de transformation, de conditionnement et de stockage des produits agricoles et 

laitiers, selon les zones. Les capacités des femmes et des jeunes seront renforcées dans la 

transformation de l’arachide en huile et son traitement en d’autres produits dérivés, en 

emballage, la mise en bouteille et étiquetage.  

 

3.2.5   Les femmes seront fortement impliquées dans les activités de mise en place des périmètres 

horticoles à aménager, et aussi plus de 55 % des ressources pour les projets porteurs seront 

dédiées aux femmes L’adhésion des femmes aux initiatives d’autonomisation sera renforcée par 

le gain de temps qu’elles obtiendront avec la construction d’Hydrauliques Villageoises 

Améliorées, l’accès à l’énergie, et l’accès aux infrastructures socioéconomiques et aux 

technologies innovantes de production. A travers la réhabilitation de pistes rurales, le projet 

facilite l’accès aux zones éloignées et l’évacuation des produits localement produits. A travers 

le volet IEC (information, éducation et communication), les campagnes de sensibilisation seront 

organisées pour la communauté en général, avec un ciblage de 51 % de femmes sur le genre, la 

santé de reproduction et la planification des naissances, la nutrition, l’hygiène et 

l’assainissement, la lutte contre les mariages précoces et autres thèmes qui seront choisis selon 

les besoins de chaque communauté. Les formations sur l’entreprenariat et l’élaboration des 

propositions des projets bancables seront organisées en faveur des femmes et des jeunes avec un 

accompagnement aux porteurs de projets et un accès au financement pour la création et le 

développement des entreprises locales et ainsi limiter l’exode rural vers les grandes villes.  

 

3.2.6   L’appui aux femmes porteuses de projets comportera aussi un accompagnement pour l’accès à 

la terre. L’actualisation de la base des données du RNU et l’installation intérieure dans le volet 

électricité rurale qui sera subventionnée pour 3 000 ménages vulnérables, permettra de toucher 

les personnes les plus vulnérables et d’être rationnellement sélectifs dans l’octroi des services 

d’assistance aux plus nécessiteux. Les activités de promotion du genre et d’autonomisation des 

femmes seront mises en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère de la femme de la 

famille et du genre. Le point focal du projet sera impliqué dans toutes les étapes de mise en 

œuvre du projet. Le projet est classé catégorie 2, selon le système de catégorisation 

genre « gender marker system ».  L’analyse genre détaillé pour chaque secteur d’intervention 

ainsi que le plan d’action de mise en œuvre des activités de promotion du genre et 

autonomisation des femmes sont présentés dans l’annexe technique du rapport. Le budget alloué 

aux activités de promotion du genre et autonomisation des femmes est estimé à 15,5 millions 

d’Euros et concerne les activités liées aux périmètres horticoles, à la gestion des équipements de 
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transformations des produits agricoles, des équipements post récoltes, des plateformes agricoles, 

de renforcements de capacités, etc. 

 

            Impact socio-économique 

 

3.2.7   Aux fins de parvenir à l’amélioration des conditions de vie des populations, le projet 

permettra: (i) d’accroître les revenus en milieu rural ; (ii) de renforcer l’accès des populations 

aux services sociaux de base ; et (iii) de renforcer les mécanismes du développement 

communautaire. En termes d’impacts, avec l’amélioration de l’offre de services socio-

économiques de base le projet contribuera à la réduction du taux de pauvreté en milieu rural, de 

67 % à 54 %. Le projet permettra également, la réduction de la mortalité infanto-juvénile de 51 

à 25 %0 et la réduction de la malnutrition chronique de 21 à 8% en 2030. Enfin, le projet 

contribuera également à l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 82 à 

95 % et à l’augmentation du taux d’électrification rurale de 33 à 55 %.  
 

3.2.8   Aussi, en termes d’effets, grâce à la mise en place des infrastructures routières et d’énergie, 

plus de 300 000 personnes dont 51 % de femmes, auront accès à l’électricité et plus de 800 

villages seront désenclavés. Pour le volet santé, plus de 300 000 personnes supplémentaires 

dont 51 % de femmes, auront accès à des infrastructures sanitaires et des services de qualité, 

plus de 800 000 personnes dont 51 % de femmes, auront accès à une eau potable. L’accès des 

femmes aux services de santé contribuera aussi à la réduction de la mortalité maternelle. Le 

projet permettra surtout, avec la réalisation des pistes rurales, la mise en place des périmètres 

horticoles et l’accompagnement des sociétés agricoles rurales, l’augmentation et la 

diversification de la production horticole, un meilleur accès aux marchés et par conséquent une 

augmentation des revenus des populations en milieu rural. 
 

     Emplois 
 

3.2.9   La Banque a adopté en 2016 la Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique 2016-2020 qui 

implique dans le cadre de son pilier I l’intégration de l’emploi dans l’ensemble des opérations 

sectoriels de la Banque. Le projet apportera un appui en s’alignant sur les stratégies nationales 

de promotion d’emplois. L’appui du projet à cette initiative se fera par : (i) l’intégration de 

mesures incitatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale dans les dossiers d’appels d’offres 

des travaux, notamment avec les travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) surtout les 

pistes rurales; (ii) l’implication du maximum de femmes et jeunes dans le développement 

d’activités agricoles. Aussi dans le domaine de l’entretien des pistes rurales et des équipements 

de production et de transformation des produits agricoles, il est prévu des appuis et de la 

formation à l’employabilité pour les jeunes dans le cadre de la mise en place de comités 

d’entretien qui seront gérés par les jeunes des localités de la zone du projet. Le projet favorisera 

également au niveau de certains prestataires (bureaux d’études et de supervision et Entreprises 

de travaux) le recrutement d’ingénieurs et de techniciens stagiaires pour leur permettre d’avoir 

une expérience dans les travaux de chantiers.  Ainsi plus 150 Ingénieurs et techniciens dans le 

domaine de l’Hydraulique, du Transport, de l’Electricité, du Génie Civil et de l’horticulture 

pourront effectuer des stages durant toute la durée du projet. A la fin du projet, les ingénieurs et 

techniciens formés pourront soit rejoindre l’administration, soit être recrutés dans les grandes 

entreprises ou bureaux d’études, soit s’auto-employer. Dans tous les cas, l’expérience acquise 

pourra les aider à intégrer le milieu professionnel. 
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3.2.10   Le fond d’appui aux projets porteurs qui sera mis en place permettra aussi la création dans le 

moyen terme, de plus 500 emplois pour les jeunes et les femmes. La réalisation du projet 

permettra ainsi la création de 6 000 emplois inhérents aux travaux, le développement de plus 

30 000 emplois dans le secteur agricole et secteurs connexes. Les différents impacts 

socioéconomiques du projet permettront ainsi de freiner l’exode rural et l’émigration 

clandestine. 
     

  Fragilité  

3.2.11 Le défi principal en Casamance est de renforcer la résilience institutionnelle, économique et 

sociale, tout en en réduisant les disparités entre les hommes et les femmes, et d’accompagner le 

processus de décentralisation accélérée, avec la mise en place d’infrastructures clés pour une 

paix durable et définitive. En effet, la région fait face à un déficit d’infrastructure énorme, qui 

constitue une entrave majeure à une croissance soutenue et inclusive de l’économie 

casamançaise d’une part, et à l’intégration régionale, d’autre part. L’exode rural vers 

Ziguinchor, qui concentre 81% de la population citadine, et dont la population a doublé entre 

1976 et 2014, n’a pas été accompagné des investissements correspondants, sans raccordement 

aux infrastructures, ni accès aux services de base, limitant ainsi toute initiative de 

développement en milieu urbain comme rural, et mettant un frein à la fourniture de biens et 

services de l’état au sein de la région. Cette émigration, qui concerne majoritairement les 

jeunes, aggrave le chômage et la pauvreté urbaine, qui constituent, à leur tour, un risque 

supplémentaire de tension sociale. 
 

3.2.12  Les infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du projet, notamment les pistes rurales, les 

forages et châteaux d’eau ainsi que les postes de santé permettront de résorber le déficit 

d’infrastructures dans la région et auront un impact important dans l’amélioration de la vie des 

populations rurales. Aussi, la mise en place des périmètres horticoles et des sociétés agricoles 

rurales ainsi que les équipements de transformation prévues vont aider les populations rurales à 

développer des activités économiques, ce qui entrainera la réduction de l’exode rural et de 

l’émigration. Enfin, un appui sera apporté à l’Agence Nationale de Reconstruction de la 

Casamance (ANRAC) qui a pour mission, entre autres de faciliter, le retour des populations 

dans leurs terroirs.   

 

IV.   EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution  

4.1.1   Dispositif institutionnel : Institué par Décret n° 2015-403 du 30 mars 2015 et ancré à la Primature, 

le PUDC a été organisé par Arrêté n° 10386 du 19 mai 2015 du Premier Ministre autour des organes 

suivants : (i) Le Comité de Pilotage, présidé par le Premier Ministre et responsable de l’orientation 

stratégique du programme ; (ii) le Directeur National, est l’interface entre le PUDC et les services 

techniques des Ministères concernés dans l’exécution du PUDC ; (iii) le Comité Technique, assistant le 

Comité de Pilotage dans le suivi de l’exécution technique du Programme sous la présidence du Directeur 

National, et (iv) l’Unité de Gestion du Programme (UGP), qui assure la gestion quotidienne du 

programme sous la direction d’un Coordonnateur, Secrétaire du Comité Technique et responsable de 

l’établissement de rapports d’exécution technique et financière adressés au Directeur National. Dans la 

première phase du programme, l’UGP avait été placée sous la tutelle du PNUD qui en a assuré 

l’exécution sur la base de ses règles et procédures aussi bien d’acquisition que de gestion financière. 

Dans la perspective de la mise en œuvre du Projet d’Appui au PUDC financé par la Banque et qui sera 

exécutée par l’expertise nationale, l’UGP dirigée par un Coordonnateur, sera placée sous la supervision 



 

 

 

 

15 

 

du Directeur National du PUDC qui rendra compte au Premier Ministre et au Ministre Délégué auprès 

du Premier Ministre chargé du suivi du PUDC. Les détails sur les différents organes du dispositif 

institutionnel sont donnés au Paragraphe B des Annexes Techniques. L’Unité de Gestion l’UGP, sera 

ainsi constituée autour d’un noyau dur composé essentiellement : d’un Coordonnateur, d’experts en 

Génie Rural - Chaînes de valeur; Génie civil, Hydraulique, Energie, transport, santé, Passation des 

marchés, Gestion comptable, administrative et financière ; Environnement, Développement social et 

Communautaire, Suivi évaluation, et toute autre ressource humaine nécessaire à la bonne exécution du 

programme. Les experts prévus pour l’UGP devront être recrutés ou reconduits, pour ceux ayant œuvré 

dans la première phase du PUDC, sur la base d’une évaluation favorable des CV par la Banque. 
 

4.1.2 Procédures d’acquisition des biens et services  

 

Acquisitions : Toutes les acquisitions de ce projet seront effectuées conformément au Cadre de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque daté d’octobre 

2015 ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. L’évaluation du 

système de passation des marchés publics du Sénégal (SPMS) a conduit à une qualification du 

risque en matière de passation des marchés comme étant modéré. Ce risque générique pays a été 

réévalué dans le contexte de la mise en œuvre de toutes les activités inscrites au titre du Projet 

d’Appui au Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PA – PUDC) pour être 

pris en compte dans la détermination du risque global de passation des marchés du projet. Le 

niveau global du risque de la passation des marchés du projet (PPRR) au moment de 

l’évaluation est jugé modéré. Aussi, le SPMS sera utilisé pour l’acquisition des travaux, biens et 

services de consultants pour lesquels le risque fiduciaire est jugé relativement faible. Les 

Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM) seront utilisés pour les marchés de 

travaux, biens, et services de consultants d’envergure et de complexité plus importantes, pour 

lesquels le risque fiduciaire pays est jugé substantiel. 
 

L’Unité de Gestion du Projet sera responsable de l’acquisition de tous les travaux, biens et 

services de consultants prévus dans le cadre du projet et sera appuyée par la Cellule de 

passation des marchés (CPM) de la Primature. L’UGP devra se doter d’un personnel chargé de 

la passation des marchés qualifié ayant une expérience avérée dans la passation des marchés de 

travaux, biens et services de consultants à acquérir d’une part suivant les méthodes et 

procédures d’acquisition de la Banque et d’autre part suivant le système national de passation 

des marchés public au Sénégal. Compte tenu du volume et de l’envergure des activités prévues 

dans le projet, le personnel en charge de la passation des marchés comprendra au moins un 

spécialiste en passation des marchés et un assistant en passation des marchés à recruter sur une 

base compétitive ou à reconduire, pour ceux ayant œuvré dans la première phase du PUDC, sur 

la base d’une évaluation favorable des CV par la Banque.  
 

Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : l’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence 

d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats ont servi à orienter la 

décision du choix des BPM pour certaines activités et du SNPM pour les activités dont le risque 

fiduciaire est jugé faible. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses 

dans le plan d’actions PERCA indiqué au paragraphe B5 des Annexes techniques. Un audit de 

la passation des marchés sera réalisé annuellement par un cabinet indépendant. 
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Gestion financière: L’UGP dirigée par un Coordonnateur, responsable de la gestion financière 

sous la supervision du Directeur National du PUDC, devra se doter d’un personnel de gestion 

financière qualifié et dont les capacités devront être renforcées sur les règles et procédures de 

gestion financière de la Banque. Ce personnel comprendra, outre le Coordonnateur, un 

Responsable administratif et Financier et un Comptable à recruter sur une base compétitive ou à 

reconduire, pour ceux ayant œuvré dans la première phase du PUDC, sur la base d’une 

évaluation favorable des CV par la Banque. Elle devra également se doter d’un manuel de 

procédures administratives, financières et comptables adapté à son nouvel ancrage. Ce Manuel 

constituera le fondement de son système de contrôle interne et devra couvrir tous les cycles de 

gestion du projet : cycle de gestion des dépenses (procédures d’acquisitions de biens et 

services), cycle de gestion du patrimoine (immobilisations, stocks…), cycle de la gestion de la 

trésorerie (ordonnancement, décaissement, suivi et contrôle de la trésorerie…), cycle de 

mobilisation des ressources (appels de fonds, paiements directs…), cycle des informations 

comptables, financières et budgétaires, cycle de la gestion du personnel, cycle de contrôle et 

d’audit interne. L’UGP veillera à mettre en place un système intégré de gestion multi projets et 

multi postes permettant d’assurer la tenue des comptabilités budgétaire, analytique et générale 

du projet ; la comptabilité générale devant être une comptabilité d’engagement de type privée, 

appliquant les normes SYSCOHADA et prenant en compte les spécificités des projets de 

développement. 
 

Décaissements: La mobilisation des fonds de la Banque suivra les règles et procédures de 

décaissement de la Banque à travers les trois méthodes du paiement direct pour le paiement des 

contrats d’acquisition de travaux, biens et services, du compte spécial essentiellement pour les 

dépenses de fonctionnement, et du remboursement, le cas échéant et sur autorisation préalable 

de la Banque. L’usage de la méthode du compte spécial nécessitera l’ouverture : (i) d’un 

compte spécial dans une banque acceptable par la Banque au nom du Projet d’Appui au PUDC 

et qui servira à la mobilisation des fonds de la Banque et sous la signature d’un signataire 

désigné par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). 
 

Audit financier et comptable : Enfin l’UGP devra mettre en place des mécanismes d’audit 

externe des états financiers et du système de contrôle interne du projet. Les audits des états 

financiers annuels seront réalisés par des auditeurs externes indépendants, recrutés sur une base 

compétitive et selon les termes de référence convenus avec la Banque, en adéquation avec 

l’exigence de la Banque d’une transmission des rapports d’audit au plus tard le 30 juin de 

l’année suivant celle auditée.  
 

4.2   Suivi du projet  

4.2.1. Le suivi de l’exécution du projet sera assuré par l’UGP, sous la supervision du Directeur 

National du PUDC, qui élaborera les rapports d’activités trimestriels sur l’état d’avancement de 

l’exécution physique et financière du projet, conformément aux formats de la Banque. Le 

PUDC a acquis au cours de la phase 1, un système d’information géographique (SIG) 

performant de suivi qui sera renforcé dans le cadre du projet. Les réalisations du projet seront 

suivies à travers les indicateurs du cadre logique. L’expert en charge du suivi évaluation au 

niveau de l’UGP, sur la base du mécanisme déjà mis en place, suivra toutes les activités. Les 

différents services techniques régionaux des Ministères impliqués dans le PUDC et aussi le 

Comité de pilotage effectueront un suivi régulier sur le terrain des réalisations du projet. Par 

ailleurs, dans le cadre de l’IEC des documents (rapports, photos, films documentaires, etc.) 
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seront élaborés régulièrement au cours des différentes phases du projet afin d’assurer une bonne 

visibilité des actions. Les informations collectées dans le cadre du suivi du projet pourraient au 

besoin alimenter le système de suivi évaluation sectoriel des différents Ministères impliqués. 
 

4.2.2. Au niveau de la Banque, le suivi du projet sera effectué à travers : (i) les missions de 

supervision semestrielles, en collaboration avec l’Etat du Sénégal; (ii) les rapports d’activités 

transmis trimestriellement par l’Emprunteur; et (iii) les rapports d’audit annuels qui seront 

soumis par l’Emprunteur au plus tard six mois après la fin de chaque exercice. Les étapes 

essentielles de la mise en œuvre du projet sont données ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

4.3 Gouvernance  

4.3.1.   Les risques de gouvernance économique et financière tant au niveau national qu’au niveau 

local sont bien maîtrisés. L’ancrage du projet au sein de la Primature et la participation au 

Comité de pilotage de tous les Ministères concernés, des représentants d’élus et de la société 

civile permettra une bonne gouvernance du projet. Aussi, l’engagement des différents 

départements ministériels, l’implication des structures d’accompagnement techniques de l’État 

dans le déroulement des activités des différentes composantes ainsi que l’expérience 

capitalisée par l’équipe du projet lors de la phase 1, permet d’espérer que le leadership et la 

gestion seront bien assurés par les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 

phase 2. Egalement, des conventions de partenariat techniques seront conclus entre le PUDC 

et les différentes structures techniques qui accompagnent le projet dans la mise en œuvre de 

certaines activités (ANCAR, ITA, CDH/ISRA, CLM, DGS, SENELEC, ASER, etc …). 

L’intervention desdites structures dans le projet permettra de renforcer davantage la 

gouvernance du projet. Aussi l’Acte III de la décentralisation, intervenu en 2013 permettra 

d’assurer une meilleure lisibilité des échelles de gouvernance territoriale en clarifiant les 

relations entre les acteurs et en articulant les compétences à transférer aux ressources 

techniques, financières et humaines et d’améliorer les mécanismes de financement du 

développement territorial et de la gouvernance budgétaire. Enfin les réformes initiées grâce à 

l’appui de la Banque dans le cadre du PARDC (Projet d’Appui aux Réformes du 

Développement Communautaire) contribueront à une meilleure gestion communautaire.  

 

4.3.2.   Le système et les procédures nationaux de passation de marchés sont, pour une large part, 

conformes aux standards internationaux. Les institutions de contrôle (Cour des comptes, 

inspection générale d’Etat, Office national de lutte contre la corruption – OFNAC) existent et 

jouent leur rôle dans les différentes étapes relatives aux processus d’acquisitions de travaux, 

biens et services. Par ailleurs, les méthodes et procédures de la Banque seront utilisées pour 

Date Etapes Activités de suivi 

09/2018 Approbation du Prêt Conseil d'Administration BAD 

10/2018 Signature de l'accord de prêt BAD/ Etat du Sénégal 

11/2018 Entrée en vigueur Satisfaction des conditions d'entrée en vigueur 

02/2019 Satisfaction des conditions de 1er Décaissement Avis de Non Objection BAD 

03/2019 Démarrage IEC Avis de Non Objection BAD 

04/2019 Démarrage Etudes Avis de Non Objection BAD 

05/2019 Démarrage des activités de Chaines de valeurs Avis de Non Objection BAD 

06/2019 Démarrage des Travaux de pistes rurales et électrification rurale Avis de Non Objection BAD 

06/2019 Démarrage des Travaux de postes de santé Avis de Non Objection BAD 

07/2019 Démarrage des Travaux d’infrastructures d’AEP  Avis de Non Objection BAD 

06/2019 Fin des travaux Avis de Non Objection BAD 
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les acquisitions qui présentent un risque substantiel avec l’utilisation du système sénégalais de 

passation des marchés.  Un traitement accéléré des dossiers d’acquisitions au niveau du projet, 

des différentes directions impliquées, mais aussi au niveau de la BAD a été retenu pour 

permettre un démarrage rapide des activités du projet immédiatement après son approbation. 
 

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet dépend en grande partie de la qualité des travaux, des conditions 

adéquates d’exploitation et d’entretien des infrastructures et du degré d’appropriation des 

ouvrages réalisés par les acteurs et bénéficiaires. Elle dépend aussi pour beaucoup de la volonté 

et de l’engagement de l’Etat du Sénégal, des structures déconcentrées et des collectivités 

territoriales à accompagner de manière durable la gestion des différents infrastructures et 

équipements qui seront réalisés dans le cadre du projet. Cette volonté et cet engagement de la 

part de l’Etat du Sénégal et des autres acteurs institutionnels sont manifestes, car bien définis 

dans les documents de politiques et stratégies nationales élaborés ces dernières années, et 

relatifs aux différents secteurs ciblés par le programme. Aussi les ressources importantes 

régulièrement affectées par l’État à travers le FERA et par les communes aux entretiens et le 

suivi des infrastructures financées sur fonds propres témoignent de cet engagement. Par ailleurs, 

l’appui prévu dans le cadre du projet à l’endroit des comités locaux d’entretien qui seront mis 

en place permettra d’assurer une réelle appropriation et une durabilité des ouvrages, 

infrastructures et équipements. 

 

4.4.2    En outre, une partie du présent financement permettra de faciliter la mise en place de 

dispositif d’entretien des ouvrages et aussi de renforcer les capacités des acteurs et des 

communautés qui seront chargés du volet entretien. Ces actions viendront ainsi renforcer les 

ressources déjà mobilisées et régulièrement affectées à la viabilité et à la durabilité des 

investissements qui sont réalisés à l’échelle communautaire.  

 

4.5    Gestion des risques  

 

4.5.1 Les principaux risques identifiés sont : (i) les retards sur les acquisitions ; (ii) la non 

appropriation du projet par les acteurs locaux et les bénéficiaires ; (iii) la faible performance de 

certaines entreprises locales. Ces risques sont cependant atténués par: (i) les membres de l’UGP 

en particulier les experts en passation des marchés recevront une formation sur les procédures 

de la BAD dès le démarrage du projet; (ii) les leçons tirées de la phase 1 par le PUDC et les 

dispositions déjà prises par les différentes administrations et organisations locales travaillant 

dans le développement communautaire (Gouvernances régionales, Sous-préfectures, ARD, 

ONG, etc…) pour faciliter l’appropriation du programme. Ces mesures seront renforcées dans 

le cadre du projet pour assurer une meilleure appropriation du programme par les populations. 
 

 

4.6    Développement des connaissances 

4.6.1.   Les études qui seront menées dans le cadre de ce projet permettront d’ajuster les politiques et 

stratégies des secteurs concernés. Ainsi, les résultats de l’étude sur le coût de la faim 

renseigneront sur le coût économique de la faim au Sénégal et serviront d’outils de plaidoyer 

en faveur du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les études d’impact sur la 

pauvreté, la mise à jour de la base de données des personnes les plus vulnérables permettront 
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de renforcer les mécanismes de prise en compte des groupes les plus vulnérables et d'asseoir 

des stratégies plus soutenues de réduction de la pauvreté. De plus, le dispositif opérationnel et 

participatif de suivi-évaluation qui sera mis en place permettra de générer une base de données 

sur la situation des secteurs concernés dans les zones du projet. Aussi, l’approche intégrée 

envisagée dans le PA-PUDC offrira un modèle de référence dans la mise en place d’un paquet 

minimum de services au niveau communautaire. En effet, cette approche intégrée prend en 

compte, le développement des chaînes de valeur agricole incluant la sécurité nutritionnelle, 

l’accès aux populations à l’énergie y compris l’énergie propre, l’accès aux services sociaux de 

base (santé-eau-assainissement), aux pistes rurales. Cette approche prend aussi en compte la 

participation des plus vulnérables grâce aux dispositifs de protection sociale permettant de les 

identifier. 
 

4.6.2. L’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation des 

résultats à la fin du projet permettront de produire des informations utiles sur les effets et les 

impacts du projet. Les différentes expériences qui seront tirées de l’exécution du projet 

serviront de références pour l’Etat du Sénégal mais aussi pour la Banque. Du côté de 

l’emprunteur, le projet permettra aux experts du PUDC et des autres structures impliquées 

dans le projet d’acquérir des connaissances, avec l’assistance du bureau de la Banque à Dakar 

(COSN), sur les procédures de la Banque. 
 

V.  CADRE JURIDIQUE  

5.1 Instrument légal 

Un accord de prêt sera signé entre la République du Sénégal (« l’Emprunteur ») d’une part et la 

Banque Africaine de Développement (BAD) (la « Banque ») d’autre part. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de Prêt BAD : L'entrée en vigueur de 

l’Accord est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des 

conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt BAD:   Outre l’entrée 

en vigueur du présent Accord, l’obligation de la Banque de procéder au premier décaissement 

du Prêt est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes par l’Emprunteur: 

 

 

(i)       La soumission à la Banque de preuves satisfaisantes de la mise en place de l’unité de 

gestion du Projet ainsi que de preuves satisfaisantes de la désignation de son personnel 

(Coordonnateur ; experts en Génie Rural - Chaînes de valeur, Génie civil, Hydraulique, 

Energie, transport, santé, Passation des marchés, Gestion comptable, administrative et 

financière, Environnement, Développement social et Communautaire, Suivi évaluation). Les 

qualifications et expériences de ce personnel auront préalablement été approuvées par la 

Banque. 

 

(ii)      Fournir la preuve de l’adaptation du manuel de procédures au nouveau dispositif de mise en 

œuvre du Projet ; et 
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(iii) Fournir la preuve de l’inscription dans la loi de finance de l’Emprunteur pour l’année 2018 

de sa contrepartie en numéraire d’un montant équivalent à environ 8 280 000 Euros destiné 

au Projet. 
 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 

    Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 
 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt BAD 

d'un montant de 60 millions d'Euros à la République du Sénégal pour financer le Projet d’Appui au 

Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PA – PUDC) et selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I.  Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays  
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la Banque au Sénégal au 30 juin 2018 

3.1. Projets nationaux actifs au 30 juin 2018 
 

 

Secteur / Opération 

  

Date  

d'approbation 

  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décais 

(%) 

Date limite 

décaissement 

  

RURAL 

1 

 

 

Projet de pistes communautaires en appui au PNDL 

(PPC/PNDL) - FAD                                       

                      - OPEP 

17-juil.-13 

11-déc.-13 

15,00 

7,11  

13,39 

3,77 

89,3 

53,0 

31-déc.-18 

30-juin-19 

2 

 

 

Projet de restauration des fonctions écologiques et 

économiques du Lac de Guiers (PREFELAG)- FAD                                                 

                      - GEF                                                    

 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

 

15,00 

0,93 

 

12,07 

0,50 

 

80,5 

54,2 

 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

3 

 

 

Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de 

Louga, Matam et Kaffrine - FAD                                      

                      - GAFSP 

26-avr.-13 

26-avr.-13 

2,00 

28,44 

1,26 

19,07 

63,0 

67,1 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

4 

 

Projet de désenclavement des zones de production en 

appui au programme national de développement local 

(PDZP/PNDL)                                 

22-juin-18 20,00 0 0 31-déc.-23  

5 

 

PPF Projet de développement de la chaine de valeur riz 

dans la vallée du fleuve Sénégal (PDCV Riz)                                       
18-mai-16 0,55 0,02 4,46 30-juin-18  

6 

 

 

PPF Projet de développement de l'entreprenariat des 

jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire au Sénégal 

(PDEJAS)    

01-juin-16 0,81 0,78 95,5 31-déc.-18 

7 

 

 

Projet d’amélioration de la qualité de l’information 

climatique pour le renforcement de la résilience des   

communautés au Sénégal (FSCD)    

17-mar-17 0,82 0,01 1,6 31-déc.-19 

 
Sous-total   90,66 50,87 56,1   

INFRASTRUCTURES 

8 

 

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-

Keur-Ayib (DNK) - FAD 

 

28-mai-14 

 

23,77 

 

15,81 

 

66,5 

 

31-déc.-19 

9 
Projet de réhabilitation de la route nationale 2 et de 

désenclavement de l’ile à Morphil - BAD 

 

16-déc-15 

 

100,20 

 

16,92 

 

16,9 

 

31-déc-19 

10 

 

Programme de modernisation des Villes 

(PROMOVILLES) - BAD 

 

29-mar-17 

 

94,84 

 

7,49 

 

7,9 

 

31-déc.-21 

11 Projet de Train express régional (TER) - BAD 21-juin-17 151,74 17,42 11,5 31-déc.-21 

12 Projet de parc de technologies numériques - BAD 21-oct-15 50,56 1,54 3,0 31-déc.-20 

Sous-total   421,11 59,18 14   

 EAU ET ASSAINISSEMENT   

13 

 

 

Projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi 

usages sur l'axe Louga - Thiès - Dakar, à partir de la 

station de Keur Momar SARR - BAD 

18-nov.-16 53,91 3,12 5,8 30-juin-21 

14 

 

Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des 

boues de vidange dans la ville de Ziguinchor 
23-avr.-13 1,04 1,04 100 31-déc.-18 

15 

 

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD 

                                                                     - RWSSI 

23-avr.-14 

23-avr.-14 

20,00 

4,97 

8,07 

2,10 

40,4 

42,3 

31-déc-18 

31-déc-18 

   Sous-total   79,92 14,33 17,9   

SOCIAL  

16 

 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 

femmes (PAPEJF) - FAD 
23-oct.-13 21,19 3,56 16,8 30-juin.-19 

17 

 

Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS) 

- FAD 
18-déc.-13 3,38 1,30 38,4 30-juin-19 

 
Sous-total    24,57 4,86 19,8   



 

 

 

 

III 

 

GOUVERNANCE  

18 

 

Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - 

FAD 
10-sept.-12 4,04 2,98 73,9 30-déc.-18 

19 Assistance juridique dans le secteur minier (ALSF) 30-sept.-16 0,71 0 0 31-déc.-18 

  Sous-total    4,75 2,98 62,7   

TOTAL   621,01 132,22 21,3%   

* Source : SAP-PS Juin 2018 

Répartition sectorielle : Infrastructures (70%); Eau et assainissement (13,3%); Secteur rural (11,8%); Social (4,1%) et Gouvernance (0,8%)   

  

3.1. Projets du guichet secteur privé actifs au 30 juin 2018 

  

  

  

  

Secteur / Opération 

  

Date 

d’approbation 

  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux  

décaiss. 

(%) 

Date  

Clôture 

 

1 Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)  17-déc.-10 58,06 58,06 100  5-mars-29 

2 

 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar 

                                              - Prêt privilégié  

 

19-juil.-10 

 

7,85 

 

7,85 

 

100 

  

31-déc.-25 

3 

 
Projet de centrale électrique de Sendou  

                                            - Prêt privilégié 

 

25-nov-09 

 

45,62 

 

45,62 

 

100 

  

31-déc.-24 

                                             - Prêt supplémentaire 30-oct.-15 4,15 4,15 100   

4 

 

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de 

Saint Louis du Sénégal (CASL)  
22-juin-16 13,02 8,34 64,1 23-mars-22 

 
TOTAL 

 
128,70 124,02 96,3%  

* Source: SAP-PS Juin 2018 

   

3.2. Projets multinationaux actifs au 30 juin 2018 

  

  

  

  

Secteur / Opération 

  

Date  

approbation 

  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décaiss 

(%) 

Date limite 

décaissement 

  

  RURAL 
  

        

1 

 Programme de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS) 

16-mars-15 22,25 7,68 34,5 30-juin-20 

  INFRASTRUCTURES 
 

    
2 

 

 

Projet de construction du pont Trans-Gambien et 

l'amélioration du passage transfrontalier  

(prêt Sénégal)  

16-déc-11 

 

3,18 

 

0,02 

 

0,7 

 

31-déc.-19 

 

3 

 

Projet de construction du pont de Rosso  

(prêt Sénégal)  

09-déc-16 

 

7,50 

 

0,06 

 

0,8 

 

31-déc.-20 

 

4 Projet énergie de l’OMVG 30-sept-15 42,50 8,80 20,7 31-déc-20 

       Sous-total  
 

53,18 8,88 16,7 

 

 

TOTAL 

 

75,43 16,56 22% 

 * Source: SAP-PS Juin 2018  -  Répartition sectorielle: Infrastructures (70,5%) et Secteur rural (29,5%). 
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Appendice III. Carte de la zone d’intervention du projet 

 

 
             

 

               




