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Equivalences monétaires 
Mars 2018 

1UC =  1,45712 

 

USD 

1UC = 1,16972 EUR 

1UC = 776,515 FCFA 

 

Année fiscale 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 

Sigles et abréviations 

 

ACDI : Agence canadienne de développement international 

AGEROUTE : Agence de Gestion des Routes 

ANSD : Agence nationale de la statistique et de la démographie 

APD : Avant-projet détaillé 

ARD : Agence Régionale de Développement 

BAD : Banque africaine de développement 

BID : Banque islamique de développement 

BM : Banque mondiale 

CGE : Comité de gestion et d’entretien des pistes 

CT : Collectivité Territoriale  

DAO : Dossier d’appel d’offres 

DCFE : Direction de la coopération et des financements extérieurs  

DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

DGCPT : Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor 

DSP : Document stratégie pays  

FAD : Fonds africain de développement 

FAO : Fonds des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FDL : Fonds de Développement Local 

FERA : Fonds d’Entretien Routier Autonome 

FIDA : Fonds international pour le développement de l’agriculture 

GVT : Gouvernement 

HIMO : Haute intensité de main d’œuvre 

JICA : Japan international cooperation agency 

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

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

MGTDAT : Ministère de la Gouvernance Territoriale, du développement et de l’aménagement du 

Territoire  

ML : Monnaie locale 

OFID : Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PADAER  : Programme d’appui au développement agricole et à l’entreprenariat rural 

PAFA E  : Projet d’appui aux filières agricoles-extension 

PASA LouMaKAf : Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les Régions de Louga Matam et Kaffrine 

PCGES  : Plan cadre de gestion environnementale et sociale 

PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB : Produit intérieur brut 
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PIP : Programme d’investissements prioritaires 

PNDL : Programme National de Développement Local 

PNIR : Programme National d’Infrastructures Rurales 

PNRR : Programme National de Routes Rurales  

PPC : Projet de Pistes Communautaires 

P2RS  : Programme multinational de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et  

nutritionnelle au Sahel  

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

PROMOVIL  : Programme de modernisation des villes  

PSE : Plan Sénégal Emergent  

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

PUDC : Programme d’urgence de développement communautaire 

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

SEP : Secrétariat exécutif du Programme 

SIDA : Syndrome d’immunodéficience acquise 

SIG : Système d’information géographique SIG) 

SNTR : Stratégie Nationale de Transport en milieu Rural 

SSE  : Système de suivi et d’évaluation  

STD : Services Techniques déconcentrés 

TRE : Taux de Rentabilité Economique 

TRI : Taux de rentabilité interne 

UC : Unité de compte 

UE : Union européenne 

USAID : Programme d’assistance technique américain 

VAN : Valeur Actuelle Nette 
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Fiche de projet 

 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République du Sénégal 

 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de la Gouvernance territoriale et de 

l’Aménagement du Territoire (MGTDAT) 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(M.UC) 

Instrument 

FAD                                                               20 Prêt 

OFID 13,82 Prêt  

Gouvernement   3,94 - 

Bénéficiaires   1,72 - 

COÛT TOTAL 39,48  

 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 

 

Monnaie du prêt FAD 

 

20  millions d’UC 

Maturité du prêt 30 ans 

Période de grâce 5 ans 

Commission d’engagement 0,50% par an du montant non décaissé 

Commission de service 0,75% par an de l’encours 

 

TRI (scénario de base)  

TRE (scénario de base) 

23,8 %, VAN : 121 616 millions de FCFA 

26,5%, VAN: 122 372 milliards de F.CFA  

 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation de la note conceptuelle 19 mars 2018 

Approbation du projet 15 mai 2018 

Entrée en vigueur Juillet 2018 

Achèvement 30 septembre 2023 

Dernier décaissement  31 décembre 2023 
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Résumé du projet 

 
Aperçu général du projet : Le Projet de désenclavement des zones de production en appui au 

Programme National de Développement Local (PDZP/PNDL) s’inscrit dans la poursuite et la 

capitalisation des acquis obtenus dans le cadre du PPC/PNIR achevé en septembre 2009 et du 

PPC/PNDL, en cofinancement parallèle de l’OFID, qui s’achèvera en décembre 2018. Ils ont constitué 

une contribution majeure aux efforts de lutte contre la pauvreté rurale et le désenclavement des zones de 

production à travers la réalisation d’environ 2.000 km de pistes rurales dans 184 collectivités territoriales 

(CT) et le désenclavement d’environ 2,5 millions de personnes et des bassins de production tout en 

améliorant l’accès des populations locales aux services socioéconomiques de base ainsi qu’aux services 

administratifs. Le PDZP/PNDL est conçu selon une démarche participative et inclusive qui a associé 

l’ensemble des parties prenantes, notamment les organisations de producteurs, les collectivités locales et 

les services techniques déconcentrés. Ces concertations, ainsi que les différentes études menées, ont 

permis de dresser un état des lieux exhaustif et d’identifier les besoins en développement des chaînes de 

valeur agricole et de promotion d’emplois de jeunes et les modalités de mise en œuvre les plus adaptées. 

La formulation du PDZP/PNDL a tenu compte aussi, du nouveau contexte de décentralisation du pays, 

des leçons tirées des projets de la Banque et des autres partenaires au Sénégal, tout en développant des 

synergies et complémentarités. Tenant compte des orientations stratégiques du pays et de la Banque, la 

formulation du projet a mis un accent particulier sur les thématiques : (i) développement des chaînes de 

valeur, (ii) promotion de l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes, (iii) diffusion des 

technologies de transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT) et (v) adaptation aux effets des 

changements climatiques. 

 

Le projet proposé, d’un montant total de 39,48 millions d’UC et d’une durée de cinq ans sera cofinancé 

par le FAD (50,7%), l’OFID (35%), le Gouvernement (10%) et les bénéficiaires (4,3%). Le FERA 

participera aussi au financement du projet à travers l’entretien des pistes et le renforcement des capacités. 

Le projet a pour objectif stratégique de contribuer à asseoir une croissance économique forte et inclusive. 

Sur le plan sectoriel, le projet a pour but de contribuer, grâce au désenclavement des terroirs, à 

l’amélioration de l’accessibilité aux zones de production et de faciliter l’accès des populations rurales aux 

marchés et aux services socioéconomiques de base. Au-delà des infrastructures à réhabiliter ou 

réaliser (550 km pistes de désenclavement,  infrastructures d’appui aux chaines de valeurs : 20 périmètres 

maraîchers, 15 marchés hebdomadaires, 30 magasins de stockage, 6 plateformes multifonctionnelles, 5 

centres de services de mécanisation, etc.), il permettra de : i) contribuer à l’amélioration de l’accessibilité 

aux zones de production et à  l’augmentation de la productivité grâce à un meilleur accès aux intrants et 

aux marchés des produits agricoles et animaux; ii) contribuer au développement des chaînes de valeurs 

agricoles à forte potentialité d’emploi pour les jeunes et les femmes, iii) contribuer à l’amélioration de 

l’accès aux services socioéconomiques de base pour un développement économique territorial ; et  iv) 

renforcer les capacités des acteurs territoriaux (Collectivités territoriales, Agences régionales de 

développement, Services techniques centraux et déconcentrés) dans la mise en œuvre de l’acte III de la 

décentralisation et l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE) en général et du PRACAS en 

particulier. Le projet contribuera au désenclavement de 48 communes réparties dans 30 départements et 

10 régions. Il polarisera 1.249 villages pour une population environ 651 231 habitants, qui pourront ainsi 

accéder à une route dans un rayon d'au plus 5 km, et bénéficier des services sociaux et des opportunités 

économiques.  

 

Evaluation des besoins : La pauvreté en milieu rural (58,8% contre 41,2% en villes1) est exacerbée par le 

déficit en matière d’infrastructure de production, de services sociaux de base et d’accès aux marchés, avec 

une grande disparité régionale. Les zones rurales ciblées par le présent projet, sont les plus enclavées, 

réparties dans 10 des 14 régions du pays. Ce déficit d’infrastructure de désenclavement et de production 

constitue un goulot d’étranglement pour le développement des chaînes de valeur, la compétitivité des 

produits et l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Des faiblesses sont aussi 

notées au niveau de l’entretien des pistes sur l’ensemble du pays. Pour surmonter cette situation, le 

                                                 
1 ANSD 2015 
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PDZP/PNDL capitalisera les acquis et renforcera les réalisations du PPC/PNDL qui s’est exécuté avec 

succès grâce à une responsabilisation complète des collectivités territoriales en matière de maîtrise 

d’ouvrage. Le présent projet constitue une réponse essentielle pour le soutien aux activités de production 

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

des zones de productions et le renforcement de la gouvernance territoriale. Il contribuera à 

l’opérationnalisation d’un des trois piliers du PSE 2035, relatif à “une amélioration significative des 

conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant 

la base de ressources et en favorisant l’émergence de territoires viables ». Le financement du projet 

contribuera à l’opérationnalisation de plusieurs stratégies et politiques gouvernementales, notamment : le 

Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS) adopté en 2015, la 

Stratégie nationale de transport en milieu rural, l’Acte III de la politique de décentralisation, la Lettre de 

politique sectorielle de développement de la gouvernance territoriale, de développement et de 

l’aménagement du territoire. Le projet contribuera au désenclavement des zones de production, au 

développement des chaînes de valeur agricole, à la création d’emploi, au renforcement de la 

responsabilisation des collectivités territoriales et à amplifier les efforts de développement de l’économie 

locale et de réduction de la pauvreté en milieu rural. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : L’agriculture demeure le noyau principal 

des politiques de développement et la principale source d’emplois au Sénégal. La Banque a financé le 

PPC/PNIR qui s’est achevé avec des résultats satisfaisants (note de 2,7/4) et le PPC/PNDL 

(cofinancement OFID), qui clôturera ses activités le 31 décembre 2018. Les deux phases ont constitué un 

important levier à la décentralisation, à la gouvernance territoriale et un outil majeur au désenclavement 

des zones de productions (2 858 villages et 184 CR) et l’amélioration des conditions de vie de plus de 

2.500.000 personnes. Afin de consolider ces acquis, la Banque et le Gouvernement ont retenu de financer 

le projet de désenclavement des zones de production (PDZP), dans une logique d’émergence de pôles de 

production et de transformation en valorisant l’effet catalytique des pistes en tant que moteur du 

développement local à travers le développement des chaînes de valeur des filières agricoles végétales 

(arachide, céréales, légumes) et animales (petits ruminants et volaille), dans les zones d’influence des 

infrastructures de désenclavement. En soutenant le désenclavement et le développement des 

infrastructures dans des zones défavorisées sur le plan économique et social, mais dotées d’un important 

potentiel agricole et humain, les interventions de la Banque et de l’OFID, vont contribuer à réduire la 

pauvreté et les disparités régionales et sociales, à développer les chaînes de valeur, à promouvoir l’emploi 

et l’entreprenariat des jeunes et des femmes, à renforcer l’adaptation au changement climatique et à 

améliorer les conditions et la résilience des populations vulnérables.  

 

Gestion des connaissances : Le PDZP/PNDL contribuera à la formation et à la consolidation du savoir-

faire des collectivités territoriales. Il permettra de manière inclusive, à des jeunes et des femmes, de 

développer des capacités techniques et entrepreneuriales en s’installant dans des régions dotées 

d’infrastructures et de moyens modernes de production et de transformation, et favorisera l’essor des 

activités para-agricoles. En matière de croissance verte et de résilience aux changements climatiques, il 

développera et diffusera des technologies innovantes dans le domaine agricole, aussi bien pour la 

production, le stockage et la transformation, tout en valorisant les savoirs faire locaux. Sur un autre plan, 

il permettra la mise à jour des informations sur le réseau de pistes non classées par la mise en place d’une 

banque de données et la mise à niveau des responsables des Communes en matière de maîtrise d’ouvrage 

des pistes rurales. Les mécanismes de communication et de capitalisation des résultats et bonnes pratiques 

du projet, le processus de génération de la valeur endogène au profit des groupes vulnérables à travers le 

développement des chaines de valeur, participeront également à la gestion des connaissances. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : SENEGAL - Projet de Désenclavement des Zones de Production en appui au Programme National de Développement Local (PDZP/PNDL)  

But du projet : Contribuer au renforcement de la productivité des zones agricoles par le développement des chaines de valeur et des infrastructures de production 
 

Sénégal : - Projet PDZP/PNDL  

But du projet : Contribuer à l’amélioration des chaînes de valeur agricoles (végétales et animales) et à l’accès des populations rurales aux services socioéconomiques de base 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à asseoir une croissance 

économique forte et inclusive 

 En 2018 En 2024 

Rapports stat ANSD  
Taux de croissance du PIB agricole % 6,5 13,5 

Indice de pauvreté en milieu rural % 57,3 47,1 

E
F

F
E

T
S

 

Accès aux infrastructures socio- 

économiques de base amélioré 

 

Nombre de CT ayant un indice de route (ISC) égal à : 
En 2018 En 2023 Rapports ANSD 

Rapports 

statistiques  

de la Direction des 

Routes et de 

l'AGEROUTE 

Rapports statistiques 

de la DAPSA 

Etude d’impact 

Risque: Non-respect de la 

réglementation en matière 

de transports 

 

Mesure d'atténuation: 

Actions prises par 

l’administration en 

relation avec les GIC et 

CR pour la bonne gestion 

des pistes 

100 208 256 

50 89 107 

0 98 32 

Valeur ajoutée de la production agricole 

dans la zone d’influence des pistes-  
Valeur de la production supplémentaire induite (millions FCFA) - +9,74 

Revenus des populations rurales augmentés 

 

Pourcentage moyen d’accroissement des revenus 

 

- 

 

+19% 

 

P
R

O
D

U
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1. Développement des chaînes de 

valeur agricoles et renforcement 

des capacités locales  

 

En 2018 (1) En 2023 

  

 

 

Risque:  

Faibles capacités en 

maîtrise d'ouvrage locale 

des acteurs locaux 

Déficit dans la 

mobilisation des 

contreparties des CT 

 

 

Mesure d'atténuation: - 

- Renforcement des 

capacités des CT, des 

ARD, et des STD en 

maîtrise d'ouvrage 

 

- Renforcement des 

capacités des CGE, des 

coopératives et des unités 

de gestion des 

infrastructures 

d’accompagnement 

 

 

 

 

1.1. Infrastructures, équipements et 

services de soutien aux chaînes de 

valeur  

 

1.1.1. Nombre de magasins de stockage construits (% F) 0 30 (40% F) 

 

 

 

Sources: Rapports 

d'activités 

périodiques du 

projet, des ARD, du 

FERA, de la 

Direction des routes 

(DR) 

 

 

1.1.2. Nombre de marchés communaux construits (% F) 0 15 (100% F) 

1.1.3. Nombre de plateformes polyvalentes fonctionnelles construites 0            6 (8(30% F)0%F) 

1.1.4. Nombre de plateformes de services de mécanisation mis en place 0 5(30% F) 

1.1.5. Nombre de périmètres maraîchers productifs construits ND 30 (80% F) 

1.1.6. Nombre de bergeries fonctionnelles construites ND 30 (30% F) 

1.1.7. Nombre de poulaillers productifs construits ND 200 (80% F) 

1.1.8. Nombre de centres de transformation créés ND 20 (80% F) 

1.1.9. Nombre de microentreprises de prestations de services créées et équipées ND 50 (30% F) 

1.2. CT formées en maîtrise d'ouvrage 

des travaux des pistes 
1.2.1. Nombre d'élus/agents techniques des ARD/DRDR/CT formés (30% de femmes 0 350 (30% F) 

1.3. Bénéficiaires  formés en appui aux 

chaines de valeur   
1.3.1. Nombre de bénéficiaires  formés (ISC) dont 30 % de femmes 0 1000 (30% F) 

1.4. CGE des infrastructures mis en place 

et fonctionnel 

1.4.1. Nombre de CGE mis en place, restructurés et équipés 0 50 (30% F) 

1.4.2. Nombre de cantonniers/membres de CGE formés dont 20% de femmes 

 

0 

 

500 (20% F) 

1.5. Coopératives mises en place et 

fonctionnelles  

1.5.1. Nombre de coopératives mises en place dont 60% de femmes 

 
0 20 (60%) 

1.6. Des emplois temporaires et 

permanents crées 

1.6.1. Nombre d’emplois temporaire lors des travaux (30 % femmes) 

1.6.2. Nombre d’emplois permanent (30% femmes) 

1.6.3. Nombre de diplômés ayant acquis une 1ere expérience (30%)  

0 

0 

0 

2 000 (30% F) 

500 (30% F) 

50 (30% F) 
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Sénégal : - Projet PDZP/PNDL  

But du projet : Contribuer à l’amélioration des chaînes de valeur agricoles (végétales et animales) et à l’accès des populations rurales aux services socioéconomiques de base 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

Situation de 

référence 
Cible 

 
  

Gestion solidaire des 

investissements dans le 

cadre de 

l’intercommunalité et 

recours au fonds de 

concours du MGTDAT 

pour les CT démunies et 

en difficulté. 

1.7. Des PME de jeunes et de femmes 

appuyées et fonctionnelles  

1.7.1  Nombre de PME de jeunes formés dans l’entreprenariat et les nouvelles 

technologies de transformation agricoles dont 30% féminines  

1.7.2 Nombre d’emploi créé par les PME dont 30% de femmes 

0 

 

0 

 

50 (30% F) 

 

250 (30% F) 

 

 

1. Développement des infrastructures 

rurales  

2.1 Pistes communautaires et de dessertes 

agricoles réalisées 

 

2.2 Pistes non classées entretenues 

 

2.3 Une base de données du réseau non-

classé réalisé 

 

 

 

2.1.1 Linéaire de pistes réalisées ou réhabilitées 

 

2.2.1 Linéaire de pistes entretenues dont 25% soumis par les CT au FERA 

 

2.3.1 Disponibilité d'une base de données géo référenciée sur le réseau non-classé 

En 2018 

0 

 

0 

 

Non 

En 2023 

550 

 

500 

 

Oui  

 

2. Gestion de Projet  

Gestion satisfaisante du projet 
3.1.1 Plan de passation des marchés (PPM) disponible et respect du calendrier 

d’exécution du projet 

3.1.2 Système de SE au point et Rapports trimestriels d'activités périodiques produits  

3.1.3 Rapports d’audit annuel produits et approuvés 

3.1.4 % de décaissement   

0 

 

0 

0 ( 

0 (2018) 

En 2023  

PPM mise à jour Chaque 

année jusqu’en 2023 

Oui  

5 

100% 

Sources: Rapports 

d'activités 

périodiques du 

projet, des ARD, du 

FERA, CFP/TP, de 

la DR 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

 

Composante 1 : Développement des chaines de valeur et renforcement des capacités locales 

 

- Développement des chaines de valeurs agricoles  

- Renforcement des agents des ARD/STD, des élus en supervision des projets développement locaux  

- Formation des responsables locaux en gestion et gouvernance locales des infrastructures rurales 

- Promotion du développement économique local afin de favoriser l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes  

- Diffusion de technologies modernes de transformation auprès des PMEs agricoles et des jeunes agriculteurs 

                     

Composante 2 : Développement des Infrastructures Rurales 

 

- Exécution et suivi des travaux de construction, de réhabilitations et d'entretien de pistes rurales 

 

Composante 3 : Gestion du Projet 

 

- Activités de coordination, d’acquisition, de gestion, de suivi-évaluation, de communication 

 

 

RESSOURCES (en millions d’UC)                             39,48 

 

Prêt FAD  20,00 (50,7%) 

OFID      13,82 (35%) 

Gouvernement                                                                   3,94 (10%) 

Bénéficiaires      1,72 (4,3 %) 

 

Composante 1                                                                    8,92 (22,60%)  

Composante 2                                                                  26,47 (67,05%) 

Composante 3                                                                    4,08 (10,35%)  

 

 

 

Remarque : La précision (ISC) fait référence aux indicateurs sectoriels clés de la Banque 

(1) Une situation de référence sera établie en début de projet (paragraphe 4.2.2) 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

 

 

 Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 ACTIVITES INITIALES                           

 Négociations et Approbation du prêt                           

 Signature de l’accord de prêt et satisfaction 1er décaissement                           

 Publication de l’Avis général sur les acquisitions                           

2 ACTIVITES DE MISE EN PLACE DE L’EQUIPE                           

 Confirmation/mise en place du personnel dédié au projet                           

 Mission de lancement du PDZP/PNDL                           

 Acquisitions biens (véhicules, informatique, etc.)                           

 Conventions avec les structures partenaires                           

3 INFRASTRUCTURES RURALES                           

 Lancement des DAO pour les entretiens des pistes                            

 Passation des marches                            

 Réalisation des travaux de construction/réhabilitation de pistes                           

 Réalisation des travaux d’infrastructures d’accompagnement                           

 Réalisation des travaux d’entretien des pistes                           

4 RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES                           

 Organisation ateliers régionaux de lancement du projet                           

 Renforcement des capacités des bénéficiaires                            

 Mise en place et renforcement des capacités des OP                            

 Appui aux activités économiques                            

 Renforcement des capacités des STD et des ARD                           

 Promotion de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes                            

 Mise en œuvre des PGES                           

5 GESTION DU PROJET                           

 Actualisation des outils de gestion de 1ère phase                           

 Etablissement situation référence et mise en place système SE                           

 Activités de gestion, de suivi-évaluation et de communication                           

 Audit annuel des comptes                           

 Etude d’impact et revue à mi-parcours                           

 Rapport d'achèvement FAD/OFID et Gouvernement                           
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SENEGAL 

PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES DE PRODUCTION EN 

APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL  

RAPPORT D’EVALUATION 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

prêt de 20,00 millions d’UC du FAD à la République du Sénégal, pour le financement du 

Projet de désenclavement des zones de production en appui au Programme National de 

Développement Local (PDZP/PNDL). 

 

I. Orientation stratégique et justification 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 En contribuant à 15% au PIB et à 32% des emplois2 (49% des jeunes), l’agriculture 

demeure essentielle dans les politiques de développement, et restera, à moyen terme, le moteur 

de croissance et la principale source d’emplois au Sénégal. En dépit des interventions de l’Etat 

et des partenaires, le secteur reste confronté aux difficultés d’accès aux facteurs de production, 

aux nouvelles technologies et aux marchés. L’agriculture souffre de l’enclavement des zones 

de production et de déficit d’infrastructure de désenclavement interne et externe. Ce déficit 

d’infrastructure constitue des goulots d’étranglement pour le développement de l’agro-

industrie, des chaînes de valeur et de la compétitivité des produits agricoles sénégalais. Le 

PDZP/PNDL de par ses objectifs relatifs à l’amélioration de l’accessibilité aux zones de 

production et de l’accès des populations rurales les plus défavorisées aux marchés et aux services 

socioéconomiques de base, est en cohérence avec les orientations stratégiques du Sénégal. Il 

s’agit notamment du Plan Sénégal Emergent (PSE) adopté en 2014, et dont la vision est « Un 

Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit ». Il contribuera à 

l’opérationnalisation du pilier relatif à "une amélioration significative des conditions de vie des 

populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de 

ressources et en favorisant l’émergence de territoires viables’’.  
 

1.1.2 Ce projet est en cohérence avec le Programme d’accélération de la cadence de 

l’agriculture sénégalaise (PRACAS) qui constitue le volet agricole de l’axe 1 du PSE relatif à la 

transformation structurelle de l’économie et de la croissance et a pour objectif d’atteindre, la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement des exportations agricoles sur une base 

durable. Le PRACAS a obtenu des résultats encourageants en faisant passer la production 

rizicole de 500.000 tonnes de paddy en 2012 à près de 1.000.000 tonnes en 2017. Le projet est 

aussi en adéquation avec les orientations de : i) l’acte III de la politique de décentralisation, ii) la 

lettre de politique sectorielle de la gouvernance territoriale, du développement et de 

l’aménagement du territoire, et iii) la stratégie nationale de transport en milieu rural. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’agriculture est l’un des quatre moteurs de la croissance identifiés par le PSE. En 

effet, le pays recèle d’importantes opportunités de croissance principalement dans la 

riziculture, l’horticulture d’exportation et autres cultures commerciales en vue du 

développement des chaînes de valeur et de l’agro-industrie. Le tissu industriel sénégalais est 

constitué de 1270 entreprises dominées par les industries alimentaires (45%). La valorisation 

                                                 
2 Enquête sur l’emploi ANSD 2015 
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de ces potentialités reste confrontée à plusieurs contraintes dont l’enclavement des zones de 

production et l’insuffisance des appuis aux chaînes de valeur. L’incidence de la pauvreté en 

milieu rurale est toujours supérieure à la moyenne des zones urbaines (57,3% contre 41,3% 

pour les villes et 26,2% à Dakar) et impacte sur la stabilisation des populations dans leur 

territoire, particulièrement les jeunes (le taux d’émigration est de 48,8%3). 

 

1.2.2 Pour le secteur rural/agricole, la Banque est un partenaire majeur pour le Sénégal dans 

le développement des infrastructures de production, de transformation et de 

commercialisation afin de promouvoir un capital productif, accroître la sécurité alimentaire et 

favoriser l’émergence de pôles de production. Au 28 février 2018, le portefeuille en cours au 

Sénégal comprend 25 projets totalisant des engagements de 817 millions d’UC. La 

performance du portefeuille est jugée satisfaisante avec une notation de 3 sur 4.  Il a fortement 

rajeuni (2,7 ans en 2017) et ne comporte aucun projet à problème (PP) ni aucun projet 

potentiellement à problème (PPP). Le portefeuille agricole en cours comprend 5 projets 

nationaux (dont 2 PPF), 1 projet multinational et 1 projet secteur privé, pour un montant total 

de 113,24 millions d’UC. Ces projets ont atteint des résultats satisfaisants au vue de 

l’importance accordée à la promotion de la gouvernance territoriale et au renforcement de 

capacités des acteurs surtout dans les domaines de la maintenance et la maitrise d’ouvrage.  

 

1.2.3 Le PDZP s’inscrit dans la poursuite et la capitalisation des acquis obtenus dans le 

cadre du PPC/PNIR achevé en septembre 2009 et du PPC/PNDL qui s’achèvera en décembre 

2018. Les 2 projets ont eu une contribution majeure aux efforts de lutte contre la pauvreté 

rurale et le désenclavement des zones de production (2 858 villages et 184 CR), l’amélioration 

des conditions de vie et accès aux services sociaux de plus de 2.500.000 personnes et ont été 

un important levier à la décentralisation et à la gouvernance territoriale. Ils ont permis le 

renforcement des capacités des collectivités territoriales et des organisations paysannes, 

d’apprentissage et d’appropriation, dans un contexte de décentralisation. C’est fort de ces 

résultats appréciables que l’Etat du Sénégal a sollicité la Banque, pour consolider les acquis 

du PPC/PNDL et étendre les actions à plus de CT défavorisés à travers le PDZP/PNDL. Ces 

résultats ont permis de mobiliser le co-financement parallèle de l’OFID, qui a même doublé le 

montant des ressources.    

 

1.2.4 Les objectifs du PDZP/PNDL cadrent avec les « Top 5 » de la Banque qui 

ambitionnent de nourrir l’Afrique à l’horizon 2025 et d’améliorer les conditions de vie des 

populations à travers le développement des chaînes de valeur agricole, le renforcement des 

capacités des acteurs, la création d’emplois et la génération de revenus. Le projet est aligné à 

la stratégie à long-terme de la Banque (SLT 2013-2022) et à ses deux objectifs directeurs qui 

visent la croissance inclusive et la transition vers la croissance verte, ainsi qu’à trois domaines 

d'intérêt particulier que sont le Genre, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle. Le PDZP/PNDL s’insère dans les orientations de la nouvelle stratégie de la 

Banque « Nourrir l’Afrique : stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine (2016-

2025) », qui accorde une place de choix au développement des chaînes de valeur et à 

l’entreprenariat agricole. En effet le désenclavement des zones de production, par son action 

catalytique en tant que moteur du développement rural, contribue à promouvoir les chaînes de 

valeur agricole en facilitant l’augmentation et la transformation de la production agricole 

(végétale et animale). Par ailleurs, le projet contribuera à l’atteinte des objectifs de l’initiative 

phare « Enable Youth » et de la stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique 2016-2020, par 

le renforcement des capacités et l’émergence d’opportunités en faveur des jeunes.  En plus, le 

projet est en cohérence avec le Programme de Technologies de Transformation 

                                                 
3 Le taux d’émigration renvoie au % de la population quittant leur région selon les données de l’ANSD 2013.  
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de l’agriculture en Afrique (TAAT) de la Banque, qui met l’accent sur l’adoption des 

nouvelles technologies de production et de transformation dans les chaînes de valeur agricole. 

Le projet est aussi conforme à la stratégie relative au genre de la Banque (2014-2018) 

« Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique », plus 

particulièrement sous le pilier II « Autonomisation économique ». Il suit par ailleurs les 

recommandations du profil genre édité par la Banque et ONU-Femmes en 2015, sur la 

nécessité d’intégrer les femmes dans les chaînes de valeur et assurer les services de 

vulgarisation pour les entités économiques féminines en zone rurale. 

 

1.2.5 Le présent projet s’appuie aussi bien sur le Pilier 1 que sur le Pilier 2 du DSP 2016-

2020 du Sénégal, dont l’objectif global est de contribuer à la réalisation d’une croissance 

inclusive. Le Pilier 1 : Appui à la transformation agricole et le (ii) Pilier 2 : Renforcement 

des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité (énergie et transport) 

dont les objectifs recherchés sont respectivement de contribuer à la croissance inclusive et 

verte, en soutenant la transformation du secteur agricole au Sénégal, à travers notamment le 

développement des chaînes de valeur agricole, de l’agro-industrie, et de l’entreprenariat 

agricole, en comblant le déficit de transport. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 L’aide au développement est coordonnée par le Gouvernement 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 trois (3) niveaux de concertation : 

le G50, le G12, et 20 groupes thématiques. Le groupe thématique de développement rural et 

sécurité alimentaire est présidé par l’USAID et la FAO. Celui de la décentralisation est 

présidé par l’UNICEF et l’USAID. La Banque, à travers COSN, est membre actif du G50, du 

G12 et des groupes thématiques. Les principales questions abordées lors du dialogue entre les 

PTFs et le Gouvernement du Sénégal concernent la mise en œuvre des réformes clés du PSE, 

notamment le foncier, la performance du portefeuille, le suivi-évaluation des résultats du 

développement, le renforcement du fonds d’entretien routier et la mobilisation des ressources 

(y compris les ressources intérieures). 

 

1.3.2 Les projets clés en cours d’exécution ayant un volet désenclavement des zones de 

production et appui aux chaînes de valeur agricole , avec lesquels le PDZP devra développer 

des synergies sont: (i) dans le domaine de désenclavement, le programme d’urgence de 

développement communautaire (PUDC), le Programme d’urgence de modernisation des axes 

et territoire frontaliers (PUMA), le Programme de modernisation des villes (PROMOVIL) et 

le Programme National de Routes Rurales (PNRR 2014-2018) ; (ii) dans la promotion des 

chaînes de valeur agricole, Projet d’appui à la sécurité alimentaire (PASA Lou-Ma-Kaf), 

Projet d’appui aux filières agricoles-extension (PAFA-E), Programme d’appui au 

développement agricole et à l’entreprenariat rural (PADAER), Programme multinational de 

renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS), et 

Projet de développement d’une résilience à l’insécurité alimentaire récurrente au Sénégal 

(DRIARS). Le projet établira aussi des synergies avec les projets en cours de formulation 

pour 2019 : Projet de Zone de transformation agricole et Projet national de développement de 

l’irrigation locale. Dans le secteur rural au sens large, l’intervention des différents partenaires est 

présentée à l’annexe A4 du volume 2 et se résume comme suit : 
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Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

Secteur agricole 12,9% (2016) 9,1% (2014) environ 70% 

Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 

Gouvernement Bailleurs de fonds Montants (millions $US) Période 

100 à 112 millions $US BM 95 2012-2019 

(par an:) FIDA 60,8  Portefeuille actif 2012 

 USAID 277 2013-2017 

 BAD 99,2 2013-2020 

 ACDI 79,3 2013-2017 

 BID 16 2011-2015 

 BOAD 35,5 Portefeuille actif 2012 

 JICA 33 2015-2020 

 FAO 6,85 2012-2013 

 UE 105,7 2014-2017 

 France 79 2014-2017 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Non 

Sources : PRACAS/DCEF/MEFP  
 

II. Description du projet 
 

2.1 Objectifs et composantes du projet 
 

L’objectif global du projet est de contribuer à asseoir une croissance économique forte et 

inclusive. Son objectif spécifique est de contribuer au renforcement de la productivité des 

zones agricoles par le développement des chaînes de valeur et des infrastructures de 

production. Il permettra de contribuer à : i) l’amélioration de l’accessibilité aux zones de 

production, l’augmentation de la productivité, l’accès aux marchés des produits agricoles et 

animaux; ii) développement des chaînes de valeur agricole à forte employabilité des jeunes et 

des femmes, iii) l’amélioration de l’accès aux services socioéconomiques de base pour un 

développement économique territorial ; et  iv) de renforcer les capacités des acteurs 

territoriaux dans l’atteinte des objectifs du PSE en général et du PRACAS en particulier et 

l’opérationnalisation de l’acte III de la décentralisation. Il sera exécuté sur une période de cinq 

ans (janvier 2019 - décembre 2023) et comprendra trois composantes résumées ci-après. 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Description 

Composante 1 

Développement des 

chaînes de valeur 

agricole et 

renforcement des 

capacités 

Cette composante vise les actions suivantes :  

(i) Amélioration des chaînes de valeur des filières (céréales, arachide et maraîchage) par la mise en 

place de 6 plateformes multifonctionnelles (nouvelles technologies) et 20 unités de 

transformation de produits agricoles.  

(ii) Diffusion de technologies modernes de production, stockage et transformation. 

(iii) Construction de 15 marchés et 30 magasins de stockage;  

(iv) Mise en place de 30 bergeries améliorées et 200 poulaillers modernes à travers la diffusion de 

géniteurs/améliorés pour les jeunes et les femmes.  

(v) Réalisation de 20 périmètres maraîchers (goutte à goutte et énergie solaire), pour les femmes et 

les jeunes et mise en place de 5 centres de services de mécanisation ;  

(vi) Appui aux jeunes entrepreneurs pour la création de 50 microentreprises de prestations de 

services, incluant la formation, l’accompagnement et la dotation en équipement (mécanisation 

agricole, réparation mécanique, distribution d’intrants, etc.  

(vii) Renforcement des capacités de 350 élus et agents des CL formés (20% femmes) ; 500 

cantonniers; 360 agents des ARD (20% femmes) formés en entretien des pistes. 



 

5 

 

Composante 2 : 

Développement des 

infrastructures 

rurales 

Cette composante comprend les activités suivantes :  

(i) Réalisation et contrôle des travaux pour la réhabilitation de 550 km de pistes rurales ;  

(ii) Entretien de 500 km portés par les Communes éligibles sur la base de requêtes à soumettre au 

FERA;  

Composante 3 

Gestion du Projet 

Cette composante regroupe les activités de coordination et de supervision du projet dont celles 

relatives aux acquisitions des biens et services, au suivi-évaluation et à la gestion administrative et 

financière.  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

2.2.1 Les solutions techniques retenues dans le cadre du PDZP/PNDL reposent sur (i) les 

leçons et expériences issues de la mise en œuvre du PPC/PNDL en cours d’achèvement, (ii) 

les leçons et expériences tirées des projets agricoles de la Banque et des autres partenaires : 

P2RS, PASA-LouMaKaf, etc.; (iii) les meilleures pratiques de développement concernant les 

chaînes de valeur agricole et de promotion de l’emplois et l’entreprenariat des jeunes, et (iv) 

les meilleures pratiques d’aménagement et d’entretien des pistes rurales dans le pays. 

 

2.2.2 Pour la réalisation des infrastructures de désenclavement, trois options ont été 

analysées (traitement des points critiques, traitement intégral des pistes et revêtement en 

latérite des pistes). A l’instar du PPC/PNDL, le traitement intégral de la piste tout en assurant 

son revêtement en latérite, a été retenu pour le PDZP/PNDL, car il permet d’assurer une 

bonne qualité et un niveau de service adéquat correspondant aux attentes des usagers. En 

effet, le traitement de points critiques prévu dans des projets antérieurs, n’avait pas pu être 

appliqué au niveau de plusieurs sites et régions surtout dans les zones sablonneuses. Les 

populations sont réticentes et peu réceptives à cette option.  

 

2.2.3 La réalisation de périmètres maraîchers, plateformes multifonctionnelles et unités de 

transformations sont des activités d’importance capitale pour le développement des chaînes de 

valeur agricole, la réduction des pertes post-récoltes, et l’amélioration des revenus des 

ménages et des femmes. Leur fonctionnement nécessite de l’énergie qui peut être d’origine 

thermique (moteur diesel ou à essence), ou solaire. Cependant, il a été noté que plusieurs 

infrastructures sont abandonnées, du fait d’une mauvaise conception et de solutions 

techniques inadéquates de gestion et d’entretien. Le projet favorisera le recours à l’énergie 

solaire en raison de sa durabilité et de sa contribution à une croissance verte.   

 
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Traitement des points 

critiques 

 

Réaliser des ouvrages de 

franchissement et traitement 

partiel de la piste 

Niveau de service bas, option non adaptée dans la 

majorité des régions du pays et ne pouvant être utilisée 

de manière optimale qu’au Sud du pays en zone 

rocheuse ou latéritique. La solution retenue est le 

traitement intégral de la piste 

Pas de revêtement de la 

piste 

 

Ne pas prévoir de revêtement 

latéritique pour réduire les 

coûts de la piste 

La piste non revêtue serait de qualité moindre et non 

durable. Sa durée de vie serait réduite et son entretien 

plus coûteux. La solution envisagée est le revêtement 

total de la piste avec des matériaux latéritiques pour 

une durée de vie d’environ 15 ans 

Utilisation de moteurs 

thermiques (Périmètres, 

plateformes 

multifonctionnelles, etc.) 

Utiliser des moteurs 

thermiques pour fournir 

l’électricité aux plateformes et 

autres constructions                

La durée de vie des moteurs thermiques est courte. En 

outre, leurs coûts de fonctionnement et d’entretien sont 

élevés. Le projet opte pour l’énergie solaire plus 

durable et moins polluante. 
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2.3 Type de projet 

 

Le PDZP/PNDL est une opération d’investissement financée par un prêt FAD. Le 

Gouvernement du Sénégal ne s’est pas encore engagé dans la mise en œuvre des projets et 

programmes à travers l’approche sectorielle. L’approche projet, est à ce stade, la plus 

indiquée, pour garantir l’atteinte des résultats et assurer l’efficacité et l’efficience de 

l’utilisation des ressources affectées au projet qui du reste capitalisera les acquis du 

PPC/PNDL et les autres opérations de la Banque. 

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût du Projet est estimé à 39,48 millions d’UC hors taxes et hors droit de 

douanes (30,68 milliards de F.CFA), soit 13,29 millions d’UC en devises (10,319 milliards de 

F.CFA) et 26,19 millions d’UC en monnaie locale (20,339 milliards de F.CFA). Les droits de 

douanes et taxes sont à la charge de l’État qui devra prendre les mesures nécessaires pour 

l’application de cette disposition. La part en devises constitue 33,66% du coût total hors taxes 

et la part en monnaie locale 66,34 %. Il a été appliqué un taux d’imprévus physiques de 5 % 

sur le coût de base. Une provision pour hausse des prix de 3% composés, a été appliquée sur 

l’ensemble des composantes y compris les imprévus physiques. La répartition des coûts du 

projet est présentée dans les tableaux ci-dessous, par composante et par catégorie de dépenses. 

Un calendrier des dépenses par composantes est également fourni. Le tableau détaillé des 

coûts du projet et la liste des biens et services sont donnés respectivement en annexes B2 et 

B8.2 du volume II. 
Tableau 2.3 : Résumé des coûts estimatifs par composante 

 

Composantes  

Millions de FCFA Millions d’UC 

% Devises. Devises ML Total Devises ML Total 

Composante 1 : Développement des 
chaînes de valeur agricole et  

Renforcement des capacités locales  

1 734,25 4 672,71 6 406,95 2,23 6,02 8,25 27,07% 

Composante 2 : Construction des 
infrastructures rurales 

7 437,81 11 570,63 19 008,44 9,58 14,90 24,48 39,13% 

Composante C : Gestion du projet  369,60 2 563,34 2 932,94 0,48 3,30 3,78 12,60% 

Total du coût de base 9 541,65 18 806,68 28 348,33 12,29 24,22 36,51 33,66% 

Provision aléas physiques  477,08 940,33 1 417,42 0,61 1,21 1,83 33,66% 

Provision hausse des prix  300,56 592,41 892,97 0,39 0,76 1,15 33,66% 

Coût total du projet 10 319,30 20 339,42 30 658,72 13,29 26,19 39,48 33,66% 

 

Tableau 2.4 : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses  
 

Catégories de dépenses 

Millions de FCFA Millions d’UC % 

Devises. Devises ML Total Devises ML Total 

Travaux 8 338,11 12 944,66 21 282,77 10,74 16,67 27,41 39,18% 

Biens 521,2 323,8 845,00 0,67 0,42 1,09 61,68% 

Services 548,90 3 641,22 4 190,12 0,71 4,69 5,40 13,10% 

Personnel  -       1 558,44 1 558,44   2,01 2,01 0,00% 

Fonctionnement 133,45 338,55 472,00 0,17 0,44 0,61 28,27% 

Total du coût de base 9 541,65 18 806,68 28 348,33 12,29 24,22 36,51 33,66% 

Provision aléas d’exécution (5%) 477,08 940,33 1417,42 0,61 1,21 1,83 33,66% 

Provision hausse des prix (3%) 300,56 592,41 892,97 0,39 0,76 1,15 33,66% 

Coût total du projet 10 319,30 20 339,42 30 658,72 13,29 26,19 39,48 33,66% 
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Tableau 2.5 : Calendrier des dépenses par composante (en millions UC) 
 

Composantes 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Composante 1: Développement des chaînes de valeur et 
renforcement des capacités locales  

2,26 3,42 2,04 0,66 0,55 8,92 

Composante 2 Développement des infrastructures rurales   10,67 11,12 4,61 0,04 0,04 26,47 

Composante C : Gestion du projet  0,94 0,84 0,80 0,73 0,77 4,08 

Coût total du projet 13,87 15,37 7,45 1,43 1,37 39,48 

 

2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par le FAD, les Fonds de l’OPEP (OFID), le 

Gouvernement et les CT. Le financement des travaux des infrastructures de désenclavement, 

du contrôle et des infrastructures d’accompagnement, est réparti par blocs de régions affectés 

à chaque partenaire financier (FAD, OFID, GVT y compris les CT). L’essentiel des dépenses 

se fera au cours des deux premières années, comme le montre le tableau 2.5 ci-dessus, au vu 

que les études relatives aux pistes sont déjà réalisées et les DAO seront lancés dès le 

lancement du projet. Le FAD contribuera pour un montant de 20 millions d’UC représentant 

49 % du coût du projet. Le prêt couvrira une partie des coûts des travaux des infrastructures 

de désenclavement de 12 zones de production (285 km polarisant 447 villages), la réalisation 

des infrastructures d’appui aux chaînes de valeur et diffusion des technologies, le 

renforcement des capacités et des actions en faveur des femmes et des jeunes, à travers 

l’appui aux coopératives de production et de services, l’appui aux activités de développement 

des chaînes de valeur agricole (végétales et animales) et une partie des coûts de gestion du 

projet. L’OFID contribuera au financement à hauteur 13,83 millions d’UC, soit 34% pour le 

désenclavement de 15 zones de production (265 km polarisant 702 villages). Tirant une des 

leçons du PPC/PNDL sur le niveau de contribution réelle du Gouvernement, l’Etat participera 

à hauteur de 4,83 millions d’UC, soit 12% du financement. Il couvrira les coûts des travaux et 

contrôles de 25 Km de pistes, le financement des activités de renforcement des capacités, les 

coûts des conventions avec les structures partenaires (ARD, DR, CFP/TP, DRDR.), et les 

salaires de l’équipe du projet. La contribution des CT/Bénéficiaires sera de 1,78 millions 

d’UC, soit 4% du coût du projet. Avec le FERA, il a été convenu que l’agence intervienne 

dans le financement de l’entretien des pistes rurales et que, dans ce cadre, le projet appuiera 

les CT à soumettre des requêtes. En cohérence avec ses missions, le FERA interviendra aussi 

pour appuyer le renforcement des capacités des acteurs locaux (CT, ARD, STD, OCB) dans la 

maîtrise d’ouvrage et l’entretien des pistes. A cet effet, il est prévu d’établir une convention 

de collaboration entre le PDZP/PNDL et le FERA. La répartition du financement du projet est 

indiquée dans les tableaux 2.6 et 2.7 ci-après : 

 
Tableau 2.6 : Sources de financement 

 

Sources de financement 

Millions de FCFA Millions d’UC 

% par source Devises ML Total Devises ML Total 

FAD 4 943,45 10 585,80 15 529,25 6,37 13,63 20,00 50,7% 

OFID 4 291,50 6 437,26 10 728,76 5,53 8,29 13,82 35,0% 

Gouvernement 567,54 2 493,85 3 061,39 0,73 3,21 3,94 10,0% 

Bénéficiaires/CL 516,80 822,52 1 339,32 0,67 1,06 1,72 4,4% 

Coût total du projet 10 319,30 20 339,42 30 658,72 13,29 26,19 39,48 100 
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Tableau 2.7: Sources de financement par catégorie de dépense (en millions d’UC) 

 

Catégories FAD OFID GVT CL Total 

Travaux 13,04 12,78 0,00 1,59 27,41 

Biens 0,52 0,00 0,49   1,00 

Services 3,38 0,00 2,10   5,48 

Fonctionnement 0,59 0,00 0,02   0,61 

Personnel 0,97 0,00 1,03 0,00 2,01 

Total 18,49 12,78 3,65 1,59 36,51 

Provision aléas d’exécution (5%) 0,92 0,64 0,18 0,08 1,83 

Provision hausse des prix (3%) 0,58 0,40 0,11 0,05 1,15 

Coût total du projet 20,00 13,82 3,94 1,72 39,48 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Le PDZP/PNP cible les 10 régions suivantes du Sénégal : Diourbel, Fatick, Kaffrine, 

Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Sédhiou, Saint-Louis et Tambacounda. Au total, le projet 

interviendra dans 30 départements et 48 communes (20 dans la zone nord et 28 dans la zone 

sud). Le choix des zones de production a été effectué sur une base participative avec 

l’implication de toutes les parties prenantes, et a tenu compte des critères ci-après : (i) le 

potentiel agricole et les opportunités de développement économique ; (ii) intégration par 

rapport au réseau routier existant ; (iii) connexion entre zones de production et zones de 

commercialisation ; (iv) taille de la population desservie ; (v) complémentarité et synergie de 

l’investissement avec ceux prévus par d’autres partenaires dans les mêmes localités ou à 

l’échelle départementale ; et (vi) taux élevé de dégradation de la piste. Ces zones ont les 

indices de pauvreté les plus élevés, et il y est constaté une nette tendance à l’exode des jeunes 

vers les villes en quête d’emplois. Les populations rurales résidentes sont caractérisées par un 

faible accès aux infrastructures de base (eau, santé et éducation…) avec de grandes disparités 

régionales et de grandes difficultés d’accès aux facteurs de productions (intrants, semences de 

qualité etc.) et d’accès au marché. 

 

2.5.2  Les bénéficiaires directs du projet sont globalement les populations des 1 249 villages 

polarisés soit environ un (1) million d’habitants (dont 52% de femmes), qui auront un accès 

plus facile aux services de base, aux facteurs de production et aux marchés. L’accent sera mis 

sur la valorisation des potentialités économiques locales et la facilitation et la sécurisation de 

l’accès aux infrastructures socioéconomiques permettront d’améliorer significativement les 

conditions de vie des populations résidant dans les localités concernées par le projet. Le projet 

bénéficiera plus particulièrement aux différents acteurs des filières agricoles (animales et 

végétales) ciblées. En effet, il permettra non seulement d’augmenter la production par une 

réduction des pertes post-récoltes (de 25-30% à 10-15%), mais aussi d’améliorer le 

fonctionnement des chaînes de valeur afférentes à ces filières, en facilitant aux producteurs 

l’accès aux intrants et semences de qualité et en leur permettant d’écouler plus aisément leurs 

productions à des prix plus attractifs. Par ailleurs, les technologies pour la transformation de 

l'agriculture africaine (TAAT), nécessaires à la production, la conservation et la 

transformation seront développées et diffusées, et accompagnées de renforcement des 

capacités locales et organisationnelles. Les interventions du PDZP/PNDL bénéficieront aussi 

à deux catégories sociales particulièrement vulnérables en milieu rural, à savoir les femmes et 

les jeunes. En effet, les femmes sont impliquées dans toutes les activités agricoles rurales et 

participent majoritairement dans les travaux agricoles, ainsi que dans la transformation et 

commercialisation des produits. En effet, les plateformes multifonctionnelles qui seront mises 
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en place allégeront le travail des femmes en permettant la transformation moderne des denrées 

alimentaires (battage et mouture du mil, égrenage et concassage du maïs, battage et 

décorticage du riz, etc.). Le gain de temps obtenu pourra être mis à profit par les femmes pour 

s’investir dans des activités génératrices de revenus, comme le maraîchage, l’élevage de petits 

ruminants et l’aviculture, l’artisanat, etc. De même, des jeunes sélectionnés sur la base de 

leurs compétences et de leur engagement seront formés et recevront des kits techniques ou du 

matériel agricole (motoculteurs), pour leur permettre de s’activer dans des métiers para-

agricoles générés par le désenclavement et la densification du transport : mécanisation 

agricole, et la prestation de services (forgerie, réparation mécanique, commerce du produits 

agricoles et d’élevage, etc.). Ainsi, avec l’appui et l’encadrement technique du projet, les 

jeunes devraient pouvoir à terme ériger leurs « petits métiers » en de véritables 

microentreprises génératrices de revenus et d’emplois durables. Parmi les bénéficiaires 

indirects du projet on peut citer, entre autres, les transporteurs (rotations plus rapides et baisse 

des coûts d’entretien des véhicules) et les commerçants (accès plus rapide et moins cher aux 

marchés). 

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 

 

2.6.1 A toutes les étapes de formulation du projet, l’ensemble des parties prenantes 

(collectivités territoriales, administrations publiques, bailleurs de fonds, société civile et 

secteur privé etc.) ont été consultées. L’identification des nouveaux tronçons à aménager a été 

faite de façon participative, avec l’implication de toutes les parties prenantes, sur la base de 

critères objectifs tels que l’indice route, l’indice école, l’indice point d’eau, etc. A la suite de 

cette identification, des études ont été menées : PGES, études socio-économiques, études 

d’exécution techniques et DAO. Les consultations publiques organisées lors de l’évaluation 

environnementale et des PGES ont fait ressortir une forte acceptabilité sociale du projet. A la 

formulation, une réunion d’échanges, dans chaque région a été organisée avec les partenaires 

institutionnels du PPC/PNDL et les élus des communes retenues dans le cadre du 

PDZP/PNDL. Dans les villages, les bénéficiaires directs du projet, les élus, les membres des 

CGE et des coopératives, les jeunes, les femmes, les notabilités religieuses et traditionnelles, 

ont été rencontrées.  Cette approche a permis de tirer les leçons des difficultés et bonnes 

pratiques du PPC/PNDL, qui ont été capitalisées dans la conception des activités du 

PDZP/PNDL. L’approche participative a permis de mesurer la pertinence du projet, 

l’enthousiasme et l’engagement des populations pour le désenclavement de leurs localités. 

 

2.6.2 Les producteurs ont notamment réaffirmé la nécessité de tirer pleinement profit des 

fortes potentialités de production par le développement des différents maillons des chaînes de 

valeur. Les femmes ont souligné leur intérêt pour le maraîchage, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles avec une modernisation des outils de production et 

de transformation, et l’amélioration de l’accès aux marchés. Le niveau de contribution des CT 

au financement des pistes, les critères de choix des régions et des CT cibles, ainsi que les 

critères d’éligibilité aux ressources du FERA ont fait l’objet de riches échanges avec les élus 

et les populations. Le niveau de contribution des CT sera maintenu à 5% des coûts des travaux 

d’amélioration des pistes. Le Fonds de concours du MGTDAT sera sollicité pour assister les 

CT en difficulté à mobiliser leur contrepartie. Conformément aux missions du FERA, l’accès 

à ses ressources sera conditionné à la qualité de la gestion des CT et des requêtes qui seront 

soumises avec l’appui du projet. Les résultats de toutes ces consultations sont pris en compte 

dans le présent rapport d’évaluation. Le développement d’une bonne communication autour 

du PDZP/PNDL et le maintien de l’approche participative lors de sa mise en œuvre 

constituent des gages d’appropriation du projet par les acteurs locaux. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 

 

2.7.1 La conception du PDZP/PNDL a largement pris en compte les leçons et 

enseignements tirés de l’exécution du PPC/PNDL, issues du rapport d’achèvement d’avril 

2018. Elle se fonde en outre sur les enseignements des opérations antérieures de la Banque 

dans les mêmes secteurs ainsi que sur les résultats des consultations menées lors de la mission 

de formulation du projet. La conception du projet a aussi pris en compte les résultats des 

rapports d’évaluation terminale du PPC/PNIR, élaborés par la Banque et le Gouvernement du 

Sénégal. En outre, dans le rapport établi par IDEV portant sur l’évaluation des stratégies et 

programmes du Groupe de la Banque 2004-2013 au Sénégal, il est recommandé : i) Renforcer 

le positionnement stratégique de la Banque pour la transformation des économies locales 

et la réduction de la pauvreté, en ciblant des zones spécifiques : (a) investir dans le 

développement des pistes rurales en complément des grands axes; et, (ii) saisir les 

opportunités existantes de partenariats public-privé (PPP) pour accroitre son effet catalytique 

dans les domaines de l’énergie, l’eau et l’assainissement, l’agriculture et le développement 

rural. ii) d’assurer la durabilité des infrastructures et de veiller à la sécurisation et 

l’autonomisation des ressources du FERA ; iii) accroître l’efficacité de la supervision des 

opérations à travers la mise en place de dispositif national efficace de suivi-évaluation axé sur 

les résultats. 

 

2.7.2 Plus particulièrement, la conception du PDZP/PNDL, a intégré : (i) l’amélioration 

effective de la qualité à l’entrée, car la préparation anticipée des  études d’APD/APD et PGES 

des tronçons retenus a permis  d’avoir une estimation plus exacte des coûts des différentes 

activités et de mener une sensibilisation préalable de la population ; (ii) l’adoption des 

approches, modes opératoires et plans types contenus dans des projets d’appui aux chaînes de 

valeur déjà approuvés par la Banque (PASA Lou-Ma-Kaf, P2RS) et d’autres bailleurs (FIDA, 

USAID, etc.) ;  (iii) l’amélioration de la gouvernance territoriale en matière de gestion et 

d’entretien des infrastructures de désenclavement par le renforcement des capacités 

techniques et organisationnelles des CGE et par l’octroi d’équipements pour l’entretien des 

pistes et la protection individuelle ; (iv) la nécessité de développer les activités économiques 

et d’accompagnement pour l’émergence de pôle de développement et de transformation à 

travers le renforcement des chaînes de valeur, la création d’emplois pour les jeunes et les 

femmes et l’appui à l’émergence de PME ; (v) la nécessité de renforcer les capacités des élus 

et des services décentralisés en matière d’exécution des programmes de développement 

économique et sociale et de maîtrise d’ouvrage; (vi) les expériences des autres partenaires 

(FIDA, BM, etc.) et les acquis opérationnels  de la Banque pour assurer la cohérence, la 

complémentarité et les synergies dans les activités retenues; (vii) le recours à l’approche 

HIMO, dans certaines activités, pour générer des revenus en faveur des populations locales et 

assurer  leur appropriation effective des ouvrages réalisés.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

 

Le système de suivi-évaluation (SSE) des indicateurs du cadre logique du projet s’insère dans 

le système de suivi-évaluation mis en place par le PNDL. Il sera assuré par le chargé du suivi-

évaluation du PNDL, en liaison avec les experts de l’UGP (ingénieur Génie civil, expert 

chaînes de valeur, etc.), les ARD et les DRDR. Un accent particulier portera sur le ciblage des 

paramètres pouvant être suivis et collectés en interne, et ceux se rapportant spécifiquement 

aux femmes et aux jeunes (données désagrégées pour les femmes et les jeunes). Les principaux 

indicateurs de performance qui seront suivis à partir de la situation de référence, sont les 

suivants : i) linéaire total des pistes construites/réhabilitées ; ii) nombre et nature des 
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infrastructures de développement des chaînes de valeur construites et fonctionnelles (marchés, 

magasins, plateformes multifonctionnelles, etc.); iii) nombre d’organisations paysannes 

structurées et de comités de gestion installés et fonctionnels iv) nombre d’emplois créés ; v) 

nombre de PME créées et fonctionnelles. Tous ces indicateurs seront désagrégés selon le 

genre ;  vi) niveau des productions additionnelles et de rendements des cultures; vii) revenus 

additionnels générés ; viii) nombre d’agglomérations reboisées et taux de réussite ;  ix) 

Linéaire total de travaux d’entretien des pistes sur requête des CT; x) nombre de formateurs, 

d’élus, d’agents des ARD et des STD formés. L’ensemble des indicateurs retenus pour le 

projet seront comparés à ceux inclus dans le système de suivi évaluation du MGTDAT pour 

les aspects relatifs à l’opérationnalisation de l’acte III de la décentralisation et à ceux MAER 

pour les aspects chaînes de valeur. Les différentes missions de supervision de la Banque et les 

rapports d’activités périodiques rendront compte du niveau d’atteinte des indicateurs. 

 

III. Faisabilité du projet 
 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Rentabilité financière : Le taux de rentabilité financière a été calculé sur une durée 

de vie de 25 ans, sur la base des flux financiers ou cash- flow financiers structurés en emplois 

et ressources. Les ressources qui sont les avantages économiques du projet, sont constituées 

des revenus additionnels (valeurs ajoutées) générés par des principales spéculations des 

filières végétales (arachide, manioc, maïs, mil, niébé, riz, sorgho et pastèque), maraîchères et 

animales (bovins, caprins, ovins, porcins, volaille familiale) pratiquées dans les zones 

d’intervention du projet. La valeur ajoutée supplémentaire est le cumul des revenus 

additionnels issus de la différence entre la situation de référence, « sans projet », et la 

situation avec projet. Les revenus additionnels de croisière seront obtenus à la fin du projet, 

soit en l’an 2023, après une montée progressive en puissance à partir de 2020. Le taux 

d’accroissement moyen pondéré des revenus des productions végétales sèches et animales par 

rapport à la situation de référence est de 19% en année de croisière, sur la base des hypothèses 

suivantes : (i) augmentation des productions végétales de 12% et des prix y afférents de 10% ; 

(ii) augmentation des prix des produits animaux de 10%. Les bases de calcul des revenus 

additionnels figurent en annexe B6. Les emplois sont représentés par tous les coûts prévus 

dans le tableau des coûts détaillés, y compris les coûts annuels d’entretien courant des pistes 

sur les 25 années concernées. Il a été retenu l’hypothèse d’un taux d’inflation égal, aussi bien 

pour les emplois que les ressources, se traduisant donc par un effet nul sur les flux 

financiers/cash-flow. 

  

3.1.2 La valeur ajoutée induite par le projet est de 8 521,8 millions de FCFA en année de 

croisière, résultant des revenus additionnels dégagés au niveau des bénéficiaires. Le taux de 

rentabilité interne financière (TRI) de base est estimé à 23,8% pour une VAN de 121 616 

millions de FCFA. Les tests de sensibilité établis sur les bases d’une diminution des revenus 

de 10%, d’une augmentation des coûts de 10% et d’une diminution des revenus, conjuguée 

avec une augmentation des coûts, portent le TRI respectivement à 21,4%, 21,6% et 19,4% 

3.1.3 Rentabilité économique: Pour le calcul du taux de rentabilité économique, il a été 

appliqué un coefficient de correction des coûts des facteurs liés aux distorsions inhérentes aux 

droits de porte. La valeur ajoutée supplémentaire induite par le projet est de 8 521,8 millions 

de FCFA en année de croisière, générés par les revenus additionnels dégagés au niveau des 

bénéficiaires. Cette valeur ajoutée contribuera à améliorer d’autant le Produit intérieur brut 

(PIB) du pays. La rentabilité économique a été calculée sur la base des flux 

ressources/emplois entre les revenus additionnels qui sont les éléments constitutifs de 
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l’augmentation de la valeur ajoutée induite par le projet et les coûts économiques du projet. 

Le taux de rentabilité économique de base s’établit à 26,5% pour une valeur actualisée nette 

(VAN) de 122 372 millions FCFA. Les tests de sensibilité établis sur les bases de diminution 

de revenus de 10%, d’augmentation des coûts de 10% et de diminution de revenus croisée 

avec une augmentation des coûts, portent le TRI respectivement à 23,8%, 24,1 % et 21,6%. 

Ces divers tests montrent que le projet est peu sensible aux aléas liés aux coûts et aux revenus. 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Impact environnemental: Les activités physiques du PDZP/PNDL n’induiront pas 

d’impacts environnementaux et sociaux significatifs. Elles seront relativement modestes et 

seront érigées dans des milieux récepteurs de faible sensibilité écologique. Leur dispersion à 

travers 10 régions du Pays diminue également leurs impacts. Par ailleurs, il faut signaler que 

la zone d’intervention du projet ne renferme ni d’aires protégées, ni de forêts classées. Les 

principaux impacts pressentis sont largement positifs. Au titre des politiques de sauvegardes 

environnementales de la Banque, le projet a été classé à la catégorie 2 et a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique. Il n’aura que des impacts négatifs peu significatifs 

sur l’environnement. Ces impacts concernent principalement la pollution de l’air par la 

poussière et les gaz d’échappement des moteurs, d’éventuels déboisements avec l’ouverture et 

l’exploitation des carrières de latérite et les risques liés au non remblayage des zones 

d’emprunts. Des mesures d’atténuation : information et sensibilisation des population, 

reboisement compensatoire, renforcement des capacités des CT et GIE, et Suivi et contrôle de 

la surveillance environnementale (convention DRECC), sont prévues dans le plan cadre de 

gestion environnementale et sociale (PCGES), pour un montant total de 466 millions Fcfa. 

 

3.2.2 Ce PCGES a été élaboré, conformément aux directives de la Banque et à la législation 

du Sénégal. Le résumé du PCGES est présenté en annexe B7 du volume II. L’attestation de 

conformité environnementale a été délivrée en mai 2013 par la Direction de l’Environnement 

et des Etablissements Classés (DEEC). Après une évaluation environnementale et sociale 

préliminaire (screening), des PGES spécifiques ont été réalisés dans le cadre des études 

d’avant-projet détaillé des tronçons du PDZP/PNDL. Le suivi environnemental du projet sera 

assuré par l’expert en charge de l’Environnement du PNDL. Au niveau des CT, le Président 

de la commission environnement et le Chef du Centre d’appui au développement local 

effectueront le screening et le suivi de proximité. La surveillance environnementale sera 

assurée par la DEEC et ses démembrements à travers une convention de partenariat.  

 

3.2.3 Changement climatique : Le projet est classé à la catégorie 2 suite au screening 

climatique basé sur le système de sauvegardes de la Banque contre les conséquences du 

changement climatique (CSS). Cette catégorie correspond aux projets susceptibles d’être 

vulnérables aux risques climatiques et qui nécessitent un examen des risques climatiques et de 

proposer les mesures d'adaptation idoines pour les atténuer. La zone sahélienne, à laquelle 

appartient le Sénégal, est sujette à une alternance d’épisodes de sécheresse et d’inondation, 

dus à la désertification, mais plus généralement au changement climatique global. Conscients 

de cette situation, les gouvernements concernés ont lancé un vaste programme intitulé « la 

grande muraille verte », actuellement en cours, pour contrer les effets dévastateurs du 

changement climatique. Les travaux de construction et/ou de réhabilitation des pistes réalisés 

pour la plupart sur des tracés existants, n’auront pas d’incidence majeure sur le changement 

climatique en termes de déboisement (puits de carbone). Par ailleurs, le projet va impulser la 

production agricole, l’agroforesterie et le reboisement des entrées des villages, contribuant 

ainsi à l’augmentation du couvert végétal, ce qui permettra d’atténuer l’effet du changement 

climatique. Le recours aux pratiques et itinéraires résilients, la diffusion de technologies 



 

13 

 

modernes de transformation (TAAT) : variétés résistantes, intrants améliorés, irrigation 

localisée, mécanisation, énergie solaire, constituent une réponse appropriée. De même, les 

émanations des gaz d’échappement dans l’atmosphère seront réduites, grâce à l’amélioration 

de la mobilité des transports, l’exercice du contrôle technique automobile et du contrôle de la 

charge à l’essieu. En revanche, les phénomènes climatiques extrêmes (pluviométriques et 

éoliens) peuvent affecter la durabilité des pistes du fait de l’érosion hydrique (ruissellement, 

notamment dans la zone Centre et Sud) et éolienne particulièrement dans le Nord. Ainsi, pour 

pallier ces phénomènes, la conception des pistes et des infrastructures (choix des matériaux et 

efficacité des systèmes de drainage), est faite avec une orientation qualité et dans le souci 

d’améliorer la résistance des pistes aux phénomènes climatiques. Il est à noter que le 

PDZP/PNDL intervient dans les six régions du P2RS, dont un des objectifs est d’accroître la 

résilience des populations vulnérables. Le PDZP/PNDL et le P2RS pourront donc œuvrer de 

manière synergique pour surmonter ce défi.     

 

3.2.4 Genre : Les interventions du PDZP/PNDL est catégorisé 3 pour le Genre. Elles seront 

au bénéfice des femmes, des jeunes ruraux et des populations vulnérables. Le budget alloué 

plus spécifiquement aux activités de promotion du genre est de 16,57 Millions UC soit 

environ 41% du montant total. Les appuis prévus permettront un allégement du travail des 

femmes et une fixation des jeunes dans leur terroir à travers plus d’opportunités de formation, 

d’emplois et d’entreprenariat dans les chaînes de valeur agricole. La mise en œuvre des 

techniques de travaux à haute intensité de main d’œuvre, HIMO, pour les travaux d’entretien 

des pistes, en particulier, permettra de créer des emplois au profit des jeunes et de constituer 

des sources de revenus supplémentaires pour les populations vulnérables des zones 

concernées. Les formations adossées à ces travaux HIMO permettront de pérenniser les 

impacts du projet sur l’emploi. En plus des activités de cantonnier, les jeunes pourront 

s’employer au niveau des plateformes multifonctionnelles dans des métiers tels que la 

mécanique, la vulcanisation et la prestation de services (travaux à façon chez les agriculteurs), 

avec à terme la possibilité de s’ériger en véritables « micro-entrepreneurs » autonomes. Grâce 

au désenclavement, le projet améliorera l’accès des femmes à certains services (santé, 

éducation, eau, administration, etc.) La santé des femmes et des enfants en sera par 

conséquent améliorée. Avec la construction d’infrastructures socioéconomiques associées à la 

piste (marchés ruraux, plateforme multifonctionnelles, unités de transformation, jardins 

maraîchers, et magasins de stockage), les femmes et les jeunes disposeront de plus de temps 

pour s’adonner à des activités lucratives telles que l’artisanat, l’élevage et le petit commerce. 

Les femmes en particulier pourront s’impliquer dans la fourniture de matériaux et au 

commerce et participeront à la mobilisation communautaire pour l’entretien des pistes, à 

l’émergence et au renforcement des capacités des coopératives de production et de service et à 

l’appui aux activités économiques de soutien à la viabilité économique locale.  

 

3.2.5 Social : Les actions envisagées par le projet permettront: (i) un accroissement de 19% 

des revenus des populations; (ii) la création de 2.000 emplois ruraux (dont 40% pour 

femmes); (iii) le développement de l’esprit d’entreprise, surtout parmi les jeunes, pour la 

promotion de l’auto-emploi ; (iv) le renforcement de l’employabilité des jeunes grâce aux 

formations techniques apportées par le projet (v) la responsabilisation accrue des 

communautés et le développement des ressources humaines, en général, pour une meilleure 

organisation du monde rural; et (vi) la promotion de 50 microentreprises spécialisées 

(mécanique, soudure, vulcanisation) ou prestataires de services (par exemple des travaux de 

labour à façon). L’accroissement des revenus profitera aux ménages ruraux les plus 

vulnérables qui pourront désormais supporter certaines dépenses d’alimentation, de santé et 

d’éducation. Le projet permettra le désenclavement de 651 231 habitants en leur permettant 

d’accéder à une route dans un rayon de 5 km au plus. L’amélioration des pistes, la 
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construction de marchés et de magasins de stockage, la mise en place des plateformes 

multifonctionnelles et des petites unités de transformation contribueront à la réduction des 

pertes après récoltes, et d’augmenter par voie de conséquence, la disponibilité de produits 

alimentaires et le revenu des ménages. Par ailleurs, les infrastructures du PDZP/PNDL 

renforceront les capacités d’adaptation et de résilience de population face aux risques 

climatiques récurrents et diminueront la vulnérabilité économique des bénéficiaires. 

 

3.2.6 Réinstallation forcée : Les activités du PDZP/PNDL n’induiront aucun déplacement 

de populations, ni leur réinstallation. 

 

IV. Exécution 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Modalités d’exécution : Le PNDL se définit un cadre fédérateur et un programme 

durable du Gouvernement initié en 2006 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de 

développement local et placé sous la tutelle du Ministère en charge de la décentralisation par 

Arrêté n° 10834 du 25 novembre 2009. Il dispose d’un Comité de Pilotage et d’un Secrétariat 

Exécutif qui coordonne l’ensemble de ses activités et qui va jouer le rôle d’organe 

d’exécution du Projet de désenclavement des zones de production en appui au Programme 

national de développement local (PDZP/PNDL). A l’analyse des documents de base du 

PNDL, le Secrétariat Exécutif du PNDL n’est en fait qu’une unité parallèle d’exécution 

de projet, sans personnalité juridique et sans statut d’autorité contractante. La 

résorption de cette lacune est une conditionnalité au premier décaissement et à la gestion 

financière du PDZP/PNDL.  

 

4.1.2 La Coordination du projet relèvera du Responsable Infrastructures du PNDL, qui 

assurera donc les fonctions de Coordonnateur du Projet. Le Coordonnateur s’appuie, sous 

l’autorité du Secrétaire Exécutif, sur le personnel du PNDL, renforcé par le personnel du 

Projet : un expert en génie rural, une assistante, un chauffeur. Au regard de la charge de 

travail plus élevée dans le PDZP/PNDL et de l’approche chaîne de valeur, il est proposé le 

recrutement d’un second expert en génie rural/génie civil et d’un expert chaînes de valeur et 

emplois de jeunes. Le suivi-évaluation, la surveillance environnementale, la passation des 

marchés et le suivi administratif, financier et comptable seront assurés par les experts du 

PNDL avec l’appui des experts des ARD qui disposent de l’expérience requise. Pour rappel, 

le Secrétariat exécutif du PNDL est composé de plusieurs types de personnels. Il compte, 

outre le personnel d’appui, un Secrétaire exécutif (SE) et des experts dans les domaines 

suivants : l’administration, les finances/comptabilité, les infrastructures, le suivi-évaluation 

(S&E), la formation/communication, la planification et l’aménagement, les 

acquisitions/passation des marchés et l’environnement. 

 

4.1.3 Pour l’exécution des travaux au niveau local, les Collectivités Territoriales (CT), 

auront l’entière responsabilité de la maîtrise d’ouvrage locale. Pour la mise en œuvre des 

activités d’appui aux chaînes de valeur agricole, le PDZP, fera appel à l’expertise des 

Directions régionales de Développement Rural (DRDR/MAER) et renforcera les capacités 

des ARD en matière de développement économique, promotion de l’emploi des jeunes et de 

l’initiative privée. Elles bénéficieront de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage locale des ARD, 

lesquelles s’appuieront, selon les besoins, sur la Direction des Routes, l’AGEROUTE et les 

différents Services techniques déconcentrés (STD). Le projet collaborera avec le Centre de 

Formation professionnelle des Travaux Publics (CFP/TP) et les centres appropriés pour le 
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renforcement des capacités des bénéficiaires des appuis aux chaînes de valeur agricole pour 

les activités de formation. Le FERA interviendra comme partenaire financier dans l’entretien 

des pistes et aura une convention de collaboration avec le projet. Le projet fera appel, dans le 

cadre de conventions, aux entités administratives ou ONG pour la réalisation d’activités 

spécifiques, selon une approche « Faire-Faire » et le principe d’un partenariat « gagnant- 

gagnant » (voir volume 2). 

 

4.1.4 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 en 

date d’octobre 2015 ainsi qu’aux dispositions qui seront énoncées dans l’Accord de 

financement ; plus précisément, toutes les acquisitions de travaux et services prévues dans le 

cadre du projet à l’exception de l’audit comptable et financier, l’audit de la passation des 

marchés et les services de consultants individuels. 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 de 

Désenclavement des Zones de Production (PDZP/PNDL) 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. En 

conséquence, le SPMS sera utilisé pour l’acquisition (i) des travaux de construction et de 

réhabilitation de pistes rurales, des infrastructures et équipements de soutien aux chaînes de 

valeur agricole et les services de consultants y relatifs, (ii) des travaux de réfection des locaux 

du projet, (ii) du matériel roulant, (iii) du matériel et mobilier de bureaux, (iv) des 

équipements informatiques, (v) des équipements électroniques et techniques, (vi) des services 

de consultants divers et pour la gestion  et le suivi du projet à l’exception de l’audit comptable 

et financier et l’audit de la passation des marchés.  

 

4.1.5 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 SNPM pour l’ensemble des activités prévues dans le cadre 

du projet à l’exception des audits. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été 

incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué en Annexe B5. Un audit de la passation des 

marchés sera réalisé annuellement par un cabinet indépendant.  

 

4.1.6 Le projet sera exécuté par le Ministère de la gouvernance territoriale du 

développement et de l’aménagement du territoire (MGTDAT) qui va s’appuyer sur le 

Secrétariat Exécutif du Programme National de Développement Local et sur les Collectivités 

territoriales. Les Collectivités Territoriales assureront, à travers des conventions, la maîtrise 

d’ouvrage des travaux de pistes.  

 

4.1.7 Décaissements : Les méthodes de décaissement du fonds de roulement, du paiement 

direct et du remboursement seront utilisées pour les retraits de fonds et le règlement des 

dépenses du PDZP/PNDL. Deux comptes spéciaux seront ouverts dans une banque acceptable 

par le FAD. Ces comptes approvisionneront deux sous comptes dont l’un pour les dépenses 

de la coordination du projet et l’autre pour le Fonds de Développement Local (FDL). Le 

compte FDL FAD approvisionnera les sous comptes FDL FAD ouverts dans les trésoreries 

départementales sur la base des états d’exécution certifiés des travaux par les Agences 

Régionales de Développement et les Collectivités territoriales, et des preuves de la 

disponibilité des fonds de contrepartie et des contributions des bénéficiaires.  
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4.1.8 Gestion financière : L’unité de gestion financière comprend un personnel 

(Responsable Administratif et Financier, Chef Comptable et Assistant Administratif et 

Financier) qui a œuvré dans l’exécution du PPC/PNDL financé par la Banque et qui, en plus 

de cette expérience, héritera pour l’exécution du PDZP/PNDL (i) de son Manuel de 

procédures administratives, financières et comptables pour le maintien de son système de 

contrôle interne et (ii) de son système comptable pour la tenue de sa comptabilité dans les 

trois modules budgétaire, analytique et générale. La comptabilité devra être une comptabilité 

d’engagement de type privée appliquant les normes SYSCOHADA et prenant en compte les 

spécificités des projets de développement. Les comptes du projet feront l’objet d’audit annuel 

par des firmes d’audit indépendantes, recrutées sur une base compétitive et selon les termes de 

référence approuvés par la Banque. Le risque fiduciaire global ayant été évalué important sur 

la base du risque inhérent (élevé) et du risque de non contrôle (modéré), le projet fera l’objet 

d’une seule mission de supervision financière par an.  

 

4.1.9 Les expériences vécues, les difficultés rencontrées et les leçons apprises dans la 

remontée des informations et pièces comptables des structures partenaires jusqu’à la 

coordination du projet, seront prises en compte dans les modalités d’exécution financière du 

PDZP/PNDL (cf. détail en l’annexe B4 du volume II). Une convention entre le PNDL et la 

Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) définira les modalités 

de mise en œuvre financière sous la responsabilité du receveur de chaque département pour 

les dépenses liées au FDL.  

 

4.1.10 Audit : L’audit financier et comptable du PDZP/PNDL sera réalisé par un cabinet 

indépendant inscrit au tableau d’un ordre national ou régional des pays membres de la 

Banque. Le cabinet d’audit sera recruté pour une durée d’un an renouvelable en fonction de la 

qualité de sa prestation et pour une durée maximale de trois ans, sur la base de termes de 

référence approuvés par la Banque. Ses prestations seront payées sur les ressources du FAD. 

Les rapports d’audit devront parvenir chaque année à la Banque au plus tard six mois après la 

clôture de l’exercice.  

 

4.2. Suivi 

 

4.2.1 Le suivi d'exécution portera sur l'état d'avancement du Projet et sera étroitement lié 

aux outils de planification des acteurs (plans stratégiques et plans annuels d’investissement, 

de formation et de communication). Les informations de base à collecter seront traitées afin 

d’apprécier la tendance générale dans la réalisation des objectifs du projet et pour apprécier la 

situation par niveau administratif, composante /sous composantes, activités, secteur, agences 

d’exécution. Les données du suivi d’exécution devront permettre d’estimer et d’apprécier : 

(i) le niveau de réalisation physique ; (ii) le taux de décaissement ; (iii) le taux d’exécution 

financière; et (iv) les facteurs explicatifs des écarts constatés entre les prévisions et les 

résultats (gestion des problèmes rencontrés et recherche de solutions appropriées). A cet effet, 

le dispositif efficace de suivi interne des activités mis en place au cours de l’exécution du 

PPC/PNDL devra se poursuivre et se renforcer au cours du présent projet. Il s’agit de l’outil 

informatique de suivi, dénommé « Piste bavarde », basé sur le système d’information 

géographique (SIG) associé à une base de données géo référencée. 

 

4.2.2 Pour une meilleure évaluation de l’impact du projet, une situation de référence sera 

établie pour définir les caractéristiques socioéconomiques initiales, « sans-projet », des zones 

d’influence des tronçons et sites retenus dans le PDZP/PNDL. Ces informations seront 

intégrées dans la base de données/SIG sus-indiquée. Cependant, en lieu et place d’une étude 

de situation de référence classique, conduite par un cabinet, et qui la plupart du temps ne 
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fournit pas des résultats pertinents utilisables dans le suivi des impacts du projet, il est 

proposé de collecter les données requises sur la base d’un dispositif participatif, à mettre en 

place, qui impliquera toutes les parties prenantes (ARD, STD, CT, Coopératives, CGE). La 

mise en place de ce dispositif bénéficiera, au besoin, de l’appui d’un consultant pour, d’une 

part, établir les données relatives à la situation de référence et, de l’autre part, élaborer les 

indicateurs pertinents d’évaluation des progrès du projet. Le suivi-évaluation externe du projet 

devra permettre de mesurer son impact sur des indicateurs tels que le niveau de 

développement de l’économie locale, la réduction de la pauvreté, l’accessibilité aux services 

sociaux de base, le niveau de vie des ménages et la gouvernance locale (décentralisation des 

pouvoirs et participation des populations locales), etc. Cette évaluation de l’impact sera 

couplée avec des enquêtes de satisfaction. Une autoévaluation sera aussi menée par les 

parties-prenantes avec l’appui du projet dans chaque zone d’intervention, et ce, un an après la 

remise des infrastructures, Deux missions de supervision annuelles seront organisées par 

COSN. Une mission d’évaluation à mi-parcours sera réalisée pour apprécier le niveau 

d’atteinte des objectifs et apporter des réajustements et correctifs éventuels en cas de 

dérapage/déviation, tandis qu’une mission d’évaluation terminale permettra de capitaliser les 

acquis et de tirer les leçons pour de futures opérations. Un résumé du calendrier d’exécution 

prévisionnel du projet est présenté ci-après :  

 

Activités Date / période  Responsables 

Evaluation Avril 2018 FAD 

Négociation juin 2018 GVT/FAD 

Approbation du Prêt Juin 2018 FAD 

Signature Août 2018 FAD/GVT 

Autorisation 1er décaissement Septembre 2018 FAD 

Lancement du projet Août/septembre 2018 FAD/GVT/PNDL/autres 

Etablissement des conventions Août/Décembre 2018 GVT/PNDL/ARD 

Passation des marchés de travaux Septembre 2018-Décembre 2020 PNDL/ARD/CT 

Réalisation des travaux et prestations Janvier 2018- Juin 2023 Entreprises/PNDL/ARD/CT 

Revue à mi-parcours Juin 2021 FAD/GVT/PNDL 

Date de clôture du Projet 31 Décembre 2023 PNDL/GVT/FAD 

Rapport d’achèvement 1er trimestre 2024 FAD/GVT 

 

4.3 Gouvernance 

 

L’expérience de la Banque au Sénégal montre que les pratiques de gouvernance des projets et 

les systèmes de contrôle en vigueur sont globalement satisfaisants. Les évolutions positives 

constatées lors des revues du portefeuille sur la note EPIP, ainsi que sur le fonctionnement du 

système national de passation des marchés, constituent des indicateurs de la qualité des efforts 

fournis dans ces domaines. Par ailleurs, le classement du Sénégal s’est amélioré par rapport à 

l’Indice de Perception de la Corruption, passant du 94ème rang en 2012 au 66ème rang en 2017. 

Les autorités sénégalaises s’attèlent à consolider cette tendance positive et plus globalement à 

améliorer la gouvernance dans le pays. Le projet, qui est axé sur la pleine responsabilisation et 

la maîtrise d’ouvrage des CT, renforcera le processus de décentralisation et la gouvernance 

territoriale. Le programme de renforcement des capacités en passation des marchés et la 

maîtrise d’ouvrage, le développement des activités économiques et de la création de l’emploi 

par le développement des chaînes de valeur agricole, contribueront aussi au renforcement de 

la gouvernance. 
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4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité des investissements du projet est surtout liée aux capacités des services 

techniques, des CT et des bénéficiaires des appuis aux chaînes de valeur à prendre en charge, 

de manière régulière et pérenne, l’entretien des pistes et des infrastructures de 

commercialisation, de stockage et de transformation. L’approche « faire-faire » dans le cadre 

d’un partenariat gagnant-gagnant entre le projet et les institutions administratives spécialisées, 

constitue un premier gage de pérennisation. Ce mécanisme d’entente assurera la continuité 

des activités du projet à la fin du financement extérieur, car elles continueront à être prises en 

charge par ces mêmes entités administratives.  

 

4.4.2 Aussi, le PDZP/PNDL portera une attention particulière à la qualité et à la durabilité 

des réalisations qui seront mis en place. Les travaux seront réalisés sur la base d’études 

détaillées et des techniques et modes opératoires déjà approuvés et feront appel à des 

entreprises qualifiées ou tâcherons spécialisés. Cela concernera notamment les travaux relatifs 

de pistes, marchés et magasins, périmètres irrigués, etc. Les techniques HIMO seront 

uniquement réservées à certains travaux pouvant être raisonnablement exécutés par les 

populations, et correspondant à des travaux d’entretien courants déjà pratiqués. La forte 

motivation des bénéficiaires constatée lors des missions de terrain constitue un facteur de 

durabilité et de participation à l’ensemble des activités et aux travaux d’entretien. Pour les 

pistes de désenclavement, les CT qui ont la responsabilité de l’entretien des pistes du réseau 

non classé verront leurs capacités techniques et logistiques améliorées par le projet grâce à 

des formations ciblées et leur dotation en outils et matériels de maintenance appropriés. 

Mieux équipés et plus compétents techniquement, ces CT pourront accéder aux ressources 

financières du FERA. Ainsi, le développement de l’expertise qui sera induite par le projet 

aidera à améliorer les capacités techniques des CT, CGE et OP, qui pourront ainsi contribuer 

plus efficacement à consolider la durabilité des infrastructures socioéconomiques mises en 

place. Les plateformes multifonctionnelles et Centres de services seront mis à la disposition 

des communes qui les rétrocéderont aux groupements de jeunes selon le principe du crédit-

bail ou « leasing ». Avec l’encadrement technique du projet, cette approche permettra aux 

jeunes de devenir, à terme, de vrais entrepreneurs, propriétaires de ces équipements, dont ils 

auront l’obligation d’assurer la rentabilité financière et le renouvellement pour leur survie.  

 

4.4.3 Par ailleurs, des phénomènes climatiques (ruissellement, érosion) et une exploitation 

abusive des pistes peuvent affecter leur durabilité. Pour pallier ces inconvénients, il est prévu 

de systématiser les contrôles de la charge à l’essieu et de mettre en place des barrières 

provisoires, dites « barrières de pluie », pour réglementer la circulation pendant ces épisodes 

de fortes précipitations.  

 

4.5 Gestion des risques 

Pour les risques identifiés, des mesures d’atténuation sont proposées :  

 

Risque Atténuation Niveau 

Capacité des acteurs : Insuffisances dans la maintenance 

et l’entretien des pistes et faibles capacités des acteurs 

dans la maîtrise d’ouvrage des infrastructures rurales. 

Une composante du projet axée sur le renforcement de 

capacité des bénéficiaires, et une forte implication du secteur 

privé dans l’exécution du projet atténueront ce risque. 

++ 

Le non-respect de la réglementation en matière de 

transport (utilisation des engins motorisés de poids élevé 

sur les pistes rurales, etc.), accélèrerait la détérioration et 

grèverait les coûts d’entretien des pistes. 

Des mesures réglementaires (barrières de pluie, taxes, 

contrôle de la charge à l’essieu, etc.) seront prises par 

l’administration en relation avec les CT et les CGE.  

++ 
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Contreparties : Des retards dans la mobilisation des 

contreparties des CT pourraient ralentir l’avancement des 

opérations de désenclavement et de l’émergence de zone 

de développement économique  

Pour les CT à faibles ressources financières, il est prévu 

qu’elles puissent recourir au Fonds de concours du 

MGLDAT. Dans le même sens, il est attendu du 

gouvernement qu’il fasse des efforts pour éviter des retards 

dans la mise à disposition de sa contrepartie. 

++ 

Capacités des entreprises et des prestataires : le non-

respect des modalités contractuelles sont dus 

essentiellement aux capacités techniques et financières et 

aux plans de charge des entreprises. 

Une attention particulière sera accordée à doter les CT des 

capacités pour la maîtrise d’ouvrage et aux critères de 

sélection des prestataires dans les dossiers d’acquisition 

+++ 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

4.6.1  Les actions inscrites dans le PDZP/PNDL qui induiront une meilleure gestion et 

développement des connaissances peuvent se résumer ainsi : (i) renforcement de l’expertise 

en matière de développement économique et opportunités d’affaires; (ii) la diffusion des 

nouvelles technologies de production et de transformation : développement d’une expertise en 

technique d’irrigation goutte à goutte, nouvelles technologie de transformation et la 

promotion de la mécanisation ; (iii) le recours à l’énergie solaire pour le pompage et pour le 

fonctionnement des plateformes multifonctionnelles ; (iv) sensibilisation et diffusion de 

l’information à travers divers canaux de communication (radios communautaires, émissions 

sur les médias, site web, films, etc.) ; et encore (v) promotion des actions innovantes 

d’employabilité des jeunes et des femmes et des activités de développement des PME de 

services agricoles . 

 

4.6.2  Par ailleurs, le PDZP//PNDL permettra d’actualiser les informations sur le réseau des 

pistes non classées grâce à la création d’une banque de données et à la mise à niveau des 

responsables des CT dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage appliquée aux pistes rurales. 

Pour ce faire, les capacités des CT seront renforcées pour leur permettre de mieux comprendre 

afin de mieux et s’acquitter de leurs missions en matière de gestion des pistes rurales. Le 

Projet élaborera des manuels de maîtrise d’ouvrage et d’entretien des pistes, ainsi que des 

outils adaptés de suivi évaluation socioéconomique et environnemental et de gestion ou de 

cogestion des pistes, dont il assurera une large diffusion dans les zones cibles. En réalisant sur 

quelques kilomètres un test de revêtement d’une piste avec de la résine synthétique, le projet 

collectera des informations utiles sur la faisabilité d’une telle technique dans les futurs projets 

de la Banque. 

 

V –  Cadre juridique 
 

5.1 Instrument juridique 

 

Le cadre juridique du projet sera un Accord de prêt qui sera conclu entre la République du 

Sénégal et le Fonds.  

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Fonds 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur du prêt est 

subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.01 des 

Conditions Générales applicables aux accords de prêt et accords de garantie (entités 

souveraines) du Fonds. 
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5.2.2     Conditions préalables au premier décaissement du prêt : L’obligation pour le 

Fonds d’effectuer le premier décaissement sur le prêt sera subordonnée à l’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la 

preuve de la réalisation, à la satisfaction du Fonds, tant sur la forme que sur le fond, de la 

condition suivante : 

(i) Fournir à la Banque l’arrêté portant organisation du PNDL;  
 

(ii) Fournir la note de service du MGTDAT désignant le SE/PNDL en tant que personne 

responsable des marchés pour le projet conformément à l’article 27 du décret n°2014-

1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.  

 

5.2.3     Autres conditions : L’Emprunteur devra en outre fournir au Fonds, au plus tard six 

(6) mois après le premier décaissement du prêt : 

 

(i) la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux (FDL et Dépenses de coordination 

du projet) dans une banque commerciale acceptable par la Banque (cf. paragraphe 

4.1.5) ; 
 

(ii) le manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet révisé 

(cf. paragraphe 4.1.8) ; 
 

(iii) les conventions conclues entre le PDZP/PNDL et ses partenaires (DGCTP, DEEC, 

ARD, FERA, DR, CFP/TP, AGEROUTE) ; (cf. paragraphes 3.2.2, 4.1.2 et 4.1.3) ; 
 

(iv) le manuel de procédures du FDL actualisé (cf. paragraphe 4.1.8). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Il sera exécuté dans le cadre 

de la stratégie d’intervention de la Banque au Sénégal définie dans le DSP (2016-2020) 

approuvé par le Conseil. 

 

VI –  Recommandation 
 

La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration du Fonds approuve la 

proposition d’un Prêt FAD ne dépassant pas 20 millions d'UC à la République du Sénégal 

pour financer le projet décrit ci-dessus et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport. 

 



 

I 

 

Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Sénégal 
 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 197 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 16,1 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 43,8 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 83,4 42,4 66,0 34,0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  950 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Active *- Total (%) 2017 57,5 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2017 45,3 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 96,7 100,2 107,5 105,3
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2015 162 ... … …
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,0 ... 16,3 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2017 3,0 2,5 1,3 0,6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,6 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 43,7 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,9 3,5 6,8 17,4
Taux de dépendance (%) 2017 87,2 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,1 24,0 25,6 22,6
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2017 67,7 61,9 70,2 80,7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2017 69,5 63,3 72,3 83,5
Taux brut de natalité (pour 1000) 2017 36,2 33,9 20,6 10,9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2017 5,6 9,0 7,5 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2016 33,6 49,3 33,1 4,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 47,1 72,6 44,3 5,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2017 4,9 4,4 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 315,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2017 22,5 37,6 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 6,1 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2005-15 43,0 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 53,2 55,9 76,6 98,9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 78,5 71,6 89,4 99,5
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 47,6 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2016 0,4 3,6 1,1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 140,0 221,7 163,0 12,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2016 97,0 82,1 84,9 95,8
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2016 93,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 18,1 15,3 0,9
Prévalence de retard de croissance 2010-15 19,4 33,3 25,0 2,5
Prévalence de la malnutrition (% de pop.) 2015 11,3 17,5 12,28 2,66
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 82,2 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 86,9 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 49,6 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 49,1 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 32,4 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 42,8 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 52,8 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 33,6 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 7,4 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 16,6 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 46,1 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 43,0 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,6 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Janvier 2018
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Annexe II : Tableau du portefeuille des projets de la BAD au Sénégal – 31 janvier 2018 

 

 

Secteur/Opération 

  

Date  

d'approbation 

  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décais 

(%) 

Date limite 

Dernier 

décaissement 

  

RURAL 

1 

 

 

Projet de pistes communautaires en appui au PNDL 

(PPC/PNDL) - FAD                                       

                      - OPEP 

17-juil.-13 

11-déc.-13 

15,00 

6,89  

13,19 

3,65 

87,9 

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 

0,91 

 

9,85 

0,48 

 

65,7 

53,4 

 

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 

27,56 

1,23 

16,59 

61,4 

60,2 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

4 

 

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 31-mars-18 

5 

 

 

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-mai.-18 

6 

 

 

Projet d’amélioration de la qualité de l’information 

climatique pour le renforcement de la résilience des   

communautés au Sénégal (FSCD)    

17-mar-17 0,85 0,01 1,6 31-déc.-19 

 
Sous-total   69,57 45,80 65,8   

INFRASTRUCTURES 

7 

 

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-

Keur-Ayib (DNK) - FAD 

 

28-mai-14 

 

23,77 

 

15,19 

 

63,9 

 

31-déc.-19 

8 
Projet de réhabilitation de la route nationale 2 et de 

désenclavement de l’ile à Morphil - BAD 

 

16-déc-15 

 

102,17 

 

15,14 

 

14,8 

 

31-déc-19 

9 

 

Programme de modernisation des Villes 

(PROMOVILLES) - BAD 

 

29-mar-17 

 

96,69 

 

5,83 

 

6,0 

 

31-déc.-21 

10 Projet de Train express régional (TER) - BAD 21-juin-17 154,71 17,76 11,5 31-déc.-21 

11 Projet de parc de technologies numériques - BAD 21-oct-15 51,55 1,39 2,7 31-déc.-20 

Sous-total   428,89 55,31 12,9   

 EAU ET ASSAINISSEMENT   

12 

 

 

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 54,97 2,94 5,3 30-juin-21 

13 

 

Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des 

boues de vidange dans la ville de Ziguinchor 
23-avr.-13 1,06 1,06 100 25-juin-18 

14 

 

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD 

                                                                     - RWSSI 

23-avr.-14 

23-avr.-14 

20,00 

5,07 

7,67 

1,97 

38,3 

38,9 

31-déc-18 

31-déc-18 

   Sous-total   81,10 13,64 16,8   

SOCIAL  

15 

 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 

femmes (PAPEJF) - FAD 
23-oct.-13 21,19 3,45 16,3 30-juin.-19 

16 

 

Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS) 

- FAD 
18-déc.-13 3,38 1,14 33,7 30-aout-18 

 
Sous-total    24,57 4,59 18,7   

GOUVERNANCE  

17 

 

Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - 

FAD 
10-sept.-12 4,04 2,96 73,3 31-mars-18 

18 Assistance juridique dans le secteur minier (ALSF) 30-sept.-16 0,69 0 0 31-déc.-18 

  Sous-total    4,73 2,96 62,6   

TOTAL   608,86 122,30 20,1%   

* Source: SAP-PS Mars 2018 

Répartition sectorielle: Infrastructures (70,4%); Eau et assainissement (13,3%); Secteur rural (11,4%); Social (4%) et 

Gouvernance (0,9%)   
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Sénégal : Projets du guichet secteur privé actifs au 31 mars 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 59,20 59,20 100  5-mars-29 

2 

 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar 

                                              - Prêt privilégié  

 

19-juil.-10 

 

8,01 

 

8,01 

 

100 

  

31-déc.-25 

3 

 
Projet de centrale électrique de Sendou  

                                            - Prêt privilégié 

 

25-nov-09 

 

46,51 

 

46,51 

 

100 

  

31-déc.-24 

                                             - Prêt supplémentaire 30-oct.-15 4,23 4,23 100   

4 

 

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de 

Saint Louis du Sénégal (CASL)  
22-juin-16 13,28 8,51 64,1 23-mars-22 

 TOTAL 
 

131,23 126,46 96,3%  

* Source: SAP-PS Mars 2018 

 

Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal au 31 mars 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 6,69 30,1 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 

 

0,01 

 

0,4 

 

31-déc.-19 

 

3 

 

Projet de construction du pont de Rosso  

(prêt Sénégal)  

09-déc-16 

 

7,50 

 

0 

 

0 

 

31-déc.-20 

 

4 Projet Energie de l’OMVG 30-sept-15 42,50 7,48 17,6 31-déc-20 

       Sous-total  
 

53,18 7,49 14,1 

 

 

TOTAL 

 

75,43 14,18 18,8% 

 * Source: SAP-PS Mars 2018 

Répartition sectorielle: Infrastructures (70,5%) et Secteur rural (29,5%). 
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Annexe III : Résumé des modalités de passation des marchés 
 

Catégories 

Montants en Million d’UC  

TOTAL 
SPM Sénégal BMP Non 

financé 

par la 

Banque 
AOO AOR Autres AOO AOR Autres 

TRAVAUX                

Construction et réhabilitation de pistes rurales 
9,65 

(9,65) 
       

17,41 27,06 

(9,65) 

Construction d’infrastructures de soutien aux 

chaînes de valeur agricole 

2,83 

(2,55) 
     

 2,83 

(2,55) 

Réfection/installation d’équipements de 

nouveaux locaux loués 
  

0,019 

(0,019) 
   

 0,019 

(0,019) 

BIENS                

Acquisition d’équipements de soutien aux 

chaînes de valeur agricoles 

1,67 

(1,50) 
     

 1,67 

(1,50) 

Véhicules              
0,09 

(0,09) 
     

0,36 0,45 

(0,09) 

Matériel et mobilier de bureau   
0,019 

(0,019) 
   

 0,019 

(0,019) 

Equipements informatiques   
0,026 

(0,026) 
   

 0,026 

(0,026) 

Equipements électroniques et techniques   
0,019 

(0,019) 
   

 0,019 

(0,019) 

Acquisition et protection de plants de 

reboisement 
  

0,082 

(0,082) 
   

 0,082 

(0,082) 

TOTAL 1        32,18 

 

 
SPM Sénégal BMP  TOTAL 

 
SBQC 

SMC / 

SQC 
Autres SBQC 

SMC / 

SQC 
Autres 

 

 

SERVICES                

Etudes et contrôles de travaux 

1,12 

(1,12) 
     

0,19 
1,31 (1,12) 

 Etudes diverses 

0,24 

(0,24) 
     

 
0,24 (0,24) 

 Manuel de procédures 
  

0,07 

(0,07) 
   

 
0,07 (0,07) 

 Formation au profit des agents des services 

techniques communaux 
 

0,37 

(0,37) 
    

0,66 
1,03 (0,37) 

 Audit comptable et financier 
    0,04 (0,04)  

 
0,04 

 Audit passation des marchés 
    

0,075 

(0,075) 
 

 
0,075 

DIVERS                

Fonctionnement organe d'exécution   
1,11 

(1,11) 
   

0,47 
1,58 (1,11) 

TOTAL 2       
 

4,50 

         

TOTAL GENERAL        
 

36,68 

 
 NB : "AUTRE" renvoie à Consultation de fournisseurs, Consultations d’entreprises, Marché gré à gré 

Les chiffres entre parenthèses représentent des financements par la Banque, le FAD ou le FSN. Cette information est saisie pour faire 

correspondre le montant total du prêt/du don au total figurant sur le tableau, bien que cela ne fasse pas partie des modalités de 

passation de marchés 
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Annexe IV : Carte de la répartition des pistes de désenclavement du PPC/PNDL 

et du PDZP/PNDL 
 
 

NB : 1er PIP = PPC/PNDL  

 2nd PIP = PDZP/PNDL 

 



 

VI 

 

Annexe V :  Résumé de l’évaluation des effets du PPC/PNDL et de l’enquête de 

satisfaction 
 

Afin de mesurer les résultats et tirer les leçons du PPC/PNDL, une étude sur les effets socio-économiques 

du projet couplée à une enquête de satisfaction, a été réalisée. Cette étude intervient quatre ans après le 

début du projet et suite à l’évaluation à mi-parcours effectuée par la Banque en 2017. Ci-dessous le résumé 

des principales recommandations:  

1. Exécution du Projet 

 

1.1 Le projet est exécuté par une cellule de coordination nationale logée au sein du Secrétariat exécutif 

(SE) du Programme national de développement local (PNDL). Le projet est sous la tutelle du Comité de 

pilotage du PNDL, présidé par le Ministre de la gouvernance territoriale, du développement et de 

l’aménagement du territoire (MGTDAT). C’est le SE qui approuve et vise les demandes de décaissement 

qui lui sont soumises par le Coordonnateur du projet. 

 

1.2 A ce jour, et à 9 mois de l’achèvement, l’exécution physique du projet est très satisfaisante et se 

situe autour de 90%. Ainsi, le projet s’est globalement bien exécuté et a atteint la plupart de ses objectifs 

opérationnels, déclinés dans les trois composantes, à savoir : 1) Renforcement des capacités locales, 2) 

Réhabilitation et entretien d’infrastructures rurales et 3) Gestion du projet. Ceci étant, des disparités sont 

décelées entre les activités et composantes.  

 

1.3 En effet, il apparaît que pour la composante 1, quatre des six activités qui lui étaient assignées 

sont réalisées à 100%, ce qui correspond à un taux d’exécution moyen d’environ 70%. Les deux autres 

activités sont en cours, mais elles connaissent du retard du fait qu’elles relèvent d’institutions partenaires 

relativement inexpérimentées. Pour la composante 2, les deux principales activités–pistes communautaires 

et infrastructures d’accompagnement (marchés ruraux, magasin de stockage, périmètre maraîchers, 

Plateforme multifonctionnelle) - sont réalisées à près de 90%, et il est prévu que les 10% restants soient 

atteints d’ici à la fin du projet, prévue au 31 décembre 2018. Quant à la composante 3, son taux de 

réalisation tourne autour de 70%, si on assimile ce dernier au taux d’utilisation des ressources financières 

prévues. Mais les taux de décaissement varient selon les bailleurs de fonds (FAD, OFID, FERA, 

Gouvernement). Celui du FAD atteint plus de 90%, ce qui est assez exceptionnel pour une opération de 

cette nature, qui implique nombre d’institutions partenaires et la passation de nombreux marchés. Le taux 

de décaissement moyen pourrait dépasser 90% à la fin du projet 

 

2. Effets socio-économiques  

 

2.1 Les retombées positives des pistes de désenclavement ont affecté aussi bien les conditions de vie 

des populations que la réduction de la pauvreté. En effet, les réalisations du PPC/PNDL ont générés des 

effets directs à travers une amélioration des revenus agricoles, mais aussi la qualité de la vie en améliorant 

nettement l’accès des populations aux services socioéconomiques de base (eau potable, santé, éducation, 

services administratifs) ;  

 

2.2 Au plan social : Deux secteurs sont significativement touchés : la santé et l’éducation. S’agissant 

de la santé, les indicateurs montrent que les accouchements sous assistance médicale, dans les centres de 

santé ont augmenté de 53,75%, le nombre de consultations post-natales ont augmenté de 27%, tandis que 

le taux de mortalité maternelle est actuellement de 0% dans les zones d’influence des pistes réalisées. Pour 

ce qui est du système éducatif, il est à noter que le taux de réussite au baccalauréat, par exemple, est passé 

de 37,4% à 46,2% ; ce qui est à mettre au compte d’une fréquentation plus assidue des écoles, elle-même à 

imputer aux facilités de déplacement (trajets plus courts, diversité des moyens de déplacement, réduction 

du coût), qu’engendrent les pistes.  

 

2.3 Au-delà de ces deux secteurs, les pistes construites ou réfectionnées par le projet ont permis à des 

villages/communes totalement isolés de pouvoir se connecter et s’ouvrir à d’autres régions, entraînant ainsi 

un resserrement du tissu social et des liens familiaux, en général, mais aussi une meilleure intégration et 
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échanges commerciaux en particulier pour les pistes frontalières. Ces effets, ont fortement contribué à 

l’opérationnalisation de l’Acte III de la décentralisation pour son axe intercommunalité.  

 

Au plan économique 

2.4 Production végétale : Les pistes ont permis le désenclavement des zones de production ; ce qui a 

conduit bon nombre d’agriculteurs à emblaver des superficies plus grandes, sachant que leurs produits 

pourront désormais être transportés plus vite et à moindre coût vers les centres de consommation. Ainsi, il 

a été noté une augmentation de la superficie cultivée en arachide de 12%, une augmentation de la 

production de mil dans certaines localités de près de 50% et une hausse de la production de légumes de 

100%. Le maraîchage est en effet la spéculation qui a le plus profité du désenclavement, car les légumes 

étant des denrées périssables, le raccourcissement du temps de transport généré par les pistes a encouragé 

les femmes à s’adonner davantage à cette activité, en sachant que leurs légumes pourraient désormais 

s’écouler plus rapidement, et par conséquent, avec moins de pertes. Tout autant que les pistes, les 

magasins de stockage ont contribué à l’augmentation de la production agricole, car ces infrastructures ont 

permis de réduire fortement les pertes post-récoltes (de 30-35% à moins de 15%). 

 

2.5 Par ailleurs, on observe progressivement un début de mécanisation des travaux agricoles, 

notamment le labour au tracteur, l’égrenage du maïs et le battage du mil, qui remplacent respectivement la 

culture attelée pour les façons culturales et le mortier pour la mouture du mil. La mécanisation fournit 

quelques revenus aux propriétaires des machines, mais se traduit aussi par une amélioration des bonnes 

pratiques agricoles.   

 

2.6 Production animale: Le désenclavement a entraîné une plus grande mobilité des éleveurs et 

corollairement une plus grande fréquentation des marchés dits « loumas » (marchés hebdomadaires 

périodiques) par les chevillards et autres commerçants de bétail. Cette meilleure confrontation de l’offre et 

de la demande a entraîné une variation positive ou négative des coûts des transactions commerciales selon 

les espèces. Mais globalement, les prix d’équilibre ont permis aux éleveurs, et surtout aux éleveurs ovins, 

d’augmenter leurs revenus. Il a été noté une augmentation du prix de vente des moutons de plus de 11% 

sur certains marchés. 

 

2.7 Les intrants tels que les engrais chimiques et l’aliment du bétail sont généralement achetés dans 

les centres urbains. Désormais, leur acheminement dans les villages est rendu plus facile grâce aux pistes. 

En effet, certains agriculteurs, s’organisent maintenant pour l’achat groupé de l'engrais dont la 

communauté a besoin. Cela baisse les coûts de transaction grâce à la réduction du coût du transport en gros 

par camion. 

 

2.8 Ces effets ont été confirmés par les enquêtes de satisfaction menées qui révèlent en effet que 87% 

des populations bénéficiaires sont satisfaits des pistes qui ont été réalisées dans leurs localités. Au niveau 

des professionnels locaux que sont les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les transporteurs ou 

encore les pêcheurs, le taux de satisfaction est de 84%. Les collectivités territoriales à travers leurs élus 

enregistrent un taux de satisfaction de 86%. Les parties prenantes au niveau régional (ARD, Trésor, 

Direction des routes, DREEC, etc.) sont les cibles les moins satisfaites de toute l’enquête avec un taux de 

satisfaction cumulé établi à 45%. Les partenaires techniques et financiers au niveau central sont satisfaits à 

100 % alors que chez les partenaires de mise en œuvre, notamment les Organisations communautaires de 

Base (OCB), il est enregistré un taux de satisfaction de 78%. 

 

3. Leçons tirées  

 

Les principales leçons retenues sont :  

 La qualité à l’entrée d’un projet constitue un facteur de performance dans la gestion du projet et 

l’atteinte des objectifs de développement ;  

 Du fait de son caractère multifonctionnel, la piste de désenclavement constitue un précurseur de 

développement économique et d’émergence des territoires. Elle constitue ainsi le moteur du 
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développement local et joue un rôle catalytique essentiel dans l’amélioration des chaînes de valeur 

agricole et animale. 

 Le renforcement des capacités permet de responsabiliser les parties-prenantes et de les autonomiser 

en tant qu’acteurs du développement. 

 

4. Recommandations  

 

4.1 Si d’une manière générale, l’exécution du projet s’est faite jusqu’à présent selon le programme et 

le calendrier prévus, il convient néanmoins de souligner les difficultés rencontrées dans la mobilisation de 

la contrepartie financière de l’Etat. En effet, sur environ 10 milliards FCFA de contrepartie prévus, seuls 

un peu plus de la moitié a pu être mobilisée, au 31 mars 2018. Il est recommandé donc de prendre les 

dispositions adéquates pour s’assurer de la programmation et de la disponibilité de ces fonds dès la phase 

de préparation du projet.  
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 Annexe VI : Indice d’accès des Régions à une route latéritique  
 

 

 

NOMBRE DE COMMUNAUTES RURALES AYANT INDICE ROUTE INFERIEUR OU EGALE A 50 PAR REGION 

Région Louga Tambacounda Kolda Kaolack Kaffrine Sédhiou Thiès Kédougou Fatick 
ST 

Louis 
Diourbel Matam Ziguinchor 

Indice route 0 19 13 11 10 10 10  08 07 04 03 01 01 

Indice route 

50 
14 12 11 08 00 06 05 05 00 08 09 01 00 

Total  33 25 22 18 10 16 05 13 07 12 12 02 01 




