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Excellence, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Gouverneur de 

la BAD pour le Sénégal, 

Excellences,  Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et 

Financiers ; et organisations internationales ; 

Monsieur le Directeur de la Coopération Economique et Financière, 

Mesdames, Messieurs les responsables des Agences d’exécution des projets, 

Chers Collègues,  

Honorables invités, Mesdames, Messieurs 

 

Je voudrais, au  nom du Groupe de la Banque africaine de développement,  au 

nom de mes collègues  ici présents, et en mon nom propre, exprimer mes très 

sincères remerciements au Gouvernement du Sénégal, en particulier à vous, 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances pour 

l’organisation de la revue annuelle au titre de l’année 2013 des opérations  

financées par notre Institution au Sénégal.  La présente revue qui se tient au 

lendemain de la Réunion du Groupe consultatif du Sénégal à Paris avec les 

excellents résultats  auxquels  la délégation sénégalaise, conduite par Son 

Excellence Monsieur le Président de la République,  a pu aboutir, nous offre 

l’occasion  de vous féliciter encore une fois pour la bonne organisation de cet 

évènement. 

  

 L’organisation de cette 10ème Revue Annuelle de coopération ainsi que la 

fréquence de nos réunions trimestrielles en 2013 nous permettront de faire un 

état des lieux régulier sur l’avancement des projets par rapport aux calendriers 

d’exécution retenus, d’identifier les contraintes et de formuler des 

recommandations en vue d’une meilleure efficacité dans la réalisation des 

activités des projets. Ainsi, au cours de cette journée, les thèmes suivants seront 

abordés : i)  la stratégie 2013-2022 de la BAD; (ii) la situation du portefeuille en 

cours de la BAD au Sénégal et l’appréciation de sa performance;  (iii) la 
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présentation du Rapport sur l’efficacité du développement au Sénégal ; (iv) les 

défis et plan d’action pour l’amélioration de la performance du portefeuille. 

 

Excellence Monsieur le Ministre, 

 

Le portefeuille en cours de la BAD  au Sénégal compte 13 opérations pour le 

guichet public, pour  un montant d’engagements nets de plus de 227,7  millions 

d’UC, soit environ 167 milliards FCFA.  Le secteur rural représente 38,5% de ces 

engagements, suivi des infrastructures 24%,  du secteur de l’eau et de 

l’assainissement 13,7%,  de  la gouvernance économique et financière 13%, et du 

secteur social 10,8%.  

 

En ce qui concerne les activités du guichet du secteur privé, le groupe de la 

Banque totalise au titre de ses engagements pour le Sénégal 146,3 millions UC, 

soit  107,5  milliards, couvrant principalement des infrastructures routières 

(autoroute Dakar-Diamniadio), maritimes (terminal à conteneur du port de 

Dakar), aéroportuaire (Aéroport Blaise Diagne) et énergétique (centrale de 

Sendou). Il faut souligner que les projets du secteur privé cofinancés par la 

Banque au Sénégal participent à un volume d’investissement de 1,2 milliard 

d’euros, environ 787 milliards de FCFA, soit un effet de levier d’une unité de 

dollars investi pour 7 dollar mobilisés en cofinancement. 

 

Par ailleurs la Banque accompagne le Sénégal dans le domaine de l’intégration 

régionale, notamment  sur les infrastructures transfrontalières en vue de créer 

des effets d’échelle, desserrer la contrainte liée à l’étroitesse du marché du 

Sénégal et  faciliter le commerce inter-régional. Actuellement le Sénégal 

bénéficie de  six (6) opérations multinationales pour un montant cumulé de 

119,1 millions d’UC, soit plus de 87 milliards de FCFA, et essentiellement 

financées sur le guichet FAD.  
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Au regard des priorités de votre Gouvernement  déclinées dans le Plan Sénégal 

Emergent (PSE)  et des orientations de la Stratégie à long terme (2013-2022) de 

la BAD,  la Banque va fournir des appuis multiformes au Sénégal. D’ores et déjà, 

trois nouveaux projets seront approuvés d’ici juin 2014.  Il s’agit du projet de 

route DINGUIRAYE- NIORO-KEUR AYIB; du projet sectoriel Eau et Assainissement 

(PSEA) ; et du programme de renforcement de la résilience au Sahel. La Banque 

entrevoit intervenir sous forme de Partenariat Public Privé pour financer les 

projets structurants du PSE et également pour appuyer les réformes 

structurelles et institutionnelles clés, incluses dans les fondamentaux de 

l’émergence.  

 

Par ailleurs, le Bureau de la BAD au Sénégal intervient de plus en plus dans la 

promotion du savoir, à travers des études économiques et sectorielles. C’est 

ainsi qu’en  2013,  quatre études  ont été finalisées.  

 

Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,   

 

L’une des nouveautés de cette revue est la présentation du Rapport sur 

l’efficacité du développement 2013 pour le Sénégal qui fournit un compte rendu 

complet de la performance de la Banque au Sénégal, et retrace la façon dont les 

activités de la Banque ont contribué aux résultats obtenus par le pays en 

matière de développement depuis cinq ans.  

 

Au niveau du développement rural, le projet de développement rural en 

Casamance (PADERCA), le Projet de gestion durable du bétail ruminant 

endémique (PROGEBE et le  projet d’appui à la petite irrigation (PAPIL) ont 

permis d’atteindre les résultats suivants :  

 les rendements agricoles ont accru de plus de 50% dans les zones des 

projets ; 

 l’émergence de 240 petites et moyennes entreprises (PME) rurales gérés 

par des femmes ;  
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 l’amélioration de la race Ndama et l’accès à l’eau de plus de 5000 têtes de 

bétail dans les régions de Kolda et de Kédougou. 

 

Les opérations dans le domaine des transports ont permis l’amélioration de la 

compétitivité, la promotion de l’intégration régionale et la facilitation des 

échanges dans la sous-région. A travers la réalisation de ces opérations, on peut 

relever les performances suivantes : 

 le temps de parcours Dakar-Diamniadio a été réduit du tiers passant de 90 

mn à 30 mn ;  

  le Terminal à conteneur du port de Dakar a permis de réduire le temps  

d’attente des navires au terminal à conteneurs a été réduit de 15 heures à 

moins  de 2 heures;   

     Au niveau du secteur de l’énergie, le projet d’électrification rurale a permis de 

réaliser  les résultats suivants : 

  la construction de réseaux dans 89 villages dans les  zones de Louga, 

Kébémer et Linguère ; et  qui seront électrifiés;  

 la  réalisation de 82 km de ligne moyenne tension (MT) et 120 km de lignes 

basse tension (BT).  

 Par ailleurs, environ 16% de l’électricité produite au Sénégal aujourd’hui 

provient de la centrale de Kounoune. 

 

Il faut également souligner que la Banque appuie les  activités économiques 

des femmes et des jeunes à travers le Projet de  promotion de l’emploi des 

Femmes et des jeunes (PAPEFJ) approuvé en 2013 et dont  les  résultats attendus 

sont : 

 la réfection de 3 centres de formation professionnelle agricoles dans les 

régions de Ziguinchor,  Thiès et Kaolack ; 

  la construction de 18 centres d’incubation pour les métiers artisanaux, 
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 le renforcement des capacités techniques et managériales de 17 000 

promoteurs ; 

 la création de 15 000 emplois durables et décents  en milieu rural et 

périurbain, 

 la réalisation de 66 fermes agricoles, 90 fermes aquacoles et 15 plateformes 

multifonctionnelles intégrant des unités de transformation et de 

conditionnement des produits agricoles ,  dans les régions de Ziguinchor, 

Kolda , Sédhiou , Thiès, Fatick, Kaolack et la banlieue de Dakar. 

   

Excellence Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ce  bilan est le résultat de plusieurs facteurs parmi lesquels :  

 Le renforcement du Bureau régional de la Banque au Sénégal qui a permis 

un suivi de plus en plus rapproché des opérations. La plupart de nos 

experts sectoriels  sont maintenant  basés au Bureau ; et en 2013, plus de 

90% des missions de supervision ont été conduites par le personnel du 

Bureau. Le renforcement de l’équipe du Bureau par des experts en 

gestion financière, en acquisition et en décaissement a permis de  réduire 

les délais de traitement des dossiers d’acquisition (de 15 jours en 2011  à 3  

jours en 2013). Les délais moyens pour la transmission des avis techniques 

sur les rapports d’audit ont été réduits de 3 mois et demi en 2009 à 

environ 10 jours en 2013.  

 Depuis le début des cliniques fiduciaires réalisées par le Bureau, des 

performances ont été notées dans le délai de traitement des dossiers 

d’acquisitions par les agences d’exécution,  au niveau de la qualité des 

dossiers  et de  l’absence de plaintes des soumissionnaires.  C’est le lieu de 

féliciter les Cellules d’exécution des projets pour leur réactivité et leur 

engagement. 
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Par ailleurs, il est à noter qu’en février 2014, une Lettre d’Accord a été signée 

entre la Banque et le Gouvernement, portant sur l’utilisation des procédures 

nationales dans le cadre des appels d’offres nationaux pour l’acquisition de 

biens et travaux dans les projets financés par la Banque. La signature d’un tel 

document constitue sans doute, une avancée notable dans le respect des 

engagements pris par les donateurs à l’égard des pays à travers la Déclaration de 

Paris et l’Agenda d’Accra. 

 

Le défi principal est désormais de maintenir le cap et de poursuivre sans relâche 

les progrès accomplis dans la gestion de nos opérations. Deux actions majeures 

sont essentielles à cet effet. Il s’agit de :       

 la systématisation des contrats de performance au niveau de tous les 

projets ;  

 la mise en  en place au niveau de tous les projets, d’un système de suivi-

évaluation efficient. 

 

 

Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,  

 

Je ne saurais conclure mon propos, sans exprimer mes vifs sentiments de 

reconnaissance à l’équipe de la Direction de la Coopération Economique et 

Financière (DCEF) et  la  Direction de l’Investissement (DI) du Ministère de 

l’Economie et des Finances pour leur disponibilité et  leur franche collaboration.  

 

Je les invite, ainsi que toutes les  parties prenantes notamment, y compris les 

Agences d’exécution des projets, à poursuivre leur collaboration avec les 

experts de notre Bureau dans l’esprit d’un véritable partenariat pour l’effectivité 

et l’efficacité du développement. 
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Je demeure convaincu, qu’à l’issue de cette revue annuelle, des 

recommandations pertinentes seront formulées pour permettre à notre 

portefeuille de projets au Sénégal d’atteindre le plus haut niveau de 

performance. 

 Vive la coopération entre la République du Sénégal et le Groupe de la Banque 

africaine de développement ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


