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Equivalences monétaires 

(décembre 2012) 

 

Unité monétaire  =  F.CFA 

1 UC    =  775,276 F.CFA 

1 UC   = 1,53481 $EU 

1 UC   = 1,18190 Euros 

 

Année fiscale 

1
er

 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 ares 

 

Sigles et abréviations 

 

ANIDA Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole 

ASUFOR Association des usagers des forages 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CES/DRS Conservation des Eaux et des Sols / Défense et Restauration des Sols 

DAPSA Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles 

DBRLA Direction des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels 

DCEF Direction de la Coopération Technique et Financière 

DEPA Direction de l’Elevage et des Productions Animales 

GAFSP Global Agriculture and Food Security Program 

MAER Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PADERCA Projet d’appui au développement rural en Casamance 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PAPEL II Projet d’appui à l’élevage Phase II 

PAPIL Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale 

PI Plan d’Investissement (du PNIA) 

PMIA Projet de Modernisation et d’Intensification Agricole 

PNIA Programme National d’Investissement Agricole 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

SNDES Stratégie Nationale de Développement Economique et Social 

TRE Taux de Rentabilité Economique 

UGP Unité de Gestion du Projet 

UP Unité Pastorale 

VAN Valeur Actuelle Nette 
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Fiche de projet 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République du Sénégal 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

 

 

Plan de financement 

Source Montant Instrument 

 

GAFSP 

 

40  millions      USD 

 

Don 

FAD   2,00 millions  UC Prêt 

Gouvernement   3,80 millions  UC - 

Bénéficiaires   0,46 million    UC - 

   

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 
 

Monnaie du prêt FAD 

 

3,07 millions d’USD 

ou 2,36 millions d’Euros 

ou 1,55 milliards de F.CFA 

TRE (scénario de base) 

VAN 

21% 

14,80 milliards de F.CFA 

 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation de la note conceptuelle 6 décembre 2012 

Approbation du projet avril 2013 

Entrée en vigueur juin 2013 

Dernier décaissement 4
ème

 trimestre 2018 

Achèvement 31 décembre 2018 

Dernier remboursement décembre 2063 
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Résumé du projet 

 

Aperçu général du projet : Le Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de 

Louga, Matam et Kaffrine bénéficie d’un don de 40 millions de dollars ZU du Programme 

mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). Il vise à améliorer la sécurité 

alimentaire ainsi que les revenus des ruraux, en ciblant trois régions vulnérables du Sénégal 

soumises aux aléas climatiques. Le projet facilitera l’accès des petits producteurs, des 

femmes, et de leurs organisations à des infrastructures agricoles et pastorales diversifiées, 

notamment en matière de maîtrise de l’eau, de stockage et de désenclavement, ainsi qu’à des 

technologies, services et formations adaptés. Les principales réalisations attendues du projet 

se résument comme suit : (i) appui à la mise en valeur de 2.110 ha de terres par la maîtrise de 

l’eau (1.600 ha de bas-fonds, 450 ha de périmètres, 60 ha de jardins) ; (ii) organisation de 25 

unités pastorales à partir de 8 nouveaux forages et 10 forages réhabilités ; (iii) construction de 

bâtiments diversifiés (18 bâtiments d’exploitation, 30 parcs de vaccination, 25 hangars de 

stockage de fourrage, 120 chèvreries/bergeries et 60 poulaillers) ; (iv) réalisation de 120 km 

de pistes rurales ; et (v) actions de formation, de structuration en direction de plus de 30.000 

producteurs. La mise en œuvre du projet s’exécutera de manière très participative et touchera 

une population de 390.000 personnes (60% femmes), avec une attention spécifique pour 

l’emploi des jeunes (2.900 emplois directs) et la résilience au changement climatique. Il 

générera une production végétale et animale estimée respectivement à plus de 22.000 et 5.000 

tonnes, et procurera des revenus pouvant dépasser trois millions FCFA/an par exploitation. 

Evaluation des besoins : Bien que ne contribuant qu’à environ 14,6% du PIB (2012), le 

secteur primaire continue d’employer plus de trois sénégalais sur cinq, et quatre pauvres sur 

cinq résident en zones rurales. Moins de 2% des surfaces exploitées sont irriguées, malgré un 

potentiel en eau de surface et de ruissellement important. Le sous-secteur de l’élevage occupe 

environ 3 millions d'individus, et participe pour environ 35% au PIB du secteur agricole. La 

production locale de céréales n’arrive à couvrir que la moitié des besoins alimentaires de base, 

et le déficit est surtout comblé par des importations massives de riz blanc (environ 700.000 

tonnes par an). Pour satisfaire la demande nationale à l’horizon 2015, sans augmentation des 

importations, on estime nécessaire un accroissement de la production céréalière de 1 million 

de tonnes et de plus de 40.000 tonnes de la production de viande. 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : La Banque a été désignée par 

les Autorités du Sénégal comme entité de supervision du GAFSP. Ce choix se justifie par le 

fait que la Banque collabore depuis longtemps avec le Sénégal dans le secteur rural, et en 

particulier, dans les sous-secteurs de l’élevage et de l’irrigation. Elle a notamment financé de 

1992 à 2009 deux projets d’appui à l’élevage qui ont, entre autres résultats, permis un début 

de modernisation du secteur et le développement des infrastructures pastorales. Dans le 

secteur de la production agricole, la Banque intervient actuellement à travers deux opérations 

(PAPIL et PADERCA) qui développent tous deux des activités axées sur une meilleure 

maîtrise de l’eau, à partir de petits aménagements hydro-agricoles, et la préservation du 

capital productif. Les bons résultats du PAPIL, ont notamment contribué à l’élaboration de la 

vision nationale pour la mobilisation et la valorisation des eaux de surface, et à la définition 

de modes d’intervention pour un renforcement de la résilience au changement climatique.  

Gestion des connaissances : Le PASA/Lou-Ma-Kaf contribuera à la formation et à la 

consolidation du savoir-faire des producteurs et des éleveurs. Il permettra aussi de manière 

inclusive à des jeunes et des femmes de développer des capacités techniques et 

entrepreneuriales en s’installant sur des fermes dotées d’infrastructures et de moyens 

modernes d’exploitation. Dans le domaine de la gestion des forages, le projet contribuera à 

renforcer la réflexion nationale sur la définition du coût de l’eau à usage agricole et pastoral. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

 

 

 Sénégal : Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA/Lou-Ma-Kaf) 

 But du projet : Accroître durablement les productions végétales et animales, et améliorer les revenus des petits producteurs 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
  

Sécurité alimentaire améliorée  

 

Pauvreté réduite 

- Production céréalière annuelle 

nationale 

- Proportion population ayant un revenu 

annuel inférieur au seuil de pauvreté  

- 1.580.000 tonnes 

(moyenne 2009-2011) 

- 46% en 2011 

(enquête suivi pauvreté) 

-  2.795.000 tonnes en 2017 (SNDES) 

    3.270.000 tonnes (horizon 2020) 

-  37,9% en 2017 (SNDES) 

    34% (horizon 2020) 

Rapports et statistiques 

du Plan, de la SNDES, 

du MAER et du PNIA 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Augmentation des productions agricoles et 

animales 

Production céréalière nationale (ISC) 

Production maraîchère nationale (ISC) 

Production de viande nationale 

Production de lait collectée 

 1.100.000 tonnes (2012) 

 860.000 tonnes (2012) 

 177.000 tonnes (2010) 

 181 millions litres (2010) 

+5.800 tonnes/an (2018) 

+13.000 tonnes/an (2018) 

+5.300 tonnes (2018) 

+1,04 millions litres lait (2018) 

- Rapports et statistiques 

des Ministères de 

l’élevage et de 

l’agriculture 

- Rapports de suivi-

évaluation   

- Enquêtes d’impact   

- Rapports de revue à 

mi-parcours et 

d’achèvement 

Risques 

- Difficultés d’écoulement des 

productions maraîchères 

 

Mesures d’atténuation 

- Activités pour un accès facilité 

aux marchés (désenclavement, 

stockage, organisation), appuis 

aux fermes pour le choix des 

spéculations et en marketing 

 

Accroissement des revenus 
Revenus des producteurs de bas-fonds 

Revenus des femmes des jardins  

Revenus des femmes/jeunes sur PPI 

Valeur ajoutée production viande bovine 

Valeur ajoutée viande ovine/caprine 

Valeur ajoutée par la valorisation du lait 

75.000 FCFA/an (2012) 

40.000 FCFA/an (2012) 

0 (non installés) 

- 

- 

- 

250.000 à 1.000.000 FCFA/an (2018) 

80.000 à 240.000 FCFA/an (2018) 

1,9 à 3,1 millions FCFA/an (2018) 

715 millions FCFA (2018) 

225 millions FCFA (2018) 

470 millions de FCFA (2018) 
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1. Développement infrastr. agricoles et d’élevage 

Infrastructures agricoles 

1.1 Bas-fonds rizicoles aménagés 

1.2 Terres traitées par techniques CES/DRS) 

1.3 Centres de groupage construits 

1.4 Jardins maraîchers féminins aménagés 

1.5 PPI 5ha depuis forages existants aménagés 

1.6 PPI 20ha depuis nouveaux forages aménagés 

1.7 Bâtiments exploitation PPI 20ha construits 

1.8 Pistes rurales et bretelles d’accès réalisées 

Infrastructures d’élevage 

1.9 Nouveaux forages pastoraux réalisés 

1.10 Forages pastoraux existants réhabilités 

1.11 Abreuvoirs construits 

1.12 Réseaux AEP existants étendus 

1.13 Parcs à vaccination construits 

1.14 Points de vente d’aliments bétail construits 

1.15 Hangars de stockage de fourrage construits 

1.16 Pistes pare-feux aménagées 

1.17 Pistes rurales zone pastorale réalisées 

1.18 Chèvreries, bergeries modernisées 

1.19 Poulaillers installés 

 

Infrastructures agricoles 

1.1 Superficies aménagées (ISC) 

1.2 Superficies traitées 

1.3 Nombre de centres de groupage 

1.4 Superficie des jardins (ISC) 

1.5 Superficie des périmètres (ISC) 

1.6 Superficie des périmètres (ISC) 

1.7 Nombre de bâtiments  

1.8 Linéaire de pistes rurales (ISC) 

Infrastructures d’élevage 

1.9 Nombre de nouveaux forages 

1.10 Nombre de forages réhabilités 

1.11. Nombre d’abreuvoirs 

1.12 Linéaire d’adduction additionnelle 

1.13 Nombre de parcs à vaccination 

1.14 Nombre de points de vente 

1.15 Nombre de hangars 

1.16 Linéaire de pistes pare-feux 

1.17 Linéaire de pistes rurales (ISC) 

1.18 Nombre de bergeries/chèvreries  

1.19 Nombre de poulaillers installés 

 

Infrastructures agricoles 

1.1 362 ha 

1.2 30 ha 

1.3 0 

1.4 180 ha 

1.5 22 ha 

1.6 500 ha 

1.7 0 

1.8 nd 

Infrastructures d’élevage 

1.9 213 (existant) 

1.10 0 

1.11 687 

1.12 0 

1.13 196 

1.14 30 

1.15 20 

1.16 nd 

1.17 nd 

1.18 1 

1.19 47 

 

Infrastructures agricoles 

1.1 1.962 ha (+1.600 ha) 

1.2 330 ha (+300 ha) 

1.3 5 centres de groupage 

1.4 240 ha (+60 ha) 

1.5 112 ha (+90 ha) 

1.6 860 ha (+360 ha) 

1.7 18 bâtiments d’exploitation 

1.8  +60 km 

Infrastructures d’élevage 

1.9 221 (+8 nouveaux forages) 

1.10 10 forages réhabilités 

1.11 705 (+18 abreuvoirs triples) 

1.12 90 km 

1.13 226 (+30 parcs à vaccination) 

1.14 42 (+12 points de vente) 

1.15 45 hangars (+25 hangars) 

1.16 +500 km 

1.17 +60 km 

1.18 121 (+120 bergeries/chèvreries) 

1.19 107 (+ 60 poulaillers) 

 

Rapports d’activités des 

agences d’exécution 

 

 

 

Contrats signés 

 

 

 

Rapports des bureaux de 

contrôle 

 

 

 

Rapports d’activités du 

projet 

Risques 

 

- Difficultés des femmes à 

accéder au foncier 

- Conflits entre 

agriculteurs/éleveurs 

 

 

Mesures d’atténuation 

 

- Discrimination positive 

(quotas), implication des CR et 

délivrance préalable d’actes 

fonciers 

- Organisation concertée de 

l’espace agro-pastoral, création 

de points d’eau et de couloirs de 

passage pour le bétail 

2. Appui mise en valeur et renforcement capacités 

Secteur de l’agriculture 

2.1  Comités de gestion des infr. hydro-agri. formés 

2.2  Exploitantes de jardins maraîchers formées 

2.3  Producteurs des fermes organisés et formés 

2.4  Actions d’appui-conseil menées pour agri. 

2.5  Petites unités de transformation mises en place 

2.6  Emplois directs créés dans le secteur agricole 

Secteur de l’élevage 

2.7  ASUFOR mises en place et dynamisées 

2.8  UP en zone sylvo-pastorale encadrées  

2.9  Vaccinatrices de volaille formées 

2.10  Opérations d’embouche promues 

2.11  Action d’appui-conseil menées pour éleveurs 

2.12  Complémentation aliments pour bétail appuyée 

2.13  Mini-laiteries appuyées 

2.14  Emplois directs créés dans le secteur de l’élevage 

Tous secteurs 

2.15  Personnes sensibilisées (VIH, résilience, etc.) 

 

Secteur de l’agriculture 

2.1  Nombre de comités formés 

2.2  Nombre de jardins organisés 

2.3  Nombre de fermes structurées 

2.4  Nombre agriculteurs appuyés (ISC) 

2.5  Nombre d’unités appuyées 

2.6  Nombre d’emplois créés (agri.) 

Secteur de l’élevage 

2.7  Nombre d’ASUFOR (ISC) 

2.8  Nombre d’UP encadrées 

2.9  Nombre de vaccinatrices formées 

2.10  Nombre d’opérations d’embouche 

2.11  Nombre d’éleveurs appuyés (ISC) 

2.12  Tonnes d’aliments 

2.13  Nombre de mini-laiteries 

2.14  Nombre d’emplois créés (élevage) 

 

2.15  Nombre de personnes sensibilisées 

 

Secteur de l’agriculture 

2.1        0 

2.2    nd 

2.3    0 

2.4        0 

2.5        0 

2.6  0 

Secteur de l’élevage 

2.7     400 

2.8     31 

2.9  4.450 

2.10 0 

2.11     nd 

2.12 nd 

2.13 5 

2.14 0 

 

2.15 0 

 

Secteur de l’agriculture 

2.1 125 comités (mini 25% femmes) 

2.2 +14 jardins (100% femmes) 

2.3 +36 fermes (100% femmes/jeunes) 

2.4 10.500 agriculteurs (5.600 femmes) 

2.5 +64 unités (70% aux femmes) 

2.6 2.400 emplois (40% femmes) 

Secteur de l’élevage 

2.7   425 (+25 ASUFOR) 

2.8   56 (+25 UP) 

2.9   5.950 (+1.500 vaccinatrices) 

2.10   500 opérations (80% femmes) 

2.11   +19.700 éleveurs (20% femmes) 

2.12   +840 tonnes 

2.13   15 (+10 laiteries / 90% femmes) 

2.14   500 emplois (50% femmes) 

 

2.15   12.000 personnes (60% femmes) 

Rapports d’activités de s 

agences d’exécution 

 

 

 

 

Contrats signés 

 

 

 

Rapports des bureaux de 

contrôle 

 

 

 

Rapports d’activités du 

projet 

Risques 

 

- Faibles capacités des acteurs 

ruraux les plus vulnérables 

 

 

Mesures d’atténuation 

 

- Démarche participative engagée 

- Recours à des ONG et 

opérateurs qualifiés pour assurer 

le renforcement de capacités 

- Dispositifs d’intégration aux 

chaines de valeur mis en œuvre 
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3. Gestion du Projet 

 

3.1 Activités d’acquisition menées 

3.2 Activités du projet déroulées 

3.3 Gestion financière assurée  

3.4 Suivi évaluation exécuté 

3.5 Prise en considération du genre assurée 

 

 

3.1  PPM tenu et respecté 

3.2  Taux de décaissement conforme 

3.3  Rapports d’audit produits 

3.4  Système de SE opérationnel 

3.5  Promotion genre assurée 

 

 

3.1 élaboré (2013) 

3.2 0% (2013) 

3.3 cab. recruté (2013) 

3.4 en place (2013) 

3.5 impulsée (2013) 

 

 

3.1 PPM à jour et respecté 

3.2 environ 18% par an 

3.3 6 rapports d’audit validés 

3.4 renseigné lors de l’exécution 

3.5 données désagrégées disponibles 

 

 

PPM 

Système SAP 

Rapports d’audit 

Rapports d’activités 

Aide-mémoire missions 

Risques 

- Coordination insuffisante entre 

l’UGP et les 3 agences 
 

Mesures d’atténuation 

- Manuel de procédures, 

conventions, assistance de SNFO 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

 

Composante 1 :   Développement des infrastructures agricoles et d’élevage 

 Etudes complémentaires pour certaines infrastructures 

 Réalisation des aménagements hydro-agricoles (PPI, jardins, bas-fonds, CES/DRS, etc.) 

 Réalisation des aménagements pastoraux (forages, mares, parcs, etc.) et bâtiments d’élevage 

 Construction des pistes rurales, magasins et autres bâtiments pour l’agriculture et l’élevage 

Composante 2 :   Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités 

 Appui à l’organisation et la structuration des organes de gestion des infrastructures 

 Actions de formation et de vulgarisation en direction des agriculteurs et des éleveurs 

 Appui à l’installation et la formation des jeunes et des femmes sur les fermes aménagées 

 Appui à la mise en place d’unités des stockage, de transformation et à la commercialisation des produits 

 Sensibilisation au VIH/SIDA, nutrition, résilience  et adaptation au changement climatique 

Composante 3 :   Gestion  du Projet 

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

 Formation du personnel, promotion et suivi du genre, compilations de données désagrégées 

 

 

 

 

 

Composantes  Sources de financement : 

 

Composante 1           :   26,3 millions d’UC GAFSP (don)  : 26,06 M.UC 

Composante 2           :     3,7 millions d’UC FAD (prêt) :   2,00 M.UC 

Composante 3           :     2,3 millions d’UC GVT/Bén. :   4,26 M.UC 

 

TOTAL : 32,32 M.UC 

Remarque :  La précision (ISC) fait référence aux indicateurs sectoriels clés de la Banque 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

 

 

 Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 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’UGP                            

 Identification locaux de l’UGP et des 3 agences                           

 Recrutement personnel de l’UGP et désignation personnel agences                           

 Mission de lancement du PASA/LouMaKaf                           

 Acquisitions biens UGP et agences (véhicules, informatique, etc.)                           

 Conventions avec les structures partenaires                           

3 INFRASTRUCTURES AGRICOLES ET D’ELEVAGE                           

 Aménagement de bas-fonds                           

 Activités de CES/DRS                           

 Mise en place des fermes et ouvrages associés                           

 Réalisation des forages pastoraux                           

 Construction des bâtiments d’élevage                           

 Réalisation des pistes rurales                           

4 MISE EN VALEUR ET RENFORCEMENT DES CAPACITES                           

 Structuration des comités pour les bas-fonds aménagés                           

 Action d’appui conseil et de vulgarisation                           

 Appui à l’installation et la formation des jeunes sur les fermes                           

 Formations techniques et organisationnelles                           

 Mise en place des ASUFOR                           

 Appui à la mise en place et au renforcement des UP                           

5 GESTION DU PROJET                           
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SENEGAL 

PROJET D’APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS 

DE LOUGA, MATAM ET KAFFRINE (PASA/LOU-MA-KAF) 

 

RAPPORT D’EVALUATION 
 

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

prêt de 2 millions d’UC du FAD et d’un don de 40 millions de dollars EU du GAFSP, à la 

République du Sénégal, pour le financement du Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans 

les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA/Lou-Ma-Kaf). 

 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

Le document de référence au Sénégal qui fait suite au DSRP II est la Stratégie nationale de 

développement économique et sociale (SNDES 2013-2017), sur lequel s’est aligné le DSP 

2010-2015 du Sénégal, revu à mi-parcours. La SNDES vise notamment à travers son premier 

axe, la création d’opportunités économiques et de richesses pour la promotion d’emplois 

productifs et la transformation structurelle de l’économie. Le développement de l’agriculture, de 

l’élevage et de l’économie rurale sont ressortis comme des options prioritaires du fait de forts 

potentiels de croissance (irrigation, transformation agroalimentaire, modernisation des 

exploitations, etc.). Au niveau sectoriel, l’intervention du PASA/Lou-Ma-Kaf s’inscrit dans les 

orientations stratégiques de la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) élaborée en 

2004 (sécurité alimentaire, résilience aux risques climatiques, accès aux infrastructures, 

maîtrise de l’eau, etc.). Il s’inscrit de fait dans les priorités du Plan national d’investissement 

agricole (PNIA), élaboré en 2010 en lien avec la Politique agricole commune de la CEDEAO, 

et qui vise notamment la sécurisation de la base productive et la lutte contre la dégradation des 

terres. En particulier, le PNIA a ciblé des interventions spécifiques en matière de maîtrise de 

l’eau, de lutte contre l’érosion, d’accès aux marchés, activités qui sont prises en compte dans le 

cadre du présent projet.  

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

La Banque a été sollicitée en juillet 2010 par le gouvernement du Sénégal pour l’accompagner 

dans l’instruction de la requête du présent projet auprès du GAFSP. Ce choix se justifie par le 

fait que la Banque collabore depuis longtemps avec le Sénégal dans le secteur rural en général, 

et en particulier dans les sous-secteurs de l’élevage et de l’intensification de la production 

agricole à travers l’irrigation. Elle a notamment financé de 1992 à 2009, deux projets d’appui à 

l’élevage (PAPEL I et II) qui ont, entre autres résultats, permis un début de modernisation du 

secteur et le développement des infrastructures pastorales (mise en place d’unités pastorales, 

appui à la gestion des forages, amélioration génétique, etc.), et aussi de mieux assoir la réflexion 

stratégique du sous secteur de l’élevage. Dans le secteur de la production agricole, la Banque a 

financé de 1999 à 2007, le projet de modernisation et d’intensification agricole (PMIA) qui a 

favorisé l’émergence de fermes modernes avec des périmètres irrigués à partir des eaux 

souterraines. Elle intervient actuellement dans la moitié sud du pays à travers deux opérations, 

le Projet d’appui à la petite irrigation locale (PAPIL) et le Projet d’appui au développement 

rural en Casamance (PADERCA), qui développent tous deux des activités axées sur une 

meilleure maîtrise de l’eau, à partir de petits aménagements hydro-agricoles, et la préservation 

du capital productif en vue d’accroître la sécurité alimentaire et de favoriser l’émergence de 

pôles de production. Le PADERCA a également mené des initiatives intéressantes dans la 
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structuration des filières et la prise en compte du genre. Les résultats du PAPIL, considéré dans 

le pays et au niveau de la Banque comme un « projet à succès » et un modèle de résilience aux 

risques climatiques, ont contribué à l’élaboration de la vision nationale pour la valorisation des 

eaux de surface. Ces acquis de la Banque, dans les domaines de l’élevage et de la maîtrise des 

eaux, seront pleinement valorisés à travers l’exécution du PASA/Lou-Ma-Kaf. Le projet est en 

outre aligné avec la nouvelle stratégie à long terme de la Banque, orientée entre autres, sur la 

croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. Enfin, l’intervention de la Banque 

se justifie aussi par le degré de vulnérabilité des populations rurales de cette zone sahélienne 

face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et qui avait conduit la Banque à fournir au 

Sénégal en 2012 une assistance humanitaire d’urgence en faveur du monde rural affecté par la 

mauvaise campagne agricole 2011/2012.  

 

1.3. Coordination de l’aide 

 

Les partenaires au développement interviennent dans de nombreux domaines au Sénégal. La 

concertation s’effectue à travers le Comité de concertation des partenaires techniques et 

financiers (CCPTF), comprenant douze PTF bilatéraux et multilatéraux dont la Banque. La 

Stratégie nationale de développement économique et sociale 2013-2017 est le document 

autour duquel les PTF accompagnent le pays dans ses efforts de développement et de lutte 

contre la pauvreté. Il faut également noter au niveau des différents secteurs d’intervention, 

l’existence d’une quinzaine de groupes thématiques, rassemblant les partenaires techniques et 

financiers dont la Banque, et qui permettent à travers des rencontres régulières de partager des 

informations et de renforcer la réflexion stratégique. Le Groupe sécurité alimentaire et 

développement rural, avec pour chef de file le PAM et la JICA, concerne plus spécifiquement 

les activités du présent projet. Ce groupe a échangé et s’est impliqué dans la formulation de la 

requête auprès du GAFSP, puis a été régulièrement informé durant toutes les étapes de 

préparation du projet. Cette concertation sera poursuivie lors de la mise en œuvre du projet. 

Plus globalement, l’action des différents bailleurs de fonds est coordonnée par la Direction de 

la coopération économique et financière (DCEF) du Ministère de l’économie et des finances. 

Le tableau ci-après présente les principaux montants actuellement engagés dans le secteur 

agricole au Sénégal. 
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

secteur agricole 14,6% (2012) 19% (2011) 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 65 Portefeuille actif 2012 

(par an: 2009-2011) FIDA 60,8  Portefeuille actif 2012 

 USAID 45 Portefeuille actif 2012 

 BAD 43,6 Portefeuille actif 2013 

 ACDI 34,8 2011-2013 

 BID 16 2011-2015 

 BOAD 35,5 Portefeuille actif 2012 

 JICA 14 Portefeuille actif 2012 

 FAO 6,85 2012-2013 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Non 
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II – DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Composantes du projet 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

N° 
Nom de la 

composante 

Coût total 

estimatif 
Description des composantes 

1 

Développement 

des 

infrastructures 

agricoles et 

d’élevage 

26,34 

millions 

d’UC 

(81,5%) 

Les activités intégrées à cette composante viseront à développer, de façon 

participative et durable, des infrastructures agricoles et d’élevage 

destinées à favoriser la sécurisation, l’accroissement, le stockage, la 

commercialisation et la consommation des produits végétaux et animaux. 

Des interventions ciblées seront notamment menées dans le domaine de 

l’hydraulique agricole et pastorale : 450 ha de périmètres irrigués en 

goutte à goutte et alimentés par forage, 60 ha de jardins maraîchers 

(mini-forages, puits), 1.600 ha bas-fonds rizicoles et horticoles aménagés 

grâce à l’implantation de seuils de retenue et de digues anti-sel, 18 

forages pastoraux construits ou réhabilités et équipés d’abreuvoirs, etc. 

Ces infrastructures seront réalisées, dans le souci de la résilience au 

changement climatique et d’une transition vers une croissance verte, en 

intégrant la question foncière (délibération préalable des conseils ruraux), 

et en prenant en compte les leçons et bonnes pratiques tirées de 

programmes similaires. Le Projet œuvrera aussi pour l’amélioration des 

habitats d’élevage (120 bergeries/chèvreries, 60 poulaillers), le stockage 

des produits (25 hangars, 18 magasins, 4 banques de céréales, etc.) et le 

désenclavement (construction de 120 km de pistes rurales). 

2 

Appui à la mise 

en valeur et 

renforcement 

des capacités 

3,65 

millions 

d’UC 

(11,3%) 

Cette composante visera à renforcer les dispositifs de vulgarisation, 

d’appui-conseil au niveau des sites aménagés, de création d’emplois pour 

les jeunes au niveau de 36 fermes, d’organisation des producteurs 

(agriculteurs et éleveurs), de transformation et de mise en marché des 

produits (12 points de ventes, 5 centres de groupage, etc.). Les femmes 

seront largement prises en compte dans toutes les activités (riziculture, 

maraîchage, petit élevage, lait, etc.). Il s’agira notamment de renforcer les 

capacités des institutions publiques, privées et communautaires du secteur 

agricole pour assurer une gestion efficiente et durable des infrastructures 

et des filières de production concernées, et en intégrant aussi la 

sensibilisation aux pratiques résilientes. 

3 
Gestion du 

Projet 

2,33 

millions 

d’UC 

(7,2%) 

Cette composante comporte l’ensemble des activités de coordination et de 

suivi du projet dont celles relatives aux acquisitions et à la gestion 

administrative et financière. Elle visera à assurer une conduite efficace du 

Projet, centrée sur le suivi-évaluation des résultats et des impacts. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

Les solutions techniques retenues reposent sur les critères et normes permettant d’assurer au 

mieux la durabilité des investissements consentis et une bonne appropriation par les 

bénéficiaires. Elles ont également pris en compte les leçons issues de réalisations similaires, 

en se basant sur des modes de conception adaptés aux conditions locales (maillage équilibré 

des points d’eau, valorisation des eaux de surface et souterraines disponibles, etc.). Pour les 

forages à réaliser, les techniques tiendront compte des caractéristiques des aquifères 

concernées et de la géologie des sites, tandis que pour les infrastructures associées (châteaux 

d’eau, bornes fontaines, abreuvoirs, systèmes d’irrigation, etc.), les meilleures pratiques en 

terme de conception et de dimensionnement ont été capitalisées. Les schémas d’aménagement 

des systèmes d’irrigation goutte à goutte pour les fermes, se sont basés sur les normes de 

dimensionnement testées par l’ANIDA, décomposées en blocs autonomes, et favorisant une 

gestion économe de la ressource en eau. L’aménagement des bas-fonds valorisera 

l’expérience acquise par le PAPIL, en matière de dimensionnement et de conception des 
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ouvrages, en privilégiant aussi les digues de retenue faisant également office de voies de 

franchissement, afin de faciliter le déplacement des personnes et l’évacuation des produits 

agricoles. Les options techniques retenues pour les bâtiments d’élevage se sont inspirées des 

expériences et pratiques dans la zone, en y intégrant les améliorations efficaces identifiées par 

les éleveurs (parcs mixtes bovins/ovins, bâtiments individuels, compartimentage des 

bergeries, intégration de poussinières dans les poulaillers, etc.).  
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Choix d’un nombre 

restreint de sites 

irrigables, mais de 

plus grande  

superficie 

Mettre en place et 

aménager un nombre 

limité de fermes et de 

bas-fonds, mais de 

taille plus grande 

Des superficies aménagées de plus grande taille poseraient 

davantage de problèmes pour la gestion et ne seraient pas bien 

adaptées aux capacités locales. Avec des groupements de 

producteurs trop importants, il serait plus difficile d’assurer une 

bonne valorisation et gestion des aménagements. Les excédents 

de débit constatés au niveau des forages imposent aussi des 

superficies raisonnables (5ha), pour ne pas concurrencer 

négativement l’approvisionnement en eau potable des 

communautés. 

 

Recours à des 

 techniques 

d’exhaure et  

d’irrigation  

différente 

Techniques d’exhaure 

de l’eau par puits et 

modes d’irrigation 

gravitaires ou par  

aspersion 

La construction de puits à grande échelle n’a pas été retenue du 

fait de la profondeur des aquifères qui rendrait coûteux l’atteinte 

de la nappe. Les ouvrages pastoraux servant aussi d’alimentation 

en eau potable pour les villages, les puits apporteraient des débits 

et une qualité d’eau moindre. Pour les fermes, les modes 

d’irrigation par gravité ou par aspersion sont moins adaptées aux 

produits maraîchers et pas suffisamment économiques en eau. 

 

Approche ciblée sur 

un seul sous-secteur 

(élevage ou 

 irrigation) 

Viser à travers le 

projet, uniquement les 

productions animales 

ou les cultures 

d’irrigation 

Cette approche n’aurait pas répondu aux besoins globaux 

exprimés par les producteurs des régions concernées (zone agro-

pastorale) et à l’esprit du GAFSP qui vise les producteurs 

vulnérables, les jeunes et les femmes, de manière inclusive. Le 

fait d’aborder les deux sous-secteurs présente l’avantage aussi de 

mieux traiter les questions d’intégration agriculture/élevage. 

 

2.3. Type de projet 

 

Le PASA/Lou-Ma-Kaf est une opération d’investissement financée par un don GAFSP et un 

prêt FAD. L’approche projet est à ce stade la plus indiquée, au regard d’un certain nombre de 

facteurs, notamment la spécificité du GAFSP qui impose de clairement définir les interventions et 

zones proposées pour le financement, ainsi que l’absence d’un programme sectoriel global. 
 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
 

Le coût total du projet, hors taxes et hors douanes, est estimé à 32,32 millions d’UC, dont 

26,06 millions d’UC sous dorme d’un don du GAFSP (40 millions d’USD) et 2 millions d’UC 

d’un prêt du FAD. La contribution du Gouvernement s’élèvera à environ 3,8 millions d’UC, 

constituée en partie par les salaires, la fourniture d’intrants et quelques infrastructures, tandis 

que les communautés rurales et les bénéficiaires contribueront à la réalisation de certaines 

infrastructures (bâtiments d’élevage, banques de céréales, pare-feux, activités de CES/DRS, 

etc.), en apportant une contribution financière et/ou une partie de la main d’œuvre non 

qualifiée, pour un montant total estimé à 0,46 million d’UC. La répartition des coûts du projet 

est présentée dans les tableaux ci-dessous, par composantes, par catégories de dépenses et par 

sources de financement. Un calendrier des dépenses par composantes est également fourni. Le 
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tableau détaillé des coûts du projet est donné en annexe B2 du volume II, et la liste des biens 

et services figure à l’annexe B10. 
 

Tableau 2.3 : Résumé des coûts estimatifs par composante 
 

Composantes 
Millions FCFA Millions d’UC 

% Dev. 
M. L. Devises Total M.L Devises Total 

Dév. infrastructures agricoles et d’élevage 7 390,96  10 222,03  17 612,99  9,53  13,19  22,72  58,0 % 

Appui mise en valeur & renforcement capacités 763,75  163,25  927,00  0,99  0,21  1,20  17,6 % 

Gestion du Projet 1 418,33  229,44  1 647,77  1,83  0,30  2,13  13,9 % 

Total du coût de base 10 230,43  11 590,76  21 821,19  13,20  14,95  26,04  53,1 % 

Provision aléas d’exécution 369,30  883,62  1 252,92  0,48  1,14  1,62  70,5 % 

Provision hausse des prix 961,63  1 024,97  1 986,60  1,24  1,32  2,56  51,6 % 

Coût total du projet 11 561,36  13 499,35  25 060,71  14,91  17,41  32,32  53,9 % 

 

Tableau 2.4 : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépense 
 

 

Tableau 2.5 : Sources de financement (en  millions d’UC) 
 

Sources de financement Coût en M.L. Coût en devises Coût total % Total 

GAFSP 10,49 15,57 26,06 80,6 % 

FAD 1,05 0,95 2,00 6,2 % 

Gouvernement 2,91 0,89 3,80 11,8 % 

Bénéficiaires 0,46 0,00 0,46 1,4 % 

Coût total du projet 14,91 17,41 32,32 100 % 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 
 

Composantes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Développ. infrastructures agricoles et d’élevage 1,382  5,866  7,647  7,301  3,209  0,937  26,342  

Appui mise en valeur & renforcement capacités 0,005  0,831  1,039  0,764  0,579  0,435  3,653  

Gestion du Projet 0,351  0,354  0,377  0,415  0,367  0,466  2,330  

Coût total du projet 1,738  7,051  9,063  8,480  4,155  1,838  32,325  

Catégories de dépenses 
Millions FCFA Millions d’UC 

% Dev. 
M.L. Devises Total M.L. Devises Total 

Travaux 3 757,92 8 726,23 12 484,15 4,85 11,26 16,10 69,9 % 

Biens 542,08 1 366,65 1 908,73 0,70 1,76 2,46 71,6 % 

Services 3 298,39 1 052,27 4 350,67 4,25 1,36 5,61 24,2 % 

Fonctionnement 683,00 445,60 1 128,60 0,88 0,57 1,46 39,5 % 

Personnel 1 949,04 0,00 1 949,04 2,51 0,00 2,51 0,0 % 

Total du coût de base 10 230,43 11 590,76 21 821,19 13,20 14,95 28,15 53,1 % 

Provision aléas d’exécution 369,30 883,62 1 252,92 0,48 1,14 1,62 70,5 % 

Provision hausse des prix 961,63 1 024,97 1 986,60 1,24 1,32 2,56 51,6 % 

Coût total du projet 11 561,36 13 499,35 25 060,71 14,91 17,41 32,32 53,9 % 
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2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 La zone du Projet couvre trois régions administratives situées au Centre/Nord du 

Sénégal (Louga, Matam et Kaffrine) qui représentent un tiers du territoire national et 

regroupent 10 départements et 83 communautés rurales. Cette zone a été retenue en raison de 

sa pauvreté (incidence comprise entre 45,2% et 63,8%), de l’insécurité alimentaire récurrente 

(taux de malnutrition aigüe globale compris entre 11 et 14% en fin 2011), de l’absence 

d’interventions d’envergure dans le secteur agricole et du manque d’infrastructures. Elle est 

marquée par des précipitations faibles et souvent aléatoires, à l’origine de sècheresses 

récurrentes. Les précipitations moyennes ne dépassent guère 350 mm au Nord (Matam) et 750 

mm au Sud (Kaffrine), et se concentrent durant la période d’hivernage (juin à octobre). La 

végétation est globalement clairsemée et fréquemment soumise à la sècheresse et aux feux de 

brousse qui constituent une contrainte à l’exploitation des pâturages. 

 

2.5.2 Les trois régions comptent une population totale estimée à près de 1.960.000 

habitants, soit un peu plus de 15% de la population nationale, très inégalement répartie au 

plan spatial et représentant une densité d’environ 30 habitants au km
2
. Les jeunes de moins de 

20 ans représentent près de 57% de la population. La zone connait d’importants mouvements 

de populations liés à la transhumance des troupeaux, l’exode rural ou encore l’émigration 

dans la région de Matam. Les activités prédominantes sont l’agriculture, majoritairement 

pluviale, et l’élevage sous forme extensive, avec un effectif estimé à plus de 800.000 bovins 

et 2.500.000 ovins/caprins. Les principales contraintes relevées dans ces secteurs concernent : 

le caractère aléatoire et irrégulier des pluies, la faible maîtrise des eaux, l’insuffisance des 

points d’eau permanents pour l’abreuvement du bétail, la dégradation progressive des 

écosystèmes pastoraux, l’enclavement des zones de production, les pertes post récolte et 

l’accès limité aux marchés des intrants et produits. 

 

2.5.3 Les cibles prioritaires du projet seront les petits producteurs (hommes et femmes) 

résidant dans les trois régions d’intervention du programme, avec un accent plus marqué sur 

les régions de Louga et de Kaffrine, tenant compte des actions en cours et de celles 

programmées par le FIDA dans la région de Matam. Au total plus de 30.000 agriculteurs et 

éleveurs seront directement touchés par le projet, dont environ 13.000 femmes et 5.000 

jeunes. Il s’agira notamment des 14.000 producteurs de la région de Kaffrine qui bénéficieront 

d’aménagements au niveau des vallées, des 2.000 femmes et jeunes des régions de Louga et 

de Kaffrine qui seront installés au niveau de 36 fermes modernes équipées, d’environ 14.000 

éleveurs de la zone sylvo-pastorale qui seront organisés et appuyés au sein d’unités pastorales 

qui seront créées ou redynamiser. Les bénéficiaires du projet seront non seulement les 

familles des producteurs et éleveurs directement touchées par les activités promues pour 

l’accroissement des productions, mais aussi les populations des villages avoisinants qui 

verront leur condition de vie s’améliorer, grâce à une meilleure disponibilité en vivres, aux 

pistes de désenclavement et la multiplication des points d’alimentation en eau potable. On 

estime ainsi à 390.000, le nombre total de personnes qui profiteront des retombées du projet. 

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception 

 et la mise en œuvre du projet 

 

2.6.1 La formulation du projet découle à son origine du processus participatif global 

d’élaboration du PNIA qui a permis, à tous les acteurs impliqués dans le développement 

économique du pays (ministères sectoriels, instituts de recherche, organisations paysannes, 

société civile, secteur privé, PTF, etc.) de procéder en 2010 à une revue et à une analyse 

détaillées des efforts passés et en cours, en matière de développement agricole et rural. Les 
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activités prévues dans le cadre du PASA/Lou-Ma-Kaf s’inscrivent dans les options 

prioritaires définies de manière participative au cours de l’élaboration du PNIA et de son plan 

d’investissement (PI). Le projet, dans le détail des activités ciblées, a été formulé par le 

Gouvernement sous la coordination de la DAPSA, en charge de la conduite du PNIA, et en 

concertation avec la Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF), avec 

l’appui des agences et ministères sectoriels concernés (Agriculture et Elevage), sur la base des 

propositions figurant dans le PI. Les partenaires techniques et financiers ont été associés à la 

formulation du projet et l’ont endossé (exigence du GAFSP).  

 

2.6.2 Les activités retenues concernent des zones et des communautés déjà identifiées, pour 

lesquelles de nombreuses concertations ont déjà été conduites permettant de définir de 

manière participative et décentralisée, les interventions prioritaires le plus souvent inscrites 

dans les plans locaux de développement. L’équipe de préparation du projet s’est rendue dans 

les différentes régions durant trois semaines pour s’entretenir avec les acteurs locaux, les 

services techniques et les populations en vue de définir de manière plus précise, les actions à 

mener et les modes opératoires. De nombreuses visites ont ainsi été organisées sur le terrain et 

des discussions ont été tenues avec les producteurs et des responsables de projets permettant 

de bien appréhender les réalités locales. Les sites proposés pour les interventions ont découlé 

de cette démarche participative en intégrant aussi des critères techniques, d’équité et de 

profitabilité. Au cours de la mission d’évaluation, trois ateliers participatifs ont été organisés 

au niveau des régions concernées, permettant de valider le programme proposé et d’affiner 

encore les conditions de son exécution. Il est notamment ressorti de ces ateliers la nécessité (i) 

d’informer et d’impliquer étroitement l’ensemble des parties prenantes locales tout au long de 

l’exécution du projet, (ii) d’assurer une juste répartition géographique des interventions, (iii) 

de responsabiliser les bénéficiaires en exigeant systématiquement, même de façon 

symbolique, une contribution financière ou en nature, et (iv) d’assurer une gestion 

décentralisée des activités du projet. 

 

2.6.3 Toutes ces préoccupations émanant de la base ont été prises en compte. Ainsi, lors de 

la mise en œuvre, des comités régionaux de concertation seront mis en place et les 

communautés rurales seront étroitement associées à la sélection définitive des sites et au suivi 

des activités. Ces organes veilleront à l’implication de toutes les parties prenantes et aussi aux 

risques d’accaparement par les élites locales ou par des entités non reconnues par les instances 

représentatives. Des pré-requis seront exigées des communautés bénéficiaires, tenant compte 

de leurs capacités contributives. La conduite des activités du projet sera volontairement 

décentralisée grâce aux antennes qui seront présentes sur le terrain (Kaffrine, Louga et 

Linguère) et par le biais des protocoles impliquant des services techniques régionaux. Toutes 

ces dispositions opérationnelles permettront, lors de la mise en œuvre du projet, de poursuivre 

l’approche participative engagée et de placer les acteurs locaux au cœur du processus de 

décision. 

 

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 PASA/Lou-Ma-Kaf a largement pris en compte les leçons tirées de 

l’exécution des opérations passées de la Banque au Sahel et surtout au Sénégal au niveau du 

secteur rural (PMIA, PAPEL, PAPIL, etc.). L’accent a ainsi été mis sur la démarche de 

développement local, en privilégiant des infrastructures et aménagements de faible envergure, 

de technicité simple, de coût raisonnable et pouvant être gérés par les communautés 

directement concernées. C’est ainsi que les fermes, les unités pastorales, les bas-fonds 

aménagés et leurs infrastructures associées impliqueront des personnes d’un même terroir et 
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ayant la volonté et la capacité de s’organiser pour le valoriser durablement. Certaines 

expériences, liées à la prise en compte des effets du changement climatique, ont été 

capitalisées : réalisation de digues anti-sel prévue dans la région de Kaffrine, recours au 

système d’irrigation goutte à goutte pour les fermes, meilleure intégration des l’agriculture à 

l’élevage, etc. L’expérience passée a clairement montré que le développement des innovations 

et l’appui à la structuration dans les différents secteurs exigent aussi un accompagnement 

soutenu dans le temps, nécessitant l’intervention d’opérateurs et d’ONG spécialisés, présents 

sur le terrain et connaissant les réalités du milieu, et qu’ils doivent aussi associer étroitement 

les services de l’Etat concernés. 

 

2.7.2 L’implication étroite des services techniques décentralisés a ainsi été retenue 

(signature de protocoles), car gage d’une meilleure appropriation à l’échelon régional et d’une 

présence rapprochée au niveau des sites d’intervention. Afin d’éviter les retards au démarrage, 

souvent constaté pour ce type d’opération, un effort particulier a été porté pour une bonne 

qualité à l’entrée grâce à l’identification d’actions prioritaires et la préparation préalable de 

bon nombre de dossiers d’acquisition. Ces dispositions permettront la réalisation rapide des 

premières infrastructures et à moyen terme leur valorisation effective. La durée du projet (5,5 

ans) a aussi pris en compte les délais nécessaires pour l’application de la démarche 

participative promue par le projet. La question du suivi et de l’évaluation des activités du 

projet a également été prise en charge de manière toute spécifique, en portant un accent 

particulier sur une gestion opérationnelle décentralisée à partir de trois antennes (Kaffrine, 

Louga et Linguère), la mesure périodique des impacts et des résultats, et l’obligation aussi 

pour chaque structure concernée de rendre compte. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

Le suivi évaluation interne des activités du projet et des indicateurs du cadre logique, sera 

assuré par le spécialiste en suivi-évaluation de l’Unité de gestion du projet (UGP), en liaison 

étroite avec l’ensemble des partenaires associés, dont en premier lieu les trois agences 

chargées de l’exécution et leurs services associés (suivi-évaluation, genre, etc.). Un accent 

particulier portera sur le ciblage des paramètres pouvant être suivis et collectés en interne, et à 

ceux se rapportant spécifiquement aux femmes (désagrégation systématique des données). A 

partir de la situation de référence, le suivi couvrira notamment : (i) le niveau des productions 

additionnelles (tonnes) et les rendements des cultures (t/ha) ; (ii) l’accroissement des revenus 

des exploitants par type d’activités, avec une attention particulière à la situation des jeunes et 

des femmes ; (iii) le nombre d’emplois créés dans chaque sous-secteur (installation des jeunes 

dans les nouvelles fermes, activités de petit élevage liées à la modernisation des habitats, 

dynamisation des exploitations rizicoles grâce aux bas-fonds aménagés, activités de 

commercialisation liées à l’installation des centres de groupage des produits, etc.) ; (iv) le 

taux de réalisation des infrastructures agricoles et d’élevage (nombre d’infrastructures 

construites par type, kilomètres de pistes et pare-feux réalisés, etc.) ; (v) les superficies 

bénéficiant de l’irrigation (hectares) ; (vi) l’organisation effective de l’encadrement et de la 

formation (nombre de structures et personnes formées, avec prise en compte du genre), 

(vii) l’implication des femmes dans les instances de décision et encore leur taux d’accès au 

foncier (pourcentage) ; (viii) les impacts sociaux globaux découlant du projet, avec une 

attention aux retombées en direction des groupes vulnérables et des femmes. L’ensemble des 

indicateurs retenus pour le projet sera mis en concordance avec ceux retenus à un niveau plus 

large, dans le cadre du PNIA et du GAFSP. Les différentes missions de supervision et les 

rapports d’activités périodiques rendront compte du niveau d’atteinte des indicateurs. 
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III – FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 

VAN (scénario de base) 
VAN 14,80 milliards F.CFA 

au taux d’actualisation de 12% 

TRE (scénario de base) 21% 

 

3.1.1 Performance financière : La rentabilité financière des exploitations a été estimée en 

faisant la comparaison des résultats d’exploitation dans les situations «avec» et «sans projet», 

sur une durée de 20 ans. L’analyse a porté sur différents modèles d’exploitation qui ont été 

spécifiés en tenant compte de la nature du projet, notamment pour les activités de maraîchage 

soutenues par la création de fermes modernes et l’aménagement de jardins, la riziculture 

développée au niveau des bas-fonds et les activités d’élevage promues grâce aux 

infrastructures pastorales. Pour l’activité maraîchère, trois modèles de fermes ont été 

spécifiés : (i) ferme de 5 ha aménagée et alimentée en eau à partir des excédents de débit d’un 

forage existant ; (ii) ferme avec périmètre de 20 ha équipé en réseau goutte à goutte et 

alimenté par un nouveau forage, (iii) jardin maraîcher de 5 ha sur bas-fonds aménagé. Les 

revenus additionnels du projet pour l’option des périmètres de 5 ha à excédent de débit varient 

de 5.330.000 F.CFA/ha dès la première année à 12.500.000 F.CFA/ha en année de croisière 

(5
ème

 année). Pour le modèle de périmètre de 20 ha avec nouveau forage, les revenus 

additionnels générés varient de 1.200.000 F.CFA/ha en première année à 7.800.000 F.CFA/ha 

en année de croisière. Les revenus additionnels générés pour la riziculture de bas-fond 

atteignent environ 2.000.000 F.CFA/ha en période de croisière (5
ème

 année). En matière 

d’élevage, l’analyse financière se réfère aux deux modèles d’exploitation spécifiés dans la 

zone du projet qui se caractérisent par un système pastoral transhumant et un système 

agropastoral extensif avec amélioration de la couverture sanitaire. Pour le premier système, 

ces revenus additionnels sont de 620.000 F.CFA pour le modèle bovin et 460.000 F.CFA pour 

le modèle petits ruminants. Pour le système agropastoral extensif, les revenus additionnels 

sont évalués à 560.000 F.CFA, soit un accroissement de 28,5% par rapport à la situation sans 

projet. 

 

3.1.2 Performances économiques : L’analyse économique a été réalisée en utilisant la 

méthode des prix de référence. Elle est basée sur la comparaison entre la situation «sans 

projet» et la situation «avec projet». Tous les coûts d’investissements du projet, ainsi que les 

charges d’exploitation ont été pris en compte, et estimés sur la base des prix économiques. 

Pour ce qui est des avantages du projet, ont été pris en compte, la production de riz 

(décortiqué), les produits maraîchers, la production de lait, la viande bovine et ovine/caprine, 

et la viande de volaille. Les prix du marché ont été considérés comme prix économiques, 

exception faite du prix économique du riz qui a été calculé. 

 

3.1.3 Sur la base des hypothèses définies, le taux de rentabilité économique (TRE) du projet est 

estimé à 21%. Sur cette base, la rentabilité globale du projet est donc jugée satisfaisante. Il 

résulte d’hypothèses réalistes et l’estimation des avantages du projet a été effectuée sur la base 

d’une approche minimaliste. Des tests de sensibilité ont été réalisés selon plusieurs hypothèses : 

(i) une augmentation du coût du projet due à l’augmentation des coûts des infrastructures, des 

équipements et des activités ; (ii) une diminution des avantages additionnels du projet à cause de 

la baisse des revenus ou des prix des produits ; et (iii) la conjonction des deux hypothèses 
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mentionnées ci-avant, à savoir l’augmentation des coûts et la diminution des avantages. Les 

résultats de l’analyse de sensibilité se présentent comme suit : (i) augmentation des dépenses de 

10%, TRE = 19% ; (ii) diminution des revenus additionnels de 10%, TRE = 18% ; (iii) 

augmentation des coûts de 10% et diminution des recettes de 10%, TRE = 16%. Les hypothèses 

et calculs détaillés de l’analyse économique et financière se trouvent en annexe B7 du volume II. 

En outre, grâce à l’accroissement des productions maraîchères et rizicoles, le projet contribuera à 

l’amélioration de la balance commerciale du pays, la demande pour ces produits étant encore 

satisfaite essentiellement par les importations. Il induira aussi d’autres avantages sociaux 

importants non quantifiables. 

 

3.2. Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : De par sa portée et ses incidences environnementales et sociales 

largement positives, le PASA/Lou-Ma-Kaf est classé en catégorie environnementale II de la 

Banque. Le projet aura globalement des impacts positifs sur l’environnement et sur la 

préservation des ressources naturelles. En effet, il contribuera de façon notable à la 

conservation de la biodiversité, à la lutte contre la désertification et à la régénération du 

milieu naturel. Au niveau social, il améliorera les conditions de vie des populations les plus 

vulnérables grâce à l’accroissement des revenus et aux actions de désenclavement, 

d’alimentation en eau potable et de protection du milieu naturel. Certains impacts négatifs 

secondaires, liés notamment aux nouvelles infrastructures et au développement des 

productions, ont toutefois été identifiés et feront l’objet de mesures de mitigation dans le 

cadre du Plan de gestion environnementale et social. Parmi les impacts négatifs les plus 

significatifs, nous pouvons citer : (i) nuisances de chantier au niveau des sites (bruit, 

poussière, sécurité, etc.) lors de la réalisation des infrastructures rurales (forages, ouvrages 

hydro-agricoles, pistes rurales, bâtiments, etc.), (ii) augmentation des risques de pollution des 

eaux de surface et souterraines suite à une utilisation accrue des engrais et des pesticides, en 

rapport avec l’intensification de la production agricole, (iii) accroissement de la prévalence 

des maladies d’origine hydrique, en raison de la création de plans d’eau temporaires, de 

surfaces cependant limitées (mares, bas-fonds) ; et (iv) possibilité d’une recrudescence de 

conflits entre agriculteurs et éleveurs pour l’accès à de nouvelles ressources en eau ou en 

espaces fourragers. 

 

3.2.2 Conformément aux directives et politiques de la Banque, un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) a été élaboré et sera mis en œuvre concomitamment à la 

réalisation du projet, afin d’atténuer les éventuelles incidences négatives. Ce plan précise 

clairement : (i) la description des impacts du projet ; (ii) le programme d’atténuation et les 

mesures de mitigation ; (iii) le programme de suivi environnemental et social ; (iv) le 

dispositif institutionnel de mise en œuvre et les coûts y afférents ; et (v) la définition d’un 

échéancier de réalisation des activités. Le coût du PGES est estimé à près de 215 millions de 

F.CFA, hors activités de bonification (CES/DRS, mises en défens, etc.). Un résumé du PGES 

est présenté en annexe B8 du volume II. La mise en œuvre du suivi environnemental fera 

appel à un consultant spécialisé intervenant de façon périodique, ainsi qu’aux points focaux 

des agences et au centre de suivi écologique (CSE), tandis que la surveillance 

environnementale sera assurée par la Direction de l’environnement et des établissements 

classés (DEEC) qui a autorité au Sénégal en la matière. 

 

3.2.3 Changement climatique : Le Sénégal, pays sahélien, est caractérisé par une forte 

variabilité aussi bien spatiale que temporelle des paramètres climatiques, notamment des 

précipitations. Cette situation est à l’origine de déficits pluviométriques récurrents se 

traduisant par des sécheresses intenses. La situation de diminution du potentiel agricole et 
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pastoral, entraînée par une variabilité climatique forte et des écosystèmes fragiles, a conduit 

les agriculteurs à mettre en exploitation des sols marginaux particulièrement sensibles à 

l’érosion et les éleveurs à surexploiter les parcours, notamment autour des points d’eau et des 

zones de concentration des animaux. Les sites choisis pour l’aménagement de bas-fonds dans 

le cadre du PASA/Lou-Ma-Kaf sont situés dans des dépressions parfois boisées. Aussi, 

l’inondation du couvert végétal après la mise en eau des seuils et micro-barrages pourrait 

entrainer sa destruction et son pourrissement, et donc la production subséquente de gaz à effet 

de serre (GES). Pour limiter ce risque, il sera procédé en liaison avec les communautés 

concernées, à la coupe préalable du couvert végétal et à la récupération du bois aux fins 

domestiques. Au plan des changements climatiques locaux, la création de petits plans d’eau 

(mares, bas-fonds) et le développement des plantations (brises vents, agroforesterie) qui 

seront entrepris dans le cadre du projet, auront une influence bénéfique sur la température et 

l’humidité autour des périmètres et zones aménagés. En effet, les températures y seront en 

moyenne moins élevées et l’humidité de l’air plus importante. D’une manière générale, 

compte tenu de la dimension modeste des ouvrages, la contribution du projet au 

réchauffement global de la planète sera très négligeable. Toutefois, au regard du climat local, 

sa mise en œuvre constituera une forme de barrière contre l'avancée de la désertification dans 

les zones d’intervention. 

 

3.2.4 Genre : Le projet privilégiera les activités rurales habituellement prisées par les 

femmes, et pour lesquelles elles disposent d’un savoir faire reconnu (maraîchage, riziculture, 

petit élevage, aviculture traditionnelle, activités de transformation, commercialisation, etc.) et 

dont elles peuvent tirer des revenus. Il appliquera aussi une discrimination positive en faveur 

des femmes et des groupes vulnérables, partout où les traditions locales auront tendance à les 

exclure des instances décisionnelles ou de certains bénéfices. Le projet veillera notamment à 

ce que les femmes soient intégrées dans l’accès aux terres aménagées (périmètres des fermes, 

jardins, bas-fonds), dans l’organisation et la gestion des nouvelles infrastructures (forages, 

fermes, poulaillers, centres de groupage, etc.), ainsi que dans l’accès aux formations et aux 

nouveaux outils de production. Le projet contribuera donc au renforcement de l’autonomie 

économique et du pouvoir de décision des femmes. Il contribuera aussi grâce aux points d’eau 

et unités de transformation à la diminution du temps et à l’allègement des tâches domestiques. 

La mise en place de petits périmètres à l’aval des forages permettra aussi la création 

d’emplois spécifiquement pour les jeunes (2.000 emplois ruraux visés). Les cibles prioritaires 

du projet seront les petits producteurs (hommes et femmes) résidant dans les trois régions 

d’intervention du programme. Au total plus de 30.000 exploitations agricoles et d’élevage 

seront directement touchées par le projet, dont environ 13.000 pour les femmes et 5.000 pour 

les jeunes. La population totale qui bénéficiera des retombées du projet est estimée à 390.000 

personnes. Lors de l’exécution du projet, l’UGP s’appuiera sur les expertises en genre des 

trois agences et de leur ministère de tutelle, pour s’assurer que la dimension genre est bien 

prise en compte. Il est prévu également périodiquement des missions d’assistance technique et 

des enquêtes pour renforcer la prise en charge et l’évaluation de cette thématique. 

 

3.2.5 Social : Le projet aidera les populations à mieux sécuriser et diversifier les 

productions agricoles (riz, produits maraîchers, etc.) et animales (bovins, ovins, caprins, 

volaille, lait). Le renforcement de la sécurité alimentaire induit par les aménagements 

contribuera à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations. L’augmentation du pouvoir 

d’achat des populations provenant de l’exploitation des ouvrages et des fermes, permettra aux 

ménages, particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement aux moyens thérapeutiques 

et de prévention contre les maladies. L’accès à l’eau potable sera également facilité grâce à la 

construction ou la réhabilitation des forages pastoraux qui seront équipés d’antennes et de 

bornes fontaines. Le projet contribuera dans son ensemble à la réduction de l’exode rural en 
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retenant les populations, notamment les jeunes, au niveau des sites de production. La 

réhabilitation de pistes, la construction de banques céréalières et de boutiques d’aliments 

bétail, contribueront à la réduction des pertes après récoltes et augmenteront par voie de 

conséquence la production agricole et le revenu des ménages. Les nouvelles pistes d’accès 

aux sites exploités faciliteront l’écoulement des produits agro-pastoraux, amélioreront de 

manière générale, les échanges commerciaux dans les zones concernées. En favorisant la 

participation et l’accès des bénéficiaires aux processus décisionnels, le projet jouera aussi un 

rôle stratégique dans le développement du capital social et dans un processus de satisfaction 

durable des besoins économiques des populations rurales des trois régions concernées. Par 

l’implication étroite des conseils ruraux (choix des sites, affectation des terres, organisation de 

l’espace pastoral, etc.), il contribuera aussi à conforter, de façon significative, le processus de 

développement local et la promotion de la bonne gouvernance. 

 

3.2.6 Réinstallation forcée : Les activités du PASA/Lou-Ma-Kaf n’induisent aucun 

déplacement de populations, ni leur réinstallation. 

 

IV – EXECUTION 

 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Modalités d’exécution : Les activités du projet seront mises en œuvre par trois 

agences étatiques existantes, dont une partie du personnel en place sera mobilisée pour les 

besoins du projet : (i) Direction de l’élevage et des productions animales (DEPA) pour ce qui 

concerne les activités du volet élevage, (ii) Agence nationale d’insertion et de développement 

agricole (ANIDA) pour la mise en place des fermes, à partir de l’utilisation des eaux 

souterraines, et (iii) Direction des bassins des rétentions et lacs artificiels (DBRLA) pour ce 

qui concerne l’aménagement de bas-fonds et les activités connexes. Ces trois structures qui 

disposent d’une expérience en matière de conduite de projets, seront néanmoins renforcées et 

leur dispositif opérationnel ajusté pour permettre notamment un suivi rapproché et une bonne 

concertation sur le terrain (antenne ANIDA à Louga, antenne commune DBRLA/ANIDA à 

Kaffrine, unité d’exécution du volet élevage basée à Linguère et rattachée à la DEPA). Elles 

assureront la mise en œuvre et le suivi des activités relevant de leur champ d’intervention et 

travailleront en concertation étroite avec les services décentralisés en charge du 

développement rural et des activités d’élevage. Le Ministère de l’agriculture et de 

l’équipement rural (MAER) coordonnera l’ensemble des volets confiés aux agences et 

assurera la responsabilité de la gestion financière, de la passation des marchés et du suivi-

évaluation. Pour cela, il mettra en place une équipe légère de coordination nationale (Unité de 

gestion du projet : UGP) composée d’un coordonnateur, d’un spécialiste en suivi-évaluation, 

d’un gestionnaire administratif et financier, d’un spécialiste en acquisitions et d’un comptable. 

 

4.1.2 L’UGP établira une convention de partenariat avec chacune des agences. Des 

protocoles seront signés avec des structures et services techniques spécialisés qui 

interviendront en liaison étroite avec les agences : DAPSA (suivi-évaluation), PAM (vivres 

pour activités de CES/DRS), CSE (gestion des espaces pastoraux), etc. Le Comité technique 

interministériel mis en place pour le suivi du PNIA, à travers l’arrêté du 23 mars 2012, 

assurera le pilotage du projet. Ce Comité est composé d’une trentaine de membres 

représentant tous les ministères et structures concernés par le PNIA, dont des représentants 

des organisations de producteurs et de la société civile, et sera élargi à des représentants des 

trois régions. Au niveau de chaque région, des Comités de concertation rassemblant les 

représentants des services, autorités locales, producteurs et acteurs concernés, se réuniront 

chaque semestre pour suivre l’avancement des activités programmées. 
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4.1.3 Acquisitions : Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque et du 

GAFSP se feront selon les procédures nationales pour les appels d’offres nationaux (biens et 

travaux). Cette disposition fait suite aux conclusions de l’évaluation du système national de 

passation des marchés au Sénégal, faite par la Banque en 2011. Ceci facilitera la mise en 

œuvre des nombreuses infrastructures à réaliser, étant entendu que la Banque procèdera à des 

revues à posteriori. Les acquisitions obéiront aux règles et procédures de la Banque (édition 

de mai 2008, révisée en juillet 2012) et utiliseront les dossiers types de la Banque pour les 

appels d’offres internationaux (biens et travaux) et les consultations par liste restreinte 

(services). Un résumé des modalités de passation des marchés est donné en annexe IV, tandis 

que les détails sont présentés à l’annexe B5 du volume II. 

 

4.1.4 Gestion Financière : Les structures de mise en œuvre du projet se composent du 

Comité de pilotage, de l’UGP et des trois agences d’exécution (DEPA, ANIDA et DBRLA). 

Ces agences, suivant les arrangements issus de leur évaluation, seront renforcées par la mise 

en place d’un manuel de procédures, d’un logiciel de comptabilité et par le recrutement ou la 

désignation d’un comptable par agence. Le budget global du Projet est constitué du tableau de 

financement sur six ans. Chaque année, ce tableau sera décliné en plan de travail annuel, sur 

la base des prévisions d’activités établies par l’UGP en concertation avec les trois agences, et 

validées par le comité de pilotage. Le projet tiendra une comptabilité centrale informatisé au 

niveau de l’UGP, intégrant les ressources du GAFSP et celles du FAD, et une comptabilité 

dans chacune des agences d’exécution. Le système comptable devra comporter les modules 

budgétaire, analytique et général pour produire les états et rapports financiers requis par la 

Banque, notamment les rapports financiers trimestriels et les états financiers annuels. Le 

personnel comptable de l’UGP et des agences d’exécution sera formé à l’utilisation du 

logiciel comptable.  

 

4.1.5 Le dispositif de contrôle interne du PASA/LouMaKaf comprendra, outre les 

documents de conception et les accords et conventions de financement du projet, un manuel 

de procédures administratives, financières et comptables. Ce manuel définira l’organisation et 

le fonctionnement des organes, le système d’information du projet, les profils des principaux 

postes, les principales procédures de gestion opérationnelle ainsi que les procédures 

financières et comptables. Le système d’information financière du projet est basé sur la tenue 

à jour de la comptabilité. Outre les états et situation provenant de la Banque sur les 

décaissements, et les relevés bancaires, le projet produira mensuellement les états de 

rapprochement des comptes bancaires, trimestriellement les rapports d’exécution budgétaire 

ou rapports financiers, et annuellement les états financiers comprenant le bilan, le tableau des 

emplois et ressources et la situation d’exécution budgétaire. La Banque effectuera au moins 

deux missions de supervision et une mission d’appui la première année, et ensuite au moins 

une mission par an. 

 

4.1.6 Décaissements : Les méthodes de décaissements qui pourront être utilisées dans le 

cadre du projet sont le paiement direct, le compte spécial (uniquement pour le don GAFSP) et 

la méthode du remboursement. La Direction de l’Investissement (DI) du MEF ouvrira un 

compte spécial dans une banque commerciale acceptable par la Banque pour gérer la 

subvention du GAFSP. Ce compte fonctionnera sous la signature du Directeur de la DI ou de 

son adjoint. Ce compte alimentera un autre compte ouvert par l’UGP sous les signatures du 

Coordonnateur et du Responsable financier de l’UGP, qui à leur tour approvisionneront un 

compte ouvert au niveau de chaque agence d’exécution. La méthode du paiement direct sera 

privilégiée dans l’utilisation des ressources du prêt FAD. Les demandes de décaissement, 

ainsi que les justificatifs de dépenses seront transmises à la Banque par le biais de la DI. Les 
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modalités de l’exécution de la gestion financière et des décaissements sont fournies en annexe 

B4 du volume II. 

 

4.1.7 Audits : L’audit des comptes du projet sera réalisé annuellement par des auditeurs 

externes indépendants, recrutés sur une base compétitive et selon les termes de référence de la 

Banque. Ils vérifieront la fiabilité des états financiers annuels consolidés et préparés par 

l’UGP, et apprécieront le fonctionnement du système de contrôle interne de l’ensemble du 

projet. Les frais d’audit seront financés sur les ressources du prêt FAD. Le rapport d’audit 

devra être soumis à la Banque six mois au plus tard après la clôture de l’exercice fiscal auquel 

il se rapporte. L’état de mise en œuvre des recommandations des audits fera l’objet d’un suivi 

régulier par la Banque.  

 

4.2. Suivi 

 

4.2.1 Pour suivre l’exécution du programme et s’assurer des progrès accomplis par rapport 

aux objectifs fixés, un système de suivi-évaluation sera mis en place et un spécialiste sera 

chargé d’en assurer la mise en œuvre. Il travaillera en étroite collaboration avec chacune des 

agences d’exécution qui disposeront aussi de mécanismes de suivi propres aux activités 

confiées. Un protocole sera signé avec la DAPSA pour l’assister dans l’élaboration du 

système global du suivi du PNIA dans lequel le projet s’insérera. Il sera aussi tenu compte des 

indicateurs cibles communs retenus pour les cinq composantes du programme GAFSP au 

niveau mondial, de façon à permettre un renseignement homogène et régulier (base 

semestrielle) du progrès des interventions financées par le biais du GAFSP. Une situation de 

référence sera établie afin de renseigner le niveau initial des indicateurs clés qui seront suivis. 

Le cadre de suivi-évaluation intégrera systématiquement des données désagrégées par genre, 

de façon à rendre plus lisibles les résultats sur les femmes et les groupes les plus vulnérables. 

Des enquêtes spécifiques seront également conduites pour mieux apprécier les questions 

relatives aux revenus, à la création d’emplois, à la prise en compte du genre, aux aspects liés à 

la vulnérabilité et à la résilience. Des rapports périodiques seront produits, dont deux seront 

transmis chaque année au GAFSP. Le PAM apportera une assistance particulière pour les 

données relatives au suivi de la sécurité alimentaire et à la nutrition, à travers des évaluations 

annuelles.  

 

4.2.2 Des missions de suivi-évaluation externes, impliquant les ministères sectoriels 

concernés, seront également régulièrement organisées par le Gouvernement, en appoint des 

deux missions de supervision annuelle organisées par la Banque et du suivi rapproché assuré 

par SNFO. Plusieurs ateliers participatifs seront également organisés pour permettre aux 

acteurs locaux d’auto-évaluer les interventions mises en œuvre. Une revue à mi-parcours et 

une évaluation finale seront également organisées, pour permettre respectivement des 

réajustements éventuels et une capitalisation des acquis. Nous présentons ci-après un résumé 

du calendrier d’exécution prévisionnel du projet. 
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Activités  Date / période  Responsables 

Evaluation décembre 2012 FAD 

Préparation des DP et DAO prioritaires 1
er

 semestre 2013 GVT/Agences (AE) 

Recrutement de l’UGP 1
er

 semestre 2013 GVT/FAD 

Choix des Coordonnateurs des AE 1
er

 semestre 2013 GVT,/FAD/AE 

Négociation mars 2013 GVT/FAD 

Validation revue à mi-parcours DSP mi avril 2013 Banque 

Approbation du Prêt et du Don fin avril 2013 FAD 

Signature mai 2013 FAD/GVT 

Autorisation 1
er

 décaissement mi-juillet 2013 FAD 

Lancement du projet août 2013 FAD/GVT/UGP 

Etablissement des conventions juillet-septembre 2013 GVT/UGP/AE 

Préparation des DP et DAO restants juillet 2013-juillet 2014 UGP/AE 

Réalisation des travaux et prestations 2013 – 2018 Entrepr./Firmes/UGP/AE 

Revue à mi-parcours juin 2016 FAD/GVT/UGP 

Date de clôture du Projet 31 décembre 2018 UGP/GVT/FAD 

Rapport d’achèvement 4
ème

 trimestre 2018 FAD/GVT 

 

4.3. Gouvernance 

 

Malgré les réformes lancées ces dix dernières années, le Sénégal reste à un niveau assez bas 

au niveau du classement du « Doing Business » (154
ème

 position en 2012). L’expérience de la 

Banque au Sénégal a montré que les pratiques de gouvernance des projets et les systèmes de 

contrôle en vigueur sont jugés globalement satisfaisants. Les évolutions positives constatées 

lors des récentes revues du portefeuille et de la note EPIP, ainsi que l’analyse du système 

national de passation de marchés, constituent des indicateurs témoignant de la qualité des 

efforts fournis dans ce domaine. Les nouvelles autorités sénégalaises se sont engagées en 

2012 à renforcer cet état de fait et plus globalement à consolider la gouvernance dans le pays. 

Le projet, en privilégiant un développement porté à la base et décentralisé, concourra à 

renforcer la gouvernance locale. 

 

4.4. Durabilité 

 

4.4.1 La question de la durabilité des actions mises en œuvre, notamment l’entretien et la 

gestion des infrastructures réalisées ou réhabilitées, constitue une préoccupation centrale dans 

la conception du projet qui se traduit notamment par deux composantes indissociables portant 

sur les « infrastructures physiques » d’une part, et sur le « renforcement des capacités » 

d’autre part. Pour chaque intervention, le projet privilégiera les mécanismes les plus éprouvés 

pour le recouvrement des charges de maintenance et de renouvellement : gestion des forages 

pastoraux par les ASUFOR, organisation de l’espace pastoral à travers les UP, entretien des 

ouvrages de retenue des bas-fonds par des comités de gestion mis en place et formés, gestion 

des fermes par les producteurs réunis en associations ou groupements d’intérêt économique, 

etc. Toutes ces structures bénéficieront de l’encadrement du projet et disposeront de comptes 

bancaires destinés à recevoir les contributions des usagers aux fins de gestion et d’entretien 

des infrastructures mises en place. Pour l’entretien des pistes rurales et des pare-feux, le projet 

développera des mécanismes de pérennisation responsabilisant les communautés rurales 

concernées (implication dans la maîtrise d’ouvrage) et s’intégrant dans les options 

stratégiques développées au niveau national (cas du fonds d’entretien rural autonome pour les 

pistes) et régional (cas des brigades d’entretien pour les pare-feux). 

 

4.4.2 La mise en œuvre de toutes les activités relèvera de groupements d’intérêt commun, 

d’associations et d’organisations existantes ou mises en place avec l’aide du projet. Ces 

communautés seront étroitement impliquées dans le processus de planification participative, 
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et apporteront, suivant le type d’infrastructures et selon leur capacité, une contribution 

physique et/ou financière. Il sera privilégié un processus d’intervention reposant sur un 

engagement préalable et une participation réels des populations concernées ainsi que des 

autorités locales et des services techniques décentralisés. Ces différents acteurs bénéficieront 

de l’appui du projet pour renforcer leurs capacités et compétences, tant au niveau technique 

qu’organisationnel. Les organisations faîtières de la zone (UP, ASUFOR, etc.) seront 

également appuyées, ce qui donnera davantage d’assise et de cohérence aux actions 

entreprises. Cette approche de développement basée sur la responsabilisation, l’appropriation, 

la promotion de la gouvernance locale, le recours à de techniques simples er éprouvées, le 

renforcement des capacités, la professionnalisation des acteurs, l’implication du secteur privé, 

un suivi et contrôle rapprochés, vise à assurer la durabilité des activités et acquis du projet. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 L’exécution du présent projet présente peu de risques spécifiques, dans la mesure où 

des opérations sensiblement similaires ont déjà été menées et que les leçons tirées ont été 

prises en compte dans la conception. Avec la sensibilisation des producteurs et éleveurs, 

l’organisation concertée de l’espace agro-pastoral et la délimitation des parcours de bétail, les 

conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires devraient être évités. Le risque 

d’un accès limité des femmes au foncier a été pris en compte, dans la mesure où cette 

préoccupation fera partie intégrante des critères d’intervention (discrimination positive) et que 

la question foncière sera systématiquement clarifiée avant toute intervention (délivrance 

préalable d’actes fonciers par les conseils ruraux). 

 

4.5.2 La modernisation des exploitations et le développement de l’approche filière pourront 

constituer un défi important au regard des faibles capacités des populations rurales les plus 

vulnérables. Le projet veillera à ne pas exclure ces franges les plus démunies en les intégrant 

dans une dynamique inclusive où le développement de l’entrepreneuriat privé permettra une 

dynamisation globale des secteurs d’activité. Les actions de renforcement de capacités 

permettront aussi aux différents acteurs dont les femmes de mieux prendre en charge les 

innovations apportées et d’assumer les responsabilités inhérentes au développement des sous-

secteurs. Les risques liés aux difficultés d’écoulement des productions maraîchères sont 

limités, du fait que ces dernières bénéficieront d’une facilité d’accès au marché 

(désenclavement, stockage, etc.) et que des appuis ciblés seront délivrés par l’ANIDA pour le 

choix des spéculations, les calendriers culturaux et encore la recherche de débouchés. 

 

4.5.3 En ce qui concerne la mise en œuvre du programme, et afin d’éviter tout risque lié à 

une insuffisante synergie entre l’UGP et les trois agences, une clarification sera apportée à 

travers un manuel de procédures qui détaillera les processus et règles applicables, ainsi que 

par l’établissement de conventions de partenariat. Au démarrage du programme, il sera 

organisé un atelier de lancement qui regroupera la Banque, les structures d’exécution et les 

services de l’administration concernés, ainsi que les représentants des bénéficiaires et des 

collectivités locales. Le bureau de la Banque au Sénégal (SNFO) facilitera la mise en œuvre et 

le suivi des diverses activités. 

 

4.6. Développement des connaissances 

 

Le PASA/Lou-Ma-Kaf, à travers notamment sa composante « Appui à la mise en valeur et 

renforcement des capacités », contribuera à la formation et à la consolidation des 

connaissances des différents acteurs, dont en premier lieu les producteurs et éleveurs, grâce 

notamment à l’appui et aux formations apportés par les services techniques en matière de 
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vulgarisation et par les ONG spécialisées en matière de structuration et d’organisation. Il 

permettra aussi de manière inclusive à des jeunes et des femmes de développer des capacités 

techniques et entrepreneuriales en s’installant sur des fermes dotées d’infrastructures et de 

moyens modernes d’exploitation. Dans le domaine de la gestion des forages, le projet 

contribuera à renforcer la réflexion nationale sur le coût de l’eau à usage agricole. En matière 

de résilience aux changements climatiques, le projet développera et diffusera des actions 

innovantes valorisant les savoirs faire locaux et contribuant à l’atténuation des contraintes à la 

sécurité alimentaire. 

 

V – CADRE JURIDIQUE 

 

5.1. Instrument juridique 

 

Le cadre juridique du projet sera un Accord de prêt et un Protocole d’accord qui seront 

conclus entre la République du Sénégal et la Banque/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 du don et du prêt : L’entrée en vigueur 

du don est subordonnée à la signature par le Donataire du protocole d’accord y afférent. 

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. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don et du prêt : L’obligation 

pour la Banque et le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don et du prêt sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et de l’accord de prêt, conformément 

aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la preuve de la réalisation des conditions 

suivantes, à la satisfaction de la Banque et du Fonds, tant sur la forme que sur le fond : 

(i) fournir à la Banque et au Fonds la preuve du recrutement des cadres de l’Unité de 

Gestion du Projet (UGP) comprenant un coordonnateur, un spécialiste en suivi-

évaluation, un gestionnaire administratif et financier, un spécialiste en acquisitions, 

dont les qualifications et expériences seront préalablement soumises à l’approbation de 

la Banque et du Fonds ; et 
 

(ii) fournir à la Banque et au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte dans une banque 

commerciale jugée acceptable par le Fonds destiné à recevoir les ressources du don. 

5.2.3 Autres conditions : L’Emprunteur/le Donataire devra en outre fournir à la Banque et 

au Fonds, au plus tard trois (3) mois après le premier décaissement du prêt et du don : 
 

(i) le manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet qui 

détaillera notamment toutes les interactions entre l’UGP et les trois agences 

d’exécution (Direction des bassins de rétention et des lacs artificiels – DBRLA ; 

Agence nationale d’insertion et de développement agricole – ANIDA ; Direction de 

l’élevage et des productions animales – DEPA) ; 
 

(ii) les conventions conclues entre le projet et les trois agences d’exécution (DBRLA, 

ANIDA et DEPA). 
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5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque ainsi qu’aux critères 

d’intervention définis au titre du Fonds fiduciaire du Programme mondial pour l’agriculture et 

la sécurité alimentaire (GAFSP). Il sera exécuté dans le cadre de la stratégie d’intervention de 

la Banque au Sénégal définie dans le DSP (2010-2015) et tenant compte des conclusions de la 

revue à mi-parcours qui a été effectuée en fin 2012. 

 

VI – Recommandation 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver la proposition visant 

l’octroi d’un don FAD de 2,00 millions d'UC à la République du Sénégal et de prendre note 

du don GAFSP de 40,00 millions de dollars EU destiné à la mise en œuvre du Projet d’appui 

à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, aux conditions et 

modalités énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Sénégal 
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Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD au Sénégal  
(Portefeuille des projets nationaux actifs au 13/02/2013) 

 

 

 

Secteur 

Titre du projet 

Date 

Approb. 

Date 

Clôture 

Montant 

(UC) 
Type 

Taux 

décaiss. 

% 

Statut* 

 

AGRICULTURE 

 Projet d’appui à la petite irrigation locale 

 (PAPIL prêt supplémentaire) 

 Projet appui développement rural Casamance 

 (PADERCA) 

 Aide d’urgence au monde rural 

 

 

 

31/01/2011 

 

19/10/2005 

 

10/09/2012 

 

 

 

31/12/2013 

 

20/12/2013 

 

30/06/2013 

 

 

 

8.400.000 

 

20.000.000 

 

650.144 

 

 

 

Prêt 

 

Prêt 

 

Don 

 

 

 

45,3 

 

62,0 

 

100,0 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 

TRANSPORT 

 Autoroute Dakar – Diamniadio 

 

 

 

15/07/2009 

 

 

 

31/12/2014 

 

 

 

45.000.000 

 

 

 

Prêt 

 

 

 

96,9 

 

 

 

Non 

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Deuxième sous-progr. AEPA en milieu rural 

 

 

 

18/02/2009 

 

 

 

31/12/2013 

 

 

 

30.000.000 

 

 

 

Prêt 

 

 

 

56,4 

 

 

 

Non 

 

 

ENERGIE 

 Projet d’électrification rurale 

 

 

 

13/10/2004 

 

 

 

31/10/2013 

 

 

 

9.580.000 

 

 

 

Prêt 

 

 

 

32,2 

 

 

 

PPP 

 

 

GOUVERNANCE 

 Programme appui aux réformes économiques 

 Projet d’appui à la promotion du secteur privé 

 

 

 

06/06/2011 

10/09/2012 

 

 

 

30/09/2013 

30/06/2016 

 

 

 

27.000.000 

4.040.000 

 

 

 

Prêt 

Prêt 

 

 

 

100,0 

0,0 

 

 

 

Non 

Non 

 

TOTAL  
 

144.670.144  73,8 1PAR/8 

 

* Classement (tiré du SAP) :  PP  Projet problématique 

    PPP Projet potentiellement problématique 

    Non Projet non PPP et non PP 

    PAR Projet à risque (projet classé PP ou PPP) 

 

 

Notation des supervisions des projets du secteur agricole en cours 

PAPIL :  2,6 (sur 3) 

PADERCA : 2,1 (sur 3) 
Statut des rapports d’achèvement (RAP) des opérations du secteur agricole récemment clôturées 

PMIA (Modernisation agricole) clôture : juin 2006  RAP : septembre 2008 

PAPEL II (Elevage) clôture : juin 2009  RAP : août 2009 

PPC/PNIR (Pistes rurales) clôture : septembre 2009  RAP : janvier 2010 

PADERBA (Bassin de l’Anambe) clôture : décembre 2010  RAP : juin 2011  
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Annexe III. Carte de la zone du projet 
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Annexe IV. Résumé des modalités de passation des marchés 

(montants exprimés en millions d’UC) 

 

 
 

DESIGNATION 

AOI 

Appel 

d’offres 

International 

AON 

Appel 

d’Offres 

National 

LR 

Liste  

Restreinte 

AUTRE 

Fin. autre 

que FAD 

et GAFSP 
TOTAL 

BEN GVT 

TRAVAUX            

Forages pastoraux et fermes  4,746 (4,746)       4,746 (4,746) 

Mise en place systèmes irrigation  1,680 (1,680)       1,680 (1,680) 

Aménagement jardins maraîchers  0,615 (0,615)       0,615 (0,615) 

Aménagement de bas-fonds  4,309 (3,851)      0,458 4,309 (3,851) 

Aménagement de mares  0,620 (0,591)     0,030 0,000 0,620 (0,591) 

Construction de bâtiments  2,695 (2,265)   0,077 (0,077) 0,083 0,347 2,772 (2,342) 

Réalisation de pistes rurales  4,310 (4,310)       4,310 (4,310) 

 
 

      
  

  

BIENS            

Véhicules 0,462 (0,462)         0,462 (0,462) 

Motos  0,148 (0,148)       0,148 (0,148) 

Equipements informatiques      0,042 (0,042)   0,042 (0,042) 

Mobilier de bureau      0,035 (0,035)   0,035 (0,035) 

Equipements agricoles  0,562 (0,352)   0,082 (0,082) 0,023 0,186 0,644 (0,434) 

Autres équipements      0,141 (0,045)  0,096 0,141 (0,045) 

Animaux géniteurs   0,057 (0,051)   0,019 (0,017) 0,007  0,076 (0,068) 

Intrants agricoles  1,139 (0,363)   0,011 (0,000) 0,321 0,466 1,150 (0,363) 

 
 

      
  

  

SERVICES            

Activités de formation    0,653 (0,653) 0,093 (0,093)   0,745 (0,745) 

Etude et contrôle des travaux    1,469 (1,469)     1,469 (1,469) 

Prestations consultants individuels    0,306 (0,306)     0,306 (0,306) 

Protocoles/conventions Serv.Tech.      3,259 (2,458)  0,801 3,259 (2,458) 

Activités de suivi-évaluation    0,305 (0,305)     0,305 (0,305) 

Gestion financière audit    0,137 (0,137)     0,137 (0,137) 

 
 

      
  

  

FONCTIONNEMENT      1,596 (1,446)  0,150 1,596 (1,446) 

            

PERSONNEL      2,758 (1,464)  1,294 2,758 (1,464) 

 
 

      

TOTAL 0,462 (0,462) 20,882 (18,972) 2,870 (2,870) 8,111 (5,758)   32,325 (28,062) 
  

 NB : La liste restreinte s'applique à l'utilisation des consultants uniquement 

  "AUTRE" renvoie à Consultation de fournisseurs, Consultations d’entreprises, Marché gré à gré 

  Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD ou le GAFSP 
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Annexe V. Photographies de la zone du projet 

 

 

 

 

  
Photo 1 : Exemple de forage pastoral Photo 2 : Exemple de mare aménagée 

  
Photo 3 : Exemple de bergerie Photo 4 : Exemple de périmètre irrigué associé à une ferme 

 

 

Photo 5 : Exemple de bas-fonds rizicole Photo 6 : Corvée d’eau effectuée par les femmes 

  

Photo 7 : Consultation publique lors de la préparation Photo 8 : Atelier participatif lors de l’évaluation 




