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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 14 Janvier 2013 

Date de la mission(en cas de 
mission sur le terrain) 

De : 17 Décembre 2012 Au : 29Décembre 2012 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional I. KOUSSOUBE, Responsable en Charge, ORWB F. Perrault, Directeur ORWB 

Chef de bureau national 
L. MOKADEM, Représentant Résident, SNFO L. MOKADEM, Représentant Résident, 

SNFO 

Directeur sectoriel I. Lobe NDOUMBE, Directeur, OSGE I. Lobe NDOUMBE, Directeur, OSGE 

Responsable sectoriel J.D. MUKETE, Chef Division, OSGE.2 J. L. Bernasconi, Chef Division, OSGE.1 

Coordinateur d’activités   

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  C. SARR, Expert Financier A. I.  

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 MADHI, Analyste financier en Chef, 

OSGE.1, I. NDIAYE, consultant GFP 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet: Programme d’appui aux réformes économiques (PARE) 

Code du projet : P-SN-K00-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :2100150024644 

Type de projet: Appui budgétaire Secteur: Multi secteur 

Pays: Sénégal Catégorisation environnementale (1-3):catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement pour 
les financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Prêt 

FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Date d’approbation : 06.07.2011 Montants annulés: Aucun Date initiale de décaissement: septembre 2011 

Date de signature: 27.07.2011 Financement complémentaire: Date initiale de clôture: 30.09.2013 

Date d’entrée en vigueur : 24.10.2011 Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné):  

Délai révisé du décaissement (si applicable): 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 

Prorogations (préciser les dates):Néant Date de clôture révisée (si applicable): 

Date réelle du premier décaissement : 
16 novembre 2011 

  

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage décaissé 

(%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt FAD  
27 Millions d’UC 100% 27 millions 0% 

TOTAL 27 millions    

Source de financement (UC): Montant engagé (UC) 

: 

Pourcentage engagé 

(%) : 

Montant non engagé 

(UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt FAD  
27 Millions d’UC 100% - 0% 

OTAL 27 millions d’UC 100% - 0% 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national L. MOKADEM, Représentant Résident, SNFO   

Directeur régional F. Perrault, Directeur ORWB   

Chef de division sectoriel J. L. Bernasconi, Chef Division, OSGE.1   

Directeur sectoriel I. Lobe NDOUMBE, Directeur, OSGE   

 
 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 

L’objectif du PARE est orienté vers l’amélioration de la gouvernance financière et le climat des affaires pour les PME à travers 
l’amélioration de leur contribution à la croissance. 
Cet objectif est bien fondé au regard des priorités du Gouvernement, priorités reflétées dans le Document de Politique Economique et 
Sociale du pays et la Stratégie de Croissance Accélérée. Il est également aligné sur la stratégie de la Banque plus particulièrement sur 
les piliers 1 et 2. L’objectif de développement constitue enfin une réponse appropriée aux défis identifiés lors de la conception du projet, à 
savoir la mise en œuvre du Plan de réformes budgétaires et financières ainsi que l’amélioration du climat des affaires pour permettre au 
Sénégal d’avoir une croissance et un développement socio-économiques afin de devenir un pays émergeant en l’espace de 10 ans.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 

Le contexte d’élaboration du programme a été marqué par l’importance des efforts du Gouvernement dans les réformes de la gestion des 
finances publiques (Code des marchés publics, assainissement des finances publiques, meilleur contrôle de la dépense publique etc.) et 
la promotion du secteur privé notamment l’appui aux PME(élaboration de la LPS-PME et renforcement de certaines structures d’appui). 
Partant de leur appréciation favorable sur les choix stratégiques du Gouvernement, la Banque et les autres PTF ont tenu à  accompagner 
ces efforts. Sur cette base, le PARE I conçu par la Banque va être axé sur l’amélioration de la gestion des finances publiques et la 
promotion des PME. La pertinence de sa conception se situe particulièrement au niveau de l’articulation de ses deux composantes avec 
les orientations transcrites dans les documents de politiques du gouvernement. La première est axée sur l’amélioration de la gestion des 
finances publiques, donc de la bonne Gouvernance de l’Etat en général, tandis que la seconde vise à opérationnaliser plus 
spécifiquement les politiques publiques liées à l’amélioration du climat des affaires et au développement des PME.  
Toutefois, la mise en œuvre a permis de noter quelques problèmes, notamment sur le plan des conditionnalités de décaissement, qui ont 
engendré un retard dans la mobilisation de la seconde tranche. Le fait de baser les valeurs cibles sur le PEFA 2013 a également 
constitué une limite dans la conception, rien ne garantissant, à cette étape, de la réalisation de cette évaluation avant la fin du 
programme. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de développement 
du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être 
pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Description : Le PARE s’articule autour de deux composantes : la composante (I) « l’amélioration de la gestion des finances publiques» qui avait trois 
objectifs opérationnels: (i) contribuer à l’amélioration de la crédibilité budgétaire; (ii) appuyer le renforcement de la couverture et de la transparence 
budgétaire ; (iii) soutenir l’amélioration du cycle budgétaire ; tous ces objectifs contribuant à la discipline budgétaire. La composante II « promotion 
des PME » était orientée vers deux objectifs opérationnels, à savoir : (i) améliorer les conditions d’accès des PME au crédit à travers l’incitation à la 
formalisation des PME par une amélioration de l’environnement fiscal et la facilitation de l’accès à la propriété foncière; (ii) et améliorer la 
performance des PME à travers la facilitation de l’accès à l’électricité et aux marchés publics  

Contexte : Ce programme a été élaboré dans un contexte préélectoral marqué par une relative stabilité politique et par une reprise des activités 
malgré un environnement des affaires encore peu propice, un faible soutien aux PME ainsi que des finances publiques encore fragiles.  

L’objectif sur la gouvernance a été partiellement atteint comme en attestent les indicateurs de résultats identifiés dans le cadre logique du 
programme. En effet, l’indicateur EPIP de référence qui était de 3 ,5 est passé en 2012 à 4, 2. Ces résultats sont obtenu du fait surtout des 
améliorations notée dans le processus de préparation du budget qui a enregistré des améliorations importantes.   

En ce qui concerne l’environnement des affaires, il demeure encore peu propice et le soutien aux PME reste encore faible et non performant. Le 
Sénégal est passé du 162ième au 166ièmerang dans le classement du Doing Business 2013 du des lenteurs dans la mise en œuvre de certaines 
réformes (transferts de propriétés, permis de construire accès au financement). Pourtant quelques résultats importants ont été enregistrés ces 
dernières années, notamment une transformation progressive de l’Administration sénégalaise en une « administration de services » plus consciente 
des préoccupations des entreprises avec l’amélioration de ses procédures et la réduction des délais de traitement des contentieux économiques et 
commerciaux ainsi que la ratification d’une quinzaine d’Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI) et des Accords de Non 
Double d’Imposition (ANDI). 

Dans le domaine social, les résultats obtenus en matière de réduction de la pauvreté et d’indicateurs du développement humain  sont mitigés. Le 
nombre de pauvres a augmenté sur la période avec un impact plus grand chez les femmes et les jeunes qui demeurent les catégories les plus 
vulnérables malgré les multiples initiatives du Gouvernement. 

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Les programmes  d’appui budgétaire sont-
ils en phase avec  les projets d’appui 
institutionnel. 
 

2. Est-ce  que les choix d’orientation 
convenus avec le Pays vont survivre aux 
changements de Gouvernement 

 

 

3. Les informations sur les indicateurs 
cibles seront-ils disponibles à 
l’achèvement du projet ? 

  

4. Comment prendre en compte le caractère 
sensible de certaines mesures, surtout en 
période préélectorale. 

 

1. Il est important de concevoir simultanément les projets d’appui 
institutionnel les programmes pour plus de synergies. 
 

2. Lorsque le risque de changement de régime existe, il est important de 
s’assurer que les mesures retenues dans le programme sont des 
mesures qui renforcement la bonne gouvernance et par conséquent ne 
seront pas remises en causes.  

 
3. Il est important de ne retenir que des indicateurs dont on est sur de la 

disponibilité de l’information au moment de l’évaluation. 
 

  
4. Dans un contexte politique pré-électoral, le choix des mesures du 

programme doit tenir compte du caractère sensible de la réforme à 
appuyer. Une mesure sur le foncier a connu une mise en œuvre 
retardée, ce qui a engendré un délai dans le décaissement de la 
seconde tranche. 

. 



 

   4 
 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des effets 
(selon le CLAR; si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B) 

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèveme
nt du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1 : 
Indicateur PEFA PI-
Dépenses réelles totales 
par rapport au budget 
initialement approuvé 
 

PI-1 = B 
en 2010 
 

PI-1 = B en 
2011 

PI-1 = B+ 
en 2013 

 
 
 

La situation est caractérisée par une stricte limitation 
du recours aux dépenses sans ordonnancement 
préalable, à l'exception de celles autorisées par la 
Loi. En 2011, le rapport dépenses réelles par 
rapport au budget initial était de 98%. 
La prochaine évaluation PEFA permettra de faire 
évoluer la note. 

 

Effet 2 
Indicateur PEFA PI- 
Recettes totales par 
rapport au budget 
initialement approuvé 

PI-3=A en 
2010 
 

PI-3=A en 
2011 
 

PI-3= A 
en fin 2013 

 

Le Sénégal a signé avec le FMI un programme ISPE 
qui met un accent particulier sur le cadrage 
macroéconomique et qui a permis de faire des 
prévisions de recettes de plus en plus proches des 
exécutions. 

 

Effet 3: 
Indicateur PEFA PI-
Classification du budget 

PI-5 = Ben 
2010 
 

PI-5=C en 
2011 
 

PI-5 = C+ 
en fin 2013 
 

 

Avec la transposition des nouvelles directives de 

l’UEMOA, le Sénégal s’est doté d’une nouvelle 

nomenclature qui s’inspire fortement du manuel des 

statistiques des finances publiques du FMI. Son 

application intégrale en 2017  permettrait d’améliorer 

de manière conséquente la note PEFA sur la 

classification du Budget 

 

Effet 4: 
Indicateur PEFA PI- 
Exhaustivité des 
informations incluses dans 
le budget 

PI-6 = B 
en 2010 

PI-6=B en 
2011 
 

PI-6 = B + 
en fin 2013 
 

 

 

Les documents récents du budget au Sénégal 

satisfont cinq (05) des neuf (09) critères 

d’information. Toutefois, on peut noter qu’avec la 

transposition de l'article 46 de la Directive UEMOA 

06/2009dans le droit sénégalais. Son application 

effective permettra de satisfaire les neuf critères 

PEFA. 

 

Effet 5 : 
Indicateur PEFA PI-
Transparence des 
relations budgétaires 
intergouvernementales 

PI-8 = D 
en 2010 
 

PI-8=C en 
2011 
 

PI-8 = C+ 
en 2013 
 

 

 

Des réformes ont été réalisées depuis 2007 dans le 

but d’améliorer la transparence et l’objectivité dans 

la répartition horizontale des affectations 

budgétaires entre les collectivités locales. 

L’affectation aux collectivités locales des transferts 

provenant de l’administration centrale (FDD, FECL) 

est basée sur des règles claires définies par des 

textes. 

 

Effet 6: 
Indicateur PEFA PI-
Surveillance du risque 
budgétaire global 
imputable aux autres 
entités publiques 

PI-9 = D+ 
en 2010 
 

PI-9=D+ en 
2011 
 

PI-9 = C en 
2013 
 

 

Le suivi du risque budgétaire global des organismes 
publics demeure incomplet du fait notamment de  la 
diversité des statuts juridiques de ces entités et la non-
application d'un cadre unifié de gestion budgétaire et 
comptable. La loi sur les agences et la nouvelle LOLF 
apportent des améliorations importantes à ce niveau. 
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Effet 7: 
Conformité de la nouvelle 
Loi organique de la loi de 
finances aux directives 
UEMOA (LOLF) 

Application 
Loi issue 
directives 
1998 
 

Totalement 
réalisée 

Conformité 
en 2011 de 
la Loi aux 
directives 
2009 et 
application 
de la loi à 
partir de 
2012 

 

la directive n°.06/2009 portant lois de finances a 
été transposée à travers la loi organique n°.2011-
15 du 08 juillet 2011 portant LOLF. Certains de ses 
aspects sont entrés en vigueur et le reste 
interviendra au plus tard en 2017. 

 

Effet 8: 
Conformité de la 
comptabilité publique et 
budgétaire, enregistrement 
des informations et 
rapports aux directives 
UEMOA (RGCP, PCE, 
TOFE), 

Application 
des règles 
issues des 
directives 
1998 
 

Totalement 
réalisée 

Conformité 
en 2011 
des règles 
aux 
directives 
2009 et 
application 
des règles 
à partir de 
2012 

 

Il a été adopté : (i) décret 2012-341 du 12/03/2012 
sur le TOFE ;(ii) décret 2012-92 du 11/01/2012 
portant sur le plan comptable et le règlement 
général de la comptabilité publique. 

 
 
 
 
 
 

Effet  9: 
Indicateur PEFA PI-19. 
Mise en concurrence, 
utilisation optimale des 
ressources et contrôle de 
la passation des marchés 
publics 
 

PI-19=Cen 
2010 
 

PI-19=B+ 
en 2011 
 

PI-19= A à 
fin 2013 
 

 Cf. commentaire effet 2 

 

Effet 10: 
Nouveaux titres fonciers 
accordés sur la base de la 
nouvelle loi foncière 
 
 

Aucun 
nouveau 
titre en 
2010 
 

En cours 

12 000 
nouveaux 
titres en 
2011 et 
2013 

 

En 2011, deux lois ont été votées  sur la 
transformation des baux en titres fonciers et sur le 
nouveau régime de la propriété foncière. Pour la 
première loi, le décret d’application a été pris. Pour 
la deuxième loi, le décret est élaboré et est dans le 
circuit. 

 

Effet 11: 
Coût d’enregistrement des 
propriétés foncières 
 

Coûts = 
20,6% 
valeur 
propriété 
en 2010 
 

réalisée 

Coûts = 
16% valeur 
propriété en 
2013 
 

 
Le nouveau code général des impôts qui est entré  
en vigueur en janvier 2013 baisse les droits 
d’enregistrement de 15 à 10%. 

 

Effet12: 
L’opérationnalité du centre 
des PME 

Non 
existence 
de centre 
d’impôt en 
2010 

effectif 

Arrêté 
créant le 
centre en 
2011 
 

 

Le centre a été institué par la décision n° 001593 du 
20 février 2012 portant organisation et 
fonctionnement du Centre des Moyennes 
Entreprises. Il est opérationnel depuis juillet 2012 

 

Effet 13: 
Existence de mesures 
pertinentes pour les PME 
dans le nouveau Code des 
impôts (TVA, régime du 
réel simplifié, divers 
régimes préférentiels) 

Pas de 
mesures 
pertinentes 
en 2010 

Effectif 

Mesures 
pertinentes 
en 2012 
 

 

 

Le nouveau code général des impôts renferme un 
certain nombre de mesures incitatives en  faveur 
des  PME, notamment le régime du réel simplifié et 
les dispositions relatives aux centres de gestion 
agrées (CGA) 
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Effet14 : 
Nombre d’entreprises sur 
125 recourant à des 
groupes électrogènes dans 
la ville de Dakar 

76% en 
2010 
 

ND 
65% en 
2013 
 

 

 
Une nette amélioration de la fourniture d’électricité a 
été constatée, le nombre d’heures de délestage 
considérablement baissé et l’utilisation des groupes 
électrogènes est devenue occasionnelle. 

 

Effet15 : 
6.1 % des marchés publics 
attribués aux PME 
 

10% des 
marchés 
publics 
attribués 
aux PME 
en 2010 
 

Texte 
adopté 

14 % des 
marchés 
publics 
attribués 
aux PME 
en 2012 et 
2013 
 

 

La loi d’orientation sur les PME précise le volume 
des marchés à attribuer aux PME et plus 
spécifiquement aux femmes dirigeant de PME. 
Quelques difficultés persistent pour son application 
et pour la tenue des statistiques sur les bénéficiaires 
des marchés ; d’où l’appui de la Banque à travers le 
PAPSP. 
 

 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

 
 

3 

On peut considérer que les indicateurs d’effets ont atteint un niveau satisfaisant de réalisation. Un certain nombre est en 
cours de réalisation et pour ce qui ne sont pas satisfaits, des explications sont fournies dans les commentaires. Il convient 
également de noter que le changement de méthodologie introduit par le secrétariat du PEFA (entre la période de référence 
et la période cible), a rendu difficile l’appréciation des évolutions entre ces deux situations. Il en est de même pour de la 
disponibilité des informations sur certains indicateurs notamment ceux portant sur le PEFA 2013 qui n’est pas encore à 
l’ordre du jour. 

 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des produits 
(tel qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Produit 1 : Disponibilité du 

plan d’action pour la 

création du centre  des PME 

 
Le plan d’action 
adopté est 
disponible en 2011 

Plan d’action 
disponible en 
2011 
 

 

Le plan d’action a été adopté et est en cours de 
mise en œuvre. Le Centre des Moyennes Entreprise 
a été créé et bénéficie d’un financement dans le 
cadre du Projet d’Appui à la Promotion du Secteur 
Privé (PAPSP) financé par la BAD. 

 

Produit 2 : 

Disponibilité de l’arrêté de 

création du centre des PME 

Une décision est 
prise 

Arrêté pris en 
2011 

 

La décision n° 001593 du 20 février 2012 portant 
organisation et fonctionnement du Centre des 
Moyennes Entreprises a été prise et le centre 
fonctionnel depuis juillet 2012. 

 

Produit 3 : 

Rapport d’activités 

trimestrielles du CME 

disponible 

ND 

Rapports 
trimestriel en 
2012 
 

 
Les activités du centre ont été lancées. Un rapport 
d’activités annuel est en cours de préparation. 

 

Produit 4 : Disponibilité de 

l’identifiant unique au sein 

de l’Administration 

financière 

Une  note circulaire 
et une note 
d’instruction aux 
structures en 
charge de la mise 
en place de 
l’identifiant  ont été 
prises en janvier 
2012. 

Identifiant 
disponible en 
2012 
 

 

La collaboration entre la DGID et la DGD a été 
renforcée, avec la signature le 29 aout 2012 d'un 
protocole d'accord d'échanges d'informations, 
échanges qui seront facilités par l'utilisation du 
NINEA dans les opérations douanières. 
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Produit 5 

Montant du manque à 
gagner résultant des 
dépenses fiscales 
 

300 Milliards en 
2009 

En dessous de 9 
mds en 2012 et 
2013 
 

 

Ces dépenses ont baissé de 300 à 223 Mds en 
2010 mais pour la DGID, l’objectif d’aller en deçà de 
9 milliards est irréaliste du fait de certaines 
dépenses fiscales à caractère social. Une étude en 
cours, tenant compte du nouveau CGI, va permettre 
de mesurer cette baisse. 

 

Produit 6:Ecart maximum à 

10% du total des crédits de 

la loi de finance (loi 

organique 2001) 

Respecté 

 
 
Ecart moyen 
2011-2012-2013 
= 10% 
 

 
Les dispositions sont  prises au niveau des LDF 
2011 et 2012, conformément aux exigences de 
l’UEMOA. 

 

Produit 7 

Disponibilité de l’Arrêté de 

création du Comité de suivi 

des dépenses en rapport 

avec la trésorerie 

 

 

Arrêté pris 
disponible en 
2011 
 

 

Le comité est créé et fonctionne régulièrement. Des 
rapports d’activités de ce comité n’existent pas mais 
des PV sont établis et soumis à l’appréciation du 
MEF après chaque réunion. Ces réunions font le 
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations issues des réunions précédentes. 

 

Produit8 : Stock 

d’engagements 

extrabudgétaires audités 

non apurés 

Toutes les 
dépenses 
extrabudgétaires 
auditées en 2066-
2009, ont été 
apurées 

0 milliards FCFA 
en 2012 
 

 

Toutes les dépenses extrabudgétaires entre 2006 et 
2012 ont été apurées. Pour éviter la récidive, des 
dispositions juridiques ont été prises notamment 
dans le cadre de la loi de finances de 2011 en son  
article 16. 
 

 

Produit 9:Nombre de 
ministères récidivistes aucun 

0 en 2012 et 
2013 
 

 Cf. commentaire supra 
 

Produit 10 :Le nombre de 
comptes de dépôts ouverts 
au Trésor par les 
établissements publics et 
agences d’exécution égal 
au nombre d’entités 
publiques concernées 
(centralisation) 

respect du principe 
du compte unique 

Centralisation 
assurée en 2011, 
2012 et 2013 
 

 

Après avoir procédé au recensement des comptes 
des entités publiques auprès des banques 
commerciales, le MEF a rendu obligatoire 
l’ouverture, pour chacune de ses entités, d’un 
compte de dépôt dans les livres du Trésor public. 
Avec ces mesures, le compte unique du trésor est 
en phase d’être rétabli. 

 

Produit 11: 

TOFE mensuels disponibles 

un TOFE est 
disponible chaque 
mois 

TOFE mensuels 
publiés 
disponibles en 
2012 et 2013 
 

 
Ces TOFE sont disponibles dans une forme 
provisoire 20 jours après la fin du mois concernés. 

 

Produit 12: 

décret de transposition de la 
NBE disponible 
 

Effectif 

Prise du décret 
de transposition 
en 2011 
 

 

la directive n°.08/2009 portant NBE a été 
transposée par les moyens du décret n°2012-673 
du 4 juillet 2012 qui sera complété par un arrêté 
du premier Ministre qui fera partie intégrante dudit 
décret et qui viendra fixer l’annexe relative aux 
programmes des ministères et des dotations des 
institutions. 
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Produit 13 : 
Mise à disposition des fonds 
résultants de la loi de 
finances 2012 aux 
collectivités locales 
 

Les CL disposent 
de l’information sur 
leur dotation  à 
temps 

Mise à 
disposition des 
fonds avant fin 
avril 2012 et 
2013 
 

 

Les arrêtés mettant les ressources à la disposition 
des CL sont pris avant avril. Toutefois la mise à 
disposition des fonds se fait souvent après le mois 
d’avril. 
 

 

Produit 14 : 
Disponibilité des rapports 
publiés sur les dépenses 
des entités publiques 
autonomes 
 
 

En cours 

Rapports 
semestriels 
publiés 
disponibles en 
2012 et 2013 
 

 

La production et la publication des rapports sur la 
situation financière et l’endettement du secteur 
public et parapublic sont systématisées. En 2010 
sur un total de 85 entités autonomes, 35 états 
financiers ont été déposés. Une amélioration est 
attendue avec l’application  des recommandations 
de l’étude sur la rationalisation des agences. 

 

Produit 15 : 
Disponibilité du projet de 
LOLFadopté et PV de 
transmission au Parlement 

effective 

Projet de loi 
adopté en CM en 
2011 et 
transmission au 
Parlement 
 
 

 

La directive n°.06/2009 portant lois de finances a 
été transposée au moyen de la loi organique 
n°.2011-15 du 08 juillet 2011 portant lois de 
finances. L’application intégrale des innovations 
introduites par le nouveau cadre budgétaire sera 
effective au plus tard 2017, une décision justifiée par 
le besoin de mettre en situation toutes les 
administrations. 

 

Produit 16 : 
Disponibilité des 3 décrets ( 
RGCP, PCE et TOFE de 
transposition 
 

effective 
Transposition 
effective en 2011 
 

 

Il a été adopté : (i) décret 2012-341 du 12/03/2012 
sur le TOFE ;(ii) décret 2012-92 du 11/01/2012 
portant Plan comptable de l’Etat et Règlement 
Général de la Comptabilité Publique. 
 

 

Produit 17 : 
Disponibilité du programme 
à moyen terme 
à moyen terme d’audit des 
comptes de gestion des 
comptables publics. 

En cours 

Disponibilité d’un 
programme à 
moyen terme en 
2011 
% des comptes 
audités avec avis 
 

 

Les difficultés d’organisation de la Cour des 
comptes ont été levées grâce à l’adoption de la 
nouvelle loi organique. La Cour va dérouler une 
stratégie d’apurement des retards dans l'examen 
des comptes de gestion  et veillera à ce que les 
agences et autres organismes similaires déposent 
régulièrement leurs états financiers.  
 

 

Produit 18 : 
Disponibilité des textes 
relatifs à la réforme de la 
Cour des comptes 
finalisés 
 

loi adoptée 

Textes 
disponibles en 
2011 
 
 

 
La loi organique a été adoptée par l’Assemblée 
nationale. 

 

Produit 19 : 
Disponibilité du décret 
encadrant et précisant les 
procédures d’acquisition 
des marchés défense et 
sécurité exigeant le secret 
et ceux pour lesquels la 
protection des intérêts 
essentiels de l’Etat est 
incompatible avec les 
mesures de publicité. 

Mesure effective 

Décret pris 
disponible en 
2011 
 
 

 

 

Révision effective à travers le décret n°.2011-1048 
du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics. 
Cependant des efforts restent à faire pour mieux 
rapprocher le code avec les standards. 

 

Produit 20 : 
Disponibilité de la note 
rendant compte du 
lancement des travaux du 
code des marchés 

réalisée 

Note disponible 
en 2011 
 
 

 Cf. supra 
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Produit 21 : 
Disponibilité du code des 
marchés révisé 

code révisé en 
2011 

Disponibilité du 
code révisé en 
2012 
 

 Cf. Supra 

 

Produit 22 : 
Disponibilité du décret sur la 
nouvelle loi foncière 
 

En cours 

Décret nouvelle 
Loi pris en 2012 
 
 

 

En 2011, deux lois ont été prises  sur la 
transformation des baux en titres fonciers et sur le 
nouveau régime de la propriété foncière. Pour la 
première loi, le décret d’application a été pris. Pour 
la deuxième loi, le décret est élaboré et est dans le 
circuit. 

 

Produit 23 : 
Disponibilité du projet de loi 
portant code général des 
impôts 

réalisé 

Disponibilité du 
projet de loi et du 
PV de 
transmission au 
parlement en 
2012 
 

 
Le nouveau code général des impôts vient d’être 
adopté  par l’Assemblée Nationale. 

 

Produit 24 : 
Disponibilité du décret 
d’application de la loi 
d’orientation des PME qui 
précise à quelle hauteur les 
marchés publics sont 
réservés aux PME, les 
secteurs concernés et les 
modalités d’attribution 
 

Non réalisée 

Décret disponible 
en 2011 
 
 

 

 

Un projet est en cours et pourrait être finalisé durant 
le premier trimestre après la tenue d’un atelier 
national de concertation sur l’accès des PME aux 
marchés publics. 

 

Produit 25 : 
des crédits destinés à 
l’entretien routier sont 
exécutés 
 

ND 
100% exécutés 
en 2012 
 

  

 

Produit  26: 
Régularité du règlement des 
factures des 39 ministères 
au niveau central 
 

réalisé 

Règlements des 
factures 2011, 
2012 et 2013 
 

 
Mesure Réalisée et justificatifs  fournis à travers le 
SIGFIP. 

 

Produit 27 : 
Arrêté pris pour le 
changement du régime 
tarifaire de l’électricité 

En cours 

6.4Nouveau 
régime tarifaire 
en 2012 
 

 

Compte tenu des difficultés du secteur, les actions 
ont été focalisées sur la restructuration. Des 
ajustements tarifaires sont cependant à l’étude sur 
certaines catégories de consommateurs, afin de 
protéger les ménages à faible revenu et préserver la 
compétitivité de l'économie et la stabilité financière 
de la Sénélec. 
 

 

 

Notation(voir  méthodologie EER)* Compte-rendu descriptive  

3 
La plupart des indicateurs de produits ont été atteints ou sont en cours de l’être. Pour certains la valeur cible devrait être 
mesurée en 2013. C’est le cas notamment des scores du PEFA. 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 :  

 

Notation de l’OD  (à partir de 

l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 

Seul deux indicateurs étaient retenus dans le cadre logique en ce qui concerne la mesure de l’atteinte de l’objectif de 
Développement.  Le premier indicateur sur l’EPIP a été entièrement  atteint. pour ce qui est de l’indicateur sur la 
contribution des PME à la constitution du PIB, l’indicateur est resté toujours au même niveau 20%. Toutefois   les 
mesures importantes prises par les nouvelles autorités devraient  donner de bons résultats.  
De plus l’assistance de la Banque, dans le cadre du PAPSP, au système statistique national devrait aider à mieux 
apprécier cette contribution. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

POPULATION DU SÉNÉGAL POPULATION DU SÉNÉGAL 100 % 52 % Toutes catégories 
 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

RAS    

 
 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

Comment faire pour obtenir faciliter les décaissements des 
tranches de l’appui budgétaire en respectant les conditionnalités 
exigibles ? 

Il est important d’avoir une démarche programmatique afin 
mettre en cohérence les mesures du programme et les 
décaissements.   

 

Comment prendre en considération les mesures fixées au 
Gouvernement par les autres partenaires  
 

Adopter avec les autres PTF une matrice commune pour 
plus d’efficacité dans les discussions avec les 
Gouvernement. 

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) (depuis 

l’entrée en vigueur du 1er décaissement) 
Délai prévu par rapport  au délai réel 

d’exécution (A/B) 
Notation* 

24 mois 24 mois  4 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PARE I s’est exécuté conformément au calendrier prévisionnel. Les principales difficultés ont porté sur : l’adoption du décret d’application sur la 
réforme foncière; les divergences notées lors de la révision des textes relatifs à la Cour des comptes avec l’immixtion du pouvoir exécutif. Ces difficultés 
ont retardé le décaissement de la seconde tranche. 

                                                           
1
Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR sera 

calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR financés 

par tous les financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de tous les 

bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

75% 100% 75% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La plupart des indicateurs de produits ont été atteints ou sont en cours de l’être. Pour certains, la valeur cible devrait être mesurée en 2013. C’est le cas 
notamment des scores du PEFA.  
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

NA NA  

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note insatisfaisante ou très 
insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3  L’évaluation effectuée suivant la note EE, lors des quatre missions de supervision et de revue du programme, a donné une note 
moyenne de 2,6 correspondant à  3,4  dans la notation EER.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1.  Est-ce qu’il y a une adéquation entre le besoin de  
financement et la mise à disposition des ressources.  

1. le décaissement de la seconde tranche intervenu en 
décembre d’a pas permis d’appuyer efficacement le 
Gouvernement  

 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

                          NA 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

4 

Dans la mesure où les réformes majeures appuyées par le programme vont contribuer au relèvement du système de gestion des finances 
publiques, il y a une quasi-certitude qu’elles ne seront pas remises en question dans un avenir proche. En effet, le PCE, le RGCP, la NBE 
et la réforme de la Cour des Comptes ne peuvent pas subir des modifications successives dans un court délai, au risque de les 
déstabiliser. Par conséquent, les réformes induites par les mesures du programme sont faites pour durer.  
On peut également considérer que les réformes appuyées vont être pérennisées d’une part parce qu’elles ont été portées et mises en 
œuvre au niveau des services techniques d’autre part parce que la plupart de ces réformes sont formalisées par des textes  légaux et 
règlementaires se fondant sur des lois nationales ou des directives supra nationales. Les mesures et réformes soutenues dans le cadre du 
PAPSP et de la seconde phase du PARE vont consolider celles soutenues dans cette première phase du PARE.  

 

                                                           
2
Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être 

convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le  EER 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 
Les mesures proposées, même si elles n’ont pas été intégrées dans une matrice conjointe ont été discutées  avec les autres PTF qui les 
ont souvent adoptées dans leurs matrices propres. Il convient en outre de noter une forte implication de beaucoup de PTF dans les 
domaines d’intérêt retenus dans le cadre du PARE 1. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

Sur le plan environnemental, le projet n’a d’impact. 
Sur le plan social certaines mesures notamment celle relative à la transformation des baux en titre foncier ont permis de répondre de 
manière efficace et durable à cette importante question sociale. 
Les mesures sur l’amélioration du climat des affaires  vont impacter le développement du secteur privé qui va se traduire par des créations 
d’emploi. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1.  1.   
 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque:   

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles) de la 
Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

La mise en œuvre n'a pas suscité de problème particulier. Il s'agit d’un appui budgétaire et de ce fait, les dispositions en matière de 
passation des marchés ne sont pas applicables, le décaissement étant lié à la mise en œuvre de certaines conditionnalités qui ont 
toutes été respectées. Les performances de la Banque  sont satisfaisantes dans le cadre des accords conclus, ceux-ci  ne faisant l’objet 
d'aucun problème spécifique. La Banque a assuré une bonne surveillance de la mise en œuvre du Programme à travers les  missions 
de supervision. Depuis 2012, la Banque assure la Vice-présidence de l’ACAB, instance de coordination des PTF ayant les appuis 
budgétaires comme instrument de soutien à l’Etat. A ce titre, elle a été d’un apport considérable dans les travaux (en cours) 
d’élaboration de la matrice conjointe des mesures des PTF. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). 
Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les dispositions fiduciaires étaient conformes aux règles de la Banque dans le cadre des appuis budgétaires.  
Les dispositions de l’Accord de Don ont été respectées par la Banque. Il faut cependant relever le nombre important et la lourdeur des mesures du 
programme et la nécessité de renforcer la coordination avec les PTFs au moment de la préparation. 
Le programme a été régulièrement supervisé et le dialogue avec les autorités a été permanent grâce à la présence du staff d’OSGE dans le bureau 
régional de la Banque à Dakar.  
La Banque s’est inscrite dans la logique de la Déclaration de Paris et a souvent agi en concertation avec les autres PTF, même si le programme n’est 
pas conjoint et qu’il n’y ait eu une matrice commune. 
 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. est ce qu’il est pertinent dans la logique de la déclaration de Paris de 
continuer à avoir une pluralité de matrices ?  

1. il est important pour une plus grande synergie d’avoir une matrice 
commune aux différents PTF. 
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Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir la 
note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

La gestion du compte spécial a respecté les dispositions de la convention et a été conforme des normes jugées acceptable. Cependant la 
question de l’audit des flux financiers entre ce compte spécial à la BCEAO et le compte du Trésor a posé quelques petits problèmes car 
difficile à réaliser dans le cadre d’un appui budgétaire général. Cette difficulté a été respectée au même titre que toutes les autres 
conditions de décaissement. Dans l’ensemble, l’emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations de la Banque. L’emprunteur 
a collecté et utilisé, pour les prises de décision, les informations tirées du processus de suivi. Il convient toutefois de noter que la 
concentration de tout le suivi entre les mains d’une seule personne peut être source de lenteurs ou de blocages. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Comment éviter certaines lenteurs observées dans la mise à disposition 
des conditions de mise en vigueur ou de décaissement ? 

1. Veiller à confier la coordination du suivi à une entité, soit par un 
renforcement en ressources de la situation actuelle pour avoir une nouvelle 
entité soit en utilisant une entité existante.  

 
2. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les entrepreneurs et les 
prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Il s’agit plutôt d’un programme autonome de la banque pour lequel il n’y pas eu de cofinanciers. Les autres PTF ont leurs propres 
programmes plus ou moins indépendants de celui de la Banque. Les organisations du secteur privé ont été impliquées lors de la 
conception du programme et plus particulièrement pour la définition des mesures. Toutefois cette implication a été faiblement ressentie lors 
de l’exécution du programme. 

Questions clés (liées  à la performance  des  

autres parties prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible (pour les leçons 

tirées) 

1. par quel procédé les besoins des 
structures bénéficiaires qui ne sont pas 
de l’administration pourront d’avantage 
être pris en comptes  dans la mise en 
œuvre des programmes?  

1. il est important  dans le cadre de la mise en œuvre de certaines mesures du 
programme que certaines structures non étatiques soient encadrées et formées. 

1.  

 
 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

 

1. Les programmes  d’appui budgétaire sont-ils en 
phase avec  les projets d’appui institutionnel ? 
 
 

 

2. Comment faire pour mieux répartir les mesures sur la 
période du programme et les conditionnalités de 
décaissement. 

 
 
3. Comment prendre en considération le risque lié au 

contexte sociopolitique dans la mise en œuvre de certaines 
mesures ?  

 

1. Il faut s’assurer dans les prochains programmes 
qu’il y a une synergie entre les mesures du 
programme et les actions appuyées par le projet 
d’appui institutionnel  
 
 

2. Il faut identifier des mesures réalisables sur la 
période du programme et les étaler en fonction de 
leur niveau de maturité.  
 
 

3. Il est important de s’assurer que la mise en œuvre des 
mesures ne risque pas d’être retardé par le contexte 
sociopolitique.  
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Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principale recommandation Responsable Délai 

4. comment renforcer le caractère structurant et consensuel 
des mesures du programme  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. En rapport avec la matrice conjointe, quelle structure 
mettre en place pour la coordination du suivi et 
l’organisation des revues conjointes 

 
Adopter une démarche participative pour la 
conception de la mesure ; 
Prévoir une évaluation des différents risques 
qui peuvent empêcher la mise en œuvre du 
programme  
Renforcer le cas échéant le dispositif 
d’accompagnement d’atténuation des risques  
 
Encourager les PTF et le Gouvernement à 
finaliser le processus de la mise en place 
d’une matrice conjointe et renforcer l’entité en 
charge de la coordination et du suivi  
 

1. Gouvernement et 
PTF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gouvernement et 

PTF 

  

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N.A. 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) N.A. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET  
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Description 

  

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même que celle de la 
mission RAP. 

 




