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Equivalences monétaires 

(octobre 2013) 

 

Unité monétaire  =  FCFA 

1 UC   =  754,231 Francs 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 

 

 

ABREVIATIONS ET SIGLES 

 

ADIE Agence de l'Informatique de l'Etat 

AEPA Eau potable et assainissement 

AFD Agence Française de Développement 

ANAQ-Sup Autorité Nationale d’Assurance Qualité pour l’Enseignement supérieur 

ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

AON Appel d'Offres National 

ARTP Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes 

BAD Banque Africaine de Développement 

BCI Budget Consolidé d'Investissement 

BID Banque Islamique de Développement 

BM Banque mondiale 

CA Conseil d’Administration 

CNAES Concertation Nationale pour l'Avenir de l'Enseignement Supérieur 

DAO Dossier d'Appels d'Offres 

DEEC Direction de l’environnement et des établissements classés 

DGES Direction Générale de l'Enseignement Supérieur 

DSP Document de Stratégie Pays 

EES Etablissement d’Enseignement Supérieur 

ENO Espace Numérique Ouvert 

FAD Fonds Africain  de Développement 

FMI Fonds Monétaire International 

GAFSP Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine 

KOICA Korea International Cooperation Agency 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MESR Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

MPME Micro Petite et Moyenne Entreprise 

PACICE Programme d’appui  à la croissance inclusive et à la compétitivité économique  

PADERCA Projet d’appui au développement rural en Casamance 
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PADTICE 

 

Projet d’Appui au Développement des   C pour le renforcement des capacités de mise en  uvre de la 

réforme Licence- Master-Doctorat (LMD) dans les institutions d’enseignement supérieur de l’UEMOA 

PAPEJF 
Projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour 

la promotion de l'emploi 

PAPIL Projet d’appui à la petite irrigation locale 

PAPSP Projet d’appui à la promotion du secteur privé 

PATS Personnel Administratif Technique et de Service 

PAUVS Projet d'Appui à l'Université Virtuelle du Sénégal 

PDESR Plan de Développement de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

PEPAM Programme d'eau potable et d'assainissement du Millénaire 

PER Personnel Enseignant et de Recherche 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PGF-Sup Projet de Gouvernance et de Financement de l'Enseignement Supérieur axés sur les Résultats 

PNPM Procédures Nationales de Passation des Marchés 

PPC/PNDL Projet des pistes communautaires en appui au Programme national de développement local 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PREFELAC Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RAP Rapport Annuel de Performance 

S&E Suivi et Evaluation 

SADC Communauté de développement d'Afrique australe (Southern African Development Community) 

SNDES Stratégie Nationale de Développement Economique et Social 

TIC Technologies de l'Information et de la Communication 

TICE Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

U.C.  Unité de Compte 

UADB Université Alioune Diop de Bambey 

UASZ Université Assane Seck de Ziguinchor 

UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

UCSP Unité de coordination et de suivi des projets 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UGB Université Gaston Berger de Saint Louis 

UNESCO Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

USAID 
Agence des Etats Unis pour le Développement International  (United States Agency for International 

Development) 

USSK Université du Sine Saloum de Kaolack 

UT Université de Thiès 

UVA Université Virtuelle Africaine 

UVS Université Virtuelle du Sénégal 

VPN Virtual Private Network (Réseau Virtuel Privé) 
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Fiche du projet 

 
Fiche du client____________________________________________________________________               

 

 

EMPRUNTEUR   : République du Sénégal 

 

ORGANE D’EXECUTION  : Ministère  de l’Enseignement Supérieur et de la   

Recherche 

 

Plan de financement__________________________________________________________________ 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
3 380 000 

 
Prêt 

Gouvernement 1 100 000 Contrepartie 

COÛT TOTAL 4 480 000  
 

Importantes informations financières du FAD________________________________________ 

 

Monnaie du prêt : UC  

 ype d’intérêts : SO  

Marge du taux d’intérêt : SO  

Commission d’engagement : 0,50%  

Commission de service : 0,75%  

Echéance : 50 ans  

Différé d’amortissement : 10 ans  

TRE; VAN (scénario de base) :  

 

 

  

 

Durée – principales étapes (attendues)______________________________________________ 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Octobre 2013 

Négociations Novembre  2013 

Approbation du projet Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier  2014 

Achèvement Décembre 2016 
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RESUME DU PROJET                               

 

Aperçu général du projet 

 

Le Projet d’Appui  à  l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS)  vise à promouvoir l’accès 

équitable des jeunes (garçons et filles) bacheliers du Sénégal à une formation supérieure 

favorable à leur insertion professionnelle. L’approche technologique de l’UVS est fondée 

sur une utilisation intensive des TIC. Les cinq (5) Espaces Numériques Ouverts (ENO) prévus 

dans cette phase permettront d’atteindre les jeunes dans la Banlieue de Dakar, Saint Louis, 

Thiès, Kaolack, et Ziguinchor. Le projet, d’une durée de 3 ans, permettra  de mettre en place 

une  plateforme technologique (le Siège de l’UVS et cinq ENO), de poursuivre l’élaboration 

de modules de formation et de former les formateurs. Son coût total est de 4,48 millions d’UC 

financé par un prêt FAD (3,38 millions d’UC) et par une contribution du Gouvernement du 

Sénégal (1,10 million d’UC). Un nombre total de 6 000 étudiants pourront être admis 

annuellement dès que les infrastructures seront mises en place. Les mesures 

d’accompagnement dans le cadre du projet permettront d’équiper 5 000 étudiants  

d’ordinateurs portables à travers le programme 1 étudiant,  1 ordinateur. L’accès des étudiants 

à l’ nternet sera facilité grâce à des programmes avec les prestataires en télécommunication 

privés et l’Agence de l’ nformatique de l’Etat (ADIE). 

 
Evaluation des besoins 

 

L’enseignement supérieur public au Sénégal est confronté à la fois à des disparités 

régionales et du genre  dans l’accès et à  un  taux  de chômage élevé des diplômés de 

l’ordre de 15,9 %. En effet, les régions constituant des foyers de bacheliers ne sont pas 

dotées de structures d’enseignement supérieur suffisantes pouvant les accueillir tous. Les 

femmes ne représentent  que 33,23% des effectifs des étudiants alors qu’elles constituent 52% 

de la population totale. Les institutions publiques d’enseignement supérieur sont saturées et la 

politique récente d’affectation des bacheliers dans les établissements privés ne permet pas 

d’absorber les  besoins croissants. Dans ce contexte, et face au chômage des diplômés de 

l’enseignement supérieur, il est urgent de trouver des alternatives permettant d’accroître 

l’offre d’enseignement supérieur en assurant sa pertinence aux besoins du marché. L’UVS, 

créée par le décret n° 2013-1294 du 23 sept 2013, se fonde donc sur le contexte national 

favorable en matière de TIC pour proposer des alternatives. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque 

 

La Banque a déjà eu plusieurs interventions dans le secteur de l’éducation dont 

l’exécution a permis de tirer des leçons utiles à la présente opération. En effet le projet 

complète les quatre projets déjà financés dans le secteur de l’éducation et de la formation par 

la Banque au Sénégal (Projets Education  ,   ,     et  V) et qui ont contribué à accroitre l’accès 

et la qualité au primaire et au secondaire. En général, la performance du portefeuille de la 

Banque au Sénégal est jugée satisfaisante (2,49 sur une échelle de 0 à 3). Les principales 

leçons tirées de ces opérations qui sont prises en compte dans ce projet concernent la 

nécessité d’adapter les curricula aux besoins réels de l’emploi, de renforcer la qualité et la 

pertinence de la formation des formateurs  et  de mettre l’accent sur le suivi des travaux de 

construction. En outre, les expériences acquises sur le plan régional à travers les projets 

conçus pour appuyer respectivement l’Université Virtuelle Africaine (UVA), l’Enseignement 

Supérieur dans les pays de l’UEMOA et le développement de la formation à distance dans les 

pays de l’Afrique australe (SADC) qui ont tous des composantes d’enseignement virtuel, 
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seront mises à profit pour la conception de ce projet.  Par ailleurs, le contexte national est 

favorable, car le Sénégal dispose à la fois d'une bonne connectivité réseau vers l'international 

et d'une bonne infrastructure réseau au plan national. Ce projet complète aussi le Projet 

d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (PAPEJF) approuvé en 2013, car 

l’UVS contribue à l’employabilité des jeunes et des femmes qui pourront être éligibles aux 

financements du PAPEJF comme porteurs de projets.  

 
Gestion des connaissances 

 

Le processus de conception de ce projet offre à la Banque une source de connaissance 

sur la mise en place d’une université virtuelle dans un contexte national. Cette expérience 

complète celle acquise à travers des opérations régionales (projets UVA et Projet SADC). 

Cette opération qui se déroule dans un pays où des efforts sont mis en  uvre en matière de 

TIC pourra aider à adapter les interventions similaires dans un contexte moins favorable.  Les 

informations relatives à cette expérience seront à la disposition du public à travers les canaux 

de communication de la Banque. 
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Sénégal : Projet d’Appui à la l’Université Virtuelle du Sénégal (PAUVS) 

Cadre logique axé sur les résultats 

 
Pays et titre du projet : Projet d’appui à l’Université virtuelle du Sénégal  

But du projet : Contribuer au développement du capital humain, à travers une formation qualifiante et efficiente favorisant une meilleure insertion des jeunes diplômés 

Chaîne des résultats INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les ISC) Situation de 

référence 

Cible  

 

IM
P

A
C

T
 

 

Amélioration de l’insertion socio-

professionnelle  des jeunes 
diplômés 

1. taux de chômage des diplômés de 

l’enseignement supérieur 

 
2.  aux d’insertion des diplômés de l’UVS 

trois ans après leur sortie  

15,9% en 2011 
 

 

SO* en 2013 

 

12% en 2020 
 

80 %  des diplômés en 

2020 
(85%  chez les filles) 

- Annuaires Statistiques Ens. 

Sup. 
-Rapports d’études et  

d’enquêtes sur l’emploi  

- Enquêtes auprès des diplômés 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 

L’admission des nouveaux 
bacheliers dans les EES est 

accrue 

 

1. Proportion de nouveaux bacheliers 
inscrits à l’UVS (dont % de filles) 

2. Nombre d’étudiants de l’enseignement 

supérieur pour 100 000 habitants 

 

0 en 2013 

 
906 étudiants/100000 

habitants en 2012 

8% (dont 40% de filles) en 
2016  

 

1414 étudiants pour 
100000 habitants en 2018 

 

Annuaires Statistiques Ens. 
Sup.  

Risque : Inadéquation formation-Emploi 

Mesure d’atténuation : Sélection des 
filières de formation ayant une  forte 

potentialité en termes d’employabilité 

Effet 2 

Les jeunes diplômés de l’UVS 

sont mieux insérés dans la vie 

professionnelle 

 
1. Taux de réussite en dernière année 

(Licence 3) des étudiants de l’UVS 

 

2. % des diplômés de l’UVS ayant trouvé 

un emploi 12 mois après leur sortie (dont 

% des filles) 

Inexistant en 2013 

 

 

SO en 2013 

 

75% en 2018  soit 77% 

chez les filles en 2018 

 

50%  des diplômés en 2018 

(60%  chez les) 

 
Annuaires statistiques de 

l’enseignement supérieur 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Composante 1 : Mise en place de la plateforme de l’UVS 

1.1 La structure centrale de 

l’UVS et 5 ENO sont mis en 

place  

 

1. Structure centrale opérationnelle 

 
2. ENO  opérationnels 

 

3. Plan stratégique de l’UVS finalisé 

1. Inexistant en 2013 

2.   0 en 2013 
3. Inexistant  en 2013 

1. 01 en 2014 
2. 05 en 2015 

 

 
3. 01 en 2014 

 

Rapports d’activités UVS 

Risque : Retard dans la construction des 

ENO et de la structure centrale  

Mesure d’atténuation : Préparation 
anticipée des DAO pour la sélection 

d’un Bureau d’études spécialisé et 

bureau de contrôle des travaux de 
construction  

Risque : Instabilité  du réseau électrique 

empêchant l’accès permanent à une 
bonne connexion  

 

Mesure d’atténuation : Il est prévu 
d’acquérir un groupe électrogène par 

ENO 

1..2. Création d’une bibliothèque 

numérique 

1) Nombre de bibliothèque numérique FO    

2) % d’étudiants de l’UVS détenteurs d’un 

ordinateur portable (dont % de filles) 

1) 0 en 2014 

2) 0 en 2013 

1) 01 en 2016 

 

2)  100% (dont 40% de 
filles) en 2016 

Annuaires Statistiques Ens. Sup 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

2.1. Cadre légal Adoption des textes relatifs à  l’UVS Décret adopté en 2013   ous textes d’application 

du décret en 2014 

Journal officiel  
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2.2. Les capacités du personnel de 

l’enseignement supérieur sont 
renforcées 

 

 

1. % de PER   (dont % de femmes) 

intervenant pour le compte de l’UVS ayant 

participé à au moins 03 séminaires sur 
l’enseignement à distance 

2. % de PAT (dont % de femmes) de 

l’UVS formés à l’élaboration de modules 
pour l’enseignement à distance 

1) 0% en 2013 
 

2) 0% en 2013 

 

 

1)  100% (dont 40% de 
femmes) en 2016)  

2) 60% (40% femmes)  en 

2016 

Rapports d’activités  UGP, 

Enquêtes ANSD 

 

Risque : Lenteur/réticence des 

enseignants à s’adapter aux nouvelles 
approches. 

Mesure d’atténuation : 

Sensibilisation et  formation 

2.3. l’accès aux ressources 

électroniques est facilité à 
différents groupes socio-

professionnels dans des pôles 

régionaux de développement 

1. % d’étudiants du public et du privé au 

sein des Universités utilisant les ressources 
électroniques de l’UVS; 

; 

2. % groupements socio-économiques des 
localités des ENO utilisant les ressources 

électroniques de l’UVS; 

1)  0% en 2013 

 
2) 0% en 2013 

 

1. 30% en 2016 
 

 

3. 30% en 2016 

Rapports d’activités  Enquêtes 

Composante 3 : Pilotage et coordination 

3.1. Coordination et Gestion du 
projet  

1. Personnel contractuel recruté 
2. Equipement acquis  

3. Rapports périodiques produits 

4. Rapports d’audits produit 
 

1. SO en 2013 

2. SO en 2013 

3. SO en 2013 
4. SO en 2013 

 

En 2014 
1. 100%  personnel 

contractuel   

2. 100% équipement  
3. 4 rapports par an 

4. 1  rapport/an  

Rapports d’activités et d’audit  

 COMPOSANTES  RESSOURCES 

Composante 1 : Mise en place de la plateforme de l’UVS     FAD: 3,38 millions UC ; Gouvernement :1,10 millions UC 
Comp.1 :     3,82  

Comp.2 :     0,22 

Comp. 3 :    0,44  

Composante 2 : Renforcement des capacités                          

Composante 3 : Coordination et Gestion du Projet                  

 

 
 

*SO = sans objet 
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Calendrier d’exécution du projet 
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8,6% 
11,8% 

13,9% 
12,7% 

15,9% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Taux combiné de chômage

et de sous-emploi

Taux de chômage

Figure 1: Les plus éduqués, sont  

plus affectés par le chômage, 2011 (ANSD et calculs) 

Source: ANSD 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT  

UNE PROPOSITION DE PRET A LA REPUBLIQUE DU SENEGAL  

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A L’UNIVERSITE VIRTUELLE 

DU SENEGAL 

 

 

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

prêt de 3,38 millions d’UC du FAD à la République du Sénégal, pour le financement du 

Projet d’Appui à l’Université Virtuelle du Sénégal (PAUVS). 

 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

 

1.1.1 Le projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif du Sénégal de faire de 

l’enseignement supérieur un levier principal pour le développement socio-économique.  

 l s’appuie sur l’axe 1 de la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social 

2013-2017 (SNDES) portant sur Croissance, productivité et création de richesse (emploi, 

développement des PME/PM , infrastructures, sécurité alimentaire), sur l’axe 2 « Capital 

humain protection sociale et développement durable »  ainsi que  sur le pilier I du DSP 2010-

2015 revu à mi-parcours « Soutien à croissance inclusive par la diversification et l’intégration 

économique ». Dans ce contexte, le Sénégal a mené en avril 2013 une Concertation Nationale 

sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur (CNAES) qui a abouti au Programme de 

développement de l’enseignement supérieur et de la recherche (PDESR 2013-2017). Les 

Décisions Présidentielles relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche ont donné des 

orientations précises pour la mise en  uvre du PDESR en mettant un accent particulier sur 

les  formations pratique plus adaptées à l’emploi.  

  

1.1.2 Les disparités au niveau de l’accès à l’enseignement supérieur et le taux de 

chômage élevé des diplômés constituent deux 

préoccupations majeures de l’enseignement 

supérieur au Sénégal. En effet, les effectifs actuels 

des étudiants sont estimés à plus de quatre-vingt-dix 

mille (90 000 dont 33,23% de femmes) dans le public 

et environ 35 000 dans le privé, avec une augmentation 

rapide du nombre annuel de bacheliers de 

l’enseignement secondaire éligibles à l’enseignement 

supérieur. L’offre d’enseignement supérieur est 

inégalement répartie sur le territoire national. En ce qui 

concerne le genre, on note une sous-représentation des 

filles dans des universités publiques (33,23% des 

effectifs en moyenne) alors que les femmes constituent 

près de 52% de la population du pays. Par ailleurs, le taux de chômage des diplômés du 

supérieur (près de 16%) est le plus élevé du système d’éducation et de formation.  L’UVS 

vise à contribuer à résoudre ces deux problèmes essentiels.  
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’UVS constitue un maillon important dans l’opérationnalisation du PDESR en 

ce qui concerne l’amélioration de l’équité d’accès et la professionnalisation.  En effet, la 

situation actuelle est liée à la faible diversification de l’offre qui laisse peu d’alternatives aux 

jeunes bacheliers et limite leur employabilité en fin de formation. L’offre publique de 

formation est pour l’essentiel tournée vers les formations générales longues (Licence/Master) 

dans les filières générales, et comporte peu de formations professionnelles et techniques 

courtes
1
. De plus, dans la plupart des universités publiques du pays, le mode traditionnel 

d’enseignement et de formation de type présentiel domine, malgré les avantages évidents de 

l’approche virtuelle. A cet effet, l’action de l’UVS s’appuie sur plusieurs leviers dont  (i) la 

mise en place de filières de formation courtes et professionnalisantes
2
  et (ii) la création de 

filières de formation parascientifiques qui permettront de recevoir les élèves issus des séries 

littéraires pour les former à des métiers technico-scientifiques. Des informations 

complémentaires sur les filières de formation sont données à l’Annexe  echnique  B1.2. 

 

1.2.2 Le contexte national est favorable au développement de l’enseignement à 

distance. En effet, le Sénégal dispose à la fois d'une bonne connectivité réseau vers 

l'international et d'une bonne infrastructure réseau au plan national. De plus, dans le cadre de 

l’UVS un  accord de partenariat a été signé avec l’Agence de l'Informatique de l'Etat, 

(ADIE), qui  gère l’ ntranet du Gouvernement dont le réseau en fibre optique couvre 75% du 

pays  et qui offrira ses services à l’UVS. Le pays dispose aussi de plusieurs opérateurs privés 

de télécommunications, y compris le mobile, susceptibles d’offrir des prestations de qualité à 

l’UVS. Par ailleurs le pays a connu des expériences dans le cadre de l’enseignement à 

distance (i) à travers  sa coopération avec l’Agence interuniversitaire de la francophonie 

(AUF), (ii) à l’UGB où le centre de l’Université virtuelle africaine est installé, (iii) avec le 

Réseau africain de Formation à Distance (RESEFAD) par  l’utilisation du « e-learning » pour 

améliorer l’offre et la qualité de la formation continue des enseignants, et plusieurs initiatives 

au niveau de l’UCAD à Ecole des Bibliothécaires et des Archivistes (EBAD), et au  CESAG. 

Les leçons  tirées de ces expériences ont été capitalisées dans le cadre de la préparation du 

PAUVS.  

 

1.2.3 Le projet est conforme aux stratégies de la Banque et renforce son rôle comme 

acteur majeur du développement des compétences pour le pays.  L’UVS vise à faire 

acquérir aux jeunes des compétences pour des métiers; ce qui est en phase avec la priorité 

opérationnelle « Compétences et Technologie » de la Stratégie 2013-2022 de la Banque. Ce 

Projet complète aussi le PAPEJF, car l’UVS contribue à l’employabilité des jeunes et des 

femmes qui pourront être éligibles comme porteurs de projets, aux financements du 

PAPEJF. La Banque joue un rôle catalytique essentiel en appuyant la mise en place de la 

structure centrale et des 5 premiers ENO de l’UVS. 

  

                                                 
1 Concertation Nationale sur le Développement de l’Enseignement Supérieur au Sénégal (avril 2013) 
2 Plusieurs champs disciplinaires de formation ont été définis sur la base des besoins identifiés.  l s’agit de formation de 

courte durée (Licence professionnelle) visant à donner des notions de base dans le champ suivi du développement de 

compétences spécifiques correspondant aux besoins du marché.   (cf. Annexe Technique B.1.2). 
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1.3 Coordination de l’aide 

 

 Plusieurs Partenaires au développement interviennent dans l’éducation et 

particulièrement dans l’enseignement supérieur et la formation. Le dialogue avec le 

Gouvernement se déroule au sein d’un groupe élargi «G-50» que la Banque co-préside 

actuellement avec l’USA D. La Banque participe aussi et régulièrement au Groupe 

thématique « éducation », présidé par l’USA D et  comprenant le Gouvernement et les 

Partenaires techniques et financiers (PTF).  Plusieurs opérations financées par les PTF sont en 

cours et offrent un potentiel de synergie avec l’UVS. En effet, le Projet de Gouvernance et de 

Financement de l’Enseignement Supérieur axés sur les résultats (PGF-Sup) financé par la 

Banque Mondiale appuie les réformes dans la gouvernance, l’assurance qualité, 

l’élargissement de l’accès, la mise à niveau des réseaux existants, la mise en place d’un 

système d’information centralisé et l’équilibrage du budget des universités et l’Appui 

budgétaire du Canada pour la mise en place de nouvelles réformes  dans le secteur. En outre, 

le Projet Education, Recherche Agriculture (ERA) financé par l’USA D est centré sur la 

formation, la recherche et la gouvernance de l’enseignement supérieur orientées vers 

l’agriculture. Le tableau  ci-après présente les principaux montants actuellement engagés dans  

l’enseignement supérieur  au Sénégal. 
 

Tableau 1 : Contribution des partenaires au développement 
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

2. PIB 3. Exportations Main-d’œuvre 

Sous-secteur Enseig. sup 

 
7,2% 19% (2011) environ 70% 

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

Gouvernement Bailleurs de fonds Montants (milliards Fcfa) Période 

102,5  à 141 milliards 

de FCFA  

(2014-2017) 

BAD  20 

 

Portefeuille actif  

2009-2013 

 BM 50 Portefeuille 2012-2016 

 

 

 

Autres PTFs 

(Canada, BID, 

Commondity Aid,  

KOIKA) 

 

 78,7  

 

Portefeuille actif  

2014-2018 

    

    

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Oui , PAQUET élaboré 

 

 

II –  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 L’objectif global du projet est de contribuer au développement du capital 

humain, à travers une formation qualifiante et efficiente favorisant une meilleure 

insertion des jeunes diplômés. De manière spécifique, le projet vise à mettre en place l’UVS 

ainsi que ses terminaisons physiques, les ENO, afin d’une part, d’élargir l’accès à 

l’enseignement supérieur et d’autre part, de renforcer la professionnalisation de 

l’enseignement et de la formation.  
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2.1.2 Le projet sera exécuté en trois ans. Il comprend les composantes et les activités 

résumées dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coût Descriptif 

1. Mise en place 

de la plateforme 

de l’UVS 

3, 824 

millions  

d’UC 

 l s’agit dans cette  composante  de  construire et d’équiper le siège de 

l’UVS et  les 5 Espaces Numériques Ouverts (ENO). Les principaux 

domaines d’activités sont : construction  et équipement du siège de 

l’UVS ; construction et équipement des ENO ; mise en place d’une 

bibliothèque numérique pour faciliter l’accès des étudiants du public et 

du privé aux ressources électroniques  

2. Renforcement 

des capacités 

0,22 

million  

d’UC  

 l s’agit de  mettre en place le cadre institutionnel et pédagogique pour 

l’UVS, à la lumière du Décret portant création de l’UVS adopté le 

23/09/2013. Les principaux domaines d’activités sont : élaboration des 

textes régissant ces nouveaux diplômes ; élaboration de nouveaux 

curricula et référentiels de formation ;  formation des Personnels 

enseignants et de recherche (PER) et des Personnels Administratifs 

Techniques et de Service (PA S) à l’enseignement à distance ; 

sensibilisation et formation des groupes socio-économiques à 

l’utilisation des  ressources des ENO (hommes et femmes) 
 

3. Coordination 

et gestion du 

projet 

 

0,44 

million  

d’UC 

Cette composante met en place un dispositif adéquat pour la 

coordination générale et le suivi de l’exécution du projet et assure son 

fonctionnement. Les principaux domaines d’activités pour l’exécution 

du projet sont : recrutement de personnel; équipement; assistance 

technique; suivi-évaluation ; audit ; fonctionnement de l’organe 

d’exécution; renforcement des capacités de l’organe d’exécution et 

autres acteurs impliqués; communication.   

 

2.1.3 Le Siège de l’UVS sera construit dans la Cité du Savoir à Diamniadio (30 km de 

Dakar). L’UVS est une université publique créée par décret et bénéficie des mêmes 

avantages que l’autre université publique. Ces programmes sont conformes aux programmes 

nationaux dans le cadre du LMD. La Cité du Savoir 
3
abritera des institutions publiques et 

privées et il est prévu que la nouvelle Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 

(DGES) et l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité pour l’Enseignement supérieur (ANAQ-

Sup) y soient construites dès 2014 sur les financements du PGF-Sup (Banque Mondiale). Le 

Siège de l’UVS bénéficiera d’une connexion à l’ ntranet de l’Etat géré par l’AD E (couvrant 

plus de 75%) du pays, ce qui facilitera sa liaison avec les ENO.  

 

2.1.4 La localisation des  premières  ENO à établir tient compte d’abord de la 

répartition géographique de la majorité des bacheliers ayant fait comme premier choix 

l’UVS. Ces zones bénéficient en outre de la disponibilité de l’ ntranet de l’Etat. Les 

dispositions sont en cours pour que la couverture du pays par l’ ntranet soit presque totale en 

2014. Dans les zones non couvertes par l’ ntranet, il est prévu d’utiliser la plateforme des 

opérateurs privés nationaux.  

 

2.1.5 La plateforme technologique de l’UVS fonctionne selon les principes généraux 

suivants :  

 

                                                 
3
Une cité intelligente, écologique et durable (Smart City) intégrant les TIC et les énergies renouvelables 
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 Les contenus pédagogiques produits au niveau du siège de l’UVS sont envoyés vers le 

Data Center de l’AD E où l’UVS dispose d’infrastructures d’hébergement. Le siège 

de l’UVS et les ENO sont reliés par le Réseau Virtuel Privé (VPN) de l’AD E.  

 Les étudiants accèdent aux données de la plateforme de l’UVS grâce à leur ordinateur 

portable connecté au réseau de l’AD E par une clé 3G. La particularité de ce réseau 

est qu’il ne dépend pas de l’ nternet.  l  s’agit de l’ ntranet de l’AD E qui présente un 

très haut débit, ce qui garantit une fluidité des communications. Ponctuellement les 

étudiants peuvent se rendre à leur ENO pour y effectuer des travaux. 

 L’AD E est connectée à l’ nternet à travers  SONA EL, ce qui fait qu’avec leur 

CLEF 3G les requêtes vers l’ nternet des étudiants sont convenablement routées, ils 

peuvent ainsi accéder aux bibliothèques numériques et autres ressources qui ne sont 

pas hébergées sur le Data Center de l’AD E. 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

La solution technique retenue vise à accroître l’offre publique de l’enseignement 

supérieur (surtout pour les bacheliers de l’enseignement secondaire)  tout en la 

diversifiant : La diversification envisagée se fonde sur des formations susceptibles 

d’améliorer l’employabilité des jeunes à travers les chaines de valeurs identifiées. Le tableau 

ci-dessous présente les alternatives considérées et les raisons de leur rejet. 

 
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 

Solution de 

substitution 
Brève description Raison du rejet 

Poursuite du 

programme du 

gouvernement  

d’affectation des 

bacheliers dans les 

établissements 

d’enseignement 

supérieur privés 

Face à la saturation 

des universités 

publiques, l’Etat 

ces dernières 

années affecte les 

nouveaux 

bacheliers dans les 

établissements 

privés et y paye 

leurs frais de 

scolarité, avec une 

bourse comme tous 

les autres 

Tout en étant favorable au développement du secteur 

privé, cette approche n’est pas viable car elle est très 

couteuse et ne permet pas le développement des 

universités publiques. De plus les établissements privés 

étant essentiellement localisés à Dakar et ses environs, 

cette option n’est pas favorable à l’inclusion sociale car 

elle ne facilite pas l’accès à l’enseignement supérieur des 

bacheliers originaires des zones éloignées 

Accroître l’offre 

d’enseignement 

supérieur public de 

manière générale 

Construire de 

nouvelles 

universités et y 

offrir la  formation 

par mode 

traditionnel 

Cette option ne tient pas compte des révolutions en cours 

sur le plan mondial en matière de l’offre d’enseignement 

supérieur et du rôle des   C dans l’amélioration de 

l’accès, de l’efficacité et de l’efficience 

 
2.3 Type de projet 
 

 Il s’agit d’un projet d’investissement autonome. Cette modalité est retenue (par 

exemple au lieu d’un appui budgétaire)  du fait du  caractère novateur  et spécifique du projet 

ainsi que les activités spécifiques à mettre en  uvre  ( les marchés à passer) sur une durée 

moyenne avec l’implication du secteur privé  qui exigent une réactivité et un suivi rigoureux.  
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2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est évalué à 4,48 millions 

d’UC. Ce coût comprend  2,24  millions d’UC (50%) en devises et 2,24 millions d’UC (50%) 

en monnaie locale. Ce coût est financé par un prêt du FAD d’un montant de 3,38 millions 

d’UC (75,4%) et par le Gouvernement du Sénégal pour un montant de 1,10 million d’UC 

(24,6%). Le financement du FAD est constitué de 1,94 million d’UC de l’allocation du pays 

sur le FAD 12 et de 1,44 million d’UC provenant des annulations de prêts. 

 

2.4.2 Les coûts ont été déterminés sur la base des informations obtenues auprès des 

structures officielles et divers autres acteurs du marché national et opérateurs TIC.  Il a 

été retenu une hausse des prix de 1,5% et de 3% respectivement pour les coûts en devises et 

en monnaie locale et un taux d’aléas physiques variant de 3 à 4% selon la catégorie. Les 

tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous présentent les coûts du projet par composante, source de 

financement et catégories de dépenses, et le tableau 2.6, le calendrier de dépenses par 

composante.  Les coûts détaillés sont à l’annexe technique B.2. 

 
Tableau 2.3: Coût du projet par composante 

COMPOSANTES (Million CFA) (Million UC) % 

 ML Devises Total ML Devises Total Devises 

Mise en place de la plateforme 

technologique de l’UVS 1 187,13 1 470,24 2 657,37 1,59 1,97 3,57 55 

Renforcement des capacités 126,60 30,40 157,00 0,17 0,04 0,21 19 

Coordination et gestion du 

projet 249,24 56,06 305,30 0,33 0,08 0,41 18 

Coût de base total 1 562,97 1 556,70 3 119,67 2,10 2,09 4,19 50 

Aléas physiques 53,10 56,94 110,04 0,07 0,08 0,15 52 

Hausse des prix 53,89 56,25 110,15 0,07 0,08 0,15 51 

Coût total du projet 1 669,96 1 669,90 3 339,86 2,24 2,24 4,48 50 

 
Tableau 2.4: Source de financement (en millions d’UC) 

Sources de financement 

Coût en 

Devises 

Coût en 

Monnaie locale 

Coût 

Total 

% 

du Total 

 FAD 2,24 1,14 3,38 75,4 

 Gouvernement 0,00 1,10 1,10 24,6 

Coût total du projet 2,24 2,24 4,48 100,0 

 

 
Tableau 2.5: Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC)* 

 

 

Coût en 

Devises 

Coût en 

Monnaie locale 

Coût 

Total % devises 

1. TRAVAUX 1,00 1,30 2,30 44 

2. BIENS 0,96 0,27 1,23 78 

3. SERVICES 0,08 0,31 0,39 20 

4. FONCTIONNEMENT 0,05 0,21 0,27 20 

Coût de base total 2,09 2,10 4,19 50 

Aléas physiques 0,08 0,07 0,15 52 

Hausse des prix 0,08 0,07 0,15 51 

Coût total du projet 2,24 2,24 4,48 50 
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Tableau 2.6 : Calendrier de dépenses par composante (en millions d’UC) 

 
COMPOSANTES 2014 2015 2016 Total 

Mise en place de la plateforme technologique de l’UVS 1,36 2,31 0,15 3,82 

Renforcement des capacités 0,08 0,07 0,07 0,22 

Coordination et gestion du projet 0,17 0,14 0,13 0,44 

Coût total projet 1,62 2,51 0,35 4,48 

 

2.4.4 Le FAD finance tous les coûts en devise et participe au financement de toutes les 

catégories de dépenses. Le Gouvernement finance partiellement les biens (véhicule), les 

travaux et le fonctionnement. Le tableau B.2.2.6 (Annexes Techniques B.2) présente la 

synthèse des activités par catégories de dépenses et sources de financement. 

 
2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 

2.5.1 Les zones d’implantation des cinq ENO du projet sont : la Banlieue de Dakar., 

Saint-Louis, Thiès, Kaolack, et Ziguinchor. Le siège de l’UVS (administration centrale) 

sera au sein de  la Cité du Savoir à Diamniadio (30 km de Dakar). Les zones d’implantation 

des ENO ont été définies sur la base des orientations stratégiques du comité de pilotage du 

projet mis en place lors des Concertations Nationales sur l’Avenir de l’Enseignement 

Supérieur au Sénégal et des discussions avec les différents acteurs concernés. Un nombre 

total de 6 000 étudiants pourront être admis annuellement dès que les infrastructures seront 

mises en place. Les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet permettront 

d’équiper 5 000 étudiants  d’ordinateurs portables à travers le programme SAMA PC (mon 

PC). 

 

2.5.2 Tout en visant essentiellement les jeunes bacheliers, le projet offre des 

opportunités d’accès à l’enseignement supérieur à plusieurs catégories socio-

économiques. En effet, la carte universitaire est actuellement composée de 5 universités 

publiques. Les résultats du Baccalauréat  sur la période allant de 2000 à  2012, ont  montré 

que les pôles de concentration des bacheliers sont principalement situés à l’ouest du pays, 

dans les régions de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis et Kaolack. Il est à noter aussi que 

37,89 % des étudiants proviennent de la région de Dakar et que 85% des étudiants du public 

fréquentent l’UCAD qui a déjà dépassé ses capacités d’accueil. Les autres catégories socio-

économiques bénéficiaires sont : (i) les femmes  éduquées qui trouveront à travers l’UVS un 

modèle capable de les accueillir et de les maintenir dans l’enseignement supérieur ; (ii) les 

bacheliers (admission en L1) et les titulaires de diplômes Bac+2 souhaitant poursuivre leur 

formation supérieure (admission en L3) ; (iii) les professionnels en activité, soit à titre 

individuel ou dans le cadre de contrats de formation, et selon des modalités multiples : 

formations certifiantes ou diplômantes, valorisation des acquis de l’expérience, validation des 

acquis professionnels et personnels; (iv) les catégories particulières de personnes pour 

lesquelles la présence dans un établissement présente des difficultés : personnes en situation 

de handicap (moteurs, etc.), personnes « éloignées » des grands centres urbains, personnels 

soumis à une forte mobilité géographique ; et (v) le public international, dans le cadre de 

formations ou de programmes de renforcement de capacités. A moyen terme, l’UVS a pour 

ambition d’être un établissement à vocation régionale. 
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 
 

 La conception du projet a bénéficié des résultats du processus de concertations 

ayant abouti  au PDESR, du décret du  23 Sept 2013 et des résultats du Conseil 

Présidentiel  d’Octobre 2013. En effet, le concept de l’UVS a été adopté à la suite de 

concertations nationales qui ont abouti  en avril  2013  au PDESR 2013-2017. Les missions 

de la Banque ont consulté les principales parties prenantes, à savoir : ministères, Président du 

Comité de Pilotage de l’UVS, institutions de l’enseignement supérieur déjà impliquées dans 

la formation à distance, secteur privé de l’enseignement supérieur et des   C, partenaires au 

développement. Ces consultations ont permis de comprendre les attentes, d’appréhender les 

expériences passées, les succès obtenus ainsi que les difficultés rencontrées et les meilleures 

pratiques. Elles ont permis également d’identifier les synergies possibles avec les 

interventions des autres PTF qui soutiennent l’enseignement supérieur (Banque Mondiale, 

USAID, BID, Coopération indienne) ou qui envisagent de le faire  comme la coopération 

Coréenne (KOICA) et l’intérêt du secteur privé  (SONATEL, Korean Telecom) qui  sont 

intéressés à accompagner le Gouvernement dans l’exécution du projet  UVS. 

 

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 Banque a déjà eu plusieurs interventions dans le secteur de l’éducation dont 

l’exécution a permis de tirer des leçons utiles à la présente opération. Le projet complète 

les quatre projets déjà financés dans le secteur de l’éducation et de la formation par la Banque 

au Sénégal (Projets Education  ,   ,     et  V) et qui ont contribué à accroitre l’accès et la 

qualité au primaire et au secondaire. En général, la performance du portefeuille de la Banque 

au Sénégal est jugée satisfaisante. Les principales leçons tirées de ces opérations  au niveau 

des rapports d’achèvement qui seront prises en compte dans ce projet concernent la nécessité 

d’adapter les curricula aux besoins réels de l’emploi, de renforcer la qualité et la pertinence 

de la formation des formateurs  et  de mettre l’accent sur le suivi des travaux de construction. 

 

2.7.2 La Banque a aussi une expérience dans la conception, le financement et le suivi 

de projets dans l’enseignement supérieur visant particulièrement la formation à 

distance basée sur les TIC.  A ce sujet, il convient de mentionner  les projets régionaux  

suivants qui sont en cours d’exécution: Appui à l’Université Virtuelle Africaine (UVA), 

Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays de l’UEMOA et le développement de la 

formation à distance dans les pays de l’Afrique australe (SADC) qui ont tous des 

composantes d’enseignement virtuel, ont mises à profit pour la conception de ce projet. Par 

ailleurs, le Sénégal capitalise des expériences dans l’enseignement à distance et virtuel 

résumées au paragraphe 1.2.2 de ce rapport. Les leçons tirées de ces expériences et qui ont 

orienté la conception de ce projet sont : (i) l’efficacité des   C à accroitre l’accès à 

l’enseignement supérieur ; (ii) l’impact d’un tel projet à dominante TIC sur l’élaboration et 

l’adoption des politiques nationales en matière des   C ; (iii) l’existence de potentialités  non 

exploitées des enseignants des universités africaines dans le développement des contenus et 

l’application des méthodes de la formation à distance.  

 

2.7.3 L’expérience d’autres partenaires appuyant l’enseignement supérieur a été 

également utile à la conception du projet. Il s’agit notamment du projet PGF-Sup déjà 

présenté ci-dessus, qui constitue un appui exhaustif à l’enseignement supérieur au Sénégal. 
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La leçon principale à ce sujet concerne l’importance de l’institutionnalisation de l’exécution 

du projet au sein de la direction technique pertinente du MESR (DGES) et de l’implication 

des institutions nationales au niveau local dans l’exécution des activités les concernant. Par 

ailleurs, les expériences passées et récentes des autres partenaires impliqués dans la mise en 

 uvre de projets d’enseignement/formation à distance au Sénégal ont été explorées et les 

leçons apprises ont été prises en compte dans le montage du projet. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

Le cadre logique précise les indicateurs de performance du Projet à la lumière des 

objectifs du SNDES et du PDESR 2013-2017. Indicateurs d’impacts :(i) taux de chômage 

des diplômés de l’enseignement supérieur, (ii).  aux d’insertion des diplômés de l’UVS trois 

ans après leur sortie ;  

Indicateurs d’effets : (i) Proportion de nouveaux bacheliers inscrits à l’UVS (dont % de 

filles),  

(ii) Nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur pour 100 000 habitants, (iii) Taux de 

réussite en dernière année des étudiants de l’UVS, (iv) % des diplômés de l’UVS ayant 

trouvé un emploi 12 mois après leur sortie (dont % des filles) ;  

Indicateurs de produits : (i) Structure centrale opérationnelle, (ii) ENO  opérationnels,  

(iii) Plan stratégique de l’UVS finalisé, (iv) Nombre de bibliothèque numérique FO,     

(v) % d’étudiants de l’UVS détenteurs d’un ordinateur portable (dont % de filles), (vi) 

Adoption des textes relatifs à  l’UVS, (vii) % de PER   (dont % de femmes) intervenant pour 

le compte de l’UVS ayant participé à au moins 03 séminaires sur l’enseignement à distance, 

(viii) % de PA  (dont % de femmes) de l’UVS formés à l’élaboration de modules pour 

l’enseignement à distance, (ix) % d’étudiants du public et du privé au sein des 

Universités utilisant les ressources électroniques de l’UVS,  (x) % groupements socio-

économiques des localités des ENO utilisant les ressources électroniques de l’UVS. 

Le suivi  de l’exécution  sera basé sur un système de suivi-évaluation (SSE) efficace, qui 

facilitera la prise de décision dans les cas critiques pour la gestion du projet. 

 

III – FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Le projet aura un impact important sur le développement du Sénégal, dans la 

mesure où il permet d’offrir une alternative diversifiée et efficiente à l’approche 

traditionnelle de formation des ressources humaines de niveau supérieur.  En raison de 

la nature du  projet, l’analyse des perspectives de développement a été retenue au lieu des 

méthodes quantitatives classiques (valeur actualisée nette, taux de rentabilité économique 

interne). Cette approche s’explique par les difficultés liées à l’évaluation des avantages du 

projet, dans la mesure où les coûts unitaires de tous les étudiants formés (diplômés) seront 

homogènes pour la formation dans chaque ENO, mais, en définitive, ceux-ci pourraient 

rejoindre différents  marchés du travail. Il faut aussi noter que les calculs faits à partir de 

données d’une étude réalisée en 2007 au  Sénégal indiquent que dans le secteur formel, les 

actifs ayant fait l’enseignement supérieur gagnent 58% de plus que ceux s’étant limités à 

l’enseignement secondaire ; et que dans le secteur informel, l’écart est légèrement plus 
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Fig 2: Comparaison des coûts unitaires de fonctionnement  
(Source: MESR) 

 

prononcé, et se situe à 60%.
4
 Les avantages sociaux et économiques sont exposés aux 

paragraphes 3.2.3 à 3.2.8. 

 

3.1.2 Les analyses de faisabilité préliminaires indiquent une plus grande viabilité de 

l’UVS par rapport aux autres 

universités. En effet, l’UVS est une 

université publique créée par décret et à 

ce titre bénéficie comme toutes les autres 

universités de subventions de l’Etat sur la 

base d’un contrat de performance. 

D’après les prévisions, les recettes de 

l’UVS conduiront rapidement à  une 

stabilisation de la subvention de l’Etat 

dès 2015, puis une baisse à partir de 

2016/2017. Quant aux recettes propres 

(provenant de services divers) elles sont projetées pour représenter 68% des sources de 

financement de l’UVS dès 2016/2017. Les coûts unitaires de l’UVS sont projetés d’une part 

pour être relativement bas (presque deux fois moins importants que la moyenne nationale, et 

presque quatre fois moins importants que l’UGB ou l’UADB (figure 2), et d’autre part pour 

suivre une tendance à la baisse (de près de 34% dès 2014/2015). La différence entre les coûts 

unitaires de 2013/2014 et les coûts unitaires pour les années suivantes tient au poids des coûts 

de démarrage (ceux étant supportés lors du premier exercice budgétaire).  

 

3.2 Impact environnemental et social 
 

Environnement 

 

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 2 conformément aux politiques de sauvegarde de 

Banque.  l a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui a identifié clairement les 

impacts négatifs des différents ouvrages et proposé les mesures pour les atténuer. Parmi les 

mesures il s’agira lors de la phase de construction: i) de veiller à la gestion des matériaux et 

des gravats et de parer aux nuisances éventuelles (poussières bruits); ii) de prévoir des 

installations appropriées (rampes, tremplin) afin de faciliter l’accès des bâtiments à des 

personnes à mobilité réduite ou non voyantes; iii) utiliser des technologies respectueuses de 

l’environnement et susceptibles d’améliorer l’efficience énergétique des ENO. Dans la phase 

exploitation des ENO, il s’agira également de tenir propres les lieux à travers la mise  place 

d’un dispositif adéquat de collecte et d’élimination des ordures et des effluents liquides. Les 

ENO seront dotés de dispositif sécuritaire comprenant un plan d’évacuation d’urgence et des 

équipements de première intervention (extincteurs,  autres outils et trousse de premier 

secours). Les personnels des ENO seront formés à la mise en opération du plan d’évacuation 

et à l’utilisation des outils d’intervention.  L’ensemble des mesures préconisées et des 

moyens pour leur mise en  uvre et leur suivi sont donnés en détail dans le plan de gestion 

environnemental et social dont le résumé est présenté à l’Annexe  echnique B.8 du présent 

rapport. Le projet sera accompagné par la Direction de l’environnement et des établissements 

(DEEC) pour la surveillance de la mise en  uvre du PGES.   L’incidence financière de  la 

                                                 
4
Sénégal: AlES la Recherche de l’Emploi - Le Chemin vers la Prospérité, Mémorandum Economique sur le Pays, (Banque Mondiale, 

PREM 4 Région Afrique, Septembre 2007) 
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mise  en  uvre du PGES a été estimée à dix (10) millions de FCFA et est intégrée dans  le 

coût du projet au niveau du coût du suivi et de l’évaluation.  

 

 

Changement climatique 

 

3.2.2 Les faibles superficies du siège de l’UVS et des ENO  ne sont pas de nature à 

augmenter significativement la quantité de gaz à effet de serre émise par le Sénégal. 

Selon les rapports officiels, le niveau d’émission de CO2 par habitant au Sénégal serait parmi 

les plus faibles du monde. L’évolution des émissions de CO2 y serait normalement très lente, 

et le changement climatique ne subirait pas d’impact significatif avec la mise en  uvre de ce 

projet. Pour l’équipement informatique et de communication il est prévu des clients légers et 

des ordinateurs portables qui consomment moins d’énergie et peuvent être alimentés par 

l’énergie solaire. De même l’usage du « cloud computing »permet de limiter au minimum 

l’utilisation de gros équipements (serveurs). Il est à rappeler que le siège de l’UVS sera 

construit dans la Cité du Savoir (une cité intelligente, écologique et durable intégrant les TIC 

et les énergies renouvelables). 

 

Genre 

 

3.2.3 Le projet favorisera l’accès  de plus  de 40 % des jeunes filles bachelières à 

l’enseignement supérieur et contribue à une plus grande inclusion. Les femmes 

constituent  52% de la population  totale et 48% de la population active vivent en majorité, en 

dessous du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural. Environ 28 % des ménages dirigés par 

une femme sont extrêmement pauvres, contre 25 % pour les ménages dirigés par un homme. 

Il existe de très fortes disparités régionales à l’exception de la région de Dakar où les filles 

bachelières sont plus nombreuses que les garçons. On note aussi une sous-représentation des 

filles dans des universités publiques (33,23% des effectifs en moyenne). L’UVS prend en 

compte certaines contraintes majeures auxquelles les filles/femmes sont confrontées pour la 

poursuite de leurs études et qui sont à l’origine de leur faible représentation à l’enseignement 

supérieur.  l s’agit notamment des contraintes liées aux longues distances et à l’absence de 

logement pour celles devant se rendre dans une ville où elles n’ont pas d’attaches, sans 

compter les femmes mariées et/ou élevant un enfant).  

 

3.2.4 Le projet permettra ainsi d’élargir l’accès à l’enseignement supérieur pour les 

filles à travers diverses  mesures incitatives. Au nombre de ces mesures, il faut noter 

l’allocation de bourses aux filles issues de milieux sociaux défavorisés ainsi que la dotation 

en matériels pédagogiques et numériques appropriés. L’UVS offrira des espaces d’étude 

flexibles et la possibilité  pour les bachelières mariées  d’étudier à domicile ou dans un ENO 

situé dans la localité de résidence. Les filles au Sénégal étant plutôt intéressées par les 

formations professionnelles (3 ans au maximum après le bac), les formations de l’UVS 

présentent une certaine attractivité pour elles et leur offre une opportunité d’acquérir des 

compétences améliorant leur employabilité. Ces mesures seront accompagnées par une série 

d’actions visant à améliorer en amont le dispositif d’information et d’orientation des filles 

vers les filières les filières scientifiques, technologiques et professionnelles les plus porteuses.  

Sur le plan de la qualité, l’UVS mettra en place un dispositif d’assurance-qualité sensible au 

genre dans les pratiques institutionnelles et académiques. Le plan de formation des 

professeurs et formateurs intégrera des modules en genre et une évaluation interne sera 

menée tous les deux ans pour mesurer l’efficacité dudit dispositif. 
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3.2.5 En outre, en partenariat avec le secteur privé, l’UVS négociera des postes de 

stage en entreprise tout au long de la formation avec une priorité axée sur l’insertion 

des filles diplômées. Ces dernières contribueront à leur tour à la sensibilisation et au 

mentoring d’autres filles désireuses d’être enrôlées au sein de l’UVS. A terme, ce dispositif 

permettra d’assurer un meilleur taux d’insertion pour les filles. Enfin, en offrant des 

opportunités de formations aux étudiantes et aux femmes travailleuses souhaitant relever leur 

niveau de qualification, l’UVS catalyse l’accès aux opportunités d’inclusion sociale en faveur 

du sexe féminin.   

 

Impact social et économique 

 

3.2.6 Le projet permettra de renforcer l’équité dans l’accès à l’enseignement 

supérieur. Comme indiqué ci-dessus, les zones d’implantation des ENO sont celles ayant le 

plus grand nombre de bacheliers. Les 5 ENO contribueront à faire face à la demande 

croissante en permettant d’admettre annuellement au départ 5000 bacheliers de 

l’enseignement secondaire dans le système d’enseignement supérieur public.  Le projet 

contribue ainsi à fixer les populations jeunes dans leur terroir d’origine à travers la promotion 

d’activités génératrices de revenus et la création de MPME d’une part et atténuer les 

revendications estudiantines et les tensions sociales fréquentes occasionnées par la non-

orientation de nouveaux bacheliers faute de places d’autre part. Le projet contribue aussi au 

développement quantitatif et qualitatif de l’enseignement supérieur au Sénégal en permettant 

de démocratiser, décentraliser et diversifier l’offre de formation. En résorbant ainsi près de 

20.000 étudiants à l’horizon 2018, l’UVS contribuera à la normalisation des effectifs des 

universités et partant, à l’amélioration de  la qualité de l’encadrement pédagogique atténuant 

ainsi la pression sur les universités publiques classiques qui ont toutes  atteint la saturation 

sur le plan des capacités d’accueil. Par ailleurs, au regard du tissu économique actuel du pays 

qui ne permet pas d’offrir en quantité suffisante des emplois de qualité aux diplômés de 

l’enseignement supérieur, le projet mise sur la promotion de l’entreprenait comme levier sûr 

pour l’innovation, la compétitivité et l’auto-emploi. Cette orientation permettra d’améliorer 

l’efficacité interne et externe en relevant notamment la qualité de l’enseignement et la 

relation avec le monde du travail.   

 

3.2.7 L’UVS à travers la promotion des TIC, contribue à l’évolution du Sénégal vers la 

Société de l’Information. En effet, la société de l'information ouvre des perspectives inédites 

dans nombre de domaines de la vie quotidienne, lesquelles ne peuvent devenir réalité qu’au 

prix d’une généralisation de l’accès à la culture du numérique. A cette généralisation, l’école 

en général et l’Université en particulier, en tant que socle de la « Société de l’information », 

peuvent contribuer d’une façon décisive. Pour l’éducation et la formation, il ne s'agit pas 

seulement d'inclusion dans la société de l’information (e-inclusion), mais d’intégrer les 

besoins nouveaux de compétences, essentielles pour la compétitivité et la capacité 

d'innovation des économies nationales, parmi lesquelles la maîtrise des usages des TIC dans 

le contexte professionnel.  L’UVS s’inscrit dans un tel contexte car elle permettra : (i) de 

mettre en place une stratégie publique de soutien à l’innovation et d’aide au numérique ; (ii) 

de fournir une réponse appropriée au défi posé à l’enseignement supérieur par le nouvel 

environnement numérique, et orientée vers la production d’une compétence numérique ; (iii) 

de proposer un modèle d’établissement approprié et pertinent pour la génération « native du 

digital » ; (iv) de proposer un outil de formation de ressources humaines de qualité ; (v) de 

faire face à la pression démographique subie par les établissements classiques 

d’enseignement supérieur ; et (vi) de disposer d’un outil d’aménagement du territoire. 
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3.2.8 Le projet contribue au développement économique du pays en renforçant la 

professionnalisation de l’enseignement supérieur et son ouverture vers les différentes 

couches de la société. En effet, la diversification de l’offre d’enseignement supérieur à 

travers des formations diplomates de courte et moyenne durée (3 ans) accessibles au grand 

public et dans des filières répondant aux besoins du marché, renforcera l’employabilité des 

jeunes et partant la qualité du capital humain nécessaire pour atteindre les objectifs de 

production visés dans la SNDES. Les capacités du personnel de l’Enseignement Supérieur  

seront renforcées  pour 100%  de PER  dont 40% des femmes et 60% des  PATs dont  40%  

des Femmes. Les ENO constitueront aussi des espaces ouverts, des lieux de travail 

conviviaux qui offriront leurs ressources aux étudiants, aux élèves, et autres acteurs de la 

société. Le tableau (Annexe Technique B.1.2) présente la liste des filières et métiers 

correspondants.  

 

3.2.9 L’UVS offre au Sénégal un modèle efficient replicable pour le développement 

des compétences à l’enseignement supérieur. En effet, le modèle d’université innovante 

proposée par le Projet permettra également au Gouvernement de modéliser cette approche qui 

à terme permettra de réaliser des économies importantes sur les postes de dépenses liées aux 

infrastructures lourdes (facultés, bibliothèques…). Enfin, en tant que solution flexible, 

pratique et économique qui permet d’accéder au savoir et aux opportunités de développement 

des compétences, l’UVS permettra ainsi à des milliers de jeunes sénégalais de valoriser leur 

savoir-faire, de renforcer leur employabilité et de trouver un emploi. 

 

Réinstallation forcée  

 

3.2.10. Les activités du projet n’entraineront aucun déplacement forcé de populations. 

Elles n’auront pas d’incidence ni de restriction d’accès à des biens ou à des moyens de 

subsistance. 

IV –EXECUTION 

4.1. Modalités d’exécution 

 

Organe d’exécution 

 

4.1.1 Le Projet sera sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche (MESR) et exécuté par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 

(DGES) qui coordonne les projets de l’enseignement supérieur, dont le projet PGF-Sup 

(Banque Mondiale). Les capacités de la DGES en matière de gestion technique et financière 

de projet ont été évaluées. Cette évaluation dont les détails figurent à l’annexe technique 

B5.3, indique que la DGES a une expérience dans la mise en  uvre des projets du secteur et 

qu’elle pourrait assurer, de manière satisfaisante, coordination de l’exécution de ce projet. 

Toutefois, pour lui permettre  de faire face aux tâches additionnelles spécifiques résultant de 

ce nouveau projet, elle sera renforcée par une équipe légère dirigée par un coordonnateur, 

dont la désignation devra être soumise à l’approbation de la Banque. Le Coordonnateur du 

projet veillera à mettre en place un cadre fiduciaire et un dispositif opérationnel adéquats et 

sera responsable du suivi et de l’évaluation.  l bénéficiera de l’appui d’un comptable et d’un 

expert  en acquisition qui seront recrutés sur une base compétitive. 
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Comité de pilotage 

 

4.1.2 Un Comité de pilotage sera  mis sur pied par le Gouvernement pour conduire la phase 

de conception de l’UVS.  l sera présidé par le Ministre en charge de l’enseignement supérieur 

et comprendra des  représentants du secteur privé de l’enseignement supérieur, du patronat, 

des représentants  des ministères, des universités et institutions d’enseignement supérieur, des 

institutions chargées de la régulation et de la gestion des TIC. Ce Comité de pilotage veille au 

respect et à  l’orientation  générale du projet et  facilite les concertations.  Il valide le plan de 

travail  annuel et le budget y afférent et approuve les rapports  techniques  et financières  de 

chaque année. 

 

Dispositions pour les passations de marché  

 

4.1.3 Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque  se feront selon les 

procédures nationales pour les appels d’offres nationaux (biens et travaux), 

conformément au décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés 

publics. Cette disposition fait suite aux conclusions de l’évaluation des procédures nationales 

de passation des marchés (PNPM) du Sénégal, faite par la Banque en mars 2010. 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). Le plan de 

passation des marchés (PPM) du Projet a été élaboré pour une période de 18 mois, selon le 

modèle de la Banque. Un résumé des modalités de passation des marchés est donné en 

annexe IV, tandis que les détails et le PPM sont présentés à l’annexe technique 5. 

 

Dispositions pour les décaissements et la gestion financière 

 

4.1.4 Les décaissements des ressources du prêt se feront par les méthodes du compte 

spécial, du paiement direct et du remboursement.  Le Gouvernement ouvrira (i) un 

compte  spécial au nom du projet pour recevoir les ressources du prêt du FAD destinées au 

financement des dépenses courantes de fonctionnement et de formation et (ii) un compte au 

nom du projet sur lequel les fonds de contrepartie seront virés. La Lettre de décaissement 

précisera les instructions supplémentaires et les procédures détaillées à respecter pour le 

retrait des fonds. La Banque se réserve le droit de prendre les mesures conservatoires 

conformément aux conditions générales pour entre autres, suspendre les décaissements des 

fonds en cas de non-respect de ses exigences en matière fiduciaire. 

 

Gestion financière  

 

4.1.5 Un système comptable sera mis en place. Il devra comprendre au minimum les 

modules de comptabilité budgétaire, de comptabilité générale et de comptabilité analytique. 

L’organe d’exécution tiendra les livres et les comptes du projet en conformité avec les 

principes d’une comptabilité d’engagement à partie double, prenant en compte les spécificités 

des projets de développement. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

engagera aussitôt après l’approbation du financement les actions suivantes : (i) la mise en 

place de l’équipe de gestion du projet au sein de la Direction Générale de l’Enseignement 

Supérieur (DGES) et la nomination du Coordonnateur de ladite unité ; (ii) le recrutement des 

Experts de gestion financière et en passation de marchés; (iii) l’élaboration du Manuel des 

procédures administratives, financières et comptables ; (iv) l’acquisition du logiciel de 

comptabilité (multi projets), le paramétrage du logiciel et la formation du personnel; (v) le 
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recrutement d’un auditeur externe; et (vi) l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

commerciale acceptable par la Banque. Les données détaillées sur la gestion financière et le 

décaissement sont fournies à l’annexe B.6. 

 

Audit 

 

4.1.6  Les états financiers annuels établis par l’organe d’exécution, ainsi que le système de 

contrôle interne, seront soumis à l’audit d’un cabinet d'audit sur la base de termes de 

référence approuvés par la Banque. Les rapports d’audit des comptes et du contrôle interne 

devront être transmis par l’organe d’exécution à la Banque dans les six mois suivant la fin de 

l’exercice.  

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 Le suivi évaluation interne des activités du projet et indicateurs définis au niveau 

du cadre logique du projet, sera assuré par le Chef du Projet qui aura des compétences 

en Suivi Evaluation. L’organe d’exécution élaborera des rapports d’activités trimestriels et 

annuels d’exécution et les transmettra à la Banque. Tous les rapports devront être conformes 

aux formats de la Banque et à la fin de l’exécution du projet, l’organe d’exécution, avec 

l’appui d’un consultant, rédigera et transmettra à la Banque un rapport d’achèvement. Les 

rapports seront établis trimestriellement et annuellement en conformité avec les directives de 

la Banque en la matière.  Des données désagrégées par sexe seront fournies dans les rapports. 

Des données  de base complémentaires seront collectées, le cas échéant, conformément aux 

indicateurs de performance retenus pour le projet. Le suivi du PGES sera inclus dans les 

rapports trimestriels et annuels d’exécution. 

 

4.2.2 Le système de suivi et évaluation externe sera conçu en se fondant sur les 

indicateurs d’effets et de produits définis dans le cadre logique. La Banque effectuera au 

moins deux (2) missions de supervision par année. Le Bureau de la Banque au Sénégal 

(SNFO) coordonnera toutes les missions de suivi et assurera également le suivi rapproché de 

l’exécution du projet. Au terme de quinze (15) mois de mise en  uvre, le projet fera l’objet 

d’une revue à mi-parcours qui examinera les progrès accomplis par rapport aux indicateurs 

du cadre logique et aux plans d’activités annuels.  

 

4.2.3 L’évaluation d’impact fera partie intégrante du suivi-évaluation à travers les 

enquêtes prévues comme moyens de vérification des indicateurs. A cet  effet, le projet 

appuiera la mise en place d’un système permettant de collecter des données pertinentes  au 

fur et à mesure de la mise en  uvre  des  activités  du projet. L’impact sera mesuré aussi à 

travers la comparaison entre les performances en termes de résultats académiques d’une part 

et, d’employabilité (taux d’insertion) des diplômés des universités traditionnelles et de 

l’UVS. Le rapport d’achèvement du projet sera préparé conjointement par l’emprunteur et la 

Banque. Le calendrier de réalisation des principales activités se résume comme suit. 
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Tableau 4.2 : Calendrier de réalisation des principales activités de suivi 

 

    

Activités Période Responsables 

Approbation  de prêt Décembre 2013 FAD 

Note générale sur les acquisitions Décembre 2013 FAD 

Signature de l’Accord de Prêt Janvier 2014 FAD/GOV 

Entrée en vigueur du prêt Janvier 2014 FAD 

Lancement du projet Mission Février 2014 FAD/GOV/EQUIPE PROJET 

Mission de revue à mi-parcours Juillet 2015 FAD/GOV/EQUIPE  PROJET 

Recrutement  BE  pour études  UVS et ENO mars 2014 EQUIPE PROJET 

Elaboration études et DAO Mai 2014 EQUIPE PROJET 

Publication  avis de présélection pour travaux  Juin 2014 EQUIPE PROJET 

Réalisation  de travaux Nov 2014 – Mai 2016 

ENTRE../FIRMES /EQUIPE 

PROJET  

Elaboration DAO pour équipement Siège UVS et ENO Mars 2014 EQUIPE PROJET 

Publication  des AO Juin 2014 EQUIPE PROJET 

Soumission, Evaluation des offres et adjudications Août 2014 EQUIPE PROJET 

Livraison Equipements 

Décembre 2014 FOURNISSEURS/EQUIPE 

PROJET 

Formation PER et PATS Avril 2014-Juin 2015 INSTITUTONS SPECIALISES  

Mission d’audits annuels A partir de mars 2015 CABINET AUDIT 

   

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Depuis  l’avènement de la seconde alternance en mars 2012, l’Etat du Sénégal 

s’est employé à assainir les finances publiques et à mettre en place progressivement les 

mécanismes institutionnels pour améliorer la gouvernance politique économique et 

financière du pays. Cela a permis au pays  d’améliorer son classement dans l’ ndice de 

Perception de la Corruption en 2012, passant du 124
ème

 rang en 2011 au 94
ème

 rang en 2012. 

En outre, la Banque note que la gestion des projets s’est  améliorée et que les mécanismes de 

contrôle en vigueur sont jugés globalement satisfaisants. La note globale du portefeuille de la 

Banque est passée de 2,01 en 2009 à 2,49 en 2012 sur une échelle de 0 à 3. L’évaluation du 

système national de passation des marchés effectuée par la Banque en 2011 a abouti à la 

conclusion que les procédures nationales de passation des marchés du Sénégal sont 

globalement satisfaisantes. 
 

4.3.2 Dans le domaine spécifique de l’enseignement supérieur, des réformes profondes 

sont en cours dans le cadre du PDESR avec l’appui de la Banque Mondiale. En effet le 

PGF-Sup appuie des réformes relatives entre autres, aux aspects suivants : l’assurance 

qualité, l’élargissement de l’accès, la mise à niveau des réseaux TIC  existants, la mise en 

place d’un système d’information centralisé et l’équilibrage du budget des universités. La 

plateforme CampuSen, mise place en 2013 permet une inscription en ligne des étudiants 

(après le baccalauréat), une gestion efficace et centralisée des flux, y compris les bourses, 

permettant un suivi plus rigoureux et transparent. Toutes ces réformes contribuent à renforcer 

la gouvernance dans le secteur. 
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4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité de l’UVS repose sur le fait que la plateforme technologique est 

fondée sur un réseau national bien établi et sur les potentialités de contribution des 

partenaires privés nationaux et internationaux. En effet, l’UVS a été retenue par le 

Gouvernement comme partie intégrante du système d’enseignement supérieur public national 

et du programme de réforme de l’enseignement supérieur. De plus l’AD E et la SONA EL 

permettent de disposer d’une infrastructure nationale facilitant l’accès des étudiants et 

enseignants aux ressources numériques de l’UVS. Par ailleurs, le mémorandum d’entente 

signé avec Korean Telecom offre de bonnes perspectives de consolidation de la plateforme 

technologique et de la formation des formateurs.  

 

4.4.2 L’implication des acteurs privés à divers niveaux contribue aussi à la pertinence 

de l’UVS et à sa pérennisation. En effet, la conception de l’UVS est le fruit d’une 

collaboration entre divers acteurs nationaux de l’enseignement supérieur, des   C et des 

secteurs productifs pourvoyeurs d’emploi (représenté par le patronat). Tous ces acteurs ont 

participé au Comité de Pilotage mis sur pied par le Gouvernement pour définir le cadre 

institutionnel et académique de l’UVS (y compris l’identification des métiers et partant des 

compétences et des filières nécessaires). Les opérateurs privés des télécommunications 

constituent des partenaires indispensables pour le développement de l’UVS dont les   C sont 

l’outil essentiel. Le partenariat avec les acteurs privés se poursuivra également à travers leur 

implication dans le Comité de Pilotage, leur participation aux révisions périodiques des 

besoins et des programmes de formation, l’organisation des stages en entreprises, l’assistance 

à la mise en place d’incubateurs d’entreprise, l’offre de bourses et d’équipement. Ce 

partenariat sera également étendu à l’ensemble du territoire national afin de permettre à 

l’UVS de mobiliser tous les acteurs productifs susceptibles désireux de contribuer et 

bénéficier du développement des compétences locales.     

 

4.4.3 Des mesures d’accompagnement sont mises en place par le Gouvernement pour 

soutenir l’approche UVS.  L’une de ces mesures qui a un impact décisif sur la durabilité de 

l’UVS est  le programme un étudiant, un ordinateur mis en place par les universités avec 

l’appui du   Gouvernement qui permet aux étudiants d’acquérir facilement un ordinateur 

portable subventionné. L’ordinateur est subventionné à 50% par l’Etat et le solde 50% est 

remboursé par les étudiants par tranche sur une période de 24 mois.. Il est envisagé de 

renforcer ce programme national  appelé  1 étudiant, 1 ordinateur, ce  qui facilitera l’accès 

des étudiants  non seulement à l’ nternet  mais  aux programme de l’UVS. Par ailleurs, le 

Gouvernement accordera de manière exceptionnelle des bourses aux étudiants issus de 

milieux sociaux démunis et accordera exceptionnellement aux filles une réduction du 

montant des frais d’inscription. Ces  uvres sociales permettront de booster l’accéder à l’UVS 

et favoriser le maintien de ces catégories de cibles dans le circuit de formation  jusqu’à leur 

diplomation.   

 

4.4.4 Après les coûts d’investissement initiaux, l’UVS a des coûts unitaires inférieurs à 

ceux  des universités classiques.  Comme indiqué plus haut (paragraphe 3.1.2) les 

projections et comparaison de coûts unitaires montrent des coûts largement inférieurs pour 

l’UVS que pour les universités actuelles.  out en permettant d’élargir l’accès à 

l’enseignement supérieur, l’UVS représente donc une approche moins couteuse. 
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4.5 Gestion des risques 

 

Pour assurer la réussite du projet, des mesures d’atténuation ont été prévues pour faire 

face aux risques identifiés. Les principaux risques présentés dans le tableau ci-dessous sont 

indiqués dans la matrice du cadre logique axé sur les résultats. 

 

Tableau 4.5 : Risques et mesures d’atténuation 

Risque Niveau Mesure d’atténuation 

Inadéquation formation-Emploi Modéré Sélection des filières de formation ayant 

une  forte potentialité en termes 

d’employabilité  

Retard dans la construction des ENO 

et de la structure centrale  

 

Modéré 

 

Préparation anticipée des DAO pour la 

sélection d’un Bureau d’études spécialisé 

et bureau de contrôle des travaux de 

construction 

Instabilité  du réseau électrique 

empêchant l’accès permanent à une 

bonne connexion  

 

Modéré 

 l est prévu d’acquérir un groupe 

électrogène par ENO; les étudiants sont 

dotés d’ordinateurs portables à large 

autonomie. 

 

Lenteur/réticence des enseignants à 

s’adapter  

Modéré Sensibilisation et  formation 

 
4.6 Développement des connaissances 

 

 Le processus de conception de ce projet offre à la Banque une source de 

connaissance sur la mise en place d’une université virtuelle dans un contexte national. 

Cette expérience complète celles acquises à travers des opérations régionales (projets UVA et 

Projet SADC). Cette opération qui se déroule dans un pays où des efforts sont mis en  uvre 

en matière de TIC pourra aider à adapter les interventions similaires dans un contexte moins 

favorable.  Les informations relatives à cette expérience seront disponibles au public par les 

canaux de communication de la Banque. 

 

V – CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

 

 Le projet sera financé par un prêt du FAD (le Fonds) de 3,38 millions d’UC et des 

fonds de contrepartie de la République du Sénégal (l’Emprunteur) d’un montant de 1,10 

million d’UC. Le cadre juridique du projet sera un Accord de prêt qui sera conclu entre la 

République du Sénégal et la Banque  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de  l’Accord de prêt 

sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la Section 12.01 des 

Conditions Générales applicables aux accords de prêts et accords de prêts de garantie (entités 

souveraines).  
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5.2.2   Conditions préalables au  premier décaissement des ressources du Prêt. L’obligation 

pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sur le prêt sera subordonnée à  l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt conformément  aux dispositions du paragraphe  5.2.1 ci-dessus, et à 

la preuve de la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, tant sur la forme que sur 

le fond, des conditions particulières ci-après : 

 

i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte dans une (des) banque(s) 

jugée(s) acceptable(s) par le Fonds, devant recevoir une partie des ressources du 

prêt destinée au financement des dépenses courantes.  

 

5.2.3  Autres conditions :    l’Emprunteur  devra  en outre fournir  au  Fonds  trois mois après le 

premier décaissement du prêt: 

 

i) Au plus tard trois (3) mois après le premier décaissement du Prêt, le manuel de 

procédures administratives et financières du projet.  

 

ii) Au plus tard trois (3) mois après l’entrée en vigueur , la preuve du recrutement des 

cadres de l’Equipe du Projet, comprenant un coordonnateur du projet, un 

comptable,  un spécialiste en acquisitions dont les qualifications et expériences 

auront été préalablement approuvées par le Fonds (4.1.1).  

 

5.2.4 Engagements. Par ailleurs, l’Emprunteur s’engage à : 

 

(i) mettre en  uvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et à 

communiquer, sous une forme acceptable pour le Fonds, des rapports trimestriels 

sur l’état de la mise en  uvre de ce plan. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Il sera exécuté  dans le cadre 

de la stratégie d’intervention de la Banque  au Sénégal définie dans le DSP (2010-2015), revu 

à mi-parcours et approuvé en Avril 2013 par le Conseil ainsi que la stratégie décennale  2013-

2022  de la Banque. 

 

VI – RECOMMANDATION 

 

 En contribuant à l’amélioration de l’accès des jeunes (filles et garçons) à 

l’enseignement supérieur par l’utilisation des   C sur le plan national et au renforcement de 

leur employabilité à travers des formations adaptées aux besoins du marché, le projet 

constitue un appui important au Sénégal dans ses efforts vers la réalisation de l’économie du 

savoir et d’une plus grande inclusion sociale. La Direction recommande que le Conseil 

d’administration approuve la proposition d’un prêt d'un montant de 3,38 millions d'UC au 

Gouvernement du Sénégal pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport. 



 

 

 

Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 197 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 13,1 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 43,0 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 64,9 34,5 70,0 23,4
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 070 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Active - Total (%) 2012 42,4 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2012 43,9 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2011 0,457 0,502 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 186 pays) 2012 154 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 33,5 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,6 2,3 1,3 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,4 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 43,3 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,4 3,6 6,0 16,5
Taux de dépendance (%) 2012 84,3 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98,4 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,5 49,8 53,2 45,5
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2012 59,6 58,1 67,3 77,9
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2012 60,7 59,1 69,2 81,2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2012 36,3 33,3 20,9 11,4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2012 8,6 10,9 7,8 10,1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2012 50,4 71,4 46,4 6,0
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 85,9 111,3 66,7 7,8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2012 4,7 4,2 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 370,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2012 13,9 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 5,9 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 42,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2005-2010 51,9 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 72,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux services de santé (% de la population) 2000 90,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2010 52,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2011 0,7 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 136,0 234,6 146,0 14,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2011 95,0 81,6 83,9 95,4
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2011 82,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2011 19,2 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 479 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,7 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 86,2 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 89,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 42,1 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 40,3 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 30,6 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009-2010 49,7 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009-2010 61,8 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009-2010 38,7 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 5,6 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 20,0 7,6 10,7 10,8
Taux annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 43,8 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,4 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe  II : Tableau du portefeuille du Secteur public de la BAD au Sénégal 

 (Portefeuille des projets nationaux  actifs au 23 octobre 2013) 

 
Secteur 

Titre du projet 

Date 

approbation 

Montant 

(UC) 
Type 

Taux 

décaissement 

% 

Classement* 

 

1 

 

TRANSPORT 

Autoroute Dakar - Diamniadio 

 

15/07/2009 45.000.000 
Prêt 

FAD 
96,9 Non PP/Non PPP 

 

 

2 

 

 

3 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Deuxième sous-programme AEPA en 

milieu rural (PEPAM II) 

 

Projet d’amélioration de la gestion et 

la valorisation des boues de vidange 

dans la ville de Ziguinchor 

 

18/02/2009 

 

 

23/04/2013 

 

30.000.000 

 

 

1.395.086 

 

Prêt 

FAD 

 

 

Don 

FAE 

 

71,9 

 

 

- 

 

Non PP/Non PPP 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

AGRICULTURE 

Projet d’appui à la petite irrigation 

locale (PAPIL) – prêt supplémentaire 

 

Projet d’appui au développement 

rural en Casamance (PADERCA) 

 

Projet d’appui à la sécurité 

alimentaire dans les régions de 

Louga, Matam et Kaffrine (GAFSP) 

 

Projet des pistes communautaires en 

appui au Programme national de 

développement local  (PPC/PNDL) 

 

Projet de restauration des fonctions 

écologiques et économiques du lac de 

Guiers  (PREFELAC) 

 

31/01/2011 

 

 

19/10/2005 

 

 

 

26/04/2013 

 

 

 

17/07/2013 

 

 

 

04/09/2013 

 

8.400.000 

 

 

20.000.000 

 

 

 

2.000.000 

 

 

 

15.000.000 

 

 

 

15.000.000 

 

Prêt 

FAD 

 

 

Prêt 

FAD 

 

 

 

Prêt 

FAD 

 

 

 

Prêt 

FAD 

 

 

 

Prêt 

FAD 

 

59,4 

 

 

75,2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Non PP/Non PPP 

 

 

Non PP/Non PPP 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

9 

 

ENERGIE 

Projet électrification rurale 

 

13/10/2004 9.580.000 
Prêt 

FAD 
38,3 PPP 

 

 

10 

 

SOCIAL 

Projet d'appui au développement des 

compétences et de l'entrepreneuriat 

des jeunes et des femmes pour la 

promotion de l'emploi (PAPJEF) 

23/10/2013 21.190.000 
Prêt 

FAD 
- - 

 

 

11 

 

 

12 

 

GOUVERNANCE 

Projet d’appui à la promotion du 

secteur privé (PAPSP) 

 

Programme d’appui  à la croissance 

inclusive et à la compétitivité 

économique (PACICE)  

 

 

10/09/2012 

 

 

19/06/2013 

 

4.040.000 

 

 

25.540.000 

 

Prêt 

FAD 

 

 

Prêt 

FAD 

 

5,0 

 

 

- 

 

 

Non PP/ Non PPP 

 

 

Non PP/ Non PPP 

 TOTAL  197.145.087  45,2 1 PAR / 12 

* Classement (tiré du SAP) : PP Projet problématique 

    PPP Projet potentiellement problématique 

    PAR Projet à risque (projet classé PP ou PPP) 

 



 

 

Annexe III   

Principales interventions de l’Etat et des partenaires au développement dans l’enseignement 

supérieur  pertinentes à l’UVS 

 

Partenaires  Projet ou 

document 

Montants 

(FCFA) 

Domaines d’activité délais 

Etat du Sénégal BCI 800 millions Contre partie du projet avec la 

BAD 

2014 

1.2 milliards Pour Equipements de l’UVS 

400 millions  nterconnexion (l’UVS va en 

bénéficier au même titre que les 

autres universités) 

1.5 milliard Cité du savoir (l’UVS va en 

bénéficier au même titre que les 

autres universités) 

1 milliard Projet 1 etudiant-1ordinateur 

(l’UVS va en bénéficier au même 

titre que les autres universités) 

200 millions Nouveau chapitre budgétaire pour 

le recrutement de cabinet d’étude 

ou d’assistance (l’UVS va en 

bénéficier au même titre que les 

autres universités) 

Banque Mondiale PGF-Sup 50 milliards L’UVS va bénéficier au même 

titre que les activités suivantes : 

– Gouvernance et Financement 

de l’Enseignement supérieur 

– Interconnexion 

– Développement des TIC 

2012-

2016 

BID Requête 

soumise 

2.500.000.000 Construction ENO À partir 

de 2014 

KOICA Requête 

soumise 

- Construction ENO À partir 

de 

Korean telecom MOU - Appui pour la mise en place d’un 

« cloud computing center » 

Construction de la cité du savoir 

Construction d’ENO 

À partir 

de 2014 

Seoul cyber university -  Appui pédagogique 

Renforcement de capacité 

2014 

Commodity aide (ITALIE) Accord de 

financement 

500.000.000 Construction ENO 2014 

Chine (Huawei)   Appui technique 

Construction ENO 

- 

Inde - - Mise à disposition de cours en 

formation professionnelle dans 

divers domaines 

2014 

Sonatel, Tigo, Expresso - - Interconnexion - 

ADIE - - Appui technique + interconnexion - 

ARTP Protocole - Appui technique - 

UVA - - Accompagnement - 

UNESCO (Projet d’appui au dev 

des TIC dans les Institutions 

d’enseignement supérieur de 

l’’UEMOA -PADTICE) 

- - Appui technique et équipement 

(l’UVS va en bénéficier au même 

titre que les autres universités) 

- 



 

 

Annexe IV : Schéma de la plateforme technologique de l’UVS 

 

 
  



 

 

Annexe V :  Résumé des modalités de passation des marchés 

 

Catégories de dépenses au titre du projet Millions d’UC 

Utilisation des 

PNPM 
Utilisation des 

Règles et 

procédures de 

la Banque 

Marchés non 

financés 

par la Banque 

Total  

TRAVAUX 

Construction du siège de l’UVS et des ENO 2,46(1,40)   2,46(1,40) 

BIENS 

Equipements informatiques 

 

         1,1(1,1) 

 
1,1(1,1) 

Mobilier et matériel de bureau  0,23(0,23)   0,23(0,23) 

SERVICES 

Etude et contrôle des travaux  0,07 (0,07) 
 

0,07 (0,07) 

Plan stratégique et business plan    0,03(0,03)  0,03(0,03) 

Consultants individuels  0,23 (0,23)  0,23 (0,23) 

Suivi- évaluation   0,03(0,03)  0,03(0,03) 

Audit  0,05(0,05)  0,05(0,05) 

Fonctionnement  0,28(0,28)   0,28(0,28) 

Total 2,97(1,91) 1,51(1,51) 
 

4,48(3,38) 

NB : ( )  Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD  

 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 
Annexe VI: Carte administrative du Sénégal avec les zones d'intervention 

 

 
 

 

 
Avertissement : Cette carte, mise à disposition par la Banque africaine de développement, est exclusivement réservée 

à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières qui y figurent 

n’impliquent, de la part de la Banque et de ses membres, aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire 

quelconque ni son approbation desdites frontières. 




