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Achèvement  Juillet 2015 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du 

projet 

 

Titre du projet                : Projet d’Appui à la Promotion du secteur Privé (PAPSP) 

Contexte géographique  : SENEGAL 

Calendrier général       : 36 mois sur la période (Août 2012 – Juillet 2015) 

Coût du projet       : 4,5 millions d’UC (FAD : 4,04 et Etat du Sénégal : 0,46)  

Évaluation des 

besoins et 

pertinence  

Au Sénégal, le segment des PME représente environ 90% des entreprises privées et 

contribue à hauteur de 20% du PIB et à 40% des emplois créés. De nombreux défis 

restent à relever pour le développement et la promotion des PME. Parmi ceux-ci, on 

peut citer : (i) le taux de mortalité précoce des entreprises (environ 60% durant la 

première année de création) ; (ii) la prédominance du secteur informel et 

l’insuffisance de professionnalisme ; (iii) la difficulté d’accès à la commande 

publique; (iv) la faiblesse dans l’information financière ; et, (v) la difficulté d’accès 

au financement bancaire adapté aux PME. La mise en œuvre efficace du plan 

d’actions prioritaires de la LPS/PME et celui associé au DSDEF représente un défi 

majeur pour le Sénégal. 

Résultats et 

impacts  

Les principaux résultats attendus sont : pour ce qui concerne « l’appui aux services 

dédiés aux PME » : (i) l’amélioration de la couverture statistique des PME, (ii) la 

tendance vers l’équité fiscale par l’élargissement de l’assiette fiscale des PME, (iii) 

la réduction des délais de dédouanement ; et s’agissant de l’appui aux structures 

d’encadrement et d’assistance aux PME : (i) l’amélioration de la part de marchés 

publics octroyés aux PME à un taux de 30% en 2014 contre 20% en 2008 et (ii) un 

meilleur accès aux financements. 

Bénéficiaires ciblés Les principaux bénéficiaires du Projet sont : (i) les administrations par l’amélioration 

des capacités institutionnelles des structures en charge de la promotion et du 

développement des PME; (ii) le secteur privé dans son ensemble et les PME en 

particulier, par le renforcement de leurs capacités en vue d’améliorer leurs 

performances économiques et financières et (iii) la population sénégalaise à travers 

l’amélioration de la contribution des PME à la création de richesse et d’emplois. 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

L’intervention de la Banque sera déterminante au niveau des deux activités phares de 

ce projet: le Système d’information statistique et le programme de labélisation des 

PME. Elle appuiera les efforts des autorités pour résoudre certains problèmes 

cruciaux liés au développement  des PME et non pris en charge par les autres PTF. 

Cette intervention conforte également la place de la Banque dans les instances de 

coordination de l’aide. En plus, la Banque contribuera, avec les retombées de ce 

projet, à l’effectivité et à l’efficacité des programmes comme ceux relatifs à la Mise 

à niveau et à la Bourse de sous-traitance qui visent le développement des PME. 

Développement des 

connaissances  

La mise en œuvre du PAPSP permettra de développer des connaissances et les 

bonnes pratiques en matière de promotion et de développement des PME à travers 

les études réalisées, les systèmes d’information mis en place, les formations, les 

sessions de sensibilisation et de vulgarisation d’outils, de guides et de manuels 

destinés aux PME. Des connaissances en matière de renforcement des capacités 

institutionnelles devraient également émerger de la mise en œuvre du Projet. 



 

vi 

 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS  

Pays et titre du projet : Sénégal – Projet d’Appui à la Promotion du Secteur Privé. (PAPSP) 

But du projet : Contribuer à l’amélioration de la gouvernance financière et du climat des affaires dans l’optique d’une croissance durable et soutenue 

basée sur le secteur privé. 

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation de 

référence 
Cibles 

I

M

P

A

C

T 

La gouvernance 

financière et le climat 

des affaires pour la 

promotion des PME 

sont améliorés. 

Contribution des PME au 

PIB 
 

Classement Doing Business 
 

Evolution du crédit au 

secteur privé par rapport au 

crédit total à l’économie  
Contribution des PME à la 

création des emplois 

20% en 2011 

 
 

154ème en 2012 
 

1,87 Milliards 

FCFA en 2011 

 
40% en 2011 

22% en 2014 

 
 

145ème en 2014 
 

2,6 Milliards FCFA, soit 

une évolution de 58% en 

2014 
50% en 2015 

Données MEF et de 

la DPEE 
 

Rapport Doing 
Business 
 

Données ANSD, 

DPEE, DMC et 
BCEAO 

  

E

F

F

E

T

S 

I. Les services des 

administrations aux 

PME sont améliorés 

 

Couverture statistique des 

PME améliorée 
 

Assiette fiscale des PME 

élargie  
 
 

Délais de dédouanement 
réduits 

Environ 950 PME 
 
 

 

920 PME en 2012 
 

 
 

72 heures en 2011 

Plus de 10 000 PME en 

2014 
 

Plus de 2000 PME en 

2014 
 

< 48 heures en 2014 

Rapports DGID, 

DGD, ADEPME et 
ANSD 

Risque : Faiblesse 

des capacités pour 
mener les réformes  

Atténuation : 

Renforcement en 

vue de certaines 

institutions comme 

la Cour des Comptes 
et manifestation 

d’une indépendance 

accrue de l’ARMP 
 

Risque : 

insuffisance des 

capacités techniques 

des acteurs des PME 
Atténuation : 

formation, 

sensibilisation des 
structures d’appui 

du secteur privé 

 

Risque : Instabilité 

institutionnelle : 

Emiettement des 
missions et 

changement 

fréquents de tutelle 
des structures en 

charge des PME 

Atténuation : 
Rattachement du 

projet à une 

structure plus stable 
et ayant une 

expérience de 

collaboration avec 
toutes les parties 

prenantes du projet 

II. Le dispositif de 

promotion des PME 

est amélioré  

 

 

% de marchés publics 

octroyés aux PME (dont 

femmes Chefs d’entreprises) 
 

 

Environ 20% en 

2008 

 
 

 

28 à 30% dont 10% aux 

Femmes Chefs 

d’entreprises en 2014 
 

 

Rapports DMC, 

BCEAO, DCMP, 

ADEPME, ANSD et 
DPME 

P

R

O

D

U

I

T

S 

Composante I : Appui aux services dédiés aux PME 

I.1- Améliorer le dispositif fiscal et douanier de la PME 

Mise en place du 
Centre des Moyennes 

Entreprises 
 

Dématérialisation des 

procédures douanières 

 

CME fonctionnel 
 

 
 

Système d’information 

douanier modernisé  

CME Crée  
 

 
 

Pré-dédouanement 

dématérialisé 

Le CME est opérationnel 
en 2014 

 
 

Dédouanement et 

enlèvement 

dématérialisés en 2014 

Rapports DGID 
 

 
 

Rapports DGD 

I.2- Faciliter l’accès de la PME à la commande publique 

Élaboration des guides 

des marchés publics et 

leur diffusion aux PME 

Les guides élaborés et 

diffusés et sessions de 

formation des PME réalisées 

Absence d’une 

guide dédié aux 

PME 

Guides élaborés et au 

moins 3 formations / an 

avant fin 2014 

Rapport DCMP 

I.3- Mettre en place un système des statistiques des PME 

Réalisation de 

l’enquête PME et 

élaboration de la base 

de données 

Enquête réalisée et base de 

données élaborée 

inexistant L’enquête est réalisée en  

fin 2013 et base de 

données disponible  et 

accessible en 2014 

Rapports ANSD 

Composante II : Appui aux structures d’encadrement et d’assistance aux PME 

II.1- Renforcer les capacités des structures d’appui à la promotion et au développement des  PME 

Mise en œuvre du 

programme de 

labellisation des PME 

Nbre de PME ayant bénéficié 

du programme (dont celles 

dirigées par des femmes) 

0 100 PME par an (dont 

30% au moins de 

femmes) 

Rapport sur le 

Programme de 

l’ADEPME 

II.2- Faciliter l’accès des PME aux financements  

Mise en place de la 

Caisse des Marchés 

Publics 

 

Sensibilisation et 

Formation à 

l’éducation financière 

Cadre légal et institutionnel 

de la Caisse des Marchés 

Publics opérationnel 

 

Nombre de sessions de 

sensibilisation et formation 

organisées  

Inexistant 

 

 

 

0 

CMP  fonctionnelle en 

2014 

 

 

5 sessions par an avec 

une participation  de 150 

PME/ an  

Données du MEF 

(DCMP, DASP, 

DMC, CDC,  

OQSF….)  

Composante I (cf. description détaillée des activités Annexe technique C1) 

- Assistance technique, équipement, formation, communication et sensibilisation : Direction Générale des Impôts 

et des Domaines (DGID), Direction Générale des Douanes (DGD), Direction Centrale des Marchés Publics 

(DCMP), Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 

Composante II (cf. description détaillée des activités Annexe technique C1) 

- Assistance technique, équipement, formation, communication et sensibilisation : Direction des PME (DPME), 

Agence de Développement et de l’Encadrement des PME (ADEPME), Direction de l’Entrepreneuriat Féminin 

(DEF), Caisse de Dépôts et de Consignation (CDC), Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC), Observatoire 

de la Qualité des Services Financiers (OQSF) 

Gestion du projet : Direction de l’Appui au Secteur Privé (DASP) 

RESSOURCES 

Prêt FAD :  

 Coût indicatif en 

million UC 

Composante I 1,98 

Composante II 1,89 

Gestion du projet 0,63 

Total 4,50 
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Calendrier d’exécution des activités du projet 
 2012 2013 2014 2015 

COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTES T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Approbation et Signature de l’accord de prêt                 

Composante I.   Amélioration des services dédiés aux PME                  

I.1. Améliorer le dispositif fiscal et douanier de la PME (DGID et  DGD) 

Assistance technique (système informatique, plan de communication du CGI, guide fiscal pour PME) pour CME                 

Sessions  de vulgarisation  (sensibilisation et information) pour les PME sur le Code Général des Impôts (CGI)                 

Assistance technique (étude du Ticket Libératoire du paiement unique – interconnexion DGD, DGID et Trésor du NINEA                 

Organisation de sessions de formation et de sensibilisation  des utilisateurs PME/PMI  du système de dédouanement                 

Equipements informatiques et Mobilier, Matériel de Bureau pour la DGID (CME) et  la DGD                 

Documentation (Reprographie du “Guide fiscal de la PME” – Edition et impressions supports de communication)                  

I.2. Faciliter l’accès de la PME à la commande publique (DCMP) 

 Etude sur l’identification et la classification des PME suivant la loi d’orientation                  

Ateliers de formation (déploiement du SYGMAP – pour agents de la DCMP – aux PME)                 

Equipements informatiques et logiciels  et Mobilier, Matériel de Bureau de la DCMP                 

Conception et édition des supports de formation et de conseil (guides, dépliants, prospectus)                 

I.3. Mise en place d’un système des statistiques des PME (ANSD) 

Enquête pilote nationale sur les PME et Enquête effective nationale sur les PME                 

Composante II.  Appui aux structures d’encadrement et d’assistance aux PME 

II.1. Renforcement de capacités des structures d’appui à la promotion et au développement des PME (DPME – ADEPME – DEF) 

Recrutement de deux (2) experts d’appui pour le suivi de la mise en œuvre de la LPS/PME  pour la DPME                 

Assistance technique pour la  mise en œuvre du programme de  labellisation pour l’ADEPME                 

Assistance technique (Système d’information - Guide de la femme entrepreneure - Profil de la femme entrepreneure – Contribution 

femmes entrepreneures sur la croissance économique – Répertoire des femmes entrepreneures) pour la DEF 

                

Confection des supports d’information, d’éducation et de communication pour la femme entrepreneure - DEF                  

Ateliers de vulgarisation du « Guide de la femme entrepreneure » à Dakar et dans les régions - DEF                 

Confection de supports d’information, d’éducation et de communication sur la labellisation - ADEPME                 

Reprographie (guide de la femme entrepreneure,  répertoire de la femme entrepreneure, supports de communication) DEF                 

Equipements informatiques et Mobilier, Matériel de Bureau pour la DPME, l’ADEPME et la DEF                 

Liaison LS et Abonnement Cloud (sécurité et sauvegarde de données)                 

II.2. Facilitation de l’accès des PME aux financements (CDC – DMC – OQSF) 

Etude de faisabilité  de la Caisse des marchés publics  et opérationnalisation - CDC                 

Elaboration du cadre juridique de la Caisse des marchés publics - CDC                 

Etude de faisabilité sur l’affacturage au Sénégal et Etude sur les contentieux bancaires et les décisions de justice - DMC                 

Elaboration de 18 modules de formation sur l’éducation financière et sessions de formation - OQSF                 

Missions à l’étranger pour le Benchmarking – CDC et DMC                 

Edition de supports pour le programme  d’éducation financière des PME                 

Equipements informatiques et logiciels  - OQSF                 

Gestion du Projet 

Assistance technique                  

Equipements informatiques -  Mobilier, Matériel de Bureau – Matériel roulant (véhicule berline) pour l’UGP                  

Audit du projet                 

Clôture du projet                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET D’APPUI  

A LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE AU SENEGAL (PAPSP) 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation relatifs à la proposition d’un prêt FAD d’un 

montant de 4,04 millions d’UC à la République du Sénégal pour le financement du Projet d’Appui à la 

Promotion du Secteur Privé (PAPSP). 

 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1. Le Sénégal est un pays de tradition politique stable et caractérisé par une alternance démocratique 

au pouvoir. Un nouveau Président de la République, issu de la coalition de l’opposition, a été élu le 25 

mars 2012. Sur le plan économique, malgré les contreperformances du secteur primaire, imputables au 

déficit pluviométrique, le taux de croissance du PIB a été de 2,6% en 2011
1
, contre une estimation initiale 

de 4%. L’inflation s’est établie à 3,4%  et traduit un renchérissement des produits alimentaires. En 2012, 

les perspectives macro-économiques tablent sur un taux de croissance du PIB réel d’environ 3,9% et une 

inflation moyenne annuelle projetée de 2,3 %. Les perspectives de croissance sont basées sur les 

hypothèses d’une poursuite du programme d’investissements publics dans les secteurs des infrastructures
2
 

et d’une amélioration de la fourniture d’électricité à la faveur du Plan de redressement du secteur 

énergétique. Ce taux de croissance reste encore en deçà de l’objectif de 6 à 7% fixé dans le Document de 

Politique Economique et Sociale (DPES) 2011 - 2015. Pour accélérer la croissance, les autorités mettent 

un accent particulier sur le développement du secteur privé comme le dénote la Stratégie de Croissance 

Accélérée (SCA). 

1.1.2. Le Gouvernement du Sénégal a adopté, en novembre 2011, sa stratégie nationale de 

développement à moyen terme, à travers le Document de Politique Economique et Social (DPES) 2011-

2015 qui est articulé en trois (3) axes stratégiques
3
. Le Projet d’Appui à la Promotion du Secteur Privé 

(PAPSP) s’appuie  particulièrement sur le premier et le troisième axes  du DPES. Il est également en 

ligne avec la Stratégie de Croissance Accélérée
4
 qui met un accent particulier sur les objectifs de 

développement et d’encadrement des PME
5
. Le PAPSP est aligné aussi avec le premier pilier « 

amélioration du climat des affaires et du cadre à la diversification économique » de la stratégie à moyen 

terme (DSPAR 2010-2015) de la Banque pour le Sénégal. Le projet vise, par ailleurs, à contribuer à la 

réalisation des mesures contenues dans le Programme d’appui aux réformes économiques (PARE) adopté 

par la Banque en 2011. Le projet est également en ligne avec les piliers de la Stratégie à Moyen Terme de 

la Banque (2008-2012) et s’inscrit dans le Plan d’Action pour la Gouvernance (GAP, 2008-2012) qui a 

comme un des piliers stratégiques l’amélioration de l’environnement des affaires. 

                                                 
1
 Source: dernières données  de la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques, confirmées par le  FMI.  

2
 Travaux de l’autoroute à péage et de l’Aéroport International Blaise Diagne ainsi que de l’exécution des projets retenus dans le Millenium 

Challenge Account (MCA). 
3
Les 3 Axes du DPES : (i) Création d’opportunités économiques et de richesses pour la promotion d’emplois productifs et la transformation 

structurelle de l’économie et, (ii) Accélération de l’accès aux services sociaux de base, protection sociale et développement durable, (iii) 

Renforcement des principes fondamentaux de la bonne gouvernance et promotion des droits humains; 
4 Loi n° 2008-03 du 08 janvier 2008 --- décret n°2008-56 du 29 janvier 2008 fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du cadre 

institutionnel de mise en œuvre de la SCA 
5 La loi n°2008-29 du 28 juillet 2008 - loi d’orientation relative à la promotion et au développement des Petites et Moyennes Entreprises a 

donné une définition des caractéristiques de la PME au Sénégal  
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1.1.3. Les actions du projet découlent aussi des différents documents de politiques élaborés par les 

autorités sénégalaises pour la promotion et le développement des PME. Il s’agit de (i) la Lettre de 

Politique Sectorielle des PME (LPS/PME) (CF annexe A des annexes techniques : note de synthèse) 

assortie d’un Plan d’actions prioritaires dénommé «Programme Croissance PME» ; (ii) le Document de 

Stratégie pour le Développement de l’Entreprenariat Féminin (DSDEF) et son plan d’action pour 

renforcer le pouvoir économique des femmes et leur autonomisation afin de lutter contre la pauvreté. La 

mise en œuvre de ces orientations requiert un accompagnement important des partenaires techniques et 

financiers. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. Pour générer une croissance soutenue à long terme, le Gouvernement a élaboré la Stratégie de 

Croissance Accélérée (SCA) articulée sur le développement du secteur privé basé sur la promotion des 

PME et l’amélioration de l’environnement des affaires. Force est de constater que l’environnement du 

climat des affaires demeure encore une préoccupation majeure pour dynamiser l’investissement privé, 

générer la croissance attendue et créer des emplois. En effet, le Sénégal a régressé dans le classement du 

«Doing Business» de la 157
ème

 position en 2011 à la 154
ème

 en 2012.  

1.2.2. Les documents de politiques et de stratégies nationales susvisés donnent un rôle primordial aux 

PME dans la densification et la vitalité du tissu économique sénégalais, notamment dans les aspects de 

création d’emplois et de richesses et de mobilisation des ressources économiques et sociales. Le segment 

des PME représente environ 90% des entreprises privées et contribue à hauteur de 20% du PIB et à 40% 

des emplois créés. 

1.2.3. Toutefois,  le développement des PME continue de faire face à des contraintes et des défis 

majeurs, notamment : (i) le taux de mortalité précoce des entreprises (environ 60% durant la première 

année de création) ; (ii) la prédominance du secteur informel et la faiblesse de la gouvernance d’entreprise 

; (iii) la difficulté d’accès à la commande publique et ce, en dépit du dispositif légal et réglementaire 

incitatif et les efforts de réduction des arriérés de paiement envers les opérateurs privés ; (iv) la faiblesse 

de la qualité dans l’information financière et (v) la difficulté d’accès au financement bancaire adapté aux 

PME. 

1.2.4. Le projet se justifie par l’impérieuse nécessité de poursuivre l’assistance en faveur du Sénégal dans 

la mise en œuvre des réformes économiques et financières entreprises dans le cadre des stratégies et 

politiques nationales, notamment le développement du secteur privé. L’intervention de la Banque, à 

travers ce projet de renforcement des capacités, concourt à lever certaines contraintes au développement 

du secteur de la PME. L’appui de la Banque apportera une plus grande efficacité dans la connaissance du 

secteur de la PME et des actions des structures d’encadrement et de promotion des PME. En apportant un 

appui soutenu à la promotion des PME, la Banque vise à contribuer au développement du secteur privé, 

pourvoyeur d’opportunités d’emplois. 

1.2.5. L’intervention de la Banque présente une double complémentarité, d’une part avec les opérations 

de la Banque dans le secteur privé (CF Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD au Sénégal), en 

particulier le PARE qui vise de manière spécifique, à contribuer à l’amélioration de la gouvernance 

financière et du climat des affaires, notamment la promotion des PME ; et, d’autre part avec les 

programmes des autres PTF dans le développement des PME CF annexe B1 des annexes techniques : 

Matrice des interventions des PTF). La Banque contribuera, avec les retombées de ce projet sur le 

développement des PME, à l’effectivité et à l’efficacité des programmes comme ceux relatifs à la Mise à 
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niveau des PME et à la Bourse de sous-traitance. Par ailleurs, le projet vient également compléter le 

Projet d’appui à la réforme des systèmes  des marchés publics dans l’espace UEMOA – Phase II, dont 

certaines actions concernent l’accès des PME à la commande publique dans l’espace communautaire. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1. L’état de la situation de la coordination de l’aide publique au développement est satisfaisant et se 

matérialise à travers des cadres d’échange et dialogue tels que la Réunion Générale de Concertation des 

Partenaires au Développement (RGCPD) dénommée « réunion élargie », les groupes thématiques des 

bailleurs de fonds ou les comités techniques regroupant l’Etat et les partenaires au développement. Un 

«Comité de Concertation des Partenaires Techniques et Financiers (CCPTF) ou Groupe des 12 »6 mis en 

place depuis 2008 assure la veille du dispositif de concertation des partenaires au développement.  

1.3.2. Le Groupe «Secteur Privé» avec les Etats-Unis comme chef de file comporte, entre autres, un 

sous-groupe thématique spécialement dédié aux problèmes des PME. En plus du Programme d’appui 

budgétaire « PARE » de la Banque, on dénombre d’autres interventions de bailleurs dans le domaine du 

développement du secteur privé , notamment l’USAID, l’UE, l’AFD et les coopérations allemande (GIZ) 

et italienne CF annexe B1 des annexes techniques : Matrice des interventions des PTF). Les activités 

prévues dans le cadre du projet ont été conçues en coordination avec les bailleurs de fonds intervenant 

dans le secteur privé et ce, dans l’optique de développer la synergie et la complémentarité des différentes 

interventions. Ces actions viennent conforter la participation de la Banque à ces efforts de coordination. 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Contraintes et défis 

2.1.1. Le Sénégal, a entrepris depuis  2003 un vaste programme de réformes sur l’amélioration du climat 

des affaires. Les réformes ont porté principalement sur la baisse de l’impôt sur les sociétés, la facilitation 

des procédures de création des entreprises, la réduction des frais de transferts de propriété et la 

simplification des procédures et la réduction des délais du commerce extérieur (processus d’obtention de 

licences clé et dédouanement). Cependant, un ralentissement dans la prise et la mise en œuvre de 

certaines réformes a conduit à un recul du Sénégal dans le classement du Doing Business. Au-delà de ces 

réformes, l’accès  limité au financement, l'insuffisance des structures d'encadrement et 

d'accompagnement des PME,  et la corruption, continuent d’être des contraintes majeures pour les 

entreprises du secteur privé, notamment la PME qui constitue le gros peloton de ce secteur. Les 

principaux contraintes et défis sont résumés dans l’encadre 1, ci-après : 

  

                                                 
6
 Le CCPTF ou Groupe des 12 est composé de l’Allemagne, la Belgique, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, les 

Pays Bas, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et 

l’UNFPA. 
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Encadré 1 : Principaux contraintes et défis   

 Services fiscaux et douaniers : le dispositif fiscal n’est pas adapté aux besoins des PME. Une réforme du 

CGI est entreprise et le nouveau CGI comporte de nouvelles dispositions permettant: (i) un régime du réel 

simplifié ; (ii) avantages en faveur des Centres de Gestion Agréés (CGA) et, (iii) une taxation plus adéquate 

sur certaines opérations et services financiers. Pour les opérations de dédouanement, une PME est 

confrontée à des pratiques qui sont sources de lenteurs favorisant la corruption. Par la dématérialisation des 

opérations depuis la collecte électronique des documents jusqu’à l’enlèvement, permettra d’éviter ces 

travers aux opérateurs économiques en général et aux PME/PMI en particulier. 

 Commande publique : la loi d’orientation des PME prévoit qu’un certain pourcentage soit réservé aux 

PME et que 15%  au moins de ce quota doit aller aux PME de femmes. D’une part, la DCMP a du mal à 

sortir des statistiques pour le suivi de ces dispositions légales et d’autre part, les PME éprouvent 

généralement des difficultés à préparer des dossiers de soumission aux appels d’offre. 

 Statistiques de qualité : L’absence de statistiques fiables et régulières ne permet pas d’apprécier à sa juste 

valeur l’apport des PME dans l’économie. A cet effet, la conception des politiques de PME ne peut 

s’appuyer sur un diagnostic de qualité, et le suivi de l’impact des mesures prises est presque impossible. 

Ceci rend difficile la prise en charge de leurs besoins spécifiques et le suivi des politiques orientées vers les 

PME. Disposer d’informations statistiques de qualité sur les PME pour remédier au système de statistiques 

presque inexistant et aux sources disparates de données de base.  

 Accès au financement : Parmi les difficultés des PME à accéder aux financements bancaires, la méfiance  

des banques constitue une des raisons, mais les PME ont une part de responsabilité, notamment le fait 

qu’elles ne disposent pas d’états financiers. Cet accès difficile aux financements exacerbe leur manque de 

capacité financière (garanties bancaires, capacité de financement, ressources propres, etc.) permettant de 

faciliter l’accès à la commande publique et au financement de certains investissements. Le programme de 

labélisation soutenu par le projet permettra  de renforcer  les capacités des PME pour une maîtrise des outils 

de gestion et d’analyse financière et des produits et services bancaires et financiers.    

2.2. Composantes du projet 

2.2.1. Objectifs : Le but global du projet est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance financière 

et du climat des affaires dans l’optique d’une croissance durable et soutenue, basée sur le secteur privé. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) appuyer à l’amélioration des services aux PME et (ii) 

promouvoir le développement des PME. 

2.2.2. Le PAPSP d’un montant total de 4,5 millions d’UC (voir tableau des coûts détaillés en annexe 

technique B2), sera exécuté sur une période de 3 ans. 

2.2.3. Composantes : Le projet s’articule en deux composantes opérationnelles, à savoir : (i) l’appui à 

l’amélioration des services aux PME ; (ii) l’appui aux structures d’encadrement et d’assistance aux 

PME ; et, (iii) une troisième composante relative à la coordination du projet. Les objectifs visés par les 

deux premières composantes opérationnelles se complètent : la première vise à améliorer les services aux 

PME dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de la gestion des finances publiques ; et, la seconde 

a pour ambition de promouvoir les PME. La troisième composante vise quant à elle à renforcer les 

capacités de la DASP dans son rôle de coordination et d’exécution du projet. 
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Tableau 1.1: Composantes du Projet et Actions prévues 

Activités Résultats 

Composante : Appui à l’amélioration des services de PME (1,98 MUC), 

Sous composante 1 : Appui aux services fiscaux et douaniers dédiés à la PME 
(i)Sensibilisation à travers une communication en faveur des PME et 

de leurs organisations professionnelles et Elaboration et vulgarisation 

d’un guide opératoire sur la fiscalité des PME ; (ii) Appui à la mise 

place d’un système d’archivage électronique ;(iii) Appui à la 

dématérialisation des procédures douanières, formation du personnel 

technique de la Douane et des utilisateurs PME-PMI ;et (iv) Assistance 

technique pour la mise en place du Projet du Ticket Libératoire et 

l’Interconnexion avec la DGID et le Trésor pour le paiement unique de 

tous les frais liés au dédouanement. 

Les PME, connaissent les nouvelles 

dispositions et profitent des avantages fiscaux 

auxquels elles peuvent aspirer. Le CME est 

opérationnel. Les délais de traitement des 

déclarations d’impôts et de douane sont 

réduits et des gains de temps et des coûts pour 

les PME/PMI. La dématérialisation des 

procédures douanières réduit les lenteurs et les 

interventions directes des opérateurs et 

défavorise la corruption. 

Sous composante 2 : Facilitation d’accès des PME à la commande publique 
Conception de supports de formation et de conseil (Guides, dépliants, 

prospectus …) pour le renforcement des capacités des PME et de leurs 

organisations professionnelles et organisation de sessions de 

formation, d’information et de conseil en matière de passation des 

marchés publics spécifiques aux PME.   

Les PME sont mieux imprégnées des 

procédures de passation de marchés et leurs 

offres sont mieux présentées. Le volume des 

marchés publics attribués à des PME 

augmentent dont  10% de ce volume soient 

attribués à des femmes Chefs de PME. 

Sous composante 3 : Mise en place d’un système de statistiques des PME 
Appui à la réalisation d’une enquête en vue d’une part de recentrer 

l’ensemble des statistiques sur les PME ainsi qu’un portail 

d’informations pour les opérateurs et d’autre part de mettre en place un 

outil d’appréciation de l’évolution de la contribution des PME à 

l’économie. 

Le système de statistiques sur les PME est 

opérationnel et rationalisé et produit des 

informations de qualité utilisables par les 

intervenants actuels. 

Composante II : Appui aux structures d’encadrement et d’assistance aux PME (1,89 MUC) 

Sous composante 1 : Appui aux structures d’encadrement et de promotion des PME 
Renforcement des capacités de l’ADEPME en ressources humaines 

(assistance technique) et en équipements et matériels informatiques, 

Réalisations d’études, Organisation de sessions de formation et de 

campagnes de sensibilisation et de communication. Mise en place un 

système d’information pour collecter, analyser et diffuser des données 

fiables sur les femmes entrepreneures et production et vulgarisation du 

Guide actualisé de la femme entrepreneure. 

Un nombre de 300 PME sont labellisées et ont 

un accès plus facile aux financements à des 

partenariats et au programme de mise à 

niveau. Accroissement des adhérents aux 

CGA et de la population des PME traités parle 

CME. Systèmes de suivi des PME plus 

opérationnels. 

Sous composante 2 : Facilitation de l’accès au financement 
Réalisation des deux études sur la mise en place du cadre juridique de 

l’affacturage et d’une caisse des marchés publics au profit des PME; 

(ii) réalisation d’une étude pour  cerner la problématique du 

contentieux bancaire au Sénégal et ateliers d’échange entre juges et 

banquiers ;(iii) conception de supports de formation et de conseil 

(Guides,  manuels…) pour le renforcement des capacités des PME en 

outils de gestion et d’analyse financière et des produits et services 

bancaires et financiers et organisation de sessions de formation. 

La Caisse des Marchés publics est 

opérationnelle et fournit des facilités d’accès à 

la commande publique. Un cadre 

réglementaire favorable au développement de 

l’affacturage est mis en place. Les PME 

connaissent et utilisent mieux les instruments 

financiers mis à leurs dispositions, notamment  

l’affacturage. 

 

2.2.4. L’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport fournit les coûts détaillés des activités des 

composantes ainsi qu’une liste exhaustive des biens et services qui seront acquis dans le cadre du projet. 

De plus, l’annexe C1 des annexes techniques fournit une description détaillée des activités du projet, en 

indiquant pour chaque sous-composante : (i) le contraintes et les défis à relever ; (ii) les activités prévues 

du projet ; et (iii) les résultats clés attendus. 

 

  



 

 6 

2.3 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.3.1. Lors de la préparation du projet, des options se sont présentées concernant notamment l’ancrage du 

projet et les besoins élevés des structures potentiellement bénéficiaires. Une analyse sommaire des forces et 

des faiblesses a été faite pour le choix de l’ancrage institutionnel du projet. En effet, la Direction de l’appui 

au Secteur Privé (DASP) retenue pour la coordination du projet est structure transversale qui assure, entre 

autres, la représentation du MEF dans la plupart les organes de développement du secteur privé et 

collabore avec les programmes et projets des principaux partenaires au développement opérant dans la 

niche « promotion et développement des PME ». En plus, des arbitrages ont été également effectués pour 

assurer une meilleure allocation de l’enveloppe financière et ce, dans le souci d’orienter les objectifs du projet 

vers la cible PME. Par ailleurs, au niveau de la gestion des finances publiques, il n’a été retenu que les 

activités des services publics notamment des régies financières, exclusivement dédiées à la promotion des 

PME/PMI. 

2.4 Type de projet 

2.4.1. Le PAPSP est un projet d’appui institutionnel financé par un prêt FAD, il vise la consolidation des 

réformes institutionnelles et des acquis dans l’optique de l’amélioration de l’environnement des affaires  et de 

la promotion et le développement des PME. Cet appui institutionnel viendra particulièrement contribuer à la 

réalisation des mesures prévues dans le cadre l’appui budgétaire « Programme d’appui aux réformes 

économiques (PARE) » de la Banque qui est en cours d’exécution depuis 2011.  

2.5 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.5.1. Le coût total du projet est estimé à 4,5 millions d’UC, dont 1,83 millions d’UC en devises (40,6%) 

et 2,67 million d’UC en monnaie locale (59,4%). Ce financement est reparti entre la FAD et le pays à 

90% et 10% respectivement. Les coûts ont été déterminés sur la base des prix unitaires et des prix forfaitaires 

conformes aux appels d’offres courants pour des prestations similaires au Sénégal. Les coûts comprennent 

une provision de 2% pour imprévus physiques et une provision pour hausse des prix de 3% par an tant 

pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale.  

2.5.2. Le tableau détaillé des coûts figure à l’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport. Ci-

après les tableaux synthétiques du coût global du projet par composante et par catégories de dépenses. 

Tableau 2.1 - Coûts estimatifs par Composante 

Composante Millions de FCFA Millions d'UC %  Total %  en 
devises Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

I. Appui à l’amélioration des services 
aux PME 

635,29 813,78 1 449,07 0,83 1,06 1,88 41,83% 43,84% 

II. 
Appui aux structures d'encadrement 
et d'assistance aux PME 

672,58 709,46 1 382,04 0,87 0,92 1,80 39,90% 48,67% 

III. 
Coordination, Suivi et Mise en Œuvre 
du Projet 

30,78 437,03 467,80 0,04 0,57 0,61 13,51% 6,58% 

  Total coût de base 1 338,65 1 960,27 3 298,91 1,74 2,55 4,29 95,24% 40,58% 

  Aléas physiques (2%) 26,77 39,21 65,98 0,03 0,05 0,09 1,90%   

  Hausse de prix (3%) 40,16 58,81 98,97 0,05 0,08 0,13 2,86%   

Total coût projet 1 405,58 2 058,28 3 463,86 1,83 2,67 4,50 100%  
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Tableau 2.2 - Coûts estimatifs par Catégories de Dépenses 

CATEGORIES DE DEPENSES En Millions de FCFA En Millions d'UC Sources de 
fonds 

Devises ML Total Devises ML Total FAD GVT 

A. Biens  304,89 181,68 486,57 0,40 0,24 0,63 0,63 0,00 

B. Services de Consultants  806,22 353,56 1 159,78 1,05 0,46 1,51 1,51 0,00 

C. Formation et Voyages 
D'Etudes 

227,54 910,16 1 137,70 0,30 1,18 1,48 1,43 0,04 

D. Fonctionnement  0,00 514,87 514,87 0,00 0,67 0,67 0,27 0,40 

Total Cout de Base 1 338,65 1 960,27 3 298,91 1,74 2,55 4,29 3,85 0,44 

Aléas Physiques (2%) 26,77 39,21 65,98 0,03 0,05 0,09 0,08 0,01 

Provisions pour Inflation (3%) 40,16 58,81 98,97 0,05 0,08 0,13 0,12 0,01 

COUT DU PROJET 1 405,58 2 058,28 3 463,86 1,83 2,67 4,50 4,04 0,46 

 

2.5.3. Le projet sera conjointement financé par le FAD et le Gouvernement du Sénégal tel que l’indique 

le tableau 2.3 ci-dessous. La contribution du FAD s’élève à 4,04 millions d’UC, soit près de 90% du 

coût total du projet. Ce financement servira à couvrir la totalité (100%) de la part en devises et une 

partie des coûts en monnaie locale, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2.3 - Source de financement  (en millions d'UC) 

Source Millions d'UC % du 
total 

Devises M.L. Total   
BAD - FAD 1,83 2,21 4,04 90% 
GVT DU SENEGAL 0,00 0,46 0,46 10% 
Total coût projet 1,83 2,67 4,50 100% 

 

2.5.4. Le Tableau 2.4 et 2.5 présentent respectivement le chronogramme annuel des dépenses du projet 

par composantes et par catégorie de dépenses. Les coûts détaillés sont présentés en annexe technique B2.  

Tableau 2.4 - Calendrier des Dépenses par composante (en million UC) 

Composante 2012               
(Oct. - Déc.) 

2013 2014 2015         
(Jan. - Juin) 

Total % en Devise 

I. Appui à l’amélioration des services aux PME 0,19 0,75 0,75 0,19 1,88 43,84% 

II. 
Appui aux structures d'encadrement et 
d'assistance aux PME 

0,18 0,54 0,72 0,36 1,80 48,67% 

III. Coordination, Suivi et Mise en Œuvre du Projet 0,06 0,21 0,21 0,12 0,61 6,58% 

  Total coût de base 0,43 1,50 1,68 0,67 4,29 40,58% 

  Aléas physiques (2%) 0,01 0,03 0,03 0,01 0,09   

  Hausse de prix (3%) 0,01 0,05 0,05 0,02 0,13   

Total coût projet 0,45 1,58 1,77 0,70 4,50  

 

Tableau 2.5 - Calendrier des Dépenses par catégorie de dépenses (en million UC) 

Catégories de Dépenses 2012               
(Oct. - Déc.) 

2013 2014 2015         
(Jan. - Juin) 

Total % en 
Devise 

A.  Biens  0,06 0,57 0,00 0,00 0,63 62,66% 

B.  Services de Consultants et Formations 0,30 1,19 1,04 0,45 2,98 45,00% 

C.  Fonctionnement  0,07 0,24 0,24 0,12 0,67 0,00% 

  Total coût de base 0,43 2,00 1,29 0,57 4,29 40,58% 

  Aléas physiques (2%) 0,01 0,04 0,03 0,01 0,09   

  Hausse de prix (3%) 0,01 0,06 0,04 0,02 0,13   

Total coût projet 0,45 2,10 1,35 0,60 4,50  
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2.6 Zone et bénéficiaires visés par le Projet 

2.6.1. Les principaux bénéficiaires du Projet sont: (i) les structures étatiques qui bénéficieront du 

renforcement des capacités institutionnelles, notamment les structures d’encadrement et de promotion du 

secteur privé, notamment à travers l’amélioration des qualités du service public ; (ii) les PME et leurs 

organisations professionnelles profiteront du renforcement de leurs capacités pour mieux réponde aux 

exigences du marché et (iii) les sénégalais, notamment les jeunes et les femmes, profiteront des 

opportunités de création et/ou de consolidation d’emplois. D’une manière générale, les populations 

sénégalaises bénéficieront de la valeur ajoutée additionnelle du projet, notamment à travers sa 

contribution à la génération de richesses. 

2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.7.1. Le processus participatif inclut les consultations avec les structures bénéficiaires de 

l’Administration et les partenaires techniques et financiers. Au cours des missions de préparation et 

d’évaluation, ce processus a été renforcé et élargi aux acteurs non étatiques, notamment les organisations 

professionnelles du secteur privé (patronat, opérateurs économiques, associations professionnelles, 

chambre de commerce, etc.). La conception du projet a pris en compte les interventions des autres 

bailleurs de fonds dans une logique de complémentarité. Les concertations menées avec les structures 

bénéficiaires en collaboration avec la DASP ont permis de retenir et de valider les actions à réaliser.   

2.7.2. La mission de préparation du projet effectuée en janvier 2012 a permis de tenir plusieurs séances 

de travail avec l’ensemble des structures bénéficiaires du projet y compris les acteurs du secteur privé, 

notamment les PME. Cette approche renouvelée durant la phase d’évaluation en mai 2012 a permis 

d’approfondir, de retenir et de valider les principales pistes d’actions. Au demeurant, les différentes 

structures bénéficiaires ont présenté leurs expressions de besoins en renforcement de capacité avec un 

chiffrage des actions ciblées. Les organisations de chefs de PME, notamment les Femmes Chefs 

d’entreprises, feront partie intégrante du comité de pilotage du Projet. 

2.8 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet  

2.8.1. Le portefeuille de la BAD au Sénégal compte sept opérations nationales actives ainsi que huit 

projets multinationaux et trois projets du secteur privé. Le portefeuille national (Secteurs public et privé) 

actif de la Banque au Sénégal représente en Mai 2012, un volume total net d’engagements de 271.51 

millions d’UC, avec 66% de taux de décaissement pour le guichet public. La note globale d’évaluation du 

portefeuille de 2,53 en 2011 traduit une évolution très positive depuis 2009 (note de 2,01). Une nette 

amélioration de la performance des opérations s’est confirmée depuis la dernière revue du portefeuille, le 

nombre de projets à risque ayant diminué de 47% à 14.2% de 2009 à mars 2012. Les gains en efficacité 

sur les opérations tant sur les traitements des dossiers (demandes de paiements et décaissements) que sur 

les acquisitions des biens et services, l’exécution financière, et plus généralement sur la résolution plus 

rapide des problèmes des projets du portefeuille se sont renforcés en 2011. Dans le domaine de la 

gouvernance économique et financière, la Banque ne compte qu’une seule opération active, un appui 

budgétaire, le Programme d’appui aux réformes économiques (PARE) qui vise, de manière spécifique, à 

contribuer à l’amélioration de la gestion des finances publiques et du climat des affaires, notamment la 

promotion des PME. 
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2.8.2. Les principaux enseignements
7
 tirés des précédentes interventions de la Banque sont la nécessité 

de renforcer d’une part la coordination des opérations menées simultanément afin d’assurer une bonne 

complémentarité et d’autre part l’appropriation par les structures bénéficiaires. Par ailleurs, il a été 

recommandé d’améliorer le cadre de supervision et du pilotage des projets et de rattacher les projets de 

renforcement de capacités à des structures pérennes de l’Administration. Il a été également relevé 

l’importance de statistiques fiables et d’indicateurs pertinents pour évaluer et suivre les programmes, en 

particulier, ceux relatifs au secteur privé et au climat des affaires. Ces différents enseignements ont été 

pris en considération dans la formulation du PAPSP, notamment au niveau de l’ancrage institutionnel, de 

la responsabilisation des bénéficiaires et de la coordination avec les PTF. Le présent projet s’appuiera 

également sur les acquis de l’appui budgétaire, le PARE.  

2.9 Principaux indicateurs de performance  

2.9.1 Les indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement du projet sont 

ceux figurant dans le cadre logique axé sur les résultats.  

 

Encadré 2 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs de produits 

 L’identifiant fiscal unique est opérationnel en 2014 

 Le Centre des Moyennes Entreprises est opérationnel en 2014 

 Le système d’information douanier est modernisé 

 En 2014, des procédures simplifiées sont mises en place pour faciliter le dédouanement et l’enlèvement des 

PME 

 Les guides sur marchés publics ont été élaborés et diffusés aux PME 

 Trois (3) sessions de sensibilisation par an ont été réalisées sur nouveau code général des impôts 

 L’enquête sur les PME est réalisée en 2013 et la base de données des PME élaborée en 2014 

 Au moins 100 PME (dont 30% au moins de femmes) ont bénéficié du programme de labellisation des PME 

 La Caisse des Marchés Publics est fonctionnelle en 2014 

 Cinq (5) sessions de sensibilisation ont été réalisées sur l’éducation financière 

Indicateurs d’effets 

 La taille population des PME couvertes par les statistiques passe de 950 en 2011 à 10 000 en 2014 

 Le nombre de PME couverte par l’assiette fiscale passe de 920 en 2012 à 2 000 en 2014 

 Les délais de dédouanement sont réduits 

 La pression fiscale passe de 19,3% en 2011 à 20% en 2014 

 La part des marchés publics octroyés aux PME (dont femmes chefs d’entreprise) passe de 20% en 2008 à 

30% en 2014 (dont 10% aux femmes chefs d’entreprise)  

Indicateurs d’impact 

 La contribution des PME au  PIB passe de 20% en 2011 à 22% en 2014 

 Le classement Doing Business passe du rang 154
ème

 en 2012 à 145
ème

 en 2014 

 La contribution des PME à la création des emplois passe de 40% en 2011 à 50  en 2015 

 Le montant du crédit au secteur privé passe de 1,87 Milliards FCFA en 2011 à 2,6 Milliards FCFA en 2014  

2.9.2 Ces indicateurs seront vérifiés au moyen de données collectées par la DASP, en charge de 

l’exécution du projet et dont les capacités vont être renforcées. La mise à disposition des rapports 

d’activité semestriels et autres documents de référence se fera en liaison avec la DASP et pendant les 

missions de la Banque.  

                                                 
7
 CF. Note d’accompagnement de la revue de la performance du portefeuille du Sénégal – BAD, Juillet 2011 et Rapports 

d’achèvement du projet d’appui à la DPS et à la CSPLP 
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III FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Impact environnemental et social  

3.1.1. Environnemental : Le projet a été classifié en catégorie III selon les critères de la Banque. En 

effet, le projet n’aura aucun effet négatif sur le plan de l’environnement et sur le processus de 

changement climatique. Les activités ciblées se limitent à la formation, l’assistance technique, aux études 

et à l’acquisition de moyens logistiques dont les équipements bureautiques et informatiques.  

3.1.2. Social : Le renforcement des capacités humaines, techniques et opérationnelles des structures 

d’encadrement des PME permettra à améliorer l’efficacité de la mobilisation des ressources budgétaires 

et contribuera à  augmenter la part des  emplois crées par les PME  qui passe de 40% en 2012 à 50% en 

2015. Au demeurant, la contribution du projet à la promotion et au développement des PME permettra la 

génération de richesses dans l’optique d’une croissance durable et soutenable. 

3.1.3. Genre : Les femmes représentent 35% des effectifs du secteur privé formel et 70% des effectifs 

du secteur non structuré. La contribution des femmes entrepreneures dans le PIB est passée de 0,28 % en 

2000 à 5,54% en 2010 (1,19% en 2005). La tendance montre que 29% des femmes entrepreneures et/ou 

chefs d’entreprises cherchent à structurer leur entreprises et le projet devra contribuer à renforcer cette 

tendance. A cet égard, le projet apportera un appui à la promotion de l’entrepreneuriat féminin en ciblant 

des actions spécifiques consignées dans le DSDEF. 

3.1.4. Environnement des affaires : Malgré les réformes lancées au cours des dix dernières années 

(baisse de l’impôt sur les sociétés, facilitation des procédures de création des entreprises, flexibilité du 

travail, simplification formalités import-export), le Sénégal a enregistré un recul en passant de la 151
ème

 

position en 2010 à la 154
ème

 en 2012 dans le classement du «Doing Business». L’appui apporté par le 

projet à l’administration fiscale et douanière (dématérialisation des procédures douanières, simplification 

du code général des impôts), formation des usagers, communication) permettra l’amélioration des 

services rendus au secteur privé. Par ailleurs, les actions de confection des guides, de formation et de 

communication permettront aux PME de mieux maitriser les cadres réglementaires pour tirer profit des 

avantages prévues. L’appui fourni aux régies financières (fiscale et douanière) et aux marchés publics 

contribuera à la réduction de   de la corruption et au développement de la transparence dans le climat des 

affaires.   Enfin, le programme de labélisation  appuyé par le PAPSP, concernera aussi les  PME des 

services opérant dans la zone du nouvel aéroport Blaise Diagne, en vue de créer une synergie avec les 

opérations d’OPSM. 

 

IV- EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1. Le cadre institutionnel de gestion du projet est décrit en détail à l’annexe technique B3. Les 

disposions institutionnelles retenues pour la gestion du PAPSP sont : (i) le Comité de Pilotage du Projet 

(CPP) et (ii) l’Equipe de Gestion du Projet (EGP).  
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4.1.2. Un Comité de Pilotage du Projet (CPP) sera créé pour servir d’instance d’orientation et de suivi du 

projet et renforcer la coordination. Le CPP comprendra des représentants du MEF, du Ministère en charge 

des PME,  des structures bénéficiaires et du Secteur privé. Son secrétariat sera assuré par la DASP. Le 

CPP se réunira une fois par trimestre et chaque fois que cela sera nécessaire pour assurer la concertation 

entre les parties prenantes ainsi que le suivi du projet. La preuve de la mise en place du Comité de 

Pilotage du Projet (CPP) est une condition préalable au premier décaissement  du Prêt du FAD. 

4.1.3. La gestion du projet sera assurée par la Direction de l’Appui au Secteur Privé (DASP), une 

structure du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et ce, en conformité avec la Déclaration de 

Paris sur l’harmonisation et l’alignement sur les systèmes nationaux. Le Directeur de la DASP assurera la 

supervision et la coordination du Projet. Une Equipe de Gestion du Projet (EGP) sera constituée au sein 

de la DASP pour renforcer les capacités d’exécution du projet et assurer une coordination efficace avec 

les structures bénéficiaires. L’EGP aura pour responsabilité la gestion de tous les aspects techniques, 

administratifs et financiers du projet, en étroite collaboration avec les points focaux désignés dans les 

structures bénéficiaires. L’EGP sera conduite par le Chef du projet et deux (02) agents spécialistes 

d’appui aux PME, tous des fonctionnaires de la DASP. Leur désignation devra au préalable soumise à 

l’approbation de la banque. L’EGP comprendra également trois experts (comptable, acquisition, suivi-

évaluation) à recruter selon les procédures de la Banque et le personnel d’appui. Le Gouvernement devra 

affecter des locaux suffisants et appropriés à l’EGP. La nomination du Chef du projet et le recrutement du 

Comptable constituent des conditions préalables au premier décaissement du prêt FAD. 

4.1.4. Dispositions en matière d’acquisitions : Toutes les acquisitions de biens et de services de 

consultants financées se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition 

Organisa
tions 
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œuvre 
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de biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des 

consultants, à l’aide des dossiers types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque, tel que décrit en détail à 

l’annexe B5 des annexes techniques. Le plan de passation des marchés du projet  est à élaborer par le 

Gouvernement et sera transmis pour approbation à la Banque avant la fin des négociations du Prêt. 

4.1.5. Dispositions relatives aux décaissements : Les décaissements de fonds seront effectués 

conformément aux règles et procédures de la Banque. Un compte spécial sera ouvert dans les livres d’une 

banque jugée acceptable par le FAD pour recevoir les ressources du prêt. L’ouverture de ce compte 

spécial constituera une condition de premier décaissement. Trois méthodes de décaissements sont 

retenues : (i) la méthode du compte spécial pour les dépenses de fonctionnement de l’équipe de gestion 

du projet ; (ii) la méthode du paiement direct pour les dépenses des contrats et dépenses assimilées et (iii) 

la méthode de remboursement pour les dépenses imputables aux FAD mais réglées au moyen des 

ressources de la contrepartie nationale avec accord  préalable de la Banque. 

4.1.6. Dispositions relatives à la gestion financière : L’EGP, créée au sein de la DASP, aura la 

responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques, administratifs, financiers  et comptable du 

PAPSP, en étroite collaboration avec les structures bénéficiaires. Elle sera dirigée par le Chef de l’EGP 

qui sera nommé par le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF). Le Chef de l’EGP au plan de la 

gestion financière sera assisté par le Responsable administratif et financier, le Comptable et, le cas 

échéant, le Caissier. Le Chef du Bureau administratif et financier jouera de facto le rôle de Responsable 

administratif et financier du PAPSP et, le cas échéant, un agent de son bureau jouera le rôle de Caissier. 

Un manuel de procédures administratives, financières et comptables définira les attributions des membres 

de l’EGP et fixera les procédures qui régiront les tâches de gestion financière du PAPSP. Le Comptable 

sera chargé de la tenue de la comptabilité selon le référentiel OHADA et assurera la production des états 

financiers annuels. L’EGP devra se doter d’un logiciel comptable disposant de modules intégrés de 

comptabilité budgétaire, de comptabilité analytique et de comptabilité générale. Les audits des comptes 

annuels du projet seront réalisés par des firmes d’audit indépendantes agrées sur la base de termes de 

référence approuvés par la Banque. Le PAPSP sera tenu de soumettre les rapports d’audit des comptes à la 

Banque au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice sous revue. 

4.1.7. Dispositions en matière d’audit : Les états financiers du projet seront préparés par la DASP et 

transmis à la Banque conformément aux directives en la matière au plus tard six mois après la clôture de 

l’exercice. Les audits des comptes annuels du projet seront réalisés par un Cabinet d’audit indépendant 

agréé et ce, conformément aux termes de référence approuvés par la Banque et aux directives de celle-ci en 

la matière et les normes internationales ISA de l’IFAC. La DASP sera tenue de transmettre à la Banque, 

au plus tard six mois après la fin de chaque exercice, le rapport d’audit des comptes annuels du projet. 

Ces audits seront pris en charge par les ressources du prêt FAD. 

4.2 Suivi des activités du Projet 

4.2.1. Le système de suivi-évaluation reposera sur (i) les supervisions périodiques à raison de 2 par an ; 

(ii) le rapport des réunions de la DASP ; et (iii) la revue à mi-parcours pour évaluer les performances 

d’exécution du Projet. Au terme de l’exécution du Projet, un rapport d’achèvement sera élaboré par la 

Banque. Un audit externe annuel de la gestion financière du Projet sera réalisé par un Cabinet d’expertise 

comptable indépendant et compétent dont la procédure de sélection sera préalablement approuvée par la 

Banque. Le rapport d’audit annuel des comptes du Projet sera soumis à la Banque conformément aux 

dispositions des conditions générales applicables aux accords de Prêt. 
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4.2.2. La réalisation du projet est prévue sur une période de 36 mois, d’Août 2012 à juillet  2015. Ce 

planning est jugé raisonnable, au regard de l’étendue des activités à mettre en œuvre et des délais 

d’exécution de projet. Par ailleurs, le recrutement, sur les fonds du projet, d’un spécialiste en passation 

des marchés et d’un spécialiste en suivi-évaluation pour appuyer l’Equipe d’exécution devrait permettre 

de réduire les délais d’acquisition et le suivi approprié de la mise en œuvre des composantes du projet. 

L’acquisition d’un  logiciel de comptabilité et la formation des agents de l’EGP sont également prévues. 

Le Spécialiste en suivi-évaluation veillera à mettre en place un système de suivi-évaluation incluant le 

choix d’indicateurs de performance qui soient pertinents et aisément quantifiables, la collecte des données 

de la situation de références ainsi que la mesure des progrès du projet vers l’atteinte des cibles 

intermédiaires et des impacts. Il veillera également à assurer la pérennisation des acquis au niveau de la 

DASP, notamment, en mettant en place un système de collecte et de gestion des informations du projet 

accessible à toutes les parties prenantes. 

4.2.3 La DASP sera responsable du suivi de l’exécution du projet en s’appuyant sur les indicateurs du 

cadre logique. Dès la mise en vigueur de l’Accord de Prêt, une mission de lancement sera organisée en 

vue de former les responsables du projet aux procédures de la Banque. Des rapports d’activités 

trimestriels et annuels seront également élaborés et transmis à la Banque. Les étapes indicatives 

importantes du suivi sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Juillet 2012 Approbation du Prêt par le Conseil Notification au Gouvernement 

Août – Sept. 2012 

 

Mise en vigueur du Prêt et démarrage du 

projet 

 

Signature de l’Accord de Prêt et réalisation des conditions 

préalables au premier décaissement 

Octobre 2012 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Novembre 2012 NIGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

Décembre 2012 Respect des conditions de 1er décaissement 

Ouverture du compte spécial, Mise en place  de l'équipe de 

gestion du projet 

Décembre 2012 Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et formation 

Décembre 2012 Préparation et lancement des AO Préparation par les structures bénéficiaires et la DASP 

Mars 2013 Evaluation des offres et adjudication contrats Evaluation par la DGP et approbation par les instances 

Mars 2013 

 

Signature des contrats, commande des biens  

et début d’exécution des prestations  

Réalisés par les entreprises, vérifiées par l’équipe de projet 

& les structures bénéficiaires 

2013-2015 

Mise en œuvre des activités autres activités 

du  projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

2013-2015 

 

Missions de supervisions et mission de revue 

à mi-parcours (à partir Avril  2013) 

Rapports de missions 

 

2013-2015 Audits annuels des projets Rapports d’audits 

Juillet 2015 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  

4.3 Gouvernance du projet 

4.3.1. L’expérience de la Banque au Sénégal a démontré que les pratiques de gouvernance de projets et 

les systèmes de contrôle en vigueur sont jugés globalement satisfaisants, même si quelques efforts restent 

à faire. Les précédentes opérations financées par la Banque, notamment le PAMOCA et le PAI/DPS – 

CSLP, ont fait preuve d’une expérience réputée satisfaisante en matière d’acquisition des biens et 

services. Les évolutions positives constatées lors des récentes revues de la situation du portefeuille et de 

la note EPIP ainsi que l’analyse du système national de passation de marchés constituent des indicateurs 

de la qualité des efforts fournis dans ce domaine. Les nouvelles autorités s’engagent à renforcer cet état 

de fait et semblent donner des gages forts pour améliorer et consolider la gouvernance dans le pays.   
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4.3.2. Toutefois, les capacités techniques de l’Equipe de Gestion du Projet (EGP) seront renforcées en 

matière de passation des marchés, de procédures de décaissements de la Banque et des règles de gestion 

financière des projets. Dans la mise en œuvre du PAPSP, le système de contrôle et de vérification des 

comptes habituellement utilisé par la Banque sera utilisé pendant toute la durée d’exécution du Projet. A 

ce titre, des dispositions seront prises dans le cadre du PAPSP pour atténuer le risque lié au cadre 

fiduciaire du projet, notamment  à travers le contrôle exercé par la Banque sur le processus d’acquisition à 

travers la délivrance des avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions 

d’adjudications, les marchés et contrats, les procédures de décaissement, ainsi que par les mission de 

supervision et les audits annuels externes des comptes du projet.   

4.3.3. Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’EGP tiendra des comptes séparés pour 

le projet à l’aide d’un logiciel acquis sur les fonds du prêt FAD, ce qui permettra une comptabilité 

analytique et la production de rapport faisant ressortir les dépenses par composante, par catégorie et par 

source de financement. Les comptes du projet seront audités annuellement par un cabinet recruté à cet 

effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront soumis au FAD dans les six mois suivant la 

clôture de la période comptable. 

4.4 Durabilité 

4.4.1. Le premier facteur de durabilité se situe dans la volonté du Gouvernement d’améliorer 

l’environnement des PME afin de leur faire jouer pleinement leur rôle dans le développement 

économique, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et la création d’emplois. Le projet 

permettra par ailleurs d’améliorer la mobilisation des recettes publiques, grâce à un élargissement de 

l’assiette fiscale et ainsi contribuer à promouvoir une équité fiscale. Le second facteur réside dans le 

renforcement des capacités des OPC de PME et des entités d’appui et d’encadrement à mieux remplir 

leurs missions envers les PME. La mise à disposition d’outils (Guides, supports pédagogiques etc) et la 

maîtrise de nouveaux instruments (Caisse des Marchés, affacturage etc) permettront aux bénéficiaires de 

s’acquitter mieux de leurs tâches et de favoriser la dissémination des bonnes pratiques. La mise à 

disposition de statistiques des PME grâce à l’enquête et au mécanisme permanent de mise à jour va 

permettre de combler une insuffisance du système statistique nationale. La résolution de cette insuffisance 

longtemps déplorée constituera une avancée dans la maîtrise de ce pan de l’économie nationale et va aider 

à la mise en place de politiques mieux adaptées et plus appropriées aux PME. Et du côté des PME, 

l’assimilation des connaissances et la maîtrise des outils modernes de gestion et d’un cadre fiscal et 

douanier simplifié et plus adapté constituent des atouts devant favoriser leur croissance par l’utilisation 

des bonnes pratiques apprises.  

4.5 Développement des connaissances 

4.5.1. L’important volet des services d’étude et de formation entraînera l’acquisition d’une somme 

considérable de connaissances dans divers domaines liés au développement des PME. L’acquisition des 

connaissances concerneront d’abord les agents des administrations bénéficiaires de l’appui du projet. La 

nécessité de partage des connaissances a été souvent soulevé lors des rencontres avec les administrations 

de telle sorte le projet pourra constituer un levier pour développer la synergie dans ce domaine et ainsi 

créer une plus grande efficacité dans l’action des différentes administrations parties prenantes au 

développement des PME. Les bonnes pratiques seront par conséquent diffusées au sein de 

l’administration à travers une collaboration et des échanges entre entités impliquées dans la promotion 

des PME. Les connaissances des PME seront améliorées grâce à la dissémination des documents, guides 

et manuels produits et des sessions de formation qui seront organisées dans le cadre du projet.  
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4.6 Gestion des risques 

4.6.1. Le tableau ci-après donne un résumé des risques résiduels ainsi que les mesures d’atténuation. Il 

s’agit principalement des risques liés à l’insuffisance des capacités techniques des acteurs des PME, à 

l’instabilité institutionnelle  et la gouvernance dans les instituions de contrôle interne et externe. 

Tableau 4.2   Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

1. L’insuffisance des capacités techniques des acteurs des PME  Assistance technique : Formation, sensibilisation des structures 

d’appui du secteur privé et des acteurs des PME 

 Mise  en œuvre efficace des actions de renforcement des capacités. 

2. Instabilité institutionnelle : Emiettement des missions et 

changement fréquents de tutelle des structures en charge des 

PME 

 Rattachement du projet à une structure plus stable et ayant une 

expérience de collaboration avec toutes les parties prenantes du 

projet. 

3.  Gouvernance dans les institutions de contrôle externe et de 

contrôle de passation des marchés, pouvant entraver 

l’augmentation de la part des PME dans la commande 

publique 

 Révision des textes régissant de la Cour des Comptes pour sa 

conformité aux exigences de l’UEMOA et renforcement des 

capacités de la Direction des Marches Publics et de l’indépendance 

de l’ARMP. 

 

V – CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1. L’instrument de financement proposé à la République du Sénégal est un Prêt d’un montant total de 

4,04 millions d’UC. 

o Conditions de mise en vigueur  

L’entrée en vigueur du prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des conditions prévues 

à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de 

Garantie du Fonds. 

o Conditions préalables au premier décaissement  

Outre l’entrée en vigueur de l’accord du prêt, le Fonds ne procèdera au premier décaissement du prêt 

que si l’Emprunteur a réalisé à la satisfaction du Fonds les conditions suivantes : 

(i) l’ouverture dans une banque acceptable pour le Fonds d’un compte spécial destiné à recevoir les 

ressources du prêt, avec indication des références bancaires du compte et du nom de la ou des 

personnes habilitée(s) à y effectuer des décaissements ; 

(ii) la création du Comité de Pilotage du Projet et la nomination de ses membres (paragraphe 4.1.2) 

(iii) la nomination du Coordonnateur du Projet et le recrutement du comptable, (paragraphe 4.1.3) ;  

5.2 Conformité avec les politiques de la Banque 

5.2.1. Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI - RECOMMANDATIONS 

6.1. La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt FAD 

d’un montant de 4,04 millions d’UC à la République du Sénégal pour l'objet et selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 



 

 

APPENDICE I. INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES

 
 

Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 5 038 9 271 10 327 12 023 13 075 13 553 ...

RNB par habitant $ E.U. 530 830 900 1 020 1 080 1 090 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 681 9 355 11 296 13 415 12 799 12 871 12 875

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 681 6 022 6 320 6 552 6 687 6 962 7 239

Croissance du PIB en termes réels % 3,2 2,5 4,9 3,7 2,1 4,1 4,0

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 0,6 -0,2 2,2 1,0 -0,6 1,4 1,3

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,5 24,7 29,3 31,3 22,1 22,7 20,9

     Investissement public %  du PIB 4,5 6,4 6,5 6,2 6,4 6,5 6,2

     Investissement privé %  du PIB 16,0 18,3 22,8 25,1 15,7 16,2 14,8

Epargne nationale %  du PIB 14,6 19,0 22,4 20,0 23,1 25,5 24,2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 0,7 2,1 5,9 5,7 -2,2 1,2 3,0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 10,7 11,9 12,7 1,8 11,4 13,7 6,8

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 23,7 35,7 36,4 33,4 37,0 39,9 44,6

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 18,8 21,2 22,8 21,5 21,6 22,0 22,5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,3 27,1 26,5 26,3 26,8 27,2 27,8

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0,5 -6,0 -3,8 -4,8 -5,2 -5,2 -5,3

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -12,1 -20,2 16,5 -8,3 26,3 0,9 15,2

Variation en volume des importations (marchandises) % -4,5 -6,1 33,5 27,5 -7,8 -0,9 10,1

Variation des termes de l'échange % -1,4 7,6 -7,6 35,9 -5,7 1,6 -12,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -328 -862 -1 312 -1 888 -856 -785 -1 117

Solde des comptes courants %  du PIB -7,0 -9,2 -11,6 -14,1 -6,7 -6,1 -8,7

Réserves internationales mois d'importations 2,0 2,6 2,3 1,8 3,1 2,9 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 15,4 89,7 5,7 4,2 5,5 5,7 14,4

Dette extérieure totale %  du PIB 80,8 35,4 38,5 41,4 49,7 51,9 54,9

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 480 837 980 1 357 1 397 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 431 865 870 1 069 1 016 928 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 63 210 273 272 208 237 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2012
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APPENDICE II. TABLEAU DES PROJETS NATIONAUX DU SECTEUR PUBLIC AU SENEGAL 

Secteur / Opération 

Date Montant Montant Taux Date Age   

d'approbation approuvé décaissé décaiss de clôture  (ans) Statut 

  (m. UC) (m. UC) (%)       

Secteur social               

● Santé II 

18-juin-03 10,00 9,19 91,88 30-juin-12 8,66 NON 

  

1,35 1,29 95,56 

  

8,66 NON 18-juin-03 30-juin-12 

Sous-total / Moyenne   11,35 10,48 92,32   8,66 

 Secteur rural             

 
● Appui petite irrigation (PAPIL) (sup.) 26-janv.-11 8,40 1,82 21,63 31-déc.-13 0,91 NON 

● Appui développement de Casamance (PADERCA) 19-oct.-05 20,00 10,18 50,90 21-déc.-12 6,36 NON 

Sous-total / Moyenne   28,40 12,00 42,24   3.63 

 Infrastructures             

 
● Electrification rurale 13-oct.-04 9,58 3,07 32,02 31-oct.-13 7,36 PPP 

● Autoroute Dakar-Diamniadio 15-juil.-09 45,00 41,40 92,01 31-déc.-14 2,56 NON 

Sous-total / Moyenne   54,58 44,47 81,48   4,96 

 Secteur eau assainissement             

 
● Programme AEPA en milieu rural (PEPAM II)  18-Fev-2009 30,00 12,88 42,95 31-dec-13 2,96 NON 

Sous-total / Moyenne   30,00 12,88 42,95   2.96 

 Multisecteur              

 
● Programme appui réformes économiques (PARE) 6-juin-11 27,00 20,25 75,00 30-sept.-13 0,66 NON 

Sous-total / Moyenne   27,00 20,25 75,00   0,66   

TOTAL / MOYENNE   151,33 100,08 66.09%   4.17  1PR/7 

* Source : SAP Mai 2012 

 

 

 



 

 

 

APPENDICE III. CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 




