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RESUME ANALYTIQUE  

 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2010-2015 du Sénégal a été approuvé par les 

Conseils d’administration en décembre 2010 dans un contexte de recherche d’ambition 

d’émergence économique par le pays.  

 

2. En raison de la persistance du délestage sur les 9 premiers mois de 2011 et du déficit 

pluviométrique du 4
ème

 trimestre 2011, le taux de croissance de 2011, qui était initialement prévu 

à 4% du PIB, a été révisé à la baisse à 2,6%. La croissance économique en 2012 projetée à 3,7%  

dans un contexte extérieur marqué par le ralentissement de l’activité en Europe et la crise au 

Mali, devrait enregistrer une légère hausse à 4,3 % en 2013. 

 

3. Les résultats à mi-parcours indiquent dans l’ensemble que la mise en œuvre  de la 

stratégie  a été globalement satisfaisante. La note globale d’évaluation du portefeuille de 2,49 en 

2012 sur une échelle de 0 à 3 traduit une évolution positive depuis 2011 et un renforcement de 

cette progression depuis 2009 (note de 2,01). 

4. La déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement le 10 

Septembre 2012 confirme qu’une croissance robuste, durable et inclusive ainsi qu’un  

développement plus équilibré au niveau de tout le territoire national, avec l’émergence de pôles 

de développement régionaux dynamiques, la relance du secteur agricole, une consolidation du 

secteur énergie, la bonne gouvernance et, l’amélioration du climat des affaires, constituent les  

priorités des nouvelles autorités du Sénégal.  

5.  Dans le souci d’une gestion durable des ressources naturelles, la politique 

environnementale du Gouvernement vise à une gestion rationnelle des ressources naturelles et à 

lutter efficacement contre les effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques, qui 

constituent des facteurs d’approfondissement de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations. 

6.  L’emploi, notamment celui des jeunes et des femmes, demeure un défi majeur pour les 

nouvelles autorités. A cette fin, celles-ci s’attellent à mobiliser toutes les parties prenantes 

(secteur privé, société civile et PTF) pour résorber le chômage des jeunes et des femmes en 

particulier et pour promouvoir leur employabilité. En effet, sur 10 personnes potentiellement 

actives, 6 sont effectivement présentes sur le marché du travail. De plus, le Sénégal connaîtra une 

demande additionnelle d'environ 202 000 nouveaux demandeurs d'emploi chaque année. 

 

7. Au regard de ce qui précède, les choix opérés par les nouvelles autorités et les orientations 

de la Stratégie à long terme de la Banque ont conduit à modifier les piliers comme suit : (i) 

soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration économique et (ii) gestion 

durable des ressources naturelles (y compris l’eau) et résilience. Il ne s’agit pas d’un changement 

radical mais un changement dans la continuité à l’image du passage du DPES (2010-2015) à la 

SNDES (2013-2017).   

 

 8.  Les Conseils d’administration sont invités à examiner les résultats de la présente revue à 

mi-parcours du DSP 2010-2015 combinée avec la revue du portefeuille 2012 de la Banque au 

Sénégal.  
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I. INTRODUCTION 

1.1  Le Document de stratégie pays (DSP) 2010-2015 du Sénégal approuvé par les Conseils 

d’administration en décembre 2010 dans un contexte de recherche d’émergence économique par 

le pays, s’articule autour de deux piliers : (i) l’amélioration du climat des affaires et du cadre 

d’appui à la diversification économique, et (ii) la contribution au renforcement des infrastructures 

nationales et régionales. Il s’adosse à la stratégie à moyen terme 2008-2012 du Groupe de la Banque, 

en particulier en son pilier central, le développement des infrastructures. En outre, le DSP adopté en 

2010 répondait aux préoccupations du Sénégal contenues dans le Document de politique 

économique et sociale (DPES 2011-2015), en particulier : (i)  la  création d’opportunités 

économiques et de richesses pour la promotion d’emplois productifs et la transformation 

structurelle de l’économie  et (ii) le renforcement des principes fondamentaux de la bonne 

gouvernance et la promotion des droits humains. Avec l’alternance démocratique de Mars 2012, 

le DPES (2011-2015), actualisé prenant en compte les préoccupations des nouvelles autorités a 

été renommé la Stratégie nationale de développement économique et sociale (2013-2017). La 

SNDES, validée politiquement le 07 novembre 2012 remplace le DPES et devient ainsi  le 

nouveau cadre de référence des interventions des partenaires techniques et financiers du Sénégal. 

La SNDES n’apporte pas un changement radical mais un changement dans la continuité. 

1.2  La revue à mi-parcours de la stratégie de la Banque coïncide avec l’élection d’un nouveau 

Président de la République et d’un nouveau gouvernement à la faveur de l’alternance 

démocratique, consécutive aux présidentielles de mars 2012 et la finalisation de la SNDES. Dans 

le souci de mieux répondre aux besoins du pays, la mission de dialogue sur la revue à mi-

parcours du DSP qui a eu lieu du 4 au 15 juin 2012 a dû  attendre les législatives de juillet 2012 

et la déclaration de politique générale du Premier ministre le 10 septembre 2012 devant le 

nouveau parlement pour conclure la revue à mi-parcours. Les choix opérés par les nouvelles 

autorités ont conduit à modifier les piliers du DSP (2010-2015) qui se présentent comme suit : (i) 

soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration économique et (ii) gestion 

durable des ressources naturelles (y compris l’eau) et résilience. Ces piliers du DSP revus sont en 

phase avec la Stratégie nationale de développement économique et social (2013-2017). Le pilier 

1 du DSP revu est en ligne avec les axes 1 et 3 de la SNDES portant respectivement sur : (i) 

Croissance, productivité et création de richesses (l’emploi, le développement des PME/PMI, les 

infrastructures, la sécurité alimentaire) et; (iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité (la 

gouvernance économique et financière, l’aménagement du territoire et le développement local, la 

promotion de l’équité et de l’égalité genre). Le pilier 2 est en ligne avec l’axe 2 de la SNDES (ii) 

Capital humain, protection sociale et développement durable (l’eau potable et l’assainissement, 

l’environnement, la gestion des ressources naturelles et la gestion des risques et catastrophes), 

ainsi qu’avec l’axe 1. Les nouveaux piliers sont également en ligne avec les objectifs de la 

Stratégie à long terme de la Banque (SLT 2013-2022), en particulier la croissance inclusive et la 

transition vers une croissance verte. A l’image de la SNDES, les nouveaux piliers n’apportent pas 

un changement radical par rapport au DSP initial. Il s’agit plutôt d’une modification dans la 

continuité. 

1.3  L’objectif principal de cet exercice est d’analyser dans quelle mesure les objectifs que la 

Banque et le Sénégal se sont fixés à mi-parcours ont été réalisés, d’évaluer la performance du 

portefeuille, de tirer les leçons à mi-parcours et de présenter la stratégie du Groupe de la Banque 

pour la période restante.      
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1.4  Le reste du rapport est structuré comme suit : (ii) développements récents ; (iii) mise en 

œuvre et résultats du DSP ; (iv) revue de la performance du portefeuille pays ; (v) expérience et 

enseignements tirés de la mise en œuvre à mi-parcours du DSP ; (vi) stratégie du Groupe de la 

Banque pour la période restante du DSP et (vii) conclusions et recommandations. 

 

II. DEVELOPPEMENTS RECENTS 

2.1 Développements politiques  

2.1.1  Au plan politique, les élections présidentielles libres et transparentes de mars 2012 ont 

conduit le Président Macky SALL à la magistrature suprême avec 65,80% des suffrages contre 

34,20% pour l’ancien Président Abdoulaye WADE ; ce qui constitue un exemple réussi 

d’alternance démocratique. Le Chef de l’Etat a nommé, dès avril, M. Abdoul Mbaye, Premier 

ministre, qui a formé un nouveau  gouvernement. Les élections législatives du 1
er

 juillet 2012 ont 

donné gagnante la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de la mouvance présidentielle qui a 

remporté 119 sièges sur les 150 (soit 79%), dont 65 députés pour l’Alliance pour la république 

(APR), le parti du Président Macky Sall. Sur les 31 sièges revenus à l’opposition, 12  sont 

détenus par le Parti démocratique sénégalais (PDS), parti de l’ancien président, et 4 par les 

dissidents du PDS. Grâce à la loi sur la parité (2010), la représentativité des femmes a presque 

doublé, passant de 22% dans l’ancienne législature à environ 43% dans la nouvelle. 

 

2.1.2  Au plan sécuritaire, les nouvelles autorités ont fait le choix d’une approche régionale de 

résolution du conflit en Casamance en impliquant davantage la Gambie et la Guinée Bissau. Par 

ailleurs, l’instabilité socio-politique au Mali accentue la menace terroriste sur le Sénégal. 

2.1.3 La déclaration de politique générale
1
 du Premier ministre devant le parlement le 10 

Septembre 2012 a souligné « le désir irrésistible des sénégalaises et des sénégalais au 

changement, leur aspiration à être gouvernés autrement, dans la rigueur, la sobriété et l’éthique ». 

C’est pourquoi, la vision du Chef de l’Etat « qui cristallise les attentes et espoirs des sénégalais, a 

été forgée au contact du pays profond, au constat du malaise social et des nombreuses fractures 

qui traversent la société sénégalaise ».  

2.1.4  D’après la déclaration de politique générale du Premier ministre, l’action du 

Gouvernement sera principalement marquée par les options stratégiques suivantes : (i) la 

consolidation des bases d’une gouvernance démocratique, transparente, plus rigoureuse, plus 

efficace, basée sur la satisfaction des besoins prioritaires des populations et la lutte contre les 

injustices sociales ; (ii) le renforcement de la décentralisation et la territorialisation des politiques 

publiques, en vue de donner une plus forte impulsion au développement des terroirs ; (iii) une 

croissance robuste, durable et inclusive. Ainsi, la déclaration de politique générale confirme 

qu’une croissance soutenue, durable et inclusive ainsi qu’un développement plus équilibré du 

territoire, avec l’émergence de pôles de développement régionaux dynamiques, la relance du 

secteur agricole et la consolidation du secteur de l’énergie, figurent parmi les priorités des 

nouvelles autorités du Sénégal. En outre, le discours d’investiture du Président Macky Sall, étayé 

par la déclaration de politique générale du gouvernement, énonce clairement l’objectif politique 

d’une croissance durable, plus solidaire et partagée, en direction des jeunes, des femmes et dans 

                                                 

 
1 Déclaration de politique générale du Premier ministre du 10 septembre 2012, extraits. 
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le cadre du développement du monde rural. L’alignement de la Stratégie de la Banque sur cette 

nouvelle Politique nationale tout en prenant en compte la SLT (2013-2022) nécessite une 

restructuration des piliers de ladite stratégie. 

 

2.1.5  Les nouvelles autorités sénégalaises ont décidé entre autres de  poursuivre et renforcer les 

réformes, notamment dans les domaines des finances publiques et l’amélioration de 

l’environnement des affaires en vue de la diversification de l’économie et la  promotion des 

PME. 

2.1.6  Au plan sectoriel, le Gouvernement est conscient que l’agriculture, qui est le secteur 

dominant du primaire (50% du PIB du secteur primaire), constitue un levier essentiel pour la 

création de richesse et une sécurité alimentaire durable. Cependant, l’agriculture reste 

essentiellement pluviale et le déficit pluviométrique important de ces derniers mois démontre la 

vulnérabilité de ce secteur aux impacts, la variabilité climatique, et donc la nécessité de renforcer 

la résilience climatique du secteur. Pour les autorités, le renforcement des infrastructures 

(énergie, transport, eau et assainissement), qui constituent des secteurs clés d’intégration du tissu 

économique, devra permettre au développement rural de s’accompagner de la promotion des 

PME/PMI (90% des entreprises Sénégalaises, 20% du PIB et 40% de l’emploi), et du soutien aux 

autres activités marchandes. 

2.1.7  Au Sénégal, le taux d’accès à l’électricité
2
 n’est que de 50%. Il est d’environ 80% en zone 

urbaine, mais seulement 24% en zone rurale. La consommation moyenne annuelle d’électricité 

est inférieure à 200 kWh par personne. La production de l’électricité est à 90% thermique 

utilisant des produits pétroliers essentiellement liquides. Le tarif moyen appliqué au Sénégal, de 

22 Cents $ US (113 FCFA) par Kwh reste encore élevé par rapport aux 13 cents $ US de la 

moyenne de l’Afrique Subsaharienne et représente trois fois celui de l’Asie du Sud Est et centrale 

et de l’Amérique latine et des Caraïbes qui est de 7 cents $ US. La compétitivité du secteur privé 

s’en trouve hautement pénalisée. Ainsi, les problèmes de l’énergie ont fait perdre au Sénégal un 

point de croissance du PIB par an ces deux dernières années. Une telle contrainte a un impact 

négatif sur la création d’emploi et la réduction de la pauvreté. C’est pour cela que la banque 

demeure activement dans le secteur de l’énergie dans la stratégie revue. En effet en dehors de la 

centrale de Kounoune (67,5 MW) qui contribue actuellement pour 16% de la production 

d’électricité au Sénégal, celle de Sendou (125 MW) quand elle démarrera produira 925 Gwh soit 

(40%) de la production d’électricité au Sénégal. De même les projets OMVG contribueront à 

résoudre les problèmes énergétiques du Sénégal. En milieu rural, le projet d’électrification rurale 

permettra de faire 11 826 raccordements. La nouvelle loi sur l’énergie renouvelable et son décret 

d’application marquent l’engagement du Gouvernement vers des solutions durables pour le 

secteur de l’énergie. La banque accompagnera de même le gouvernement dans les énergies 

renouvelables. (cf. § 4.1.2 ; 4.2.4 ; 6.2.3 et 6.2.4 et annexe2 pour détails). 

2.1.8 Dans le souci d’un développement durable, la politique environnementale du 

Gouvernement vise une gestion rationnelle des ressources naturelles et à lutter efficacement 

contre les effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques, qui constituent des 

facteurs d’aggravation de la pauvreté et de vulnérabilité des populations. En effet, le Sénégal, 

comme tous les autres pays, subit les conséquences des changements climatiques. Les secteurs les 

plus touchés sont ceux des ressources en eau, des ressources forestières, de l’agriculture et les 

                                                 

 
2 Nombre de ménage ayant l’électricité sur le nombre total de ménages du pays. 
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zones côtières. La vulnérabilité climatique du pays se manifeste par une recrudescence des 

phénomènes d’inondation et d’érosion côtière, ainsi que par des pertes de l’espace agricole et 

forestières dues à la désertification (estimées à 5 pour cent du potentiel agricole).   En réponse à 

ces changements, le Sénégal a élaboré un plan d’action national d’adaptation aux changements 

climatiques (PANA) en 2006 qui est soutenu notamment par les Nations unies, la Banque 

mondiale et la Banque africaine de développement. C’est dans ce cadre que s’inscrivent plusieurs 

projets en cours de la BAD tels que le PAPIL cofinancé avec la BIsD, le PADERCA, et le 

PROGEBE cofinancé avec le FEM et d’autres à venir (projet de résilience au Sahel). 

 

2.1.9  L’emploi, notamment celui des jeunes et des femmes, qui est un déterminant important de 

l’inclusion sociale, demeure un défi majeur pour les nouvelles autorités, malgré les multiples 

initiatives allant dans ce sens ces dernières années. Par conséquent, ces dernières se sont 

engagées à donner une nouvelle impulsion à la création de l’emploi. A cette fin, elles s’attellent à 

mobiliser toutes les parties prenantes (secteur privé, société civile et PTF) pour résorber le 

chômage des jeunes et des femmes et pour promouvoir leur employabilité. En effet, selon le 

rapport provisoire (2012) de l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS-II 2010-2011), le 

taux d’activité est de 60%
3
. Selon les statistiques de 2006, le taux de chômage était de 10% en 

moyenne, mais plus élevé chez les jeunes (14,8% contre 8,1% pour les adultes) et les femmes 

(14,1% contre 8,3% pour les hommes). L’exploitation des résultats de l’ESPS-II permettra de 

disposer de statistiques actualisées sur le chômage. En attendant les données actualisées sur le 

chômage, le ralentissement de la croissance économique notée ces dernières années, suggère une 

détérioration de la situation de l’emploi au Sénégal depuis l’enquête de 2006. De plus, le nombre 

moyen annuel de nouveaux demandeurs potentiels d’emploi dans les années à venir est d'environ 

202000
4
 face  à des opportunités de création d’emploi qui ont du mal à se matérialiser. 

 

2.2 Développements économiques et sociaux 

2.2.1 En raison de la persistance des délestages sur les neuf premiers mois de 2011 et du déficit 

pluviométrique, le taux de croissance de 2011, qui était initialement prévu à 4% du PIB, a été 

révisé à la baisse à 2,6%, contre 4,1% en 2010. Ce taux reste en deçà des ambitions 

gouvernementales de 7% affichées dans la Stratégie de croissance accélérée. L’impact de la crise 

énergétique et de la variabilité climatique sur le PIB plaide en faveur d’une croissance verte et 

résiliente aux impacts des changements climatiques qui favorisera une croissance accélérée, mais 

aussi durable et génératrice de nouvelles opportunités économiques. L’économie sénégalaise est 

dominée par le secteur tertiaire (60,6% du PIB), suivi du secteur secondaire (23,5% du PIB) et du 

secteur primaire (15,9% du PIB). L’activité économique au premier trimestre 2012 a été marquée 

par un contexte pré-électoral difficile et les tensions sociopolitiques au Mali et en Guinée Bissau. 

Cependant, grâce à la relative bonne performance de l’activité dans le secteur non agricole, il est 

attendu une croissance de 3,7% en 2012. L’inflation a été de 3,4% en 2011, légèrement au-dessus 

de la norme communautaire (3%), sous l’effet de l’inflation importée (produits alimentaires, 

produits énergétiques, transport). Elle a, par contre, été  considérablement réduite à 1,5% au 

premier semestre 2012 grâce aux mesures de limitation de la hausse des produits de première 

nécessité prises par les nouvelles autorités. Dans la recherche de mesures d’atténuation des effets 

                                                 

 
3 Ce résultat suggère un taux d’inactif de 40%. 

4 ANSD citée par SNDES (2013-2017). 
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de la crise économique internationale sur la zone, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO) a décidé en juin 2012, de baisser ses taux d’intérêt directeurs de 25 points de 

base. Cela a permis de faire passer le taux de prise de pension de 4,25% à 4%. 

2.2.2 En matière de finances publiques, le déficit budgétaire global (dons inclus), s’est aggravé 

pour s’établir à 6,5% en 2011 contre 5,2% en 2010 du fait de la poursuite d’une hausse soutenue 

des dépenses publiques en infrastructures dans un contexte de mise en œuvre du plan de 

redressement du secteur énergétique et des transports. Les nouvelles autorités ont pris des 

mesures pour réduire le déficit. Parmi elles, on note les coupes dans les dépenses courantes de 

l’ordre de 0,4% du PIB, le report de certains investissements publics non prioritaires estimés à 

1,2% du PIB, la réduction du nombre de Ministères de 37 à 25
5
, la rationalisation des agences et 

la suppression du Sénat. La dette extérieure estimée à 38% du PIB en 2011 contre 34,4% du PIB 

en 2010 reste soutenable et en deçà de la limite de l’UEMOA qui est de 70% du PIB.  

 

2.2.3 Sur le plan extérieur, le déficit du compte courant (dons compris) s’est dégradé en 

passant de 6,1% du PIB en 2010 à 8,7% du PIB en 2011, résultant principalement du déficit 

commercial en raison de l’accroissement en valeur des importations (13%)  supérieur à celui des 

exportations (10,5%). La hausse des importations est consécutive à la flambée des cours du 

pétrole (30,6%) et des produits alimentaires (31,8% pour le riz et 68,1% pour le blé). Quant à la 

hausse des exportations, elle reflète la bonne tenue des ventes à l’extérieur du ciment, de l’acide 

phosphorique et des produits arachidiers notamment. La dégradation du compte courant a été 

accentuée par la hausse des déficits des services nets (-21,5 milliards FCFA  soit  environ -33%)  

et des revenus nets (-14,4 milliards FCFA soit environ -24 %) en 2011 comparativement à 2010. 

Les premiers effets de la crise malienne sur l’économie sénégalaise se sont traduits 

principalement par une baisse des exportations sénégalaises vers le Mali d’environ 17%
6
  entre 

les mois de juin et juillet 2012.  Comparativement aux sept premiers mois de 2011, les 

exportations du Sénégal vers le Mali ont baissé d’environ 6,5%  sur les sept premiers mois de 

2012. Il s’agit principalement du ciment et des produits pétroliers. Dans la même période, les 

exportations maliennes vers le Sénégal, ont baissé d’environ 85%. 

 

2.2.4 En matière de passation des marchés et utilisation du système national, en dépit des 

tentatives du précédent Gouvernement de réviser le Code des marchés publics pour en soustraire 

certains marchés qualifiés de « secrets », les conclusions de l’évaluation du système national faite 

par la Banque en 2011 indiquent que le système et les procédures nationaux de passation de 

marchés du Sénégal, pour une large part, sont globalement satisfaisants. Par conséquent, le 

système national de passation des marchés sera utilisé dans les appels d’offre nationaux pour les 

nouveaux projets de la Banque sous réserve de quelques divergences qui feront l’objet d’une 

prise en charge dans le cadre des accords de prêts ou, le cas échéant, par le Gouvernement à 

travers une revue des dispositions de la réglementation des marchés publics, en concertation avec 

les autres partenaires techniques et financiers. La Banque appuiera le Gouvernement durant la 

période couverte par le DSP pour maintenir un niveau de performance élevé dans les marchés 

publics, favoriser la bonne gestion des deniers publics à travers un accès ouvert, équitable et 

transparent, notamment des PME, à la commande publique.  

                                                 

 
5 Passé à 30 dont 2 ministres délégués (sans cabinets) après les législatives 
6 Agence nationale de la statistique et de la démographie 
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2.2.5  En ce qui concerne l’intégration régionale et la facilitation des échanges, le Sénégal 

est membre de plusieurs organisations sous régionales telles que l’UEMOA et la CEDEAO. Le 

pays a ratifié et applique intégralement 83% des protocoles et conventions de ces deux 

organisations (43 sur 53 pour les textes de la CEDEAO et 7 sur 7 pour l’UEMOA). Il alloue 

d’importantes ressources aux projets et programmes d’intégration régionale. Par ailleurs, le pays 

n’accuse pas d’arriérés au titre de la contrepartie pour les projets multinationaux en cours 

d’exécution au Sénégal.  

 

2.2.6 Sur le plan social, les résultats obtenus restent dans la période 2010-2012 mitigés. En 

effet, selon le rapport sur le développement humain (2011), le Sénégal occupe le 155
ème

  rang sur 

187 pays contre la 144
ème

 place sur 169 pays en 2010. En  outre, selon les résultats provisoires de 

l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS-II 2010-2011) de septembre 2012, la 

proportion d’individus vivant sous le seuil de pauvreté est de 46,7% en 2011 contre 48,3% en 

2006, soit une baisse de 1,6 point. Toutefois, le nombre de pauvres a augmenté en passant de 5,7 

à 6,3 millions, soit un accroissement relatif d’environ 11% sur la période 2006-2011. Dans le 

secteur de la santé, selon les résultats préliminaires de la cinquième édition de l’enquête 

démographique et de santé (EDS-V 2011), le taux de mortalité infanto-juvénile (ou enfants de 

moins de cinq ans) a baissé en passant de 121‰ en 2005 à 72‰ en 2011. La prévalence du Sida 

dans la population totale est restée stable autour de 0,7%. Dans le secteur de l’éducation, le taux 

brut de scolarisation s’est amélioré, passant de 92,5% en 2009 à 94,4% en 2010. Toutefois, le 

taux d’achèvement dans l’élémentaire a légèrement baissé, passant de 59,6% en 2009 à 59,1% en 

2011, ce qui illustre la faiblesse de l’efficacité interne dans l’élémentaire. 

2.2.7 En ce qui concerne le genre, le Sénégal a été classé 114
ème

 /187 pays pour l’indice 

d’inégalité de genre par le PNUD en 2011. Cet indice traduit le désavantage des femmes dans les 

trois dimensions considérées, à savoir la santé de la reproduction, l’autonomisation et le marché 

de l’emploi. Contrairement à ce qui est observé dans d’autres pays, le taux  brut de scolarisation 

des filles a été  plus élevé que celui des garçons en 2010 (estimé à 98,7% contre 90,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 En termes de perspectives, la croissance économique en 2012 projetée à 3,7%  dans un 

contexte extérieur marqué par le ralentissement de l’activité en Europe et la crise au Mali, devrait 

enregistrer une légère hausse à 4,3 % en 2013. Ce regain d’activité s’appuierait essentiellement 

sur l’arrivée à maturité de grands projets dans les secteurs électriques et autoroutiers, la poursuite 

du redressement du secteur agricole, la mise en œuvre du projet des minéraux lourds de la Grande 

Côte (zircon) et des projets de mines d’or de Golouma et Massawa, ainsi que le démarrage des 

projets financés par le Millennium Challenge Account. Le déficit budgétaire global (dons 

compris) serait de 5,9% en 2012, dont le niveau aurait été de 8% sans les efforts de réduction du 

Encadré 1 : Contribution des femmes entrepreneures à l’économie nationale 

L’étude sur l’évaluation de la contribution des femmes entrepreneures au PIB réalisée en mars 2012 par le 

Ministère de la micro finance et de l’entreprenariat féminin indique que : 

- la part du PIB imputée aux femmes est passée de 20,04% en  2001-2005 à 22,8% en 2006-2010  

-62%  des femmes sont dans le commerce, 17% environ dans l’agroalimentaire et 13% dans la production 

artisanale.  

-Le Fonds national de promotion de l’entreprenariat féminin (FNPEF) a distribué 2,6 milliards de FCFA 

environ pour 888 projets, soit près de 3 millions de FCFA par projet. Ce financement a permis de consolider 

1942 emplois ; 

-le Fonds d’impulsion de la micro finance a distribué 791 millions de FCFA à 835 femmes soit près de 

950 000 FCFA par femme.  
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train de vie de l’Etat et un report de certaines dépenses d’investissement non prioritaires. Les 

facteurs explicatifs du déficit budgétaire en 2012 portent principalement sur le soutien aux prix 

de l’énergie (150 milliards FCFA, 2% du PIB), l’aide en faveur des victimes de la sécheresse.  Le 

déficit budgétaire devrait être réduit à 4,9 % du PIB en 2013  avec un objectif de 4% en 2015. Le 

Premier ministre a indiqué que les subventions à l’énergie seront réduites et seront plus ciblées à 

l’avenir. Le taux d’inflation projeté pour 2012 est de 2 % et reste inférieure à la limite  de 3% des 

critères de convergence de l’UEMOA. Il est prévu un certain accroissement du déficit du compte 

extérieur qui atteindrait 9,2% du PIB en 2013, principalement dû au déficit commercial. A moyen 

terme, le défi principal reste de retrouver le chemin d’une croissance forte, durable et créatrice 

d’emplois (croissance inclusive). Pour y arriver, l’Etat a un rôle majeur à jouer dans le  

développement d’infrastructures essentielles et dans la mise en œuvre des réformes pour 

améliorer le climat des affaires, pour la création d’emplois durables. 

2.2.9  Les nouvelles autorités devraient poursuivre les réformes en matière de fiscalité, avec un 

nouveau code des impôts qui entre en vigueur avec le budget 2013. En matière de marchés 

publics, le grand défi reste la poursuite de la mise en conformité du code des marchés publics 

dans son intégralité et une utilisation dans la commande publique de la procédure par entente 

directe à des niveaux suffisamment faibles, conformément aux normes de l’UEMOA, afin de 

favoriser l’accès à la commande publique des PME pour une croissance inclusive tirée également 

par le secteur privé.  

 

III. MISE EN ŒUVRE ET RESULTATS DU DSP 

3.1 Etat d’exécution à mi-parcours et contexte  

3.1.1 Sur les neuf opérations nationales publiques prévues dans le cadre du DSP 2010-2015, sur 

la période 2010-2012, à mi-parcours, quatre opérations d’un montant total de 42,62 MUC ont été 

approuvées. L’amélioration du climat des affaires et du cadre d’appui à la diversification 

économique, qui constitue le Pilier I, représente environ 73% des montants approuvés, contre 

27% pour les infrastructures nationales et régionales. De façon spécifique, pour le pilier I, les 

opérations approuvées sont relatives à  l’appui budgétaire (27 MUC) en 2011, et au Projet 

d’appui à la promotion du secteur privé (4,04MUC) en 2012. Du fait de la modicité de 

l’allocation du Sénégal pour le FAD12 en 2011 (91 MUC), les deux projets d’appui institutionnel 

aux régies financières et à l’environnement des affaires initialement prévus ont été fusionnés, 

avec une centralisation des activités sur l’amélioration de l’environnement des PME. L’appui 

budgétaire a permis à la Banque d’accompagner la mise en œuvre des réformes budgétaires et 

financières avec notamment la transposition dans les textes nationaux des directives de 

l’UEMOA sur le cadre harmonisé des finances publiques. Pour ce qui concerne le Pilier II, les 

opérations approuvées sont relatives au prêt supplémentaire pour le projet d’appui à la petite 

irrigation locale (PAPIL) (8,4 MUC) en 2011, et au Projet de construction du Pont transgambien 

(3,18 MUC) en 2011. Le PAPIL a contribué notamment au désenclavement des zones, à la 

régénération du milieu naturel et au renforcement du dynamisme communautaire.  Toujours 

concernant le pilier II,  le Projet Touba-Diourbel-Thiès prévu en 2012, a été reporté en 2014
7
. En 

outre,  les  trois opérations régionales n’ont pu être approuvées soit parce qu’elles ont été  

                                                 

 
7
 En raison de la priorité donnée à l’emploi des jeunes et des femmes, ce projet a été reporté en 2014, en faveur d’un projet emploi 

« jeunes et femmes » en 2013. 
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reportées (OMVG1 et 2) soit en voie d’annulation (Pont Rosso) à cause des difficultés régionales 

et des réorientations des priorités nationales. 

  
3.1.2 S’agissant des opérations du secteur privé, la stratégie 2010-2015 envisage d’accroître,  

par le moyen du Partenariat public-privé, la dotation du pays en infrastructures en vue 

d’améliorer l’accès à des services de qualité dans les secteurs des transports, de l’énergie et des 

télécommunications. Ainsi la Banque a approuvé entre 2010 et 2012  deux opérations du guichet 

privé d’un montant total de 65,66 MUC. Il  s’agit de  l’Autoroute à Péage (9,81MUC) et de 

l’Aéroport International Blaise Diagne (57,08MUC) toutes approuvées en 2010. Le Sénégal 

apparait en leader dans la sous-région pour le développement de projets sous forme de 

Partenariats public-privé (PPP). 

 

3.2 Allocations des ressources du Groupe de la Banque  

3.2.1 Les ressources prévues pour le financement s’étalent principalement sur les  12
ème

  et 

13
ème

 cycles du Fonds africain de développement (FAD12 et FAD13) et de façon marginale sur le 

11
ème

 FAD.  Au titre du FAD12 (2011-2013), l’allocation indicative s’élève à 110,83 millions 

d’UC. Sur ce montant, 32,1 MUC (29%) ont été utilisés avec l’approbation de trois projets : 

l’appui budgétaire pour 27 MUC, la contribution du Sénégal au projet de construction du pont 

transgambien pour 1,06 MUC et le projet d’appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) pour 

4,04 MUC. 

3.2.2 En dehors de l’allocation FAD, le Pays a bénéficié des financements du guichet privé de 

la Banque, notamment pour les Partenariats public-privé, et constitue dans ce domaine un cas 

d’école de mobilisation de ressources complémentaires. Il s’y ajoute le Programme d’appui à la 

sécurité alimentaire réponse Louga, Matam et Kaffrine pour 40 M$ en 2013 sur fonds du  

GAFSP. 
Tableau 1 : Ressources ayant servi au financement du DSP 

Situation à mi-parcours (juillet 2012) 

 en MUC (GAFSP exclu)   

Sur allocations Pays  sur FAD 11  113,42 

Sur allocations Pays  sur FAD 12 105,29 

Sur allocations Régionales FAD 12 2,12 

Guichet Privé (BAD) 135.52  

Total  356,35 

 

3.3 Réalisations des objectifs stratégiques et résultats du DSP à mi-parcours 

3.3.1  La revue à mi-parcours est l’occasion d’ajuster les indicateurs du cadre logique du DSP 

le cas échéant. Le cadre stratégique de suivi des résultats en annexe a été révisé pour tenir compte 

des orientations des nouvelles autorités. Il fait une présentation synthétique des résultats atteints à 

mi-parcours par rapport à ceux prévus. Les paragraphes qui suivent présentent comment les 

différents projets de la Banque ont contribué à l’atteinte des indicateurs du cadre de suivi des 

résultats. Les tableaux suivants présentant les résultats atteints à mi-parcours par rapport aux 

objectifs fixés par pilier indiquent que l’exécution de la stratégie à mi-parcours est globalement 

satisfaisante. 
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Pilier I : Amélioration du climat des affaires et du cadre d’appui à la diversification 

économique 

3.3.2 Le pilier I vise à : (i) améliorer la gestion  économique et la qualité des services publics ; 

(ii) améliorer le climat des investissements et rehausser la compétitivité ; et (iii) appuyer la 

diversification économique et les opportunités d’investissement du secteur privé.  

 

Tableau 2 : Etat de réalisation des indicateurs du pilier I sur la période 2010-2012 

Résultats escomptés  Objectifs visés en 2012 Résultats obtenus en juin 2012 et observations 

Pilier I : Amélioration du climat des affaires et du cadre d’appui à la diversification économique 

1) Amélioration de 

la gestion axée sur 

les résultats et de la 

performance des 

politiques publiques 

CDSMT pour 15 nouveaux Ministères entre 

2009 et  2012 

CDSMT pour 4 nouveaux Ministères entre 2009 et  2012. 

Objectif révisé  prenant en compte la réduction du nombre de 

Ministères de 37 à 25 dans le nouveau gouvernement 

2) Amélioration de 
la crédibilité du 

budget  

 

-Les nouvelles dispositions de régulation 
budgétaire transposées dans le RGCP  

-Les logiciels SIGFIP et ASTER sont 

interfacés 
-La fonctionnalité de gel des crédits est activée 

dans le SIGFIP 

-La pratique des plans d’engagement 
trimestriels est institutionnalisée. 

-Périmètre ASTER couvre l’ensemble des 

postes comptables 

i) Nouvelles dispositions de régulation budgétaire transposées dans le 

RGCP avec 2017 comme date butoir pour la mise en vigueur. 

1conformément à la directive de l’UEMOA en la matière. 

 (ii) Interface SIGFIP vers ASTER  réalisée ; reste celle d’ASTER vers 

SIGFIP; (iii) Fonctionnalité de gel des crédits effectivement activée 
dans le SIGFIP ; (iv) Pratique des plans d’engagement trimestriels 

effectivement institutionnalisée ; (v) Périmètre du logiciel ASTER 

couvre l’ensemble des postes comptables sauf la perception de Dakar 
Port et une nouvelle perception récemment créée à Saint-Louis 

3) Renforcement de 

l’exhaustivité et de 

la transparence du 
budget 

-Les textes légaux clarifiant les  procédures 

d’exécution et de contrôle budgétaire des 
agences autonomes, entreprises publiques et 

administrations décentralisées sont adoptés    

-Les fonds des agences sont déposés 
obligatoirement  au Trésor (unicité de caisse) 

-Les dépenses sur ressources extérieures sont 

saisies dans SIGFIP sur une base mensuelle  
-Les logiciels SIGFIP et de suivi des dépenses 

d’investissement sont interfacés 

-Les situations d’exécution budgétaire 
mensuelle par ministère, titre et aux 4 phases 

du circuit de la dépenses sont publiées sur le 

site web du MEF et accessibles. 

 (i) Textes légaux clarifiant les  procédures d’exécution et de contrôle 
budgétaire des agences autonomes, entreprises publiques et 

administrations décentralisées sont adoptés ; (ii) Fonds des agences sont 

déposés obligatoirement  au Trésor (unicité de caisse) ; (iii) Dépenses 
sur ressources extérieures sont saisies dans SIGFIP sur une base 

trimestrielle. Compte tenu du décalage dans l’obtention des 

informations des bailleurs, la saisie est plutôt trimestrielle et non 
mensuelle 

  (iv) Logiciels SIGFIP et de suivi des dépenses d’investissement 

interfacés ; (v) Situations d’exécution budgétaire mensuelle par 
ministère, titre et aux 4 phases du circuit de la dépenses sont publiées 

sur le site web du MEF et accessibles au grand public.   

 
 

4) Renforcement 

des procédures de 
contrôle budgétaire  

- fichier identifiant fiscal unique mis en place 
-Mise en ligne du numéro d'identification 

nationale des entreprises et associations pour 

faciliter la délivrance de l’acte administratif du 
NINEA et déploiement du système au niveau 

des services de l’ANSD, de la DGID et de 

l’APIX 
-Les travaux de  révision des textes légaux sur 

les modalités de fonctionnement de la Cour des 

Comptes sont finalisés au plus tard 2012 
-L’appui institutionnel à la Cour des Compte 

est effectif (construction et équipement du 

siège, recrutement et formation, etc.) 
-Le pourcentage de marchés passés par entente 

directe est limité à 20%8  de l’ensemble des 

acquisitions publiques y compris celles des 
agences autonomes 
La restriction liée à la participation des entreprises 

communautaires est éliminée. 

 

i) Mise en place du fichier relatif à l’identifiant fiscal unique  réalisée 

pour la TVA mais en cours pour  les baux fonciers.  

 (ii) Mise en ligne du numéro d'identification nationale des entreprises 
et associations effectuée ;  

(iii) Le texte de réforme de la cour des compte adopté en Conseil des 

Ministres.  
(iv) Pourcentage de marchés passés par entente directe est  inférieur à 

20% de la commande publique y compris celle des agences autonomes. 

Pour 2011, le pourcentage des marchés par entente directe est de 15% si 
on exclut les combustibles de la SENELEC conformément à l’accord 

révisé entre le FMI et le Sénégal dans le cadre de l’ISPE, Il est de 28% 
dans le cas contraire ; objectif visé de la réduction du pourcentage des 

ententes directes : un accès équitable des PME à la commande 

publique. 
 

(v) La restriction liée à la participation des entreprises étrangères est 

atténuée par l’ouverture aux entreprises des Etats appliquant le principe 

de réciprocité et la possibilité de groupement avec les entreprises 
étrangères;  
 

 

                                                 

 
8 Ce taux conjoncturel est lié à la situation particulière d’acquisition de combustible pour l’électricité en 2011. Autrement le taux a 

été maintenu à moins de 10% de 2008 à 2010 et est redescendu à10% au 1er trimestre 2012. Par ailleurs le gouvernement s’est 

engagé à revenir à l’orthodoxie (concurrence) dans l’acquisition des combustibles par la SENELEC.    
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Résultats escomptés  Objectifs visés en 2012 Résultats obtenus en juin 2012 et observations 
L’autonomie financière de l’ARMP est assurée, grâce 

à l’adoption d’un arrêté fixant le taux de redevance et 

les modalités de son recouvrement 

(vi) L’autonomie financière de l’ARMP est assurée grâce à l’adoption 

d’un arrêté fixant le taux de redevance et les modalités de son 

recouvrement.  

5) amélioration du 

climat des affaires  

-La couverture par les bureaux privés passe de 
0 à la moyenne des pays africains au Sud du 

Sahara  (1,5) 

-Réduire les délais des formalités fiscales de 
666 jours à 306 jours (moyenne africaine) 

-Réduire les délais d’exécution des contrats de 

780 jours à 643 jours (moyenne africaine) 

Les trois résultats qui devraient être réalisés dans ce domaine ont été 

reportés par le gouvernement en 2013, le temps de préparer le cadre et 
les infrastructures. 

6) Diversification 

économique et 

opportunités 
d’investissement du 

secteur privé  

Exportation de 37.000 T de fruits et légumes 

 

La TVA sur les  activités touristiques est à 
10% en 2012 contre 18%  en 2010  

 

Les textes régissant les métiers du tourisme et 
de l’hôtellerie sont adoptés 

 

Les orpailleurs dans les PME sont organisés 
 

L’étude comparative est réalisée 

i) TVA sur les  activités touristiques est à 10% en 2012 contre 18%  en 

2010 ;  

 
(ii) Exportation de 38.0009 T de fruits et légumes au cours du premier 

semestre de 2012 pour une valeur d’environ 16,7 milliards de FCFA 

(valeur fab). Ces exportations sont constituées de tomates à l’état frais 
(22%), de haricots à l’état frais (11%), des melons (36%),  de pastèques 

(16%) et de mangues (8%) ; Par contre, les textes régissant les métiers 

du tourisme et de l’hôtellerie, l’organisation des orpailleurs  dans les 
PME ainsi que l’étude comparative  des orpailleurs n’ont pu être  

réalisés. En effet le processus d’adoption des textes susvisés par le 

ministère du tourisme est en cours. Il a été freiné notamment par la 
modicité des ressources budgétaires du ministère. A mi-parcours de la 

mise en œuvre du DSP 2010-2015, il a été retenu de remplacer ces 

indicateurs par l’un des indicateurs du projet d’appui institutionnel à la 
promotion du secteur privé (100 PME labellisés dans le cadre du 

programme de labellisation des PME)  

 

Pilier II: Contribution au renforcement des infrastructures nationales et régionales 
3.3.3 L’objectif principal de ce pilier est d’accroître la dotation du pays en infrastructures en 

vue d’améliorer l’accès à des services de qualité dans les secteurs du transport, de l’énergie et des 

télécommunications. Il comprend un sous-pilier infrastructures de base  (eau et assainissement, 

gestion des ressources naturelles) et un sous-pilier infrastructures économiques (énergie, transport 

et TIC). 
 

Tableau 3 : Etat de réalisation des indicateurs du pilier II sur la période 2010-2012 
Résultats escomptés  Objectifs visés en 2012 Résultats obtenus en juin 2012 et Observations 

Pilier II : Améliorer l’accès aux infrastructures de base 

7) Amélioration 

de l’accès à l’eau 

et 

l’assainissement  

Taux d’accès à l’eau potable de 98% en milieu urbain 
Taux d’accès à l’eau potable de 76% en milieu rural 

Taux d’accès à l’assainissement de 64% en milieu 

urbain 
Taux d’accès à l’assainissement de 20%  en milieu 

rural 

 

i) taux d’accès à l’eau potable de 98,5% en milieu urbain, soit un 

dépassement de la cible de 0,5% ; ii) taux d’accès à l’eau potable de 
80,1% en milieu rural (dépassement de 4,1%); iii) taux d’accès à 

l’assainissement de 64% en milieu urbain ; et iv) taux d’accès à 

l’assainissement de 34,3% en milieu rural (dépassement de 14,3%). 

 

 8) Renforcement 

de l’exploitation 

rationnelle des 

ressources 

naturelles  

 

2300 ha de terres salées récupérées 

940 ha de terres reboisées ou traitées par CES/DRS 
1066 ha aménagés de périmètres irrigués et de bas-

fond agricoles 

10 axes hydrauliques en RD et RG dégagés pour 
empêcher le retour des végétaux aquatiques (typha) 

Surcreusement de 11 mares pastorals 

2070 ha de terres salées récupérées ; (ii)  1387 ha de terres reboisées ou 

traitées par CES/DRS ; (iii)   1570 ha aménagés de périmètres irrigués et 
de bas-fond agricoles; (iv) 33 axes hydrauliques en RD (Rive droite) et 

RG (Rive gauche) dégagés pour empêcher le retour des végétaux 

aquatiques (typha). L’objectif fixé en 2015 a été réalisé en 2012; (vi) 
Surcreusement de 14 mares pastorales. 

 

9) Amélioration 

des services de 

transport et 

d’énergie 

 
Les interventions de la BAD contribuent à réduire  le 

gap de 15%  dans l’offre d’électricité   

Aménagement et réhabilitation de 250 Km de route le 
long des corridors Dakar-Bamako et Dakar-Conakry. 

Construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio  

Modernisation du Terminal à conteneur de Dakar 

 la centrale de Kounoune fournit 16% de l’électricité produite au 
Sénégal.  

Temps de parcours entre Dakar et Diamniadio passe de 90 mn à 30mn 

Taux de routes en bon état du corridor Dakar –Bamako et Dakar –
Conakry côté Sénégal passe de 50%  à 80% . 

Temps d’attente des navires au Terminal  à Conteneur est passé de 15h à 

moins de 2h 

                                                 

 
9 Agence nationale de la statistique et de la démographie 
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3.3.4  L’encadré suivant présente une illustration de la contribution de la Banque à la réalisation 

de la croissance inclusive au Sénégal. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Comme l’indique le tableau 3 et l’encadré 3 ci-dessous, plusieurs des objectifs de 2015 

ont déjà été réalisés en 2012. Par ailleurs, les résultats obtenus à l’échelle des communautés 

rurales sont visibles et encourageants, et ont permis de capitaliser dans de nombreux domaines. 

L’encadré 4 illustre la contribution de la banque à l’amélioration des services d’énergie et de 

transport. 

 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3 : La Banque, la résilience aux changements climatiques et la transition vers la croissance verte 

au Sénégal 

Plusieurs projets de la Banque au Sénégal tels que le projet d’appui au développement rural en Casamance, et 

le projet d’appui à la petite irrigation, contribuent à renforcer la résilience des populations et des systèmes 

agro-écologiques face aux impacts de la variabilité climatique ; ils contribuent par ailleurs à une transition vers  

la promotion de la croissance verte. Les résultats obtenus en termes de gestion durable des ressources 

naturelles sont : 

-1.500 ha de mangroves régénérés 

- plus de 1.200 ha de terres reboisées 

- 230 km de pare-feu ouverts autour de forêts communautaires 

-5 digues anti-sel et 19 digues de retenue réalisées  

- plus de 250 évacuateurs de crue construits, permettant de protéger et de valoriser près de 6.500 ha de terre 

-34 espèces de poissons inventoriées en 2011 dans la zone du PGIAPAAO contre 25 en 2009. 

Encadré 2 : La Banque et la croissance  inclusive au Sénégal  

A travers plusieurs  des projets  tels que, le projet d’appui à la petite irrigation locale, le projet d’appui au 

développement rural en Casamance, le projet de gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes en 

Afrique de l’ouest, et le port à container de Dakar, l’autoroute à péage de Dakar, la Banque contribue à la 

croissance inclusive au Sénégal.  Les résultats obtenus incluent : 

- Création de 497 nouveaux emplois (avec le port à container et l’autoroute de Dakar) 

- l’accroissement des rendements agricoles et maraîchers de plus de 50%. 

- l’émergence de 240 PME rurales gérées par des femmes (PAPIL) 

- Baisse des pathologies liées à l’eau dans la zone du PGIAPAAO (paludisme, bilharzioses, diarrhées, 

- Accès à l’eau aux 14 265 personnes vivant dans les 13 villages accompagnés par leur cheptel 

- 150 salles de classes équipées et 30 autres en voie d’achèvement et 68 latrines scolaires 

- 3 postes de santé et 13 autres en cours de construction 

- 82 puits pastoraux réalisés ou réhabilités et équipés d’abreuvoirs  

 

Encadré 4 : la Banque, l’amélioration de la compétitivité, la promotion de l’intégration régionale et la 

facilitation des échanges dans la sous-région  

Plusieurs projets de la Banque tels que la centrale électrique de Kounoune, le port à conteneur de Dakar, 

l’aéroport international Blaise Diagne, le corridor Dakar-Bamako, contribuent à renforcer la compétitivité et à 
promouvoir l’intégration régionale.  
- Environ 16% de l’électricité produite au Sénégal aujourd’hui provient de la centrale de Kounoune 

-  Temps de parcours Dakar-Diamniadio passe de 90 mn à 30 mn 

- Temps d’attente des navires au terminal à conteneur de Dakar passe de 15h à moins de 2h 

-112 km de route entièrement réalisés au Sénégal (corridor Dakar – Bamako)   

- 66 km de route vers la frontière de la Guinée et 85 km d’aménagement de piste rurales. 
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3.4 Autres résultats de la stratégie d’assistance du Groupe de la Banque 

3.4.1 A mi-parcours la Banque a réalisé les travaux économiques et sectoriels suivants: (i) 

l’étude préliminaire d’interconnexion des réseaux électriques Sénégal-Mauritanie-Maroc-

Espagne et (ii) l’étude sur les filières horticoles (en cours de finalisation). Elle est sur le point de 

lancer une étude sur le rôle du Sénégal dans l’intégration au sein de la CEDEAO. Il est prévu une 

étude sur l’industrie locale de construction (infrastructure) et une étude sur les opportunités du 

pays en matière de croissance verte. Les travaux économiques et sectoriels contribueront à 

alimenter le dialogue, et à éclairer la décision d’investir et donc améliorer la qualité à l’entrée des 

projets. Du reste, la production du savoir occupera une place centrale dans la Stratégie à long 

terme de la Banque. 

3.5 Mise en œuvre de la Déclaration de Paris   

Les résultats  de l’enquête 2011 sur la mise en œuvre de la DP au Sénégal  ont été mitigés. En 

effet, les  objectifs ont été atteints pour trois indicateurs   (dont renforcement des capacités par 

un soutien coordonné : 80% en 2010 contre 54%  en 2007). Des progrès importants ont été 

accomplis pour cinq indicateurs (dont utilisation des systèmes nationaux de gestion des 

finances publiques 29% en 2010 contre 19%  en 2007 ;  structures parallèles 11 en 2010 contre 

55 en 2007. De faibles progrès voire une stagnation ou des revers sont à noter pour les 

autres indicateurs (dont alignement des apports d’aide aux priorités nationales 67% en 2010 

contre 88%  en 2007;  prévisibilité de l’aide  62% en 2010 contre 61%  en 2007)
10

. 

 

Dialogue avec le pays 

3.5.1 Dans un effort pour contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, le 

renforcement du bureau régional de la Banque a favorisé progressivement un suivi de plus en 

plus rapproché des opérations de la Banque au Sénégal. Depuis 2011, les chargés de plus des ¾ 

des projets actifs sont basés à SNFO et  plus de 70% des missions de supervision sont conduites 

par le personnel du bureau.  En outre, le renforcement de l’équipe de SNFO par des experts en 

audit, en acquisition et en décaissement et leur participation systématique également aux missions 

de supervision est une évolution très positive. Cela a en outre contribué  à réduire les délais de 

traitement des dossiers et à améliorer le dialogue et l’efficacité.  

 

3.5.2 Le dialogue politique entre le Gouvernement et la Banque en collaboration avec la 

Communauté des partenaires techniques et financiers est actif au Sénégal. Il se déroule aussi bien 

à travers les programmes de la Banque  qu’à travers le rôle actif joué par la Banque au sein  du 

groupe élargi des Partenaires techniques et financiers du Sénégal (G-50) que la Banque  co-

préside actuellement avec l’USAID. Les domaines couverts par le dialogue sont ceux des 

réformes clés retenues avec le Gouvernement dans le cadre de la SNDES (2013-2017)11  

(transparence,  marchés publics, la loi foncière, promotion du secteur privé, etc.). Dans l’optique 

de transparence et d’efficacité, le Ministère de l’économie et des finances a installé la plateforme 

de gestion des financements extérieurs (PGFE), un outil de reportage en ligne de l’aide publique 

                                                 

 
10

 OCDE, 2011 
11

 Le 21 septembre 2012, les nouvelles autorités ont lancé le processus d’adaptation du DPES 2011-2015 au mandat 

du nouveau Président : SNDES 2013-2017. Le 07 novembre 2012, la SNDES a été validée politiquement. 
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au développement auquel la BAD a participé. Les décaissements
12

 au titre de l’aide publique au 

développement en 2010 ont été d’environ 479 milliards de FCFA, soit environ 8% du PIB de 

2010. Ces décaissements ont été effectués principalement par la Banque mondiale (14,35%), 

l’USAID (11,20%), la BAD/FAD (8,97%) et la Commission européenne (8,95%). 

Collaboration avec les partenaires au développement 

3.5.3 La Banque à travers SNFO est membre actif du Groupe élargi des partenaires techniques et 

financiers (ou Groupe des 50) et du Comité de concertation des partenaires techniques et 

financiers (ou Groupe des 12) qui sert de secrétariat au G50. En particulier depuis 2011, la 

Banque assure la présidence ou la Vice-Présidence de quatre d’entre eux. En effet, la Banque est 

le Chef de file du groupe thématique Energie. Elle co-préside avec le Fonds des nations unies 

pour la population, le groupe Statistiques. Elle préside de même le sous-groupe enseignement 

supérieur et assure la Vice-présidence du groupe ACAB (Appui Budgétaire), présidé par le 

Canada. Depuis janvier 2013 la banque est co-président du Groupe des 50. 

 

IV.  PORTEFEUILLE DE LA BANQUE AU SENEGAL 

4.1 Composition et taille du portefeuille 

4.1.1 Au 15 juillet 2012, le portefeuille actif de la Banque au Sénégal, toutes opérations 

confondues, comprend 6 opérations
13

 nationales actives ainsi que 8 projets multinationaux et 3 

projets du secteur privé. Ce portefeuille actif de la Banque au Sénégal compte un volume total 

net d’engagements de 139,98 millions d’UC du guichet public dont 91,62 millions décaissés. La 

dernière opération dont le financement a été approuvé par la Banque concerne le Projet d’appui à 

la promotion du secteur privé, approuvé le 10 septembre 2012 pour 4,04 MUC.  Dans le 

portefeuille actuel des opérations au Sénégal, le secteur des infrastructures est majoritaire 

avec 39% suivi du secteur l’eau et assainissement 21,4%, du secteur rural 20,3%, et du multi 

secteur 19,3% (Graphique 1). Les financements se répartissent en prêts (97,5%) et en don 

(2,5%).  

Graphique 1 : Répartition sectorielle des opérations nationales 2012 (en %) 

 

4.1.2 Le secteur privé, dont les engagements totalisent 135,52 millions d’UC, compte 3 

opérations actives dont un prêt privilégié de 10,53 millions d’EUR et un prêt standby de 1,5 

million d’EUR au concessionnaire de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio (qui complète le 

                                                 

 
12

 Ministère de l’économie et des finances, Rapport sur la Coopération au Développement 2010, mars 2012 
13

 à l’exclusion de L’Etude du Plan d’Assainissement de Ziguinchor qui a été prorogée jusqu’au 31 mars 2013 
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Eau et Ass. 
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financement public de la Banque pour ce même projet), et un prêt de 70 millions d’euros pour la 

participation à la construction du nouvel Aéroport International Blaise Diagne. La troisième 

opération de prêt pour 55 millions d’EUR relative à la construction de la Centrale à charbon de 

Sendou (125 MW) n’est pas encore active
14

 mais le prêt a été signé le 19 décembre 2012. Le 

terminal à conteneur du port de Dakar financé par la banque pour 47,5 million d’EUR a été 

clôturé en juin 2012. Les projets secteur privé cofinancés par la Banque au Sénégal représentent 

un investissement de 1,2 milliards d’Euros. Ces projets fortement complémentaires doivent jouer 

un rôle central dans la croissance économique et l’amélioration de la compétitivité du pays.   

4.1.3 Le portefeuille des projets multinationaux s’élève à plus de 205,5 millions d’UC à la fin 

juillet 2012 pour un taux global de décaissement d’environ 43,13%. Huit projets multinationaux, 

dont trois études, concernent le Sénégal ainsi que d’autres pays de la sous-région dont la Gambie, 

la Guinée Bissau, la Mauritanie,  la Guinée et le Mali. Ce portefeuille se compose essentiellement 

de projets d’infrastructures particulièrement dans le sous-secteur des transports pour environ 

65,5%, le secteur social pour 21,2% et rural 13,3%.  

Depuis 2009, la baisse des engagements du secteur public a été en partie compensée par 

l’augmentation substantielle des engagements du secteur privé dont le montant est supérieur 

en 2011, tous deux s’équilibrent en 2012 (Graphique 2). 

Graphique 2 : Répartition des engagements du portefeuille Sénégal 2009-2012 (en millions UC) 

 

 

4.2 Qualité et performance du portefeuille  

4.2.1    La performance du portefeuille national public de la Banque est jugée satisfaisante.  

La note globale d’évaluation du portefeuille de 2,49 en 2012 sur une échelle de 0 à 3 traduit 

une légère évolution positive depuis 2011 et une confirmation de cette progression depuis 2009 

(note de 2,01). Les progrès de la performance des opérations se sont consolidés depuis la 

dernière revue du portefeuille en 2011, comme le démontre l’efficacité sur les opérations tant sur 

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

des biens et services, et l’exécution financière en 2012.  

 

                                                 

 
14 Quand Sendou sera opérationnelle, elle produira 925 GWH (40% de la production nationale). Ainsi Sendou + Kounoune 

contribueront à56% de la production nationale. OMVG énergie viendra renforcer cela. 
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Encadré : 5  Impact de la  décentralisation sur le pays 

L’impact de la  décentralisation sur les opérations de la Banque dans le pays est très visible (cf. § 3.5.1 à 3.5.3 et 

4.2.2). La part des projets à risque a diminué de 47% à 16.6% de 2009 à juillet 2012 et les projets à problèmes(PP) 

ont disparu du portefeuille. Le taux global de décaissement a atteint 65,45% correspondant à un décaissement 

annuel moyen de l’ordre de 23% sur la base du 1
er

 semestre 2012.  Le délai de la mise en vigueur des projets a 

baissé en moyenne de 9,4 mois à 7,1 mois de 2011 à 2012. Les délais de traitement des dossiers d’acquisition à 

SNFO se sont réduits de 15 jours à 3 jours. 81.64% des traitements des demandes de paiement direct sont réalisés 

dans les délais inférieurs au délai optimal de 15 jours en comparaison avec 37,13% en 2009. En 2012, aucun projet 

du portefeuille n’enregistre un retard de supervision de plus de 6 mois comparativement à 2 en retards enregistrés en 

2009. Le bureau a par ailleurs un impact positif sur la gestion des projets multinationaux de la sous-région. 

Le portefeuille actif de la BAD au Sénégal ne comporte plus qu’un seul PPP, le Projet d’électrification rurale. En 

effet, ce projet financé par un prêt FAD d’un montant de 9,58 millions d’UC est sorti de la catégorie PP en 2011.  

Le portefeuille du secteur public national de la Banque au Sénégal a un âge moyen de 3,47 

ans en net rajeunissement depuis la dernière revue de 2011 (5,5 ans). Ceci s’explique en grande 

partie par l’achèvement des opérations du secteur social (éducation et santé).  

4.2.2  Analyse de l’évolution de la performance du portefeuille depuis 2009 : 

La montée en puissance du suivi des opérations de la Banque dans le cadre de la feuille de route 

de la décentralisation est reconnue en premier lieu par nos partenaires dans le pays. Ainsi que 

l’illustre le tableau  ci-après, les progrès ont été très importants dans l’évolution des indicateurs 

de performance du portefeuille et en particulier sur les aspects de performance des acquisitions 

et de gestion financière. Le renforcement de SNFO avec la mise en place des unités de 

coordination des services fiduciaires ainsi que des services de décaissements ont amélioré 

sensiblement la qualité et la vitesse de traitement des dossiers. 

Les progrès réalisés depuis 2009 dans la préparation et du démarrage effectif des opérations se 

sont consolidés. La préparation des projets mobilise systématiquement des équipes 

pluridisciplinaires basées à SNFO et permet ainsi une mise en place plus rapide des programmes 

dans de bonnes conditions.  

En 2009, plus de 60% des projets ne possédaient pas une véritable capacité de gestion 

financière alors qu’en 2012, tous les projets en disposent. Ces capacités sont renforcées par les 

cliniques fiduciaires bimensuelles organisées par le bureau régional. 

Toutefois, la qualité, la remise dans les délais et la validation des rapports d’audit demeurent 

problématiques malgré les cliniques fiduciaires et le rigoureux processus de sélection des 

cabinets d’audit. Ces préoccupations sont prioritaires pour le Bureau régional qui œuvre à une 

sensibilisation accrue de tous les acteurs, y compris au niveau du MEF et à la formation des 

partenaires impliqués (CEP, cabinets d’audits) depuis le 1
er

 semestre 2012. De plus, il est à 

noter que SNFO a pour sa part réduit considérablement les délais moyens pour la 

transmission au gouvernement, des avis techniques de la Banque sur les rapports d’audit de 

3 mois et demi en 2009 à 10 jours en 2012. 

Il y a eu une légère diminution de la note d’impact sur le développement qui reste toutefois au 

niveau satisfaisant de 2,5. Ceci s’explique par la sortie du portefeuille de projets du secteur social 

(santé et éducation) dont les notes étaient sensiblement élevées dans cette catégorie. 

Afin de mettre en œuvre aussi efficacement que possible le Plan d’amélioration du portefeuille, 

six rencontres formelles sont organisées annuellement, représentant la fréquence la plus élevée 

expérimentée par les bailleurs de fonds avec le MEF au Sénégal. 
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Tableau 4 : Synthèse de suivi des « feux de signalisation » des projets nationaux publics 

Projets (*) 
Conformités 

conditions 

Performance 

acquisitions 

Performance 

financière 

Activités et 

réalisations 

Impact  sur le 

développement 

Evaluation 

globale 
Notation du risque 

Développement rural 

Appui Petite Irrigation locale 

(PAPIL) 
      NON PP NON PPP 

Appui Dév Casamance (PADERCA)       NON PP NON PPP 

Infrastructures 

Electrification rurale       PPP 

Autoroute Dakar-Diamniadio       NON PP NON PPP 

Eau et Assainissement 

PEPAM II       NON PP NON PPP 

Multisecteur 

Programme d’appui réformes 

économiques (PARE) 

 NA     
NON PP NON PPP 

Légende des feux de signalisation 

 
Performance excellente (2,2-

3,0) 
       

 
Performance moyenne (1,6-

2,1) 
       

 Performance faible (0-1,5)        

4.2.3 Bien que la présence des experts à SNFO ait amélioré la gestion des projets 

multinationaux, la mise en œuvre de ces projets fait apparaître une préoccupation principale 

quant à la faiblesse de l’appropriation et l’exécution des composantes confiées aux structures 

régionale (CEDEAO et UEMOA). Ainsi, certains de ces projets multinationaux n’arrivent pas à 

être clôturés de façon systématique, malgré le suivi du Bureau régional. Par contre, ces projets 

ont pu apporter de bons résultats sur les composantes nationales dont l’appropriation est 

logiquement plus forte, et la supervision faite de façon globalement satisfaisante. Ceci n’est pas 

le cas en général de la partie gérée par les coordinations régionales déléguées au sein de la 

CEDEAO ou l’UEMOA. Ces dernières, dont la mission et l’expérience ne sont pas orientées en 

priorité vers la gestion de projets de développement, n’ont pas réuni toutes les conditions 

nécessaires tant en terme de ressources humaines dédiées au projet à leur niveau, que de 

proximité avec les acteurs des projets (cf. § 5.1.1 pour les actions proposées à cet égard). 

4.2.4  La Banque appuie des projets d’infrastructure innovants et structurants pour le pays par 

son guichet privé, tels que : l’Autoroute à péage Dakar-Diamniadio (2010), pour lequel un 

financement FAD a aussi été apporté par la Banque à l’Etat ; la Centrale de Sendou (2010); et 

l’Aéroport International Blaise Diagne (2010), et également le projet d’extension du port à 

containers de Dakar (clôturé en 2012). Ces projets sont fondamentaux pour appuyer la 

compétitivité du pays à travers la facilitation des échanges nationaux et internationaux ; 

l’amélioration de la mobilité à l’entrée de Dakar et de l’accès aux régions intérieures et côtières; 

la fourniture d’électricité de manière fiable et durable ; et la contribution aux efforts de 

promotion du tourisme.  

 4.3  Revue de la mise en œuvre du PAPP 

4.3.1  Les résultats de la mise en œuvre du Plan d’amélioration de la performance du 

portefeuille de la revue 2011 sont globalement positifs. Parmi les améliorations constatées, figure 

la gestion des projets qui a été remarquable avec un accompagnement constant de  SNFO à 

travers les cinq formations bimensuelles de cliniques fiduciaires et un atelier sur les audits et 

décaissements. De même, les recommandations en 2011 de poursuivre la réduction des délais de 

décaissement ont été suivies comme indiqué dans l’encadré n°5  et au § 3.5.1. Pour autant, bien 

que la plupart des projets aient mis en place des contrats de performance, SNFO s’assurera avec 

le gouvernement que ces contrats puissent être signés systématiquement dès le démarrage des 

nouveaux projets et strictement suivis. Par ailleurs, des efforts restent à faire sur la qualité et les 
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délais de remise des audits finaux des projets. Un atelier de sensibilisation a été organisé par 

SNFO à ce sujet et un suivi mensuel est opéré au niveau du bureau. 

4.3.2 Le plan d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP) de la revue de 

portefeuille 2012 a identifié trois problèmes principaux ; (i)  retards dans la planification et la 

réalisation des audits ; (ii) difficultés de mise en œuvre des activités des projets multinationaux 

exécutés par les entités sous régionales (CEDEAO, UEMOA) ; (iii)  faiblesse de la culture de 

résultats  au niveau des CEP, des Ministères de tutelle et du MEF en ce qui concerne la mesure de 

l’impact des opérations de la Banque sur le développement du pays. Les actions non encore mises 

en œuvre concernent principalement: (i) Requérir les contrats de performance au niveau de 

certains projets ; (ii) Rendre systématique les missions pluridisciplinaires de clôture de projet,  les 

reversements des reliquats du compte spécial  pour les projets clôturés ; (iii) l’élaboration par les 

CEP du  tableau de bord du plan d’actions de mise en œuvre des recommandations des rapports 

d’audit en vue d’un meilleur suivi ; (iv) la mise en place  au niveau de tous les projets, d’un 

système de suivi-évaluation efficient informatisé, incluant l’établissement de la situation de 

référence (Voir matrice en annexe). 

 

4.4  Principaux éléments qui sous-tendent la qualité du portefeuille 
 

4.4.1 Les niveaux d’interventions pour améliorer le portefeuille sont : 

*L’amélioration de la qualité à l’entrée des projets et le renforcement du contrôle interne dans les 

projets. L’introduction systématique des contrats de performance doit être mise en place au   

démarrage des nouveaux projets après un recrutement des personnes qualifiées sur une base 

concurrentielle. 

*La consolidation du cadre fiduciaire des projets. Un accompagnement régulier des CEP doit être 

assuré (cliniques fiduciaires) sur les questions de gestion fiduciaire tout au long du cycle de 

gestion des projets. 

*L’amélioration de la qualité des rapports d’audit et le respect du calendrier de remise des 

rapports. Les projets doivent produire des  plans d’actions de mise en œuvre des 

recommandations des rapports d’audit. Le Gouvernement doit assurer un meilleur suivi et une 

meilleure appropriation de l’exercice. 

* L’introduction d’une culture de résultats plus forte chez les partenaires. Un système harmonisé 

de suivi-évaluation informatisé simple et  efficace doit être mis en place au niveau de tous les 

projets.  

V. EXPERIENCE ET ENSEIGNEMENTS À MI-PARCOURS 

5.1  Leçons sur la mise en œuvre de la stratégie 

5.1.1 L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie 2010-2015 fait ressortir 

plusieurs leçons : (i) la première est relative au dialogue stratégique : prenant en compte les  

priorités des nouvelles autorités et de la stratégie à long terme de la BAD, les piliers ont été 

modifiés (§1.2). En effet, pour répondre aux attentes des populations en matière d’amélioration 

de leurs conditions de vie, les nouvelles autorités politiques, ont décidé de procéder à des 

ajustements au DPES (2011-2015) qui devient la SNDES (2013-2017) un changement dans la 

continuité pour tenir compte notamment des nouveaux enjeux aux plans politique, économique et 

social auxquels le Sénégal est confronté. (ii) La deuxième est relative à la maturité des projets par 

rapport au cycle du DSP : En effet la programmation dans le DSP initial (2010) d’opérations dont 

le niveau d’instruction n’est pas assez avancé ne permet pas d’avoir les précisions nécessaires 
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attendues des indicateurs et rend difficile la mesure des progrès. Cela contribue à la faiblesse de 

culture de résultats (cf.§ 4.3.2). Il est souhaitable que le Gouvernement et la Banque prennent les 

dispositions pour avoir des pipelines de projets mûrs avant la préparation du DSP. (iii) La 

troisième est relative à la mise en œuvre des projets régionaux /multinationaux. En raison des  

difficultés de mise en œuvre des projets multinationaux exécutés par les entités régionales/sous 

régionales (CEDEAO, UEMOA) dues à leurs faibles capacités, il faudrait plus transférer les 

responsabilités d’exécution aux pays et sensibiliser/former ces entités en collaboration avec 

ONRI. (iv) La quatrième est relative à l’absence de clôture systématique de certains projets. Il est 

recommandé la systématisation des missions pluridisciplinaires de clôture des projets couvrant 

l’ensemble des aspects de clôture de projets, y compris le reversement du reliquat du compte spécial et la 

cession du patrimoine du projet à l’Etat. (v) la cinquième est relative à la structuration des projets 

PPP. L’expérience de certains projets du guichet privé tel que l’Aéroport International Blaise 

Diagne (AIBD) très complexes enseignent que la banque doit  mieux veiller à la structuration de 

ces genres de projets, leur maturité et l’appréciation de l’impact des risques ainsi que les liens 

critiques entre ces risques.  

 

5.1.2 De la présente revue à mi-parcours du DSP (2010-2015), les enseignements ci-après 

peuvent être tirés pour la mise en œuvre de la stratégie durant la période restante.  

5.2 Enseignements pour le Gouvernement 

(i) Réorientation du DPES pour répondre aux attentes des populations et révision des piliers  

du DSP 

(ii) Poursuivre les revues conjointes de coopération régulières avec la BAD (annuellement et  

trimestriellement) 

(iii) Participer activement au renforcement de la culture de résultats au niveau des projets 

(iv)  Respecter les calendriers de soumission des audits 

  

 5.3 Enseignements pour la Banque  

(i)  Changement des piliers de la Stratégie pour mieux l’aligner sur les priorités des nouvelles 

 autorités et sur la SLT de la Banque ;   

(ii) Revoir le cadre de résultats en l’alignant sur les projets en cours ou en réserve 

(iii) Prévoir un montage plus performant de la coordination régionale des futurs projets 

 multinationaux. 

VI. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA PÉRIODE RESTANTE 

6.1 Evaluations des défis  

6.1.1 Comme indiqué dans le § 2.2.8, à moyen terme, le défi principal reste de retrouver le 

chemin d’une croissance forte, durable et créatrice d’emploi (croissance inclusive). Il y a une 

grande attente de la population de récolter les dividendes de l’alternance en termes de création 

d’emploi dans un environnement de vulnérabilité externe (prix internationaux, situation dans la 

zone euro, l’APD)  et interne (inondations, sécheresse) et de pression sur les finances publiques.  

6.1.2 En effet, le gouvernement s’est engagé, lors de la Déclaration de politique générale du 

Premier ministre le 10 septembre dernier, entre autres à : (i) consolider les bases d’une 

gouvernance démocratique, transparente, plus rigoureuse et plus efficace ; (ii) réaliser une 
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croissance robuste, durable et inclusive bâtie autour d’un meilleur environnement des affaires et 

de la diversification de l’économie. Comme il ressort de la Déclaration de politique générale, 

stimuler la croissance, c’est aussi asseoir une base d’infrastructures et de services de soutien à la 

production, conforme aux meilleurs standards internationaux. Dans l’option du gouvernement, les 

infrastructures routières, mais également les pistes rurales, l’énergie y compris celle renouvelable 

doivent constituer une architecture cohérente, orientée vers la dynamisation des pôles 

économiques de développement.  

 

6.1.3 Le Sénégal a été identifié comme l’un des « pays pilotes » dans lesquels la Banque 

souhaite s’engager pour accompagner le gouvernement sur la voie de croissance verte et 

inclusive. Dans ce cadre, il est envisagé de préparer une étude sur les opportunités du pays en 

matière de croissance verte. De plus, dans un cadre régional, la Banque envisage, en liaison avec 

le Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse au sahel (CILSS), d’élaborer à 

l’horizon 2014 un Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle récurrente au Sahel, qui bénéficierait donc au Sénégal. Le pays a de même été 

identifié comme  « pays pilote » pour l’initiative BAD/UA/CEA/BIT sur l’emploi.   

 

6.1.4 Enfin, au-delà de la volonté exprimée par le gouvernement dans la déclaration de politique 

générale, le défi principal est de réussir la mise en œuvre avec succès des mesures qui vont lui 

permettre d’avoir des résultats dans les années à venir relatifs à ses orientations (§2.1.2 à 2.1.8 ; 

2.2.8 et 6.1.1 à 6.1.3). Les différents appuis de la Banque contribuent à relever ce défi. 

6.2 La pertinence des piliers de la stratégie 

6.2.1 A l’issue du processus de la revue à mi-parcours, eu égard aux leçons tirées, les défis à 

relever et les priorités du nouveau gouvernement issu des élections de mars 2012, les autorités 

sénégalaises et la Banque ont décidé de modifier les deux piliers du DSP pour le reste de la 

période (2012-2015) afin de l’adapter aux priorités du gouvernement (§2.1.2 à 2.1.10 ; 2.2.8 et 

6.1.1 à 6.1.3). Cette adaptation est en même temps un moyen pour les nouvelles autorités de 

s’approprier la stratégie et un gage de sa mise en œuvre.  

 

6.2.2 La matrice des indicateurs de résultats du DSP a été révisée à mi-parcours pour mieux 

préciser les principaux résultats attendus dans le cadre des deux piliers que sont : (i) soutien à la 

croissance inclusive par la diversification et l’intégration économique ; et  (ii) gestion durable 

des ressources naturelles (y compris l’eau) et  résilience.  

 

6.2.2.1  Pilier 1 : Soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration 

économique. L’objectif global recherché est de réaliser une croissance profitable à tous, y 

compris aux femmes et aux jeunes, à travers l’amélioration de l’environnement des affaires pour 

favoriser l’investissement privé et la diversification économique. Le Pilier I comporte deux 

domaines de concentration relatifs à « l’amélioration du climat des affaires, et à la promotion de 

l’emploi » et à « l’intégration régionale » comme instruments de croissance inclusive. Il mettra 

notamment l’accent en terme de résultat sur le développement des PME, le développement de 

l’agrobusiness et, la création d’emplois. Dans ce cadre, il y a une réorientation des prochains 

appuis budgétaires sur les réformes structurelles en ce sens. Dans une logique de bonne 

gouvernance les appuis budgétaires intégreront, la budgétisation sensible au genre, et les 

réformes visant à promouvoir le secteur privé.  
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6.2.2.2  Pilier II : Gestion des ressources naturelles (y compris l’eau) et résilience. L’objectif 

global est d’améliorer le niveau d’assainissement de Dakar ainsi que l’accès à l’eau potable en 

milieu rural et de renforcer la sécurité alimentaire. Il comprend deux domaines de concentration 

relatifs à  la « transition vers la croissance verte » et la « gestion  de l’environnement, et la 

résilience par la sécurité alimentaire » (Voir annexe 2 pour détails). Il mettra l’accent en terme de 

résultat sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et le relèvement de la qualité des services. 

Il s’y ajoute le renforcement de la résilience aux chocs notamment dans le secteur agricole par  

l’atténuation des contraintes à la sécurité alimentaire. 
 

6.2.3 Comme mentionné ci-dessus, le Gouvernement et la Banque ont convenu de modifier les 

piliers pour le reste de la période (2012-2015). Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre 

les projets retenus selon la disponibilité des ressources. En effet autant le reliquat du FAD12 

estimé à 73,19 MUC a été réparti de façon ferme entre 5 projets de 2013, autant le programme de 

2014-2015 reste indicatif et dépend des ressources qui seront disponibles sur le FAD13 y compris 

les projets OMVG énergie. L’annexe 2 présente le programme indicatif.  
 

6.2.4 Pour 2013, cinq (5) projets sont prévus : (i) Un appui budgétaire (incluant la budgétisation 

sensible au genre) et les réformes visant à promouvoir le secteur privé de 20 MUC ; (ii) le projet 

d’appui à la gestion durable des ressources (Lac de Guiers) pour 15 M UC ; (iii) l’appui au 

programme national de développement local (PNDL) pour 15 millions d’UC ; (iv) le programme 

d’appui à la sécurité alimentaire au titre de la contribution de 2 Millions d’UC au Programme 

mondial d’appui à la sécurité alimentaire (GAFSP) et (v) un projet en faveur de l’emploi des 

jeunes et des femmes pour 21,19 MUC.  En dehors du FAD12, d’autres financements publics 

incluent  l’aide d’urgence pour 0,9 M$ en 2012  et le Programme d’appui à la sécurité alimentaire 

réponse Louga, Matam & Kaffrine pour 40 M$ en 2013 sur fonds du  GAFSP et le projet de  

résilience dans les pays sahéliens. Pour 2014 et 2015, il est prévu le projet sectoriel eau et 

assainissement pour 30 millions d’UC qui serait orienté vers les solutions structurelles contre les 

inondations et l’accès à l’eau potable et l’assainissement en milieu rural, la route Touba Diourbel 

Thiès, le projet de corridor transgambien phase II, les projets OMVG énergie. A cela s’ajoutent 

les opportunités de financement du guichet privé dans divers domaines tels celui des  énergies 

renouvelables, les infrastructures, les secteurs agricole, industriel et financier. La mise en œuvre 

de ces différents projets et les effets de levier des infrastructures contribuera à une croissance 

inclusive et verte au Sénégal. 
  

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1 La revue à mi-parcours a montré que le Sénégal a effectué une mise en œuvre 

significative de la stratégie entre 2010 et 2012. L’alternance démocratique de 2012 a été 

l’occasion d’examiner la pertinence des piliers et de les modifier afin de les adapter aux priorités 

des nouvelles autorités sénégalaises et à la Stratégie à long terme de la Banque, notamment par 

rapport à ses deux objectifs (croissance inclusive et transition vers une croissance verte) et ses 

cinq priorités opérationnelles (infrastructure, intégration régionale, secteur privé, gouvernance, 

compétences et technologie). 
 

7.2 La matrice des indicateurs de résultats du DSP a été révisée en conséquence.  
 

7.1.3 Les Conseils d’administration sont priés d’examiner la présente Revue à mi-parcours du 

DSP 2010-2015 combinée avec la Revue du portefeuille 2012 de la Banque au Sénégal.
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Annexe 1: MATRICE REVISEE DE SUIVI DU CADRE DE RESULTATS DU DSP 2010-2015 

                       

Objectifs de 

développement 

du DSRPIII 

Problèmes entravant 

la réalisation des 

objectifs du pays 

Résultats et 

secteur  

d’intervention 

du DSP 

Objectifs que la Banque se 

propose de réaliser avec 

ses interventions 

Etat d’avancement lors de 

la revue à mi-parcours de 

juin 2012 

Résultats en fin de période 

(2015) 

Délivrables de la Banque  

(nouvelles et en cours) 

Pilier  I : Soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration économique 

 
Amélioration de l’environnement des affaires et promotion de l’emploi 

 i) Renforcement de 

l’exhaustivité et 

transparence du 

budget 

 

Faible intégration des 

agences autonomes et 

entreprises publiques au 

budget général de l’Etat  

 

 

Cadre et 

performance de la 

gestion des finances 

publiques 

 

-Intégration des données 

financières des agences 

autonomes, entreprises 

publiques et collectivités 

locales au budget 

 

-Les textes légaux clarifiant les  

procédures d’exécution et de 

contrôle budgétaire des agences 

autonomes, entreprises 

publiques et administrations 

décentralisées sont adoptés.  
-  Les fonds des agences sont 

déposés obligatoirement  au 

Trésor (unicité de caisse)  

-Les données sur les recettes et 

dépenses pour les périodes N+1 

(prévisions) et N (réalisations) 

des agences autonomes, 

entreprises publiques et 

administrations décentralisées 
sont annexées au projet de loi 

initiale de finances à compter 

de 2013 

Projet en cours 

-Appui budgétaire (PARE) 

-Projet d’appui à la promotion du 

secteur privé 

Appui budgétaire     

 (PARE) 
 

 

ii) Renforcement 
des procédures de 

contrôle budgétaire 

 

-L’inexistence d’une  base 
de données unique sur les  

contribuables comme 

obstacle à un contrôle 
efficient des impôts et 

taxes. 

-Faibles capacités limitant 

l’étendue du contrôle 

juridictionnel du budget 

exécuté  
-Faible déploiement du 

nouveau cadre 
institutionnel du système 

de passation des marchés 

Efficacité dans le 
recouvrement des 

recettes publiques 

 
 

Qualité et efficacité 

du contrôle externe 

du budget  

 

 
Modernisation du 

système de passation 
des marchés 

Contribuer à l’unification des 
bases de données du 

contribuable  

 
Appuyer la mise en œuvre de la 

réforme de la Cour des 

Comptes  

 

 

 
Lancer les travaux de révision 

du Code des Marchés Publics  

-La mise en place du fichier 
relatif à l’identifiant fiscal 

unique est réalisée pour la TVA  

-Mise en ligne du numéro 
d'identification nationale des 

entreprises et associations et 

déploiement du système au 

niveau des services de l’ANSD, 

de la DGID et de l’APIX 

 -Les travaux de  révision des 

textes légaux sur les modalités 

de  fonctionnement de la Cour 

des Comptes sont finalisés au 
plus tard 2012 

 

Les articles du Code  des 

marchés ont été révisés afin de 

le rendre conforme aux 

directives de l’UEMOA  

-Elargir le NINEA au code 
fiscal et douanier 

-La nouvelle loi - organique  de 

la Cour des Comptes  et les 
textes subséquents sont  

adoptés en 2013 

-L’article 52 du code des 

marchés publics est abrogé 

 

 

 

Projet en cours 

-Appui budgétaire III (PARE) et 

PAPSP 

-Projet d’appui à la promotion du 
secteur privé 

-Appui budgétaire  IV   

 (PARE-II) 

 

 

 

 



 

 

II 

 

Objectifs de 

développement 

du DSRPIII 

Problèmes entravant 

la réalisation des 

objectifs du pays 

Résultats et 

secteur  

d’intervention 

du DSP 

Objectifs que la Banque se 

propose de réaliser avec 

ses interventions 

Etat d’avancement lors de 

la revue à mi-parcours de 

juin 2012 

Résultats en fin de période 

(2015) 

Délivrables de la Banque  

(nouvelles et en cours) 

iii) favoriser le 
développement  des 

PME et la création 

d’emploi 

 

La longueur des formalités 
fiscales 

 

Difficultés d’accès des PME 
aux marchés publics  au 

financement 

 
Faiblesse de la création de 

richesse et d’emploi pour 

réduire  la pauvreté de 

façon importante  

 

 

 

 

Compétitivité/dével
oppement du secteur 

privé  

 

 
Politiques 
économiques d’une 

croissance forte et 

partagée 

 

-Réduire les lourdeurs 
administratives et contraintes 

techniques  au niveau de la 

fiscalité et l’accès à la propriété 
foncière  

-Faciliter l’accès des PME aux 

marchés publics. 
-Prendre le décret d’application 

de la nouvelle loi foncière 

-Appuyer le développement de 
l’agribusiness 

-Le projet de décret est en 
cours sera signé avant fin 2012. 

-Projet de loi sur le Code 

Général des Impôt contient des 
mesures visant l’amélioration 

de l’environnement fiscal des 

PME 
 -Arrêté créant le centre des 

moyennes entreprises à la 

DGID 

Le décret d’application de la loi 

d’orientation des PME a été 

pris (% des marchés publics 

réservés aux PME).   

L’environnement fiscal des 
PME est amélioré 

La proportion des  marchés 

publics  attribués aux PME 
passe de 10%  en 2010 à 15% 

en 2015 

30% des PME labellisés en 

2015 appartiennent aux femmes 

Création d’au moins 100 

emplois dont 40% pour les 

femmes et 60% pour les jeunes 

 

Projet en cours 

-Appui budgétaire (PARE) 

-Projet d’appui à la promotion du 

secteur privé 
-Appui budgétaire   

 (PARE-II) 

-Projet  création emploi « jeunes 
et femmes » 

 

 

Intégration nationale et régionale  

i) renforcer par les  

infrastructures 

nationales et 

régionales 

Faiblesse des transports et 

de l’énergie comme 

obstacle à la croissance 

(coûts élevés)   

Désenclavement et 

contribution à la 

solution au 

problème d’énergie 

Faciliter l’accès au transport  et 

l’énergie au niveau national et 

régional 

 

 

Temps de parcours entre Dakar 

et Diamniadio passe de 90 mn à 
30mn 

Taux de routes en bon état du 

corridor Dakar –Bamako et 
Dakar –Conakry côté Sénégal 

passe de 50%  à 80% . 

Temps d’attente des navires au 
Terminal  à Conteneur est passé 

de 15h à moins de 2h 

Augmentation de la 
productivité du Terminal à 

conteneurs de 10 Equivalent 

vingt pieds (EVP) à l’heure à 
22 EVP/heure    

 

 

Réduire la durée du trajet 

Dakar-Diamniadio de 90mn à 

30 mn  

Réduire le temps de traversée 

du fleuve Gambie de 79mn à 

2mn et le temps d’attente aux 
frontières de 4h à 2h 

 

 

Autoroute Dakar Diamniadio 

-AIBD, Pont gambien, OMVG 

 

Route Thiès-Diourbel 
Terminal à conteneurs 



 

 

III 

 

Objectifs de 

développement 

du DSRPIII 

Problèmes entravant 

la réalisation des 

objectifs du pays 

Résultats et 

secteur  

d’intervention 

du DSP 

Objectifs que la Banque se 

propose de réaliser avec 

ses interventions 

Etat d’avancement lors de 

la revue à mi-parcours de 

juin 2012 

Résultats en fin de période 

(2015) 

Délivrables de la Banque  

(nouvelles et en cours) 

Pilier II : Gestion durable des ressources naturelles (y compris l’eau) et  résilience 

 
Gestion des ressources naturelles et transition vers une Croissance verte  

 i) renforcer le 

niveau 

d’assainissement de  
Dakar et améliorer 

l’accès à l’eau 

potable en milieu 
rural 

 

 Développement des 

infrastructures d’eau 

et d’assainissement 
à Dakar  

 

Contribuer  au renforcement 

des infrastructures 

d’assainissement à Dakar  
et faciliter l’accès des 

populations rurales à l’eau 

potable et aux services 
d’assainissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’accès à l’assainissement 

de 78%  et taux d’accès à l’eau 

potable à 98%  à Dakar (2017) 
et taux d’accès à l’eau potable 

et l’assainissement en milieu 

rural  de 82% et 30% (2017) 

Projet d’assainissement de la 

ville de Dakar 

Composante Assainissement de 
Dakar du PSEA  

 

Composante AEP et 
Assainissement en milieu rural 

du PSEA 

Résilience par la sécurité alimentaire 



 

 

IV 

 

Objectifs de 

développement 

du DSRPIII 

Problèmes entravant 

la réalisation des 

objectifs du pays 

Résultats et 

secteur  

d’intervention 

du DSP 

Objectifs que la Banque se 

propose de réaliser avec 

ses interventions 

Etat d’avancement lors de 

la revue à mi-parcours de 

juin 2012 

Résultats en fin de période 

(2015) 

Délivrables de la Banque  

(nouvelles et en cours) 

ii) renforcer la 
sécurité alimentaire 

 

Agriculture extensive 
couplée à une forte 

pression démographique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration des 
techniques agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desserrer les contraintes à la 
sécurité alimentaires 

1.570 ha aménagés de 
périmètres irrigués et de bas-

fond agricoles 

 (147%) 

 

 
1736 ha aménagés de 

périmètres irrigués et de bas-

fond agricoles 
 

 

 
 

150 ha de terres dégradées 

récupérées (traitement par  
CES/DRS) 

 

720 ha de bas-fonds ou de 
périmètres mis en valeur 

 

 
300km de linéaire de pistes 

rurales réalisés 

 
 

 

 

 

60 % de la valeur écologique 

des écosystèmes restaurée  

1500 emplois verts créé dont 

1000 pour les jeunes 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
PAPIL 

 

 
Projet de résilience au sahel 

 

 
 

 

 
GAFSP 

 

 
 

 

 
 

 

PNDL,  
 

 

 

 

 

 
 

Projet de restauration des 

fonctions socio-écologiques du 
lac de Guiers  
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Annexe 2 : Programme indicatif 2010-2015        
 

Tableau 2.1 : Programme indicatif de prêt 

Projets Années Avancement juillet 2012 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pilier I : Soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration régionale  

domaine de concentration 1 : Amélioration de l’environnement des affaires et promotion de l’emploi  

Progr appui aux réf écos- (PARE)   X      

Projet d’appui à la promotion du secteur 

privé (PAPSP) 

  X    Approuvé en  septembre 2012 

 (PARE-II)    X    

Projet emploi « jeunes et femmes »    X    

 (PARE-III)     X   

Projet africagri (guichet privé)     X   

domaine de concentration 2- Intégration nationale et régionale  

Autoroute Dakar –Diamiadio  X       

Terminal à container de Dakar  X       

Aéroport International BD  X       

Progr national de Dével (PNDL)    X    

Pont Gambie  X      

Tronçon Thiès-Diourbel     X   

Pont Gambie phase II      X  

OMVG 1 (Kaleta)      X  

OMVG2(Sambagalou)      X  

Pilier II : Gestion durable des ressources naturelles (y compris l’eau) et  résilience  

Domaine de concentration 1: Gestion des ressources naturelles et transition vers une croissance verte  

Projet de restauration des fonctions 

socio-écologiques du lac de Guiers  

 

 

   X    

Programme sectoriel 

Eau/Assainissement de Dakar 

    X   

Projet énergie éolienne (guichet privé)     X   

Domaine de concentration 2-Résilience par la sécurité alimentaire  

Projet d’appui à la petite irrigation   X      

Progr d’appui sécu alim(GAFSP)     X    

Projet de résilience dans les pays 

sahéliens 

   X    

 

 

 Tableau 2.2 : Travaux économiques et sectoriels 

 Source 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Avancement/Changements  

Interconnexion électrique Maroc-

Mauritanie-Sénégal 

Budg. 

Adm. 

 X     finalisé 

Etude sur les filières horticoles Budg. 

adm. 

  X    Etude en cours 

Rôle du Sénégal dans 

l’intégration régionale  

CAD TF 

& ORWB 

   X    Recrutement du Cabinet 

Etude sur les opportunités de 

croissance verte au Sénégal 

 

ONEC     X  TDR en cours de 

préparation 

Etude sur l’émergence d’une 

industrie de construction locale 

OITC    X   Etude lancée 
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Annexe 3 : Principaux indicateurs socioéconomiques et financiers 
 

 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 7,2 12,8 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) 3,0 2,6 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 53,2 59,3 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 76,0 51,4 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 5,5 5,9 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 51,9 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 51,0 60,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 56,4 86,8 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 72,7 105,9 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 49,7 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 61,0 72,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) 38,0 52,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0,4 0,5 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 41,6 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 530 1 080 1 090 ...

PIB (Million de dollars courant) 4 681 12 799 12 871 12 875

Croissance du PIB réel (% annuel) 3,2 2,1 4,1 4,0

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 0,6 -0,6 1,4 1,3

Investissement intéreur brut (% du PIB) 20,5 22,1 22,7 23,9

Inflation (% annuel) 0,7 -2,2 1,2 3,0

Solde budgétaire (% du PIB) 0,5 -5,2 -5,2 -5,3

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) -12,1 26,3 0,9 15,2

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

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

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -413 -2 033 -1 978 -2 314

Balance commerciale (% du PIB) -8,8 -15,9 -15,4 -18,0

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -328 -856 -785 -1 117

Solde des comptes courants (% du PIB) -7,0 -6,7 -6,1 -8,7

Service de la dette  (% des exportations) 15,4 5,5 5,7 14,4

Dette extérieure totale (% du PIB) 80,8 49,7 51,9 54,9

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 482 1 396 924 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 431 1 016 928 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 63 208 237 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 2,0 3,1 2,9 ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 8 8 5

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 3 3 3

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 21,7 23,0 27,5 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 26,3 570,0 671,1 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 4,2 150,1 165,5 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) 29,3 32,0 ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 371 ... ... ...

197

Sénégal

Sénégal - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Sénégal

Afrique
Pays en dévelo-

ppement
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Annexe 4 : Principales données sur le portefeuille des opérations en cours en juillet 2012 
  

  Date Montant Montant Taux Date Age   

Secteur / Opération* d'approbation approuvé Décaissé décaiss de clôture  (ans) Statut 
    (m. UC) (m. UC) (%)       

Secteur rural 
  

      
  

    

● Appui petite irrigation (PAPIL) (supp) 

(200150023694) 

       

 

31-janv-11 8.4 2,30 27,38 

 

31-déc-13 1,5 

 

NON 

● Appui dév. Casamance (PADERCA) 

(2100150010898) 

    

19-oct-05 20,00 

 

10,46 

 

52,31 

 

  

21-déc-12 

  

6,7 

 

  

NON 

 

Sous-total / Moyenne   28.4 12,76 44,92   4,1   

Infrastructures               

● Electrification rurale 

(2100150008346) 

 

13-oct-04 

 

9,58 

 

3,07 

 

32,02 

 

 

31-oct-13 7,8 

 

PPP 

 

● Autoroute Dakar-Diamniadio 

(2100150020294) 

 

15-juil-09 45,00 

 

41,40 

 

92,01 

 

 

31-déc-14 

 

3,0 

 

NON 

 

Sous-total / Moyenne   54,58 44.47 81.47   5,38   

Secteur eau assainissement               

● Prog. AEPA en milieu rural PEPAM II  

(2100150018943) 

 

18-Fev-2009 

 

30,00 

 

14,14 

 

47,15 

 

 

31-dec-2013 3,4 

 

NON 

 

Sous-total / Moyenne   30.00 14,14 47,15   3,4   

Multisecteur                

● Programme appui reformes économiques 

PARE 

(2100150024644) 

 

06-juil-11 

 27,00 

 

20,25 

 

75,0 

 

 

30-sept-13 
1,02 

  NON 

Sous-total / Moyenne   27,00 20,25 75,0   1,02   

TOTAL / MOYENNE   139.98 91,62 65,45%   3,47  1PR/7 

* Source : SAP Juillet 2012 

 

Projets du secteur privé au Sénégal (juillet 2012) 
 

Secteur / Opération* d'approbation approuvé décaissé Décaiss de clôture  Statut 

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

● Centrale de Sendou 
25-nov-09 

44.85 0 0 

31-dec-14 Non 

effectif 

● Dakar Toll Highway 
19-juil-10 

8.58 3.51 40.85 
01-nov-13 

NON 

● Aéroport AIBD 
17-dec-10 

57.080 23.52 41,20 
05-mar-29 

NON 

TOTAL / MOYENNE 
 

110.51 27.02 24.45 
 

 

* Source : SAP Juillet 2012 
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Annexe 4 bis : Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal (Juillet 2012) 

 
 

  Date  Montant Montant Taux Date 

 Secteur / Opération d'approbation Approuvé Décaissé Décaiss. de clôture Statut 

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

Secteur social             

● CEDEAO Projet d'appui à la paix et 

développement 29/09/2004 10,00 6,03 60,25 30/12/2012 PPP 

● UEMOA Projet d'appui à l'enseignement 

supérieur  24/07/2006 20,00 5,66 28,31 31/12/2012 NON 

Sous-total / Moyenne   30,00 11,69 38,96 

  Secteur rural   

 

  

 

    

● Projet de gestion durable bétail endémique (don)  25/01/2006 10,24 4,30 42,04 31/12/2013 PPP 

● Projet de gestion durable bétail endémique (prêt)  25/01/2006 4,44 1,28 28,81 31/12/2013 NON 

Sous-total / Moyenne   14,68 5,58 38,03 

  Infrastructures   

     ● Corridor Dakar-Bamako (prêt) 21/12/2005 58,16 52,16 89,68 30/11/2012 PPP 

● Corridor Dakar-Bamako (don UEMOA) 21/12/2005 7,90 0,46 5,82 30/11/2012 PPP 

● Corridor Conakry-Dakar (prêt) 04/12/2006 20,50 17,30 84,37 30/11/2013 PPP 

● Corridor Conakry-Dakar (don UEMOA) 04/12/2006 5,58 0,12 2,21 30/11/2013 PPP 

● Etude de base pont Rosso (fleuve Sénégal)  17/03/2008 0,66 0,33 50,00 31/12/2012 NON 

● Construction du pont transgambien (don)  16/12/2011 63,55 0,00 0,00 30/06/2017 NON 

● Construction du pont transgambien (prêt)  16/12/2011 3,18 0,00 0,00 30/06/2017 NON 

Sous-total / Moyenne   159,53 70,37 44,11 

  Secteur eau assainissement   

     ● GIRE du bassin du fleuve Kayanga-Geba 

(OMVG)   09/01/2009 1,29 0,99 76,53 31/08/2012 NON 

Sous-total / Moyenne   1,29 0,99 76,53 

  TOTAL / MOYENNE   205,51 88,63 43,13   4PR/8 

* Source : SAP juillet2012 
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Annexe 5 : Etat d’exécution du plan d’amélioration de la performance du portefeuille  

 

Problèmes génériques 

Identifiés 
Actions à entreprendre 

Délais 

Calendrier 

Structures 

Responsables 

Remarques 

Etat d’avancement (Octobre 2011) 

Qualité à l’entrée : 
Difficultés 

opérationnelles au 

démarrage des 

opérations 

 

- Recruter des personnes qualifiées et 

expérimentées, sur une base concurrentielle, et 

établir et appliquer des contrats de performance 

assortis d’indicateurs 

-Veiller à inclure un PGES dans les prochaines 

opérations 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

GVT/BAD 

 

 

 

BAD/GVT 

Des difficultés persistent pour la mise en œuvre des 

contrats de performance. Certains projets n’ont pas 

encore mis en œuvre les contrats de performances. 

Des ateliers ont été organisés par la Banque en 

2012 à Dakar (OSAN) sur l’élaboration 

systématique  des PGES au montage des projets. 

SNFO veillera à une prise en compte  des PGES 

dans les prochaines opérations. 

Insuffisances dans la 

gestion financière des 

projets  

- Accroître les formations au profit des agences 

d’exécution, en s’appuyant sur SNFO, assurer un 

accompagnement plus rapproché des équipes de 

projet 

2012 

 

BAD/SNFO SNFO a organisé six séances de travail et de 

formation à l’intention de tous les projets : 

Cliniques fiduciaires bimensuelles depuis 2012. 

Difficultés liées aux 

décaissements : 

Retards dans certains 

paiements 

- Documenter correctement les demandes de 

paiement et s’assurer de leur conformité 

 

 

2012 

 

 

 

CEP/DDI 

 

 

 

Les délais de traitement ont été améliorés. le taux 

de traitement des demandes de paiement direct 

(délai optimal inférieur à 15 jours) est passé de 

37.13% en 2009, à 81.64% en 2012. 

 

Retards dans la 

réalisation des audits  

- Intégrer le recrutement des auditeurs dans le 

plan de passation des marchés et le mettre à jour 

sur la base du deadline de transmission du 

rapport d’audit à la Banque. 

2012 

 

 

 

CEP 

 

 

Des améliorations sont constatées à l’exception des 

retards des audits finaux de certains projets déjà 

clôturés.4/6 audits ont été transmis dans les délais. 

Insuffisance du suivi 

évaluation :  

- Mettre en place, au niveau de tous les projets, 

un système de suivi-évaluation efficient 

informatisé. 

2012 

 

 

DCEF/CEP/SNFO 

 

 

 

Le système n’est pas encore mis en place et SNFO 

proposera d’ici octobre 2012 des TDR pour la mise 

en place d’un meilleur suivi-évaluation au niveau 

des CEP  en coordination avec le Ministère de 

L’Economie et des Finances 
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Annexe 6 : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille pays  révisé 

 

Problèmes génériques 

identifiés 
Actions à entreprendre 

Délais 

Calendrier 

Structures 

Responsables 

Remarques 

Etat d’avancement 

Démarrage des opérations      

Qualité à l’entrée : Difficultés 

opérationnelles au démarrage 

des opérations 

 

- Recruter des personnes qualifiées et expérimentées, 

sur une base concurrentielle, et établir des contrats de 

performance assortis d’indicateurs. 

 

Permanent 

 

 

 

GVT/BAD 

 

Les contrats de performance doivent être 

mis en place systématiquement au 

démarrage des projets. 

Gestion financière : 

Renforcement de capacités en 

matière de passation de 

marchés  

- Accroître les formations au profit des agences 

d’exécution, en s’appuyant sur SNFO, assurer un 

accompagnement plus rapproché des équipes de 

projet 

Permanent en 2012 BAD/SNFO 

 

SNFO organise des cliniques fiduciaires 

bimensuelles.  

Reversement des reliquats du 

compte spécial  non 

systématique 

 

-systématiser les reversements des reliquats du 

compte spécial  pour les projets en instance de 

clôture ou clôturés en sollicitant à la banque les 

références du compte  qui doit accueillir ce reliquat. 

Permanent CEP/ DDI Une réunion est envisagée entre la DDI et 

la SNFO pour faire le point. Ce problème 

sera revu lors de la prochaine revue 

trimestrielle. 

Suivi des rapports d’audit 

Elaborer systématiquement le plan d’actions de mise 

en œuvre des recommandations des rapports d’audit 

et en assurer le suivi. 

-Retards dans la remise des audits finaux 

Permanent 

 

 

Permanent 

CEP/ DDI 

 

 

DDI 

Les projets devraient faire du plan 

d’actions de mise en œuvre des 

recommandations des rapports d’audit un 

tableau de bord. 

La DDI devrait s’assurer du suivi des 

recommandations réalisées 

Système de suivi évaluation 

- Mettre en place d’un système de suivi-évaluation 

efficient informatisé au niveau de tous les projets.  

1
er

 semestre 2013  

 

 

 

 

DCEF/CEP/SNFO - Plusieurs systèmes de suivi évaluation 

ne sont pas encore opérationnels. SNFO 

recrutera un consultant en suivi-

évaluation pour la mise en forme d’un 

système pleinement fonctionnel et 

efficace. 



 

 

X 

 

 

Annexe 7 : Tableau sur l’état d’exécution et de suivi des résultats en matière de développement 

 
 1990 1995 2000 2005 2008 2015  Rés 2012 

Objectif 1 : Eradiquer l’extrême pauv et la faim 

 

      

 

 

 

 

 

Population en-dessous du seuil de pauvreté (%) 

 

.. 67,9 57,1  50,8 50,7  34 ND 

Préval  de malnut, (% des enfants de moins de 5 ans) 

 

.. 21.9 20.3 17.3 15 10 18 

Objectif 2: Rendre ens primaire universel         

- Tx achèv cycle prim,  (%  tranche d’âge concernée) 43 38 38 51 58 90 66.5 

- Tx de scolarisation primaire,  (% net) .. .. 57 90.1 73 100 93.9 

Objectif 3 : Prom égal et autonomisa femmes        

%de femmes siégeant au parlement national  13 12 12 19 22 .. 43 

Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire 73 76 86 96 100 100 110 

Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire 53 .. 65 75 76 ..  

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile        

Vacci, rougeole (% des enfants de 12 à 23 mois) 51 80 48 74 84 .. 82 

Txde mort infantile (pour 1.000 naissances vivantes) 72 72 66 61  .. 47 

Tx de mort des enf de moins de 5 ans (pour 1.000) 149 148 133 121 114 44  

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle        

Accou sistés par du personnel de santé qualifié (%) .. 47 60 52 .. 90 73 

Tx contraception (% des femmes de 15 à 49 ans) .. 13 11 12 .. .. 13 

Tx de mortalité matern(pr100.000 naiis vivantes 510  .. .. 401 .. 127 392 

Objectif 6 : Combh/sida, palu et maladies        

PrévaI  h (% de la popu de 15 à 49 ans) 0.1 0.2 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 

Cas de tuberculose détectés lors d’un traitement de 

brève durée sous surveillance directe (%) 

.. 62 53 50 48 ..  

Taux de prévalence du paludisme .. 39,7    32,5 5,7% .. 2.9 

Objectif 7 : Préserver l’environnement      ..  

Emission de CO2 (tonnes par habitant) 0.4 0.4 0.4 0.4 .. ..  

Zones forestières (% de la superficie terrestre) 49 47 46 45 .. ..  

Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain (% de 

la population urbaine)  

62 .. 81 92 94 100 98.7 

Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural (% de la 

population rurale) 

51 .. 59 64 75,5 82 80.1 

Taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain (% 

de la population urbaine) 

52 .. 56 59 63,4 78 63.3 

Taux d’accès à l’assainissement en milieu rural (% de 

la population rural) 

9 .. 16 26.2 27.5 59 34.3 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat 

mondial pour le développement 

       

Aide par habitant (en dollars EU courants) 108 76 43 61 71 ..  

Utilisateurs d’internet (pour 100 personnes) 0.0 0.0 0.4 4.8 8.4 ..  

Abonnements téléph. cellulaires (pour 100 personnes) 0 0 3 15 44 ..  

Sources : EDS 2010/2011 


