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Equivalences monétaires 
(Mai 2018) 

Unité monétaire  =  FCFA 
1 UC   =  780,950 Francs CFA 
1 UC   = 1,43806 $EU 
1 UC   = 1,19055 Euros 

Année fiscale 
1er janvier – 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
ABREVIATIONS ET SIGLES 

 
ADEPME : Agence pour le développement de la petite et moyenne entreprise 
AFD : Agence française de développement 
BAD : Banque africaine de développement 
BID : Banque islamique du développement 
BMN : Bureau de mise à niveau 
CCPTF : Comité de concertation des PTF 
CNPM : Conseil national du patronat 
COSN : Bureau de la Banque au Sénégal 
DCEF : Direction de la coopération économique et financière  
DIID : Développement industriel inclusif durable 
DSP : Document stratégie pays 
FAD : Fonds africain de développement 
FIDA : Fonds international pour le développement agricole 
FPT : Formation professionnelle technique 
IITA : Institut international d’agriculture tropicale 
ITA : Institut de technologie alimentaire 
MAER : Ministère de l’agriculture et de l’equipement rural 
MESRI  Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation 
MFPAA : Ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat 
MIPM : Ministère de l’industrie et de la petite et moyenne industrie 
ONUDI : Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
PAPEJF : Projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes 
PIC : Programme indicatif de coopération (coopération luxembourgeoise) 
PME/PMI : Petite et moyenne entreprise/ petite et moyenne industrie 
PPF : Fonds pour la préparation de projet 
PRACAS : Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise 
PSE : Plan Sénégal émergent 
PSEJ : Programme sénégalais pour l’emploi des jeunes 
SCA : Stratégie de croissance accélérée  
UC : Unité de compte 
UE : Union européenne 
USAID : Agence des États Unis pour le développement international 
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Fiche du projet 
 
Fiche du client____________________________________________________________________               
 
 
EMPRUNTEUR   : République du Sénégal 
 
ORGANE D’EXECUTION  : Ministère de la Formation Professionnelle, de  
   L’Apprentissage et de l’Artisanat 
 
Plan de financement__________________________________________________________________ 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD (y compris PPF) 

 
  14. 000 0001 

 
Prêt  

Gouvernement     1.600 000 Contrepartie 
Avance PPF        
COÛT TOTAL   15 600 000  

 
Importantes informations financières du FAD________________________________________ 
 

Monnaie du prêt : UC                                                 14 millions d’UC  
Type d’intérêts :                                                          1% par an   
Marge du taux d’intérêt :                                            0,75 % par an  
Commission d’engagement :                                      0,50% par an du       
                                                                                    montant non  
décaissé  

 

Autres frais                                                                  NA  
Echéance :                                                                    Jusqu’à 30 ans   
Différé d’amortissement :                                            Jusqu’à 5ans   
TRE; VAN (scénario de base) :  
 

 

  
 

Durée – principales étapes (attendues)______________________________________________ 
 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Mai  2018 

 
Approbation du  Rapport d’évaluation 
 
Négociations 

 
Juin 2018 
 
Juillet  2018 

Approbation du projet  
Septembre 2018 

Entrée en vigueur Octobre 2018 
Achèvement Décembre 2023 
  

 
  

                                                 
1 Y compris l’avance pour la préparation du projet (PPF) d’un montant de 814 000 UC 
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RESUME DU PROJET                               
 

Aperçu général du projet 
 
Le Projet d’appui au développement des compétences et de l’entreprenariat des jeunes 
dans les secteurs porteurs (PDCEJ) vise à promouvoir la croissance et l’emploi à travers 
l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre, la compétitivité des entreprises et 
l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs de l’industrie et de l’agriculture. 
Son coût de 15,60 millions d’UC est financé par un prêt FAD de 14,00 millions d’UC et une 
contrepartie du gouvernement d’un montant de 1,60 million d’UC. D’une durée de cinq ans, le 
projet conçu et mis en œuvre en coordination avec le secteur privé, permettra d’appuyer le 
développement des organisations professionnelles dans les secteurs ciblés, dans l’optique d’une 
amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises de ces secteurs. A terme, 
le projet permettra : (i) d’accompagner 250 entreprises dans les filières des hydrocarbures et 
gaz, énergie solaire, agro-industrie et cuirs et peaux ; (ii) de former au moins 2000 jeunes dont 
50% de femmes  dans les métiers connexes  du pétrole  et qui seront directement intégrés dans 
les entreprises qui ont exprimé ces besoins ; iii) de donner une formation qualifiante aux métiers 
à plus de 40.000 jeunes et femmes sur la durée du projet favorisant l’insertion professionnelle 
d’au moins 35.000 jeunes et femmes (emplois directs et indirects) et (iv) et (iv) d’incuber plus 
de 3000 jeunes et femmes générant plus de 700 Start ups pourvoyant au moins 1000 emplois. 
Le projet mettra en place un centre dédié à la formation aux métiers du pétrole permettant au 
pays d’anticiper sur les besoins en ressources humaines qualifiés pour l’économie pétrolière. 
La mise en place de la Plaza de Ross-Béthio et du centre de formation aux métiers des cuirs et 
peaux à NGaye Meckhe offriront un cadre intégré respectivement pour les acteurs des chaines 
de valeurs de transformation du riz et des cuirs et peaux.  
 
Evaluation des besoins 
 
La conception du projet se fonde sur les priorités nationales définies dans le Plan Sénégal 
Emergeant (PSE) et les résultats d’études de faisabilité spécifiques. En effet, la vision pour 
l’émergence du Sénégal à l’horizon 20352 met l’accent sur la transformation structurelle de 
l’économie nationale à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance (dont 
l’agriculture et l’industrie) et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, 
d’emplois, d’inclusion sociale et à forts capacités d’exportation et d’attraction 
d’investissements. L’étude3 réalisée par l’Office National de la Formation Professionnelle 
(ONFP) sur les besoins en ressources humaines dans les secteurs prioritaires à l’horizon 2025 
et l’étude4 de faisabilité réalisée par la Banque en préparation du projet et qui sont basées sur 
des enquêtes auprès des entreprises privées et publiques soulignent que les entreprises agricoles 
et industrielles sont confrontées à un déficit en compétences qui freine leur compétitivité.  Ainsi, 
en contribuant au développement de compétences et à l’appui aux entreprises, le projet 
contribuera à aider à l’émergence d’un réseau solide de PME/PMI nécessaire pour la réalisation 
des objectifs du PSE.  
 
 
 
 
 
                                                 
2 Plan Sénégal Émergent 2014-2035 
3 Office national de la Formation Professionnelle. Etude sur les besoins en ressources humaines qualifiées pour les secteurs prioritaires à 
l’horizon 2025 (2015)  
4 Banque Africaine de développement : Etude de faisabilité du projet de développement des compétences et de l’emploi des jeunes dans les 
secteurs porteurs de l’industrie et de l’agro-industrie 
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Valeur ajoutée pour la Banque 
 
Le projet propose une approche pragmatique qui repose sur les 3 piliers suivants : (i) la 
satisfaction de besoins à moyen et long terme des entreprises en termes de compétences 
techniques, (ii) la mise à niveau de PME/PMI existantes ; et (iii) le développement de 
l’entreprenariat ou de l’auto-emploi des jeunes et des femmes dans des secteurs porteurs. 
Tous ces trois piliers reposent sur le partenariat public-privé qui peut revêtir plusieurs formes 
dont le financement partiel, la mise à disposition de plateforme industrielle et logistique, la 
participation au processus d’élaboration, d’exécution et d’évaluation de la formation. En ce qui 
concerne la satisfaction de la demande, les entreprises consultées sont disposées à contribuer à 
la formation des compétences dont elles ont besoin aux côtés du dispositif national de formation 
professionnelle sur la base de modèles de partenariats public-privés. L’appui à de nouvelles 
entreprises constitue également un moyen pour renforcer les capacités agricoles et industrielles 
nationales. Sur la base de données de la Banque et des partenaires, des entreprises seront 
sélectionnées et accompagnées dans le cadre du projet afin de leur permettre de se développer 
et de créer des emplois. Enfin, à travers la formation et l’incubation des jeunes pour la création 
d’entreprises dans les secteurs porteurs, le projet contribue à l’émergence de jeunes entreprises 
qui recèlent également d’opportunités d’emploi 
 
L’intervention du projet  dans les filières des hydrocarbures et des cuirs et peaux  qui est une 
première dans l’histoire du Sénégal va renforcer le rôle de leadership de la Banque dans le 
développement  économique  du pays notamment dans la réalisation des objectifs du PSE dans 
ces secteurs.  
 
Gestion des connaissances 
 
Le processus de conception de ce projet offre à la Banque une source de connaissance sur 
la mise en place d’un projet visant le renforcement et la croissance des PME/PMI à travers 
le développement des compétences et l’accompagnement. Il s’agit d’une expérience fondée 
sur une étroite coordination avec les institutions financière privées, les organisations 
professionnelles, les institutions et programmes d’appui à l’entrepreneuriat des femmes et des 
jeunes, le secteur privé et le gouvernement. Les leçons tirées de cette expérience et les modèles 
de partenariat publics privés renforceront la base de connaissances de la Banque en la matière 
et pourront servir à améliorer les opérations dans d’autres contextes. Les informations relatives 
à cette expérience seront disponibles au public par les canaux de communication de la Banque.
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Sénégal : PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DE L’NTENTRPRENARIAT DES JEUNES 
Cadre logique axé sur les résultats 

 
République du Sénégal : Projet d’appui au développement des compétences et de l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs   
But du Projet : Contribuer à la croissance et à l’emploi à travers l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre, de la compétitivité des entreprises et de l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs de 
l’industrie et de l’agriculture 

CHAINE DE RÉSULTATS 

INDICATEUR DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURE 
D’ATTÉNUATION Indicateur 

Situation de 
référence 

2018   

Cible 
 

2023 

IM
PA

CT
 Contribution à la constitution d’une 

masse critique de jeunes et de femmes 
qualifiés, entreprenants et productifs 
dans les filières porteuses de 
l’agriculture et de l’industrie 

Taux de qualification de la main d’œuvre  15% en 2019 
 
20%  en 2023 
 

Statistiques ANSD 
 

 

Contribution du secteur secondaire à la productivité  1,2% en 2018 
 
 2,5 % en 2023 
 

 

E
FF

E
T

S 

Effet 1: Meilleure adéquation entre la 
formation professionnelle et les besoins 
en compétences dans les filières 
porteuses 

Pourcentage de lauréats formés par le projet accédant à un 
emploi 9 mois après la formation  

 SO en 2018 
 
 

 80%  dont 50% de 
femmes, en 2023 
 
 
 

Etude ONFP ; 
Enquêtes ; 
Statistiques 
officielles 

Risque : Difficultés d’accès à 
l’emploi après formation 
   
Atténuation  Mise en adéquation 
de la formation avec les besoins 
réels 
 
Risque: Mortalité précoce des 
nouvelles entreprises  
 
Atténuation : Accompagnement 
soutenu avant et après incubation 
des jeunes porteurs de projet et 
réseautage avec les entreprises 
porteuses de commandes 
(donneurs d’ordres)  

Effet 2: Renforcement de PME 
existantes et création de nouvelles PME 
dans les filières porteuses 

Nombre d’entreprises mises à niveau  et renforcées dans 
les secteurs porteurs  0 en 2018 

 
  250  dont 50% des 
femmes en 2023 
 

Statistiques ANSD, 
ADEPME et BMN 

Nombre d’entreprises crées par les jeunes incubés dans les 
secteurs porteurs du projet  0 en 2018 

 
 700 dont 50% des 
femmes, en 2023 
  
 

Statistiques du  
BMN et de 
l’ADEPME 

PR
O

D
U

IT
S 

Partenariats avec le secteur privé (PPP) 
renforcé pour le modèle 
Ecole/Entreprise 

 

Nombre de conventions de partenariats avec le secteur privé 
sur formation déléguée 
 

 0 en 2018 
 

03 en  2023 
 

Rapports 
d’exécution du 
projet 
 

Risque : Faible implication du 
secteur privé dans le montage et la 
gestion du programme de 
formation  
 
Atténuation : Besoins identifiés 
avec les futurs utilisateurs et 
renforcement de la structuration 
des branches professionnelles 
 
Risque : Lenteur dans la mise en 

Nombre d’entreprises accompagnées dans un partenariat 
école entreprise pour le développement de compétences 0 en 2018 50 dont 50% des 

femmes, en 2023 

Rapports 
d’exécution du 
projet 

Centre de formation dans les métiers 
des hydrocarbures créé  

Nombre de centres formation dans les métiers des 
hydrocarbures et gaz créé 0 en 2018  01 en 2020 Rapport du 

Ministère chargé de 
la Formation 
professionnelle 

Aménagement Plateforme rizicole de 
Ross Bethio Plaza aménagé 0 en 2018 01 en 2019 
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Centres de formation réhabilités et 
équipés Nombre de centres de formation réhabilités et équipés 0 en 2018 02 en 2020 place des financements en 

direction des PME et des 
nouvelles entreprises 
 
Atténuation :        
Procéder à une sélection anticipée 
des partenaires financiers et 
s’accorder avec eux sur les 
modalités de gestion des crédits 

Référentiels/modules de formation 
élaborée en collaboration avec les 
entreprises 

Nombre de curricula, référentiels, modules élaborés 0 en 2018 03 par filière 
 

Formation des formateurs réalisée  Nombre de formateurs de formateurs formés 0 en 2018* 80 dont (50% femmes)  

Formations qualifiantes réalisées Nombre de jeunes et femmes formés  0 en 2018*   15000dont 50% 
femmes 

Entreprises mises à niveau et consolidés 
 

Nombre d’entreprises bénéficiaires  0 en 2018 250 dont 50% des 
femmes en 2023   

Rapports 
d’exécution du 
projet 
Rapport du 
Ministère chargé de 
la Formation 
professionnelle 

Fonds de crédit mis en place et opérationnel 
 0 en 2018 01 en 2019 

Nombre de plans d’investissement  financés  0 en 2018 
 

250 Plans dont 50 au 
profit des femmes 

Programme pour l’incubation des 
Jeunes et de femmes  mis en place Nombre de jeunes et de femmes incubés  0en 2018  3000 dont 50 % de 

femmes incubés en 2023 

Développement de start up soutenu 
 

Nombre de start up mis en place  0 en 2018 700 Start up dont 50 % 
portés par des femmes 

Nombre de kits de démarrage pour start up champions 0 en 2018 500 kits dont 50 % pour 
les femmes 

Nombre de start up financés 0 en 2018 600 Start up en 2023 
dont 50% de femmes 

  

Gestion du projet 

1) Réunion du Comité de Pilotage multisectoriel 
2) Rapports d’avancement établis 
3) Rapports d’audit approuvés 
4) Taux de décaissement cumulés 

0 
0 
0 
0% 

1) 12 en 2023 
2) 20 en 2023 
3) 05 en 2023 
4) 100% en 2023 

Rapport d’exécution 
du projet  

IN
PU

T
S 

Composante 1 : Développement  de compétences techniques et professionnelles dans les métiers des secteurs porteurs   
Composante 2 : Appui au développement des entreprises locales et d’entreprises potentielles des jeunes et des femmes 
dans les secteurs porteurs :  
Composante 3 : Gestion du Projet. 

FAD                   : 14,00  
Gouvernement   :   1,40 
Total                  : 15,60  Millions d’UC 
Composante 1 :       9,78    
Composante 2:        2,87  
Composante 3 :       2,14   
PPF                  :       0,81 

 
* SO = sans objet 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET A LA 

REPUBLIQUE DU SENEGAL POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI 
AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DE L’ENTREPRENARIAT DES 

JEUNES DANS LES SECTEURS PORTEURS   
 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 
prêt de 14 millions d’UC du FAD à la République du Sénégal, pour le financement du Projet 
d’Appui au développement des compétences et de l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs 
porteurs (PDCEJ). 
 
I –  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le projet appuie les orientations et stratégies retenues par le Sénégal pour son 
développement telles que définies dans le PSE.  En effet, la vision pour l’émergence du 
Sénégal à  l’horizon 20355 met l’accent sur la transformation structurelle de l’économie 
nationale. Cette transformation se fera à travers la consolidation des moteurs actuels de la 
croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d’emplois, 
d’inclusion sociale et à forts capacités d’exportation et d’attraction d’investissements. Dans la 
structure actuelle de l’économie sénégalaise, l’industrie et l’agriculture (y compris l’élevage) 
sont deux moteurs de croissance contribuant chacun à près de  12% au PIB. Dans ce contexte, 
le PSE vise pour la période 2014-2023 la création de plus de 600.000 emplois formels et compte 
sur une forte contribution de l’industrie, de chaines de valeurs agricoles, et des autres secteurs 
porteurs pour atteindre cet objectif. La stratégie envisagée pour y arriver repose, entre autres, 
sur l’adaptation de la formation à l’emploi selon un principe basé sur la formation qualifiante 
des jeunes et des femmes en fonction des besoins réels exprimés par l’entreprise. 
 
1.1.2  Les importantes récentes découvertes de pétrole et de gaz au large des côtes 
sénégalaises (non intégrées à la Phase I du PSE) devraient générer une véritable filière 
industrielle des hydrocarbures. Dans ce contexte, la perspective de la prochaine production 
du pétrole et du gaz exige en amont et en aval de nouveaux métiers pour lesquels il est 
nécessaire de développer des compétences. En effet, en amont, il faudra des équipes capables 
de participer au développement des gisements (conception et réalisation des installations 
physiques de production) et au suivi de la production de pétrole et de gaz.  En aval, les 
rencontres avec les acteurs du sous-secteur pétrolier ont permis de confirmer les besoins en 
main d’œuvre s’élevant à des milliers de personnes (surtout techniciens et ouvriers) pour des 
centaines de métiers liés aux aspects suivants : (i) plateforme de forage en offshore (ii) la 
logistique de transport des produits pétroliers ; (ii) gestion des stations de service. Davantage 
de métiers devront être pris en compte pour les besoins en cadres techniques supérieurs 
qualifiés en fonction de la stratégie de l’Etat concernant les options futures de valorisation du 
pétrole (raffinage) et du gaz (pétrochimie et/ou production d’électricité). 
 
1.1.3 L’emploi constitue un objectif prioritaire du Plan Sénégal Émergent (PSE). La 
stratégie retenue pour promouvoir des emplois durables est le développement des compétences 
par la formation professionnelle orientée vers le marché de l’emploi afin d’augmenter les 
opportunités d’emplois décents à travers l’entreprenariat. Ainsi, répondre aux besoins réels des 

                                                 
5 Plan Sénégal Émergent 2014-2035 
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grandes industries et des PME/PMI constitue le meilleur moyen d’offrir des opportunités 
d’emplois décents et durables aux jeunes et aux femmes 
 
1.1.4 Face au défi de l’emploi, l’entreprenariat et les très petites entreprises (TPE) et 
petites et moyennes entreprises (PME) sont aujourd’hui des moteurs de création d’auto 
emploi ou d’emploi par et pour les jeunes. D’après le Rapport Général des Entreprises, en 
2017, l’économie sénégalaise comptait 407 882 unités économiques, plus de 82% d’entre elles 
étant des entreprises individuelles évoluant majoritairement dans le secteur informel et 36,5% 
des propriétaires des unités économiques étant âgés de moins de 35 ans. Au Sénégal, il existe 
une ambition d’entreprendre des jeunes à accompagner  et à soutenir. Car malgré cette volonté, 
dans le secteur formel ainsi qu’informel, les jeunes sont nombreux à ne pas pouvoir surmonter 
les obstacles liés à la mise en place et la gestion d’une entreprise performante : l’insuffisance 
des compétences managériales (dont aussi la tenue de comptabilité) ; une infrastructure 
inadéquate (surtout au niveau de l’accès à l’électricité) ; une ressource humaine non qualifiée ; 
des difficultés d’accès au crédit (surtout pour les plus jeunes entreprises)  et un manque de 
technologie spécialisée et innovante. 
 
1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités définies dans le Document de 
stratégie pays DSP (2016-2020). En effet, le DSP s’appuie sur deux piliers, à savoir, l’appui 
à la transformation agricole et le renforcement des infrastructures de soutien à la production et 
à la compétitivité (énergie et transports). Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de 
l’énergie et des transports qu’appuie la stratégie de la Banque au Sénégal souffrent d’un 
manque de compétences qui limitent leur productivité et leur compétitivité. Le projet vise à 
aider les entreprises dans ces  secteurs à disposer de compétences requises. Par ailleurs, à 
travers son caractère multisectoriel le projet contribue à la réalisation au Sénégal des cinq 
priorités de la Banque, notamment en ce qui concerne « Nourrir l’Afrique », « Éclairer 
l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des populations ». 
Il permet aussi de mettre en œuvre les orientations de la Stratégie du Capital Humain (2014-
2018), de la Stratégie genre 2014-2018 dans son pilier « autonomisation des femmes » et de la 
Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique (2016-2025) relatives au développement des 
compétences en liaison avec l’emploi et l’entreprenariat.    
 
1.2.2 Les PME/PMI agricoles et industrielles sont confrontées à un déficit en 
compétences qui freinent leur compétitivité. L’étude6 réalisée par l’Office National de la 
Formation Professionnelle (ONFP) sur les besoins en ressources humaines dans les secteurs 
prioritaires à l’horizon 2025 et l’étude7 de faisabilité réalisée par la Banque en préparation du 
projet précisent pour les secteurs prioritaires les besoins en qualification par métiers. (i) 
hydrocarbures (pétrole-gaz), (ii) énergies vertes (solaire, éolienne, biogaz), (iii) cuirs et peaux, 
(iv) agriculture et (v) agro-industrie (PME/PMI) exerçant dans les chaînes de valeur de la 
transformation du riz, des céréales et des fruits et légumes). La présente opération cherche à 
combler ce déficit dans les filières  précitées qui constituent des opportunités en termes de 
croissance et de création d’emplois. Ainsi, favoriser la synergie du triptyque entreprise-centre 
de formation-recherche développement ainsi que l’émergence d’un solide réseau de PME/PMI, 
au regard de leur effet dynamisant sur la croissance inclusive, reste ainsi une priorité pour 

                                                 
6 Office national de la Formation Professionnelle. Etude sur les besoins en ressources humaines qualifiées pour les secteurs prioritaires à 
l’horizon 2025 (2015)  
7 Banque Africaine de développement : Etude de faisabilité du projet de développement des compétences et de l’emploi des jeunes dans les 
secteurs porteurs de l’industrie et de l’agro-industrie 
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relever les défis du PSE. Il faut noter que les PME/PMI constituent 90% du tissu des entreprises 
au Sénégal, contribuent à 30% du PIB et génèrent 42% des emplois du secteur moderne. 
 
1.2.3 Ainsi, à moyen terme, la quantification des besoins en compétences des entreprises 
fait état d’une demande assez importante de jeunes diplômés. Pour le secteur agricole, les 
besoins à l’horizon 2023 pour la catégorie constituée de techniciens, ouvriers et agents de 
maitrise se chiffrent à 43244 formés par rapport à  184068 pour celle des ingénieurs, cadres et 
managers. Même si les besoins en compétences des sous-secteurs industriels et agroindustriels 
montrent des demandes assez hétérogènes selon les branches et les secteurs, l’enquête menée 
dans le cadre de l’étude de faisabilité a révélé que « près de 70% des entreprises enquêtées ont 
un besoin crucial en techniciens, ouvriers et agents de maitrise ». 
 Pour le secteur énergétique jugé prioritaire par le gouvernement en raison de la place 
émergente des hydrocarbures dont le prochain démarrage de la production est prévu en 2022, 
les besoins nationaux en ingénieurs spécialisés en exploration/production du pétrole et du gaz 
sont limités selon les estimations des experts du secteur. Ces besoins devraient être 
suffisamment couverts dans les prochaines années par l’Institut national du gaz et du pétrole 
(INPG) dont les activités sont prévues pour démarrer en octobre 2018. Toutefois, des besoins 
importants sont identifiées au niveau des compétences intermédiaires notamment pour les 
profils techniciens supérieurs, techniciens et ouvriers spécialisés dans les plateformes de 
production et/ou unités de transformation du pétrole. Ce segment constitue la cible du présent 
projet. 
 
1.3. Coordination de l’aide 
 
1.3.1 L’aide au développement est coordonnée par le Gouvernement du Sénégal, à 
travers la Direction de la coopération et des financements extérieurs (DCFE) du 
Ministère de l’économie, des finances et du plan. La coordination est assurée par le Comité 
de concertation des partenaires techniques et financiers (CCPTF) à travers 3 niveaux de 
concertation : le G50, le G12, et 20 groupes thématiques. La Banque, à travers COSN, est 
membre actif du G50, du G12 et des groupes thématiques. Les principales questions abordées 
lors du dialogue entre les PTF et le Gouvernement du Sénégal concernent la mise en œuvre des 
réformes clés du PSE, notamment le foncier, la performance du portefeuille, le suivi-évaluation 
des résultats du développement, le renforcement du fonds d’entretien routier et la mobilisation 
des ressources.  
 
1.3.2     Le groupe thématique de développement rural et sécurité alimentaire est présidé par 
l’USAID et la FAO.  Dans le secteur de  l’Education/Formation,  le Groupe  des PTF  dont 
l’UNESCO est le Chef de file comporte un sous-groupe Formation Professionnelle / 
développement de compétence très actif qui a défini une feuille de route avec le Gouvernement 
autour de laquelle il se réunit trimestriellement. La Coopération luxembourgeoise apporte un 
appui soutenu à la formation professionnelle à travers des programmes indicatif de coopération 
(PIC) entre le Sénégal et le Luxembourg dont le quatrième est en cours de préparation pour la 
période 2018-2022. Le PIC constitue un point de convergence pour l’intervention des PTF.  
Les interventions des PTFs dans le domaine de la formation et de l’emploi concernent plusieurs 
aspects présentés à l’annexe technique A.2.6. Le tableau ci-après présente les principaux 
montants actuellement engagés dans le secteur de l’emploi au Sénégal. 
  
 

                                                 
8 Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Etude sur la contribution à l’emploi des jeunes : la 
formation aux métiers de l’agriculture, 2014. 
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1.3.3 Plusieurs opérations financés sont en cours et offrent un potentiel de synergie avec 
le présent projet. En effet, le Projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des 
femmes (PAPEJF), financé par la BAD, appuie la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes en 
mettant en place un mécanisme de financement qui pourra être utilisé par le projet pour financer 
certains Start up. Le projet sera en partenariat avec le Programme Sénégalais pour 
l’Entrepreneuriat des jeunes (PSEJ) qui a pour objectif de  former des créateurs d’entreprises 
des jeunes  en les incubant et de favoriser leur insertion  professionnelle.  De même, les 
« centres sectoriels » de formation professionnelle et les « clusters sectoriels » matérialisent 
une excellente coordination de l’aide pour le renforcement de la formation technique et 
professionnelle. Cette coordination est en étroite collaboration avec le secteur privé, surtout 
dans les secteurs d’activité répondant à des enjeux prioritaires de compétitivité de l’économie 
sénégalaise, dont l’agriculture et l’industrie. Dans cette approche sectorielle de la formation 
professionnelle basée sur un partenariat soutenu avec les branches professionnelles, il convient 
de mentionner le Centre sectoriel de formation aux métiers du Bâtiment de et Travaux Publics 
de Diamnadio, le Centre sectoriel de formation aux métiers de l’Industrie Agro-alimentaire 
Dakar et le Centre sectoriel de formation aux métiers portuaires et à la logistique de Dakar déjà 
établis et fonctionnels. Les Clusters constituent des réseaux d’établissements de formation 
professionnelle et d’entreprises privées d’un même secteur d’activités. Ceux relatifs à 
l’aviculture, à l’horticulture, et au tourisme/hôtellerie sont déjà opérationnels 
 
Tableau 1 (a) : Contribution des partenaires au développement (2012-2019) – 
Développement de Compétence /Entrepreneuriat 
 

2 Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 
Gouvernement (milliards CFA)  Bailleurs de Fonds   Montants PTF(milliards 

CFA)  
Période  

(2 milliards par an   depuis 2009  Lux Dev (SEN028)  11, 8   2013 -  2019 
 BM (FPEC) 39     2012- 2019 
   AFD (PQRH 2)  4.2      2012 - 2019  

   Coop  Canadienne (ESP/EP) 2, 55      2015- 2021 
   BAD (PAPEJ)  15, 69      2013 - 2019  
 UNESCO ( PEFOP)       2016-2019  
   ACDI (EPE2)  10 ,0      2014 -2019  
   BID (PALAM)  0, 88      2013 - 2018  
   APEFE (SN101, SN 102, SN103)  0,3      2009 - 2018  
   Coop  Espagnole  2,6       2014-2018  

                                                                                 Niveau de la coordination de l’aide   
Existence de groupes de travail thématiques                           Oui    
Existence d’un programme sectoriel global                               Non, mais PNE élaboré   
 
II –   DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Composantes du projet 
 
2.1.1. L’objectif général du projet est de contribuer à la croissance et à l’emploi à travers 
l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre, de la compétitivité des entreprises et de 
l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs de l’industrie et de l’agriculture.  
 
2.1.2 Le projet sera exécuté sur une durée  de cinq années. Il comprend les composantes 
et les sous composantes   résumées dans le tableau ci-après 
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Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet 
 

Composante Coût 
(MUC)9 

Description 

Composante 1 : 
Appui au 
développement 
des compétences 
et compétitivité 
des entreprises  

9,78 Cette composante couvre les domaines d’activités suivants:  
(i) Accompagnement des secteurs porteurs à travers des études 

sectorielles,  
(ii) Appui aux organisations professionnelles des secteurs retenus  
(iii) Formation de 2000 jeunes  dans les métiers connexes des 

hydrocarbures 
(iv) Elaboration de référentiels et de modules de formation en 

collaboration avec les branches professionnelles 
(v) Formation des formateurs 
(vi) Développement des compétences de plus 40 000 jeunes 
(vii) Mise à niveau de 250 entreprises   
(viii) Appui à la réhabilitation de 2 centres de formation dans l’agiculture et 

les métiers des cuirs et peaux 
(ix) Mise en place d’un centre de formation dédié aux métiers du pétrole 

et du du gaz 
(x) Suivi du plan de gestion environnementale et sociale 

Composante  2 : 
Développement 
de l’entreprenariat 
des jeunes 
.  

2,87 Cette composante comprend les activités suivantes 
(i) Appui aux incubateurs existants ITA, PSEJ, CFPT-Najibi;  
(ii) Mise en œuvre d’un programme d’incubation de 3000 jeunes   
(iii) Mise en place d’un fonds de financement  
(iv) Financement de plan d’investissement de 250 entreprises 
(v) Financement de 700 startups. 

Composante 3 : 
Gestion du projet.   

2,14 Cette composante regroupe les activités de coordination et de supervision 
du projet dont celles relatives aux acquisitions des biens et services, au 
suivi-évaluation et à la gestion administrative 

Fonds de 
préparation du 
projet (PPF) 

0,81 Activités relatives à la  préparation du projet 

 
2.1.3.  Le développement des compétences mettra l’accent sur les formations aux métiers des 
secteurs des hydrocarbures (pétrole et  gaz), des énergies vertes (solaire),  des cuirs et peaux et 
du secteur agricole identifié comme prioritaires. Un centre de formation sectoriel dédié aux 
métiers du pétrole et du gaz sera créé et équipé dans un partenariat public privé et permettra de 
former de manière durable des techniciens et ouvriers spécialisés dans les métiers en amont et 
en aval de la chaine de valeur pétrole et gaz, à raison de 200 par an à partir de 2020 en 
complément aux formations aux métiers de haut niveau (ingénieurs) en cours d’élaboration 
dans le cadre de l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG). Ce centre dédié aura une 
vocation régionale. Les formations qualifiantes aux métiers liés aux hydrocarbures (transport, 
logistique distribution) seront conçues et exécutées par l’ONFP dès la 1ère année  de démarrage 
du projet et cibleront au moins 2000 jeunes dont 50% de femmes qui seront directement 
intégrés  dans les entreprises qui ont exprimé ces besoins. Un centre de formation aux métiers 
du cuir sera également réhabilité  à Ngaye Meckhe et formera 100 ouvriers spécialisés par an. 
En ce qui concerne les formations en énergie solaire, un laboratoire de fabrication (FabLab) 
sera mis en place en liaison avec un centre de formation professionnelle (CFPT de Dakar) afin 
de renforcer l’introduction des TIC et l’industrialisation dans cette filière. Enfin, en  
coordination avec l’USAID et la Mairie de Ross-Bethio, le projet accompagnera la mise en 
place d’une Plate-forme (Plaza) à Ross-Bethio en vue du regroupement des acteurs de la chaine 
de transformation du riz.  
                                                 
9 Non compris l’avance PPF d’un montant de 0,81 million d’UC 



 

6 
 

 
2.1.4 Le processus de mise à niveau des entreprises comportera un diagnostic et un 
accompagnement visant une amélioration et une modernisation de leurs systèmes 
administratifs, techniques et technologiques. Il concernera au moins 250 entreprises qui seront 
sélectionnées sur les cinq (05) ans, selon des critères définis, dans les filières suivantes : 
agriculture (100), pétrole et gaz (110), énergie solaire (30) et cuirs et peaux (10). Cette activité 
vise deux cibles à savoir (i) les entreprises déjà établies et fonctionnelles (à sélectionner et 
accompagner par la BMN) et (ii) les PME/PMI naissantes (à sélectionner et accompagner par 
l’ADEPME). La sélection sera basée essentiellement sur les critères déjà utilisés par le BMN 
et l’ADEPME jugés acceptables,  en coordination avec la direction du projet en accordant une 
attention particulière à l’égalité du genre..  Quant à l’accompagnement des secteurs porteurs il 
comportera un appui au renforcement de la structuration des organisations professionnelles 
ainsi que des études sectorielles visant à mieux cerner les besoins en compétences 
(hydrocarbures et gaz ; cuirs et peaux).  
 
2.1.5 Dans le cadre du développement de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, le projet 
s’appuiera sur les institutions nationales ayant acquis de l’expérience dans le processus 
d’incubation et d’accompagnement des jeunes porteurs d’idées, notamment l’ITA pour les 
filières agricoles, le Centre de Formation technique et professionnelle (CFPT) en partenariat 
avec un centre privé spécialisé (Nadji-Bi) pour l’énergie solaire. Ces candidats seront 
sélectionnés conformément à des critères définis tenant compte des secteurs prioritaires, du 
mérite et de l’égalité du genre. Les critères de sélection sont présentés en Annexe C. Le cycle 
de formation-incubation en énergie solaire produira au moins 200 autoentrepreneurs de kits 
résidentiels solaires, générant au moins 400 emplois. Les centres nationaux publics (ITA, 
CFPT) ont été ciblés en raison de leur expérience en formation aux métiers dans les secteurs 
retenus et leur potentiel en incubation et accompagnement. Un partenariat public-privé sera 
envisagé avec Nadji-Bi (institution privée) car étant la seule institution engagée sur la recherche 
et l’industrie dans le domaine de l’énergie solaire et en raison de sa collaboration déjà active 
avec le CFPT. Le projet prendra en charge les équipements nécessaires pour renforcer 
l’environnement pédagogique et d’accompagnement ainsi que la conception et l’exécution  des 
programmes de formation et d’incubation. L’appui du projet permettra de sélectionner et 
d’incuber 3000 jeunes porteurs d’idées et de générer 700 Start up/PME. Les lauréats éligibles 
pourront avoir accès au financement à travers le fonds de crédit et le fonds de garantie qui 
seront mis en place. 
 
2.1.6 Mécanisme de financement  

Pour la facilitation de l’accès au financement des entreprises éligibles à la mise à niveau 
et des jeunes start up, il sera mis en place un mécanisme de financement.  Le projet 
apportera ainsi une solution pertinente aux difficultés que rencontrent les demandeurs de 
financement notamment: (i) la couverture de la garantie des risques; (ii) les apports personnels 
(iii) et les taux d’intérêt excessifs. Le mécanisme de financement proposé par le projet est le 
résultat des conclusions de l’étude de faisabilité réalisée lors de la préparation du projet. Des 
discussions ont eu lieu avec plusieurs institutions de financement par la suite pour aboutir à 
une approche qui repose sur l’utilisation de deux instruments financiers à savoir : (i) un fonds 
de crédit et (ii) un fonds de garantie. Le fonds de crédit sera financé à travers les ressources du 
prêt FAD et sera placé, à un taux nul, dans les livres de la CNCAS, une institution financière 
qui été retenue. Ce fonds financera les jeunes porteurs de projets et les PME / PMI éligibles au 
programme de mise à niveau à un taux d’intérêt qui ne dépasse pas 6%.   
 
 



 

7 
 

2.1.7 L’innovation repose sur plusieurs facteurs liés à la sélection et au suivi des 
bénéficiaires. Il s’agit notamment de : (i) la rigueur avec laquelle la sélection des bénéficiaires 
va s’opérer; (ii) l’accompagnement assidu et formel des bénéficiaires aussi bien en amont qu’en 
période post financement qui assure le remboursement intégral du crédit.  Les entreprises cibles 
bénéficiaires seront sélectionnées sur la base des critères du programme de mise à niveau 
adoptés par le Sénégal depuis 2014. De même, les jeunes et les femmes bénéficiaires porteurs 
de nouveaux projets (start up) seront sélectionnés parmi les meilleurs lauréats des centres 
d’incubation.  L’annexe technique B.3.4 apporte des précisions sur la structure et la mise en 
œuvre du mécanisme de financement. 
 
2.1.8  Rôle et participation du secteur privé 
Dans la phase de conception des consultations ont eu lieu avec divers acteurs du secteur privé, 
ce qui facilitera l’implication du secteur privé dans la phase d’exécution, sous diverses formes, 
y compris les PPP. Ainsi, en soutenant le partenariat entre le CFPT (institution de formation 
publique) et Nadji-Bi, institution privée spécialisée dans les solutions industrielles, la 
formation et la recherche dans le domaine de l’énergie solaire permettra de doter le pays 
d’infrastructures de formation et de recherche qui favorisera la formation et la préparation  aux 
métiers porteurs d’emploi dans le domaine de l’énergie solaire. Nadji-Bi contribue à plus de 
50% des coûts liés à la préparation et à l’exécution des formations. Les organisations 
professionnelles qui, en coordination avec l’ONFP, jouent déjà un rôle essentiel dans le 
processus de définition et de mise en œuvre des formations qualifiantes aux métiers,  
continueront d’apporter cette contribution essentielle dans le cadre du projet. De même, le 
projet appuie la mise à niveau et le développement des entreprises privées ainsi que la création 
de nouvelles entreprises à travers l’incubation. Les organisations professionnelles des 
hydrocarbures et des cuirs et peaux seront également impliquées dans la gestion des centres de 
formations à créer. A cet effet, le projet appuiera la mise en place des conventions collectives 
dans ces secteurs. 
 
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 
La solution technique retenue consiste à  (i) cibler des secteurs porteurs et des segments 
de chaines de valeurs pertinents et (ii)  procéder à la mise à niveau d’entreprises existantes 
et à l’incubation des jeunes Start up avant leur mise en contact avec les institutions de 
financement. Cette approche sera appliquée pour  les chaînes de valeurs agricoles (segments 
de la transformation et des services), la chaîne de valeur hydrocarbures (services et  
commercialisation), la chaine de valeur énergie solaire (services et production) et enfin de la 
chaine de valeur  cuirs et peaux (production et commercialisation). Par ailleurs, le 
développement des compétences repose sur l’implication du secteur privé qui à terme devrait 
prendre en charge la formation dans les secteurs notamment dans celui relatif aux 
hydrocarbures et   du cuir et peaux . 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Solution de 
substitution 

Brève description Raison du rejet 

Investir dans le 
segment de la 
production dans 
l’agriculture 

Accompagner et apporter un 
soutien financier des intervenants 
dans le segment de la production 
agricole 

� Investissement du segment de la production par 
d’autres intervenants et de manière massive par 
l’Etat 

� Difficultés de mobilisation et de sécurisation du 
foncier 

� Risques davantage élevés dans ce  segment 
Développer les 
compétences pour 
tous les niveaux et 
pour tous les secteurs 
de l’économie  

Soutenir la formation pour tous les 
niveaux de qualification (depuis 
l’ingénieur à l’ouvrier) 

� Ne permet pas de rationaliser l’utilisation des 
ressources limitées  

� Ne répond pas pleinement aux besoins 
prioritaires identifiés par l’étude de faisabilité 
qui concernent surtout les Techniciens et les 
Ouvriers Spécialisés et  

� Ne permet pas une  complémentarité aux autres 
actions déjà  menées ou envisagées par le 
Gouvernement et d’autres PTF  

Cibler l’ensemble des  
porteurs de projets 

Retenir les porteurs de projets sans 
prendre en compte le potentiel des 
secteurs et la gestion des risques 

� Sélection de porteurs de projets inexpérimentés, 
non incubés et non accompagnés 

� Risque trop importants pour engagés les 
partenaires financiers 

 
2.3. Type de projet 
 
Il s’agit d’un projet d’investissement autonome. Cette modalité est retenue (par exemple au 
lieu d’un appui budgétaire) en raison de l’exigence de réactivité et de suivi rigoureux liés  aux  
(i) aux activités spécifiques à mettre en œuvre  sur une durée moyenne et (ii) à l’implication 
des organisations professionnelles et des entreprises publiques et privées.  
 
2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
 
2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est évalué à 15,60 millions d’UC. 
Ce coût comprend 4,18 millions d’UC (27%) en devises et 11,42 millions d’UC (73%) en 
monnaie locale. Ce coût est financé par un prêt du FAD d’un montant de 14,00 millions d’UC 
(y compris une avance par PPF de 0,81 million d’UC), soit 89,7% et par le Gouvernement du 
Sénégal pour un montant de  1,60 million d’UC (10,3%).  
 
2.4.2 Les coûts ont été déterminés sur la base des informations obtenues auprès des 
structures officielles et divers autres acteurs du marché national.  Il a été retenu une hausse 
des prix de 4% pour les coûts en devises et en monnaie locale et un taux d’aléas physiques de 
6%. Les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous présentent les coûts du projet par composante, par 
catégories de dépenses et par source de financement, et le tableau 2.6, le calendrier de dépenses 
par composante.  Les coûts détaillés sont à l’annexe technique B.2. 
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Tableau 2.3: Coût du projet par composante 
 

COMPOSANTES 

Millions de FCFA Millions d'UC 
% 

Devises 
% du 
Total ML Devises Total ML Devises Total 

1. Développement des compétences 
et compétitivité des entreprises 5 653,04 1 192,18 6 845,22 7,25 1,53 8,78 17 56 
2. Développement Entreprenariat des 
jeunes et des femmes 1 209,21 687,99 1 897,20 1,55 0,88 2,43 36 16 

3. Gestion du projet 1 265,22 278,3 1 543,52 1,62 0,36 1,98 18 13 

PPF - 635 635 - 0,81 0,81 100 5 

Coût de base 8 127,47 2 793,46 10 920,94 10,42 3,58 14 26 90 
Aléas physiques 454,96 335,36 790,32 0,58 0,43 1,01 42 6 

Hausse des prix 328,47 129,43 457,9 0,42 0,17 0,59 28 4 

Coût Total 8 910,90 3 258,25 12 169,15 11,42 4,18 15,6 27 100 
 

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

 

Sources Devises ML Total % 
 Gouvernement - 1,6 1,6 10,3 

 FAD 4,18 9,82 14,0 89,7 

Total 4,18 11,42 15,6 100 
 
 

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

 
Tableau 2.6.  Calendrier de dépenses par composante (en millions d’UC) 

COMPOSANTES 2019 2020 2022 2021 2023 Total 
1. Développement des compétences et 
compétitivité des entreprises 1,94 4,08 2,73 0,99 0,03 9,78 
2. Développement Entreprenariat des 
jeunes et des femmes 0,65 1,33 0,54 0,22 0,13 2,87 

3. Gestion du projet 0,76 0,35 0,36 0,34 0,33 2,14 

PPF 0,81 - - - - 0,81 

Coût total 4,17 5,76 3,63 1,55 0,49 15,6 
 

  
CATEGORIES DE 
DEPENSES 

Millions de FCFA Millions d'UC  
% 

devises 
% 

total ML Devises Total ML Devises Total 
A. Travaux 2 309,28 577,32 2 886,60 2,96 0,74 3,7 20 24 

B. Biens 774,89 1 330,39 2 105,28 0,99 1,71 2,7 63 17 

C. Services 2 387,27 248,82 2 636,09 3,06 0,32 3,38 9 22 

D. Autres 2 286,84 - 2 286,84 2,93 - 2,93 - 19 

E. Fonctionnement 369,19 1,94 371,13 0,47 0 0,48 1 3 

F. Remboursement avance PPF - 635 635 - 0,81 0,81 100 5 

Coût de base 8 127,47 2 793,46 10 920,94 10,42 3,58 14 26 90 
Aléas physiques 454,96 335,36 790,32 0,58 0,43 1,01 42 6 

Hausse des prix 328,47 129,43 457,9 0,42 0,17 0,59 28 4 

Coût Total 8 910,90 3 258,25 12 169,15 11,42 4,18 15,6 27 100 
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2.4.3 Le FAD finance les coûts en devises et participe au financement de toutes les catégories 
de dépenses. Le Gouvernement finance partiellement les biens (véhicules), les travaux, les kits 
pour les lauréats du programme d’incubation de jeunes porteurs d’idées, la mise en œuvre du 
plan de gestion environnementale et sociale et le fonctionnement. Le tableau B.2. (Annexes 
Techniques B.2) présente la synthèse des activités par catégories de dépenses et sources de 
financement. 
 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 
Le projet intervient dans cinq (05) régions. Il s’agit de Kaolack, Saint-Louis Thiès, 
Ziguinchor, Dakar et sa banlieue. Le choix des quatre premières régions s’explique par la 
combinaison de plusieurs facteurs liés à la vulnérabilité, l’ampleur du chômage et du sous-
emploi, le poids démographique, l’existence de niches et de potentialités dans les chaînes des 
valeurs ciblées et l’existence de potentiels d’initiatives et de capacités d’autonomisation des 
femmes et des jeunes. L’agriculture et le secteur l’industriel constituent les activités 
dominantes dans les régions ciblées et sont le moteur  de l’économie locale. En ce qui concerne 
spécifiquement la région de Thiès, son choix s’explique par  la  ville de Mekhé qui regroupe 
200 chefs d'ateliers qui ont en charge près de 900 apprentis, de 65  ateliers couture,  de 12 
ateliers de tannage de peau.  Quant à la banlieue de Dakar, son choix s’explique aussi par la 
forte proportion de jeunes diplômés au chômage et le potentiel de porteurs de projets tant dans 
les chaines de valeurs agricoles  (surtout dans la zone des Niayes) que dans les métiers de 
soutien. Le projet a prévu l’accompagnement de 250 entreprises et de 700 Start up issus des 
centres d’incubation dans les secteurs porteurs. Et les bénéficiaires directs pour le 
développement de compétences sont estimés à 40.000 jeunes, et femmes, générant 36.000 
emplois. 
 
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
 projet 
 
Tout au long du processus de préparation du projet, les équipes de la Banque ont consulté 
les acteurs nationaux et internationaux concernés. Les institutions et personnes consultées 
comprennent: cabinet et directions centrales et techniques de ministères, les directions des 
projets en cours d’exécution dans les domaines agricoles et industriels représentations des 
institutions bilatérales et multilatérales de développement, le patronat, les entreprises privées, 
des jeunes et femmes initiateurs d’entreprises, les institutions de formation professionnelles 
dans spécialités industrielles et agricoles etc. A l’étape de la préparation de la Note 
Conceptuelle, les orientations du projet ont été présentées au groupe des partenaires techniques 
et financiers réunis à COSN afin de recueillir leurs observations initiales.  Ces consultations 
ont permis de comprendre les attentes, d’appréhender les expériences passées, les succès 
obtenus ainsi que les difficultés rencontrées et les meilleures pratiques. Elles ont permis 
également d’identifier les synergies possibles avec les interventions des autres PTF qui 
appuient la FPT ou qui envisagent de le faire. Les organisations professionnelles surtout et les 
entreprises privées consultées sont intéressées à participer à la mise en œuvre du projet. 
 
2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 
dans la conception du projet 
 
2.7.1 La conception du projet a largement bénéficié des leçons et enseignements tirés de 
la mise en œuvre de projets financés par la Banque au Sénégal et ailleurs, ainsi que des 
expériences acquises à partir de ceux financés par d’autres bailleurs de fonds. En effet, 
depuis 1986 la Banque intervient dans le secteur social et a financé huit (08) opérations pour 
un montant total de 87,3 millions d’UC dont deux projets de réduction de la pauvreté (PAGF 
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et PLCP). Ces opérations sont clôturées et les rapports d’achèvement disponibles. Ces 
opérations sont clôturées, et les rapports d’achèvement disponibles. Elles ont globalement 
atteint de bons résultats (taux de recouvrement très élevé, 89% pour le PCLP et 94% pour le 
PAGF) grâce notamment à la démarche participative et décentralisée impliquant les acteurs 
locaux. Deux projets ayant un lien direct avec le renforcement de capacité des jeunes et des 
femmes (PAPEJF et PAUVS) sont en cours de réalisation et devraient être clôturées en 2019. 
En ce qui concerne plus particulièrement le PAPEJF, les enseignements tirés à la revue  à mi-
parcours sont les suivants :i) nécessité d’avoir un bon ancrage institutionnel pour  la mise en 
œuvre du projet ; ii) bon ciblage des bénéficiaires ; iii) le partenaire financier  doit mettre dans  
son processus, une phase de suivi post financement pour identifier à temps les besoins 
additionnels de financement ou de restructuration du prêt.  Pour les fonds gérés dans le cadre 
de ces projets, le déficit de suivi-évaluation a été l’une des principales causes de l’absence de 
gestion des performances permettant d’apporter des actions correctives au besoin en vue de 
l’optimisation des ressources.  
 
2.7.2 La Banque a également financé plusieurs opérations dans le secteur rural dont 
deux encore actives (le PASA Lou/Ma/Kaf et le P2RS). Enfin, la Banque a pris en compte 
les résultats des rapports d’évaluation terminale et d’achèvement notamment celui du PMIA, 
achevée depuis 2008 avec des performances jugées satisfaisantes dans le financement du 
secteur rural. Ainsi, la conception du Projet, a pris en compte : (i) l’amélioration effective de 
la qualité à l’entrée (en induisant la préparation anticipée d’une étude de faisabilité du projet  
qui  a permis : de confirmer les filières porteuses retenues par la mission d’identification, 
d’avoir une estimation plus exacte des besoins  de compétences exprimés par les entreprises, 
de maitriser les coûts de réalisation des différentes activités et de mener une sensibilisation 
préalable de la population), (ii) l’adoption des approches, modes opératoires et plans types pour 
les appuis aux chaines de valeur.  
 
2.7.3 La conception du projet a été aussi inspirée par des opérations similaires en cours 
d’exécution ou de conception par les partenaires au développement. Il s’agit notamment 
du Projet de promotion de l'employabilité des jeunes et de l'inclusion sociale de la Banque 
Mondiale qui est en cours d’instruction, du Programme indicatif III de coopération entre le 
Sénégal et le Luxembourg à travers le Projet d’appui à l’insertion des sortants de la formation 
professionnelle mis en œuvre par le BIT, l’ONUDI, le PNUD et le Ministère en charge de la 
formation professionnelle, l’entrepreneuriat rapide et le Programme Sénégalais pour l’Emploi 
des Jeunes (PSE/J). Plusieurs autres initiatives en cours sont mentionnées à l’Annexe technique 
A2. Le présent projet travaillera en synergie avec toutes ces initiatives  
 
2.8. Principaux indicateurs de performance 
Les indicateurs clés de performances pour le suivi des réalisations du projet sont 
identifiées et les plus pertinents sont récapitulés dans le cadre logique axé sur les résultats 
avec 50% de femmes à chaque indicateur.  Indicateurs d’impact : Taux de main d’œuvre 
qualifiée ; contribution du secteur secondaire à la productivité. Indicateurs d’effet : 
Pourcentage de lauréats formés par le projet accédant à un emploi 9 mois après la formation 
(désagrégé par genre) ; Taux de mortalité des PME crées par le projet comparé à la moyenne 
nationale ; Nombre d’entreprises crées par les jeunes incubés dans les secteurs porteurs du 
projet. Indicateurs de produit : Nombre de curricula, référentiels, modules élaborés ; Nombre 
de formateurs formés ; Nombre de protocoles signés  avec le grandes  entreprises ;  Fonds de 
crédit mis en place ; Fonds de garantie mis en place ; Nombre de starts up mis en place ; 
Nombre protocoles signés avec les centres d’incubation ; Nombre de plans 
d’investissement financés; Nombre de start up financés. Le suivi des progrès relatifs à ces 
indicateurs sera fait à travers un système de suivi et d’évaluation mis en place pour le projet 
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III –   FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1. Performance économique et financière 
 
3.1.1 Données économiques et financières importantes 
 

TRI : 33% VAN : 47 369 550 466 FCFA (scénario de base à 10%) 
Cf. Annexe technique 6 pour le détail des calculs.  

 
L’analyse coût-bénéfice du projet et les hypothèses sous-jacentes pour le calcul du taux 
de rendement interne (TRI) sont détaillées dans l’annexe technique B.6. Cette analyse 
économique a été effectuée en utilisant l’approche globale qui consiste à estimer l’ensemble 
des coûts d’investissement liés aux prestations de services de formation, de mise à niveau des 
entreprises et d’incubation des start-up et les comparer aux  gains escomptés pour en déduire 
un taux de rendement interne. A cet effet, les coûts directs encourus dans le cadre du projet 
sont répartis sur cinq années selon le plan de décaissement présenté dans le rapport 
d’évaluation. Les performances économiques et financières ont été évaluées sur la base d’une 
durée de vie des investissements de 20 ans. Les principaux avantages escomptés du Projet 
découlent ainsi de : (i) la création d’emplois directs au profit des femmes et des jeunes à travers 
la mise à niveau des entreprises et le financement des  projets d’entreprenariat; (ii) des revenus 
directs nets pour les bénéficiaires de la formation qualifiante ; (iii) des gains de productivité 
des entreprises en termes de variation du profit et de l’innovation dans les processus de 
production; et (iv)  des gains nets pour les collectivités correspondant à la différence entre les 
subventions versées et les revenus et autres avantages perçus auxquels s’ajoutent les variations 
de stock de capital humain.  L’analyse conduit à un taux de rentabilité estimé à 33%, supérieur 
au coût d’opportunité du capital établi à 12%.  Cette viabilité a été également testée pour 
mesurer la robustesse du TRI avec les hypothèses suivantes : une hausse de 12 % des couts 
d’investissement avec une diminution de 15% des avantages escomptés ramènent le TRI à 24% 
ou encore une augmentation de 20% des couts qui porte le TRI à 26%. Le projet est ainsi 
économiquement viable et socialement bénéfique pour le Sénégal qui ambitionne à 
l’émergence à travers une croissante économique forte et inclusive. 
 
3.1.2 Le projet contribuera à la constitution d’une masse critique de main d’œuvre 
qualifiée pour les secteurs porteurs retenus. Les programmes de formation permettront 
l’accès à l’emploi de 3000 jeunes techniciens et ouvriers spécialisés (dont la moitié de femmes) 
dans les filières agricoles, industrielles et des hydrocarbures pour lesquels les besoins ont été 
identifiés. De plus, l’appui apporté aux institutions de formation leur permettra de renforcer 
durablement la qualité et la diversification de l’offre de formation. Par ailleurs, 
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises et le processus d’incubation couplé avec 
un financement incitatif permettront la consolidation et la croissance du tissu de plus de 450 
PME/PMI et la création d’au moins 3000 nouveaux emplois directs et plus de 1500 emplois 
indirects liés aux services d’appui 
 
3.2. Impact environnemental  et socio_économique 
 
3.2.1 Impact environnemental.   Les activités physiques du projet n’induiront pas d’impacts 
environnementaux et sociaux significatifs. Elles seront relativement faibles et seront 
circonscris dans les limites des sites prévus pour la réhabilitation ou la réalisation 
d’infrastructures. Les sites ne renferment à priori aucun milieu sensible au plan écologique. 
 Le nombre très réduit d’infrastructures à réhabiliter ou à construire et leur dispersion à travers 
le pays rend davantage plus faibles leurs impacts. Au titre des politiques de sauvegardes 
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environnementales de la Banque, le projet a été classé à la catégorie 2 et a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale stratégique. Il n’aura que des impacts négatifs peu significatifs 
sur l’environnement. Ces impacts concernent principalement une pollution sonore de faible 
intensité et éphémère, des émissions de poussière au moment des travaux. Aucun déboisement 
n’est prévu .Au niveau  des entreprises les programmes de modernisation et de mise à niveau 
vont se traduire par l’utilisation de technologies plus propres sources de productions plus 
propres respectueuses  des normes en vigueur tant au plan national qu’international et propices 
au renforcement de leur compétitivité. Toutefois des mesures d’atténuation adéquates seront 
prises conformément au plan cadre de gestion qui sera mis en œuvre. La surveillance 
environnementale du projet sera assurée par le projet à travers les missions de contrôle des 
travaux. Le suivi sera assuré par la DEEC et ses démembrements à travers une convention de 
partenariat.  
 
3.2.2 Changement climatique : Le projet est classé à la catégorie 3 suite au screening 
climatique basé sur le système de sauvegardes de la Banque contre les conséquences du 
changement climatique (CSS). Cette catégorie correspond aux projets qui ne sont pas 
susceptibles d’être vulnérables aux risques climatiques et qui ne nécessitent pas un examen 
approfondi des risques climatiques. Toutefois, des mesures spécifiques seront prises pour 
prévoir d’éventuels risques climatiques tels que les inondations ou les fortes pluies. Une 
attention particulière sera accordée, en particulier, au choix du site qui doit abriter le centre de 
formation sur les métiers des hydrocarbures. Les réfections des centres prendront en compte 
également les incidences des aléas climatiques sur les infrastructures. Il faut rappeler que le 
Sénégal appartient à la zone sahélienne sujette à une alternance d’épisodes de sécheresse et 
d’inondation, ces risques ne sont pas à écarter et leur prise en charge permettra de rendre 
durable les investissements 
 
3.2.3   Genre. Les femmes seront les bénéficiaires directes des produits offerts par le projet. 
Elles bénéficieront des formations qualifiantes aux métiers qui leur offriront de nouvelles 
opportunités d’emploi.  Dans la sélection des candidats à l’incubation le projet veillera à 
sélectionner davantage de femmes porteuses d’idées de projet afin de favoriser l’émergence de 
start up et de PME/PMI initiées par de femmes. En effet, femmes constituent 52% de la 
population  totale et 48%  de la population active. La majorité des femmes vivent en dessous 
du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural. Environ 28 % des ménages dirigés par une femme 
sont extrêmement pauvres, contre 25 % pour les ménages dirigés par un homme. Dans les zones 
rurales, les femmes sont principalement actives dans l’agriculture, l’élevage et la pêche. Elles 
utilisent encore des moyens rudimentaires pour près de 82,6 % contre 79,4% chez les hommes. 
En milieu urbain, les femmes s’investissent particulièrement dans le secteur informel plus 
souple et plus adapté à leurs capacités financières et au calendrier de leurs activités. Elles 
restent ainsi peu représentées dans le secteur formel (35%)  et n’arrivent pas à s’investir  dans 
les secteurs  à haute valeur ajoutée car elles éprouvent d’énormes difficultés  à accéder aux 
moyens  de production (terre, équipements, engrais), à des financements massifs tenant compte 
de leurs conditions de vie et de leurs position sociales.  Le projet renforcera la qualification des 
femmes aux métiers porteurs ainsi que l’émergence et la consolidation des entreprises 
appartenant aux femmes. Ainsi, au moins la moitié des bénéficiaires des formations 
qualifiantes (soit 17.500) seront des femmes. La proportion des femmes parmi les jeunes 
porteurs d’idées incubés sera d’au moins 50%. De même la proportion de PME/PMI gérées par 
les femmes représentera au moins 50%du nombre total de PME/PMI accompagnés.  
 
Des mesures incitatives seront mises en place pour les formations dans les métiers et pour l’incubation 
et création d’entreprise, le critère de l’âge sera  exclu pour les  femmes intéressées à intégrer le projet. 
Aussi, des sensibilisations et communication pour le changement des comportements seront organisées  
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pour encourager les femmes à suivre des métiers d’hydrocarbure et gaz et d’autres filières jugées 
masculines. Dans le même cadre, des séances de mentorat et de coaching pour les femmes intégrant les 
metiers masculines et l’entreprenariat seront organiser pour briser les tabous liés à l’orientation de 
carrière professionnelle des femmes.  

Catégorisation Gender marker system : le projet est classé catégorie 2, selon la catégorisation genre 
(Gender Marker system). A cet effet, une analyse genre et un plan d’action sont joints à l’annexe 
technique B.8.  
 
3.2.4 Impact social et économique. Le projet offre des opportunités de mise à niveau 
d’entreprise et de création d’entreprise et d’emploi pour des secteurs porteurs retenus, 
notamment l’agriculture et les énergies (y compris le pétrole et le gaz.)  
 
3.2.4.1    L’agriculture : L’agriculture, particulièrement l’agrobusiness, est une principale 
solution au chômage des jeunes au Sénégal où la plupart des jeunes employés sont actifs 
dans le secteur agricole, soit plus de 93%10 dans le secteur primaire en milieu rural. En 
favorisant les filières porteuses du riz, mil, sorgho, de l’arachide et les fruits et légumes et en 
mettant l’accent sur la valeur ajoutée et la transformation dans ces filières, le projet permet 
l’accroissement du nombre d’entrepreneurs agricoles à haute productivité. Pour les jeunes 
porteurs d’idées, avec un accompagnement d’incubation mettant l’accent sur les connaissances 
sectorielle, l’accès aux nouvelles technologies et un accompagnement financier, ils pourront 
vivre décemment de l’activité agricole et créer des emplois. En effet, avec moins de 15% de la 
production agricole transformée localement actuellement, l’agrobusiness devient dès lors un 
vecteur prioritaire pour la création d’emplois et l’émergence d'entreprises nouvelles en faveur 
des jeunes et des femmes. 
 
3.2.4.2  L’énergie : Le gouvernement Sénégalais par la loi no 2010-21 portant sur les 
énergies renouvelables a favorisé le développement des énergies renouvelables pour la 
diversification des sources de production. En tenant compte de la cible de 15% d’énergie 
primaire produite à être d’origine renouvelable (hors biomasse) en 2025, au-delà de l’effet 
direct que l’accès à l’électricité incite dans la croissance et création des entreprises, des projets 
d’installation, de maintenance et de fourniture de services peuvent se développer davantage et 
portés  par des jeunes. En permettant l’émergence d’auto-entrepreneurs en énergie solaire à 
travers l’incubation et l’exposition aux procédés industriels dans le « Fablab » qui sera mis en 
place, le projet favorise l’émergence d’une industrie dans le secteur, permettant d’accroitre 
l’utilisation des énergies vertes dans le pays.  D’après le PNUD pour assurer un écosystème 
inclusif permettant aux entreprises de prospérer dans le secteur d’énergie renouvelable, il faut 
assurer la connaissance et la technologie, avoir des mesures d’incitation à la création, assurer 
un investissement pour la mise en place d’une entreprise et fournir un appui et 
accompagnement à la mise en œuvre11.  
 
3.2.4.3   Le pétrole et le gaz : Le Sénégal n’est pas encore pays producteur de pétrole et de 
gaz mais la découverte  récente de ces énergies offre déjà perspectives prodigieuses pour 
la création d’emplois et d’entreprises sous-traitants aux besoins en bien et services liées à 
l’exploitation. Etant donné que dans le secteur immédiat des hydrocarbures le nombre 
d’emplois est limité, les PME spécialisées et pouvant répondre aux besoins des grandes 
compagnies internationales peuvent par contre faire le succès d’une politique de contenu local. 
Le projet contribuera à préparer le pays à l’entrée dans l’économie pétrolière en développant 
ses capacités en ressources humaines, et en appuyant le renforcement et la structuration des 
                                                 
10 Diagnostic sur l’Emploi des Jeunes au Sénégal, 2014 
11 Développer les entreprises inclusives du secteur de l’énergie solaire au Sénégal : Vers la création d’un 
écosystème favorable, PNUD 



 

15 
 

organisations professionnelles dans le secteur. De même l’étude sur les besoins en compétences 
qui sera réalisée dans le cadre du projet permettra de mieux cerner les enjeux futurs et en vue 
d’une plus grande adaptabilité du dispositif de formation aux métiers tant en amont qu’en en 
aval.  
   
3.3. Réinstallation forcée  
Les activités du projet n’entraineront aucun déplacement forcé de populations. Elles 
n’auront pas d’incidence ni de restriction d’accès à des biens ou à des moyens de subsistance. 
 
IV –  EXECUTION 

4.1.  Modalités d’exécution 
 
4.1.1 Organe d’exécution 
 
Le Projet sera placé sous la tutelle du Ministre de la Formation Professionnelle, de 
l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA) et sera géré par une Unité de gestion du 
Projet (UGP) au sein dudit Ministère.  L’UGP sera chargée de la mise en œuvre du projet 
sous la supervision de l’Unité de Suivi et de Coordination des Projets (USCP) mise en place 
au sein du MFPAA pour assurer la cohérence et les synergies nécessaires des différentes 
interventions des PFT en appui à la politique de développement des compétences. L’USCP 
existante, restreinte aux activités des projets financés par l’AFD, dispose déjà de personnels et 
sera renforcé pour des raisons d’efficacité par une équipe légère recrutée sur une base 
compétitive par appel à candidature et qui aura les qualifications nécessaires pour la gestion du 
projet. Ce personnel composant l’UGP sera constitué de : (i) un chef de projet expert en 
ingénierie de la formation professionnelle ayant des connaissances en entreprenariat des jeunes, 
(ii) un ingénieur en génie civil ; (iii) un spécialiste en microfinance, (iv) un responsable 
administratif et financier, (v) un responsable du suivi-évaluation, (vi) un spécialiste en 
communication/plaidoyer, et (vii) un spécialiste en acquisition. Le projet recrutera également 
un personnel de soutien et développera des synergies et des partenariats avec les structures 
nationales pertinentes.  L’équipe restreinte du  projet sera animée et coordonnée par le chef de 
projet qui aura en charge  la coordination opérationnelle et technique du projet.  
 
4.1.2   Comité de pilotage 
 
Compte tenu du caractère multisectoriel du projet, il est prévu la mise place d’un Comité 
de Pilotage chargé de l’orientation du projet et de la concertation entre les membres.  Ce 
comité comprend : (i) le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP); (ii)le 
Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA); (iii) 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ; (iv) le 
Ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie (MIPM);  (v) le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) ; (vi) le Ministère du pétrole  et des Energies; 
(vii) le Ministère en charge de l’emploi et de l’insertion professionnelle ; (viii) le Secteur 
Privé ; (viii) les 3 FFF (Fonds de Financement de la Formation) ; (ix) un représentant des 
institutions de formation professionnelle privées et ;  (x) l’ONFP.  Il sera co-présidé par le 
MFPAA et le secteur privé et se réunira deux fois par an.  
 
4.1.3 Implications des Institutions nationales spécialisées. Le projet s’appuiera dans sa 
mise en œuvre sur le dispositif national et/ou institutions spécialisées pertinentes dans les 
services comme l’ONFP (formation ), l’ITA (formation/incubation dans le secteur agricole), le 
CFPT et Nadji-Bi (formation/incubation en énergie solaire), le PSEJ (incubation des jeunes), 
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Il travaillera aussi en étroite coordination et complémentarité avec l’USAID pour la formation 
et l’incubation dans l’aménagement et l’installation des décortiqueuses de riz  à Ross Béthio. 
 
4.1.4 Dispositions pour les passations de marché  
 
4.1.4.1  Acquisitions : Toutes les acquisitions  de ce projet seront effectuées conformément au 
Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque daté 
d’octobre 2015 ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. L’évaluation 
du système de passation des marchés publics du Sénégal (SPMS) a conduit à une qualification 
du risque en matière de passation des marchés comme étant modéré. Ce risque générique pays 
a été réévalué dans le contexte de la mise en œuvre de toutes les activités inscrites au titre du 
Projet d’appui au développement des compétences et de l’entreprenariat des jeunes dans les 
secteurs porteurs (PDCEJ) pour être pris en compte dans la détermination du risque global de 
passation des marchés du projet. Le niveau global du risque de la passation des marchés du 
projet (PPRR) au moment de l’évaluation est jugé modéré. Aussi, le SPMS sera utilisé pour l’ 
acquisition des travaux, biens et services de consultants pour lesquels le risque fiduciaire est 
jugé relativement faible. Les Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM) seront 
utilisés pour les marchés de travaux, biens, et services de consultants d’envergure et de 
complexité plus importantes, pour lesquels le risque fiduciaire pays est jugé substantiel. 

4.1.4.2  Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : 
l’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 
l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats ont servi à 
orienter la décision du choix des SNPM pour l’ensemble des activités prévues dans le cadre du 
projet à l’exception des audits. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été 
incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué en Annexe B5. Un audit de la passation des 
marchés sera réalisé annuellement par un cabinet indépendant.  

4.1.4.3 Le projet sera exécuté par le Ministre de la Formation Professionnelle, de 
l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA) qui va s’appuyer sur l’Unité de Suivi et de 
Coordination des Projets (USCP) au sein de laquelle sera créée une Unité de gestion du Projet 
(UGP). Cette UGP sera appuyé par un spécialiste en acquisition recruté par appel à candidature 
et qui aura en collaboration avec la Cellule de passation des marchés du Ministère la 
responsabilité de toutes les activités de passation à l’exception de celle qui seront exécutées 
par l’ONFP qui jouera le rôle de maitre d’ouvrage délégué pour les travaux de construction du 
Centre  de Formation en Hydrocarbures.   

4.1.5     Dispositions pour les décaissements et la gestion financière 
 
4.1.5.1   Décaissements. Les décaissements de la Banque pour le Projet seront effectués suivant 
trois méthodes : le remboursement, le paiement direct, et le fonds de roulement ou compte 
spécial. La Banque devra organiser en faveur du personnel du Projet une formation sur les 
règles et procédures de décaissements au cours de la mission de lancement. La méthode du 
paiement direct sera utilisée pour le paiement des contrats de montants significatifs relatifs aux 
travaux, biens et services, signés avec les entreprises, fournisseurs et prestataires de services, 
ainsi que pour le règlement des dépenses se rapportant aux prestations des consultants, des 
entreprises et des fournisseurs. La méthode du compte spécial ou fonds de roulement sera 
utilisée pour les dépenses de fonctionnement ainsi que pour le fonds de crédit. Dans ce cadre, 
l’emprunteur ouvrira un compte spécial au nom de Projet auprès d’une banque commerciale 
agréée. Ce compte recevra les ressources destinées aux dépenses de fonctionnement et de 
prestations de faibles montants. Ce compte spécial approvisionnera un sous compte qui 
fonctionnera sous la signature du Coordonnateur de l’USCP et du Responsable Administratif 
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et Financier. Les décaissements des fonds de microcrédits devront être précédés 
par l’élaboration d’un manuel d’opération décrivant les procédures et mécanismes de 
financement, et déterminant la méthode de décaissement appropriée à cette composante du 
Projet. Le cas échéant, un second compte spécial pourrait être ouvert pour le financement du 
volet Crédit. L’ouverture de ce compte ne pourra avoir lieu qu’après approbation par la Banque 
de la convention signée entre le projet et l’Institution Financière sélectionnée/désignée comme 
partenaire du Volet microcrédit. La méthode de remboursement pourra être utilisée pour les 
paiements des dépenses éligibles sur le prêt FAD et effectués par l’Emprunteur avec l’accord 
préalable de la Banque. La lettre de décaissement donnera plus de détails sur ses modalités de 
décaissements du projet. Cette lettre devra être paraphée lors de la négociation du prêt FAD. 
 
4.1.5.2 Gestion financière. La gestion financière du PDCEJ sera assurée par l’USCP du 
MFPAA, structure spécialement créée et dédiée à la mise en œuvre des projets et programmes 
dudit département ministériel pour assurer la cohérence et les synergies nécessaires des 
différentes interventions des PFT en appui à la politique de développement des compétences. 
Elle s’exécutera sous la responsabilité du Coordonnateur de l’USCP, assisté par une équipe 
composée d’un Chef d’Equipe, un Responsable Administratif et financier (RAF), un 
Comptable, un Spécialiste en Microfinance, un Responsable du Suivi-Evaluation, un 
Spécialiste en Communication/Plaidoyer et un Spécialiste en Acquisition, à recruter sur une 
base compétitive.  
 
4.1.5.3 Au plan budgétaire, l’USCP appliquera les procédures en vigueur au MFPAA pour 
l’élaboration de son Programme de travail et budget annuel d’activités (PTBA), de manière à 
intégrer harmonieusement les prévisions de dépenses au titre de la contrepartie nationale dans 
le projet de budget du MFPAA. Une fois adoptée, l’exécution du PTBA sera suivie à travers le 
module budgétaire du système intégré de gestion à acquérir en vue de l’élaboration des rapports 
de suivi financier à intégrer dans les rapports trimestriels d’activités du Projet soumis à la 
Banque. Le contrôle interne sera formalisé par un manuel de procédures administratives, 
financières et comptables dont devra se doter l’USCP. Préalablement au décaissement des 
fonds, l’USCP devra élaborer un manuel d’opération décrivant les procédures et mécanismes 
de financement du volet microcrédit. Les sous comptes spéciaux du Projet fonctionneront sous 
la signature conjointe du Coordonnateur de l’USCP et du RAF. Les fonds de contrepartie 
nationale seront décaissés par l’entremise d’un compte du Trésor Public dédié au Projet. 
L’USCP mettra en place une comptabilité d’engagement intégrant les modules budgétaire, 
analytique et générale en vue de l’élaboration des rapports financiers périodiques et états 
financiers annuels du Projet, conformes aux spécificités des projets de développement. A cet 
effet, elle devra acquérir un logiciel comptable multi postes et multi projets. Les données 
détaillées sur la gestion financière et le décaissement sont fournies à l’annexe B.6. 
 
4.1.5.4 Audit : L’audit financier et comptable du PDCEJ sera réalisé annuellement par un 
cabinet indépendant inscrit au tableau d’un ordre national ou régional des pays membres de la 
Banque. Le cabinet d’audit sera recruté pour une durée d’un an renouvelable en fonction de la 
qualité de ses prestations et pour une durée maximale de trois ans, sur la base de termes de 
référence approuvés par la Banque. Les rapports d’audit devront parvenir chaque année à la 
Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice audité. 
 
4.2. Suivi 
 
4.2.1 Le suivi évaluation interne des activités du projet et indicateurs définis au niveau 
du cadre logique du projet, sera assuré par le Spécialiste de suivi et d’évaluation sous la 
supervision du chef de projet. L’organe d’exécution élaborera des rapports d’activités 
trimestriels et annuels d’exécution et les transmettra à la Banque. Tous les rapports devront 
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être conformes aux formats de la Banque et à la fin de l’exécution du projet, l’organe 
d’exécution, avec l’appui d’un consultant, rédigera et transmettra à la Banque un rapport 
d’achèvement. Les rapports seront établis trimestriellement et annuellement en conformité 
avec les directives de la Banque en la matière.  Des données désagrégées par sexe seront 
fournies dans les rapports. Des données de base complémentaires seront collectées, le cas 
échéant, conformément aux indicateurs de performance retenus pour le projet. Le suivi du 
PGES sera inclus dans les rapports trimestriels et annuels d’exécution. La Banque effectuera 
au moins deux (2) missions de supervision par année. Le Bureau de la Banque au Sénégal 
(COSN) coordonnera toutes les missions de suivi et assurera également le suivi rapproché de 
l’exécution du projet. Au terme de (24) mois de mise en œuvre, le projet fera l’objet d’une 
revue à mi-parcours qui examinera les progrès accomplis par rapport aux indicateurs du cadre 
logique et aux plans d’activités annuels.  
 
4.2.2 L’évaluation d’impact fera partie intégrante du suivi-évaluation à travers les 
enquêtes prévues comme moyens de vérification des indicateurs. A cet effet, le projet 
appuiera la mise en place d’un système permettant de collecter des données pertinentes au fur 
et à mesure de la mise en œuvre  des  activités  du projet. L’impact sera mesuré a à travers les 
indicateurs de performance retenus. Le rapport d’achèvement du projet sera préparé 
conjointement par l’emprunteur et la Banque. Le calendrier de réalisation des principales 
activités se résume comme suit : 
 

Tableau 4.2 : Calendrier de réalisation des principales activités de suivi 
 

Activités Période Responsables 
Approbation  de prêt Septembre 2018 FAD 
Note générale sur les acquisitions Septembre 2018 FAD 
Signature de l’Accord de Prêt Octobre 2018 FAD/GOV 
Entrée en vigueur du prêt Novembre 2018 FAD 
Lancement du projet   SNovembre 2018 FAD/GOV/EQUIPE PROJET 
Mission de revue à mi-parcours Juin 2021 FAD/GOV 
Mise en place du centre dédié pour les formations aux 
métiers en hydrocarbure 

Juin 2020 FAD/GOV/EQUIPE PROJET 

Mise ne place de la Plaza de Ross-Bethio 2019-2021  
Mise en place du Centre de formation Ngaye Mekhé 2019-2020  
Mise à niveau et accompagnement des entreprises 2019-2023 EQUIPE PROJET 
Mise en place et opérationnalisation du fonds de crédit 2019 FAD/GOV/EQUIPE PROJET 
Incubation et accompagnement des jeunes et des 
femmes 2020-2023 

 

Formation aux métiers 2019-2023 EQUIPE PROJET 
Missions d’audits annuels A partir de mars 2020 CABINET AUDIT 
Mission du rapport d’achèvement Mars 2024 FAD/GOV 

 
4.3. Gouvernance  

 
En matière de Gouvernance, les autorités du Sénégal, sont résolument engagés contre 
l’impunité et la promotion de la gouvernance économique. Le pays est classé à la dixième place 
parmi les pays d’Afrique dans MO Ibrahim 2016 de la gouvernance en Afrique et 61ème sur 
175 pays dans l’indice 2015 de perception de la corruption calculé par Transparency 
International améliorant ainsi son classement de 8 points par rapport à 2014. En outre, la 
Banque note que la gestion des projets s’est améliorée et que les mécanismes de contrôle en 
vigueur sont jugés globalement satisfaisants. La note globale du portefeuille de la Banque est 
de 3 sur 4. L’évolution de certains indicateurs ces dernières années montre que des efforts 
continus ont été déployés par le Gouvernement et la Banque en vue  de l’amélioration du 
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portefeuille. L’évaluation du système national de passation des marchés effectuée par la 
Banque en 2011 a abouti à la conclusion que les procédures nationales de  passation des 
marchés du Sénégal sont globalement satisfaisantes.  
 
4.4. Durabilité 
 
4.4.1 L’agence d’exécution du projet travaillera avec les différents acteurs à mettre en 
place une stratégie de gestion de la durabilité des investissements à réaliser dans le cadre 
du projet. Cette stratégie sera basée sur les normes requises et s’assurera de la viabilité 
financière et économique des dispositifs de formation qualifiante, d’incubation des jeunes 
entrepreneurs et de mise à niveau des entreprises. Ainsi des critères sur la capacité des 
bénéficiaires et des maîtres d’ouvrage à assurer la gestion, l’entretien et la maintenance 
convenables des infrastructures (constructions et équipements) seront pris en compte dans les 
différentes conventions. De même, les formations sectorielles conduites dans les incubateurs 
comprendront: (i) l’élaboration et la diffusion de module sur l'entretien des infrastructures et 
équipements; (ii) la mise en place de dispositif d’assurance qualité dans les processus 
d’accompagnement et de production ; et (iii) le développement de stratégie de recouvrement 
des coûts entre autres. Enfin, le projet proposé fait partie des plans à long terme du 
gouvernement pour anticiper sur les besoins en compétences des secteurs prioritaires ciblés et 
contribuer à la promotion de l’auto-emploi comme réponse appropriée au chômage chronique 
des jeunes.  Il constitue ainsi une manifestation de l'engagement du gouvernement à soutenir 
des approches durables de valorisation des potentialités nationales.  
 
4.4.2 L’implication active du secteur privé dans le montage et la gestion du programme 
de développement des compétences et dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs 
constituent encore un défi au Sénégal. A cet effet, les politiques sectorielles mises en œuvre 
par le Gouvernement pour opérationnaliser le PSE, accordent une place primordiale au secteur 
privé comme principal vecteur de la création de richesse et de croissance. Pour conforter cette 
orientation, le projet promeut le partenariat public/privé à travers la délégation de la formation 
qualifiante aux branches professionnelles avec un accompagnement technique visant la 
structuration et la professionnalisation de ces organisations notamment pour les filières des 
hydrocarbures, des énergie vertes et  des cuirs et peaux.  Le rôle et la participation du secteur 
privé la mise en œuvre du projet ont  été mentionnés plus haut  (paragraphe 2.1.8)  
 
4.5. Gestion des risques 
 
Pour assurer la réussite du projet, des mesures d’atténuation ont été prévues pour faire 
face aux risques identifiés. Les principaux risques présentés dans le tableau ci-dessous sont 
indiqués dans la matrice du cadre logique axé sur les résultats. 
 

Tableau 4.3 : Risques et mesures d’atténuation 
 

Risque Niveau Mesure d’atténuation 
Difficultés d’accès à l’emploi après 
formation 

Modéré Mise en adéquation de la formation avec les 
besoins réels 

Mortalité précoce des nouvelles entreprises  
 

Modéré 
 

Accompagnement soutenu avant et après incubation 
des jeunes porteurs de projet et réseautage avec les 
entreprises porteuses de commandes (sous-
traitance). 

Faible implication du secteur privé dans le 
montage et la gestion du programme de 
formation  

Modéré  Besoins identifiés avec les futurs utilisateurs et 
renforcement de la structuration des branches 
professionnelles. 

Lenteur dans la mise en place des 
financements en direction des PME et des 
nouvelles entreprises 

Modéré Procéder à une sélection anticipée des partenaires 
financiers et s’accorder avec eux sur les modalités 
de gestion des crédits. 
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4.6. Développement des connaissances 
 
Le processus de conception de ce projet offre à la Banque une source de connaissances 
sur la mise en place d’un projet visant le renforcement et la croissance des PME/PMI à 
travers le développement des compétences et l’accompagnement. Il s’agit d’une expérience 
fondée sur une coordination en étroite coordination avec les institutions financière privées, les 
organisations professionnelles, le secteur privé et le gouvernement. Les leçons tirées de cette 
expérience renforceront la base de connaissances de la Banque en la matière et pourront servir 
à améliorer les opérations dans d’autres contextes. En outre, les études sectorielles 
approfondies sur les besoins de compétences dans les métiers de l’amont du secteur des 
hydrocarbures contribueront à une connaissance plus fine des qualifications requises. Les 
informations relatives à cette expérience seront disponibles au public par les canaux de 
communication de la Banque. 
 
V –   CADRE JURIDIQUE 

5.1. Instrument légal  
 
Le projet sera financé par un prêt du FAD de 14,00 millions d’UC. Le cadre juridique du projet 
sera un Accord de prêt qui sera conclu entre la République du Sénégal ( l’ « Emprunteur ») et 
le Fonds. 
 
5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de  l’Accord de prêt 
sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la Section 12.01 des 
Conditions Générales applicables aux accords de prêts et accords de prêts de garantie (entités 
souveraines).  
 
5.2.2   Conditions préalables au  premier décaissement des ressources du Prêt : L’obligation 
pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sur le prêt sera subordonnée à l’entrée en 
vigueur de l’accord de prêt, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à 
la preuve de la réalisation, à la satisfaction du Fonds, tant sur la forme que sur le fond, des 
conditions suivantes : 
 

(i) Fournir  au Fonds l’arrêté portant réorganisation de l’Unité de Suivi et de Coordination 
des Projets (USCP) ; 

(ii) Fournir  au Fonds la preuve  de la mise en place de l’équipe de projet.  
 

5.2.3 Autres conditions : L’Emprunteur devra en outre fournir au Fonds, au plus tard six (6) 
mois après le premier décaissement du prêt : 
 

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

ii)  les conventions conclues entre  le projet et ses partenaires (ONFP,  PSEJ, I.TA, 
CNCAS,  CFPT et  Nadji-Bi). 

iii) Le site pour la construction du centre des hydrocarbures. 
 
5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 
Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Il sera exécuté dans le cadre 
de la stratégie d’intervention de la Banque au Sénégal définie dans le DSP (2016-2020) 
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approuvé par le Conseil, les priorités sectorielles de la Banque pour le développement de 
l’Afrique (High Fives), la Stratégie du Capital Humain 2014-2022 et la Stratégie pour l’Emploi 
des jeunes en Afrique 2016-2025. 
 
VI –  RECOMMANDATION 
 
La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt 
d'un montant de 14 millions d'UC à la République du Sénégal pour l'objet et selon les conditions 
énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Sénégal 
 

Année Sénégal Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 197 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 16,1 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 43,8 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 83,4 42,4 66,0 34,0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  950 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Active *- Total (%) 2017 57,5 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2017 45,3 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 96,7 100,2 107,5 105,3
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2015 162 ... … …
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,0 ... 16,3 0,6

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2017 3,0 2,5 1,3 0,6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,6 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 43,7 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,9 3,5 6,8 17,4
Taux de dépendance (%) 2017 87,2 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,1 24,0 25,6 22,6
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2017 67,7 61,9 70,2 80,7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2017 69,5 63,3 72,3 83,5
Taux brut de natalité (pour 1000) 2017 36,2 33,9 20,6 10,9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2017 5,6 9,0 7,5 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2016 33,6 49,3 33,1 4,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 47,1 72,6 44,3 5,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2017 4,9 4,4 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 315,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2017 22,5 37,6 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 6,1 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2005-15 43,0 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 53,2 55,9 76,6 98,9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 78,5 71,6 89,4 99,5
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 47,6 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2016 0,4 3,6 1,1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 140,0 221,7 163,0 12,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2016 97,0 82,1 84,9 95,8
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2016 93,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 18,1 15,3 0,9
Prévalence de retard de croissance 2010-15 19,4 33,3 25,0 2,5
Prévalence de la malnutrition (% de pop.) 2015 11,3 17,5 12,28 2,66
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010-16 82,2 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 86,9 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 49,6 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 49,1 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 32,4 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 42,8 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 52,8 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 33,6 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 7,4 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 16,6 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 46,1 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 43,0 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,6 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Janvier 2018
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Annexe  II.  Tableau du portefeuille du Secteur public de la BAD au Sénégal 
 

 
Secteur / Opération 

  

Date  
d'approbation 
  

Montant 
approuvé 

(million UC) 

Montant 
décaissé 

(million UC) 

Taux 
décais 

(%) 

Date limite 
décaissement 
  

RURAL 
1 

 
 

Projet de pistes communautaires en appui au PNDL 
(PPC/PNDL) - FAD                                       
                      - OPEP 

17-juil.-13 
11-déc.-13 

15,00 
6,89  

13,19 
3,65 

87,9 
53,0 

31-déc.-18 
30-juin-19 

2 
 
 

Projet de restauration des fonctions écologiques et 
économiques du Lac de Guiers (PREFELAG)- FAD                                                 
                      - GEF                                                    

 
4-sept.-13 
4-sept.-13 

 
15,00 

0,91 

 
9,85 
0,48 

 
65,7 
53,4 

 
31-déc.-18 
31-déc.-18 

3 
 
 

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

26-avr.-13 
26-avr.-13 

2,00 
27,56 

1,23 
16,59 

61,4 
60,2 

31-déc.-18 
31-déc.-18 

4 
 

PPF Projet de développement de la chaine de valeur riz 
dans la vallée du fleuve Sénégal (PDCV Riz)                                       18-mai-16 0,55 0,02 4,46 31-mars-18 

5 
 
 

PPF Projet de développement de l'entreprenariat des 
jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire au Sénégal 
(PDEJAS)    

01-juin-16 0,81 0,78 95,5 31-mai.-18 

6 
 
 

Projet d’amélioration de la qualité de l’information 
climatique pour le renforcement de la résilience des   
communautés au Sénégal (FSCD)    

17-mar-17 0,85 0,01 1,6 31-déc.-19 

 Sous-total   69,57 45,80 65,8   

INFRASTRUCTURES 
7 
 

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-
Keur-Ayib (DNK) - FAD 

 
28-mai-14 

 
23,77 

 
15,19 

 
63,9 

 
31-déc.-19 

8 Projet de réhabilitation de la route nationale 2 et de 
désenclavement de l’ile à Morphil - BAD 

 
16-déc-15 

 
102,17 

 
15,14 

 
14,8 

 
31-déc-19 

9 
 

Programme de modernisation des Villes 
(PROMOVILLES) - BAD 

 
29-mar-17 

 
96,69 

 
5,83 

 
6,0 

 
31-déc.-21 

10 Projet de Train express régional (TER) - BAD 21-juin-17 154,71 17,76 11,5 31-déc.-21 
11 Projet de parc de technologies numériques - BAD 21-oct-15 51,55 1,39 2,7 31-déc.-20 

Sous-total   428,89 55,31 12,9   
 

EAU ET ASSAINISSEMENT   
12 
 
 

Projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi 
usages sur l'axe Louga - Thiès - Dakar, à partir de la 
station de Keur Momar SARR - BAD 

18-nov.-16 54,97 2,94 5,3 30-juin-21 

13 
 

Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des 
boues de vidange dans la ville de Ziguinchor 23-avr.-13 1,06 1,06 100 25-juin-18 

14 
 

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD 
                                                                     - RWSSI 

23-avr.-14 
23-avr.-14 

20,00 
5,07 

7,67 
1,97 

38,3 
38,9 

31-déc-18 
31-déc-18 

   Sous-total   81,10 13,64 16,8   

SOCIAL  
15 
 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 
femmes (PAPEJF) - FAD 23-oct.-13 21,19 3,45 16,3 30-juin.-19 

16 
 

Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS) 
- FAD 18-déc.-13 3,38 1,14 33,7 30-aout-18 

 Sous-total    24,57 4,59 18,7   

GOUVERNANCE  
17 
 

Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - 
FAD 10-sept.-12 4,04 2,96 73,3 31-mars-18 

18 Assistance juridique dans le secteur minier (ALSF) 30-sept.-16 0,69 0 0 31-déc.-18 
  Sous-total    4,73 2,96 62,6   

TOTAL   608,86 122,30 20,1%   

* Source: SAP-PS Mars 2018 
Répartition sectorielle: Infrastructures (70,4%); Eau et assainissement (13,3%); Secteur rural (11,4%); Social (4%) et 
Gouvernance (0,9%)  
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Sénégal : Projets du guichet secteur privé actifs au 31 mai 2018 

  
  

  

  
Secteur / Opération 

  

Date 
d’approbation 
  

Montant 
approuvé 
(million UC) 

Montant 
décaissé 
(million UC) 

Taux  
décaiss. 

(%) 

Date  
Clôture 
 

1 Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)  17-déc.-10 59,20 59,20 100  5-mars-29 

2 
 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar 
                                              - Prêt privilégié  

 
19-juil.-10 

 
8,01 

 
8,01 

 
100 

  
31-déc.-25 

3 
 

Projet de centrale électrique de Sendou  
                                            - Prêt privilégié 

 
25-nov-09 

 
46,51 

 
46,51 

 
100 

  
31-déc.-24 

                                             - Prêt supplémentaire 30-oct.-15 4,23 4,23 100   

4 
 

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de 
Saint Louis du Sénégal (CASL)  22-juin-16 13,28 8,51 64,1 23-mars-22 

 TOTAL 

 

131,23 126,46 96,3%  
* Source: SAP-PS Mars 2018 

 
Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal au 31 mai 2018 

  
  
  

  
Secteur / Opération 

  

Date  
approbation 
  

Montant 
approuvé 
(million UC) 

Montant 
décaissé 
(million UC) 

Taux 
décaiss 
(%) 

Date limite 
décaissement 
  

  RURAL 
  

        
1 
 Programme de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS) 

16-mars-15 22,25 6,69 30,1 30-juin-20 

      
 

    

  INFRASTRUCTURES 
 

    

2 
 
 

Projet de construction du pont Trans-Gambien et 
l'amélioration du passage transfrontalier  
(prêt Sénégal)  

16-déc-11 
 

3,18 
 

0,01 
 

0,4 
 

31-déc.-19 
 

3 
 

Projet de construction du pont de Rosso  
(prêt Sénégal)  

09-déc-16 
 

7,50 
 

0 
 

0 
 

31-déc.-20 
 

4 Projet énergie de l’OMVG 30-sept-15 42,50 7,48 17,6 31-déc-20 

       Sous-total  
 

53,18 7,49 14,1  
 TOTAL  75,43 14,18 18,8%  

* Source: SAP-PS Mars 2018 

Répartition sectorielle: Infrastructures (70,5%) et Secteur rural (29,5%). 
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement du pays 
 
 

 
 

 

Projets Périodes  
Sources de financement Zones 

d'intervention Types d'intervention/Activités 
PTF ETAT 

Les programmes et projets intervenants directement au niveau du MFPAA 

Sen 028 2013-2018 Coopération 
Luxembourgeoise  

Contre 
partie 

St-Louis, 
Louga, 
Matam, 
Diourbel, 
Kaolack, 
Fatick, 
Kaffrine 

Entrepreneuriat  et emplois des 
jeunes, Développement de chaines 
de valeurs au profit des jeunes et 
femmes, mise en place de 
plateformes pour la promotion de 
l’emploi, Appui à la promotion  des 
jeunes et des Femmes 
Appui à la mise en œuvre de la 
réforme de la FPT 

FPEC 2015-2019 Banque 
mondiale/AFD 

Contre 
partie  

Niveau 
national 

financement des infrastructures 
urbaines, appui au secteur productif 
Mise à niveau des lycées 
techniques, développement de 
clusters, mise en place d’un 
Fonds de financement de la 
FPT et des certificats de 
spécialités, appui à la gestion 
du système suivi évaluation 

APEFE SN 
101, 102, 
103 

2011-2016 Belgique Contre 
partie  

Niveau 
national 

Appui aux écoles de formation 
de formateurs dans 
l’implantation de programme 
selon l’APC 

PQRH2 2012-2018 AFD Contre 
partie  

Niveau 
national 

Construction et équipement de 
centres sectoriels de formation 
professionnelle en réponses aux 
besoins des secteurs prioritaires 
de l’économie 

ESP/EPE 2015-2021 Coopération 
Canadienne 

Contre 
partie  

Niveau 
national 

Renforcement des capacités des 
ressources humaines dans les 
secteurs des Mines, de 
l’Agriculture et du 
renforcement en équipement 

ACEFOP 2016-2020 Union 
européenne 

Contre 
partie  

  Implantation APC 
Kédougou Formation des formateurs 
Tambacounda   
Kolda 

Partenariat Publique Privé 
(PPP) 

Sédhiou Formation duale 
Ziguinchor Etudes sectorielles 
  Construction/réhabilitation 
  Apprentissage rénové 
  Unités mobiles 

  Accompagnement de l'auto-
emploi et entreprenariat 

  Renforcement des compétences 
des actifs ruraux 

  Liens PME/PMI 



 

V 
 

PEFOP 2016-2019 UNESCO Contre 
partie 

Dakar 

le partenariat public/privé 
comme base de développement 
de la réforme de la formation 
professionnelle ; 

Thiès le pilotage de la formation par 
la demande économique ; 

Ziguinchor 
le pilotage du processus de 
validation des compétences par 
les partenaires économiques ; 

  
la promotion de l’équité et 
l’accès en matière de formation 
professionnelle ; 

  

la mise en place de mécanismes 
durables et soutenables de 
financement de la formation 
professionnelle. 

RC-IAPDE   Coopération 
Canadienne   Niveau 

national 

Appui institutionnel du 
MFPAA dans la mise en œuvre 
de sa politique sectorielle 

Les programmes et projets intervenants indirectement au niveau du MFPAA 

PAPEJF 2013-2017 
Banque Africaine 
de 
Développement 

  

Thiès, 
Casamance 
naturelle, 
Fatick, 
Kaolack, 
Dakar 
Banlieue  

Promouvoir l’entreprenariat et 
développer des mécanismes de 
financement des jeunes et des 
femmes en milieu rural  

ADETER 2014-2017  AFD   Saint Louis / 
Dagana 

Formation d’apprentis dans les 
métiers de : 
Fabrication d’Outillage et de 
Matériel Agricole FOMA 
Réparation Moteur Hors-Bord 
RMHB 
Machinerie et Engins Agricoles 
MEA 
Installation et Maintenance de 
panneaux Photovoltaïques 
IMPV 
Systèmes d’Irrigation –Groupe 
Moto Pompe SI-GMP 

PADIA 2013-2017 Coopération 
Canadienne   

Régions de 
Thiès, 
Kaolack, 
Diourbel et 
Fatick 

Formation par apprentissage et 
insertion de 1200 jeunes  

PALAM 2009-2016 BID   Diourbel/ 
Kaffrine 

Formation d’apprentis dans les 
métiers de :  
-  Mécanique automobile 
-  Maçonnerie 
-  Couture 
-  Coiffure 
-  Electricité Bâtiment 
-  Transformation des produits 
arachidiers 
-  Pépiniériste 
-  Menuiserie Bois 

-  Menuiserie Métallique 



 

VI 
 

La Kora- 
PRC 2016-2018 

AFD et l’ONG 
« Frère des 
hommes » 

  Dakar Thiès et 
Diourbel 

« Projet de valorisation du 
secteur informel artisanal pour 
la formation et l’insertion des 
jeunes au Sénégal. 
Formation d’apprentis dans les 
métiers de : 
-  Couture 

-  coiffure 
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Annexe III. Résumé des modalités de passation des marchés 
     

Catégories 

Montants en Million d’UC  

TOTAL 
SPM Sénégal BMP Non 

financé 
par la 
Banque 

AOO AOR Autres AOO AOR Autres 

TRAVAUX                
Construction d’un Centre de Formation sur 
les hydrocarbures  

2,25 
(2,25)        

 2,25 
(2,25) 

Réhabilitation du Centre Cuirs et Peaux de 
Ngaye Mechke  

1,05 
(0,62)      

 1,05 
(0,62) 

Aménagement du Plaza de Ross Bethio  0,53 
(0,53)       0,53 

(0,53) 
Extension du Centre de formation 
incubation ITA  

0,53 
(0,53)      

 0,53 
(0,53) 

BIENS                
Equipements pour les Centres de 
Formation et centres de formation 

2,48 
(2,48)      

 2,48 
(2,48.) 

Matériel Roulant   0,33 
(0,21)       0,33 

(0,21) 
Equipements informatiques et 
bureautiques  

0,24 
(0,24)      

 0,24 
(0,24) 

Logiciel de gestion   0,03 
(0,03)         0,03        

(0,03) 

Mobilier de bureau   0,02 
(0,02)     0,02 

(0,02) 

TOTAL 1 7,42 
(6,85)  0,05 

(0,05)     7,50 
(6,90) 

 
 SPM Sénégal BMP Non 

financé 
par la 
Banque 

TOTAL  SBQC SMC / 
SQC Autres SBQC SMC / 

SQC Autres 

SERVICES                

Etudes et contrôles de travaux 
0,26 

(0,26)      
 0,26 

(0,26) 

 Etudes  diverses  ( secteur pétrolier et  
scteur cuir et peaux )  

0,11 
(0,11)      

 0,11  
(0,11) 

Formation des formateurs 
0,34 

(0,34)       0,34 (0,34) 

Appui aux organisations 
professionnelles et mise en place de la 
convention collective  

0,14 
(0,14)      

 
0,14(0,11 

Formation aux métiers       0,38 
(0,38) 

 0,38 (0,38) 

Formation-Incubation  des jeunes ( 
Energie solaires et fruits et légumes)      0,42 

(0,42) 
 0,42 

 (0,42)  

Conventions BME-ADPME-PSEJ      0,34 
(0,34) 

 0,34 (0,34 

Fonds de crédit pour le financement 
des jeunes porteurs de projets et des 
PME / PMI éligibles 

     2,70 
(2,70) 

 
2,70 (2,70) 

 Audit comptable et financier     0,04 (0,04)   0,04 (0,04) 

 Audit passation des marchés    0,06 
(0,06)    0,06 

(0,06) 
Elaboration  du manuel de procédures 
administratives, financières et 
comptables    et manuel des opération 
et rapport d’achévement  

  0,02 
(0,02)    

 

0,02 (0,02) 

Revue à mi-parcours    0,03 
(0,03)     0,03 (0,03) 



 

VIII 
 

 SPM Sénégal BMP Non 
financé 
par la 
Banque 

TOTAL  SBQC SMC / 
SQC Autres SBQC SMC / 

SQC Autres 

Formations du personnel des 
entreprises  l’administration publique      0,20 

(0,20) 
 

0,20 (0,20) 

DIVERS                

Fonctionnement organe d'exécution   1,54, 
(0,27)    

 1,54 
 (0,27) 

Remboursement avance PPF       
0,80 

 

TOTAL 2 0,859 
(0,859)  1,54 

(1,31) 
0,06 

(0,06) 
0,04 

(0,04) 
4,04 

(4,04) 
1,36 7,90 

(6,30) 
         

TOTAL GENERAL        
 15,40 

(13,19) 
  NB :  

"AUTRE" renvoie à Consultation de fournisseurs, Consultations d’entreprises, Marché gré à gré 
Les chiffres entre parenthèses représentent des financements par la Banque, le FAD ou le FSN. Cette information est 
saisie pour faire correspondre le montant total du prêt/du don au total figurant sur le tableau, bien que cela ne fasse 
pas partie des modalités de passation de marchés 

Annexe  III              Summary of the procurement procedure 
TOTAL 2 0,859 

(0,859)  1,54 
(1,31) 

0,06 
(0,06) 

0,04 
(0,04) 

4,04 
(4,04) 

1,36 7,90 
(6,30) 

         

TOTAL GENERAL        
 15,40 

(13,19) 
  NB :"AUTRE" renvoie à Consultation de fournisseurs, Consultations d’entreprises, Marché gré à gré 

Les chiffres entre parenthèses représentent des financements par la Banque, le FAD ou le FSN. Cette information est 
saisie pour faire correspondre le montant total du prêt/du don au total figurant sur le tableau, bien que cela ne fasse 
pas partie des modalités de passation de marchés 
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Annexe IV: Carte administrative du Sénégal avec les zones d'intervention 

 
 

 
 
 
 
Avertissement : Cette carte, mise à disposition par la Banque africaine de développement, est exclusivement 
réservée à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières 
qui y figurent n’impliquent, de la part de la Banque et de ses membres, aucun jugement quant au statut 
juridique d’un territoire quelconque ni son approbation desdites frontières


