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Banque
africaine de développement
Présentation du groupe de la

e 4 août 1963, vingt trois (23) gouvernements
africains ont signé l’Accord portant création
de la Banque africaine de développement (BAD)
à Khartoum (Soudan). Huit (8) autres pays l’ont
ratifié en décembre de la même année. Le 10
septembre 1964, l’Accord est entré en vigueur
lorsque 20 pays membres ont souscrit à 65 %
du capital actions qui s’élevait alors à 250 millions
de dollars E.U. L’assemblée inaugurale des
Conseils des gouverneurs s’est tenue du 4 au 7
novembre 1964 à Lagos (Nigeria). Les opérations
de la Banque ont démarré le 1er juillet 1966 à
Abidjan (Côte d’Ivoire)

L

Le Groupe de la Banque africaine de
développement est constitué de la Banque
africaine de développement (BAD) et deux
guichets de prêts concessionnels à savoir le
Fonds africain de développement (FAD), créé en
1972 et le Fonds spécial du Nigeria (FSN), établi
en 1976.
La BAD a été créée pour mobiliser des ressources
en vue de financer des opérations en faveur du
développement économique et du progrès social
de ses pays membres régionaux (PMR). Son
siège se trouve à Abidjan (Côte d’Ivoire), mais
actuellement, elle mène ses opérations depuis
son Agence temporaire de relocalisation (ATR)
située à Tunis (Tunisie), en raison de la crise
ivoirienne.
Les actions tangibles réalisées au fil du temps
par le Groupe de la Banque ont conforté son
image et suscité un regain de confiance dans
l’institution, comme l’atteste la confirmation de
la note AAA qui lui est attribuée par les principales
agences internationales de notation.
La onzième reconstitution du Fonds africain de
développement, à hauteur de 8,9 milliards de dollars
E.U., record jamais égalé, a substantiellement accru
le volume des ressources disponibles en faveur
des pays membres à faible revenu.
En 2008, le conseil d’administration du groupe
de la Banque a approuvé le plan stratégique à
moyen terme 2008-2012 qui vise à faire de la
banque, l’institution de référence sur les questions
de développement en Afrique. Le plan stratégique

est articulé autour des priorités suivantes :
infrastructures, gouvernance, enseignement
supérieur et NTIC, secteur privé et intégration
régionale tout en accordant une place de choix
aux questions de genre, au changement
climatique et à la sécurité alimentaire.
Depuis le début de ses opérations en 1967
jusqu’en fin 2008, le groupe de la BAD a engagé
3232 prêts et dons s’élevant à 43,3 milliards
d’UC, soit l’équivalent de 66,6 milliards de dollars
E.U. Au 31 décembre 2008, le capital autorisé
du Groupe de la Banque s’élevait à 21,87 milliards
d’UC. Le capital souscrit, s’élevait à 21,64
milliards d’UC, soit l’équivalent de US$ 22. 3
milliards, suite à la cinquième augmentation du
capital de 200% en 1987.
Les ressources de la BAD proviennent des
souscriptions des pays membres au capital, des
emprunts effectués sur les marchés des capitaux
internationaux ainsi que du revenu généré par
les prêts.
La Banque compte cinquante-trois (53) États
africains (Pays membres régionaux) et vingtquatre (24) États non africains (pays membres
non régionaux). L’adhésion de ces derniers à la
BAD remonte à mai 1982, suite à la décision du
Conseil des gouverneurs d’ouvrir le capital de
l’institution à la participation d’États non africains.
Pour devenir membre de la BAD, un État non
régional doit adhérer au FAD. La Turquie est en
train de finaliser les instruments de son adhésion
pour devenir membre du groupe de la BAD.
Au 31 décembre 2008, l’effectif total du personnel
régulier de la Banque était de 1445 fonctionnaires,
dont 6 Vice-présidents, 30 directeurs, 6 chefs
d’unité et 55 chefs de division, 850 professionnels
et 595 personnels des services généraux. Les
hommes représentent 64.4 % contre 35.6% de
femmes.
Le groupe de la Banque africaine de
développement est dirigé par Donald Kaberuka.
Ancien ministre des finances du Rwanda, M.
Kaberuka a été élu 7ème président de la BAD
en septembre 2005 à Tunis pour un mandat de
cinq ans renouvelable.
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Abdoulaye Wade
Président de la république du Sénégal

Message de Me

a tenue de la
44éme Session des
Assemblées Annuelles
du Groupe de la
Banque Africaine de
Développement que le
Sénégal a l’honneur
d’accueillir se situe
dans un contexte
particulier marqué par
une crise financière
profonde qui annonce
sans aucun doute une récession de l’économie
mondiale.

Dans ce cadre, il convient de se féliciter de
l’implication de la Banque dans le NEPAD, cet
ambitieux programme continental pour lequel
elle s’est beaucoup investie afin d’apporter
son expertise dans ses principaux domaines
prioritaires, en particulier celui des
infrastructures.

Certes, les risques de contagion des institutions
financières africaines sont moins importants eu
égard à leur faible degré d’exposition aux produits
toxiques ; il reste néanmoins évident que l’impact
de cette crise sur l’économie réelle pourrait se
traduire par un ralentissement de l’activité
économique mondiale et affecter les efforts
menés par les Etats pour la lutte contre la
pauvreté.

Je voudrais à ce niveau saluer la création d’un
Fonds
Spécial
chargé
d’aider
les
Communautés Economiques Régionales ainsi
que les Etats à mieux préparer les projets
d’infrastructure.

L

Les performances réalisées au cours des
dernières décennies ainsi que les progrès
accomplis dans le renforcement de la stabilité et
de la promotion de la bonne gouvernance nous
donnent des raisons d’être optimistes, quant à
la place que le Continent devrait occuper sur le
Scène mondiale.
En tant que première Institution de promotion du
développement en Afrique, la Banque Africaine
de Développement doit nécessairement jouer
son rôle de transformation du Continent par la
mise en place d’économies compétitives et
intégrées.
La réalisation de projets et programmes dans de
nombreux domaines tels que la santé,
l’éducation, l’hydraulique rurale et urbaine,
l’agriculture, l’environnement, le développement
des infrastructures et des technologies de
l’information et de la communication (TIC), sont
autant d’éléments qui illustrent que la BAD
s’acquitte de cette mission de promouvoir une
croissance diversifiée.
Le renforcement de l’intégration régionale figure
également au rang de ses priorités.

S’agissant de ce secteur, la Banque s’est
engagée, à ma demande, à accompagner les
Etats dans la réalisation de projets aussi
importants que la Grande Muraille Verte,
l’Autoroute Dakar-Djibouti et la ligne de Chemin
de Fer Dakar-Djibouti.

L’augmentation des concours de la Banque
s’est effectuée dans un souci d’amélioration
de la qualité de son portefeuille, ce qui s’est
traduit par la prise en compte des priorités
nationales qui concernent à la fois le
développement des secteurs sociaux
(éducation, santé, assainissement) et la
promotion du secteur privé.
En magnifiant cette vision panafricaniste, je ne
peux manquer de me réjouir de la qualité de la
coopération entre le Sénégal et la BAD dans des
projets à caractère national et multinational.
A ce jour, le montant des engagements du
Groupe de la BAD au Sénégal s’élève à 231,4
millions d’UC, soit l’équivalent de 176,15 milliards
cde F C FA dans des projets qui concernent le
secteur rural (31,5 %), l’eau et l’assainissement
(19,5 %) et les Infrastructures (19,2 %).
A cela s’ajoutent les projets multinationaux pour
un montant de plus de 151 millions d’UC, soit
l’équivalent de 115 milliards de F CFA.
Dans les perspectives d’intervention de la
BAD, le Secteur privé devrait bénéficier de
financements plus importants, dans le cadre
de la Stratégie du Groupe visant à promouvoir
l’investissement du secteur privé au cours du
cycle du FAD XI.
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Cet objectif de recentrer ses efforts sur les
stratégies nationales conduites par les pays est
le meilleur moyen pour la Banque d’accroître son
efficacité.

Il reste que la Banque doit orienter son action de
plus en plus vers l’avenir, en identifiant par la
prospective et l’analyse, les défis qui se posent
aux Etats en matière de développement.

Aussi il convient de se féliciter de la
décentralisation de ses activités par la création
de bureaux nationaux et régionaux, ce qui lui a
permis de se rapprocher davantage de sa
clientèle et d’améliorer ses prestations.

L’exemple de la crise financière est là pour
montrer que l’expertise africaine risque encore
d’être marginalisée dans la réflexion en cours sur
la refonte du système financier international.

J’encourage la Banque à poursuivre ces réformes
en accélérant le processus de décaissement et
en rationalisant ses procédures et conditionnalités
qui sont parfois onéreuses.
La Banque Africaine de développement a déjà
administré la preuve de son efficacité dans la
gestion à travers ses résultats financiers ainsi
que la bonne appréciation des agences
internationales de notation comme Moody’s,
Standard & Poors, etc.
Dans ce cadre, je voudrais exprimer toute ma
fierté pour le travail remarquable accompli par le
Président Donald Kaberuka à la tête de
l’Institution, appuyé en cela par des ressources
humaines de qualité.

Fort de son potentiel d’expériences et de
connaissances des économies africaines, la
Banque Africaine de Développement peut
apporter une réponse exclusivement africaine
aux questions de développement.
Aussi, je me félicite que le thème de Vos Assises
porte sur une question d’actualité et je reste
persuadé que les idées novatrices qui pourront
en sortir vont contribuer à enrichir les réformes
économiques et sociales.
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Centrale de Kounoune
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Message du Dr.
Président du

Donald KABERUKA

Groupe de la Banque africaine
de développement

’est pour moi un
réel plaisir d’inaugurer le lancement de
la brochure sur la
coopération entre le
Sénégal et le Groupe de
la Banque africaine de
développement (BAD).
J’espère que cette
brochure qui sera soutenue par un film documentaire, permettra
au public de mieux apprécier l’état de la
coopération bilatérale entre le Sénégal et le
groupe de la BAD.

C

Au moment où le gouvernement sénégalais
s’engage à faire entrer le pays dans le groupe
des pays émergents, j’ai le plaisir de constater
que le groupe de la Banque africaine de
développement est à ses côtés pour lui apporter
son appui. En effet, le groupe de la BAD
continuera à aider le pays à faire face aux chocs
exogènes tels que la crise alimentaire, la crise
énergétique et la crise financière. La Banque
mettra à la disposition du Sénégal des
instruments destinés à apporter la réponse à la
crise économique qui est la conséquence des
crises successives que le monde a connues. Au
nombre de ces instruments figurent la facilité de
liquidité d’urgence, l’initiative de financement du
commerce, le plan d’action pour l’accélération
du transfert des ressources aux pays FAD ou le
renforcement du rôle de conseil en matière de
politiques économiques.

Depuis le début de ses opérations en octobre
1972, les interventions du groupe de la BAD au
Sénégal s’élèvent à 65 opérations pour un
montant total cumulé, net d’annulations, de plus
d’un milliard de dollars, soit l’équivalent de 523
milliards de FCFA. A ces financements publics,
s’ajoutent l’équivalent de 10 milliards de FCFA
pour le secteur privé et environ 145 milliards FCFA
pour les opérations multinationales.
Par ailleurs, l’importance et le volume d’activités
ont amené le groupe de la BAD à ouvrir à Dakar
en 2004, un Bureau de représentation régionale
qui couvre, en plus du Sénégal, la Gambie, le
Cap Vert et la Guinée Bissau. Le bureau
fonctionne actuellement avec du personnel
ressortissant des pays représentés et avec des
experts internationaux venus du siège.
Je note avec satisfaction que les orientations
stratégiques du Sénégal consistant à mettre un
accent particulier sur les infrastructures, la sécurité
alimentaire et l’intégration régionale corroborent
celles définies dans le plan stratégique à moyen
terme (2008-2012) du Groupe de la Banque
africaine de développement. Enfin, je suis
convaincu que le Sénégal est sur la bonne voie
de l’émergence pour une croissance économique
partagée. Vive la coopération entre le Sénégal et
le Groupe de la Banque africaine de
développement.
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Présentation du

Superficie : 196.722 km2
Relief-Hydrographie
• Pays plat aux sols sablonneux ne dépassant
pas 130 m d’altitude sauf à la frontière sud-est
vers la Gambie.
• Trois fleuves traversent le pays d’est en
ouest : le Sénégal (1700 km), la Gambie et la
Casamance (300 km) au Sud.
Climat et végétation
• Climat tropical sec caractérisé par deux
saisons : une saison sèche de novembre à
juin et une saison des pluies de juillet à octobre.
• Trois types de végétation : forêt au sud, savane
au centre et steppe au nord.
Ressources naturelles
• Poissons, Phosphate, Fer, Gaz naturel, Marbre,
Or
Principales industries
• Agriculture/Transformation de poissons/
Tourisme
• Mines de phosphate et production d’engrais
• Raffinage de pétrole et matériaux de
construction
e Sénégal est un pays francophone, situé à
l’extrême Ouest de l’Afrique, avec une
superficie de 196 722 Km2, largement ouvert
sur l’Océan atlantique (500 Km de côtes
maritimes). Les côtes sénégalaises sont dans
l’ensemble plates et sablonneuses, offrant de
vastes possibilités au tourisme, illustré par
l’augmentation d’environ 60% du nombre
d’entrée de touristes entre 2004 et 2008. La
République du Sénégal a une frontière commune
avec cinq pays : la Mauritanie au Nord, le Mali à
l’Ouest, la Guinée au Sud-Est, la Guinée Bissau
au Sud et la Gambie (anglophone) qui forme une
enclave à l’intérieur du Sénégal, le long du fleuve
Gambie, sur une largeur de 50 km et une
longueur de 300 km environ. Le Sénégal dispose
d’un climat tropical sec, adouci par les influences
océaniques. L’année comporte deux saisons:
une saison sèche (mi-novembre, juin) et une
saison des pluies appelée traditionnellement
« l’hivernage » (mi-juin, début novembre). Son
relief est essentiellement formé d’une plaine
légèrement vallonnée et peu découpée.

L

La moitié de la population sénégalaise vit encore
dans une situation de pauvreté, avec une
concentration dans les zones rurales. La situation
s’est dégradée en milieu urbain et davantage en

Sénégal

milieu rural du fait des chocs exogènes connus
par le Sénégal au cours de ces dernières années.
Toutefois, il y a des progrès vers l’atteinte des
objectifs du millénaire pour le développement
(OMD). Ainsi, dans le domaine de l’éducation, le
taux brut de scolarisation s’établit à 90,10% en
2008 contre 79,70% en 2004. Dans le secteur
de la santé, le taux de couverture en TPI 2 s’est
établi à 65% en 2008 contre 40% en 2005 et la
proportion d’enfants (0-11 mois) complètement
vaccinée est passée de 40% en 2004 à 70% en
2008. En matière d’eau et d’assainissement, le
taux d’accès global à l’eau potable en milieu
urbain est passé de 91% en 2004 à 98% en 2008
tandis qu’en milieu rural, il est passé de 64% en
2004 à 73% en 2008. Le taux d’assainissement
en milieu urbain est passé de 57% en 2004 à
65,9% en 2008 alors que le nombre de
personnes desservies en assainissement en
milieu rural a doublé entre 2005 et 2008, passant
de 20 500 à 44 450. Au plan macroéconomique,
les performances ont particulièrement été dopées
ces dernières années par les chocs exogènes,
avec par exemple des taux de croissance qui se
sont établis en deçà de leur tendance historique.
Par contre, l’environnement des affaires continue
de s’améliorer grâce aux efforts fournis par le
Conseil présidentiel pour l’investissement (CPI)
avec notamment la suppression des barrières
entravant le démarrage et la fermeture des
activités, la réduction du délai de délivrance du
Registre du Commerce et du Crédit mobilier
(RCCM) qui est passé à 24 heures, la création
du centre de facilitation des procédures
administratives (CFPA), devenu opérationnelle
depuis juillet 2006, la création au sein du CFPA
du bureau d’appui à la création des entreprises
(BCE) qui a permis de ramener les délais des
procédures administratives pour la création
d’entreprises de 58 jours à 48 heures.
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Mot de M. Abdoulaye DIOP
Ministre d’Etat
Ministre de l’Economie et des Finances
a tenue de la
44éme Session des
Assemblées Annuelles
du Groupe de la
Banque africaine de
développement que le
Sénégal a l’honneur
d’accueillir se situe
dans un contexte
particulier marqué par
une crise financière
profonde qui annonce
sans aucun doute une récession de l’économie
mondiale.

L

Mon pays le Sénégal abrite en 2009, pour la
troisième fois, après celles de 1975 et 1992, les
Assemblées Annuelles de la Banque africaine de
développement. C’est un honneur et un plaisir
d’accueillir ces assises qui portent sur un thème
d’actualité : « L’Afrique face à la crise
financière : un plan d’action ». Tout le continent
est interpellé au regard des impacts négatifs que
cette crise financière internationale aura sur les
économies africaines.

assemblée annuelle de la Banque africaine de
développement et de la 35ème assemblée
annuelle du Fonds africain de développement.
C’est une marque de confiance dont nous
saluons bien la portée.
C’est pour moi aussi le lieu de remercier la
Banque Africaine de Développement qui,
quotidiennement, dans nos pays, au Sénégal
comme dans le reste du continent, apporte son
soutien constant dans le cadre de la poursuite
de nos efforts de développement économique
et social pour le bien-être de nos populations.
Avec le Sénégal, la Banque a impulsé une
coopération dynamique qui s’est diversifiée au
fil des années, tout en se renforçant
qualitativement. En effet, depuis 1972, début de
notre coopération, la Banque a financé au
Sénégal 64 opérations nationales dans tous les
secteurs, pour un montant cumulé de plus de
500 milliards de F CFA, Au titre de l’Initiative en
faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE),
la BAD a déjà consenti des efforts considérables
dans l’allègement de la dette extérieure du
Sénégal.

Cette préoccupation de la BAD par rapport à
cette crise qui affecte tous les pays trouve un
écho auprès des pays membres africains, eu
égard aux aides que la Banque pourrait leur
apporter en vue de faire face aux chocs exogènes
à venir.

Aussi, je me réjouis de la nouvelle stratégie
d’appui de la BAD au Sénégal, qui s’inscrit dans
le cadre du Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté (DSRP) et des politiques
sectorielles nationales.

Je tiens d’ailleurs, au nom du Président de la
République, du Premier Ministre et de son
Gouvernement, et du peuple sénégalais à
remercier vivement tous les membres du Conseil
d’administration de la BAD pour avoir choisi le
Sénégal comme pays d’accueil de la 44ème

C’est le lieu enfin, pour moi, d’apprécier la mise
en place du Bureau Régional de Dakar à travers
lequel, la coopération avec la BAD se densifie
grâce à une gestion de proximité des dossiers
de financement, avec l’objectif d’accroître le taux
de décaissement.
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Coopération bilatérale
1.

Historique

a coopération entre le Sénégal et le Groupe
de la Banque Africaine de Développement
remonte à octobre 1972. Depuis lors, les
interventions du groupe de la Banque au
Sénégal s’élèvent à 65 opérations nationales
(hors secteur privé) pour un montant cumulé
net d’annulations équivalant à 688 millions
d’UC, 1.010 millions de dollars, soit l’équivalent
de plus 523 milliards de FCFA.

L

Au niveau du secteur privé, le guichet du secteur
privé de la BAD a financé au Sénégal trois
opérations, pour un montant équivalent à 11
millions d’UC, soit 8,4 milliards de CFA. Ces
dernières années, un accent particulier a été mis
sur l’appui aux réformes structurelles, en vue de
créer un environnement propice aux affaires.
Dans le cadre de sa politique de promotion de
la coopération économique et de l’intégration
régionale, la Banque a apporté un soutien
important aux opérations à caractère
multinational. A ce jour, le Sénégal a bénéficié
d’une vingtaine d’opérations multinationales pour
un montant cumulé net d’annulations de 190
millions d’UC, équivalent à 144,7 milliards de
CFA essentiellement financées sur le guichet FAD.
Une dizaine de ces opérations porte sur des
études et appuis institutionnels. Un tiers des
opérations multinationales a concerné des
interventions en faveur de l’Organisation pour la
mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
Répartition des interventions par guichet : 70,7%
sur guichet FAD, 27,3% sur guichet BAD, 1,7%
sur guichet FSN et 0,3% sur guichet FAE.

Sécurité alimentaire

Répartition des interventions par secteur : secteur
des infrastructures 39,4%, secteur social 21,3%
et secteur rural 18,7%.
2.

Présentation du portefeuille actif
du Groupe de la BAD au Sénégal
Les projets à caractère national

En fin mars 2009, le portefeuille actif du groupe
de la BAD au Sénégal comporte 17 opérations
nationales pour un montant net d’engagements
de 231,4 millions d’UC, soit l’équivalent de176,15
milliards de FCFA. Ces 17 opérations sont
réparties en 12 projets, 2 études, 2 appuis
institutionnels et 1 appui budgétaire. Le secteur
de l’eau et de l’assainissement est majoritaire,
avec 29,9% des financements, suivi des secteurs
de l’agriculture (27,4%) et des infrastructures
(16,7%).
Figure 1 : Répartition sectorielle du portefeuille
actif du Sénégal (31 mars 2009)
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Tableau 1 : Ensemble des projets actifs du Sénégal (11 mars 2009)
N°

Opérations

Montant (UC)

secteur rural
1

Projet d'appui à l'élevage - phase II (PAPEL II)

2

Projet développement rural Anambé (PADERBA)

10 000 000

3

Projet de pistes communautaires (PPC/PNIR)

11 852 000

4

Projet d'appui à la petite irrigation locale (PAPIL)

14 310 000

5

Projet développement rural Casamance (PADERCA)

20 000 000

7 180 000

Total secteur rural

63 342 000

secteur social
6

Projet santé II (prêt)

10 000 000

Projet santé II (don)
7

1 350 000

Projet éducation IV (prêt)

13 840 000

Projet éducation IV (don)

1 000 000
Total secteur social

26 190 000

secteur eau assainissement
8

Projet d'assainissement de la ville de Dakar (PAVD)

11 930 000

9

Programme initiative eau assainissement milieu rural I (PEPAM I)

25 000 000

10

Programme initiative eau et assainissement milieu rural II (PEPAM II)

30 000 000

11

Etude assainissement Ziguinchor (FAE)

12

Mise en œuvre du PAGIRE au Sénégal ( FAE)

844 816
1 427 603

Total secteur eau assainissement

69 202 419

secteur infrastructures
13

Projet d’électrification rurale

14

Projet d’entretien routier (PER)

9 580 000
29 000 000
Total secteur infrastructures

38 580 000

multisecteur / gouvernance
15

Projet d'appui à la direction de la statistique (don)

16

Projet d'appui à la modernisation du cadastre (PAMOCA) (don)

17

Projet d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PASRP)

17

1 550 000
2 500 000
30 000 000

Total multisecteur gouvernance

34 050 000

Total portefeuille Sénégal

231 362 503

secteur privé
1

Projet Centrale thermique Kounouné (Sénégal)

Les projets à caractère multinational
Il s’agit d’une douzaine de projets à caractère
intégrateur concernant le Sénégal et d’autres
pays de la sous-région (Gambie, Mali, Mauritanie,
Guinée-Bissau, Guinée) et dont la liste apparaît
au tableau 2 ci-dessous. Près de la moitié de
ces projets se trouve dans le secteur des
infrastructures qui représente la plus grande part
des financements.
Ces projets multinationaux en cours, d’un
montant total de plus de 151 millions d’UC, soit
l’équivalent d’environ 115 milliards CFA impliquent
plusieurs institutions, organisations et structures
multinationales notamment l’OMVG, l’OMVS et
l’UEOMA. Ils sont destinés à accroître l’intégration
régionale et le développement des infrastructures
et équipements collectifs.

7.228.371

Figure 2 : Répartition sectorielle du portefeuille
multinational actif intéressant le Sénégal
(31 décembre 2008)

S
19

Tableau 2 : Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal (11 mars 2009)
N°

Opérations

Secteur

Montant UC

secteur rural
1

Projet gestion ressources naturelles (OMVG)

Environnement.

11 690 000

2

Adventices aquatiques (IMIAW) Sénégal

Environnement.

2 060 000

3

Projet de gestion durable bétail endémique (don)

Elevage

10 240 000

Projet de gestion durable bétail endémique (prêt Sénégal)

Elevage

4 440 000

Total secteur rural

28 430 000

secteur social
4

Projet appui enseignement supérieur UEMOA

Education

Total secteur social

20 000 000
20 000 000

secteur eau assainissement
5

Projet RAOB (FAE)

Eau
Total secteur eau assainissement

396 657
396 657

secteur infrastructures
6

Etude Production et transport électricité OMVG

Energie

7

Progr. aménagement routier corridor Dakar-Bamako (prêt)

Transport

58 160 000

Prog. aménagement routier corridor Dakar-Bamako (don)

Transport

7 900 000

Projet route Labé-Sériba-Tambacounda (prêt Sénégal)

Transport

20 500 000

Projet route Labé-Sériba-Tambacounda (don UEMOA)

Transport

5 580 000

9

Etude pont Rosso (fleuve Sénégal) (FAPA + NEPAD FPPI)

Transport

963 028

10

Etude pont Gambie (fleuve Gambie) (NEPAD FPPI)

Transport

194 805

8

Total secteur infrastructures

3 450 000

96 747 833

multisecteur / gouvernance
11

Réforme système de paiement UEMOA

Finance

Total multisecteur gouvernance
11

3

6 200 000

Total portefeuille multinational

Analyse de la mise en œuvre
des opérations

La performance des opérations du groupe de la
Banque au Sénégal n’est pas globalement
satisfaisante. Les principaux défis restent encore
à relever au niveau opérationnel avec la réduction
des délais d’instruction et de traitement des
dossiers, notamment en matière d’acquisition,
et la mise en œuvre d’une réelle gestion axée sur
les résultats liée à une obligation de rendre
compte.
L’institutionnalisation des revues trimestrielles et
annuelles gouvernementales du portefeuille de
la Banque au Sénégal, l’opérationnalisation du
Bureau régional de Dakar, et le renforcement du

6 200 000

151 774 490

dialogue contribueront à lever ces défis et
améliorer la qualité du portefeuille.
4

Stratégie d’assistance du Groupe
de BAD pour la période 2005-2009

La stratégie d’assistance du Groupe de la BAD
au Sénégal pour la période (2005-2009) est
en étroite relation avec la stratégie à moyen
terme de la Banque et de la stratégie de
réduction de la pauvreté et de la croissance
accélérée du gouvernement du Sénégal. Les
deux piliers de la stratégie d’intervention de la
Banque au Sénégal pour la période 2005-2009
visent : (i) l’amélioration de l’environnement
des affaires en vue de la promotion de la
croissance accélérée, et (ii) le renforcement
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des infrastructures de base en vue d’accroître
le bien-être des populations. Les opérations
financées sur les ressources du FAD XI sont
conformes à cette stratégie.
L’intégration régionale constitue une priorité
fondamentale du FAD XI ; C’est ainsi que le
groupe de la Banque a défini une nouvelle
stratégie d’intégration régionale. Cette stratégie
repose sur trois piliers : (i) le renforcement des

capacités institutionnels et la gouvernance ; (ii) les
infrastructures matérielles à vocation régionale ; et
(iii) le renforcement des capacités pour le
développement du commerce et l’intégration
financière. Les principaux instruments financiers
qui seront utilisés sont les ressources par pays
du FAD, le guichet des opérations multinationales
du FAD, et un certain nombre de mécanismes
tels que la FAE, l’IPPF, le FAPA et d’autres fonds
fiduciaires multilatéraux et bilatéraux.

Portefeuille des projets en cours au 11 mars 2009 (montants en UC)
N°

Nom du Projet

Date
approb.

Date
signature

Date mise
en vigueur

Date 1er
décaiss.

Date
clôture

Montan
approuvét

Secteur rural
1

Projet elevage - phase II (PAPEL)

17/05/2000

14/07/2000

01/02/2002

01/02/2002

30/06/2009

10 000 000

2

Projet appui dév. rural Anambé (PADERBA)

25/04/2001

26/10/2001

13/02/2002

11/07/2002

31/12/2008

7 180 000

3

Projet infrastructures rurales (PPC/PNIR)

03/04/2002

06/05/2002

04/02/2003

04/02/2003

30/12/2008

11 852 000

4

Projet appui petite irrigation locale (PAPIL)

22/10/2003

18/12/2003

07/09/2004

01/11/2005

31/12/2010

14 310 000

5

Projet dév. rural Casamance (PADERCA)

19/10/2005

11/11/2005

22/03/2006

03/11/2006

21/12/2012

20 000 000

Total secteur rural

63 342 000

Secteur infrastructures
1

Projet d'électrification rurale

13/10/2004

29/11/2004

08/08/2006

08/08/2006

31/12/2010

9 580 000

2

Projet d'entretien routier (PER)

29/06/2005

20/07/2005

21/06/2006

04/09/2006

31/12/2009

29 000 000

Total secteur infrastructures

38 580 000

Secteur eau et assainissement
1

Projet assainissement ville de Dakar (PAVD)

12/07/2001

26/10/2001

22/08/2002

28/01/2004

30/12/2008

11 930 000

2

Programme AEPA en milieu rural (PEPAM)

21/09/2005

26/10/2005

23/01/2006

23/01/2006

31/12/2011

25 000 000

3

Etude assainissement Ziguinchor (FAE)

22/12/2006

25/06/2007

09/08/2007

06/09/2007

31/05/2009

815 689

4

Mise en oeuvre du PAGIRE Sénégal (FAE)

31/08/2007

10/10/2007

15/05/2008

15/05/2008

30/11/2009

1 378 384

5

Second sous programme AEPA (PEPAM II)

18/02/2009

30 000 000

Total secteur eau et assainissement

69 124 073

Secteur social
1

Projet Santé II (prêt)

18/06/2003

21/07/2003

22/04/2004

22/04/2004

31/12/2009

1

Projet Santé II (don)

18/06/2003

21/07/2003

22/04/2004

22/04/2004

31/12/2009

1 350 000

2

Projet Education IV (prêt)

25/06/2003

21/07/2003

15/10/2004

15/11/2004

31/12/2009

13 840 000

2

Projet Education IV (don)

25/06/2003

21/07/2003

15/10/2004

15/11/2004

31/12/2009

1 000 000

Total secteur social

10 000 000

26 190 000

Multisecteur
1

Projet appui direction statistiques

12/12/2002

07/02/2003

05/07/2004

05/07/2004

31/12/2008

1 550 000

2

Projet Modernisation Cadastre (PAMOCA)

22/04/2005

17/05/2005

12/08/2005

12/08/2005

31/12/2009

2 500 000

3

Projet appui réduction prauvreté (PASRP)

22/12/2008

22/12/2008

23/12/2008

23/12/2008

31/12/2010

30 000 000

Total multisecteur

34 050 000

TOTAL GENERAL

231 286 073
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Secteur rural
e secteur agricole, pastoral et halieutique joue
un rôle prépondérant dans l’activité
économique au Sénégal. Les principales
productions agricoles sont les céréales qui
représentent néanmoins seulement la moitié des
besoins – principalement le mil et le sorgho, mais
aussi le riz en Casamance et dans la vallée du
fleuve –, l'arachide qui a perdu la position de
monoculture qu'elle a longtemps détenue, ainsi
que les fruits et légumes, notamment dans la
zone horticole des niayes qui approvisionne
l'agglomération dakaroise en produits frais, tels
que tomates ou légumes verts. Le secteur
agricole emploie environ 70% de la population
sénégalaise. Cependant la part du secteur
primaire dans le Produit intérieur brut (PIB) ne
cesse de décroître. La diminution de la
pluviométrie et la crise du secteur de l'arachide,
principale culture de rente du pays, ont réduit la
contribution de l'agriculture à moins de 20% du
PIB. L’agriculture sénégalaise reste à dominante
paysanne, à faible productivité et très vulnérable
aux aléas climatiques. L’évolution vers une
agriculture commerciale, intensive, diversifiée et
compétitive se heurte notamment au manque
d’infrastructures, aux difficultés d’accès au crédit
et aux intrants, et à la baisse de fertilité des sols.
La compétitivité est aussi entravée par des
relations complexes entre les pouvoirs moderne
et traditionnel qui rendent difficile l’accès aux
terres. La pêche, bien que restant un secteur clé
de l'économie familiale sénégalaise, subit
également les conséquences de la surexploitation
des ressources et des stocks, de la chute de la
productivité et de la diminution de la diversité
marine du littoral.

L

Depuis 1978, la Banque a beaucoup œuvré dans
le secteur rural au Sénégal, en finançant une
quinzaine d’opérations dans les domaines de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, pour un
montant total d’engagements nets de près de
260 millions d’UC soit environ 195 milliards de
FCFA. En mars 2009, cinq opérations du secteur
rural sont en cours d’exécution et représentent
près d’un tiers des engagements du portefeuille
actif, soit un montant de plus de 63 millions d’UC
(environ 48 milliards de FCFA). Les deux dernières
opérations financées (PAPIL et PADERCA) portent
sur une plus grande maîtrise des eaux de surface
pour accroître la sécurité alimentaire et
développer la production rizicole, dans la partie

Sud du Pays. Les objectifs visés par ces projets
rejoignent ceux du Gouvernement développés à
travers le Programme national d’appui à la
sécurité alimentaire (PNASA) et s’insèrent aussi
dans ceux de la réponse apportée par la Banque
à la crise alimentaire en Afrique. Le Sénégal est
également concerné par trois opérations
actives, à caractère multinational, dans les
domaines de l’environnement et de l’élevage
: Projet de gestion des ressources naturelles,
Projet de lutte contre les plantes aquatiques
proliférantes et Projet de gestion durable du
bétail endémique.

Forage de Dodji
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élevage phase II (PAPEL II)

Projet d’appui à L’

Abreuvoir de Dodji

Montant du prêt FAD : 10 millions d’UC
(environ 7,6 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 17/05/2000
Localisation du Projet : Région de Louga,
Kaolack et Saint-Louis
Organe d’exécution
Ministère de l’Elevage
Cellule de gestion au sein de la Direction
de l’élevage
37 avenue Pasteur, BP 67 Dakar
Tél. : (221) 821 91 25
E-mail : laminegueye@hotmail.com
Objectifs
e projet vise à renforcer la sécurité alimentaire
et à contribuer à la réduction de la pauvreté.
Il permettra à augmenter la production de la
viande et du lait ainsi qu’à accroître les revenus
des populations vivant dans la zone d’intervention
du projet.

L

Description
Le Projet comporte cinq composantes
principales : (i) Développement des systèmes
de production, (ii) Aménagement et gestion des
ressources naturelles, (iii) Restructuration et
renforcement des organisations des éleveurs
et agro-éleveurs, (iv) Développement de crédit,
et (v) Gestion du Projet.

conditions d’élevage (santé, alimentation,
habitat) ; (iii) mise en place d’un dispositif
d’encadrement polyvalent et d’un réseau de
recherche-développement ; (iv) aménagement,
réhabilitation et renforcement des points
d’eau ; (v) lutte contre les feux de brousse
par la création de 1.500 km de pare-feu ; (vi)
gestion des parcours ; (vii) conduite des
troupeaux ; (viii) restauration des sols ; (ix)
reboisement de 1.500 ha ; (x) lutte contre la
pollution des eaux ; (xi) réensemencement de
certaines espèces herbacées et ligneuses ; (xii)
mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour
la démarche participative, l’animation et la
restructuration des organisations paysannes ;
(xiii) création de comités de base villageois et
inter-villageois ; (xiv) création de 5 centres de
prestations de services ; (xv) renforcement de la
capacité de gestion des organisations
paysannes ; (xvi) appui aux activités
collectives ; (xvii) transformation du lait par la
création de laiterie privée ; (xviii) construction de
10 centres de collecte du lait ; (xix) création de
points de vente et de 20 magasins de
stockage ; (xx) distribution à crédit des doses
de semences de zébus importés et des doses
de semences Mombéliard et Holstein, de
géniteurs, des caprins et des géniteurs ovins ;
(xxi) construction des parcs de nuit bovins, de
bergeries, de chèvreries avec parc de nuit, de
fenils, des étables, de parcs de vaccination ; (xxii)
installation de vétérinaires privés, des auxiliaires
d’élevage, des auxiliaires en environnement et
d’inséminateurs privés.

Résultats attendus
Résultats atteints
Les principales réalisations attendues du Projet
sont les suivantes : (i) création d’un centre
d’amélioration génétique ; (ii) amélioration des

Le projet a contribué au développement d’une
offre durable en insémination grâce à l’installation
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d’un centre d’amélioration génétique et à la
formation de 24 inséminateurs. Le système
d’amélioration génétique à noyau ouvert a permis
la diffusion de 25 géniteurs Touabir qui ont donné
naissance à 384 sujets dont 130 autres géniteurs
en multiplication. Le Projet a permis
l’intensification et la modernisation des
infrastructures d’élevage en appuyant la mise en
place de 2.572 exploitations mixtes intensifiées
(EMI) bovines et 1.133 EMI ovines, et en
réhabilitant 5 foirails et 2 aires d’abattage. 1.700
vaccinateurs villageois ont été formés et la
vaccination de la volaille locale contre la maladie
de New Castle a touché près de 890.000 sujets.
Le Projet a aussi appuyé le développement du
crédit, en renforçant les capacités d’une trentaine
d’institutions de micro finance et en mettant des
ressources disponibles à travers le projet de
modernisation agricole (PMIA), ce qui a permis
d’octroyer plus de 3,1 milliards de FCFA de crédit
à de nombreux éleveurs.

Le programme d’hydraulique pastorale a permis
de réaliser ou de réhabiliter 12 forages, 7
châteaux d’eau et ouvrages annexes, d’installer
19 moteurs et 15 pompes. Pour la gestion
durable
des
ouvrages
hydrauliques,
conformément à la politique hydraulique nationale,
17 associations (ASUFOR) ont émergé.
Concernant l’amélioration de la gestion des
ressources pastorales, 1.500 km de pare feux
communautaires et 17 parcelles pastorales ont
été mis en place. 110 comités de lutte ont été
installés et équipés, tandis que 73 relais en
environnement ont été formés. La gestion durable
des ressources naturelles a aussi été favorisée
par la mise en œuvre de 17 plans de gestion des
unités pastorales, la diffusion de plus de 1.400
fourneaux « bann ak suuf », le reboisement de
plus de 2.700 hectares et la mise en défens de
142 hectares.

64 bâtiments des services de l’élevage ont été
construits ou réfectionnés, et 28 services ont
bénéficié d’équipements. Les capacités des
professionnels de l’élevage ont été renforcées
avec la formation de près de 3.400
acteurs/bénéficiaires sur divers thèmes, la mise
en place de 39 centres d’animation et de lecture,
la formation et le recyclage de 39 relais en
alphabétisation, l’alphabétisation de plus de
3.600 éleveurs, et l’émergence de 2 cadres
régionaux de concertation d’OCB en GRN et de
la FOPEL-BA. Toutes ces actions ont permis un
développement des services offerts aux
producteurs et une dynamisation des
organisations professionnelles.

Les activités entreprises ont abouti à une
amélioration significative des paramètres
zootechniques et les productions additionnelles
de viande et du lait, cumulées sur 6 années ont
été estimées à 44.000 tonnes de viande (poids
vif) et 4,2 millions de litres de lait. Ces actions
ont généré une augmentation nette des revenus
tirés de l’élevage avec un taux d’exploitation
du cheptel qui est passé de 10 à environ 16%.
Les marges nettes moyennes, observées pour
les EMI laitières se situent entre 320.000 CCFA
et 1.980.900 CFA suivant le degré
d’intensification, et autour de 330.000 FCFA
pour l’embouche bovine et 41.000 FCFA pour
l’embouche ovine.

Impact sur le développement
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Troupeau à la station de Dodji
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Projet d’appui au

développement rural

dans le bassin de l’Anambé (PADERBA)
Montant du prêt FAD : 7,18 millions UC
(environ 5,5 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 25/04/2001
Date de clôture : 31/12/2010
Localisation du Projet : Région de Kolda,
Bassin de l’Anambé
Organe d’exécution
Direction générale de la Société
de développement agricole et industriel
du Sénégal (SODAGRI)
Immeuble FADH – 9ème étage –
Avenue Djilly Mbaye Dakar
Tél. : (221) 821 04 26
E-maïl : sodagri@sentoo.sn
PADERBA / SODAGRI
Tél. : (221) 33 997 31 01
Tél./Fax : (221) 33 997 31 02
BP 17 Vélingara Senegal
Objectifs
’objectif sectoriel du Projet est de contribuer
à la réduction de la pauvreté et à la réalisation
de la sécurité alimentaire par la mise en valeur
des terres aménagées du Bassin de l’Anambé
en augmentant durablement la production et les
revenus agricoles. Le Projet entend valoriser et
favoriser les investissements agricoles dans les
périmètres aménagés et dans les zones qui lui
sont voisines, notamment par l’appui conseil aux
conseils ruraux et l’aide à l’amélioration des
infrastructures sociales.

L

Assurer la sécurité alimentaire

Description et résultats attendus
Le Projet s’articule autour de quatre
composantes : (i) appui aux collectivités locales,
(ii) développement des productions, (iii) mesures
d’accompagnement, et (iv) gestion du projet. Les
principales activités prévues dans le cadre du
PADERBA concernent : (i) l’élaboration et la mise
en œuvre de plans locaux de développement
(PLD) de sept Communautés rurales (CR), sur la
base d’études diagnostiques et des plans
d’occupation et d’affectation du sol (POAS) ; (ii)
l’alphabétisation et la formation des conseillers
ruraux et des producteurs (2.000 individus) ; (iii)
la mise en place d’un fonds de développement
des 7 CR, destiné à la réalisation d’infrastructures
sociales (écoles, cases et postes de santé, points

d’eau villageois, programme de latrinisation et
programme de boisement villageois) ; (iv)
l’amélioration d’environ 100 km de pistes
d’évacuation des produits ; (v) le renforcement
des capacités des CR et des organisations
professionnelles (agro éleveurs) ; (v) la relance de
la mise en valeur du grand périmètre de l’Anambé
d’une superficie aménagée de 4.180 ha pour
atteindre un taux d’intensité culturale de 130% ;
(vi) la réalisation d’infrastructures pastorales (7
parcs de vaccination et 25 points d’eau) ; (vii)
l’appui à l’aménagement et à la mise en valeur
de 200 ha de petits périmètres pour les
populations des CR n’ayant pas de parcelles
dans le grand périmètre ; et (viii) l’appui à la mise
en place d’un système de crédit décentralisé.
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Résultats atteints

Le Projet a élaboré selon un processus
participatif, 4 PLD et 7 POAS pour les CR
partenaires. Un programme d’alphabétisation a
été élaboré et 20 classes ouvertes en 3 langues
(Peulhs, Mandingue et Joola). 82 km de pistes
de pistes de Production ont été réalisés au profit
des 7 CR partenaires du Projet. Le Projet a
construit et équipé le siège de la Fédération des
Producteurs du bassin de l’Anambé (FEPROBA)
et le local de la Mutuelle d’épargne et de Crédit
des Producteurs (MECA). Le Projet a favorisé la
relance de la mise en valeur du grand périmètre
par la réalisation deux campagnes par an
(hivernage et contre saison) avec une intensité
culturale de 52%. Le Projet a acquis une unité
de conditionnement de semences et a équipé le

laboratoire de semences de la Direction Régionale
de Développement Rural (DRDR) de Kolda. Le
projet a facilité l’installation de la Direction de la
Pêche Continentale et de l’Aquaculture (DPCA)
dans la région de Kolda par la mise à sa
disposition d’un véhicule, d’une moto et
l’acquisition de matériels de pêche (pirogue, filets,
matériels de laboratoire etc.) au profit des
pêcheurs.
Dans le cadre de l’aide d’urgence pour faire face
à la crise alimentaire, le Gouvernement et la
Banque ont convenu en 2008, d’utiliser une partie
des ressources du Prêt (1,5 millions d’UC prévus
pour les activités de crédit et le fonds local de
développement) pour aider les producteurs à
acquérir des intrants et des équipements
agricoles.

S
31

Périmètre irrigué
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Projet de pistes communautaires en appui
au programme national d’
rurales (PPC-PNIR)

infrastructures
Objectifs
’objectif sectoriel du projet est de contribuer
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration
des conditions de vie en milieu rural. De manière
spécifique, le Projet vise à assurer le
désenclavement des Communautés Rurales.

L

Description
Le Projet comprend deux composantes
principales : (i) Amélioration de pistes
communautaires, et (ii) Gestion du Projet.
Résultats attendus

Infrastructure rurale

Montant du prêt FAD : 11,852 millions d’UC
(environ 9,05 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 03/04/2002
Localisation du Projet : Territoire National
(94 Communautés Rurales situées
dans 11 Régions du Sénégal)
Organe d’exécution
Le Projet était piloté à l’origine par la Cellule
nationale de coordination du Programme national
d’infrastructures rurales (PNIR) rattachée au
Ministère de l'agriculture et de l'élevage. Avec
l’achèvement du PNIR et le démarrage du
Programme national de développement local
(PNDL), le Projet a été rattaché au Ministère de
la Décentralisation et des Collectivités Locales
sous la coordination du Secrétaire Exécutif du
PNDL.
PNDL
BP 6558 – Dakar
Fax : (221) 33 823 88 35
E-mail : sambagueyesn@hotmail.com

Le Projet prévoit l’amélioration de 1.800 km
environ de pistes communautaires réparties dans
90 communautés rurales (CR) à la demande des
populations et selon le niveau de service retenu
par les usagers. Dans ce cadre, le Projet
interviendra essentiellement par la levée des
points critiques au niveau des pistes : dalots,
radiers et amélioration des tronçons difficiles. Le
Projet renforcera les programmes de formation
à l’intention des CR pour les assister dans les
choix des niveaux de service et sur les questions
d’entretien. Le projet financera la réalisation
d'études techniques détaillées, le contrôle et la
supervision des travaux d’amélioration des pistes
ainsi que l'assistance technique des CR à la
maîtrise d'ouvrage des pistes communautaires.
Le projet assurera aussi le suivi environnemental
et la mise en œuvre des mesures d'atténuation
des effets négatifs éventuels des actions du projet
sur l'environnement.
Le
projet
d’amélioration
des
pistes
communautaires facilitera l’accès aux marchés,
ce qui favorisera les activités commerciales qui
auront à leur tour des retombées positives sur
les activités de production (agricole et autre) et
engendreront une augmentation des revenus.
L’amélioration des pistes favorisera également
l’accès aux services sociaux (éducation et santé)
et contribuera à la fixation des populations rurales.
L’amélioration de l’accès aux écoles permettra
de relever le niveau de scolarisation en milieu rural
et par conséquent l’amélioration du niveau
général de l’éducation et du savoir, gage de tout
développement durable et maîtrisé par la
population rurale.
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Résultats atteints

Le PPC-PNIR a appuyé 94 CR à la réalisation
des études, à l’élaboration des dossiers d’appel
d’offres (DAO) et au suivi des travaux des pistes
identifiées dans leurs Plans locaux de
développement. 84 communautés rurales parmi
les 94, ont signé des conventions de financement
avec le Projet pour un montant de plus de 12,6
milliards de FCFA dont plus de 630 millions de
FCFA de contrepartie mobilisée par les
bénéficiaires. A ce jour, les travaux ont été réalisés
dans 84 CR pour un linéaire de 1224,4 km. Les
populations riveraines regroupées dans des

commissions pistes ont été formées dans la
gestion et l’entretien des pistes et ouvrages, un
guide d’entretien des pistes rurales a été
confectionné et du petit matériel a été mis à la
disposition des commissions.
Impact sur le développement
La réalisation des pistes a permis de faciliter
l’accès aux marchés et a eu des retombées
positives sur les activités de production.
L’amélioration des pistes a aussi favorisé l’accès
aux services sociaux et contribué à la fixation des
populations rurales.

S
35

Réfection de la route Meckhé – Baba Garage
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Projet d’appui à la

petite irrigation

locale (PAPIL)
Montant du prêt FAD : 14,31 millions d’UC
(environ 10,9 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 22/10/2003
Localisation du Projet : 8 départements
des régions de Fatick, Kolda et Tambacounda
Organe d’exécution
Ministère de l’environnement, de la protection
de la nature, des bassins de rétention et lacs
artificiels (Direction des Bassins de Rétention).
Cellule de Coordination du Projet (CCP)
Route des Pères Maristes
BP 45350 Dakar Fann
Tél. : (+ 221) 33 832 82 71
Fax : (+ 221) 33 832 82 92
Email : ccp@papil.org
Site internet : www.papil.org
Objectifs
e Projet vise à contribuer à la sécurité
alimentaire par le développement de la petite
irrigation au niveau local.

L

Description
Le Projet s’articule autour des trois composantes
suivantes : (A) Aménagements hydro-agricoles
et pastoraux durables, (B) Renforcement des
capacités, et (C) Gestion du projet. Le Projet
envisage, selon une démarche de planification

participative, la mise en valeur de plus de 120
petits ouvrages et aménagements de maîtrise
des eaux de ruissellement, la régénération de
terres dégradées sur plus de 2.000 ha, et
l’amélioration des conditions de vie des
populations des communautés rurales
concernées.
Résultats attendus
Les principales activités prévues dans le cadre
de l’exécution du Projet sont les suivantes : (i)
amélioration et extension de petits systèmes
d’irrigation existants dans 3 vallées (280 ha) ; (ii)
récupération de terres salées à des fins rizicoles
(2.000 ha) ; (iii) aménagements de 21 mares
pastorales ; (iv) construction d’environ 30 petits
ouvrages diversifiés de rétention et de valorisation
des eaux de surface (480 ha) ; (v) aménagement
de 400 ha de bas-fonds rizicoles ; (vi)
aménagement de 10 micro périmètres irrigués
par pompage (50 ha) ; (vii) réhabilitation de 105
km de chemins et pistes de desserte ; (viii)
plantation de 300 ha de reboisement ; (ix)
protection par CES/DRS de 450 ha de terres ;
(x) appui organisationnel et accompagnement de
35 CR ; (xi) actions d’appui-conseil et de
vulgarisation en direction de 7.000 exploitations ;
et (xii) réalisation d’infrastructures sociales et
économiques par le biais d’un fonds de
développement local autogérée.
Les productions additionnelles attendues du
Projet sur les principales spéculations retenues
au niveau des terres aménagées, sont estimées
à 10.200 tonnes de riz, 540 tonnes de maïs et à
2.060 tonnes de produits maraîchers et fruitiers.
Les productions additionnelles sur les terres des
plateaux, résultant des activités d’appui conseil
du projet, sont évaluées à 2.000 tonnes de
mil/sorgho.
Résultats atteints

Périmètre irrigué

Depuis son démarrage en 2006, le Projet a permis
dans la région de Fatick la réhabilitation de 5
digues anti sel, la construction de 2 seuils de
retenue d’eau, l’aménagement d’une mare et la
réalisation d’un périmètre maraîcher en vue de
récupérer de prés de 1.300 ha de terres. Dans
la région de Kolda, le Projet a réalisé 4 ouvrages
de retenues et 1 piste de désenclavement, ce
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qui a permis de redynamiser la production rizicole
sur 158 ha. Dans la région de Tambacounda, 1
ouvrage de rétention d’eau a été construit, 1
ouvrage a été réhabilité et plus de 80 ha de basfonds à vocation rizicole ont été aménagés. Les
surfaces directement concernées par ces
aménagements sont évaluées à 126 ha. En
matière d’environnement, plus de 350 ha ont été
reboisés, 215 ha de terres restaurés, 21 km de
pare-feu réalisés et 4 plans de gestion de forêts
communautaires élaborés.

activités d’apiculture, avicoles, production laitière
et embouche bovine. Avec ces actions, une
amorce de professionnalisation des filières a
débuté en s’appuyant sur l’auto promotion du
monde rural.

Un appui technique et organisationnel a été
apporté à 116 organisations paysannes réparties
dans les trois régions, 22 comités de gestion et
d’entretien des ouvrages ont été mis en place et
plus de 1.800 producteurs rizicoles et maraîchers
ont bénéficié de formations. Le taux de
participation des femmes à ces activités est de
80% à Fatick, 70% à Kolda et 60% à
Tambacounda. Un programme de multiplication
de semences a été mis en place au niveau de
23 sites pour une superficie de 71 ha. Des actions
en faveur de l’élevage ont été conduites avec
notamment la mise en place de 4 chèvreries et
l’appui d’une centaine de producteurs des

Impact sur le développement

Grace à l’appui du Programme alimentaire
mondiale (PAM), 449 tonnes de vivres de
soudures ont été distribuées aux populations
mobilisées pour les travaux à Haute intensité de
main d’œuvre (HIMO) pilotés par le projet.

Les réalisations et aménagements déjà réalisés
ont contribué à l’amélioration de la production
rizicole (prés de 1.000t) et maraîchère (400t) sur
une base durable, en vue de l’autosuffisance
alimentaire dans les zones concernées. Les
rendements dans les sites aménagés se sont
notablement accrus, passant de 0,5-1 tonne à
4 voire 6 tonnes à l’hectare. Le projet a permis
d’amorcer l’augmentation de la production
agricole sur une base durable avec en parallèle
le renforcement des capacités des acteurs du
développement.
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Groupement du périmètre irrigué de Keur Aliou Gueye
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développement rural
en Casamance (PADERCA)

Projet d’appui au

Montant du prêt FAD : 20 millions d’UC
(environ 15,3 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 19/10/2005
Localisation du Projet : Régions de Ziguinchor
et de Sédhiou
Organe d’exécution
Ministère de l’Agriculture PADERCA,
Siège ex-SOMIVAC, Près du Camp militaire
BP 1224 Ziguinchor – Tél. : (221) 33 991 70 34
E-mail : ccppaderca@yahoo.fr
Objectifs
e Projet entend contribuer à la réduction de
la pauvreté et à la relance des activités rurales
en Casamance. De manière spécifique, le Projet
vise à augmenter la production agricole sur une
base durable.

L

Description
Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme
de relance des activités économiques et sociales
en Casamance (PRAESC), mis en place par le
Gouvernement et soutenu par la communauté
des bailleurs de fonds, qui entend appuyer le
processus de retour à la paix dans la région. D’une
durée prévisionnelle de cinq ans, il concerne de
manière spécifique l’appui au développement rural,
en axant ses interventions sur la préservation et
la valorisation du capital productif « eaux, sols et
forêts », aujourd’hui gravement menacé. Il
permettra, selon une démarche de planification
participative, la mise en valeur de près de 15.000
ha de terres agricoles, un renforcement des
capacités des organisations paysannes,
notamment féminines, ainsi qu’une meilleure
professionnalisation des filières de production, et
apportera aussi un appui particulier dans le
domaine des infrastructures sociales.
Le Projet s’articule autour de 3 composantes : (A)
Conservation et valorisation des ressources
naturelles, (B) Développement local et renforcement
des capacités, et (C) Gestion du projet.
Résultats attendus
Les principales activités prévues dans le cadre
du PADERCA sont les suivantes : (i) la protection

Rizière

et l’aménagement d’environ 35 vallées rizicoles
menacées par le sel (13.500 ha), (ii) l’intensification
agro-pastorale par une meilleure maîtrise des
eaux de surfaces, touchant environ 1.000 ha
(bas-fonds, mares, jardins maraîchers, vergers,
etc.), (iii) la protection et la conservation du milieu
naturel (500 ha de forêts, 1.000 ha de mangrove,
200 km de pare feux, 800 ha de terres traitées
par les techniques antiérosives), (iv) l’appui
organisationnel et l’accompagnement de plus de
500 comités villageois et groupements
d’exploitants, (v) des actions d’appui-conseil et
de vulgarisation en direction de plus de 14.000
exploitations, (vi) un appui à la structuration et
l’organisation des différentes filières de
production, et (vii) la construction/réhabilitation
et l’équipement de 180 salles de classe et 16
postes de santé.
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Résultats atteints

Le Projet a permis d’établir une situation de
référence du milieu naturel en basse et
moyenne Casamance, par la réalisation et
l’analyse, à partir d’imageries satellitaires, des
cartes d’occupation du sol pour les années
1985, 1993 et 2006. Une base de données sur
les vallées salinisées et ouvrages existant a
également été élaborée. Dans le cadre du volet
aménagement, sept vallées sont à ce jour
protégées ainsi qu’une vallée nouvelle de 488
ha. Au total, près de 1.100 ha de terres sont
protégés et en voie de récupération dans le
cadre du programme initial d’ancrage. Les
travaux de construction de 175 ouvrages
évacuateurs de crue répartis sur 34 vallées et
devant protéger 3.012 ha ont débuté.
Dans le cadre de la régénération des ressources
naturelles, près de 410 ha de terres ont été
reboisés, 500 ha de mangrove régénérés, et plus
de 80 km de pare-feux ont été mis en place.
Dans le domaine de la foresterie communautaire,
trois massifs forestiers d’une superficie globale

de 1.672 ha font actuellement l’objet d’une
gestion communautaire par mise en défens dans
la région de Sédhiou.
Le projet a permis la mise en place et la formation
de 17 comités de gestion et d’entretien des
vallées, 50 organisations de producteurs
regroupant 300 planteurs, 13 groupements
maraîchers, soit 643 membres dont 570 femmes.
Ces différents groupements ont été structurés
et, ont bénéficié d’actions de vulgarisation et
d’appui conseil. Le Projet a élaboré des outils de
suivi de la prise en compte de la dimension genre
dans la mise en œuvre du Projet
Impact sur le développement
Le Projet a permis à ce jour, selon une démarche
de programmation participative, la protection de
près de 1.100 ha de vallées et la régénération
de plus de 900 ha de terres. Le Projet a également
contribué à un renforcement des organisations
paysannes au niveau des sites d’intervention,
pour une meilleure gestion des infrastructures et
aménagements mis en place.

S
43

OMVS

S
44

???
sgdgkjqskljgkl
fgbdfgqdq

S
45

Projet de gestion intégrée
des adventices aquatiques proliférantes
en Afrique de l’ouest (PGIAAPAO)
Montant du don FAD : 2,06 millions d’UC
(environ 1,6 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 22/09/2004
Localisation du Projet : Région de Saint Louis
Organe d’exécution
Ministère de l’Environnement, de la Protection
de la Nature, des Bassins de Rétention
et des Lacs Artificiels
Building administratif – BP 4055 Dakar
Tél. : (221) 33 865 19 85
Fax : (221) 33 822 21 80 / (221) 860 37 86
E mail : okapiba@yahoo.fr

Objectifs
e projet multinational contribuera à la lutte
contre la prolifération des plantes aquatiques
proliférantes et à la réduction au minimum des
effets résiduels de cet envahissement des
adventices. Le Projet permettra de promouvoir
une gestion durable des ressources naturelles,
en particulier les ressources en eau, pour
maximiser leur contribution au développement
social, économique et environnemental.

C

Résultats attendus
Le Projet prévoit de réduire de 25% la densité
des végétaux sur le fleuve Sénégal, de sensibiliser
et mobiliser entre 18.000 à 36.000 personnes
des communautés riveraines sur les activités de
gestion de l’eau, d’organiser 5 comités inter
villageois et de les doter de barques motorisées
et d’outillages manuels, de créer 15 parcelles de
démonstration (1 ha/parcelle), de former 300
producteurs sur les techniques de compostage
et de production maraîchère, de nettoyer une
superficie de 60.000 ha par faucardage, et de
favoriser la reconstitution des ressources en
poissons dans les eaux fluviales.
Résultats atteints
Le Projet a aidé à l’organisation et l’équipement
en barques motorisées de 5 comités inter
villageois qui ont permis l’enlèvement manuel de
20 ha de typha. Plus de 250 personnes de Diama
Yalar à Débi Diguet ont été sensibilisées, et 20
producteurs ont été formés aux techniques de
fauche et à la valorisation des plantes aquatiques.
Les travaux mécaniques de faucardage
débuteront au cours de l’année 2009.
Impact sur le développement
Les premières actions ont permis d’amorcer une
meilleure sensibilisation des populations sur les
possibilités d’une gestion participative relative
des végétaux aquatiques nuisibles.
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Secteur social

Case des tout petits

a volonté du Gouvernement de renforcer le
stock de capital humain, à travers notamment
la lutte contre la pauvreté, le renforcement du
système éducatif et l’amélioration de la situation
sanitaire s’est notamment traduite ces dernières
années par une allocation croissante de
ressources destinées aux secteurs de l’Éducation
et de la Santé.

L

Le Sénégal a démarré depuis 2000, la mise en
oeuvre du Programme décennal de l’Éducation
et de la Formation (PDEF) qui fixe les orientations
du Gouvernement en matière d’éducation
jusqu’en 2010. Ce programme qui inaugure une
étape nouvelle dans l’évolution du système
éducatif a été initié par l’État en collaboration
avec les partenaires techniques et financiers dont
le Groupe de la Banque, la société civile, les
institutions et les agences du secteur de
l’éducation afin d’impulser un développement
quantitatif et qualitatif du système éducatif et de
la formation. La mise en œuvre de ce programme
a permis au système éducatif sénégalais, qui
représente un axe majeur de la lutte contre la
pauvreté, d’enregistrer d’importants progrès en
matière d’accès à l’enseignement. Le niveau de
l’éducation s’est amélioré ces dernières années,
notamment en ce qui concerne l’enseignement
primaire, mais l’enseignement secondaire et
supérieur reste confronté à de nombreux
problèmes, traduits par des taux de rentabilité
trop faibles et des taux d'abandon scolaire encore
élevés. Le taux de croissance démographique
estimé à 2,5% exerce également de fortes
pressions sur le système éducatif national et
requiert, chaque année, un accroissement des
intrants scolaires.
Dans le secteur de la santé, les objectifs sectoriels
déclinés dans le Plan national de développement
sanitaire (PNDS) sont en parfaite cohérence avec

les objectifs de développement du millénaire
(OMD). Il s’agit en effet de réduire la mortalité
maternelle et infantile, et de maîtriser la fécondité.
Les programmes mis en œuvre dans le cadre de
la première phase du PNDS, dont le projet Santé
I financé par la Banque, avaient pour objectifs de
promouvoir l’accès aux services sociosanitaires pour les populations pauvres à
travers : (i) l’amélioration de l’accès des pauvres
aux services médicaux, (ii) le développement des
services de santé à base communautaire, et (iii)
l’amélioration des conditions d’hygiène et
d’assainissement en zone rurale et périurbaine.
Malgré les efforts consentis et les progrès réalisés,
le secteur reste encore marqué par une
insuffisance des infrastructures et la faiblesse des
prestations des services de qualité, en particulier
dans les zones pauvres et enclavées où les
moyens d’évacuation sanitaires sont limités. C’est
dans ce contexte que la Banque a approuvé en
2003, le financement d’une seconde phase du
Projet « Santé » qui vise plus spécifiquement les
régions de Matam et de Tambacounda, et qui
prévoit la construction de nombreuses
infrastructures en vue de contribuer à
l’amélioration de la couverture sanitaire et à
l’accroissement de la qualité des services de
santé et de lutte contre les maladies (paludisme,
IST/VIH/SIDA, etc.).
Le Groupe de la Banque intervient dans le secteur
Social au Sénégal depuis plusieurs décennies et
a financé à ce jour une dizaine d’opérations dans
ce secteur dont quatre projets dans le domaine
de l’éducation et deux projets dans le domaine
de la santé. Le montant total net octroyé à ce
jour pour le secteur est d’un peu plus de 78
millions d’UC, soit environ 58 milliards de FCFA.
Le Projet de lutte contre la pauvreté, achevé en
2006, a mis en place des stratégies novatrices
qui ont largement contribué à l’amélioration des
conditions de vie des groupes défavorisés que
sont, entre autres, les femmes, les jeunes, les
handicapés et les aînés. Le portefeuille actif
compte actuellement deux projets dans le secteur
social, à savoir le projet Education IV et le projet
Santé II. Ces deux opérations de la Banque en
faveur du développement humain cherchent à
promouvoir l’équité dans l’accès aux services
sociaux, en ciblant particulièrement les filles et
les personnes résidant dans des zones
géographiquement désavantagées.
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Projet d’appui au plan national de développement

sanitaire (PROJET SANTE II)
Montant du prêt FAD : 10 millions d’UC
(environ 7,6 milliards de FCFA)
Montant du don FAD : 1,35 millions
d’UC (environ 1,13 milliard de FCFA)
Date d’approbation : 18/06/2003
Localisation du Projet : Régions de Matam,
Tambacounda, Fatick et Kaolack
Organe d’exécution

annexes. Le Projet améliorera ainsi l’accessibilité
géographique des services de santé par les
populations, grâce à la construction et
l’équipement de 14 postes de santé, de 2 centres
de santé, d’un hôpital régional, d’une Région
médicale, d’une banque régionale de sang, d’une
pharmacie régionale d’approvisionnement, d’un
centre régional de formation, et de 3 centres
d’écoute et d’un Centre de dépistage anonyme
volontaire.

Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale
Rue Aimé Césaire, Fann Résidence
Cellule d’Appui et de Suivi du PNDS (CAS/PNDS)
Tél. : (221) 33 869 42 74 – 33 869 42 77
Fax : (221) 33 869 42 04 – 33 869 42 49
E-mail : ngdrame@yahoo.fr
Objectifs
'objectif sectoriel du projet est de contribuer
à l’amélioration de la situation sanitaire de la
population en général, en particulier à celle de la
mère et de l’enfant. Les objectifs spécifiques du
projet sont : (i) contribuer à l’amélioration de la
couverture sanitaire et ; (ii) contribuer à la
réduction de la morbidité et de la mortalité dues
aux problèmes de la santé de la reproduction,
aux maladies infantiles, au paludisme et aux
IST/VIH/SIDA.

L

Description
Le projet est constitué de trois composantes : (i)
Renforcement de la couverture sanitaire ; (ii)
Amélioration de la qualité des services de santé
et lutte contre la maladie (Paludisme, PCIME,
IST/VIH/SIDA) ; et (iii) Gestion du projet.

Pharmacie du centre de santé de Kaffrine

Résultats attendus
L’amélioration de la couverture en infrastructures
sanitaires cible deux régions administratives
(Matam et Tambacounda), au niveau du district,
de l’hôpital régional et de l’administration sanitaire
régionale. Le premier niveau d’intervention
comporte, la construction, l’équipement de
structures de santé périphériques dans les
régions de Matam (districts de Ranérou et Kanel)
et Tambacounda (district de Kanel). Le second
niveau d’intervention comporte la construction
et l’équipement d’un hôpital régional à Matam.
Le troisième niveau d’intervention comporte la
construction et l’équipement de la région
médicale de Matam y compris ses services

Le Projet contribuera à l’amélioration de l’état de
santé des populations sénégalaises en particulier
et surtout celui de 1,3 million de jeunes et 540.000
femmes en âge de procréer en particulier dans
les quatre régions d’intervention. Au niveau
sectoriel, le projet contribuera à la réduction du
taux de mortalité maternelle et infanto juvénile
(taux respectifs visés de 450 pour 100.000
naissances vivantes et de 72 pour mille). Par
ailleurs, Le projet contribuera également : (i) au
développement d’activités communautaires au
sein des quatre régions cibles, en vue de
l’amélioration de la santé des populations ; (ii) à
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l’amélioration du système de maintenance ; et
(iii) au renforcement des capacités du personnel
communautaire (matrones, accoucheuses
traditionnelles, comités de santé), et du personnel
médical et paramédical au niveau des zones
cibles et au niveau national.
Résultats atteints
Le Projet a permis la formation d’un personnel
de qualité dont 6 médecins sur le leadership
en maternités à moindre risque, 5 médecins
en compétences soins obstétricaux d’urgence
(pratique de césariennes), 30 sages femmes
en échographie, 100 sages-femmes et 400
infirmiers en soins obstétricaux d’urgence de
base et en santé péri néonatale, 2 médecins
spécialistes en gynéco obstétricale, 2 aides
opérateurs, 2 instrumentistes, 1 technicien en
anesthésie-réanimation. Le Projet a aussi
assuré des formations diplômantes pour 8
techniciens supérieurs, 1 ingénieur biomédical
et 2 ingénieurs du patrimoine bâti. Le Projet a
fourni
500
équipements
de
kits
d’accouchement au niveau de tous les postes
de santé, et renforcé la capacité de 400
matrones et accoucheuses traditionnelles sur
l’assistance à la grossesse, à l’accouchement
et à la prise en charge du nouveau-né. Par le
biais d’ONG, des centaines de causeries et
séances de sensibilisation ont été organisées
sur les thèmes prioritaires de santé.
A ce jour, 8 postes de santé complets avec
maternités ont été construits et sont fonctionnels
dont 5 à Ranérou et 3 à Kédougou. Un centre

de santé de référence a été construit dans le
district sanitaire de Ranérou (hôpital de district).
La construction de l’hôpital de Matam devrait
démarrer au début du second semestre 2009.
Le Projet a permis la mise en place d’un vaste
programme de logistiques qui facilite la
supervision, les évacuations sanitaires et les
programmes de vaccination : 22 motos de
supervision tout terrain, 3 ambulances 4x4
médicalisées, 5 véhicules tout terrain de
supervision, 15 pirogues ambulances motorisées
et 2 vedettes motorisées médicalisées de
supervision motorisées pour les zones insulaires
(Matam et Fatick), 18 chaînes de froid pour les
postes de santé, régions médicales, centres de
santé, et équipement bureautique pour
l’ensemble des régions médicales et districts
sanitaires.
Impact sur le développement
Toutes ces actions ont contribué de manière
significative à la réduction des évacuations
sanitaires et à l’amélioration de la couverture
sanitaire dans ces zones d’accès difficiles. Les
indicateurs de santé se sont améliorés,
notamment le taux de mortalité maternelle. Des
centaines de césariennes et d’examens
échographiques sont aujourd’hui effectuées par
les prestataires de services. Le système de
référence s’est amélioré avec la fonctionnalité
des blocs opératoires et des équipes
chirurgicales. Le Projet a permis d’atteindre des
zones d’accès difficiles, en complémentarité avec
les partenaires au développement.
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Centre de santé de Kaffrine
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Projet éducation IV
Montant du prêt FAD : 13,84 millions d’UC
(environ 10,6 milliards de FCFA)
Montant du don FAD : 1 million d’UC (environ
765 millions de FCFA)
Date d’approbation : 25/06/2003
Date de clôture : 31/12/2009
Localisation du Projet : Territoire du Sénégal
avec quatre régions prioritaires
(Diourbel, Kaolack, Louga et Matam
Organe d’exécution
Ministère de l'Education chargé de
l'Enseignement Préscolaire, de l'Elémentaire
et du Moyen
Direction de la Planification et de la Réforme
de l'Education (DPRE)
Projet Education IV
Adresse : 03 Rue Dardanelles Dakar Sénégal
Tél./Fax : (221) 823 85 32
E-mail : ngoyader2000@yahoo.fr
Objectifs
'objectif sectoriel du Projet est de contribuer
à la lutte contre la pauvreté par l’amélioration
de l’accès aux services sociaux de base, en
particulier l’accès à une éducation et à une
formation de qualité. Les objectifs spécifiques du
Projet sont les suivants : (i) contribuer à développer
les capacités d’accueil du système éducatif,
principalement au niveau de l’enseignement
élémentaire, moyen et secondaire ; (ii) améliorer

L

Jeunes lycéennes

les conditions d’enseignement et d’apprentissage
dans l’enseignement élémentaire, moyen et
secondaire ; et (iii) renforcer les capacités de
gestion du système éducatif.
Le Projet vise l’amélioration de la qualité des
enseignements et l’efficacité interne du système
éducatif grâce à la disponibilité dans le système,
d’un personnel enseignant, d’encadrement et
contrôle pédagogique mieux formé. Il permettra
la réduction des disparités entre filles et garçons
en termes d’accès et de maintien à l’école d’une
part, et l’équilibre d’accès au niveau des régions
et des zones rurales et urbaines d’autre part.
Description
Le Projet s’articule autour des quatre
composantes suivantes : (i) Elargissement de
l’accès à l’éducation ; (ii) Amélioration de la qualité
de l’éducation ; (iii) Renforcement des capacités
de gestion du système éducatif ; et ( iv) Appui à
l’exécution du Projet.
Le Projet permettra d’élargir l’accès à l’éducation
par la construction et l’équipement de 400 salles
de classe pour l’enseignement élémentaire, ce
qui représente 20.000 places supplémentaires
pour l’enseignement primaire, 4 lycées de
proximité de 1.000 places chacun, et 4 collèges
d’enseignement moyen de 600 places chacun.
Le Projet apportera un appui aux campagnes
de sensibilisation pour promouvoir la
scolarisation des filles et réduire les disparités
de genre et entre régions. En vue de renforcer
les capacités des gestionnaires du système
éducatif au niveau décentralisé, le Projet
financera une formation approfondie en
planification, gestion de l’éducation et suivi de
200 agents des inspections académiques et
inspections départementales de l’éducation ainsi
que la formation de 3.000 directeurs d’écoles de
l’élémentaire en management de la qualité,
gestion et pilotage.
Le Projet prévoit des activités visant à améliorer
la qualité de l’éducation en vue d’un meilleur
rendement du système éducatif. A cette fin, il
financera un ensemble d’activités portant sur
l’amélioration du cadre physique des écoles
(construction de latrines, de points d’eau),
l’acquisition de 100.000 manuels scolaires, la
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mise en place de 20 bibliothèques scolaires, la
formation et le recyclage des formateurs pour
les enseignements élémentaire, moyen,
secondaire et technique (3000 professeurs, 14
professeurs délégués aux fonctions d’inspecteurs
de vie scolaire, 60 professeurs délégués aux
fonctions d’inspecteurs de discipline et 32
professeurs délégués aux fonctions d’inspecteurs
de l’enseignement technique). Un appui sera
apporté aux écoles, aux établissements
secondaires en vue de financer des projets
éducatifs susceptibles de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
Les actions envisagées contribueront, de
concert avec les autres interventions en cours,
à augmenter le taux de scolarisation général
(taux de 90% visé en 2008) et à réduire les taux
de redoublement et d’abandon dans le
système.

réimpression de près de 590.000 manuels. A ce
jour, 4.442 enseignants ont bénéficié de
formations ou de recyclages, et 83 inspecteurs
ont été formés dont 14 inspecteurs vie scolaire
(IVS), 10 inspecteurs de l’enseignement
technique, 47 inspecteurs de l’EMSG et 10
inspecteurs de l’EPS. Par ailleurs, quarante
modules de formation ont été élaborés et
stabilisés. Enfin, 121 projets d’écoles, 20 projets
d’établissement de l’ETFP et 49 projets
d’établissement de l’EMSG ont été financés.

Résultats atteints

Le Projet Education IV est d’un apport essentiel
dans la réalisation du Programme Décennal de
l’Education et de la Formation. L’amélioration de
la qualité des apprentissages à travers
l’acquisition de matériel didactique et de dotation
en manuels scolaires ont permis aux enseignants
et élèves des quatre régions concernées, de
renforcer leur outillage dans l’acquisition des
connaissances permettant ainsi d’accroître la
performance du système éducatif.

Le Projet a permis à ce jour la construction de 3
lycées dans les régions de Kaolack et Saint-Louis
et M’Backé, et le début de construction de 400
salles de classe de l’élémentaire et de 80 salles
de classe de l’enseignement moyen et
secondaire général (EMSG).
Au titre de la sensibilisation pour la scolarisation
des filles, le Projet a financé un plan d’action pour
le maintien des filles à l’école (trousseaux
scolaires, dotation de matériel), et des cours de
renforcement pédagogiques pour améliorer la
performation des scolaires des filles.
Le Projet a permis l’acquisition de 400.000
manuels scolaires de l’élémentaire et la

Le Projet a également financé des campagnes
de prévention, d’information et de sensibilisation
au paludisme et VIH/SIDA. Il a aussi formé sur
ces thèmes 270 moniteurs, 50 professeurs et 37
maîtres d’application.
Impact sur le développement

L’enseignement secondaire avec de nouveaux
lycées construits et équipés voit son effectif
s’accroître régulièrement avec à la clé
d’excellentes conditions d’apprentissage parce
que disposant dorénavant de plus de manuels
scolaires et de professeurs mieux formés,
recyclés et encadrés.
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Jeunes lycéennes

Lycée de Mbacké
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l’eau
et de l’assainissement
Secteur de

Station de Cambérène

e potentiel en ressources en eau de surface
et souterraines du Sénégal est relativement
important, avec une disponibilité en ressources
renouvelables évaluée à environ 4.747
m3/habitant/an, largement au-dessus de la valeur
de référence de pénurie d’eau égale à 1.000
m3/habitant/an. Du fait des usages multiples de
l'eau et de sa répartition différenciée dans l’année
et sur le territoire national, une approche de
gestion intégrée des ressources en eau a été
initiée en 2004 et un plan d’action pour la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) a été validé
en septembre 2007, visant notamment
l’amélioration des connaissances et de la
planification des ressources en eau. Ce plan
bénéficie de l’appui du Groupe de la Banque
pour sa mise en œuvre, à travers la Facilité
africaine de l’eau (FAE).

L

En milieu urbain, l'accès à l'eau potable se situe
globalement à des niveaux élevés avec 98% des
ménages ayant accès à l'eau potable en 2007.
En milieu rural, 72,4% de la population rurale
dispose d'un accès qualifié de "raisonnable" à
l’eau potable, au sens défini par l'OMS/UNICEF
et retenu pour les OMD. Les projets d'hydraulique
rurale, qui ont démarré il y a environ 30 ans au
Sénégal, ont permis à ce jour la réalisation de
près de 1.300 forages motorisés, 1.500 forages
équipés de pompes manuelles et plus de 4.600
puits modernes. Le taux d'accès des ménages
urbains à l'assainissement était de 64% en 2007,
tandis qu’en milieu rural, seulement 17% des

ménages ruraux disposent de l'un des systèmes
d'évacuation des excréta, près d’un tiers des
ménages ruraux ne disposent d'aucun système
d'évacuation, et l'utilisation de systèmes
d'évacuation des eaux usées ménagères est
quasiment inexistante.
Les interventions des partenaires au
développement dans le secteur de l’eau potable
et l’assainissement s’exécutent dans le cadre
du
Programme
d’eau
potable
et
d’assainissement du millénaire (PEPAM) élaboré
en 2005, cadre programmatique global unifié,
visant à contribuer à l'atteinte des OMD du
secteur d’eau potable et d’assainissement. La
Banque est intervenue ces dernières années de
manière prépondérante dans le secteur, à travers
le Projet d’assainissement de la ville de Dakar
achevé en décembre 2008 et qui a notamment
permis l’extension de l’usine d’épuration et la
restructuration du réseau d’assainissement des
Parcelles assainies. Le Sous-programme
PEPAM-BAD en cours d’exécution, focalisé au
niveau des régions de Louga, Kolda et
Ziguinchor, a déjà permis la construction de plus
d’une trentaine de nouveaux forages. Une
seconde phase de ce programme a été
approuvée en février 2009 par le Fonds africain
de développement, pour un montant de 30
millions d’UC (environ 23 milliards de FCFA),
confirmant la priorité opérationnelle désormais
accordée par la Banque au secteur de l’eau et
de l’assainissement.
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assainnissement

Projet d’

de la ville de Dakar (PAVD)
Montant du prêt FAD : 11,93 millions d’UC
(environ 9,1 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 12/07/2001
Localisation du Projet : Cambérène
et Parcelles Assainies (Dakar)
Organe d’exécution
Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat,
de l’Hydraulique Urbaine, de l’Hygiène
Publique et de l’Assainissement
Office national de l’assainissement (ONAS)
BP 13428 Grand Yoff - Dakar
Tél. : (221) 832 3533/3534
E-mail : onas@telecomplus.sn
Objectifs
'objectif sectoriel du projet est de contribuer
à l’amélioration des conditions sanitaires,
environnementales et socio-économiques des
populations sénégalaises. Le projet contribuera
à la satisfaction en quantité et en qualité, aux
besoins en assainissement des populations des
zones urbaines et périurbaines de Dakar à
l’horizon 2010 par (i) l’amélioration de la collecte
et du traitement des eaux usées domestiques,
(ii) l’augmentation de la capacité d’épuration des
eaux usées domestiques, et (iii) le renforcement
institutionnel de l’Office National d’Assainissement
du Sénégal.

L

Ville de Dakar

six nouvelles stations de pompage et réhabilitation
de trois autres dans le quartier des Parcelles
Assainies, (iii) réalisation d’une étude
organisationnelle et mise en place d’un système
d’archivage et de base de données, et (iv)
exécution d’un programme IEC.
Résultats atteints

Description

Résultats attendus

L’ensemble des travaux prévus pour l’extension
de l’usine d’épuration et la restructuration du
réseau d’assainissement des Parcelles assainies
ont été réalisés, permettant d’améliorer les
conditions socio-économiques, sanitaires et
hygiéniques des populations des Parcelles
assainies, de Cambérène et des environs mais
également d’une très grande partie de la région
de Dakar. Le 11 février 2009, le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de
l’Hydraulique Urbaine, de l’Hygiène Publique et
de l’Assainissement, SE M Oumar Sarr, a procédé
à l’inauguration de la Station de traitement des
Eaux usées de Cambèrène.

Les principales réalisations prévues dans le cadre
de l’exécution du Projet sont les suivantes : (i)
construction d’un système d’épuration d’une
capacité de 20.000 m3/jour, (ii) construction de

L’intervention du Projet a permis de reprendre
tout le réseau des Parcelles assainies avec la
réhabilitation d’une (1) station de pompage, la
construction de sept (7) nouvelles stations de

Le projet proposé comprend les principales
composantes suivantes : (i) Extension de l’usine
d’épuration, (ii) restructuration du système de
pompage des eaux usées domestiques dans les
Parcelles Assainies, (iii) programme d’information
d’éducation et de communication (IEC), (iv) étude,
supervision et contrôle des travaux, (v) gestion
du projet, et (vi) appui institutionnel. Le Projet
prévoit une augmentation de la capacité de
collecte et d’évacuation des eaux usées de 9.500
m3/jour à 30.000 m3/jour.
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pompage ainsi que la pose de douze (12) km de
réseaux dans toutes les unités des Parcelles
Assainies. Elle a permis de faire passer la capacité
de traitement secondaire de la STEP, de 9.000
m3/jour à 17.000 m3 d’eau par jour. Cette
extension qui a doté la STEP de Cambérène d’un
outil de supervision informatisé très performant
permettant de relever le niveau de traitement des
eaux usées domestiques collectées, contribue
à la sauvegarde de l’écosystème marin où sont
rejetées ces eaux.

Impact sur le développement
Il faut noter que suite à ces travaux d’extension,
l’usine de Cambérène traite depuis novembre
2008, les eaux usées produites par plus de
300.000 personnes contre seulement 159.000
personnes naguère. A la fin des travaux des
Parcelles Assainies, 198.000 personnes ont
bénéficié d’un réseau performant de collecte des
eaux usées ; ce qui permettra d’améliorer leurs
conditions sanitaires et hygiéniques.
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Projet d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement en milieu rural
(sous-programme PEPAM-BAD)
Montant du prêt FAD : 29 millions d’UC
(environ 22,1 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 21/09/2005
Localisation du Projet : Régions de Louga,
Kolda et Ziguinchor

définis dans le cadre de ce programme pays font
état de taux de desserte en eau potable de 82%
et en services d’assainissement de 59% pour le
milieu rural en 2015.
Description

Organe d’exécution
Ministère de l’Hydraulique Rurale
et du Réseau Hydrographique National
Cellule de gestion du PEPAM
Programme Eau Potable et Assainissement
du Millénaire (PEPAM)
Villa n° 36 Cité Fort B – Route des Pères
Maristes – Hann
BP 47316 - Dakar Sénégal
Tél. : (221) 33 859 04 99
Fax : (221) 33 832 14 34
E-mail : projeau@orange.sn
Site Internet : www.pepam.gouv.sn
Objectifs
e Projet vise à améliorer la desserte en
services d’eau potable et en services
d’assainissement familial dans 240 localités
rurales des 3 régions d’intervention et la desserte
en services d’assainissement collectif dans 60
communautés rurales des 3 régions. Les objectifs

L

Fontaine de Boudi

Le sous-programme de lancement financé par
la Banque s’articule autour des trois composantes
suivantes : (i) Développement des infrastructures
de base d’AEPA, (ii) Appui institutionnel aux
structures intervenant dans le sous-programme,
(iii) Coordination et Gestion du sous-programme.
Résultats attendus
Les principales réalisations prévues dans le
sous-programme sont : (i) 17.100 nouvelles
latrines familiales et bacs à laver munis de
dispositifs lave-mains; (ii) 477 nouvelles latrines
multi-compartiments, construites au niveau
des infrastructures publiques villageoises
(marchés, écoles, centres de santé et autres
lieux publics) ; (iii) 151 maçons et 169 maîtres
d’école formés ; (iv) 400 relais féminins mis en
place pour l’hygiène au niveau des villages ;
(v) 27 nouveaux forages réalisés et 52 anciens
réhabilités ; (vi) 85 nouveaux systèmes d’AEP
construits, y compris châteaux d’eau pour
desservir environ 240 villages; (vii) 86 groupes
de pompage (moteurs et pompes) fournis et
posés ; (viii) 30 électrifications de forage
réalisées; (ix) 9.050 branchements particuliers
mis en place ; (x) 750 compteurs de distribution
et 178 de production, posés ; (xi) 178 associations
d’usagers de forages (ASUFOR), mises en place,
animées et formées à la gestion et à l’entretien
des points d’eau ; (xii) 178 gérants d’ASUFOR
et conducteurs de forages formés et ; (xiii) des
campagnes de formation, animation et
sensibilisation réalisées dans près de 240 villages
des trois régions (Louga, Ziguinchor et Kolda) du
sous-programme. La réalisation de ces
opérations, permettra de satisfaire les besoins
en infrastructures d’eau et d’assainissement pour
environ
800.000
personnes
réparties
prioritairement dans trois régions (Louga,
Ziguinchor et Kolda), dont 183.000 individus
directement concernés par l’eau potable,
172.000 par l’assainissement familial (environ
17.100 ménages) et la totalité de la population
par les ouvrages d’assainissement collectif.
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Résultats atteints

Au 31 mars 2009, le Projet a permis la réalisation
de 32 nouveaux forages et la réhabilitation de 39
forages existants, la mise en place de 38
nouveaux ouvrages d’AEP et réseaux, ainsi que
l’extension de 43 ouvrages AEP. Le nombre de
branchements particuliers réalisé par le Projet
s’élève à plus de 3.200, tandis que le nombre
de latrines publiques et familiales réalisées est
respectivement de 168 et de 3.669. Toutes ces
réalisations ont été accompagnées d’un travail
d’ingénierie sociale, de sensibilisation et de
formation, traduit notamment par la mise en place
de 178 ASUFOR, la formation de 400 relais
féminins, de 151 artisans maçons, 140 maîtres
d’école, et de 178 conducteurs de forages. A ce
jour, l’ensemble des réalisations a permis de
desservir en eau potable une population
additionnelle de 103.000 personnes, alors qu’au
niveau de l’assainissement individuel 36.700
personnes sont concernées.

Compte tenu des bons résultats obtenus,
une seconde phase du Projet, qui concerne
plus spécifiquement la partie sud du Pays, a
été approuvée par la Banque en février 2009,
pour un montant de 30 millions d’UC (environ
22,9 milliards de FCFA). Sa mise en œuvre
devrait débuter au courant du second
semestre 2009.
Impact sur le développement
Le projet a contribué à assurer durablement
l’approvisionnement en eau potable et
l’assainissement des zones rurales en vue
d’améliorer les conditions de vie et de santé des
populations. Le Projet a déjà permis d’améliorer
de manière significative le taux de desserte, tant
en eau potable qu’en service d’assainissement.
Il a contribué à renforcer l’implication des femmes
dans la gestion des ouvrages d’eau et
d’assainissement, et à développer le secteur privé
dans les différentes zones d’intervention.
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Femmes en millieu rural
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Secteur des infrastructures
onstruire de nouvelles infrastructures est
devenu un élément-clé de la vision du
Président de la République du Sénégal, avec
notamment le projet d'un nouvel aéroport et
l’aménagement d'un pôle industriel à Diamniadio
constitué par une plate forme dite du « Millénaire
», situé à 30 kilomètres de Dakar et couplé avec
la construction d’une autoroute, afin de
décentraliser une partie des activités
économiques en dehors de Dakar et de ses
zones périphériques. Pour relever le défi posé
par l’investissement dans le secteur de
l'infrastructure tout en préservant l'espace
budgétaire, l’Etat s’est engagé dans
l’établissement de partenariats visant à attirer
des fonds privés. Une telle orientation a déjà été
adoptée dans les secteurs de l’énergie et des
routes, mais les résultats sont encore relativement
mitigés. Dans le secteur de l’énergie, la Banque
finance actuellement le Projet d’électrification
rurale qui prévoit l’ouverture du marché à un
opérateur privé par l’octroi d’une concession au
niveau de Kébémer, Louga et Linguère.

C

Le Sénégal dispose d’un système de transport
multimodal, comprenant un réseau routier, un
réseau ferroviaire, un réseau maritime, un réseau
fluvial et un réseau aérien. Malgré ce potentiel
diversifié, le secteur des transports reste
confronté à une série de contraintes notamment
le faible niveau des services offerts dans le sous
secteur routier et l’insuffisance de l’entretien des
infrastructures. La stratégie du Gouvernement
en matière des transports est sous-tendue, entre
autres, par le troisième programme sectoriel de
transport (PST3) dans lequel la Banque est partie
prenante à travers le Projet d’entretien routier,
approuvé en juin 2005 et mis en œuvre par
l’Agence autonome des travaux routiers (AATR).
De grands défis sont également posés au niveau
de la sous région, avec notamment
l’aménagement des corridors routiers entre le
Sénégal, la Mauritanie et la Gambie, et les projets
hydroélectriques conduits par l’Organisation pour
la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et
programmés par l’Organisation pour la mise en
valeur du fleuve Gambie (OMVG). Depuis plus
de trois décennies le Groupe de la Banque a
largement contribué au financement des gros
projets d’infrastructures mis en œuvre par l’OMVS
à travers la construction et l’équipement des

Energie

barrages de Manantali et de Diama, et par
l’OMVG par le biais d’actions diversifiées visant
à promouvoir l’intégration régionale. La Banque
est actuellement partie prenante dans les études
pour la réalisation des ponts sur le fleuve Sénégal
et sur le fleuve Gambie, et contribue au
financement des Projets routiers multinationaux
initiés sous l’égide de l’UEMOA, relatifs aux
corridors Dakar-Bamako par le Sud et DakarConakry. Toutes ces actions confirment la priorité
accordée par la Banque à l’investissement pour
la promotion de l’intégration régionale, et
soutenue par le guichet des opérations
multinationales du FAD.
Le secteur des infrastructures représente à ce
jour la plus grande part des financements
apportés par la Banque au Sénégal, avec un
montant d’engagements nets de près de 260
millions d’UC (environ 195 milliards de FCFA) qui
ont notamment servi au développement des
réseaux routiers et électriques, ainsi qu’à la mise
en place et à l’exploitation de nombreux
équipements collectifs et industriels. Cet
engagement de la Banque en faveur des
infrastructures a contribué de manière globale
au développement des autres secteurs et à
l’élargissement de l’accès aux services de base
pour les populations défavorisées. Il confirme
aussi la priorité accordée par la Banque, au titre
du FAD XI, au secteur des infrastructures au sens
large, en ciblant notamment la croissance, le
développement du secteur privé et l’intégration
économique.
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Projet d’électrification rurale
Montant du prêt FAD : 9.58 millions d’UC
(environ 7,3 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 13/10/2004
Localisation du Projet : Région de Louga,
Départements de Louga, Kébémer et Linguère
Organe d’exécution
Ministère de l’Energie
Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale
(ASER) au sein du Ministère de l’Energie.
Ex Camp Lat Dior, BP 11 131 – Dakar
Tél. : (221) 849 47 12, Fax : (221) 849 47 20
E-mail : aser@aser.sn
Objectifs
’objectif sectoriel du Projet est de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie des
populations rurales en vue de lutter contre la
pauvreté. Il a pour objectifs spécifiques d’accroître
l’accès à l’électricité des populations rurales de
la région de Louga et d’améliorer la capacité de
gestion des organes du sous-secteur.

L

Description
Les principales composantes du Projet sont
les suivantes : (i) Concession, (ii) Renforcement
institutionnel, et (iii) Gestion du projet. Les
principales réalisations attendues du Projet
sont : 1.091 km de réseaux de distribution

Renforcement du secteur énergétique

moyenne tension (MT) et basse tension (BT),
104 postes de transformation MT/BT, 6
centrales
thermiques
de
production
d’électricité, 5.243 branchements, 177
systèmes photovoltaïques, 104 batteries avec
huit modules de recharge, l’aménagement et
l’équipement des bureaux de l’ASER, une étude
institutionnelle pour la Direction nationale de
l’énergie (DNE) et les infrastructures et
équipements du concessionnaire.
Le territoire sénégalais a été divisé en 18 CER,
pour lesquels un Plan Local d’Electrification (PLE)
a été réalisé. Le projet financé par la Banque
concerne les deux concessions Kébémer-Louga
et Linguère, qui ont été regroupées pour présenter
une rentabilité suffisante en vue d’intéresser le
secteur privé.
Résultats attendus
Le projet permettra l’amélioration des conditions
socio-économiques des habitants de la région
de Louga, le ralentissement de l’exode rural et
l’élimination des disparités de traitement entre
villes et campagnes.
Résultats atteints
Des retards ont été pris pour la sélection du
concessionnaire et le processus d’adjudication.
Les premiers travaux débuteront en fin 2009.
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Projet d’entretien routier (PER)
Montant du prêt FAD : 29 millions d’UC
(environ 22,1 milliard de FCFA)
Date d’approbation : 29/06/2005
Localisation du Projet : Régions de Kaolack,
Ziguinchor, Kolda et Tambacounda
Organe d’exécution
Ministère des Infrastructures, de l’Equipement,
des Transports Terrestres et des TICs
(MIETTTICs)
Agence Autonome des Travaux
Routiers (AATR)
Tél. : (221) 869 07 51
Fax : (221) 864 63 50
Rue David DIOP X Rue F
BP 25242 Dakar – Fann
E-mail : indiaye@aatr.sn
Objectifs
’objectif sectoriel du Projet qui est une partie
intégrante du Programme sectoriel des
transports N°2 (PST 2) est de contribuer à
l’amélioration du fonctionnement général du
système de transport, en vue de soutenir la
croissance économique et de réduire la pauvreté.
De façon plus spécifique, la réhabilitation des
routes vise l’amélioration du niveau de service
des routes concernées, la réduction des coûts
de transport sur ces routes et un meilleur accès
aux services de base.

L

Description
Le Projet comprend trois composantes
principales : (i) travaux routiers, (ii) appui
institutionnel, et (iii) gestion du Projet.

Chantier

routière, à la protection de l’environnement et au
VIH/SIDA ; et (vii) 2 écoles reconstruites et
sécurisées à Kavil et Keur Socé sur l’axe KavilKeur Madiavel. Les routes revêtues comporteront
une chaussée en béton bitumineux de 6 à 7,2
mètres et deux accotements de 1,50 mètres
chacun. Les routes en terre seront rechargées
et leurs chaussées élargies, conformément aux
normes nationales (chaussées de 4 à 6 ml de
large). Seront également réalisés tous les
ouvrages hydrauliques nécessaires, y compris
des aménagements de stationnement au niveau
des agglomérations importantes traversées par
les routes. Le projet permettra de désenclaver
plus de 80 localités urbaines et rurales.

Résultats attendus
Résultats atteints
Les résultats attendus du projet sont : (i) 116 km
de routes revêtues entièrement réhabilitées dans
les régions de Kaolack et de Kolda ; 338 km de
routes en terre réhabilitées par l’entretien
périodique dans les régions de Diourbel, This,
Fatick, Kaolock, St Louis, et Kolda, (ii) 28 km de
route renforcés construite entre Oussouye,
Mlomp, Elinkine et Djironaït, (iii) le pont Emile
Badiane long de 640 ml réhabilité à Ziguinchor,
(iv) 20 agents du MIETTTMI formés, (v) 300.000
personnes sensibilisées dans la ZIP à la sécurité

L’exécution des travaux routiers a démarré en
décembre 2007 et présente à ce jour un taux de
réalisation d’environ 50%, détaillé comme suit :
(i) Travaux d’entretien périodique de 116 km de
routes revêtues : le lot 1 correspondant à 86 km
(Kavil-Madiabel - 25 km ; Kaolack-Passy - 18 km
; et Kaolack-Ndoffane - 43 km) a un taux
d’exécution de 35% , tandis que le lot 2
correspondant à 30 km entre Tanaf et
Gouloumbou (Dabo-Diaobé) est achevé (100%)
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; (ii) Pour les travaux d’entretien périodique de
338 km de routes en terre : lot 1 (Diourbel-ThièsSaint Louis – 101 km) exécuté à 100% ; Lot 2
(Thiès-Kaolack – 56 km) exécuté à 100% et lot
3 (Kolda – 179 km), en cours d’exécution avec
un taux de 45%. Dans la région de Ziguinchor,
les travaux de réhabilitation de Oussouye-MlompElinkine et Mlomp-Djiromailt sont à 25%
d’exécution, tandis que le marché a été lancé
pour les travaux de réhabilitation du pont Emile
Badiane sur le fleuve Casamance qui seront pris
en charge par l’Etat. Seuls les travaux de ce pont
n’ont pas encore démarré.

Impact sur le développement
Le Projet a engendré de nombreux avantages
sociaux et économiques tout en favorisant
l’accroissement des taux d’accès à l’école primaire
et aux services médicaux, ainsi que la relance des
activités agropastorales et l’acheminement de la
production commercialisable. Grâce au projet, il
ya eu une nette amélioration des taux d’accès à
l’école primaire et aux services médicaux, ainsi
que la relance des activités agropastorales et
l’acheminement de la production commercialisable.
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Multisecteur

e Groupe de la Banque a financé depuis
1987, une dizaine d’opérations orientées
vers l’appui institutionnel, l’ajustement structurel
ou encore l’appui budgétaire, pour un montant
cumulé d’un peu plus de 140 millions d’UC
(environ 105 milliards de FCFA). Trois opérations
sont actuellement actives et concernent un
appui à la modernisation du cadastre, le
renforcement de la Direction de la prévision et
de la statistique ainsi qu’un appui budgétaire.
Cet appui budgétaire, d’un montant de 30
millions d’UC (environ 23 milliards de FCFA) a

L

été approuvé en décembre 2008, et est porté
par le Programme d’appui à la stratégie de la
réduction de la pauvreté qui vise à renforcer la
gestion des finances publiques et à améliorer
l’environnement des affaires. Ce Programme
s’inscrit dans le premier pilier de la stratégie
d’assistance du groupe de la Banque retenu
dans le DSP 2005-2009 et correspond
également au premier axe de la stratégie de
réduction de la pauvreté adoptée par le
Gouvernement sénégalais pour la période
2006-2010.
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Projet d’appui à la direction
de la statistique
Montant du don FAD : 1,55 millions d’UC
(environ 1,2 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 12/12/2002
Localisation du Projet : Dakar
Organe d’exécution
Ministère de l’Economie et des Finances
Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie
Cellule d’Exécution du Projet d’Appui
à la Direction de la Prévision et de la
Statistique Cellule de Suivi du Programme
de Lutte contre la Pauvreté/BAD
Rue 64 x 37 Résidence Soda Guèye FALLOU
Tél. : (221) 823 52 01/823 52 06
Fax : (221) 823 51 99
E-mail : kniang6@hotmail.com
Objectifs

d’équipements informatiques et de logiciels, et
d’équipements de bureau, ainsi que par le biais
de
formations
ciblées
(méthodes
d'échantillonnage, techniques de traitements et
d'analyse de données, modélisation et prévision,
comptabilité nationale) et de voyages d’études.
Le Projet a permis l’élaboration du schéma
directeur statistique et du schéma directeur de
l’informatique. Le Projet a contribué au
renforcement de la mise en œuvre du DSRP 1
dans 4 régions du Sénégal et du DSRP 2 dans
11 régions, et à l’élaboration des indicateurs du
DSRP.
Impact sur le développement
Le Projet a permis des avancées dans la mise
en place d’un système statistique national stable
mieux coordonné et assurant une meilleure
couverture des besoins des utilisateurs.

e Projet contribuera à l’amélioration de
l'information socio-économique en vue d’une
décision économique efficiente des acteurs
publics et privés et d’un meilleur suivi de la mise
en œuvre des programmes de lutte contre la
pauvreté.

L

Description
Le Projet comporte trois composantes
suivantes : (i) Renforcement des capacités de
coordination, de production et de diffusion des
informations économiques, financières et
sociales de la DPS ; (ii) Renforcement du
dispositif de mise en œuvre du DSRP ; (iii)
Renforcement de la Cellule d’Exécution du projet.
Résultats attendus
Les résultats attendus sont l’élaboration des
schémas directeurs de l’informatique et de la
statistique, la mise en place d’un système de
suivi évaluation du DSRP et le renforcement des
capacités institutionnelles
Résultats atteints
Les capacités de l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie (ANSD) ont été
renforcées, en matière de production et de
diffusion des statistiques, à travers l’acquisition

Femmes en tenue traditionnelle
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modernisation
du cadastre (PAMOCA)

Projet d’appui à la

Montant du don FAD : 2,5 millions d’UC
(environ 1,9 milliards de FCFA)
Date d’approbation : 22/04/2005
Localisation du Projet : Dakar
Organe d’exécution
Ministère de l’Economie et des Finances Direction
Générale des Impôts et des Domaines (DGID)
Cellule d’Exécution du PAMOCA – Bloc fiscal 31
rue de THIONG X VINCENT Dakar
Tél. : (221) 889 20 47/48 – Fax : (221) 823 44 02
E-mail : Siryounte@yahoo.fr
Objectifs
e projet vise la numérisation du cadastre pour
une meilleure maîtrise du foncier en vue de
l’amélioration de l’accès à la propriété et des
recettes fiscales.
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Description
Le programme financé par la Banque s’articule
autour des trois composantes suivantes : (i)
Renforcement des capacités du Cadastre, (ii)
Renforcement des capacités des Domaines, de la
vérification, des enquêtes fiscales et de
l’administration et la coordination du système fiscal,
(iii) Gestion du projet. Les résultats attendus dans le
cadre de l’exécution du Projet sont les suivants : (i)
la conservation de la cartographie, (ii) la contribution
des secteurs et filières dans les ressources fiscales,
(iii) le modèle de simulation fiscale, (iv)
l’informatisation de la conservation foncière, (v) la
monographie des locaux de référence pour les
enquêtes cadastrales, (vi) le renforcement des
capacités de la DGID en administration de réseau
informatique et (vii) l’amélioration des systèmes de
gestion des finances publiques.
Résultats attendus
Au terme du Projet, il est attendu un renforcement
des capacités techniques des services fiscaux
(cadastre et domaine), un élargissement et une
meilleure maîtrise de l’assiette fiscale, et l’adoption
de la nouvelle loi sur la propriété foncière.
Résultats atteints
En collaboration avec les autorités et les autres

Technicien du cadastre

partenaires, les capacités des services fiscaux
(cadastre et domaines) ont été renforcées à
travers : (i) la fourniture d’équipements
informatiques, de topographie, de duplication et
de reproduction et de moyens de
déplacements ; (ii) le recrutement de 3
assistants techniques - techniciens supérieurs
géomètres et la contribution au financement
de la formation à l’étranger d’un cadre de la
Direction du Cadastre ; (iii) la réalisation de
l’étude monographique des locaux de
référence dont le système a été installé à la
DGID afin de permettre la saisie et l’exploitation
des données issues des enquêtes cadastrales
dans les villes pilotes de Thiès et de Kébémer
qui vont constituer la base de la matrice
cadastrale ; (iv) la réalisation de la conservation
cartographique avec la mise à jour de la
cartographie numérique ; (v) la réalisation de
l’étude sur l’informatisation de la conservation
foncière a permis de démarrer la première phase
de la numérisation des documents fonciers ; (vi)
l’étude sur la reforme des structures de la DGID
a été validée en mars 2008 et la mise en œuvre
des recommandations y afférentes a été initiée
par le Gouvernement ; (vii) une série de formations
a été réalisée, à savoir : la législation foncière, la
tenue du cadastre, les systèmes d’information
géographique, l’harmonisation des méthodes et
pratiques de travail, l’administration de réseau et
le système de messagerie (MS Exchange). La
question de formation et de recrutement des
géomètres demeure à ce jour une préoccupation.
Impact sur le développement
Le Projet a doté les services fiscaux (cadastre et
domaines) de moyens techniques et humains en
vue de remplir sa mission pour une gestion
transparente du foncier avec l’objectif d’assurer
une bonne gouvernance économique.
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Secteur privé
ans le secteur privé, la BAD n’a financé à ce
jour que trois opérations au Sénégal, pour
un montant d’un peu moins de 11 millions d’UC
(environ 8 milliards de FCFA). Au cours de ces
dernières années, et à travers les priorités définies
dans le Document de stratégie par pays, un
accent particulier a été porté sur l’appui aux
réformes structurelles, en vue de créer un
environnement propice au développement du
secteur privé. La dernière opération du secteur
privé a été approuvée par la Banque en juin 2005,
et a permis le cofinancement et la construction

D

de la centrale thermique de Kounoune dont la
mise en service est effective depuis février 2008.
De nouvelles opportunités sont envisagées à
court et moyen terme dans le secteur des
infrastructures, sur la base de la mise en place
de partenariats public-privé, et font l’objet
d’études en concertation avec les autres
partenaires au développement. Ces perspectives
s’inscrivent en droite ligne avec la stratégie du
Groupe de la Banque visant à promouvoir
l’investissement du secteur privé au cours du
cycle du FAD XI.
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Projet de

centrale thermique
de Kounoune
la commercialisation de l’énergie électrique au
Sénégal, a lancé en juin 2003 un appel d’offres
international pour la construction d’une Centrale
Thermique (CT) équipée de moteurs neufs et
interconnectée au réseau Haute Tension (HT) de
la SENELEC, suivant la formule BOO (Build, Own
and Operate : Construire, posséder, exploiter).

Kounoune

Montant du prêt : 8 millions d’Euros (environ
6,9 millions d’UC)
Date d’approbation : 22/06/2005
Localisation du Projet : Localité de Kounoune,
Communauté Rurale de Sangalkam, Dakar
Organe d’exécution
Tutelle : Ministère de l’Energie
Emprunteur : Kounoune Power SA, société
anonyme de droit sénégalais créé en juillet 2004
pour la construction, l’exploitation et la
maintenance de la centrale de production
électrique à Kounoune. Kounoune Power SA est
actuellement détenue entièrement par Matelec
SAL, une société ayant son siège social au Liban.
Kounoune Power SA –BP 29545 Dakar Yoff,
Sénégal – Tél. : +221 33 820 92 12
Fax : +221 33 820 46 76
E-Mail : kounounep@Orange.sn
Objectifs
e Projet vise à apporter un complément à
l’offre actuelle d’électricité à un coût compétitif
en vue de faire face à l’évolution de la demande
en électricité du Sénégal.
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Description
Le projet de la centrale thermique de Kounoune,
situé à 23 kilomètres à l’est de Dakar comprend :
(i) la construction et l’exploitation d’une centrale
thermique de 67,5 MW, alimentée au fioul lourd,
et (ii) la construction d’un pipeline et d’un poste
de transformation.
Avec l’assistance du groupe de la Banque
Mondiale, la SENELEC, concessionnaire de la
production, du transport, de la distribution et de

A l’issue de l’appel d’offres, le groupement MHI
Equipment Europe BV (Hollande) filiale du groupe
Mitsubishi et Matelec SAL (Liban) a été désigné
en juin 2004 comme adjudicataire définitif du
Contrat par la C.R.S.E pour une durée de 15 ans.
Par la suite le groupement a constitué la société
Kounoune Power S.A. (KPSA) de droit sénégalais
pour réaliser le projet.
Le coût du Projet est de 68 millions d’Euros, dont
8 millions prêtés par la Banque. Les autres
partenaires financiers du Projet sont la SFI,
PROPARCO, la BOAD et quelques banques locales.
Résultats attendus
Avec la mise en service de la Centrale, il est
attendu une fourniture adéquate supplémentaire
en électricité à la société nationale d’électricité.
Résultats atteints
Les travaux de construction de la Centrale, du
pipeline et du poste de transformation sont
achevés. La Centrale thermique, composée de
9 groupes électrogène diesel d’une puissante
unitaire nette de 7,5 MW, a été inaugurée en
janvier 2008, et sa mise en service commerciale
est intervenue en février 2008. La Centrale a
permis de produire entre février et septembre
2008, 271 MWh correspondant à 69% de la
capacité installée, avec des productions
mensuelles tendant vers 40 MWh durant la
période d’hivernage. Le premier paiement de la
SENELEC est intervenu en juillet 2008.
Impact sur le développement
Kounoune est le premier financement du secteur
privé dans le secteur de l’électricité au Sénégal.
Par conséquent, le projet augure des lendemains
meilleurs pour des investissements encore plus
accrus dans ce secteur en vue d’améliorer les
conditions de vie des populations.
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Le mot du

représentant régional-résident
et Témoignages

Le mot de M. Mohamed H’Midouche
représentant régional-résident
es capacités d’intervention
du bureau régional de la BAD
à Dakar se sont sensiblement
accrues et les délais de
traitement des dossiers ont été
réduits. Je voudrais donc inviter
les autorités nationales et les chefs d’agences
d’exécution à renforcer la coopération avec le
Bureau en vue de bâtir un véritable partenariat
pour l’efficacité des actions de développement.

L

Quelques témoignages
Témoignage d’une bénéficiaire
du sous programme du village de Yaral Fall
dans la région de Louga
« Ce projet est venu à temps, il a été fait
spécialement pour nous les femmes qui passions
tout notre temps à chercher de l’eau à des
kilomètres. On n’avait même pas le temps de
nous occuper de nos enfants. Mais Dieu merci,
la BAD nous a sauvés. Ce château d’eau est le
nôtre, nous nous engageons à bien gérer cet
ouvrage et à le rentabiliser »
M. Mame Ounta Fall, coordonnateur
du projet PAMOCA
« Avec un soutien financier
important de 1,8 milliards de
FCFA, le groupe de la BAD a
donné un appui significatif au
Sénégal pour créer, à travers la
gestion du cadastre, les
conditions nécessaires au renforcement de la
gouvernance économique dans notre pays ».
Mme Khady Fall Ndiaye, directrice du projet
de crédit pour les femmes
Ex coordinatrice des projets PAGPF
et PLCP financés
par le groupe de la BAD
« Le groupe de la BAD a
donné un appui important à
la lutte contre la pauvreté à
travers deux importants

projets à fort impact socioéconomique
notamment le PAGPF et le PLCP. Grâce aux
projets PAGF et PLCP financés par la BAD
et d’autres partenaires au développement,
le Sénégal a renforcer ses infrastructures de
base en matière d’encadrement des femmes
pour des activités génératrices de revenus,
jeter les bases de l’encadrement et la
formation des tout-petits, des jeunes filles et
des femmes. Les projets ont remporté un réel
succès ».
M. Boubacar Tidiane Diaw, responsable
de l’antenne technique
de la zone sylvopastorale (PAPEL)
« Le projet couvre la zone sylvopastorale où vit
un cheptel très important. Le financement du
groupe de la Banque africaine de développement
aidera à améliorer les conditions de vie des
populations et du cheptel car il a permis de leur
donner un accès facile à l’eau sur une étendue
de 7 kms à la ronde de Dodji ».
Serigne Lô, Directeur
du Dara de Coki
« L’installation des latrines dans
ce centre de formation
coranique permet d’améliorer
les conditions d’hygiènes des 4000 élèves qui y
vivent »
Témoignage de M. Gamou
Fall, Président du comité de
gestion du forage de Boudi,
région de Louga.
« Le forage a permis de
résoudre la difficile équation de
l’approvisionnement en eau
dans la zone. Avant le forage, toute la zone ne
disposait que d’un puits ici à Boudi pour
satisfaire toute la demande en eau. C’était très
difficile surtout pour les femmes qui faisaient
souvent plus de 15 kms à pied pour puiser de
l’eau. Aujourd’hui, grâce au forage, il ya de
nombreux points d’eau à une dizaine de
kilomètre de Boudi. Nous remercions les
autorités gouvernementales et la Banque
africaine de développement qui a financé le
projet. »
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Mlle Sophie Ndiaye, élève en 1ère
au lycée de Mbacké

M. Mactar Gueye, Chef de village de Keur
Aliou Gueye, près de Touba Kouta

« je suis très contente d’être
élève dans ce lycée de
Mbacké à cause de la bonne
qualité de l’enseignement qui
y est dispensé. Le seul
inconvénient, ce sont les
nombreuses grèves. »

« Nous sommes des paysans.
Notre espoir réside en
l’agriculture. Nous remercions
donc la BAD de nous avoir
doter de cette belle digue de
retenue des eaux de pluie pour
permettre des cultures de
contre saison en vue d’assurer notre sécurité
alimentaire. Nous remercions le gouvernement
et le président de la république. »

Mlle Sarr, coordonnatrice
du projet d’éducation IV
« Les filles se sentent sécuriser
dans ce lycée qui a une
architecture particulière. Nous
sommes
dans
un
environnement très islamisé et
à cause de cette sécurité, les
parents acceptent que leurs filles fréquentent
l’établissement. Ce sont en général des filles qui
ont terminée leurs études coraniques qui y
étudient en majorité. »
Mme Aïssatou Bâ, responsable
des questions de genre
« Nous avons 20 sites à
encadrer dans la zone en vue
de contribuer à la sécurité
alimentaire grâce à la petite
irrigation locale destinée à
appuyer les producteurs. »

CONTACT
Bureau régional de la BAD au Sénégal
Immeuble Coumba
Route de Ngor
Zone 12 – Quartier des Almadies
Dakar (Sénégal)
BP 50544
CP 18524 RP Dakar
SENEGAL
Téléphone : +221 33 820 08 88 / 33 869 75 44
Fax : +221 33 820 09 99

S
87

Place du Millénaire
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Gare de Dakar : Dupont et Demba
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Vue de la plage de Yoff
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