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1. Le programme 
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Le Programme de développement de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité au 
Sénégal visait à (i) consolider le redressement des finances publiques, (ii) améliorer la 
compétitivité du système productif pour tirer avantage de l'intégration régionale en cours, et (iii) 
soutenir la stratégie de lutte contre la pauvreté. Son objectif global était de contribuer à la 
consolidation des bases de la croissance de l'économie sénégalaise en cohérence avec l'objectif 
de réduction de la pauvreté dans le cadre du processus d'intégration régionale. 

Le programme comprenait 31 mesures réparties entre les quatre composantes de (i) libéralisation 
et facilitation du commerce extérieur, (ii), facilitation et transparences fiscales (iii) facilitation de 
l'investissement, et (iv) promotion du secteur social. Il devait être financé par la Banque 
Mondiale et la Banque à hauteur respectivement de 75,70 et 20 MUC. 

La mise en œuvre du programme contribuera au soutien de la croissance économique qui 
permettrait au budget de l'Etat de dégager les ressources nécessaires au financement des actions 
de lutte contre la pauvreté particulièrement aiguë en zones rurales et peri-urbaines. De façon plus 
précise il était attendu une amélioration des conditions de vie des populations avec réduction de 
l'incidence de la pauvreté et de la mortalité infantile ainsi que l'amélioration du taux brut de 
scolarisation. 

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

2.1 Principales conclusions : Le programme a été bien conçu et sa mise en œuvre 
globalement satisfaisante. Toutefois pour atteindre une performance optimale en matière 
d'interconnexion informatique et d'intégration sous-régionale, le Gouvernement devra poursuivre 
l'automatisation de toutes les procédures, l'extension au niveau local et faire appliquer le cade 
communautaire d'investissement. 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée Satisfaisante pour le respect du calendrier et des clauses 
et conditions du prêt, et malgré l'absence d'exécution de 6 des 31 mesures du programme et celle 
du rapport d'audit à la date du RAP.  

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante pour la bonne qualité de la préparation et de 
l'évaluation ex ante du programme. Cette performance a été atténuée par le non-respect de la 
norme d'une supervision tous les huit mois et la rareté des avis motivés sur les rapports 
trimestriels. La performance de l'Emprunteur n'est pas spécifiquement qualifiée dans le RAP. 
Elle est marquée par la détermination des autorités à réaliser les objectifs du programme, les 
substantiels progrès dans l'exécution des programmes, l'envoi régulier des rapports à l'exception 
de l'audit qui n'était toujours pas réalisé au moment du RAP. La coordination entre les co-
financiers a été Satisfaisante.  

Le développement institutionnel concourant à l'amélioration de la compétitivité  est jugé 
Satisfaisant pour notamment l'amélioration des services fiscaux et la définition d'un cadre 
réglementaire des services publics cohérents et favorables au développement de la responsabilité 
et de la transparence. 

Le RAP n'a pas formellement évalué la performance économique du programme.  
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La résultats de la composante de promotion sociale sont Satisfaisants et conformes aux 
estimations faites à l'évaluation ex ante.  

La probabilité de pérennité des effets du programme est Satisfaisante adossée à l'engagement 
continu de l'Emprunteur. 

La mise en œuvre de certaines mesures a permis d'améliorer l'incidence sur l'environnement. Il 
s'agit du délai réduit de délivrance de l'autorisation relative à l'impact sur l'environnement, de la 
réforme des codes de l'environnement et de l'urbanisme ainsi que de l'adoption du code minier. 

2.3 Deux grands enseignements sont tirés dans le RAP, ils portent sur (i) le facteur clé du 
succès d'un programme de réformes qui est une bonne conception du programme reposant sur 
des mesures réalistes, une réelle capacité installée du pays et soutenu par une réelle volonté 
politique, et (ii) la difficulté de mettre en œuvre des mesures à impact régional qui se heurtent 
aux égoïsmes nationaux et au déficit de communication. Le RAP recommande au GS la 
poursuite de la consolidation macro-économique, de l'effort d'internalisation des réformes et de 
favoriser l'adhésion des populations aux dites réformes et à la Banque de poursuivre son appui 
aux réformes, de veiller au respect de la norme minimum de supervision et de systématiser les 
avis sur les rapports trimestriels.  

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP n'a pas formellement évalué le RAP l'Emprunteur. 

4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

Le RAP a été élaboré dans le délai préconisé dans la Directive. Son format est légèrement 
différent du format préconisé pour s'adapter aux exigences spécifiques du programme. Les 
annexes relatives au RAP de l’Emprunteur et aux observations de ce dernier sur le RAP de la 
Banque sont absentes. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Objectif sectoriel 
Consolider les bases de la croissance de l'économie sénégalaise en cohérence avec la politique 
d'intégration régionale et avec l'objectif de réduction de la pauvreté 
Objectifs du projet 
1. Améliorer la compétitivité extérieure de l'économie sénégalaise 
2. Contribuer au renforcement du processus d'intégration régionale 
3. Soutien à la stratégie de lutte contre la pauvreté 

Le RAP a repris la matrice confectionnée pour le REP ainsi que les objectifs, indicateurs de 
performance (IP) et composantes avec parfois de légères modifications dans l'intitulé de ces 
dernières sans en altérer la substance. Cette matrice du REP était de qualité Très Satisfaisante 
avec des objectifs précis assortis d'Indicateurs de Performance, qui à l'exception du taux de 
change effectif réel, étaient chiffrés et précis quant aux échéances. La contribution du RAP à 
cette matrice est par contre peu satisfaisante en termes de précision, les résultats à l'achèvement 
sont lapidaires, ils indiquent un état d'achèvement (atteint, appliqué etc.) et non pas, lorsque l'IP 
s'y prête, des valeurs précises que l'on pourrait rapprocher et comparer aux valeurs estimées ex 
ante pour bien juger de la réalisation des objectifs.  
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La qualité du RAP aurait été bonifiée par l'adjonction d'annexes portant évolution des indicateurs 
socio-économiques et macro-économiques dans le pays. 

Conception, élaboration 

Le RAP a partiellement repris la description et l'analyse du contexte de réformes structurelles au 
Sénégal faite par le REP et rappelle l'appui continu de la Banque sans toutefois insister sur les 
points de convergence du programme avec le DSRP et le DSP de la Banque. L'analyse de la 
pertinence des objectifs et de l'adéquation de la conception du programme est en conséquence 
peu Satisfaisante.  

b. Réalisation du programme 

La réalisation du programme dans ses divers éléments est également très factuelle sans aucune 
analyse même en ce qui concerne la pertinence des conditions du prêt ou des facteurs ayant 
contribué au succès de la mise en œuvre du programme.  

c. Performances et résultats du programme 

L'évaluation des performances et résultats du programme est en général peu Satisfaisant, elle 
consiste en un exposé factuel sans analyse et même souvent sans opinion tranchée sur sa qualité. 
Le RAP s'est limité à l'évaluation des performances institutionnelle, économique, des incidences 
sociales et environnementales ainsi qu'à celle de la durabilité des effets du programme.   

L'évaluation de la performance institutionnelle n'est pas Satisfaisante. Les deux paragraphes 
consacrés à la phase d'élaboration sont la reprise mot à mot d'une partie du paragraphe 1.1 et de 
tout le paragraphe 1.2 de l'introduction qui situaient le contexte du programme. La partie 
consacrée à la phase de mise en œuvre présente la logistique de l'exécution du programme avec 
les parties prenantes, la procédure de coordination et de suivi etc. Aucune analyse ou 
performance quelconque ne vient conclure ce paragraphe.  

La qualité de l'évaluation, par le RAP, de la performance économique du programme n'est pas 
Satisfaisante. Elle a généralement consisté en une énumération, par composante, des mesures 
(déjà énumérées dans la matrice y relative) et de leur taux d'exécution ou de leur situation. 
Malgré l'ambition affichée d'entrée par le RAP (§ 4.2.1) d'évaluer la performance économique à 
travers l'analyse des résultats obtenus au niveau de chacune des composantes, il n'y a au final ni 
analyse des résultats ni évaluation de la performance économique.  

d. Incidences sociales  

La qualité de l'évaluation des incidences sociales du programme est plus acceptable en ce qu'elle 
ne se limite pas à l'énumération des mesures de la composante relative au domaine social et de 
leur taux de réussite mais reprend les résultats attendus de la mise en œuvre de cette composante. 
Malheureusement le RAP ne fait que reprendre les résultats estimés à l'évaluation ex ante du 
programme en les présentant comme effectivement réalisés. Une vérification du résultat de 
mortalité infantile pour 2003 dans la base de données "Africa Live data base" montre 
malheureusement une différence de 1,6 points (en dessous du résultat ciblé) sur cet indicateur. La 
fiabilité des quelques donnés chiffrées du RAP n'est pas acquise et l'on comprend mieux 
l'absence de résultats réels chiffrés dans la matrice.  

Le RAP propose une évaluation des incidences du programme sur l'environnement avec la 
reprise des mesures proposées et réalisées dans le cadre de certaines des composantes. Sa 
pertinence était marginale comparée à la performance économique ou institutionnelle qui n'ont 
pas fait l'objet d'une évaluation adéquate.  
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e. Durabilité 

L'évaluation de la probabilité de pérennité des effets du programme par le RAP n'est pas 
satisfaisante. Dans ce chapitre, le RAP a exposé les résultats qualitatifs du programme. Aucune 
analyse, ni même un exposé des facteurs influant sur leur durabilité n'ont été proposés.  

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 
L'évaluation par le RAP des performances de la Banque, de l'Emprunteur et des co-financiers est 
Satisfaisante.  

g. Notation globale 

Le RAP intègre à ce niveau et de façon inadéquate les performances de la Banque et de 
l'exécution alors qu'il s'agit ici de commenter et/ou analyser les notes des critères élémentaires  et 
la note résultante du tableau de résultats.    

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est peu Satisfaisante. Elle fait seulement état de la bonne conception et 
mise en œuvre du programme et des mesures restant encore à exécuter et une fois encore le RAP 
reprend tout le paragraphe 1.2 de l'introduction, reprise déjà signalée dans la performance 
institutionnelle.  

Les enseignements tirés et les recommandations proposées sont certainement pertinents mais leur 
justification ne ressort pas toujours dans les développements du rapport.  

5. Degré de priorité du programme en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP, dont la note s'établit à 1,75 n'est pas Satisfaisante. Le rapport est très 
qualitatif et factuel avec très peu d'analyse des résultats et performances du programme et la  
matrice n'a pas été actualisée et les indicateurs identifiés à l'évaluation ex ante n'ont pas été 
chiffrés. Pourtant la réalisation de ce programme (83% des mesures) sans modifications ni 
incident quelconque et sans retard est un indice de bonne qualité à l'entrée et bien évidemment 
également un indice de meilleure capacité institutionnelle de l'Emprunteur.    

Comme l'appui de la Banque aux réformes au Sénégal a été constant, il est recommandé 
d'envisager de couvrir, à la faveur de la mission d'évaluation de l'assistance au pays programmée 
courant 2006, les programmes d'appui aux réformes et d'actualiser par la même occasion les 
résultats et performances du présent programme.  

OPEV recommande également de procéder à une refonte du canevas d'évaluation des 
programmes d'appui aux réformes et d'ajustement structurel en adoptant, dans la mesure du 
possible, les directives proposées en 2005 dans le cadre du Groupe de Coopération en évaluation 
des Banques Multilatérales de Développement. 



NOTE D'EVALUATION DE RAP   Annexe 1 

PROGRAMME DE REFORME TARIFAIRE ET DE PROMOTION  
DE LA COMPETITIVITE - SENEGAL 

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

  

Prêt: Prêt: F/SEN/PRO-REF-TAR-COM/0025 Programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du programme. 

2 Le RAP n'analyse pas la pertinence des objectifs du programme et 
l'adéquation de sa formulation. La matrice n'est pas complétée pour les 
IP réels précis.  
   

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du projet. 

2 Les diverses composantes de la réalisation du projet sont bien décrites 
mais sans analyse.  

3. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance et des 
résultats du projet.  

2 L'évaluation des performances économique et institutionnelle n'est pas 
Satisfaisante. Les développements sont inadéquats et hors sujet pour la 
plupart, les analyses absentes et les données chiffrées rares. 

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales. 

1 L’analyse des incidences sociales n'est pas Satisfaisante, les résultats 
affichés ne sont pas fiables. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du projet. 

1 La durabilité des effets du projets n'est pas analysée.  

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

3 L'évaluation des performances de la Banque, de l'Emprunteur et des 
co-financiers est Satisfaisante.   

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

2 La notation des composantes individuelles est souvent sous-évaluée et 
certains critères (environnement) ne sont pas pertinents. 

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

1 La conclusion n'est pas satisfaisante et les enseignements tirés et 
recommandations ne sont pour la plupart pas documentés dans le 
rapport même s'ils semblent adéquats.   

Notation globale 1.75 La qualité du RAP est peu Satisfaisante  
OPEV estime que la performance du programme est dans son ensemble Satisfaisante et rejoint le RAP dans 
son évaluation globale mais avec une note autrement supérieure. OPEV ne rejoint pas le RAP dans ses 
performances élémentaires car il s'est inspiré des résultats rapportés par le RAP de la Banque Mondiale, co-
financier du programme, faute de disposer d'indicateurs précis et fiables et d'appréciations claires et 
motivées dans le présent RAP.  
OPEV approuve les recommandations du RAP et recommande en plus de concevoir un canevas d'évaluation plus 
adapté aux programmes d'appui aux réformes et d'ajustement structurel. 
Avis du Département concerné  
RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP de l’Emprunteur n'est pas évalué par le RAP. 
Conclusion: La qualité du RAP n'est pas Satisfaisante, il manque de données précises et fiables, et d'analyses.  
Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 
- Le RAP n'est pas de qualité satisfaisante 
- Le projet est une opération d'ajustement structurel. 
Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  
Mesure / décision de suivi : Envisager de procéder à une évaluation de l'assistance au pays en matière d'appui aux 
réformes et évaluer à cette occasion les résultats du programme.   



EVALUATION DU RAP          Annexe 2-1 

PROGRAMME DE REFORME TARIFAIRE ET DE PROMOTION  
DE LA COMPETITIVITE - SENEGAL 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 RAS 

2. Respect des coûts SO RAS 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 2 Note corrigée à la baisse pour tenir compte de la non 
réalisation de certaines mesures 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 
rapports d'avancement trimestriels 

2 RAS 

5. Exploitation satisfaisante SO RAS 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

2.33 La performance à l'exécution est Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO RAS 

2. A la préparation du projet 3 RAS mais le commentaire est hors de propos 

3. A l'évaluation 3 RAS le commentaire ici aussi est hors de propos 

4. A la supervision 2 RAS 

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 

2.67 La performance de la Banque est Satisfaisante 

 



EVALUATION DU RAP         Annexe 2-2 

PROGRAMME DE REFORME TARIFAIRE ET DE PROMOTION  
DE LA COMPETITIVITE - SENEGAL 

CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3.0 L'adéquation des objectifs et des réalisations du projet est 
satisfaisante 

   i)  Politique macro-économique 3 La mise en place des mesures a eut un impact appréciable sur le 
cadre macro-économique 

  ii)  Politique sectorielle 4 L'impact sectoriel est très satisfaisant  

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 2 L'impact social est acceptable mais pas transcendant 

  vi)  Environnement SO Critère marginal, retiré de la notation 

 vii)  Développement du secteur privé 3 La plupart des mesures vont dans le sens d'un appui au 
développement du secteur privé 

 2  Développement Institutionnel 3 La performance institutionnelle est Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  3 La mise en place de plus de 80 % des mesures a eut un impact 
certain sur le renforcement institutionnel du secteur public  

 3  Durabilité   3.0 La probabilité de pérennité des résultats du projet est 
Satisfaisante 

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 RAS 

   ii)  Politique  3 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 3 Le cadre institutionnel est bien établi. 

 5  Evaluation globale des résultats 3.0 La performance globale du projet est Satisfaisante 

Pour la notation des critères dans ce tableau, faute de résultats précis dans le RAP OPEV s'est 
également inspiré des commentaires et résultats du programme rapportés par le RAP de la Banque 
Mondiale.  


