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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’appui aux réformes du développement local phase I (PARDL I)  

  Code du projet: P-SN-KA0-009  Numéro de l’instrument: 2100150035893 (PRET)  

  Type de projet : Appui 

budgétaire programmatique  

Secteur: Multi-Secteur Gouvernance  

  Pays: Sénégal  Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 

14 septembre 2016 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 

31 décembre 2016 (selon le RAP) 

31 décembre 2017 (selon le dernier 

EER de mars 2017) 

  Date de signature : 

19 octobre  2016 

Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 

31 décembre 2016 (selon le RAP) 

31 décembre 2017 (selon le dernier 

EER de mars 2017) 

  Date d’entrée en vigueur : 

28 novembre  2016 

Restructuration : n/a Délai révisé du décaissement : n/a 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 

8 décembre  2016 

Prorogations (préciser les dates) : n/a Date de clôture révisée : n/a 

  Date réelle du 1er    décaissement : 

20 décembre 2016 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 34,78 34,78 100 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 34,78 34,78 100 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : s/o 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’économie, des finances et du plan (MEFP) - Comité de 

suivi des appuis budgétaires  

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Abdellatif BERNOUSSI  Marie-Laure AKIN-OLUGBADE  

  Directeur sectoriel Jacob MUKETE  Abdoulaye COULIBALY  

  Responsable sectoriel Abdoulaye COULIBALY  Abdoulaye COULIBALY  

  Coordinateur d’activités Léandre BASSOLE  Yannis ARVANITIS  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

Christian SARR  Christian SARR  

  Chef de l’équipe du RAP  Yannis ARVANITIS  

  Membres de l’équipe du RAP  n/a 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 18 novembre 2018 

  Dates de la mission du RAP : Du : 10 septembre 2018 Au : 14 septembre 2018 

  Date de RAP-EVN : 3 mai 2020 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Évaluateur/consultant : Catherine KLEYNHOFF Reviseurs/Chargés du projet: Kouame KOUAKOU ; 

Clément BANSE 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Justification du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

La relance économique commencée en 2014 a continué en 2015 avec une croissance du PIB atteignant 6,5%, une 

croissance bien plus élevée que la moyenne historique de 3-3,5% et que la croissance de 4,3% en 2014. Cette relance 

résulte en grande partie de l’impulsion du Plan Sénégal Emergent 2014-2035 (PSE), la stratégie de développement 

du pays, et des précédents appuis budgétaires de la Banque et des autres PTFs, dont les résultats ont contribué à 

l’amélioration de la gestion des finances publiques et de la compétitivité économique du pays. Mais cette croissance 

a été peu inclusive en raison d’inégalités importantes entre les zones urbaines et rurales. L’accès aux services 

sociaux de base reste très limité en milieu rural : le taux d’accès à l’électricité a été de 86,9% en milieu urbain contre 

24,2% en milieu rural en 2013 ; le taux d’accès à l’eau potable est de 55,48% en milieu urbain contre 19,54% en 

milieu rural en 2013 ; le taux d’accès à l’éducation (cours moyen deuxième année) est de 17,52% en milieu urbain 

contre 14,71% en milieu rural en 2013. 

 

La prévalence de la pauvreté reste haute en milieu rural, exacerbée par le manque d’infrastructures, de services 

sociaux de base, et d’emplois. Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre des réformes structurelles pour une 

croissance plus inclusive et durable. Le Programme d’Appui aux Réformes du Développement local (PARDL) de 

la Banque s’aligne à cet engagement en soutenant : (i) la création des conditions pour un meilleur développement 

des zones rurales ; (ii) l’amélioration de la gouvernance des sous-secteurs de l’hydraulique, électrification et pistes 

rurales ; et (iii) la promotion d’un entreprenariat rural. 

 

Le PARDL entend contribuer à la croissance continue du PIB et à une amélioration : (i) du taux de déconcentration 

budgétaire en faveur des collectivités territoriales ; (ii) du taux d’électrification rurale ; (iii) du taux d’accès à l’eau 

potable en milieu rural ; et (iv) de l’indice d’accès rural (transport). 

 

Les bénéficiaires visés sont la population sénégalaise dans son ensemble, qui profiterait de la croissance économique 

du pays, et plus particulièrement les populations rurales vivant dans les différentes collectivités locales du pays. 

 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 

d’éventuelles modifications/révisions. 

 

L’objectif du PARDL était d’accompagner la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent 2014-2035, en contribuant 

à la création des conditions favorables pour une croissance économique inclusive, forte et soutenue à travers le 

renforcement de la décentralisation, l’amélioration de la gouvernance multisectorielle et à la promotion d’un 

entreprenariat local. Son impact serait une croissance accélérée, inclusive et durable. 

 

Les trois effets attendus étaient : 

1. Le renforcement de la décentralisation pour un meilleur développement communautaire ; 

2. Le renforcement de la gouvernance sectorielle pour un meilleur développement communautaire ; et 

3. La promotion de l’entreprenariat rural. 
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c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

LE REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les 4 actions préalables à la présentation du PARDL I au Conseil. Ces 

actions ont, par définition, 100% de réalisation. Leur inclusion dans la réalisation des produits en fausserait la 

réalisation moyenne. Cette revue n’a pas inclus ces actions préalables dans les produits. 

 

Les 16 extrants/produits attendus étaient : 

Produit 1 : La révision du Code Général des Collectivités locales (CL). 

Produit 2 : L’élaboration et l’adoption de la Charte de la déconcentration.  

Produit 3 : L’évaluation de l’état de mise en œuvre des compétences transférées aux CL. 

Produit 4  : La transposition dans le droit interne sénégalais de la directive de l’UEMOA relative au régime financier 

des collectivités territoriales. 

Produit 5 : La clarification des critères de répartition du Fonds de dotations de la décentralisation (FDD) et du Fonds 

d’équipement des collectivités locales (FECL). 

Produit 6 : La réalisation de l’audit technique et financier du premier contrat d’affermage entre l’OFOR et la Société 

d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques (SEOH) pour les exercices 2015 et 2016. 

Produit 7 : La mise en place des délégations de service public (DSP) pour la gestion du service public de l’eau dans 

les Zones Sud et Nord. 

Produit 8 : L’établissement d’un contrat de performance entre le Ministère de l’économie et des finances et l’OFOR. 

Produit 9 : L’opérationnalisation du plan d’action de l’audit organisationnel technique et financier de l’ASER. 

Produit 10 :  La révision du contrat de performance entre l’ASER et le MEFP. 

Produit 11 : L’harmonisation des tarifs au niveau de l’électrification rurale 

Produit 12 : L’élaboration et adoption de la nouvelle Lettre de Politique sectorielle transport 2016-2020. 

Produit 13 : L’élaboration et adoption d’une stratégie d’entretien adaptée aux pistes rurales. 

Produit 14 : L’adoption d’un Projet de Loi sur le développement des PME et la modernisation de l’économie. 

Produit 15 : L’élaboration et adoption de la politique foncière (y compris renforcement du droit d’accès des femmes 

à la propriété). 

Produit 16 : La création d’une Caisse des marchés. 

 

Les bénéficiaires visés sont la population sénégalaise dans son ensemble, qui profiterait de la croissance économique 

du pays, et plus particulièrement les populations rurales vivant dans les différentes collectivités locales du pays. 

 

 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Les principales composantes et activités étaient : 

 

Composante I : Renforcement de la décentralisation : 

4. Sous-composante 1 : Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire : 

(i) La révision du Code général des collectivités locales; 

(ii) L’élaboration et l’adoption de la Charte de la Déconcentration ; 

(iii) L’évaluation de l’état de mise en œuvre des compétences transférées aux collectivités locales 

pour une meilleure rationalisation de la répartition des compétences à transférer entre l’Etat et 

les collectivités territoriales. 

5. Sous-composante 2 : Renforcement des mécanismes de financement de la décentralisation : 

(i) La transposition de la directive de l’UEMOA relative au régime financier des collectivités 

territoriales ; 



 

 

 

4 

(ii) La clarification des critères de répartition du Fonds de dotations de la décentralisation (FDD) 

et du Fonds d’équipement des collectivités locales (FECL). 

 

Composante II – Promotion du développement des infrastructures et l’entreprenariat local : 

6. Sous-composante 1 : Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur hydraulique rurale 

(i) Réalisation des études pour la mise en place des délégations de service public (DSP) pour la 

gestion du service public de l’eau dans la Zone Nord ; 

(ii) Mise en place des délégations de service public (DSP) pour la gestion du service public de 

l’eau dans la Zone Sud et la Zone Nord ; 

(iii) Élaboration et adoption du Plan stratégique de l’Office des 

forages ruraux (OFOR) ; 

(iv) Réalisation des études pour la mise en place des délégations de service public  ; 

Mise en place d’une délégation de service public pour la gestion du service public de l’eau 

dans la Zone Nord; 

Réalisation de l’audit technique et financier du premier contrat d’affermage entre l’OFOR et 

la société d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques (SEOH) sur les exercices 2015 et 2016; 

(v) Etablissement d’un contrat de performance entre le Ministère de l’économie, des finances et 

du Plan (MEFP) et l’Office des Forages Ruraux (OFOR). 

7. Sous-composante 2 : Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur électrification rurale 

(i) Opérationnalisation du plan d’action de l’audit organisationnel technique et financier de 

l’ASER; 

Révision du contrat de performance entre l’ASER et le MEFP; 

(ii) Harmonisation des tarifs au niveau de l’électrification rurale. 

8. Sous-composante 3 : Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur du transport rural 

Elaboration et adoption d’une nouvelle Lettre de politique sectorielle transport 2016–2020 ; 

Elaboration et l’adoption d’une stratégie d’entretien des pistes rurales. 

9. Sous-composante 4 : Promotion d’un entreprenariat local 

(i) Adoption de la nouvelle Loi des PME et de la modernisation de l’économie ; 

Elaboration de la nouvelle politique foncière ; 

Création d’une Caisse des marchés. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les 

besoins de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies 

sectorielles applicables de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  
 

L’objectif de développement du PARDL – I est en accord avec la stratégie de développement global du 

Sénégal telle qu’articulée dans le Plan Sénégal Emergent 2014-2035 (PSE), et plus particulièrement avec deux 

des trois axes du PSE : (i) la transformation structurelle de l’économie et croissance ; et (ii) capital humain, 

protection sociale, et développement durable. L’objectif du PARDL était d’accompagner la mise en œuvre du 

PSE, en contribuant à la création des conditions favorables  pour une croissance économique inclusive, forte 

et soutenue à travers le renforcement de la décentralisation, l’amélioration de la gouvernance multisectorielle 

et à la promotion d’un entreprenariat local. Son impact serait une croissance accélérée, inclusive et durable. 
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Le PARDL – I est aussi fortement aligné sur de nombreuses stratégies de la Banque, et plus spécifiquement : 

• Le premier pilier du DSP 2016–2020 du Sénégal, Appui à la transformation agricole, au travers de 

l’amélioration de l’accès aux services de base en milieu communautaire et la promotion de l’entreprenariat 

agricole 

• Le 2ème pilier, Gouvernance sectorielle, du Plan d’action pour la gouvernance 2014–2018 (GAP II) 

• La Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine (2016 –2025) 

• Trois priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 (SLT) : développement 

des infrastructures, développement du secteur privé, et renforcement de la gouvernance 

• La Stratégie de développement du secteur privé 2013 – 2017,  à travers deux de ces trois piliers : (i) Accès 

aux infrastructures sociales et économique, et (ii) Développement des entreprises.  

 

L’alignement de l’objectif du PARDL aussi bien avec les orientations stratégiques du Sénégal que celles de 

la Banque a été maintenu durant sa mise en œuvre. 

 

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4), comme l’a fait le RAP. 

 

 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il 

commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant 

le bien-fondé de la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la 

réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  

environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), 

l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu 

être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 
Le PARDL est un appui budgétaire à deux phases, chacune avec une tranche unique. La première phase, le 

PARDL-I, l’objet de cette revue, comprenait une condition préalable générale et 4 actions préalables à la 

présentation du programme au Conseil de la Banque. La condition générale était le maintien d’un cadre 

macroéconomique stable, démontré par le FMI. Les actions et réformes préalables adressaient le renforcement 

de la décentralisation, la promotion du développement des infrastructures en milieu rural et la promotion de 

l’entreprenariat local. Le Gouvernement avait effectué toutes ces actions avec satisfaction et, dans l’ensemble, 

dans les temps requis. Cela augurait bien sur la probabilité de réalisation des mesures à exécuter durant la mise 

en œuvre du PARDL. Ces mesures étaient bien alignées avec l’objectif du programme, et visaient à 

approfondir les précédents appuis budgétaires de la Banque et des autres PTFs, qui avaient contribué à 

améliorer la gestion des finances publiques et la compétitivité économique du pays. 

 

Le choix d’un appui programmatique comme instrument était judicieux puisque l’orientation principale du 

PARDL était d’appuyer des réformes. Le PARDL, cependant, s’est révélé être trop ambitieux : il avait sans 

doute trop d’objectifs, chacun des trois ayant pu être justifié dans une opération indépendante.  De plus, il 

comprenait 16 réformes et actions à réaliser en un an, sous la responsabilité globale du Ministère de 

l’économie, des finances et du plan (MEFP), mais avec également des contributions importantes de plusieurs 

ministères sectoriels, ce qui demandait une collaboration étroite et alignée. Cette multitude d’objectifs et de 

mesures n’a pas permis au Gouvernement de porter l’attention qu’ils demandaient sur chacun d’entre eux et 

n’a encouragé aucune synergie.  L’attention du Gouvernement a été tellement dispersée que la non-réalisation 

des mesures déclencheurs de la  2ème phase a entrainé l’annulation de cette phase pendant la mise en œuvre de 

la 1ère phase. 

 

Cette revue note la pertinence de la conception du projet insatisfaisante (2), alors que le RAP l’a notée très 

satisfaisante. 
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EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État 

d’Exécution et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations 

ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes 

(comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la 

mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être 

indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

LE REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les 4 actions préalables à la présentation du PARDL I au Conseil. 

Ces actions ont, par définition, 100% de réalisation. Leur inclusion dans la réalisation des produits en 

fausserait la réalisation moyenne. Cette revue n’a pas inclus ces actions préalables dans les produits. 

 

Sur les 20 produits inclus dans le CLAR, il reste donc 16 produits, dont la réalisation se résume comme suit : 

• 3 ont été pleinement réalisés 

• 1 a été réalisé aussi bien qu’il pouvait l’être étant donné que la date cible du CLAR était impossible à 

atteindre 

• 6 ont été partiellement réalisés et le reste de leur réalisation est envisagée, bien que très en retard 

• 1 a été insuffisamment réalisé mais sa substance a été prise en compte 

• 5 n’ont vu aucune réalisation. 

 

Cinq de ces produits étaient des déclencheurs de la 2ème phase du programme, PARDL II. Il y avait 6 

déclencheurs mais l’un d’entre eux ne peut être compté ici puisqu’il s’agit de la performance satisfaisante du 

PARDL I. A la fin de la mise en œuvre de PARDL I, 1 déclencheur était pleinement réalisé, 1 l’était aussi 

bien que possible, et les 3 autres étaient partiellement réalisés. Sur la base de ces progrès, la phase II du 

PARDL a été annulée. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP, qui a fourni une excellente analyse 

des facteurs qui expliquent son évaluation du niveau de progrès de chaque produit. 
 

 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme 

ou des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les 

politiques et de disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats 

du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de 

couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

 

Le PARDL I avait 3 effets attendus : 

• Le premier effet, le renforcement de la décentralisation budgétaire pour un meilleur développement 

communautaire a été très largement réalisé : le taux de déconcentration budgétaire en faveur des 

collectivités territoriales (% des dépenses totales) est passé de 1,5% en 2015 à 4,13% en 2017, contre une 

cible de 2% 

• Le second effet, le renforcement de la gouvernance sectorielle pour un meilleur développement 

communautaire, a été réalisé de façon satisfaisante : l’augmentation du taux d’électrification rurale n’a été 

réalisée qu’à 30%. Mais l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural a été pleinement 

réalisée, atteignant 91,2% en 2017, contre une cible de 91%,  et l’augmentation de l’indice d’accès rural 

(transport) a aussi été pleinement réalisée. Le RAP indique que l’indice était 69% en 2016, alors qu’il était 
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10% en 2015 et devait monter à 15% en 2017, ce qui indiquerait une augmentation peu plausible en un 

an, mais cette revue accepte que l’indice cible a été atteint. 

• La réalisation du troisième effet, la promotion de l’entreprenariat rural, ne peut pas être évaluée. Les 

données pour son indicateur (nombre de nouvelles microentreprises rurales créées ou encadrées) n’ont pas 

été collectées.  

 

Dans son ensemble, le RAP a fourni les preuves et analyses nécessaires. Quelques erreurs, cependant : il a 

mélangé le nombre d’indicateurs et d’effets, et il a incorrectement calculé le progrès du taux d’électrification 

rurale. 

 

Cette revue note cette dimension satisfaisante (3), comme l’a fait le RAP. 
 

 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 

combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 

personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état 

d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

L’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante (3). L’efficacité dans la réalisation des produits est 

insatisfaisante (2). 

 

Cette revue note les résultats de développement du programme insatisfaisants (2), comme l’a fait le RAP. 

 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le 

projet a couvert par catégorie et par sexe. 

 

Les 2 groupes de bénéficiaires étaient : 

• La population sénégalaise dans son ensemble. Un des indicateurs de l’impact du programme sur une 

croissance accélérée, inclusive et durable était la croissance du PIB, qui était de 6,5% en 2015 et devait 

atteindre 7% en 2018. Selon le rapport 2019 sur les Perspectives économiques en Afrique, ce taux est 

monté à 7,2% en 2017 et est estimé à 7% pour 2018. La population sénégalaise dans son ensemble a profité 

de cette croissance. 

• Les populations rurales vivant dans les différentes collectivités locales du pays. Plusieurs réalisations 

prouvent que les populations rurales ont profité du programme : 

o le taux de déconcentration budgétaire en faveur des collectivités territoriales a fortement augmenté 

o le taux d’accès à l’eau potable a augmenté au-delà de la cible 

o le taux d’accès rural (transport) a augmenté au-delà des cibles. 

  Mais l’augmentation du taux d’électrification rurale n’a été que 30% de l’augmentation escomptée. 

 

Les données par genre n’étaient pas disponibles, mais les femmes, qui représentent plus de 50% de la 

population, ont donc bénéficié de l’impact du programme. 

 

Cette revue note cette dimension satisfaisante (3). 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en 

compte des résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la 

couverture par le RAP de ces résultats.  

 

N/A 
 



 

 

 

8 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les 

décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Pour un appui budgétaire, le calcul du respect du calendrier devrait comparer la date d’entrée en vigueur du 

premier (ou unique) décaissement et la date réelle. D’après le RAP, ces dates sont le 8 et le 20 décembre 2016, 

ce qui indiquerait que 12 jours se sont écoulés, et donnerait une note satisfaisante. Mais le RAP note qu’il 

s’est écoulé 1,5 mois entre la date prévue pour le décaissement et la date réelle, ce qui est la bonne durée à 

évaluer, ce qui donnerait une note insatisfaisante. De plus, il calcule  le délai prévu par rapport au délai réel 

en années comme s’il s’agissait d’un projet d’investissement, et donne des informations qui n’ont pas de 

rapport avec le respect du calendrier : la supervision et l’annulation de la phase II.  

 

Sur la base des 12 jours écoulés entre la date d’entrée en vigueur et la date réelle du décaissement, cette revue 

note cette dimension satisfaisante (3), alors que le RAP la note insatisfaisante (2). 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 

engagements/décaissements cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et 

autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants 

décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

N/A. 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. 

L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour 

ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité 

Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, 

le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur 

devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents 

TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par 

rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée 

sera ainsi attribuée.  

 

N/A. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet 

(passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet 

(décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

L’EER de mars 2017, le seul EER préparé, a noté le respect des clauses du projet très satisfaisant (4). Les 

autres clauses ne s’appliquent pas à un appui budgétaire à une tranche. 

 

Vue la faible réalisation des engagements,  cette revue note l’état d’avancement de l’exécution du programme 

insatisfaisante (2), comme l’a fait l’EER. Le RAP n’a pas noté cette dimension. 

 

DURABILITE 
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l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 

dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu 

de bénéfices après l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes 

l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque 

visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 
La viabilité financière des réformes est très fragile pour deux raisons : 

(i) un grand nombre des mesures qui devaient donner des bases solides à une pérennité financière n’ont pas 

été réalisées ou l’ont été partiellement, plus particulièrement la transposition dans le droit interne du pays 

de la directive de l’UEMOA relative au régime financier des collectivités territoriales, le décret clarifiant 

les critères de répartition du Fonds d’équipement  des collectivités locales, les contrats de DSP de la Zone 

Sud, l’harmonisation des tarifs d’électrification rurale, la stratégie d’entretien adaptée aux pistes rurales, 

et l’adoption de la politique foncière. 

 

(ii) la décision d’annuler la 2ème phase de ce programme au vu des maigres progrès achevés dans les actions 

et réformes déclencheurs de cette phase quelques mois avant la présentation au Conseil a été judicieuse.  

Malheureusement, cette seconde phase devait renforcer les quelques acquis de la 1ère phase, avancer la 

prise de réformes, et donner un contexte clair et cadré du dialogue sur les politiques entre le Gouvernement 

et la Banque. Sans ce cadre, et malgré les efforts continus de la Banque dans l’approfondissement de ce 

dialogue, la réalisation de nouvelles réformes est encore plus incertaine, et il n’y a aucune assurance qu’un 

succès tel que le taux de déconcentration budgétaire en faveur des collectivités locales restera au niveau 

très satisfaisant qu’il avait atteint à la fin de la 1ère phase. 

 

Cette revue note la viabilité financière insatisfaisante (2). Le RAP n’a pas noté cette dimension. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques 

améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés 

du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la 

contribution au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle 

l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; 

et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

La coordination du programme au sein du MEFP était concentrée sur un seul conseiller technique. Malgré la 

valeur de cette personne en termes de continuité, la mise en œuvre du programme n’a pas renforcé les 

compétences du reste du personnel. De plus, vu la faible réalisation des réformes, il est peu certain que les 

unités responsables ont été suffisamment impliquées dans l’utilisation de nouveaux systèmes et procédures 

qui auraient permis une durabilité institutionnelle. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 

prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la 

pérennisation des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener 

le dialogue sur des politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 
La coordination entre les différentes structures du Gouvernement responsables pour la mise en œuvre du 

programme a laissé beaucoup à désirer. Le grand nombre d’activités et de réformes à entreprendre en même 
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temps a sans doute contribué à cette défaillance. De plus, les responsabilités respectives de chaque 

département ou ministère auraient dû être mieux clarifiées, ce qui aurait pu éviter, par exemple, la confusion 

sur qui devait adopter la Charte de la déconcentration, la Lettre de politique sectorielle transport, et la nouvelle 

politique foncière. Par ailleurs, il apparaît que la Banque n’a pas assuré un processus de consultation continu 

mais l’a limité aux visites de supervision. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions 

et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de 

l’opération. Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

N/A. 

 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les 

observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la 

Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de 

preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 
La performance de la Banque a été très solide dans plusieurs éléments de conception : l’objectif du programme 

était fortement aligné sur les priorités stratégiques du pays et celles de la Banque, Le PARDL était aligné avec 

les précédents appuis budgétaires, le PARE et le PACICE, qui avaient contribué à améliorer la gestion des 

finances publiques et la compétitivité économique du pays. Les actions préalables étaient judicieuses et leur 

réalisation tendait à démontrer l’engagement du Gouvernement à effectuer des réformes additionnelles ainsi 

que la qualité du dialogue de politiques entre le Gouvernement et la Banque. Un fort effort de consultation 

avec les structures impliquées augurait bien sur leur appropriation du programme.  

 

Mais la performance de la Banque a également eu plusieurs failles dans la conception et le suivi de la mise en 

œuvre du programme : 

• Le CLAR comprenant plusieurs erreurs : 

o les indicateurs d’impact ne pouvaient être réalisés dans les temps de mise en œuvre du programme 

o Il y avait trop d’effets et de produits attendus, irréalisable en un an 

l’information de l’indicateur d’un des effets devait être collectée par un autre projet (le Programme 

d’urgence pour le développement communautaire, PUDC) 
o la date cible de l’audit technique du 1er contrat d’affermage n’a pas tenu compte des termes du 

contrat 

o l’harmonisation des tarifs de l’électricité ne se fait pas par décret. 

• La Banque n’a pas été assez présente au démarrage du programme pour réagir rapidement aux retards 

encourus et offrir des solutions. La non-appropriation par le Gouvernement semblait claire mais la Banque 

n’a pas suffisamment suivi cette opération pour corriger le problème. 

• Elle n’a pas assuré une supervision suffisante : le bureau de la Banque à Dakar n’avait pas de responsable 

en gouvernance ou en approche multisectorielle, et la seule mission de supervision a eu lieu 6 mois après 

la date d’approbation.  
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Cette revue note la performance de la Banque insatisfaisante (2). Elle a été notés satisfaisante (3) par 

l’Emprunteur dans le RAP. Cependant, le RAP, dans ses comptes rendus des autres rubriques note à plusieurs 

reprises les erreurs de conception sur le nombre de réformes à entreprendre, la confusion sur les responsabilités 

respectives de chaque département ou ministère, et le manque de suivi pendant la mise en œuvre du 

programme. 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du 

projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport 

avec les questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

L’Emprunteur a été performant pendant la préparation et a bien réalisé les actions préalables. Mais l’exécution 

du programme a été confuse, manquait d’attention et d’appropriation et les résultats ont été médiocres. Une 

grande part de cette responsabilité, cependant, est avec la Banque qui a soutenu un programme trop ambitieux 

pour le Sénégal. 

 

La mission de supervision de mars 2017 avait clairement énoncé les mesures nécessaires pour adresser le 

manque de résultats, plus particulièrement dans la réalisation des actions déclencheurs de la 2ème phase. Il ne 

semble pas que l’Emprunteur ait réagi à temps, ce qui a engendré l’annulation de cette phase. 

 

La durabilité financière n’est pas assurée vu la non ou faible réalisation des mesures financières. La durabilité 

institutionnelle n’est pas assurée vu que le suivi du programme était la responsabilité d’une seule personne au 

MEFP et que les structures impliquées dans la mise en œuvre des réformes n’ont pas bénéficié des nouvelles 

méthodes ou compétences qu’elles auraient dû acquérir pendant la réalisation. La durabilité des acquis est 

incertaine puisqu’elle aurait dû être renforcée et approfondie par la 2ème phase, qui a été annulée. 

 

Cette revue note la performance de l’Emprunteur insatisfaisante (2), alors que le RAP l’a notée satisfaisante 

(3) en expliquant que l’Emprunteur a fait preuve de patience et de diligence dans le dialogue, une remarque 

qui manque d’explication et est quelque peu surprenante vu que le Gouvernement devait s’approprier le 

programme. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la 

mise en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

N/A 
 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 

Efficacité, efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas 

où les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note 

partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 

La pertinence du programme a été satisfaisante (3) : L’objectif est en accord avec la stratégie de 

développement global du Sénégal telle qu’articulée dans le Plan Sénégal Emergent 2014-2035 (PSE). Il est 

aussi fortement aligné sur de nombreuses stratégies de la Banque. Les actions préalables avaient toutes été 

réalisées. Ces actions et les mesures du PARDL étaient bien alignées avec l’objectif du programme, et visaient 
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à approfondir les précédents appuis budgétaires de la Banque et des autres PTFs. Mais le programme était trop 

ambitieux : il avait trop d’objectifs et  comprenait 16 réformes et actions à réaliser en un an. 

 

L’efficacité a été insatisfaisante (2) : Le Gouvernement n’a pas pu porter une attention continue vu le nombre 

de mesures à prendre et son maque d’appropriation, ce qui a eu comme conséquence des résultats assez 

médiocres. La non-réalisation des mesures déclencheurs de la  2ème phase a entrainé l’annulation de cette 

phase pendant la mise en œuvre de la 1ère phase. 

 

L’efficience a été insatisfaisante (2) : le calendrier a été respecté vu qu’il ne s’est écoulé que 12 jours entre la 

date d’entrée en vigueur et la date réelle du décaissement, mais l’état d’avancement de l’exécution a été 

insatisfaisant : il y a eu beaucoup de retard dans la mise en place de la majorité des mesures et un grand nombre 

n’a pas été réalisé. 

 

La durabilité a été insatisfaisante (2) : Plusieurs mesures qui devaient donner des bases solides à une pérennité 

financière n’ont pas été réalisées ou l’ont été partiellement. La coordination du programme au sein du MEFP 

était concentrée sur un seul conseiller technique, ce qui fait que la mise en œuvre du programme n’a pas 

renforcé les compétences du reste du personnel. De plus, vu la faible réalisation des réformes, il est peu certain 

que les unités responsables aient été suffisamment impliquées dans l’utilisation de nouveaux systèmes et 

procédures qui auraient permis une durabilité institutionnelle. La coordination entre les différentes structures 

du Gouvernement responsables pour la mise en œuvre du programme a laissé beaucoup à désirer. Le manque 

de clarté des responsabilités respectives de chaque département a créé retards et manque de réalisation. La 

Banque n’a pas assuré un processus de consultation continu mais l’a limité aux visites de supervision. 

 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle 

mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 

œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 

efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications 

dans le RAP de l’utilisation du S&E. 

 

La conception a été majoritairement satisfaisante (2,75) : Le CLAR comprenait tous les indicateurs 

nécessaires ; le seul indicateur qui pouvait être désagrégé par genre, le nombre de nouvelles microentreprises, 

l’a été ; toutes les données de référence étaient incluses. Mais le CLAR comprenait plusieurs erreurs ce qui a 

fortement affecté la mise en œuvre du programme : (i) les indicateurs d’impact ne pouvaient être réalisés dans 

les temps de mise en œuvre du programme ; (ii) Il y avait trop d’effets et de produits attendus, irréalisable en 

un an ; (iii) l’information de l’indicateur d’un des effets devait être collectée par un autre projet (le PUDC) ; 

(iv) la date cible de l’audit technique du 1er contrat d’affermage n’a pas tenu compte des termes du contrat ; 

et (v) l’harmonisation des tarifs de l’électricité ne se fait pas par décret. 

 

La mise en œuvre du S&E a été insatisfaisante (2) : Le REP indiquait que cette fonction serait assurée par tout 

un comité de suivi des appuis budgétaires, compétent et familier avec le suivi de ce type de programme. Le 

RAP note qu’en fait, seul le Conseiller Technique qui préside ce comité a vraiment été impliqué dans la 

fonction . 

 

L’utilisation a été insatisfaisante (2) : Le suivi n’a pas été rigoureux et a accusé beaucoup de retard. Il 

n’apparaît donc pas que l’emprunteur ait utilisé les informations de suivi pour la décision. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisant (2). 
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6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

ET RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 

performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Il est recommandé de 

préciser se précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, veuillez noter d’autres 

enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés ci-dessous.  

 

Tous les enseignements tirés par le RAP, sauf un seul, étaient excellents et étaient tous basés sur des 

observations propres au programme. Trop souvent, les RAP tirent des enseignements très génériques et il n’est 

pas clair comment ils s’appliquent à l’opération en revue. Ce n’était certainement pas le cas pour ce RAP. 
 

Le dialogue soutenu avec les autorités dans la conception du projet a fortement renforcé sa pertinence. 

L’existence d’un point focal au niveau du MEFP a permis un bon contact. Cette approche et cet arrangement 

devrait être maintenu pour les opérations à venir. Cependant l’équipe du MEFP est composée d’une seule 

personne qui coordonne les appuis budgétaires de plusieurs partenaire. Il est donc important que cette équipe 

soit renforcée car le conseiller technique en place ne peu, seul, assurer un suivi régulier. Sign off 

 

Le programme aurait pu bénéficier d’un plus grand alignement avec les projets de la Banque afin d’en accroitre 

l’efficience dans la mesure où il est transversal, intégrant des questions sur l’eau, les transports et l’électricité. 

Dans ce cadre, la mission de supervision aurait pu être une réelle opportunité de dialogue en y intégrant les 

sectoriels concernés. Sign off 

 

La Banque a profité de sa présence à Dakar (COSN) pour renforcer son dialogue avec les partenaires 

notamment via le groupe d’appui budgétaire existant. Write off. Cet enseignement mérite d’être 

approfondi : à plusieurs reprises, le RAP a noté que le bureau de Dakar n’avait pas le personnel 

nécessaire (experts en gouvernance and en programmes multisectoriels) pour assurer le bon suivi du 

programme) et que la supervision avait été limitée à la mission de supervision [plutôt qu’à une 

supervision continue étant donné la présence d’experts sur place]. 

 

Il est important pour le MEF d’étoffer la structure en charge de la coordination des appuis budgétaires, 

essentiellement composée aujourd’hui d’un conseiller technique. Sign off 

 

L’opération a bénéficié d’une mission de supervision en mars 2017. Cependant, compte tenu du retard dans 

la mise en œuvre des réformes, un suivi plus rapproché aurait été souhaitable. Ceci intervient pendant la 

période où COSN n’avait pas de chargé de gouvernance en place. Aussi, le manque d’implication 

multisectoriel (hors responsable gouvernance) aurait été nécessaire dans la mesure ou certains volets 

touchaient à la gouvernance sectorielle (eau, transports, énergie etc.). Sign off 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. En outre, veuillez noter d’autres 

recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous.  

Comme les enseignements tirés, les recommandations, sauf une, sont judicieuses et utiles au Gouvernement.  
 

Le Gouvernement doit appuyer la création d’un système robuste de suivi des réformes. Write off. Cette 

recommandation est bien trop générique car elle s’applique à toutes les opérations. Il aurait été plus 

judicieux de recommander « comment » plutôt que « quoi », c’est-à-dire donner au Gouvernement un 

ou deux exemples concrets de comment il aurait pu renforcer le système de suivi dans le cas spécifique 

du PARDL. 
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Le dialogue ne doit pas être effectué seulement lors d’opérations à venir, mais doit être continu dans le temps 

afin de mieux appréhender les questions importantes et les intégrer dans les futures opérations.  A cet égard, 

le suivi du dialogue de proximité avec le bureau de la Banque au Sénégal est important. Sign off 

 

Dans certains cas les mesures peuvent être mal définies au préalable, ou simplement bien définies mais des 

changements de circonstances altèrent leur faisabilité. Dans de tels cas, il est plus important de se focaliser 

sur les résultats escomptés et modifier les mesures sans changer leur focus, faisant preuve de flexibilité sans 

compromettre les objectifs de développement. Sign off 

 

Certaines réformes, notamment concernant la décentralisation font l’objet d’une économie politique 

particulière. Par exemple, le séquençage entre les phases de décentralisation administrative, politique et fiscale 

peut avoir un impact sur la réussite de la réforme dans son entièreté. Ceci ne semble pas avoir été pris en 

compte, et ainsi les objectifs de certains produits sont mal calibrés. Sign off 
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS 

(PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du 

RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des 

délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de 

l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif 

(3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  

 

La qualité du RAP est très satisfaisante (4) : 

• Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves et de l’analyse : Le RAP a fourni une excellente 

analyse des facteurs qui expliquent son évaluation du niveau de progrès de chaque produit. Les éléments 

de preuve sont clairs, concis et judicieux. Le rapport sur les effets et les produits est vraiment un des 

meilleurs que cette revue ait vu parmi les quelques 20 revues de RAP qu’elle a effectuées. Une remarque 

cependant : (i) Il indique, sans explication, que l’indice d’accès rural était 69% en 2016, alors qu’il était 

10% en 2015 et devait monter à 15% en 2017, ce qui indiquerait une augmentation peu plausible en un 

an. 

• Degré d’objectivité des notes d’évaluation : Dans son ensemble, les notations du RAP sont objectives et 

justifiées. 3 exceptions : 

o Le RAP note la pertinence de la conception du projet très satisfaisante (4), tout en donnant de 

nombreux exemples de conception inadéquate. 

o L’Emprunteur note la performance de la Banque satisfaisante (3) et le RAP écrit très peu sur cette 

performance pour moduler la note. Cependant le RAP, dans ses comptes rendus des autres rubriques, 

note à plusieurs reprises les erreurs de conception sur le nombre de réformes à entreprendre, la 

confusion sur les responsabilités respectives de chaque département ou ministère, et le manque de 

suivi pendant la mise en œuvre du programme. 

o Le RAP note la performance de l’Emprunteur satisfaisante (3) en expliquant que l’Emprunteur a fait 

preuve de patience et de diligence dans le dialogue, une remarque qui manque d’explication et est 

quelque peu surprenante vu que le Gouvernement devait s’approprier le programme et n’a pas réalisé 

la majorité des mesures à entreprendre, au point que la 2ème phase du programme a été annulée. 

• Degré de cohérence interne des notations d’évaluation : Le RAP était très cohérent dans toutes ces 

mesures. 

• Degré de solidité des processus de génération et d’analyse des données : Dans son ensemble, le RAP a 

très bien analysé les données. Quelques erreurs cependant : 

o Il a mélangé le nombre d’indicateurs et d’effets 

o Il a calculé à 66% le progrès vers la réalisation de l’augmentation du taux d’électrification rurale. Le 

taux devait augmenter de 90% (de 31,5% en 2015 à 60% en 2017). Il est passé à 40%, soit une 
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augmentation de 27%, ce qui représente 30% de la réalisation attendue. Le RAP l’a calculé comme si 

la donnée de base était 0. 

o Il note qu’il s’est écoulé 1,5 mois entre la date prévue pour le décaissement et la date réelle, ce qui est 

la bonne durée à évaluer pour un prêt programme, ce qui donnerait une note insatisfaisante. Mais il 

calcule le délai prévu par rapport au délai réel en années comme s’il s’agissait d’un projet 

d’investissement, et donne des informations qui n’ont pas de rapport avec le respect du calendrier : la 

supervision et l’annulation de la phase II.  

• Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves : Le RAP a fourni tous les éléments de 

preuve nécessaires à soutenir son analyse et notation et à aider la revue du RAP à faire de même. 

• Clarté et fondation des enseignements tirés et des recommandations : Tous les enseignements tirés par le 

RAP, sauf un seul, étaient excellents et étaient tous basés sur des observations propres au programme. 

Trop souvent, les RAP tirent des enseignements très génériques et il n’est pas clair comment ils 

s’appliquent à l’opération en revue. Ce n’était certainement pas le cas pour ce RAP. Il en est de même 

pour les recommandations qui étaient toutes excellente, sauf une, trop générique. 

• Degré de clarté et d’exhaustivité globale : Le RAP est très clair mais il n’a pas évalué l’état d’avancement 

de l’exécution et la viabilité financière, ce qui est faisable pour des opérations programmatiques, et le 

dernier (ou seul EER) n’était pas en pièce jointe comme requis. 

 

Le respect des délais d’élaboration n’est pas satisfaisant (1) : la date de clôture était le 31.12.2017 (le RAP 

indique 2016) et le RAP est daté du 18 novembre 2018. 

 

Le degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et du Bureau Extérieur dans la préparation du 

RAP est significatif (3). L’Emprunteur a écrit le compte-rendu sur la performance de la Banque. Le RAP 

n’indique pas si le Bureau Extérieur a contribué à son élaboration. 

 
 

 

 

 

 

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 

dernière colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque 

l’évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3 Satisfaisante 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 

4 4 

L’objectif du PARDL – I est en accord avec 

la stratégie de développement global du 

Sénégal telle qu’articulée dans le Plan 

Sénégal Emergent 2014-2035 (PSE). Il est 

aussi fortement aligné sur de nombreuses 

stratégies de la Banque : (i) le  DSP 2016–

2020 du Sénégal ; (ii) le Plan d’action pour 

la gouvernance 2014–2018 (GAP II) ; (iii) la 

Stratégie pour la transformation de 

l’agriculture africaine (2016 –2025) ; (iv) la 

Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 
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(SLT); et (v) la Stratégie de développement 

du secteur privé 2013 – 2017.  

Pertinence de la conception du projet 

4 2 

Les actions préalables avaient toutes été 

réalisées. Ces actions et les mesures du 

PARDL étaient bien alignées avec l’objectif 

du programme, et visaient à approfondir les 

précédents appuis budgétaires de la Banque 

et des autres PTFs. Mais le programme était 

trop ambitieux : il avait trop d’objectifs et  

comprenait 16 réformes et actions à réaliser 

en un an, sous la responsabilité globale du 

MEFP, mais avec des contributions 

importantes de plusieurs ministères 

sectoriels. L’attention du Gouvernement a 

été tellement dispersée que la non-

réalisation des mesures déclencheurs de la  

2ème phase a entrainé l’annulation de cette 

phase pendant la mise en œuvre de la 1ère 

phase. 

EFFICACITE 2 2,25 Majoritairement insatisfaisante 

Objectif de développement (OD) 

2 2 

L’efficacité dans la réalisation des effets est 

satisfaisante (3). L’efficacité dans la 

réalisation des produits est insatisfaisante 

(2). 

EFFICIENCE 2 2 Insatisfaisante 

Respect du calendrier 
2 3 

Il s’est écoulé 12 jours entre la date d’entrée 

en vigueur et la date réelle du décaissement. 

Efficience de l’utilisation des ressources N/A N/A  

Analyse coût –bénéfice N/A N/A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 

N/A 2 

L’EER de mars 2017, le seul EER préparé, a 

noté le respect des clauses du projet très 

satisfaisant (4). Les autres clauses ne 

s’appliquent pas à un appui budgétaire à une 

tranche. Vue la faible réalisation des 

engagements,  l’EER a noté l’état 

d’avancement de l’exécution du programme 

insatisfaisante (2). 

DURABILITÉ 2 2 Insatisfaisante 

Viabilité financière 

N/A 2 

Plusieurs mesures qui devaient donner des 

bases solides à une pérennité financière 

n’ont pas été réalisées ou l’ont été 

partiellement. La 2ème phase du programme 

a été annulée vu le peu de progrès dans les 

déclencheurs de cette phase. Cette seconde 

phase devait renforcer les quelques acquis 

de la 1ère phase, avancer la prise de 

réformes, et donner un contexte clair et 

cadré du dialogue sur les politiques entre le 

Gouvernement et la Banque. Sans ce cadre, 

et malgré les efforts continus de la Banque 

dans l’approfondissement de ce dialogue, la 

durabilité des acquis est incertaine. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 2 2 

La coordination du programme au sein du 

MEFP était concentrée sur un seul conseiller 

technique. Malgré la valeur de cette 
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personne en termes de continuité, la mise en 

œuvre du programme n’a pas renforcé les 

compétences du reste du personnel. De plus, 

vu la faible réalisation des réformes, il est 

peu certain que les unités responsables ont 

été suffisamment impliquées dans 

l’utilisation de nouveaux systèmes et 

procédures qui auraient permis une 

durabilité institutionnelle. 

Appropriation et durabilité des partenariats 

2 2 

La coordination entre les différentes 

structures du Gouvernement responsables 

pour la mise en œuvre du programme a 

laissé beaucoup à désirer. Le manque de 

clarté des responsabilités respectives de 

chaque département a créé retards et manque 

de réalisation. La Banque n’a pas assuré un 

processus de consultation continu mais l’a 

limité aux visites de supervision. 

Durabilité environnementale et sociale N/A N/A  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 
2,5 2 Insatisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 

3 2,25 

L’Emprunteur a été performant pendant la 

préparation et a bien réalisé les actions 

préalables. Mais l’exécution du programme 

a été confuse, manquait d’attention et 

d’appropriation et les résultats ont été 

médiocres. Il n’a pas réagi suffisamment 

rapidement aux mesures recommandées par 

la mission de supervision pour adresser le 

manque de résultats, plus particulièrement 

dans la réalisation des actions déclencheurs 

de la 2ème phase ce qui a engendré 

l’annulation de cette phase. L’Emprunteur 

n’a pas assuré la durabilité financière ou  

institutionnelle. La durabilité des acquis est 

incertaine puisqu’elle aurait dû être 

renforcée et approfondie par la 2ème phase, 

qui a été annulée. 

Performance de la Banque: 

3 2,25 

La performance de la Banque a été très 

solide dans plusieurs éléments de conception 

mais elle également montré plusieurs 

failles dans la conception et le suivi, 

particulièrement un programme de réformes 

trop ambitieux et une supervision 

insuffisante. 

Performance des autres parties prenantes N/A N/A  

Qualité du RAP: - 4 Très satisfaisant 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  

ou par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

• Liste de documents de référence  
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Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

4 4 

L’objectif de développement du PARDL – I est en 

accord avec la stratégie de développement global du 

Sénégal telle qu’articulée dans le Plan Sénégal 

Emergent 2014-2035 (PSE), et plus particulièrement 

avec deux des trois axes du PSE : (i) la 

transformation structurelle de l’économie et 

croissance ; et (ii) capital humain, protection sociale, 

et développement durable.  

 
Le PARDL – I est aussi fortement aligné sur de 

nombreuses stratégies de la Banque, et plus 

spécifiquement : (i) le premier pilier du DSP 2016–

2020 du Sénégal, Appui à la transformation 

agricole ; (ii) le 2ème pilier, Gouvernance sectorielle, 

du Plan d’action pour la gouvernance 2014–2018 

(GAP II) ; (iii) la Stratégie pour la transformation de 

l’agriculture africaine (2016 –2025) ; (iv) trois 

priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de 

la Banque 2013-2022 (SLT) : développement des 

infrastructures, développement du secteur privé, et 

renforcement de la gouvernance ; et (v) la Stratégie 

de développement du secteur privé 2013 – 2017,  à 

travers deux de ces trois piliers : (i) Accès aux 

infrastructures sociales et économique, et (ii) 

Développement des entreprises.  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

L’alignement de l’objectif du PARDL aussi bien 

avec les orientations stratégiques du Sénégal que 

celles de la Banque a été maintenu durant sa mise en 

œuvre. 

Pertinence de la 

conception du projet (de la 

phase d’approbation à la 

phase de clôture)  

4 2 

Le PARDL est un appui budgétaire à deux phases, 

chacune avec une tranche unique. La première phase, 

le PARDL-I, comprenait une condition préalable 

générale et 4 actions préalables à la présentation du 

programme au Conseil de la Banque. La condition 

générale était le maintien d’un cadre 

macroéconomique stable, démontré par le FMI. Les 

actions et réformes préalables adressaient le 

renforcement de la décentralisation, la promotion du 

développement des infrastructures en milieu rural et 

la promotion de l’entreprenariat local. Le 

Gouvernement avait effectué toutes ces actions avec 

satisfaction et, dans l’ensemble, dans les temps 

requis. Les mesures à réaliser pendant le PARDL 

étaient bien alignées avec l’objectif du programme, 

et visaient à approfondir les précédents appuis 

budgétaires de la Banque et des autres PTFs, qui 

avaient contribué à améliorer la gestion des finances 

publiques et la compétitivité économique du pays. 

 
Le choix d’un appui programmatique comme 

instrument était judicieux puisque l’orientation 

principale du PARDL était d’appuyer des réformes. 

Le PARDL, cependant, a été trop ambitieux : il avait 

trop d’objectifs, chacun des trois ayant pu être 

justifié dans une opération indépendante.  De plus, il 

comprenait 16 réformes et actions à réaliser en un an, 

sous la responsabilité globale du Ministère de 

l’économie, des finances et du plan (MEFP), mais 

avec des contributions importantes de plusieurs 

ministères sectoriels. Cette multitude d’objectifs et 

de mesures n’a pas permis au Gouvernement de 

porter l’attention qu’ils demandaient sur chacun 

d’entre eux et n’a encouragé aucune synergie.  

L’attention du Gouvernement a été tellement 

dispersée que la non-réalisation des mesures 

déclencheurs de la  2ème phase a entrainé l’annulation 

de cette phase pendant la mise en œuvre de la 1ère 

phase. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 3 Satisfaisant 

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Effet 1 : La 

décentralisation est 

renforcée pour un meilleur 

développement 

communautaire 

- 4 

Indicateur : Taux de déconcentration budgétaire en 

faveur des collectivités territoriales (% des dépenses 

totales). Réalisé à 200%. Le taux est monté à 4,13% 

en 2017, contre une cible de 2% 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Effet 2 : La gouvernance 

sectorielle est renforcée 

pour un meilleur 

développement 

communautaire 

- 3 

Indicateur 1 : Taux d’électrification rurale. Réalisé à 

30%. Le taux devait augmenter de 90% (de 31,5% 

en 2015 à 60% en 2017). Il est passé à 40%, soit une 

augmentation de 27%, ce qui représente 30% de la 

réalisation attendue. 

Indicateur 2 : Taux d’accès à l’eau potable en milieu 

rural. Réalisé à 100%.  Le taux a atteint 91,2% en 

2017, excédant la cible de 0,2%. 

Indicateur 3 : Indice d’accès rural (transport). 

Réalisé à 100%. Le RAP indique que l’indice était 

69% en 2016, alors qu’il était 10% en 2015 et devait 

monter à 15% en 2017, ce qui indiquerait une 

augmentation peu plausible en un an. Cette revue 

accepte cependant que l’indice cible a été atteint. 

Effet 3 : L’entreprenariat 

rural est promu 
- UTS 

Indicateur : Nombre de nouvelles microentreprises 

rurales créées ou encadrées (nombre par des 

femmes). Information non disponible car elle n’a pas 

été suivie par le PUDC. 

Réalisation globale des 

Effets 
3 3 Satisfaisant 

Niveau de réalisation des produits 

LE REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les 4 actions préalables à la présentation du PARDL I au 

Conseil. Ces actions ont, par définition, 100% de réalisation. Leur inclusion dans la réalisation des 

produits en fausserait la réalisation moyenne. Cette revue n’a pas inclus ces actions préalables dans les 

produits. 

Produit 1 : Révision du 

Code Général des 

Collectivités locales (CL. 

- 2,75 

Indicateur : Projet de Code général révisé des CL. 

Réalisé à 50%.  Le Code a deux parties, une partie 

financière et une partie règlementaire. La partie 

financière a été adoptée, mais la partie réglementaire 

reste encore à finaliser, avec comme objectif fin 

2018. Déclencheur 2 du PARDL II. 

Produit 2 : Elaboration et 

adoption de la Charte de la 

déconcentration.  

- 1 

Indicateur : Elaboration et adoption de la Charte. 

Non réalisé : la charte relève du Ministère de 

l’Intérieur et non de la Direction des Collectivités 

Territoriales au sein du Ministère de l’Aménagement 

du territoire. Elle n’a pas été signée. Ceci a créé des 

délais car les deux parties devaient coordonner ce qui 

n’a pas été fait de manière efficiente. 

Produit 3 : Evaluation de 

l’état de mise en œuvre des 

compétences transférées 

aux CL. 

- 2 

Indicateur : Rapport sur l’évaluation transmis au 

Comité de Pilotage de l’Acte III en 2017. Non 

réalisé : le rapport n’est pas disponible et les travaux 

n’ont pas été lancés. La question des compétences est 

cependant en grande partie pris en compte dans 

l’évaluation de l’Acte III de la décentralisation. 

Produit 4  : Transposition 

dans le droit interne 

sénégalais de la directive 

de l’UEMOA relative au 

régime financier des 

collectivités territoriales. 

- 1 

Indicateur : Signature du décret portant directive de 

l’UEMOA relative au régime financier des 

collectivités territoriales. Non réalisé : l’ancien 

régime financier est toujours en vigueur. Malgré un 

allongement des délais de transposition de la 

directive UEMOA, le décret n’est pas encore 

finalisé. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 5 : Clarification 

des critères de répartition 

du Fonds de dotations de 

la décentralisation (FDD) 

et du Fonds d’équipement 

des collectivités locales 

(FECL). 

- 2,75 

Indicateur : Décret sur la répartition du FDD et du 

FECL.  Réalisé à 50%: La clarification des critères 

de répartition se base sur 2 études. L’étude pour le 

FEDL a été réalisée et un décret a été approuvé. 

L’étude pour le FDD a été finalisée en 2018 et la 

rédaction des critères de clarification est en cours. 

Produit 6 : Réalisation de 

l’audit technique et 

financier du premier 

contrat d’affermage entre 

l’OFOR et la Société 

d’Exploitation d’Ouvrages 

Hydrauliques (SEOH) 

pour les exercices 2015 et 

2016. 

- 3 

Indicateur : Rapport audit technique et financier du 

1er contrat d’affermage. Réalisé à 75%. L’audit 

financier pour 2015 et 2016 a été effectué. Mais 

l’audit technique ne pouvait être réalisé qu’en 2017 : 

selon les termes du contrat d’affermage il doit être 

effectué tous les 3 ans. Le précédant date de 2014.  

Déclencheur 4 du PARDL II. 

Produit 7 : Mise en place 

des délégations de service 

public (DSP) pour la 

gestion du service public 

de l’eau dans les Zones 

Sud et Nord. 

- 2,75 

Indicateur : contrats de DSP des Zones Nord et Sud 

signés en 2017. Partiellement réalisé : le contrat 

pour la zone Nord a été attribué en janvier 2018. 

Celui pour la zone Sud est en cours de négociations. 

Déclencheur 3 du PARDL II. 

Produit 8 : Etablissement 

d’un contrat de 

performance entre le 

Ministère de l’économie et 

des finances et l’OFOR. 

- 4 

Indicateur : Contrat signé entre OFOR  et MEFP en 

2017 Réalisé à 100% : le contrat a été signé en 2017 

Produit 9 : 

Opérationnalisation du 

plan d’action de l’audit 

organisationnel technique 

et financier de l’ASER. 

- 2,75 

Indicateur : Résolution du conseil d’administration 

sur le nouvel organigramme de l’ASER et décret 

signé par le Gouvernement en 2016. Partiellement 

réalisé. L’organigramme a été adopté par le conseil 

en 2016, mais à septembre 2018, le décret était 

toujours à la Présidence pour signature.  

Produit 10 :  Révision du 

contrat de performance 

entre l’ASER et le MEFP. 

- 2,75 

Indicateur : Contrat signé entre l’ASER et le MEFP 

en 2017. Partiellement réalisé. Une nouvelle 

réglementation a mis le MEF en charge de ce contrat, 

ce qui a retardé la réalisation. Le contrat est 

quasiment finalisé.  

Produit 11 : Harmonisation 

des tarifs au niveau de 

l’électrification rurale 

- 2,75 

Indicateur : Décret signé par le Gouvernement en 

2017. Partiellement réalisé : Un projet décisionnel a 

été préparé et les concessionnaires ont été consultés. 

Mais la décision n’a pas encore été prise. 

Déclencheur 5 du PARDL II. 

Produit 12 : Elaboration et 

adoption de la nouvelle 

Lettre de Politique 

sectorielle transport 2016-

2020. 

- 1 

Indicateur : Lettre adoptée par les ministres 

concernés en 2016. Non réalisé : La lettre a été 

validée par le comité technique en 2016. Mais son 

adoption par les trois ministères concernés n'a pas eu 

lieu car le ministère en charge des transports aériens 

et le ministère en charge des transports maritimes ont 

élaboré, chacun de son coté, sa propre lettre de 

politique sectorielle. Aujourd'hui, le ministère en 

charge des transport terrestres compte réviser la lettre 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

en ôtant les parties qui concernent ces deux 

ministères. 

Produit 13 : Elaboration et 

adoption d’une stratégie 

d’entretien adaptée aux 

pistes rurales. 

- 4 

Indicateur : Stratégie élaborée et adoptée par le 

ministère de tutelle en 2017. Réalisé à 100%. 

Stratégie adoptée. 

Déclencheur 6 du PARDL II. 

Produit 14 : Adoption d’un 

Projet de Loi sur le 

développement des PME 

et la modernisation de 

l’économie. 

- 1 

Indicateur : Projet de Loi adopté en CM en 2017. 

Non réalisé. Projet de Loi (révisé) approuvé par 

comité technique seulement. 

Produit 15 : Elaboration et 

adoption de la politique 

foncière (y compris 

renforcement du droit 

d’accès des femmes à la 

propriété). 

- 1 

Indicateur : Nouvelle politique adoptée en CM en 

2017. Non réalisé. La commission chargée de cette 

élaboration a été dissoute. La nouvelle politique n’a 

pas été finalisée ou adoptée. 

Produit 16 : Création d’une 

Caisse des marchés. 
- 4 

Indicateur : Texte de création adopté en 2017. 

Réalisé à 100%. La Caisse des marchés a été créée. 

Déclencheur 7 du PARDL II. 

Réalisation globale des 

produits 
2  2,25 Majoritairement insatisfaisant 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
2 2 

L’efficacité dans la réalisation des effets est 

satisfaisante (3). L’efficacité dans la réalisation des 

produits est insatisfaisante (2). 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
2 2 Insatisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : Toute la 

population sénégalaise 
- 3 

Un des indicateurs de l’impact du programme sur 

une croissance accélérée, inclusive et durable était la 

croissance du PIB, qui était de 6,5% en 2015 et 

devait atteindre 7% en 2018. Selon le rapport 2019 

sur les Perspectives économiques en Afrique, ce taux 

est monté à 7,2% en 2017 et est estimé à 7% pour 

2018. La population sénégalaise dans son ensemble a 

profité de cette croissance. 

Bénéficiaire 2 : Les 

populations rurales vivant 

dans les différentes 

collectivités locales du 

pays. 
  

- 3 

Plusieurs réalisations prouvent que les populations 

rurales ont profité du programme : 

• Le taux de déconcentration budgétaire en faveur 

des collectivités territoriales a fortement 

augmenté ; 

• le taux d’accès à l’eau potable a augmenté au-delà 

de la cible ; 

• le taux d’accès rural (transport) a augmenté au-

delà des cibles. 

Mais l’augmentation du taux d’électrification rurale 

n’a été que 30% de l’augmentation escomptée. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et 

leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 
   

Genre 
   

Environnement & 

Changements climatiques  
   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du secteur 

privé 
   

Intégration régionale 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
2 2,25 Majoritairement insatisfaisant 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 

2 3 

Il s’est écoulé 12 jours entre la date d’entrée en 

vigueur et la date réelle du décaissement. 

Efficience de l’utilisation 

des ressources 
N/A N/A 

 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 

N/A N/A 

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

N/A 2 

L’EER de mars 2017, le seul EER préparé, a noté le 

respect des clauses du projet très satisfaisant (4). Les 

autres clauses ne s’appliquent pas à un appui 

budgétaire à une tranche. Vue la faible réalisation 

des engagements,  l’EER a noté l’état d’avancement 

de l’exécution du programme insatisfaisante (2). 
NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  

2 2 Insatisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière N/A 2 

Un grand nombre des mesures qui devaient donner 

des bases solides à une pérennité financière n’ont pas 

été réalisées ou l’ont été partiellement, plus 

particulièrement la transposition dans le droit interne 

du pays de la directive de l’UEMOA relative au 

régime financier des collectivités territoriales, le 

décret clarifiant les critères de répartition du Fonds 

d’équipement  des collectivités locales, les contrats 

de DSP de la Zone Sud, l’harmonisation des tarifs 

d’électrification rurale, la stratégie d’entretien 

adaptée aux pistes rurales, et l’adoption de la 

politique foncière. 

 

La décision d’annuler la 2ème phase de ce programme 

au vu des maigres progrès achevés dans les actions et 

réformes déclencheurs de cette phase quelques mois 

avant la présentation au Conseil a été judicieuse.  

Malheureusement, cette seconde phase devait 

renforcer les quelques acquis de la 1ère phase, 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

avancer la prise de réformes, et donner un contexte 

clair et cadré du dialogue sur les politiques entre le 

Gouvernement et la Banque. Sans ce cadre, et malgré 

les efforts continus de la Banque dans 

l’approfondissement de ce dialogue, la réalisation de 

nouvelles réformes est encore plus incertaine, et il 

n’y a aucune assurance qu’un succès tel que le taux 

de déconcentration budgétaire en faveur des 

collectivités locales restera au niveau très satisfaisant 

qu’il avait atteint à la fin de la 1ère phase. 

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 

2 2 

La coordination du programme au sein du MEFP 

était concentrée sur un seul conseiller technique. 

Malgré la valeur de cette personne en termes de 

continuité, la mise en œuvre du programme n’a pas 

renforcé les compétences du reste du personnel. De 

plus, vu la faible réalisation des réformes, il est peu 

certain que les unités responsables ont été 

suffisamment impliquées dans l’utilisation de 

nouveaux systèmes et procédures qui auraient permis 

une durabilité institutionnelle. 

Approbation et durabilité 

des partenariats 
2 2 

La coordination entre les différentes structures du 

Gouvernement responsables pour la mise en œuvre 

du programme a laissé beaucoup à désirer. Le grand 

nombre d’activités et de réformes à entreprendre en 

même temps a sans doute contribué à cette 

défaillance. De plus, les responsabilités respectives 

de chaque département ou ministère auraient dû être 

mieux clarifiées, ce qui aurait pu éviter, par exemple, 

la confusion sur qui devait adopter la Charte de la 

déconcentration, la Lettre de politique sectorielle 

transport, et la nouvelle politique foncière. Par 

ailleurs, il apparaît que la Banque n’a pas assuré un 

processus de consultation continu mais l’a limité aux 

visites de supervision. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

N/A N/A 

 

NOTE GLOBALE DE LA 

DURABILITÉ 
2 2 Insatisfaisant 

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 
2,5 2 Insatisfaisant 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est 

déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note 

d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 
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Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

- 2 

La Banque n’a pas été assez présente au 

démarrage du programme pour réagir 

rapidement aux retards encourus et offrir 

des solutions. 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

- 4 

Le PARDL était aligné avec les précédents 

appuis budgétaires, le PARE et le 

PACICE, qui avaient contribué à améliorer 

la gestion des finances publiques et la 

compétitivité économique du pays. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
- 2,75 

La conception du PARDL a bénéficié de 

consultations élargies des structures 

impliquées dans la mise en œuvre et suivi 

des différentes réformes, ce qui aurait dû 

renforcer l’appropriation. Cependant, le 

manque de résultats du programme tend à 

prouver la non-appropriation par le 

Gouvernement durant la mise en œuvre. 

La Banque n’a pas suffisamment suivi 

cette opération pour corriger ce problème 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
- N/A 

 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
- 2 

Le CLAR comprenant plusieurs erreurs : 

• les indicateurs d’impact ne pouvaient 

être réalisés dans les temps de mise en 

œuvre du programme 

• Il y avait trop d’effets et de produits 

attendus, irréalisable en un an 

• l’information de l’indicateur d’un des 

effets devait être collectée par un autre 

projet (le PUDC) 

• la date cible de l’audit technique du 1er 

contrat d’affermage n’a pas tenu compte 

des termes du contrat 

• l’harmonisation des tarifs de l’électricité 

ne se fait pas par décret. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

- 2 

La Banque n’a pas assuré une supervision 

suffisante : le bureau de la Banque à Dakar 

n’avait pas de responsable en gouvernance 

ou en approche multisectorielle, et la seule 

mission de supervision a eu lieu 6 mois 

après la date d’approbation. 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 
- UTS Aucune information fournie. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 2,25 Majoritairement insatisfaisant 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

- 2,75 

L’Emprunteur a été performant pendant la 

préparation et a bien réalisé les actions 

préalables. Mais l’exécution du 

programme a été confuse, manquait 

d’attention et d’appropriation et les 

résultats ont été médiocres. Une grande 
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part de cette responsabilité, cependant, est 

avec la Banque qui a soutenu un 

programme trop ambitieux pour le 

Sénégal. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
- N/A 

 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
- N/A 

 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

- 2 

La mission de supervision de mars 2017 

avait clairement énoncé les mesures 

nécessaires pour adresser le manque de 

résultats, plus particulièrement dans la 

réalisation des actions déclencheurs de la 

2ème phase. Il ne semble pas que 

l’Emprunteur ait réagi à temps, ce qui a 

engendré l’annulation de cette phase. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

- 2 

La durabilité financière n’est pas assurée 

vu la non ou faible réalisation des mesures 

financières. La durabilité institutionnelle 

n’est pas assurée vu que le suivi du 

programme était la responsabilité d’une 

seule personne au MEFP. La durabilité des 

acquis est incertaine puisqu’elle aurait dû 

être renforcée et approfondie par la 2ème 

phase, qui a été annulée. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
- UTS 

Aucune information fournie. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 2,25 Majoritairement insatisfaisant 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
-  

 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
-  

 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

-  

 

Qualité du travail des prestataires -   

Réactivité aux demandes des 

clients 
-  

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
N/A N/A 

 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
2 

Le CLAR comprenant plusieurs erreurs : 

• les indicateurs d’impact ne pouvaient être 

réalisés dans les temps de mise en œuvre du 

programme 

• Il y avait trop d’effets et de produits 

attendus, irréalisable en un an 

• l’information de l’indicateur d’un des effets 

devait être collectée par un autre projet (le 

PUDC) 

• la date cible de l’audit technique du 1er 

contrat d’affermage n’a pas tenu compte des 

termes du contrat 

• l’harmonisation des tarifs de l’électricité ne 

se fait pas par décret. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
3 

Le CLAR comprenait tous les indicateurs 

nécessaires. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
3 

Le seul indicateur qui pouvait être désagrégé 

par genre, le nombre de nouvelles 

microentreprises, l’a été. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 
Toutes les données de référence étaient 

incluses dans le CLAR 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2,75  Majoritairement satisfaisant 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 
La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

Le REP indiquait que cette fonction serait 

assurée par tout un comité de suivi des appuis 

budgétaires, compétent et familier avec le 

suivi de ce type de programme. Le RAP note 

qu’en fait, seul le Conseiller Technique qui 

préside ce comité a vraiment été impliqué 

dans la fonction . 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 Insatisfaisant 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2 Le suivi n’a pas été rigoureux. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 Insatisfaisant 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2 Insatisfaisant 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 
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1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

4 

Le RAP a fourni une excellente analyse des 

facteurs qui expliquent son évaluation du niveau 

de progrès de chaque produit. Les éléments de 

preuve sont clairs, concis et judicieux. Le rapport 

sur les effets et les produits est vraiment un des 

meilleurs que cette revue ait vu parmi les quelques 

20 revues de RAP qu’elle a effectuées. Une 

remarque cependant : Il indique, sans explication, 

que l’indice d’accès rural était 69% en 2016, alors 

qu’il était 10% en 2015 et devait monter à 15% en 

2017, ce qui indiquerait une augmentation peu 

plausible en un an. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 

RAP.  

3 

Dans son ensemble, les notations du RAP sont 

objectives et justifiées. 3 exceptions : 

• Le RAP note la pertinence de la conception du 

projet très satisfaisante (4), tout en donnant de 

nombreux exemples de conception inadéquate. 

• L’Emprunteur note la performance de la 

Banque satisfaisante (3) et le RAP écrit très 

peu sur cette performance pour moduler la 

note. Cependant le RAP, dans ses comptes 

rendus des autres rubriques, note à plusieurs 

reprises les erreurs de conception sur le 

nombre de réformes à entreprendre, la 

confusion sur les responsabilités respectives de 

chaque département ou ministère, et le manque 

de suivi pendant la mise en œuvre du 

programme. 

• Le RAP note la performance de l’Emprunteur 

satisfaisante (3) en expliquant que 

l’Emprunteur a fait preuve de patience et de 

diligence dans le dialogue, une remarque qui 

manque d’explication et est quelque peu 

surprenante vu que le Gouvernement devait 

s’approprier le programme et n’a pas réalisé la 

majorité des mesures à entreprendre, au point 

que la 2ème phase du programme a été annulée 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note 

globale et les notations des différentes composantes.  

4 Le RAP était très cohérent dans toutes ces mesures 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

N/A 

 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

N/A 

 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 
3 

Dans son ensemble, le RAP a très bien analysé les 

données. Quelques erreurs cependant : 

• Il a mélangé le nombre d’indicateurs et d’effets 

• Il a calculé à 66% le progrès vers la réalisation 

de l’augmentation du taux d’électrification 

rurale. Le taux devait augmenter de 90% (de 
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31,5% en 2015 à 60% en 2017). Il est passé à 

40%, soit une augmentation de 27%, ce qui 

représente 30% de la réalisation attendue. Le 

RAP l’a calculé comme si la donnée de base 

était 0. 

• Il note qu’il s’est écoulé 1,5 mois entre la date 

prévue pour le décaissement et la date réelle, ce 

qui est la bonne durée à évaluer pour un prêt 

programme, ce qui donnerait une note 

insatisfaisante. Mais il calcule le délai prévu par 

rapport au délai réel en années comme s’il 

s’agissait d’un projet d’investissement, et donne 

des informations qui n’ont pas de rapport avec 

le respect du calendrier : la supervision et 

l’annulation de la phase II.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes 

et les autres données fournies). 

4 

Le RAP a fourni tous les éléments de preuve 

nécessaires à soutenir son analyse et notation et à 

aider la revue du RAP à faire de même. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 

les recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

4 

Tous les enseignements tirés par le RAP, sauf un 

seul, étaient excellents et étaient tous basés sur des 

observations propres au programme. Trop souvent, 

les RAP tirent des enseignements très génériques 

et il n’est pas clair comment ils s’appliquent à 

l’opération en revue. Ce n’était certainement pas 

le cas pour ce RAP. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  

3 

Le RAP est très clair mais il n’a pas évalué l’état 

d’avancement de l’exécution et la viabilité 

financière, ce qui est faisable pour des opérations 

programmatiques, et le dernier (ou seul EER) 

n’était pas en pièce jointe comme requis. 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  4 Très satisfaisant 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 

retard = 1) 1 

Très en retard : la date de clôture était le 

31.12.2017 (le RAP indique 2016) et le RAP est 

daté du 18 novembre 2018. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 
3 

L’Emprunteur a écrit le compte-rendu sur la 

performance de la Banque. Le RAP n’indique pas 

si le Bureau Extérieur a contribué à son 

élaboration. 

Note sur la conformité du RAP  
4 

Le RAP a suivi le format requis. 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 


