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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
- AGETIP: Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public. 
- AIDA     : Automatisation des Investissements de la Dette et des Aides. 
- BAD:  Banque Africaine de Développement. 
- CNCA: Conseil National pour le Crédit Agricole. 
- CEP:  Cellule d'Exécution du Projet. 
– CSPPE: Comité de Suivi des Programmes et Politiques Economiques 
- DPPE:  Direction de la Programmation et des Politiques Economiques. 
- DPS:  Direction de la Prévision et de la Statistique. 
- DDI:  Direction de la Dette et des Investissements. 
- DP:   Direction de la Planification. 
- DCEF    : Direction de la Coopération Economique et Financière. 
- FAD:   Fonds Africain pour le Développement. 
- FR:   Fonds de Roulement 
- DTAI:  Direction du Traitement Automatique de l'Information. 
-  IDA:  Agence de Développement Internationale. 
- MEF:  Ministère de l'Economie et des Finances. 
- MEFP: Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan. 
- PTIP:  Programme Triennal des Investissements Publics. 
- PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement. 
- PAGD: Projet d’Appui à la Gestion du Développement. 
- PMFAE: Projet de Maîtrise des Flux d’Aide Extérieur. 
- AFIES: Projet d’Appui au Financement des Investissements Economiques et Sociaux. 
- UC:  Unité de Compte. 
 
 

Equivalences monétaires 
 
Au moment de l'évaluation (mars 1990) 
 
1 UCF  = 0,921052 UC 
1 UC  = 380,318 UC 
 
Au moment de la dévaluation, janvier 1994 
 
1 UC  = 810,040 FCFA 
 
Au moment de l'achèvement (décembre 1999) 
 
1 UC  = 889,796 FCFA 
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Fiche de données de base du projet 

 
Pays   : Sénégal. 
Titre du projet   : Projet d'Appui Institutionnel au Ministère de l'Economie,  

des Finances et du Plan. 
1 - Numéro du prêt et du don :  F/SEN/DN-AI/ECO/90/3 et F/SEN/AI//90/14 
2 - Emprunteur/Donataire  :  Gouvernement de la République du Sénégal. 
3 – Garant    :  Sans objet. 
4 – Bénéficiaire   :  Gouvernement de la République du Sénégal. 
5 - Agence d'exécution  : Cellule d'Exécution du Projet (CEP). 
 
A - Prêt et Don 
 
 Caractéristiques du Prêt Estimation à l'évaluation Réalisation 
1 Montant (en millier UC) 1.516,05 1.512,78 
2 Taux d'intérêt  0,75% 0,75% 
3 Période du remboursement 40 ans 40 ans 
4 Délai de grâce 10 ans 10 ans 
5 Date de négociation du prêt 02 / 06 / 1989 09 / 02 / 1989 
6 Date d'approbation du prêt 14 / 05 / 1990 14 / 05 / 1990 
7 Date de signature du prêt 07 / 05 / 1991 07 / 05 / 1991 
8 Date d'entrée en vigueur du prêt 09 / 09 / 1991 09 / 09 / 1991 

 
 Caractéristiques du Don Estimation à l'évaluation Réalisation 
1 Montant (en million UC) 2880,13 2.876,75 
2 Taux d'intérêt  n.a. n.a. 
3 Période du remboursement n.a. n.a. 
4 Délai de grâce n.a. n.a. 
5 Date de négociation du don 30/ 12 / 1988 14 / 12 / 1989 
6 Date d'approbation du don 14 / 05 / 1990 05 / 07 / 1990 
7 Date de signature du don 31 /05/ 1990 31 / 05 / 1990 
8 Date d'entrée en vigueur du don 09 / 09 / 1991 09 /09/ 1991 

 
B - Données du projet 
 

1 - Coût total du projet (en millier UC) :  
Estimation à l'évaluation Réalisation 

4.715,79 5.276,32 
 
2 - Plan de financement (en millier UC) : 

  

Source de financement  Estimation Réalisations 
 Devise M. Locale Total Devise M. Locale Total

FAT 1449,74 1430,39 2880,13 2178,50      698,25 2876,75
FAD 663,16 852,89 1516,05 1512,78 0 1512,78
Gouvernement 48,82 270,79 319,61 454,13 432,66  886,79
Total 2161,71 2554,08 4715,79 4145,41 1130,91 5276,32
Taux FCFA/UC moyenne 90-99 635,052  
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3 - Date effective du premier décaissement    : 17 / 10 / 1991 
 
4 - Date effective du dernier décaissement    :  13 / 04 / 1999 
 
5 - Date de démarrage des activités du projet    :  09 / 09 / 1991 
 
6 - Date d'achèvement des activités du projet   :  31 / 03 / 1999 
 
C - Indicateurs de performance  
 
1 – Dépassement (en %)                                              : Composante construction  

réévaluée de 35,6% 
 
2 - Retard/Avance par rapport au calendrier : 

 - Décalage par rapport à la date d'entrée en vigueur   : 14 mois 
 - Décalage par rapport à la date d'achèvement  : 6 années 
 - Décalage par rapport au dernier décaissement  : 6 années 
 - Nombre de prorogations à la date limite de décaissement : 7 prorogations 

 
3 - Etat d'exécution du projet     : Projet achevé 
 
4 – Liste des indicateurs vérifiables et niveaux d'achèvement 
 

Prévisions Réalisations Taux de réalisation Indicateurs  
Nombre Nombre % 

Recrutement des assistants techniques 4 4 100 
Recrutement des experts locaux 4 7 175 
Consultants court terme internat. 8H/mois 0 0 
Consultants court terme locaux 12H/mois 6H/mois 50 
Homologues 4 11 275 
Séminaires n.c. 14 - 
Voyages d'études n.c. 9 - 
Stages de formation n.c. 8 - 
Acquisition de véhicule 6 6 100 
Acquisition d'ordinateurs 5 81 1620 
Acquisition d'imprimantes 10 25 250 
Acquisition de groupe électrogène 0 1 - 
Construction des locaux 0 1 - 

n.d. : quantité non chiffrée l'évaluation  
 
5 - Performances institutionnelles    : Satisfaisant 
6 - Performances de l'entrepreneur    : Satisfaisant 
7 - Performances des contractants    : Moyen 
8 - IER (en %)      : sans objet 
9 - IFR (en %)      : sans objet 
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D - Missions  
 

Type de missions Nombre 
de 

personnes 

Composition Nombre 
de jours 

Personnes / 
Jours 

 
Identification 

 
2 

 
Chef de Division/Chargé de prêts 

 
15 

 
30 

Préparation/Evaluation 2 Chargé de prêts/Consultant 5 10 
2 Chef de Division/Chargé de prêts 15 30  

Suivi 2 Chef de Division/Chargé de prêts 19 38 
2 Chef de Division/Economiste 10 20 
1 Economiste 13 13 
1 Chargé de la gestion des prêts 13 13 
1 Economiste 8 8 

 
 
 
 
 
Supervision 

 
2 

Economiste 
Informaticien 

14 
7 

 
21 

Revue de portefeuille 1 Economiste 11 11 
Achèvement 2 Economiste/Consultant 15 30 

 
E - Décaissements annuels (en milliers d'UC) 
 

 Prévisions Réalisations Taux de réalisation  
en %  

Total engagements 4.710,4 4 389,5 93,2 
Total décaissements 4.710,4 4 389,5 93,2 
Montant annulé 0 0 - 
Solde 0 6,6 - 
Décaissements annuels 

1990 2588,8 - 0,0 
1991 1054,3 77,6 7,4 
1992 1067,2 770,8 72,2 
1993 Nd 512,5 - 
1994 Nd 680,9 - 
1995 Nd 928,3                  - 
1996 Nd 631,8 - 
1997 Nd 642,7 - 
1998 Nd 78,7 - 
1999 Nd 65,9 - 

Total des décaissements annuels 4 710,4 4 389,5  93 ,2 
 
 
 
 
 

 



 v

 
 
 

F - Contractants/ Fournisseurs
  

Nom Responsabilité Date signature Montant 
1000 UC 

AGETIP Construc. Imm. 22/10/1993 655,25
BUHAN TEISSERE Mobilier bur. 11/08/1992 23,34
BMS PARTNER Mat. Informatique 01/07/1992 47,82
CGE Câblage bur. 02/12/1998 4,99
DAM EQUIP Matériel et logiciels 06/01/1999 15,43
DAC Mobilier bur. 15/12/1996 10,75
DAC Mobilier bur. 15/10/1997 77,66
DAC Mobilier bur. 15/12/1996 10,75
ENSUT Formation informa. 12/07/1998 4,87
OBBO Fourn. Équip. Bur. 11/08/1992 23,61
EQUIP PLUS Fourn. Pose groupe 

électrogène 
15/10/1997 44,72

FULL TECHN. FORMATION Visual basic 5 30/11/1998 3,46
SADIA EXPORT Fourniture véhic. 01/07/1992 66,77
SENEGALAISE DE AUTOM. Fourniture véhic. 01/07/1992 60,12
SYSTEM PLUS Fourniture mat. Informa. 24/09/1996 65,04
SILICON VALLEY Formation 

SQL/Exchange 
30/11/1998 5,55

SILICON VALLEY Fourn. Logiciels   
Backoffice, Windows NT 
Visual basic 

30/11/1998 5,76

SILICON VALLEY Matériel inform. 01/04/1997 
SILICON VALLEY Matériel inform. 15/10/1997 133,38
SILICON VALLEY Matériel inform. 30/10/1998 19,75
  
Total  1279,02

 
 
G – Consultants 

 

Responsabilité Date signature Montant 1000 
UC

SODETEG Assist. Tech. 29/08/1991 991,84
Cab. CAMARA Audit  1993-95 28/04/1997 9,47
ERA Audit 1996-97 11/12/1998 9,56
ERA Audit 1998 11/12/1998 4,77
ICC Etude 29/12/1997 14,87
Consultant individuel Informatique 12/07/1998 5,52
Total  1036,03
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Résume analytique 

 
1. Le projet d’appui institutionnel au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) a été 
initié pour accompagner les réformes dictées par la mise en œuvre du Programme d'Ajustement Structurel 
à Moyen Terme (PAML) sur la période 1985-1992. 
 
2. Le projet avait comme objectifs : (i) le renforcement des capacités de planification et de 
programmation, le recrutement de l'assistance technique et la fourniture d'un appui logistique indispensable 
aux structures pour l'accomplissement de leurs missions; (ii) la poursuite de l'assistance apportée par le PNUD 
au CSPPE afin de renforcer les capacités de pilotage de l'Etat. Il a été implanté au MEFP. 
 
3. Pour atteindre ces objectifs, la Banque a octroyé un don et un prêt destiné au financement de cinq 
composantes : (i) la mise en place de l'assistance technique ; (ii) le renforcement du personnel et la 
formation ; (iii) la réhabilitation (devenue construction) de locaux à usage administratif, (iv) l'acquisition 
des équipements et (v) financement du mobilier et le fonctionnement des Directions couvertes par le projet 
et de la Cellule d'exécution. La durée du projet était fixée à trois ans.  
 
4. Démarré en 1990, l'exécution du projet s'est heurtée à des difficultés dues à la conjonction de 
plusieurs facteurs : sanctions fréquentes appliquées au  pays du fait des arriérés ; non respect des règles et 
procédures de la Banque durant ses trois premières années ; retard dans le remplacement des assistants 
techniques ayant quitté le projet ; changement de la composante transformation de locaux en construction 
d’immeuble ; et retard dans le démarrage des travaux de cette dernière. Pour ces raisons, le calendrier 
d'exécution a subi un glissement important, avec la clôture du projet en mars 1999.     
 
5. En dépit de ces difficultés, des résultats positifs ont été obtenus. Il s'agit d'abord de la formation 
d'envergure qui a été dispensée dans les domaines de la planification et des finances publiques. Ensuite, 
les conditions de travail se sont notoirement améliorées avec la construction de nouveaux locaux et leur 
équipement en logistique informatique, ce qui offre des possibilités importantes aux structures concernées 
pour améliorer le traitement et la circulation de l'information. Ces résultats auraient pu être plus 
performants en termes de substance et de durée, n'eut été l'insuffisance de proactivité de l'agence 
d'exécution pour veiller à une utilisation plus efficace de l'assistance technique et à une plus grande 
performance des fournisseurs du matériel informatique notamment.   
 
6. Le volet formation est de nature à renforcer durablement les capacités techniques des structures 
couvertes par le projet. Mais le facteur complémentaire que représente l'outil informatique mis en place 
par le projet risque de compromettre les acquis du projet si des actions urgentes ne sont pas prises pour 
couvrir les coûts récurrents induits par les infrastructures réalisées et pour mettre en place la cellule 
d'administration du réseau.  
 

Leçons 
 
7. Une première leçon à tirer au vu de l’expérience de ce projet tient au fait que toute opération non 
ciblée sur la réalisation d’activités précises et non exécutée dans le respect du calendrier prévu ou 
raisonnablement modifié, est exposée à des changements en fonction des besoins parfois exprimés 
sommairement et par à-coup. La génération des appuis institutionnels dont fait partie le présent projet, 
comporte des actions de nature à renforcer la capacité des structures visées, mais il a été aussi inspiré par 
le désir des administrations de s’affranchir un tant soit peu de la contrainte que fait peser l’austérité 
budgétaire sur le fonctionnement de certains services. Une deuxième leçon à tirer de cet état de fait serait 
de donner plus d’attention à l’appui des outils et des fonctions qui ne relèvent pas exclusivement d’une 
seule structure administrative. L’ancrage d’un projet dans une structure créé tout au plus des îlots de 
capacité sans fonctionnement utile avec le reste. La troisième leçon à tirer de ce projet tient au fait qu’en 
présence de compétences nationales, l’assistance technique extérieure de longue durée n’a pas d’apport 
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significatif et risque même de démobiliser les cadres nationaux. L’assistance technique extérieure dans le 
cas d’un pays comme le Sénégal, semble être utile si elle revêt le caractère d’appoint sur certains 
domaines pointus et est limitée dans le temps. Par ailleurs, le renforcement des capacités est un objectif 
qui répond au besoin de plus de cohérence des actions des partenaires afin d’éviter des duplications, mieux 
gérer les risques et en définitive, créer des synergies. Une coordination plus étroite avec les autres 
intervenants est la quatrième leçon à tirer de ce projet. Enfin, dans le souci de mieux circonscrire les 
problèmes et améliorer la performance des projets, toutes parties prenantes à l’exécution du projet doivent 
être consultées au cours des missions de suivi et de supervision.    
 
 Recommandations
 
8. Au regard de ce qui précède, il est recommandé : 
 

Au Gouvernement du Sénégal de : 
 

i) mettre en place la Cellule informatique chargée de l’administration du réseau pour la 
sécurisation des données des outils de planification des directions bénéficiaires (DDI, DCEF et 
DP) du MEFP ; 

 
ii) prendre les dispositions nécessaires pour le perfectionnement des agents formés dans le cadre 

du projet en particulier ceux de la Cellule informatique ; 
 

iii) réaliser l’audit du premier trimestre 1999 ; 
 

iv) renforcer la composition des équipes de dépouillement des offres par des spécialistes 
responsables des spécifications et de la conformité du matériel livré aux projets comportant 
des volets informatiques importants ; 

 
v) valoriser les conclusions et recommandations de l’étude sur les projets et programmes 

régionaux financée dans le cadre du projet.  
 

A la Banque de : 
 

 
i) donner la priorité au cofinancement des projets de renforcement des capacités afin d’assurer, 

dès l’évaluation, une meilleure coordination avec les autres bailleurs de fonds ; 
 
ii) prévoir des missions multidisciplinaires aux différentes phases du cycle du projet pour mieux 

cerner les problèmes contraintes et identifier les solutions pour les surmonter ; 
 

iii) définir à l’évaluation de chaque projet des critères permettant le suivi des performances aux 
différents phases du cycle de celui-ci ;  

 
iv) iv)  mettre en place des clauses permettant d’astreindre le bureau d’études à remplacer 

les  
experts en cas de besoin, par ceux qui ont les mêmes compétences ; 
 

v) mettre l’accent sur la gestion financière des projets et assurer le suivi de la matrice des 
mesures recommandées par les audits des projets ; 

 
vi) prendre des mesures pour la formation des chefs de projet sur ses règles et procédures afin 

d’améliorer le traitement des demandes de paiement ; 
 

 



 viii

vii) prévoir des rencontres au cours des missions de suivi et supervision, avec les fournisseurs des 
principaux équipements et les entrepreneurs en vue de mieux circonscrire les problèmes et 
évaluer la performance des projets ;  

 
viii) mettre en place un système d’archivage performant des documents des projets, des 

négociations à l’achèvement, ainsi qu’une base de données des décaissements plus 
opérationnelle. 

 
 

 



 

 
Matrice de cadre logique du projet 
 
Pays :     SENEGAL 
Nom du projet : Projet d'Appui Institutionnel au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP). 
Date d’établissement :  3 janvier 2000. 
Equipe de conception  :  M. Ahmed Zejly, Economiste et un Consultant. 
 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement mesurables Moyens de vérification Hypothèses et 
risques 

1. – Objectifs 
1.1 – Objectif global :  
1.1.1 – Contribuer à l'amélioration des 
capacités de gestion du développement du 
Sénégal 

 
 
1.1.1.1 - Programme d'Ajustement à Moyen et Long Termes mis en 

œuvre. 

 
 
1.1.1.1 Documents du Gouvernement. 

 

1.2.1  les capacités de gestion de 
l'économie. 

 
1.2.1.1 – Taux d’exécution du PIP amélioré ; 
1.2.1.2 – Déficit budgétaire maîtrisé :  4,4% en 1999 ; 
5.2.1.3 Profil de la dette extérieure améliorée : (encours/PIB) de      

80% en 1995 et 66% en 1999. 
 

 
1.2.1.1 – Bilan d'exécution du plan. 
1.2.1.2 Tableau des Opérations 

Financières       
              de l'Etat. 
1.2.1.3  Tableau des Opérations Financières 

de l'Etat. 
 

 

1.2 1.3 – Objectif du projet 
1.3.1 Renforcer les capacités de planification  
         du développement et de programmation  
         économique du MEFP ; 
 
 
1.3.2 Poursuivre l'assistance apportée par le  
         PNUD au Comité de Suivi des  
         Programmes de Politiques 
Economiques; 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.1.1. Plan et rapport de son exécution préparé ; 
1.3.1.2. Programme triennal d’investissement public et son  
            exécution préparés annuellement ; 
1.3.1.3. Tableau de bord préparé régulièrement ; 
 
1.3.2.1 Dossiers préparés au gouvernement pour négocier les  
          programmes de politique ; 
1.3.2.2 Rapports de suivi et d’achèvement des programmes établis; 
1.3.2.3 Rapports du Groupe consultatif coordonnés ; 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.1.1.1 Rapports d’avancement et rapport 

d'achèvement du projet réalisé par 
le gouvernement ; 

 
 
1.3.2.2.1 Rapport d'achèvement du projet 

réalisé par le gouvernement. 
1.3.2.2.2 Rapport sur la situation de  
              l’économique du Sénégal du 
              CSPPE soumis annuellement  
              à la Banque ; 
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2. – Réalisations
2.1 – Programme de formation élaboré ; 
 
2.2 Formation des agents de l’administration  
     en informatique ; 
2.3 Formation en planification nationale et        
      régionale, évaluation et suivi des projets,  
      stratégie de lutte contre la pauvreté ; 
2.4 Formation en procédures budgétaires et  
      techniques de programmation,  
     d’évaluation  et de suivi des    
     investissements ; 
2.5 Etude sur le mécanisme de coordination  
     des projets et programmes de  
     développement sur l’espace régional ;  
2.6 Communication entre départements du  
     MEFP (circulation de l’information)  
     améliorée ; 
2.7 Suivi des politiques et programmes  
     économiques.  
 

2.1.1 Programme établi mais abandonné avec les modifications 
         du projet ; 
2.2.1 Sept séminaires et stages organisés et formation sur le tas 
        (DTAI) ; 
 
2.3.1 Sept séminaires et voyages d’études organisés, formation sur  
        le tas  (DDI,  DCEF, DP et départements techniques) ; 
 
2.4.1 12 séminaires organisés et formation sur le tas (DCEF, DP,  
        DDI, et autres départements techniques) ; 
 
 
2.5.1 Etude réalisée 
 
 
2.6.1 Directions interconnectées par téléphone et réseau  
       informatique et Internet fonctionnels 
 
2.7.1  Comité fonctionnel  

2.1.1.1 Rapports d’activité 
 
2..2.1.1 Idem 
 
 
2.3.1.1 Idem 
 
 
2.4.1.1 Idem 
 
 
 
2.5.1.1 Idem 
 
 
2.6.1.1 Idem 
 
 
2.7.1.1 Idem 

 

 
3 – Activités 
3.1 Assistance technique 
3.1.1 Quatre (4) experts recrutés (macro-  
          économie, finances publiques,  
          informatique, formation) ; 
3.1.2 Experts nationaux permanents (4  
         experts); 
3.2 Formation et Séminaires 
3.2.1 Formation en informatique, sur NT,  
        Visual Basic 5, SQL / Exchange 
3.2.2 Séminaires 
3.2.3 Voyages d'études 
3.3 Equipements et véhicules 
3.3.1 Acquisition de véhicules (9 voitures et 2  
         cyclomoteurs). 
3.3.2 Construction de 2 immeubles (au lieu  
         réhabilitation) ; 
3.3.3 Acquisition de matériel informatique  
3.4 Fonctionnement et gestion du 

        Plan de financement réalisé (en milliers d’UC) 
                                      FAT          FAD         Gvt        Total 
Assist. Technique          1374,13           -               -        1374,13 
Equip./Véhic.                 320,55      334,18       70,56       725,29         
 Réhab./constr.                   -         1178,60     132,31      1310,91 
 Formation/sémin.           192,53          -               -          192,53 
Personnel/expert nation.   434,62          -               -          434,62 
 Fonctionnement             530,97          -          683,92     1214,89 
 Audit                             23,92          -               -            23,92              
 Total :                        2816,75    1512,78      886,79     5276,32 
 
 Ressources prévues     2880,13      1516,05       319,61     4715,79 
 
 
 

 
3.1.1.1 Contrat SODETEG – BEADES 

– ADCA et  sélection de 11 
               homologues 
3.2.1.1 Contrats signés Silicone Valet  
          ENSUT Full Technologie 
3.2.2.1 Convention de maîtrise  
           déléguée d’ouvrage AGETIP 
3.2.2.2 Participation de 15 cadres à 4  
           voyages d'études ( Maroc,  
          Burkina-Faso, Paris, Etats –  
         Unis) 
3.3.1.1 Réception de 9 voitures et 2  
         cyclomoteurs. 
3.3.1.1 Réception de l’immeuble. 
3.3.1.1 Réception du mobilier. 
3.3.1.1 Réception de 81 ordinateurs et  
          des réseaux téléphonique et  
          informatique 
 

3.1 Risque à 
l’évaluation : 
difficulté de mise 
en place de la 
contrepartie 
financière. Ce 
risque s’est 
concrétisé au 
démarrage du 
projet en 
entraînant le 
retard dans son 
exécution.  
3.2 Changement 
du              cadre 
institutionnel : 
hypothèse sous-
jacente au projet.  
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projet 

3.5 Audit 

3.5.   Contrat avec Cabinets 

d’audit 



 

 
I.  INTRODUCTION 
 
1.1 Le Gouvernement du Sénégal s'est engagé dans un Programme d'Ajustement Structurel à 
Moyen Terme (PAML) sur la période 1985-1992. La forte réduction des financements extérieurs 
(à partir de 1992) liée à l'absence de programme avec les bailleurs de fonds a dicté l'élaboration 
d'un Plan d'urgence visant principalement la baisse de la masse salariale, la réduction du déficit 
budgétaire dès la fin 1993 et le remboursement progressif des arriérés intérieurs et extérieurs. Ces 
objectifs ont été renforcés par la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. En prévision de la fin, 
en juin 1990, de l'assistance du PNUD au Comité de Suivi (CSPPE), le Gouvernement a introduit 
deux requêtes auprès de la Banque d'une part, pour permettre à ce dernier de poursuivre ses 
activités jusqu'à l'achèvement du PAML et d'autre part, pour renforcer les capacités de 
planification et de programmation. A la suite de ces deux requêtes de financement et tenant 
compte des recommandations de la mission d'identification d'octobre 1989, la Banque a décidé de 
financer un seul Projet d'Appui Institutionnel au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan 
(MEFP). 
 
1.4  Le projet est implanté au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Ses 
bénéficiaires sont la Direction de la Planification (DP), la Direction de la Coopération 
Economique et Financière (DCEF), la Direction de la Dette et des Investissements (DDI) et le 
CSPPE. 
 
1.5  La formulation initiale du projet a subi l’influence de plusieurs facteurs : la réforme du 
système national de planification, les restructurations institutionnelles de 1990, 1991 et 1993 
(suite aux remaniements ministériels et aux fusions, suppressions et créations de directions), la 
dévaluation de janvier 1994, le remplacement des assistants techniques SODETEG initialement 
sélectionnés et la démission de deux experts du Comité de Suivi pris en charge financièrement par 
le projet. 
 
1.6  Dans la décennie 1990, le Gouvernement a conduit trois (3) projets similaires au projet 
étudié, le Projet d’Appui à la Gestion du Développement (PAGD) financé par la Banque 
Mondiale (1989-1996), du Projet de Maîtrise des Flux d’Aides Extérieures (PMFAI) financé par 
le PNUD (1989-1993) et le Projet de Renforcement du Système National de la planification 
(phase IV), financé par le PNUD (1986 - 1992). Le PAGD et le PMFAI avaient les mêmes 
objectifs que le PAFIES (Coopération Française), le projet d'appui institutionnel (BAD) et le 
projet de renforcement (phase IV) du PNUD qui, a donné une entière satisfaction du fait de sa 
relation directe aux outils méthodologiques du nouveau système de planification. 
 
1.7  Le présent rapport est établi sur la base des résultats d’une mission effectuée à Dakar du 
15 novembre au 01 décembre 1999, de l’exploitation des archives du projet disponibles au siège 
de la Banque à Abidjan et du rapport d’achèvement établi par la CEP. La mission a rencontré les 
autorités administratives, les bénéficiaires, les prestataires et consulté les archives du projet à 
Dakar et au siège de la Banque à Abidjan. Les sources d'informations exploitées sont annexées au 
présent rapport. Il convient de préciser que le présent rapport n’est pas encore soumis aux 
autorités.  
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II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 

Objectifs 
 
2.1 Le projet s’inscrit dans les efforts du gouvernement de mettre en œuvre des réformes 
permettant à l’économie sénégalaise de renouer avec la croissance. Il avait comme objectifs : (i) le 
renforcement des capacités de planification et de programmation, le recrutement de l'assistance 
technique et la fourniture d'un appui logistique indispensable aux structures pour 
l'accomplissement de leurs missions; (ii) la poursuite de l'assistance apportée par le PNUD au 
CSPPE afin de renforcer les capacités de pilotage de l'Etat. 

 
Description  

 
2.2 Le projet comprenait cinq composantes : (i) assistance technique, (ii) renforcement du 
personnel local et la formation, (iii) acquisition de l’équipement et du matériel roulant (iv) 
transformation et réhabilitation d’un bâtiment administratif à usage de bureaux, et (v) frais de 
fonctionnement.  
 
2.3 Assistance technique : l'assistance technique de longue durée est composée d'un macro-
économiste, d'un spécialiste en finances publiques, d'un informaticien et d'un spécialiste en 
formation. Onze homologues étaient prévus pour prendre la relève de ces experts. L’assistance 
technique de courte durée est destinée principalement à appuyer le Comité de suivi pour mobiliser 
une expertise pointue et/ou conduire des études spécifiques. 
 
2.4 Renforcement du personnel local et formation : le renforcement du personnel local 
consistait en la prise en charge des salaires du personnel du CSPPE au nombre de onze nationaux 
dont trois experts économistes. La formation était destinée au renforcement des capacités de 
planification macro-économique, sectorielle et régionale sous forme de cours, de séminaires et de 
stages de spécialisation. 
 
2.5 Acquisition des équipements et mobiliers : à travers cette composante, le projet visait 
l'amélioration de l'efficacité des bénéficiaires par l’acquisition de matériel roulant (6 véhicules), du 
matériel et équipement de bureau notamment des micro-ordinateurs (5), des calculatrices (20) et du 
mobilier. 
 
2.6 Travaux de réhabilitation des locaux : dans sa formulation initiale, le projet avait retenu la 
réhabilitation de locaux administratifs pour faire face à l’exiguïté des bureaux existants et tenir 
compte des nouveaux recrutements dans les départements bénéficiaires. 
 
2.7 Fonctionnement : dans sa formulation initiale, le projet prévoyait une composante 
Fonctionnement qui recouvre les frais de fonctionnement de la DDI qui relevait du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF), et  de la DP et du CSPPE qui, eux, étaient rattachés initialement 
à la Délégation au Plan et aux Politiques Economiques (DPPE). Il convient de noter que le projet 
finance outre les frais d’entretien et de maintenance des équipements acquis par celui-ci, les 
« fournitures de bureau  (appui au MEF et à la DPPE pour les fournitures de bureau que le budget de 
l’Etat) compte tenu des contraintes budgétaires » (Mémorandum au Conseil p. 21). Enfin,  cette 
composante comprend le fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP).  
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Formulation

 
2.8 A l’origine, l’idée de ce projet est issue de la préoccupation du gouvernement de relayer 
l’appui du PNUD au Comité National des Programmes de Politique Economique qui devait prendre 
fin en 1989. La Banque a été saisie d’une première requête de financement en mars 1989. Ensuite, 
l’opportunité d’un appui institutionnel a été discutée avec les autorités au cours de la mission 
d’identification générale d’octobre 1989, et une nouvelle requête, plus large, a été introduite à la 
Banque en décembre 1989. Cette requête englobe plusieurs volets : assistance technique, formation, 
logistique, fonds d’études, et études architecturales et réhabilitation de bureaux.  L’esquisse du projet 
a été définie par le gouvernement et le PNUD pour  ce qui est du volet CSPPE, et finalisée avec la  
collaboration de la Banque. Après une mission d'actualisation du dossier de projet, la Banque a 
effectué une autre mission de préparation/ évaluation de la pertinence du projet, suite au profond 
remaniement ministériel du 27/03/1990 à l’issue duquel le Ministère du Pan et de la Coopération a 
été supprimé et les missions de la Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des 
investissements (DPFS) ont été intégrées dans celles de la Direction de la Dette et des 
Investissements (DDI). Il convient de noter que dans sa conception, le projet vise à renforcer les 
capacités techniques des structures susmentionnées et à alléger aussi, la contrainte que l’austérité 
budgétaire faisait peser sur le budget de fonctionnement de ces structures.  
 

Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
2.9 La préparation et l’évaluation ont été couplées en une seule opération réalisée avec le 
concours d’un consultant. Le contexte et l’opportunité du projet ont bien été analysés  et les 
composantes ont été, dans leur ensemble, définies en cohérence avec les objectifs assignés à ce 
projet. Il n’en reste pas moins que certaines activités ont été cernées sans tenir  compte de l’évolution 
des besoins comme en témoignent les modifications subséquentes (voir parag. 3.2). Concernant les 
négociations de l’accord et du protocole d’accord, elles n’ont pas soulevé de problème majeur, 
d’autant plus que les conditions préalables à la mise en vigueur des accords ne sont pas 
contraignantes dans leur esprit. Elles visent à sécuriser l’exécution du projet à travers la mise en place 
d’une agence d’exécution dotée de capacités requises et à assurer la relève de l’assistance technique. 
Enfin, au stade d’approbation par le Conseil, le projet a soulevé des questions ayant trait 
principalement à l’articulation du CSPPE avec les nouvelles structures issues du remaniement de 
1990, à la relation  entre le financement de ce Comité et le prêt d’ajustement structurel octroyé au 
Sénégal en 1990, et le financement du CSPPE après l’arrêt du soutien de la Banque. Les réponses 
données ont permis au Conseil d’approuver le projet en septembre 1990.     
 
III. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur :  L’entrée en vigueur a été assujettie à l’accomplissement de cinq 
conditions spécifiques tenant à (i) l’attribution de bureaux aux consultants et à la CEP, (ii) la création 
au sein de la DPPE de la CEP, (iii) la nomination du chef de la CEP, (iv) l’ouverture d’un compte 
spécial auprès d’une institution bancaire au nom de la CEP et (v) à l’engagement de fournir au FAD 
pour approbation les CV des homologues nationaux devant prendre la relève des quatre assistants 
techniques prévus dans le projet. La mise en vigueur du projet est intervenue 14 mois après son 
approbation en raison des lenteurs dans l’accomplissement de ces conditions notamment la 
nomination du chef de projet, la production des preuves de création de la CEP et, de la fourniture des 
bureaux à cette dernière. Ce retard de plus d’une année a eu entre autres conséquences le glissement 
du calendrier d’exécution du projet dont la durée initiale était de trois années.  
 
3.2. Modifications : la formulation initiale du projet a subi d’importantes modifications tout en 
maintenant les objectifs initiaux et le montant des concours financiers de la Banque. Après, la 
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suppression du Ministère du Plan et de la Coopération (MPC), l'intégration de la DPFS à la DDI et la 
création, en 1990, de la DPPE (contenant la DPS, la DP et le CSPPE) et la modification 
institutionnelle est intervenue en 1991 l'intégrant au MEFP, le projet a été recentré sur trois directions 
(DP, DDI et DCEF) et sur le CSPPE. Ce recentrage a été nécessaire pour améliorer la  coordination 
du projet et rattraper le retard par rapport au calendrier initial. A l’évaluation, les besoins en 
équipements informatiques ont été sous-estimés, et leur révision s’est imposée avec la reformulation 
du volet informatique : acquisition de 81 micro-ordinateurs au lieu de 5 prévus, mise en place d’un 
réseau informatique, etc. Le recentrage du projet a permis la relance de ses volets formation, 
informatique et assistance technique à court terme. De plus, l’on notera que si des études du sol ont 
accompagné la transformation de la composante réhabilitation des locaux en construction d'un 
nouveau bâtiment, les investigations n’ont pas permis de confirmer l’existence des études 
architecturales. Egalement, le paiement non régulier des indemnités des homologues et des 
secrétaires constituent un facteur de découragement  des agents concernés. Par ailleurs, aux 
modifications institutionnelles de 1990 et de 1991, s’y ajoutent les changements fréquents des 
directeurs des structures bénéficiaires du projet notamment au niveau de la DDI ( 3 directeurs en 20 
mois) et de la DCEF (2 directeurs en 20 mois).  
 
3.3 Calendrier d’exécution : Prévu pour une durée de 3 ans (1990-92), le projet a accusé plus de 
6 années de retard (clôture en mars 1999) et la date du dernier décaissement a été prorogée à 7 
reprises. Parmi les facteurs explicatifs de ce retard, on notera : (i) les difficultés financières de l'Etat, 
(ii) la méconnaissance et / ou le non respect des procédures de la Banque par le premier directeur du 
projet, (iii) disparité dans les salaires du Chef de projet et des économistes du CSPPE, (iv) la  
démission de 2 experts du Comité de Suivi). Par ailleurs, l’assistance technique n'a pu être mise en 
place qu'à partir de 1992 à cause du remplacement des 2 experts SODETEG initialement sélectionnés 
(en novembre 1990) par deux autres dont l'un (l’expert en finances publiques, mis en place en 
décembre 1993) a été remplacé à son tour par un nouveau de mai 1996 à avril 1997. Le contrat de 
l'expert informaticien recruté dès le démarrage du projet a pris fin en juin 1998 après plusieurs 
avenants. L’expert en formation a travaillé pour le projet de 1992 à la fin 1993 et l’expert macro-
économie a été recruté de novembre 1993 à mars 1996. Il s’y ajoute, le manque de relation entre les 
bénéficiaires et la CEP et la coopération passive voire hostile de ces directions avec les experts (cf. : 
Rapport de mission de supervision de la Banque du 26 /04/1994). Il convient de noter que les retards 
accusés dans l’exécution du projet ont rendu nécessaire la révision du coût des opérations réalisées 
après la dévaluation. C’est ainsi que la convention de maîtrise d’ouvrage délégué relative à la 
construction des deux immeubles a été révisée en hausse de 36,5% à cause de la dévaluation.  
 
3.4 La formation n’a commencé réellement qu’en 1996 et par à-coup en l’absence d’un 
programme actualisé après la séparation, en 1991, de la DDI et de la DPFS (devenue DCET puis 
actuelle DCEF), traduisant les nouveaux besoins des bénéficiaires. L’acquisition des équipements a 
rencontré des difficultés liées au non respect des procédures de la Banque et même à la gestion des 
biens du projet. Ce dernier point avait amené une mission de la Banque à proposer l'utilisation de 
macarons portant le nom du projet sur les 2 flancs des 6 voitures (du projet) pour une plus grande 
transparence dans la gestion des affaires publiques et pour l'amélioration de la communication entre 
le Projet, la Banque et les Populations. La construction de l'immeuble à usage administratif n'a pris 
fin qu'en 1998. En plus du retard constaté dans le relogement des occupants des locaux et dans la 
réalisation des études de faisabilité, l'AGETIP, pour le lancement des travaux de construction, était 
tributaire des arriérés du Sénégal auprès du Groupe de la Banque au 31 / 03 / 1994 qui empêchaient 
le paiement des 30% consignés dans la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. 
 
3.5 Rapports : les rapports d’activités ont été transmis à la Banque régulièrement depuis le 
recentrage du projet en 1995. Les rapports du CSPPE, du reste très généraux, n’ont pas été intégrés 
dans le rapport final. Les rapports d’activité bimestriels devant être établis par l’AGETIP, n’ont pas 
été transmis à la CEP comme stipulé dans la convention de maîtrise d’ouvrage passée entre le MEFP 
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et cette agence. L’audit des comptes du projet a été irrégulier. Celui de l'exercice 1992 a été transmis 
dans les délais et ceux des exercices 1993-1995 et 1995-1997 ont été groupés. Le rapport final de 
1998 a été transmis à la Banque en début décembre 1999. Enfin, l’on notera que le regroupement des 
audits n’a pas facilité le suivi de la gestion financière du projet. 
 
3.6 Passation des marchés : les règles et procédures de la Banque en matière de passation des 
marchés n’ont pas été respectées , principalement au cours des trois premières années après la mise 
en vigueur des accords. Ceci a été à l’origine de l’annulation de l’étude des charges récurrentes des 
projets d’éducation qui a été lancée sans approbation préalable de l’avis d’appel d’offres. Les salaires 
des agents de la CEP sont modifiés sans accord préalable de la Banque, il en résulte des charges non 
autorisées de près de 27,6 millions de FCFA. Des crédits bancaires (CNCA) ont été souvent 
contractés avant le recentrage du projet, par anticipation des fonds de roulement dont le décaissement 
a été, dans bien des cas, retardé par le non respect des règles de la Banque. Après le recentrage du 
projet, la CEP s’est efforcée de respecter les règles, avec toutefois, la persistance de signe de non 
familiarisation des agents de la CEP avec ces règles, cause de lenteur dans l’instruction des dossiers.      
  
3.7 Sources de financement et décaissements : les concours de la Banque ont atteint 4,4 millions 
UC, dont 2,88 millions UC au titre du don et 1,51 millions au titre du prêt. La contrepartie financière 
de l’Etat prévue pour un montant de 320.000 UC, a atteint 1 million UC, reflétant ainsi les 
modifications apportées aux activités du projet et les effets de la dévaluation de janvier 1994. A 
l’évaluation, le calendrier de décaissements s’échelonnait sur trois ans (1990-92). Mais pour les 
raisons évoquées ci-dessus, notamment les modifications à certaines composantes, le non respect des 
règles et la tombée fréquente sous sanction du Sénégal1, ce calendrier n’a pas pu être tenu. Le tableau 
3.6.1 présente les écarts (en nombre de jours) entre les dates de réception des demandes de paiement 
et celles des décaissements effectifs, accompagnés par leurs illustrations graphiques. 
 
 

 

                                           
1 Le Sénégal a été en arriéré 9 mois sur 12 en moyenne sur la période 1992-1995. Depuis 1996, 
les arriérés sont devenus moins fréquents.   

Tableau 3.6.1 : Evolution annuelle des écarts entre les demandes de paiement (DP/PD) et les décaissements effectifs

     Moyen
Année Ecart Nbre DP
1992 10,8 13,0
1993 459,0 5,0
1994 22,6 9,0
1995 79,3 6,0
1996 19,5 2,0
1997 169,0 15,0
1998 15,2 12,0
1999 14,0 7,0

Moyenne 98,7 8,6

Tableau 3.6.2 : Evolution annuelle des écarts entre les demandes de Fonds de Roulement (FR) et les décaissements

       Moyen
Année Ecart  Nbre FR

1991 24,0 1,0
1992 862,0 3,0
1993 1593,0 3,0
1994 1124,0 2,0
1995 65,0 5,0
1996 nd nd

97 0,0 ,0
98 0 ,0

Moyenne 527,7 2,3
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3.8 Les graphiques ci-dessus, illustrent parfaitement les deux phases du projet, la première allant 
de 1991 à 1994 et la seconde couvre la période 1995 – 1999 ou période du recentrage. Les délais de 
traitement, par la Banque, des fonds de roulement (FR) mis en place dès 1991 et des demandes de 
paiements (DP / PD) initiées à partir de 1992, ont connu une tendance à la baisse confirmant d’une 
part l'impact, sur le projet, des influences exceptionnelles identifiées ci-dessus (pays sous sanction en 
1993, les restructurations institutionnelles et le non respect des règles et procédures de la Banque) et 
les efforts soutenus de la CEP après le recentrage, 1995. Il apparaît également, que la durée moyenne 
de traitement des fonds de roulement (17 mois) représente presque 6 fois celle des demandes de 
paiement (3 mois). Enfin, les graphiques montrent la performance de la Banque traduite par le 
recentrage : délais de traitement réduits en moyenne annuelle à 59 jours pour les DP contre 164 lors 
de la première phase (91/94) et à 23 jours pour les FR contre 901 jours. 
 
IV-  PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 
 

Evaluation globale
 
4.1 Le projet a connu une période de flottement lors de ses trois premières années et en 
conséquence, un glissement dans son calendrier d'exécution. Toutefois, depuis le recentrage, la CEP 
a régulièrement transmis les rapports d'activités, procédé à l'exécution des volets formation, 
acquisition d'équipements, assistance à courte durée et des travaux de construction de l’immeuble. 
Une enveloppe de 60 millions francs CFA était prévue, avant la dévaluation, pour l’assistance à 
courte durée mais seule l’étude sur les charges récurrentes a pu être réalisée pour un montant de 11, 6 
millions franc CFA. Au cours de la mission de revue des opérations en août 1994, il a été indiqué que 
l’étude portant sur les infrastructures de santé a été financée par l’IDA (cf. Rapport sur le recentrage 
du projet, août 1994). La performance globale du projet est satisfaisante au regard des résultats de la 
mise en œuvre des recommandations de la mission de recentrage. 
 
 Résultats opérationnels
 
4.2 Conditions de travail et communication : parmi les résultats positifs du projet, il convient de 
noter l'amélioration des conditions de travail des directions bénéficiaires du MEFP (DP, DDI et 
DCEF) qui occupent les immeubles construits. Ce regroupement des structures administratives, idée 
de base du projet, a favorisé la collaboration des services jusque là isolés les uns des autres. Il s'y 
ajoute que l'amélioration de la communication intra - directions du MEFP (DP, DDI, DCEF) grâce 
aux réseaux téléphonique et informatique et inter-ministères ainsi que celle liant ces structures 
administratives et les projets de développement, participe d'un meilleur suivi de l'exécution du Plan. 
 
4.3 Au plan informatique : du fait des lenteurs au niveau des procédures pour l'obtention des avis 
de la Banque et du long processus de mise en œuvre des outils de génie logiciel (modèles conceptuel, 
physique et de traitement et le diagramme des flux), le projet AIDA n'a pu être développé ni par le 
projet ni par une sous-traitance de quelques uns de ses modules aux sociétés privées de la place. 
Toutefois, les résultats de ses travaux sont actuellement utilisés comme input dans les chantiers du 
MEFP notamment la modernisation des outils méthodologiques utilisés dans le domaine des finances 
publiques (gestion de la dépense publique, ressources internes et engagements et dette extérieure, 
programmation des investissements publics, etc.). 
 
4.4 Au plan de la formation et des séminaires : le projet a renforcé les capacités des directions 
bénéficiaires grâce à des formations en informatique et a soutenu l'approche participative concernant 
la stratégie de lutte contre la pauvreté adoptée par le gouvernement en 1997. La formation a 
commencé dans le domaine informatique (formation d’un homologue de la DTAI en 1992) et par la 
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suite les agents des autres ministères ont été formés sur les logiciels WordPerfect (32 agents), Lotus 
(28 agents) puis d'autres ont été formés sur Windows 95 (66 agents), Réseau UNIX (5 agents), 
Windows NT (2 agents) et Serveur Vidéotex/Multimédia (2 agents). Des séminaires organisés avec 
la participation d’autres Ministères techniques ont porté sur les finances publiques (programmation, 
gestion et suivi des investissements publics), la planification du développement y compris 
l’évaluation des projets, la lutte contre la pauvreté et la décentralisation. Malgré le retard dans le 
démarrage de ce volet, les résultats atteints sont satisfaisants d'autant que toutes les personnes 
formées (sauf l’expert CSPPE démissionnaire) exercent actuellement dans les directions 
bénéficiaires. Certes, la performance de ce volet formation est satisfaisante en ce sens qu'il a amélioré 
la qualité de la production des bénéficiaires mais force est de constater que son coût était élevé et 
qu'elle ne s’inscrivait pas pour les autres ministères ayant participé à ces séminaires, dans le cadre 
d’un programme déterminé au niveau de ces derniers pour mettre à contribution les acquis de 
connaissance. 
 
4.5 Etudes : le projet a financé une étude sur la coordination des projets et programmes régionaux 
qui fait le point notamment sur les insuffisances de la méthodologie et procédure de la planification 
aux niveaux régional et local et du système de programmation des investissements. Des pistes 
d’amélioration ont été proposées. En dépit des insuffisances de cette investigation, la valorisation de 
ses conclusions et recommandations ne peut être qu’utile dans la phase actuelle du processus de 
décentralisation.  
 
4.6  Au plan de la construction des locaux : l’immeuble à quatre étages est entièrement câblé et 
doté d'un groupe électrogène et de réseaux téléphonique et informatique. Présentement, il abrite la 
Mission Résidente du Fonds Monétaire International (FMI), la Direction de la Dette et des 
Investissements (DDI), la Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF), la 
Direction de la Planification (DP), le Cabinet du Ministre Délégué au Plan et des services de la 
Direction de la Douane. De plus, des solutions sont à l'étude pour l’installation prochaine de la 
Cellule Informatique chargée de l'administration du réseau et éventuellement, des projets de Lutte 
contre la Pauvreté et de Gouvernance sous tutelle du Ministère de l Economie, des Finances et du 
Plan (MEFP). 
 
 Performance institutionnelle 
 
4.7 Le  projet a été évalué et lancé dans une phase de restructuration des ministères auxquels il 
était rattaché. Le problème de l'ancrage institutionnel du projet s'est posé dès son démarrage du fait 
de l’éclatement et du regroupement de ministères et de la restructuration de leurs services, avec la 
disparition de la Délégation au Plan et aux politiques Economiques à laquelle il était prévu que la 
CEP soit rattachée. Ainsi, le recentrage a redéfini de nouvelles structures de gestions (CEP, Comité 
de pilotage et Comité de coordination), qui ont pu relancer le projet en améliorant les conditions de 
travail des directions bénéficiaires (locaux fonctionnels, véhicules, matériels et réseau informatiques, 
réseau téléphonique, véhicules et groupe électrogène) et en assurant la formation de leurs agents en 
informatique et leur perfectionnement en matière de planification stratégique. Dans l'ensemble la 
performance institutionnelle du projet est satisfaisante. 
 
 Efficacité en matière de gestion et d’organisation 
 
4.8  Au cours des trois premières années, la gestion du projet était peu satisfaisante du fait   
notamment, des clivages qui caractérisaient les nouvelles structures couvertes par le projet. Les 
experts ont été installés dans un premier temps dans les bureaux de leurs homologues avant d'être 
dans leurs propres bureaux à compter du 9 juin 1992. Un nouveau chef de projet a été nommé en août 
1995, année du recentrage et de la mise en place de deux organes de Coordination et de pilotage 
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précités. Ainsi, avec l’implication des directions bénéficiaires, la performance a été améliorée aux 
plans de sa gestion et de son organisation. 
 
4.9 Cette réorganisation du projet a contribué à l'amélioration de sa communication avec les 
directions bénéficiaires et avec la Banque grâce aux missions de la partie sénégalaise au siège de 
cette dernière à Abidjan surtout pour celles portant sur la mise en œuvre du recentrage (du 18 au 22 
mars 1996) et sur la confection de la liste des biens et services (du 22 au 29 septembre 1997). Enfin, 
l’on notera que le projet a connu de sérieuses difficultés et la Banque a accusé des retards dans ses 
réactions. 
 
4.10  Les autorités sénégalaises sont satisfaites du projet particulièrement de ses réalisations aux 
plans de la construction de l’immeuble, de la formation en informatique des agents des directions 
bénéficiaires et de leur perfectionnement, grâce à des séminaires sur le nouveau système de 
planification stratégique. Cependant, les bénéficiaires directs rencontrent des difficultés dans 
l’utilisation du réseau informatique et ne sont pas satisfaits du matériel informatique dont ils 
envisagent le remplacement. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour faire du projet un 
instrument de renforcement institutionnel, on note l'accomplissement des conditions du prêt, la 
mise en œuvre des recommandations de la Banque pour le recentrage et la mise en place 
prochaine, dans les nouveaux locaux, de la Cellule chargée de l’administration du réseau 
informatique malgré le besoin de nouveaux bureaux pour loger les nouveaux projets conduits le 
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). 
 
 Renforcement, formation et perfectionnement du personnel
 
4.11 Assistance technique : l’assistance technique permanente (quatre experts - SODETEG) a 
apporté un appui aux Directions concernées dans leurs activités courantes. La DP a bénéficié de 
l’appui du macro-économiste dont la qualité des prestations lui a valu une prorogation de son contrat. 
Dans le domaine des finances publiques, l’assistance technique a aidé à l’utilisation des outils de 
travail de la DCEF et de la DDI. En outre, il a apporté son concours à l’organisation de séminaires 
sur les finances publiques. Toutefois, au plan méthodologique, les manuels de procédure prévus dans 
ses termes de référence n’ont pas été réalisés. L’expert en informatique qui a accompagné le projet 
dès sa mise en œuvre, a réalisé le dossier d'analyse (AIDA) et deux des différents modules de ce 
projet, le module de la dette (DAIDA), et celui de l’investissement (IAIDA). Il a assisté la CEP dans 
la préparation des dossiers d’appels d’offres pour acquisition du matériel informatique et pour la 
formation. Parmi les faiblesses du volet informatique on peut citer l’absence d’un schéma directeur 
articulant les différentes activités des directions bénéficiaires devant conduire à un réseau 
informatique performant du MEFP. L’une des leçons à tirer est d’éviter le recours à l’assistance 
technique extérieure de longue durée qui devrait être utilisée comme appoint en fonction des besoins 
bien identifiés.   
 
4.12  La formation : le programme de formation préparé par l’expert en formation n’a pas pu être 
mis en application à cause des retards dans l'instruction des dossiers et des modifications 
subséquentes dans les activités du projet. Toutefois, la mise en œuvre de ce volet dès le recentrage a 
contribué au renforcement des capacités des agents des directions bénéficiaires et a leur 
perfectionnement en matière de planification stratégique.  
 
 Performance des consultants, des entrepreneurs, des fournisseurs et de l’emprunteur 

 
4.13 L'entrepreneur : Maître d’œuvre délégué pour la construction d'un immeuble, l’entrepreneur, 
AGETIP, a été relativement performante, avec quelques insuffisances dans la réalisation des 
ouvrages. Il s’agit d’abord, de l’omission, à l’origine, de l’acquisition du générateur et de son local et 
du retard dans le câblage du bâtiment. 
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4.14  Les fournisseurs : les bénéficiaires ont fait état d’insatisfaction générale en ce qui concerne le 
matériel informatique fourni par System Plus et par Silicon Valley. Malgré les explications de ces 
sociétés, les directions bénéficiaires se proposent de remplacer le matériel informatique acquis par le 
projet à cause des nombreuses pannes et de leur lenteur. Selon ces fournisseurs, ils ont amélioré les 
performances des ordinateurs commandés en livrant pour Silicon Valley des Packard Bell Pentium 
166 et pour System Plus des Gateway 120 à la place des Pentium 75, 100 et 133 consignés dans les 
cahiers des charges. Ils ajoutent que cette amélioration, sans augmentation de coût, des performances 
des ordinateurs livrés s'explique, selon les fournisseurs, par les retards d'une année entre l'appel 
d'offres et la livraison (cas Silicon Valley, appel d'offres le 6/12/1996 et livraison en août 1997). De 
façon générale, les fournisseurs n'ont pas toujours donné satisfaction en particulier pour le matériel 
informatique qui témoigne d'une contre-performance de la CEP et de l’assistance technique 
spécialisée dans ce domaine. Le service après ventes des fournisseurs est également peu satisfaisant. 
Enfin, la CEP a recouru aux services d’un Cabinet d’expert comptable pour la supervision de la tenue 
de la comptabilité du projet. Cet appui n’a pas permis à la CEP d’améliorer sa gestion comptable et 
financière qui est restée manuelle.  
 
4.15 Concernant l’emprunteur, les capacités techniques n’ont pas été suffisantes pour optimiser 
l’emploi de l’assistance technique. Ceci s’est répercuté sur la qualité des prestations des fournisseurs 
de matériel informatique.  
 
 Performance financière 

 
4.16  Le projet avait pour finalité l'appui institutionnel et le renforcement des capacités de 
pilotage de l'Etat et non la production de résultats financiers. En terme de coût-avantage, les 
acquis grâce au projet, en termes de formation, d’informatisation et cadre de travail, mettent 
l’administration en mesure de générer des gains qui justifient les coûts engagés par la collectivité 
pour réaliser ce projet.  
   

 Performance économique du projet 
 
4.17  L’injection, au cours de l’exécution du projet, de plus de 4 milliards de FCFA dans 
l’économie sénégalaise a eu des effets bénéfiques sur l'emploi et sur les revenus. En effet, la 
construction des deux immeubles s’est traduite par la création de 406 emplois directs (59.320 
hommes/jours) et un versement de salaires de 158,5 millions FCFA. A ceci s’ajoute l’impact des 
commandes de fournitures et des équipements sur l’activité des entreprises locales. Comme indiqué 
dans le rapport d’évaluation, le projet a contribué au renforcement des capacités de gestion du 
développement. Grâce à la formation, aux séminaires organisés sur des thèmes spécifiques et à la 
disponibilité de l’outil informatique, les cadres sont plus au fait des problèmes de développement et 
des solutions à mettre œuvre pour les résoudre sous forme de politiques ou de projets spécifiques.   
 
V. INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
5.1  Relevant de la génération d’avant les années 1990, le projet n’est pas spécifiquement axé 
sur les questions de genre en tant que tel. Néanmoins, il a bénéficié aux femmes en activité dans 
les Directions concernées par le projet sans aucune discrimination d’autant plus que c’est à une 
femme qu’a été confiée la direction du projet après son recentrage en 1995. De surplus, une 
femme économiste a fait partie des quatre experts nationaux ayant animé le CSPPE. Par ailleurs, 
près de 30% des femmes ont eu accès à la formation dispensée dans le cadre des séminaires 
organisés dans les différents domaines visés par le projet. Enfin, les homologues ayant bénéficié 
de la formation intensive pour l’administration du réseau sont des cadres féminins.    
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5.2 De façon générale et compte tenu de sa nature, le projet n’a pas d’impact sur 
l’environnement. De plus, toutes les dispositions ont été prises par les autorités, avec l'appui du 
maître d'ouvrage délégué, pour que les effets environnementaux négatifs (déchets solides, rejets 
liquides et assainissement) soient maîtrisés du stade d'exécution et au stade opérationnel. Enfin, l'on 
notera qu'à la démolition du bâtiment reconstruit, les ménages occupant les lieux, au nombre de deux, 
ont été relogés par l’Etat avec le concours du maître d’œuvre délégué (AGETIP). 
 
VI. VIABILITE DU PROJET 
 
6.1  En plus du renforcement de la qualité des ressources humaines à travers la formation et 
l'amélioration de l'environnement du travail qui sont acquis de nature durables, les principaux 
facteurs devant contribuer à la durabilité des effets du projet, après sa clôture en mars 1999, sont 
la mise en place de la Cellule informatique pour l’administration du réseau, le perfectionnement des 
agents formés des directions bénéficiaires (DP, DCEF,  DDI, DTAI) et la prise en charge des coûts 
récurrents induits par les investissements mis en place par le projet notamment l'existence de contrats 
de maintenance (téléphone, ascenseur, groupe électrogène, etc.).  
 
6.2 Concernant la Cellule devant administrer le réseau, le local devant l’accueillir a été préparé et 
les agents formés dans le cadre du projet. Cependant, des retards sont accusés dans le détachement de 
ces agents. Les autorités sénégalaises devront prendre les dispositions nécessaires pour installer 
rapidement et rendre opérationnelle cette Cellule informatique dont le rôle pour la viabilité du réseau 
est cruciale : administration du réseau, suivi des licences des logiciels, des contrats de maintenance 
informatique et d'abonnement internet. Le retard accusé dans la mise en œuvre de cette 
recommandation de la Banque constitue une contre-performance de l’emprunteur. 
 
6.3   Enfin, le modèle d’estimation des charges récurrentes générées par les infrastructures 
confectionné par la Direction de la Planification du MEFP participe de la pérennisation des acquis de 
l’étude des coûts récurrents financés par le projet. Toutefois, des dispositions particulières doivent 
être prises pour y intégrer les charges induites par les infrastructures scolaires. Par ailleurs, 
l’accroissement de la productivité des bénéficiaires et l’intégration des indicateurs de pauvreté dans 
les modèles macro-économiques du MEFP, dictent un perfectionnement soutenu des agents au 
moyen de séminaires et d’échanges internationaux sur l’utilisation de l’information dans le domaine 
de la planification du développement et de celui de la lutte contre la pauvreté. 
 
VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR / DONATAIRE 
 
 Objectifs et justification du projet

 
7.1  Concernant la Banque , l'analyse ex post du projet au moyen d'investigations pratiques sur 
le terrain confirme le choix de la Banque consistant à regrouper en un seul et même projet d'appui 
institutionnel, les deux requêtes du Gouvernement du Sénégal à savoir la poursuite de l'assistance 
du PNUD apportée au Comité de Suivi et le renforcement des capacités de planification du  
développement et de la programmation des investissements. De plus, dès le démarrage du projet, 
la Banque avait identifié l'isolement du projet par rapport à ses directions bénéficiaires et 
recommandé son recentrage. Concernant la contrepartie financière, l'emprunteur a connu un 
dépassement de 58% de sa contribution prévue du fait des effets de la dévaluation du franc CFA 
en 1994 et des coûts induits par les sept (7) prorogations du projet. Il s'y ajoute que les sanctions 
tombées sur le pays, suite à l'accumulation d'arriérés de paiement, ont eu un impact négatif sur le 
projet en particulier son entrée en vigueur. Enfin, il convient de noter l'inexistence dans le 
nouveau bâtiment de la Cellule d'administration du réseau informatique recommandée par la 
Banque constitue une contre-performance de l'emprunteur. 
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7.2  La fusion, par la Banque, en un seul projet d’appui institutionnel, des deux requêtes de 
financement du gouvernement du Sénégal en date du 02/06/1989 et du 10/07/1987, témoigne de la 
connaissance du contexte général du moment et de la pertinence de l'interprétation des besoins 
sectoriels du Gouvernement et de ceux de la mise en œuvre des réformes dictées par le 
programme d’ajustement structurel conduit par les autorités sénégalaises au moyen de l’adoption 
d’un nouveau système de planification stratégique. Enfin, concernant le suivi, le projet a fait 
l’objet de quatre mission de supervision avec la participation dans une des missions, d’un 
informaticien de la Banque pour conseiller le gouvernement dans la mise en place du réseau 
informatique.   
 
7.3  Concernant l’emprunteur, la tombée sous sanction fréquente a été l’un des facteurs 
majeurs ayant retardé l’exécution du projet. En dépit de cette contre-performance, le recentrage du 
projet a permis la participation des directions bénéficiaires a la réalisation des objectifs fixés et 
d'accroître leurs capacités techniques et celles des ministères techniques grâce à des séminaires 
portant sur la planification stratégique et la stratégie du gouvernement pour lutter contre la 
pauvreté. Les formations en informatique à grande échelle ont nettement améliore la qualité de la 
production du MEFP. 
 
 Exécution et résultats du projet 
 
7.4  L'entrée en vigueur du projet est caractérisée par des flottements liés à des problèmes de 
pilotage, de manque de maîtrise des procédures de la Banque et de retard dans l'accomplissement 
des conditions de prêt. Considérant les problèmes informatiques résolus par ces missions, 
l'enseignement qui s'impose est la diversification de leur composition pour inclure, à l'avenir, des 
spécialistes du bâtiment pour des projets dotés d'une composante réhabilitation et/ou construction.  
 
7.5  Chacune de ces missions a été très utile pour l'exécution du projet en ce sens qu'elles ont 
permis d'actualiser le dossier du projet après le profond remaniement de 1990, de relancer le 
projet en 1994/1995, d'inciter le gouvernement à recentrer le projet en 1995 au profit de ses 
bénéficiaires, de lancer les volets formations et assistance technique à court terme en 1998, 
d'arrêter les travaux informatiques AIDA au regard du temps imparti au projet et de la 
disponibilité de ses ressources financières et d'identifier l'état d'avancement du projet en 1998. 
 
7.6  Le Gouvernement du Sénégal s'est impliqué pour la bonne exécution du projet avec 
l'accomplissement des conditionnalités, la mobilisation des ressources financières de la 
contrepartie renchéries par la dévaluation et les prorogations du projet, l'attribution d'un terrain 
pour la construction du bâtiment et le relogement des occupants des locaux. Cependant, la Cellule 
informatique devra être mise en place afin de mettre en œuvre les techniques d'administration de 
réseau acquises par les formations financées par le projet. Dans cette perspective, la signature de 
contrats de maintenance avec les sociétés privées devra être encouragée pour la prise en charge 
des coûts récurrents induits par les infrastructures mises en place par le projet. 
 
7.7  Considérant, l'idée de base et les objectifs du projet, il convient de noter que les 
investissements réalisés notamment l’immeuble équipé d’un groupe électrogène et les réseaux 
informatique et téléphonique ont considérablement amélioré les conditions de travail et renforcé 
les performances des directions bénéficiaires du MEFP conformément aux attentes. 
 
7.8  Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’implication du gouvernement dans la 
conception et la réalisation du projet a été totale et les mesures prises par la Banque notamment le 
recentrage, les prorogations du projet et des contrats de certains experts et la mise en place du 
réseau informatique (non prévu initialement) ont permis d’atteindre les objectifs fixés. Il faudrait 
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reconnaître, cependant, que les retards accusés dans la réalisation des projets n’ont pas permis 
d’optimiser l’emploi des ressources allouées à cette opération.   
 
 
VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1  La performance globale du projet est grevée par le glissement dans le calendrier du projet 
et ses répercussions sur les coûts de certaines composantes du fait principalement de la 
dévaluation. Néanmoins, il convient de noter la performance enregistrée en ce qui concerne 
l’accomplissement des conditionnalités, la mise en place de la contrepartie et l’effectivité des 
missions d’identification, de préparation/évaluation et de supervision. La note globale est de 1,8. 
(Cf. Annexe No. 3). 
 
8.2  La performance globale de la Banque est satisfaisante au regard des importantes décisions 
prises depuis l’identification du projet, l’actualisation de son dossier suite au profond 
remaniement ministériel, les prorogations, le recentrage et la reconnaissance tacite de la sous-
estimation des besoins en informatique des directions bénéficiaires La note globale est de 2,25 
(Cf. Annexe No. 4). Cette note se justifie par l'absence d’une matrice de cadre logique du projet tel 
que demandé par le manuel de procédures de la Banque. Cependant, elle confirme la pertinence 
des objectifs du projet, leur adéquation avec les priorités du gouvernement et leur degré 
satisfaisant de réalisation. 
 
8.3 Le projet a crée un cadre institutionnel viable améliorant les conditions de travail des 
directions du MEFP, leur communication et celle les liant aux projets de développement suivis 
dans le cadre de l'exécution du Plan. Avec une note 4, le cadre institutionnel ainsi mis en place par 
le projet est nettement plus opérant que par le passé (Cf. Annexe No. 5).  
 
IX. CONCLUSIONS, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Conclusions 
 
9.1 Le projet avait un double objectif d’une part, renforcer les capacités de planification du 
développement et de programmation économique du MEFP et d’autre part, poursuivre l’assistance 
apportée par le PNUD au CSPPE afin de renforcer la capacité de pilotage de l’Etat. Au regard des 
réalisations du projet en rapport avec les moyens prescrits dans l’évaluation, ces objectifs sont 
relativement atteints. 
 
9.2 Une formation d'envergure a été dispensée dans les domaines de la planification et des 
finances publiques et les conditions de travail se sont notoirement améliorées avec la construction 
de nouveaux locaux et leur équipement en logistique informatique. Ceci ouvre des possibilités 
importantes aux structures bénéficiaires pour améliorer la productivité de leurs agents pourvu que 
des actions complémentaires soient prises pour couvrir les coûts récurrents induits par les 
infrastructures réalisées et mettre en place la cellule d'administration du réseau.  
 
9.3 Le projet a conçu et mis à la disposition de la DDI une application informatique de suivi 
de la dette (AIDA) et le dossier d’analyse des autres modules du projet AIDA est actuellement 
utilisée par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan dans le cadre du projet de gestion 
de la dépense publique piloté par la DTAI. 
 
9.4 Globalement, le projet a contribué à l’implantation du nouveau système de planification 
par la formation des agents des directions bénéficiaires (DP, DDI, DCEF et DDI) et de celles des 
ministères techniques grâce à leur perfectionnement sur les instruments de la planification 
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stratégique et leur formation en informatique, aux séminaires locaux et aux voyages d’études. Il a 
contribué également, à la sensibilisation des agents sur les stratégies de lutte contre la pauvreté 
envisagées par le gouvernement. 
 
9.5 Le projet auraient pu être plus performant n’eut été l’entrée en jeu de plusieurs facteurs 
ayant compromis le calendrier d’exécution des activités (arriérées, non respect des règles de la 
Banque, Agence d’exécution peu pro-active, etc.).  
 

Leçons à tirer 
 
9.6 Une première leçon à tirer au vu de l’expérience de ce projet tient au fait que toute 
opération non ciblée sur la réalisation d’activités précises et non exécutée dans le respect du 
calendrier prévu ou raisonnablement modifié, est exposée à des changements en fonction des 
besoins parfois exprimés sommairement et par à-coup. La génération des appuis institutionnels 
dont fait partie le présent projet, comporte des actions de nature à renforcer la capacité des 
structures visées, mais il a été aussi inspiré par le désir des administrations de s’affranchir un tant 
soit peu de la contrainte que fait peser l’austérité budgétaire sur le fonctionnement de certains 
services. Une deuxième leçon à tirer de cet état de fait serait de donner plus d’attention à l’appui 
des outils et des fonctions qui ne relèvent pas exclusivement d’une seule structure administrative. 
L’ancrage d’un projet dans une structure créée tout au plus des îlots de capacité sans 
fonctionnement utile avec le reste. La troisième leçon à tirer de ce projet tient au fait qu’en 
présence de compétences nationales, l’assistance technique extérieure de longue durée n’a pas 
d’apport significatif et risque même de démobiliser les cadres nationaux. L’assistance technique 
extérieure dans le cas d’un pays comme le Sénégal, semble être utile si elle revêt le caractère 
d’appoint sur certains domaines pointus et limitée dans le temps. Par ailleurs, le renforcement des 
capacités est un objectif qui répond au besoin de plus de cohérence des actions des partenaires 
afin d’éviter des duplications, mieux gérer les risques et en définitive, créer des synergies. Une 
coordination plus étroite avec les autres intervenants est la quatrième leçon à tirer de ce projet. 
Enfin, dans le souci de mieux circonscrire les problèmes et améliorer la performance des projets, 
toutes parties prenantes à l’exécution du projet doivent être consultées au cours des missions de 
suivi et de supervision.    
 

 Recommandations
 
9.7 Au regard de ce qui précède, il est recommandé : 
 

Au gouvernement du Sénégal de : 
 

i) mettre en place la Cellule informatique chargée de l’administration du réseau pour la 
sécurisation des données des outils de planification des directions bénéficiaires (DDI, 
DCEF et DP) du MEFP ; 

 
ii) prendre les dispositions nécessaires pour le perfectionnement des agents formés dans 

le cadre du projet en particulier ceux de la Cellule informatique ; 
 

iii) réaliser l’audit du premier trimestre 1999 ; 
 

iv) renforcer la composition des équipes de dépouillement des offres par des spécialistes 
responsables des spécifications et de la conformité du matériel livré aux projets 
comportant des volets informatiques importants ; 

 
v) mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur la coordination des projets et 

programmes régionaux ; 
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A la Banque de : 

 
vi) donner la priorité au cofinancement des projets de renforcement des capacités afin 

d’assurer, dès l’évaluation, une meilleure coordination avec les autres bailleurs de 
fonds ;  

 
vii) prévoir des missions multidisciplinaires aux différentes phases du cycle du projet pour 

mieux cerner les problèmes contraintes et identifier les solutions pour les surmonter ; 
 
viii) définir à l’évaluation de chaque projet des critères permettant le suivi des 

performances aux différents phases du cycle de celui-ci ;  
 
ix) mettre en place des clauses permettant d’astreindre le bureau d’études à remplacer les 

experts en cas de besoin, par ceux qui ont les mêmes compétences ; 
 

x) mettre l’accent sur la gestion financière des projets et assurer le suivi de la matrice des 
mesures recommandées par les audits des projets ; 

 
xi) prendre des mesures pour la formation des chefs de projet sur ses règles et procédures 

afin d’améliorer le traitement des demandes de paiement ; 
 

xii) prévoir des rencontres au cours des missions de suivi et supervision, avec les 
fournisseurs des principaux équipements et les entrepreneurs en vue de mieux 
circonscrire les problèmes et évaluer la performance des projets ;  

 
xiii) mettre en place un système d’archivage performant des documents des projets, des 

négociations à l’achèvement, ainsi qu’une base de données des décaissements plus 
opérationnelle. 
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ANNEXE N° 1 :CARTE ADMINISTRATIVE 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe N° 2 : Coûts estimatifs et Réels et Plan de financement. 
 
Tableau N 1 : Coûts estimatifs par composantes ( en million d’UC) 
 

Composantes Devises Monnaie 
locale 

Total Pourcentage

Assistance Technique 0,89 0,42 1,31 27,8 
Equipements et véhicules 0,35  0,35 7,4 
Réhabilitation de bâtiments 0,57 0,88 1,46 31,1 
Formation et séminaires 0,49 0,11 0,61 13,0 
Experts nationaux permanents ….. 0,34 0,34 7,2 
Fonctionnement et gestion du projet 0,07 0,52 0,59 12,6 
Total coût de base 1,94 2,28 4,21 89,6 
Imprévus 0,13 0,16 0,28 6,0 
Provision pour hausse de prix 0,09 0,11 0,21 4,5 
TOTAL 2,15 2,55 4,71 100,0 
Source : Rapport d’évaluation, 09 mai 1990 

 
Tableau N° 2 : Coût réel et financement du projet par 
 composantes (en milliers d’UC) 
 

Composantes FAT FAD Gvt Total 
Assistance Technique 1374,13 - - 1374,13 
Equipements et véhicules   320,55   334,18   72,81   727,54 
Réhabilitation de bâtiments - 1178,60 136,53 1315,53 
Formation et séminaires    192,53 - -  192,53 
Experts nationaux permanents   434,62 - -  434,62 
Fonctionnement et gestion du projet   530,97 - 705,73  1236,70 
Audit     23,95 - -    23,95 
TOTAL 2 876,75 1512,78 915,03 5304,60 
Source : Banque PALMS 

 
Tableau No 3 : Décaissements annuels par source de financement (en milliers d’UC) 
 

Année FAT FAD Gvt Total 
1991      77,61 - - 77,61 
1992   770,86 -   93,03 863,90 
1993   512,52 - 114,93 627,45 
1994    424,52   256,43   70,81 751,77 
1995   202,46   725,82 163,29 1 091,59 
1996   397,33   234,49 133,46 765,29 
1997    384,91   257,82   60,12 702,87 
1998     60,06     18,68   66,86 145,60 
1999     46,43      19,51 n.d. 65,95 
Total 2 876,75 1 512,78 915,03 5 304,60 

NB : les décaissements 91/92 du Gvt sont affectés à l’année calendaire 1992. 
Source : Banque Ledger   



 

 
 
 
Annexe N° 3 : Performances de l'exécution 
 

 
Composants indicateurs 

 

 
Notes 
(1 à 4) 

 

 
Observations 

 
1. Respect du calendrier 
 

 
1 

Mis en vigueur en 1991, le projet a connu 7 prorogations avant d'être 
clôture le 31/03/99 (6 années après la date prévue 1993)  

 
2. Respect du barème des coûts 

 
          1 

A cause du retard dans l’exécution du projet, le coût de nombreuses a dû 
être révisé ; cas de la révision de la convention avec la AGETIP à cause de 
la dévaluation. 

 
3. Accomplissement des conditionnalités 
 

 
3 

 
Les 5 conditionnalités ont été remplies. 
 

 
4. Adéquation du suivi, de l’évaluation et les rapports 
 

 
2 

 
Quatre missions de supervision pour une durée de 7 ans. Le suivi a été 
défaillant avant le recentrage du projet. Après recentrage, rapports 
d’activité établis avec régularité avec des insuffisances pour CSPPE,  
retard dans les audits.  

 
5. Opérations satisfaisantes 
 

 
2 

Les sous – composantes assistance a court terme et surtout informatique 
n’ont pas répondu aux attentes. 

Total   9
 
Ensemble des performances de l'exécution 

 
1,8 

 
 

 
 
 
 



 

Annexe N° 4 : Performances de la Banque 
 

Indicateurs 
 

Notes 
(1 à 4) 

Observations 

 
 
1. A l'identification 

 
 
2 

Le projet intègre la stratégie du gouvernement en matière de planification du développement, 
de programmation des investissements et de renforcement des capacités de pilotage. 
Toutefois, il n'y a pas eu de mission d identification spécifique.  

 
2. A la préparation 
 

 
2 

 
Le projet fait partie des priorités nationales mais il n'y a pas eu une mission de préparation 
spécifique et la matrice de cadre logique du projet n'a pas été confectionnée.  
 

 
 
3. A l'évaluation 
 

 
 
2 

 
La matrice de cadre logique du projet n'a pas été élaborée et l'analyse des risques n'était pas 
très poussée ainsi que les résultats attendus du projet surtout aux plans de la formation et de 
l’informatique avec une concentration en planification et programmation des 
investissements. Les activités n’ont pas été suffisamment cernées. Des efforts ont été 
cependant, fait pour prendre en considération le changement institutionnel intervenu en 
1990. 

 
 
4. A la supervision 

 
 
3 

 
La composition de la supervision n'était pas adéquate parce qu'il n y a pas eu un spécialiste 
bâtiment dans une mission. Une mission de la Banque avait identifié les risques concernant 
l'assistance technique suite au changement opéré par le Cabinet d’Etudes fournisseur 
d’assistance technique, des experts sélectionnés. Ces risques concernaient l'adaptation des 
nouveaux experts proposés. Quatre opérations de supervision seulement sur sept ans. Mais le 
dialogue n’était pas absent comme en témoigne le recentrage du projet.   

Total 8  
 
Ensemble des performances de la 
Banque 

 
2,25 

 
 

 



 

Annexe N° 5 : Résultats du projet 
N° Indicateurs Notes (1 à 4) Observations 
1 Pertinence et achèvement des objectifs 10  
I Politiques macro-économiques 3 Contribution du projet au cadrage macro-économique pour la confection du PTIP 

ii) Politiques sectorielles 1 Faible contribution aux finances publiques et système d information non finalise. 
iii) Physiques Sans objet Sans objet 
iv) Financiers Sans objet Sans objet 
v) Lutte contre la pauvreté 3 Contribution à la stratégie de mise en œuvre du programme actuel de lutte contre la 

pauvreté grâce a des séminaires 
vi) Environnement Sans objet Sans objet 
Vii) Développement du secteur privé 3 Utilisation de 17 entreprises privées de droit sénégalais au cours de l'exécution du projet 

2 Développement Institutionnel (ID) 11  
i)  Restructuration institutionnelle 4 Amélioration da cadre de travail du MEFP 
ii)  

Système d information et Audits 
 

2 
Suspension des travaux relatifs au système d information. Cependant, le dossier 
d’analyses informatiques est utilisé comme input dans le projet d informatisation de la 
dépense publique en cours de réalisation au MEFP 

iii) Transfert de technologies 3 Existence de 4 homologues et d'agents formes encore actifs dans les directions. 
iv) Qualification du personnel, formation et 

homologues 
 

2 
Formation a grande échelle sans ancrage dans les outils méthodologiques de la 
planification stratégique. Démission de 2 experts économistes du CSPPE dont l’un a été 
formé par le projet. Formation des homologues devant administrer le réseau informatique. 

3   Viabilité 13  
i) Engagement de l’emprunteur 3 Accomplissement des conditions de prêt et prise en charge des dépassements de la 

contrepartie. 
ii) Politique environnementale Sans objet Sans objet 
iii) Cadre institutionnel 4 Transparence et décloisonnement des directions du MEFP et meilleur suivi des projets du 

PTIP. 
iv) Viabilité technique 2 La cellule d’administration du réseau n’est pas mis en place ce qui est de nature à 

compromettre la performance technique des équipements. 
v) Viabil. financ. et recouvr. coûts Sans objet  
vi) Viabilité économique Sans objet  
Vii) Viabilité environnementale Sans objet  
Viii) Prise en charge des coûts récurrents 4 Signature de contrats de maintenance avec des entreprises privées 

4 Rentabilité économique Sans objet  
 TOTAL 34  
 Over all assesment of outcome 2.8  



 

 
Annexe N° 6 : Matrice des recommandations et des actions de suivi 
 
Principaux résultats 
et Conclusions 

Recommandations 
 

Actions de suivi Responsabilité 

Formulation & 
Justification du 
projet 

Mettre en place des clauses pour éviter le remplacement des experts 
proposés par le cabinet de consultation et déjà sélectionnés sur la base 
de leurs compétences avérées 

 
Pour un projet à venir 
 

 
Banque 
 
 

Exécution du Projet 
 

i) optimiser l’utilisation de l’assistance technique,  
ii) appliquer les règles et procédures d’acquisition des biens et 

services pour tenir le calendrier d’exécution des activités ; 
iii) améliorer la gestion financière des projets en faisant respecter le 

délai de remise du rapport à la Banque et en assurant le suivi des 
recommandations  

Projet à venir 
 

Banque pour 
suivi et 
gouvernement 
pour respect des 
conditions de prêt  

Respect des 
clauses/conditions de 
prêt 
 

i) Réaliser les audits à bonne date et assurer le suivi des 
recommandations qui en sont issues.  

ii) Transmettre régulièrement les rapports d’avancement et en fait 
instrument de dialogue permanent.  

Relancer gouvernement 
pour audit du premier 
trim. 1999 

Gouvernement/ 
Banque 

Performances de 
l'évaluation et 
résultats du projet 

Prévoir des missions multidisciplinaires étoffées à l’évaluation et définir 
des critères opérationnels permettant d’apprécier les réalisations du 
projets et ses résultats en termes de réalisation des objectifs.  

Intégrer ces critères 
dans les notes de 
situation à l’évaluation 
et au cours des 
supervisions 

Banque  
 
 
 

 
Viabilité du projet 

i) Mettre en place la cellule chargée de l'administration du réseau 
informatique ; 

ii) Mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur la 
coordination des projets et programmes régionaux 

 

Dialogue avec le 
gouvernement dans le 
cadre de la revue des 
opérations 

Gouvernement 
 

 
 
 



 

 
Annexe N° 7 : Sources d'informations 
 
 
1 - Mémorandum au Conseil d'Administration  AF/BD/WP/90/32/ Rev.1 
 
2 - Protocole d’accord entre le Groupement de la république de Sénégal et le Fonds Africain de 

Développement, N° F/SEN/DN-AI/ECO/90/3 du 31 mai 1990 
 
3 - Accord de Prêt entre le Gouvernement du Sénégal et le Fonds Africain de Développement, N° 

F/SEN/AI/90/14 du 7/05/91. 
 
4 - Inter – Office Mémorandum : Rapport de retour de mission de préparation /évaluation du projet 

d’appui institutionnel au comité de Suivi des programmes de Politiques Economique (CSPPE) et 
au ministère du plan et de la coopération, 14 décembre 1989. 

 
5 – Rapport d'évaluation du projet 
 
6 – Rapport d’achèvement du gouvernement du Sénégal. 
 
7 - Rapports des missions de supervision 
 
8 – Rapport du recentrage du projet 
 
9 – Rapports d'activités du projet. 
 
10 – Rapports d’audits du projet. 
 
11 – Ledgers résumés 
 
12 - Document de base du Projet d’Appui à la Gestion du Développement (PAGD) finance par la 

Banque  Mondiale. 
 
13 - Document de base du Projet de Renforcement du système national de planification (phase IV) du 

PNUD (1988-1992). 



 

 
ANNEXE N° 8 : 

 
RAPPORT DE FIN D’EXECUTION DU PROJET  

ETABLI PAR LA CEP 
 
 
1.  La CEP a établi le rapport de fin d’exécution du projet. Celui-ci brosse un tableau 
détaillé de l’activité des projets en faisant un rappel sur les composantes du projet, les réalisations des 
conditions de prêt, l’organisation de la gestion du projet, l’exécution des composantes, l’évaluation des 
performances des parties prenantes du projet et la performance opérationnelle.   
 
2.  Le rapport tient sur 140 pages auxquels s’ajoutent des annexes (40 pages). Le document 
rassemble des informations détaillées sur ce qui s’est passé entre septembre 1991 et décembre 1998. 
Bien que les grandes lignes du format de la Banque ait été suivi, le rapport ne fait pas mention de 
certains domaines importants tels que les questions du genre et de l’environnement. Par ailleurs, il ne 
fait le point ni de ce qui s’est passé avant la mise en vigueur des accords en septembre 1991, ni sur 
l’activité du projet au cours du premier trimestre 1999. Ces insuffisances tiendraient à la réduction des 
effectifs de la CEP suite à l’accord convenu avec le gouvernement de prendre en charge le 
fonctionnement de la CEP. Une certaine démobilisation de la CEP n’est pas à écarter compte tenu de 
son déménagement au cours de la période des locaux qu’elle occupait auparavant.   
 
3.  Parmi les recommandations du rapport, il convient de retenir :  
 

i) passation de contrat d’entretien des équipements acquis dans le cadre du projet ; 
ii) nécessité d’étoffer en compétence les cellules d’exécution du projet ; 
iii) utilisation des résultats de l’étude sur la coordination des projets et- programmes 

régionaux financées dans le cadre du projet.  
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