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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE  
Référence du Projet:  
  P-SN-KZ0-003 

Titre du Projet: Projet 
d’appui à la modernisation 
du cadastre (PAMOCA) 

Pays: République du Sénégal 
   

Instrument(s) de Prêt: 2100155004620 
Don du Groupe de la Banque Don/FAD   

Secteur: 
Multisectoriel  

  

Catégorie Environnementale: 
Catégorie III  

Engagement Initial: 
 2,5 millions UC  

Montant à annuler: 
  0.00 

Montant Décaissé: 
 2 195 681,12  

% Décaissé: 87.82% 
  

Emprunteur:  Gouvernement du SENEGAL/Ministère de l’Economie et des Finances 
  

Organe d'Exécution: Cellule d’Exécution du Projet (CEP), au sein de la Direction générale des impôts et des 
domaines (DGID) 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs : Don/FAD : 2,50 millions UC (86%) ; Gouvernement : 0,41 
millions UC (14%).                                                                          

 
II. DATES CLES  
Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com.Ops.:   

Rapport d'évaluation 
Approuvé par 
Com.Ops.:   

Approbation par le Conseil 
d'Administration: 22.04.2005 

  
Restructuration(s) : SO 

 Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  
[date effective-date 

initiale] 
ENTREE EN VIGUEUR 17.05.2005   12.08.2005 3 mois  

REVUE A MI-PARCOURS  Décembre 2006 Décembre 2006  0  
CLÔTURE 31.12.2009  31.12.2009   0  
III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 
 
 
 
RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats  3 
Réalisation des Rendements  3 
Respect du Calendrier  4 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET  3 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation 3  
Supervision 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 4  
 
PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3  
Exécution 3  

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR  3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 
Directeur Régional     
Directeur Sectoriel  J. GHARBI G.NEGATU 
Chef de division sectorielle  ZEJLY M. KANGA 
Chef de Projet  GALIBAKA MAHDI AHMED ISMAIL  
Chef de l'équipe du RAP   MAHDI AHMED ISMAIL  
Membres de l'équipe du RAP  Gérard BIZIMANA, Consultant 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)  

B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et 
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 
intitulé: Description du Projet] 
La modernisation du cadastre est l’un des défis majeurs du Développement durable que le Sénégal s’est engagé à 
relever pour créer un environnement général  favorable à l’Investissement et un élargissement de l’assiette fiscale 
et des revenus. Dès l’Indépendance, avec la loi relative au Domaine national, les autorités gouvernementales ont 
voulu rendre la terre disponible pour accueillir les programmes et projets de développement économique et social. 
L’évaluation CFAA/CPAR menée conjointement en 2002/2003 par le Gouvernement, la Banque mondiale et la 
Banque a abouti à l’adoption d’un plan d’actions visant à redresser la situation des finances publiques en 
améliorant les recettes et en maitrisant les dépenses. Pour accroitre le rendement de l’impôt foncier, ce plan 
d’actions préconise, entre autres, la nécessité de moderniser le cadastre dont l’image de ses services ainsi que ceux 
des domaines et de la conservation foncière était ternie par la persistance d’un certain nombre de contraintes 
notamment l’obsolescence de la législation foncière, le caractère manuel des modes opératoires et le dénuement en 
moyens humains, matériels et financiers.  Aussi, le projet vise- t-il de contribuer à la numérisation du cadastre pour 
une meilleure maîtrise du foncier en vue de l’amélioration de l’accès à la propriété et des recettes fiscales. Ce 
faisant, il devrait  promouvoir la bonne gouvernance par l’amélioration de la mobilisation des ressources internes et 
l’environnement des affaires en vue d’une croissance durable ayant un impact significatif sur la réduction de la 
pauvreté. C’est dans ce contexte que le Fonds Africain de Développement (FAD) a consenti à la République  du 
Sénégal, un don destiné à financer la numérisation totale du Cadastre et la modernisation de la Direction Générale 
des Impôts et des  Domaines (DGID). L’exécution de ce programme a été confiée à une structure créée au sein de 
la DGID dénommée « Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre »- (PAMOCA) pour réaliser à terme un 
Cadastre opérationnel au  Sénégal. Par ailleurs,  le PAMOCA a permis  de renforcer  l’impact des programmes 
d’appui budgétaires particulièrement le PASRP au niveau des actions relatives à la facilitation de transfert des 
propriétés dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires.  
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)  
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE  
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 
Les principales composantes du projet sont : (i) Renforcement des capacités du cadastre; (ii) Renforcement des 
capacités des domaines, de la vérification et de l’administration et de la coordination du système des impôts, (iii) 
Gestion  du projet. 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la bonne gouvernance par l’amélioration de la mobilisation des 
ressources internes et l’environnement des affaires en vue d’une croissance durable ayant un impact significatif sur 
la réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, le projet vise à contribuer à la numérisation du cadastre pour une 
meilleure maîtrise du foncier en vue de l’amélioration de l’accès à la propriété et des recettes fiscales. 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des 
objectifs du projet 
 
 Composante I: Renforcement du Cadastre 
Le projet se propose de contribuer à la modernisation du cadastre sur l’étendue du territoire national compte tenu 
de sa forte implication technique dans la gestion du régime domanial et de la fiscalité foncière locale. En 
coordination avec les autres partenaires, le projet renforce les capacités du cadastre à travers la fourniture 
d’équipements nécessaires en utilisation de façon extensive des technologies de l’information ainsi que  
l’assistance technique. 
 
Composante II: Renforcement des domaines, de la vérification et enquêtes fiscales et de l’administration et 
de la coordination  du  système fiscal 
Le projet apporte son appui au renforcement des capacités (i) de la Direction de l’Enregistrement, des domaines et 
du Timbre, ii) de la Direction des Vérifications et des Enquêtes Fiscales et iii) de la Direction Générale des Impôts 
et des Domaines(DGID) .   
 
Composante III: Gestion du projet   
Le projet est exécuté par la Cellule d'Exécution du Projet (CEP), créée au sein de la DGID du Ministère de 
l’Economie et des Finances. Elle comprend : i) un chef de projet, utilisé à plein temps ; ii) un comptable; iii) une 
secrétaire, un chauffeur et un planton,  tous recrutés par le donataire. Cette composante s’occupe également des 
volets Formation, Voyages d’études, Audit des comptes et du Système de suivi et de coordination du projet. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS 
DU PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de 
développement du pays. 

 Le projet s’inscrit dans le programme national de bonne 
gouvernance (PNBG) qui est un pilier de la stratégie de 
réduction de la pauvreté, il est pertinent au regard des 
priorités de développement du pays. 
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REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

 Les objectifs sont très réalisables, le financement BAD a 
été l’élément déclencheur qui a entrainé l’entrée de l’Union 
Européenne et d’autres bailleurs de fonds pour la réalisation 
du projet. Les délais de 30 mois ont été assez suffisants 
pour cette phase du projet. 

3  

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de 
la Banque. 

Le projet est conforme à la politique du Groupe de la 
Banque et les composantes retenues cadrent bien avec la 
stratégie d’intervention de la Banque dans le secteur public. 

3  

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

 Le projet est dans la ligne de mire des objectifs de bonne 
gouvernance de l’Etat conformes aux priorités de bonne 
gouvernance économique de la Banque et d’autres bailleurs 
comme l’Union Européenne. 

4  
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4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du 
projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements 
attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires 
pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire 

COMPOSANTES ACTIVITES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Objectif global  
Contribuer à la bonne 
gouvernance par l’amélioration 
de la mobilisation des ressources 
internes et l’environnement des 
affaires en vue d’une croissance 
durable ayant un impact 
significatif  sur la réduction de la 
pauvreté 

  

1.1 La part des ressources 
internes dans le budget 
passe de 42% en 2004 à 
43%  en 2006 et 45% en 
2008 
1.2 La contribution du 
secteur privé au PIB passe 
de 70%  en 2003 à 72%  en 
2006 et 74% en 2008  
1.3 Le taux de croissance 
en terme réel demeure au 
delà de 6% entre 2005 et 
2008 
1.4 La proportion de la 
population vivant en 
dessous du seuil de 
pauvreté passe de 48,5% 
en 2003 à 46,5% en 2006  
et 45% en 2008 

Taux de croissance 
de la richesse 
nationale (Source : 
Rapport d’exécution 
du DSRP 
 
 
Taux 
d’investissement du 
secteur privé 
 
Part des dépenses 
pro-pauvre dans le 
Budget de l’Etat 
 
 
 
 
 

Objectif spécifique  
Rapport de la DPS, de la DGID 
et du PCRBF et  de la Cellule de 
lutte contre la pauvreté et du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances 

  

2.1 Le rendement de 
l’impôt foncier passe de 
1,4%  en 2003 à  2% en 
2006  et 3%  en 2008  
2.2 Le nombre de dossiers 
de morcellement traité par 
la Direction du cadastre 
passe de 3000 en 2003 à 
6000 en 2006 et 12000 en 
2008 
2.3 Les délais d’acquisition 
du titre foncier sont 
ramenés de 4ans en 2003 à 
1 an en 2006 et 4 mois en 
2008 
2.4 Le nombre de titres 
fonciers passe de 40000 en 
2003 à 60000 en 2006 et 
80000 en 2008 

Rapport de la DGID, 
du PCRBF, de 
l’ANSDS, de la DTAI 
et du Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 
 
Indicateurs dans le 
contrat de performance 
de la DGID et du 
PDASF  
 
Indicateurs Doing 
business de la 
Banque mondiale 
 
 
 
 
 
 
 

 Composante I: 
Renforcement du 
Cadastre 
 
Taux de réalisation 
                     90% 

Renforcement des 
capacités des services de 
cadastre. 

 Le recrutement de 3 
ingénieurs et 6 
Techniciens Supérieures 
géomètres. 

 Renforcement des 
capacités du cadastre. 
 
 

Modernisation de la 
conservation de la 
cartographie numérique   

La conservation de la 
cartographie numérique. 

  
  

Numérisation du 
cadastre 
 

La réalisation de la  
monographique des 
Locaux de 
références pour les 
enquêtes cadastrales   

La  monographique des 
Locaux de références pour 
les enquêtes cadastrales 
réalisées. 

   Existence des 40 plans 
cadastraux et d’un plan 
cadastral national 
exploitée par SIG 
 

Fourniture d’équipements 
topographique, 
informatique et du 
matériel de duplication. 

 Matériel topographique, 
informatique et de 
duplication acquis. 

   Qualité et délai de 
production des 
documents améliorés. 

Organisation des enquêtes 
cadastrales sur Thiès et 
Kébémer 

 Enquêtes cadastrales sur 
Thiès et Kébémer 
organisées. 

     Résultats des enquêtes 
cadastrales 
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 Composante II: 
Renforcement des 
domaines, de la vérification 
et enquêtes fiscales et de 
l’administration et de la 
coordination  du  système 
fiscal 
 
Taux de réalisation  
      100% 

la formation en 
administration de 
réseaux et en Microsoft 
Exchange 

Trois personnes sont 
formées en administration 
de réseaux et trois autres 
personnes sont formées en 
Microsoft Exchange. 

  
  

 personnel formé et 
performant  en 
administration de 
réseaux et Microsoft 
exchange 

l’informatisation de la 
conservation foncière  et 
Modélisation de la 
simulation fiscale  
.  
  

Réalisation d’une étude 
sur l’informatisation de la 
conservation foncière, le 
modèle de simulation 
fiscale, la contribution des 
secteurs aux recettes et la 
réforme de 
l’administration fiscale.  

  
 

La base des données 
des informations 
cadastrales et fiscales 
ainsi que le plan 
cadastral sont mises en 
place et exploitées par 
le système 
d’information 
géographique. 
 

Fourniture du matériel 
informatique et de 
duplication 

 Matériel informatique et 
de duplication totalement 
acquis. 

  Matériel informatique 
et de duplication 
disponibles et utilisées. 

Réformes des structures 
administratives 

Mise en place de la 
nouvelle structure de la 
DGID issue des 
recommandations de 
l’étude sur les réformes 
des structures 

 Nouvelle structure de 
la DGID 

 Composante III: 
Gestion du projet   
 
Taux de réalisation 90 % 
 
 

Recrutement d’un 
consultant de courte durée 
pour la mise en place 
d’un dispositif de gestion 
et de coordination du 
Projet permettant une 
bonne exécution des 
tâches 

  Cellule de gestion et 
dispositif d’encadrement 
mis en place et dotée de 
moyens appropriés.   

  Personnel mis en place 
et organisé, logistique 
et équipements acquis.   

Fourniture d'équipements 
informatiques et  du 
matériel de bureau a la 
CEP 

 Equipements de la CEP  
livrés et installés à 100% 

 Qualité des prestations 
des agents de la CEP 
meilleure.   

Organisation et 
l’animation des journées 
portes ouvertes sur le 
cadastre (2 campagnes de 
sensibilisation), des 
voyages d’étude et 
formations diverses   

 Elaboration d’un plan de 
Communication 

 les séminaires tenus, 
Voyages d’études et 
formation des agents  
exécutées. 

Recrutement de Cabinets 
d'audit 

Audit des comptes annuels 
de gestion du projet 

 Rapports d'audits des 
comptes annuels 
disponibles 

 
5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. 

Les activités, les résultats et les rendements 
sont liés par une relation causale pour la 
réalisation de l'objectif du projet. 

3 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les rendements 
de manière mesurable et quantifiable. 

Les objectifs et rendements sont difficilement 
mesurables à cause de la complexité des 
opérations, de leur longue durée et des couts 
élevés du matériel. La forte volonté politique 
qui est une caractéristique importante est 
difficilement quantifiable. Néanmoins, 
certains objectifs sont  mesurables. 

2 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

Les hypothèses et risques ont été assez bien 
identifiés au moment de la conception et des 
mesures d'atténuation proposées. 

3 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
D. RESULTATS ET RENDEMENTS 

I. RESULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats 
attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des 
notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note 
automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note 
de 

l'éval
uatio

n 

Proportion des 
Coûts du 

Projet 
 en 

pourcentage 
 (ainsi que 
mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondér

ée  
(généré

e 
automa
tiquem

ent) 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

 COMPOSANTE 1 : Renforcement du Cadastre 
 3  85 2.84 

 Le recrutement de 3 ingénieurs et 6 
Techniciens Supérieures géomètres. 

Seulement 3 TS sont recrutes, soit un taux de 30% 1 18.0 0.18 

La conservation de la cartographie 
numérique  

La conservation de la cartographie 
numérique totalement acquise (100%) 4 11.5 0.46 

 La  monographique des Locaux de 
références pour les enquêtes 
cadastrales réalisées. 

la  monographique des locaux de références pour les 
enquêtes cadastrales  réalisées à 100 % 4 11.5 0.46 

  Matériel topographique, 
informatique et de duplication 
acquis. 

Matériels en équipements informatiques, 
topographiques et de reproduction de la DC acquis à 
100%  

4 44.0 1.76 

COMPOSANTE II: Renforcement des domaines, de la vérification et enquêtes  
 fiscales et de l’administration et de la coordination  du système fiscal 

4  9 0.36 

 Trois personnes sont formées en 
administration de réseaux et trois 
autres personnes sont formées en 
Microsoft Exchange 

Formation de trois  personnes en administration de 
réseaux  et trois autres personnes en Microsoft 
Exchange acquise complètement (100%) 4 0.14 0.005 

 Les études sur l’informatisation de 
la conservation foncière,  le modèle 
de simulation fiscale, la contribution 
des secteurs aux recettes et la 
réforme des structures de la DGID 
sont réalisées 

Toutes les études programmées sont réalisées, 
disponibles et exploitées. La base des données des 
informations cadastrales et fiscales mise en place, le 
plan cadastral, la base des données exploitées par le 
système d’information géographique 
 

4 4.19 0.17 

Matériel informatique et de 
duplication totalement acquis  

Matériels informatique et de duplication acquis a 100%   
4 5.0 0.19 

COMPOSANTE III:  Gestion du projet   3 3 0.09 
Cellule de gestion et dispositif 
d’encadrement mis en place et dotés 
de moyens appropriés   

Manuel de Procédure réalisé à 100%, acquisition 
complète du logiciel de gestion,  4 0.11 0.004 

 Equipements de la CEP  livrés et 
installés à 100% 

Equipement de la CEP acquis à 100%  4 1.14 0.04 

 Elaboration d’un plan de 
Communication 

Plan de Communication approuvé par le CP, Séminaires 
de  sensibilisation réalisés à hauteur de 100 % et 
voyages d’étude et autres formations réalisés.     

3 1.72 0.056 

Audit des comptes de gestion du 
projet 

Trois audits réalisés à hauteur de 80 %  et le dernier 
audit attendu 4 NA NA 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3  

 Xx 
Cochez ici pour ignorer la 
note autocalculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   
 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée 3  
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II.  RENDEMENTS OBTENUS 
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les 
rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des 
rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne 
des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier .  

RENDEMENTS Note 
de 

l'évalu
ation Prévisions Réalisations 

 OBJECTIF GLOBAL    
La part des ressources internes dans le budget passe de 
42% en 2004 à 43%  en 2006 et 45% en 2008 

La part des ressources internes dans le budget est  de 
53 % en 2008  

4 

La contribution du secteur privé au PIB passe de 70%  en 
2003 à 72%  en 2006 et 74% en 2008  
 

Indicateur non encore vérifiable : La disponibilité de 
l’information foncière de qualité pour le secteur privé 
n’est pas encore effective.  

N/A 

Le taux de croissance en terme réel demeure au delà de 
6% entre 2005 et 2008 
 

Non  réalisé : il était de 2,5  en 2008 et 2,1 en 2009 
1 

La proportion de la population vivant en dessous du seuil 
de pauvreté passe de 48,5% en 2003 à 46,5% en 2006  et 
45% en 2008 

La proportion du seuil de la pauvreté s’est dégradée 
puisqu’elle est estimée à 50,6 durant la période 
2005/2007. Tendance baissière due essentiellement à 
l’augmentation des produits énergétique et 
alimentaire.  

1 

OBJECTIF SPECIFIQUE DU PROJET   
Contribuer à la numérisation du cadastre pour une 
meilleure maîtrise du foncier en vue de l’amélioration de 
l’accès à la propriété et des recettes fiscales 
 

Les éléments, les outils et les systèmes devant 
permettre une telle contribution existent avec le plan 
numérique, les applications informatiques et les 
références cadastrales des parcelles.   

2 

Le rendement de l’impôt foncier passe de 1,4%  en 2003 à  
2% en 2006  et 3%  en 2008  
 

Indicateur non encore vérifiable : les enquêtes 
cadastrales devant  élargir l’assiette des impôts 
fonciers ne sont pas encore prises en compte par le 
système d’imposition 
 

NA 

Le nombre de dossiers de morcellement traité par la 
Direction du cadastre passe de 3000 en 2003 à 6000 en 
2006 et 12000 en 2008 
 

Avec un appui  en ressources humaines (8 géomètres 
et 16 aides),  15 000 dossiers techniques de création 
de titre foncier ont été réalisés en 2008.  

4 

Les délais d’acquisition du titre foncier sont ramenés de 4 
ans en 2003 à 1 an en 2006 et 4 mois en 2008 
 

Objectif est fonction de la nature juridique initiale du 
terrain 
Le délai d’acquisition du titre foncier de 4 mois est  
réalisé en 2008.   

4 

Le nombre de titres fonciers passe de 40000 en 2003 à 
60000 en 2006 et 80000 en 2008 
 

Le nombre de titres fonciers décompté en 2008 
s’élève à 103 000 4 

 
  3 

 

 X 
Cocher ici pour ignorer la 
note calculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 
  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée  
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2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui 
portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Des rendements additionnels non prévus dans le cadre logique portant notamment sur les questions transversales 
trouvent leur place dans ce projet et sont d’une grande importance, il s’agit entre autres des gains obtenus dans les 
études des grands travaux qui sont actuellement réalisés dans des délais plus courts et de qualité supérieure grâce à 
l’existence de la cartographie réalisée dans le cadre du projet PAMOCA. Actuellement, l’urbanisme, les routes à 
péage, l’aéroport et d’autres sont les grands bénéficiaires de la cartographie.  
 
La mise en place de la Monographie par le projet a permis de faire les enquêtes cadastrales et a attiré d’autres 
partenaires comme l’ACDI et l’UE à s’investir d’avantage pour prendre en relais les activités en cours et d’autres 
engagements complémentaires ou similaires dans le secteur notamment la réalisation des  enquêtes cadastrales à 
Dakar, financées par l’ACDI à travers l’appui budgétaire 2009. Sur le plan économique, le projet aura un impact 
positif direct sur la mobilisation des ressources internes et permettra d’élargir l’assiette fiscale et porter la 
contribution des recettes foncières et connexes, le projet donnera aussi une viabilité financière aux collectivités 
locales afin qu’elles prennent effectivement en charge les domaines transférés par l’Etat. 
 
Au niveau transversal, le projet en réhabilitant l’Etat de droit dans les secteurs du cadastre et des domaines, en 
sécurisant le titre foncier et l’accès à la propriété, donne aux femmes la possibilité de revendiquer leur droit 
d’accès à la propriété ; les activités développées dans le cadre de PAMOCA ne sont porteuses d’aucune incidence 
négative sur l’environnement ; en modernisant le processus de production et d’attribution du titre foncier, le projet 
éloigne le spectre de l’insécurité juridique, garantie l’accès à la propriété et contribue ainsi à l’amélioration du 
climat des affaires. 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle 
activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. 
L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
Pour atténuer les risques et assurer la continuité, la poursuite des activités sera assurée à travers la capacité du 
gouvernement à financer les charges récurrentes après l’achèvement du projet, la génération des revenus 
supplémentaires et l’existence d’un cade juridique et institutionnel approprié pour garantir la pérennité des 
activités et la motivation ainsi que le degré d’implication des bénéficiaires et des parties prenantes. Pour ce faire, 
le Sénégal avec les réformes budgétaires en cours, sa dette est devenue soutenable, ainsi le pays possède une 
certaine aisance financière qui lui permet de consacrer l’essentiel de ses ressources disponibles aux questions de 
développement, de lutte contre la pauvreté et d’honorer les engagements pris dans le cadre du PAMOCA, ce qui 
contribue à la pérennisation des acquis du projet. Par ailleurs, la modernisation du cadastre permettra à cette 
structure d’octroyer davantage de titres fonciers, ce qui générera des revenus supplémentaires utiles pour la 
poursuite des activités.    
La formation faite reste toujours insuffisante et le recrutement de l’assistance technique est en deçà des attentes. Il 
était prévu le recrutement de trois (3) assistants techniques, ingénieurs géomètres et de six (6) assistants 
techniques, techniciens supérieurs géomètres pour une durée de 15 mois. Après deux appels à la candidature, le 
Projet a pu recruter, pour la Direction du Cadastre, trois techniciens supérieurs géomètres sur les six prévus, d’où 
un problème de pérennité qui reste réellement posé.  
En plus, les agents de la Direction du Cadastre commencent à prendre de l’âge et certains d’entre eux ont déjà 
retardé leur départ en retraite faute de nouveaux cadres pour les remplacer, ceci témoigne que si rien n’est fait dans 
l’immédiat, le gap se creusera davantage et la situation pourra conduire à la disparition de l’institution cadastrale 
emportant avec elle tous les efforts financiers consentis par l’Etat et ses partenaires au Développement. 
La formation et le recrutement suffisants du personnel compétent (géomètres  entre autres), la volonté manifeste de 
l’élargissement de l’assiette fiscale et de l’augmentation des recettes publiques sont des manifestations des besoins 
de la continuité par l’état, les premiers résultats sont déjà visibles à travers la mise à jour de la cartographie et la 
manifestation d’intérêt par les collectivités locales. 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)  

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN Œ UVRE DU PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour 
l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les suivantes: 
dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans 
le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); 
dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la 
cellule d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les 
dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 
Le projet PAMOCA a été conçu pour appuyer les efforts du Gouvernement visant à  moderniser le cadastre, les 
domaines et la conservation foncière. Il a été préparé sur la base des conclusions de l’étude réalisée en juillet 2004 à la 
demande de la Banque et il a capitalisé les enseignements des opérations similaires exécutées au Sénégal. Son 
évaluation a été faite dans le cadre d’une approche participative qui a permis d’avoir des séances de travail avec les 
autorités sénégalaises intervenant dans les activités cadastrales, domaniales et de conservation foncière, la société civile 
et les autres partenaires au développement. La structure de gestion du projet a été discutée, notamment son ancrage 
institutionnel, sa composition ainsi que l’organigramme et la composition du comité de pilotage. Le projet est 
conforme à la politique de la Banque en matière de gouvernance et aux priorités formulées dans le Document de 
stratégie axé sur les résultats. Il s’inscrit aussi dans une approche globale associant les partenaires au développement  
qui se sont accordés avec la Banque sur la nécessité d’appuyer les structures étatiques intervenant dans les activités 
cadastrales, domaniales et de conservation foncière en vue d’améliorer la mobilisation des ressources internes et le 
climat des affaires pour une croissance durable ayant un impact significatif sur la réduction de la pauvreté. 
    
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 
1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT 
DE PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité du 
pays et de son engagement 
politique. 

Le projet n'est pas complexe dans sa 
conception. Il y a eu engagement 
politique dès le départ, mais il y a 
lenteurs des décisions politiques dans 
l'exécution qui ont affecté sa mise en 
œuvre. 

3 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte de 
l'analyse des risques. 

Elle tient compte des risques évidents 
au moment de la conception. Certaines 
mesures d’atténuation de ces risques 
sont d’ores et déjà prises dans le cadre 
du projet. 

3 

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU PAYS 

c)  Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou 
autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires 

Les procédures de la Banque ont été 
utilisées pour les acquisitions avec  
l'utilisation du système national pour 
l'évaluation des offres et l'attribution 
des marchés. 

3 
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Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la 
Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités ont été claires du 
côté de la Banque et des autres acteurs 

3 3 

PREPARATION A LA 
PASSATION DES 
MARCHES 

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur 
les spécifications, la 
conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 

Toute acquisition de biens et services 
financée par le FAD s’est faite 
conformément aux règles de procédure 
du FAD  en utilisant les dossiers-types 
d’appel d’offres appropriés de la 
Banque.  .   

4 4 

PREPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan 
de suivi sont adoptés. 

Les indicateurs de suivi de l'exécution 
du projet ont été clairs et suivis à 
travers la mise en œuvre des activités  
dans la matrice du cadre logique selon 
une périodicité convenue avec la 
Banque. 

3 3 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en 
cours. 

Il y avait des données de référence 
disponibles à l'évaluation du projet. Les 
différentes études exécutées dans le 
cadre du projet ont permis d'obtenir des 
données nécessaires sur le cadastre et 
sont à présent disponibles. 

3 3 

 

F.  MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par 
la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
L’entrée en vigueur du protocole du don date du 12 Aout 2005, soit un retard de 3 mois par rapport à la date initialement 
prévue (17 mai 2005) et la clôture était prévue au 31 décembre 2009. Le calendrier des activités a été perturbé par les 
retards des avis de non-objection de la Banque et les changements au niveau du personnel en charge du projet.  La 
performance au niveau des études demandées a été satisfaisante dans l’ensemble et les délais ont été respectés, un matériel 
parfait a été acquis  et les formations ont été réalisées et financées.   
 
Performance de la supervision de la Banque : La Banque a effectué 10 missions de supervision, soit une moyenne de deux 
missions par an. L’intervention de la Banque à travers ces missions  a  marqué l’exécution du projet et les problèmes étaient 
résolus dans des délais courts à cause de cette concertation rapprochée, en outre le suivi du projet a été facilité par 
l’avantage de proximité, rendu possible par les activités du Bureau régional de la Banque au Sénégal.  
 
Quant à la surveillance, le projet est au sein du Ministère de l’Economie et des Finances et le comité de pilotage  (CP) 
présidé par le secrétaire General de ce Ministère supervise l’exécution générale du projet, il comprend 18 membres de toutes 
provenances, le secrétariat du comite est assuré par le chef de la CEP qui est l’organe exécutif chargé de la coordination, de 
la mise en œuvre et du suivi du projet en conformité avec les procédures administratives, financières et comptables des 
bailleurs de fonds intervenant dans le dit Projet. 
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2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Dès sa création, le projet était sous la coordination de la Direction de la coopération économique et financière (DCEF) du 
Ministère de l’Economie et des Finances. Au niveau plus spécifique, le Comité de pilotage du projet présidé par le 
Secrétaire Général du Ministère des Finances servait d’interface entre les partenaires au développement, le Programme 
National de la Bonne Gouvernance(PNBG)  et le Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières(PCRBF) 
du Ministère de l’Economie et des Finances. En plus, le Bureau régional du Sénégal est resté en contact direct avec les 
différents intervenants dans le cadre du Comité conjoint d'harmonisation et de suivi (CCHS) des procédures budgétaires et 
financières, ce groupe était opérationnel et assurait une meilleure coordination. Les actions retenues par le FAD sont 
complémentaires de celles des autres partenaires. Des échanges avec les partenaires au développement ont toujours eu lieu 
notamment l’Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, l’ACDI, l’AFD, l’USAID et le PNUD. 
Depuis 2008, la coordination entre les bailleurs dans le domaine du cadastre s’est affaiblit avec la création de l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) par l’UE en dehors de la DGID, ceci  a été un obstacle pour la performance et l’efficacité des 
activités du projet. A cet égard, dans ses missions de supervision la Banque a recommandé à la DGID de prendre les 
dispositions appropriées pour une meilleure coordination et appropriation des interventions des différents partenaires dans la 
mise en œuvre des réformes du cadastre. 
3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires.  

La Banque a réellement fait des efforts en  vue de coordonner ses interventions avec celles des autres partenaires techniques 
et financiers du SENEGAL. Elle a initié le projet qui a intéressé et attiré d’autres bailleurs de fonds, mais l’harmonisation 
des activités reste problématique comme déjà annoncé plus haut.  

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l’écart à 
droite est: 
inferieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Supérieur à 36.1, notation1 

Ecart en mois entre la 
date prévue de clôture 
et la date effective de 
clôture ou la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement  

Le projet n’a pas connu de 
grand retard au démarrage et 
n’a pas rencontré des 
difficultés dans la mise en 
œuvre. La date de clôture 
sera respectée comme 
prévue. 

4 

 0 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Projet de catégorie III. Des dispositions nécessaires  
pour les constructions  ont été prises en compte.    

3 

Dispositions fiduciaires 

Les dispositions fiduciaires ont été respectées  en 
général. Les audits ont été régulièrement réalisés et 
chaque fois, une copie a été transmise au FAD et à 
l’Inspection générale des Finances.   
  

3 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Il n y a pas eu des retards considérables pour la 
signature et l'entrée en vigueur du projet. 

3 
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c) La supervision de la Banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage  des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

La supervision de la Banque a été  satisfaisante et a 
permis de faire un suivi régulier en passant chaque fois 
en revue toutes les activités en cours ou réalisées, puis 
en dégager des recommandations, ceci a permis 
d’accélérer l’exécution du projet. 

3 

d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisant. 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a 
été satisfaisante depuis le démarrage effectif du projet a 
travers les missions régulières sur place et la 
consultation des rapports ainsi que le suivi des 
recommandations données.  

3 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

 Projet de catégorie III. Des dispositions ont été prévues 
et respectées par l’emprunteur 

3 

Dispositions fiduciaires 

La contrepartie du Gouvernement a été payée 
régulièrement et a même dépassé le montant prévu. Les 
rapports d’audit ont été produits 4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Il n y a pas eu des retards considérables pour la 
signature et l'entrée en vigueur du projet . 

3 

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet 

Le pays a toujours réalisé à temps les recommandations 
des missions de supervision. 

4 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi. 

Les rapports trimestriels régulièrement produits et 
recommandations issues du suivi ont servi de leçons 
pour l’emprunteur de pouvoir travailler efficacement et 
respecter le calendrier  

3 

  
 

G. ACHEVEMENT  
1. Le RAP a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de décaissement 
(ou date de clôture, si applicable) 

Date RAP été envoyé à 
pcr@afdb.org 

Ecart en 
mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur à 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, 

la note est de 1.  
 

Décembre 2009   0 4 
 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les Co-bailleurs ont participé à l'établissement 
du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de 
l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres 
partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms 
et les titres des pairs de revue).  
[150 mots au plus] 
 
Les observations et commentaires de la banque et celles des autorités sénégalaises sur l'exécution de ce projet ont été tous 
considérés. Les documents de la banque (comme rapports de supervision, rapports d’activité, rapports annuels, rapports 
d'évaluation) et les statistiques officielles provenant des divers services ont été employés. Des visites dans les services et des 
rencontres avec les responsables au Ministère des Finances, à la DGID, Département du Cadastre, la CEP et l’équipe du 
Projet ont été effectués. Les différents acteurs ont apprécié l’importance du projet et ont  recommandé que les dispositions 
soient prises pour assurer la durabilité et la continuité. Les conclusions de cette mission ont été partagées aussi bien par 
l'Emprunteur que la Banque. L'implication du SNFO dans la collecte des informations, spécialement en rapport avec les 
décaissements pour PAMOCA sur fonds FAD a été d’une grande utilité.  Les quatre pairs évaluateurs (B. ALPERRE, A.H. 
KOUASSI,  M.B.I. BOUADALLI, M. SAMBA) ont fourni leurs commentaires qui ont été intégrés dans la version finale.  
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  RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)  
H.  LECONS TIREES DE L’EVALUATION  
Résumer les principales leçons que la Banque et l’emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l’annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 
   Leçons à tirer :  

• Actuellement, les activités de PAMOCA restent concentrées seulement dans les centres urbains importants, il 
serait plus bénéfique de s’appuyer plus sur les collectivités locales qui sont les acteurs de proximité, proches 
du citoyen et principaux bénéficiaires d’une amélioration du cadastre et de la conservation foncière. Elles 
pourraient s’avérer un atout à la réussite de cette opération.  

• Il y a des efforts remarquables du Gouvernement pour donner à la CEP  les atouts et les outils pour atteindre 
son objectif et surtout l’appréciation positive de la volonté du  Gouvernement à bien terminer le projet 
malgré son coût élevé. Cependant, la pérennité des activités induites par le Projet et la conservation des 
acquis notamment la matrice cadastrale et le plan cadastral numérisés ne sera pas assurée si le Gouvernement 
n’arrive pas à  trouver une solution urgente à la formation des compétences requises (techniciens/ingénieurs 
géomètres et inspecteurs du cadastre)  par la tenue du Cadastre. L’engagement du gouvernement pour 
l’ouverture de la section des Géomètres dans une des écoles polytechniques s’avère ainsi nécessaire et 
urgente.  

• La pyramide des âges des agents de la Direction du Cadastre montre que, si rien n’est fait dans l’immédiat, 
pour renouveler le personnel au niveau des techniciens géomètres, ingénieurs ou inspecteurs encore en 
activité, il y a un risque pour la pérennité du projet. Cette situation, si elle perdure, peut même conduire à la 
disparition de l’institution cadastrale emportant avec elle tous les efforts financiers consentis par l’Etat et ses 
partenaires au Développement. 

• La question de la formation des géomètres et des inspecteurs du cadastre, au-delà des besoins immédiats de 
la Direction du Cadastre et du secteur privé sénégalais, devient une priorité nationale au regard des enjeux 
liés à leurs champs d’intervention que constitue la terre. Il faut que le Gouvernement aille dans le sens de la 
pérennisation et de la consolidation des acquis en mettant un accent particulier dans la formation (géomètres 
en particulier) et l’organisation des services et des produits 

• Pour une meilleure efficacité dans les interventions des partenaires dans le domaine du cadastre, le dispositif 
de coordination devra être revu avec  un renforcement de la responsabilité de la  DGID.  

  
• Compte tenue du problème de gouvernance lié à la gestion du secteur du secteur foncier, la Banque devrait 

se positionner comme leader dans ce domaine, en favorisant la mise en place d’un système de référence 
transparent et équitable. Aussi la Banque devait aller vers le sens de l’observatoire du secteur foncier en 
Afrique qui est à l’ origine des problèmes sociaux et économiques, voir même politique. 
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RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP) 
I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

Toutes les notes de l’évaluation sont automatiquement calculées par l’ordinateur à partir de la section pertinente du RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l’évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 
3 

Réalisation des rendements 
3 

Respect du calendrier 
3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 
3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 3 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
prévisionnel 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 3 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 
4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu’ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables 
et  quantifiables 2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 
3 

La capacité et l’engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 
3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 
3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu’utilisent déjà le gouvernement et/ou d’autres partenaires. 

3 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 
3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 
3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 
3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET   3 

Supervision : 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 3 
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Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences 
et de praticabilité des solutions 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le RAP a été fourni à temps 3 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 
3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 
3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours  

3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 
 3 

Mise en œuvre 

L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

L’emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet 

3 

L’emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 

 
 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)  
J. TRAITEMENT 
 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le Chef de Division du Secteur  
 

  

Vérifié par le Directeur Régional 
 

  

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
 

  

 



 

 

 
ANNEXE 1 

 
COUTS ESTIMATIFS PAR COMPOSANTE  

COMPOSANTE 

En Millions FCFA En Millions de UC % 

Devises ML Total Devises ML  Total Composante 
Composante 1 : CADASTRE 1 484.4 216.00 1 700.4 1.96 0.29 2.24 83 
Composante 2 : DOMAINES 162.70 0.00 162.70 0.21 0.00 0.21 8 
Composante 3 : Gestion du projet 37.35 153.66 191.01 0.05 0.20 0.25 9 
dont Audit 14.70 6.30 21.00 0.02 0.01 0.03   
 Gouvernement du Sénégal     313.16      0.41    
Total coût de base 1 684.45 369.66 2 054.11 2.22 0.41 2.63   
Imprévus 107.03 49.91 156.93 0.21 0.07 0.18   

Coût total du projet 1 791.47 419.57 2 211.04 2.43 0.48 2.91   

 
 
 

REALISATIONS DETAILLEES DU PROJET 
 

Structure 
Réalisations 

1. Appui au cadastre 
 

Equipements informatiques : 3 serveurs, 40 postes de travail, 40 
imprimantes, 40 onduleurs, 50 tables ordinateurs, 7 portables, 25 
imprimantes graphiques, 3 tables traçantes 1ère série, 8 tables traçantes 
2ème série, 5 tables à digitaliser, 2 digitalisateurs, 1 scanner AO, 15 
scanners A3, 20 calculatrices topo program, 1 logiciel topo, 1 logiciel 
SIG, 1 logiciel photo/carto, 1 logiciel évaluation, 1 logiciel de gestion 
des données et 1 logiciel de gestion. 
Equipements topographiques et de duplication : 22 stations totales et 
accessoires, 2 antennes GPS, 2 copieurs de plan, 15 tireuses de plan, 30 
photocopieuses, 2 coupeurs de feuille et 2 relieurs de documents. 
Assistance technique : 3 ingénieurs géomètres, 6 techniciens supérieurs 
géomètres.  
Consultants : Conservation cartographique et étude monographique. 

2. Appui aux domaines, à la 
vérification, aux enquêtes 
fiscales et à l’administration 
et la coordination du système 
fiscal 

Equipements informatiques : 20 ordinateurs, 10 imprimantes, 20 
onduleurs, 20 tables ordinateurs, 17 scanners et 5 photocopieuses. 
Consultants : Etude sur l’informatisation de la conservation foncière ; 
Etude système d’archivage. 

Equipements informatiques : 10 portables 

Equipements informatiques : 10 ordinateurs, 1 serveur Back Up pour 
le centre de calcul. 
Formation : 3 personnes en réseau et 3 personnes en Exchange 
Consultants : Etude sur la réforme des structures de la DGID, Etude sur 
le schéma directeur informatique, Etude sur la contribution des secteurs 
aux recettes fiscales, Etude sur la simulation des recettes fiscales. 

3-Appui à la CEP Equipements informatiques : 3 ordinateurs, 1 portable, 1 scanner, 3 
imprimantes, 3 tables ordinateurs, 3 onduleurs, 1 photocopieuse, 1 
télécopieur, 3 mobiliers de bureau.  
Consultants : 1 manuel des opérations, 3 audits. 
Séminaires : 6 campagnes de sensibilisation en matière de bonne 
gouvernance sur le cadastre et les domaines. 

 
 
 
 
 



 

 

 
  ANNEXE 2 

   Contribution de la Banque au projet  
 

Le présent projet (PAMOCA) a été conçu pour appuyer les efforts du Gouvernement visant à moderniser le 
cadastre, les domaines et la conservation foncière en vue d’améliorer la mobilisation des ressources internes et 
le climat des affaires. Il a été préparé sur la base des conclusions de l’étude réalisée en juillet 2004 par un 
cabinet international sur la modernisation du cadastre à la demande de la Banque et il a capitalisé les 
enseignements des opérations similaires exécutées au Sénégal. Son évaluation a été faite dans le cadre d’une 
approche participative qui a permis d’avoir des séances de travail avec les autorités sénégalaises notamment le 
Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire, les acteurs étatiques et non étatiques (l’ordre des géomètres, les notaires, le 
Bureau des études topographiques), intervenant dans les activités cadastrales, domaniales et de conservation 
foncière. Des réunions ont également eu lieu avec le patronat, l’association des professionnels des banques et 
des établissements financiers, le patronat, la municipalité de Dakar, la société civile et les autres partenaires au 
développement. La structure de gestion du projet a été discutée avec les autorités et les autres parties prenantes, 
notamment son ancrage institutionnel, sa composition ainsi que l’organigramme et la composition du comité de 
pilotage. Enfin, il avait été envisagé depuis le début une revue à mi-parcours qui a été l’occasion de faire le 
point sur la mise en œuvre du projet sur les vingt premières localités. 

 
Le projet s’inscrit dans une approche globale associant les partenaires au développement notamment le FMI, 
la Banque mondiale, l’Union européenne, le Canada qui se sont accordés avec la Banque sur la nécessité 
d’appuyer les structures étatiques intervenant dans les activités cadastrales, domaniales et de conservation 
foncière en vue d’améliorer la mobilisation des ressources internes et le climat des affaires pour une 
croissance durable ayant un impact significatif sur la réduction de la pauvreté.  
  
Suivi et évaluation : Le suivi et l’évaluation de l’exécution du projet relèvent de la responsabilité de la CEP. 
Le bénéficiaire et la Banque ont toujours été tenus informés grâce à la soumission régulière des rapports 
trimestriels d’activités rédigés par la CEP selon le format défini par la Banque et ont toujours fait état 
des progrès réalisés en rapport aux indicateurs retenus dans la matrice du projet en incluant les 
comptes-rendus des différentes réunions du Comité de pilotage, les aspects liés à l’exécution du projet, y 
compris l’état d’avancement, les dépenses, la programmation du travail, l’analyse des écarts enregistrés, ainsi 
que les éventuels problèmes rencontrés et les solutions proposées, ils donnaient aussi un aperçu des activités 
pour le trimestre suivant.  
Le suivi et l’évaluation se sont fait à travers la mise en œuvre des activités selon une périodicité et des dates 
convenues entre le bénéficiaire et le Donataire. Ces éléments ont été pris en compte au moment de la revue 
annuelle du contrat de performance signé entre le chef du projet et le donataire. En outre, l’évaluation de la 
performance du Chef de projet était aussi l’occasion de faire le suivi de réalisation des indicateurs retenus dans 
la matrice du cadre logique. 
Pour plus d’efficacité, la Banque a mis à contribution le Bureau régional de la Banque au Sénégal (SNFO) 
pour exécuter de près  le suivi-évaluation de toutes les activités du projet. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
 

EVALUATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE DU PROJET 
 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la bonne gouvernance par l’amélioration de la mobilisation des 
ressources internes et l’environnement des affaires en vue d’une croissance durable ayant un impact significatif 
sur la réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, le projet vise à contribuer à la numérisation du cadastre 
pour une meilleure maîtrise du foncier en vue de l’amélioration de l’accès à la propriété et des recettes fiscales. 
 
Le projet comprend trois composantes qui sont: Renforcement du cadastre ; ii) Renforcement des domaines, 
de la vérification et des enquêtes fiscales et de l’administration et de la coordination du système fiscal et iii) 
Gestion du projet. 
  
Durabilité des effets du projet : La durabilité du projet, entendue comme poursuite des activités et des 
bénéfices sera appréhendée à travers la capacité du gouvernement à financer les charges récurrentes après 
l’achèvement du projet, la génération des revenus supplémentaires et l’existence d’un cade juridique et 
institutionnel approprié pour garantir la pérennité des activités et la motivation et le degré d’implication des 
bénéficiaires et des parties prenantes. S’agissant de la capacité du gouvernement à assurer la maintenance le 
renouvellement des équipements à la fin du projet, les réformes institutionnelles entreprises au niveau de 
l’administration fiscale notamment l’opérationnalisation du Plan de Développement de l’Administration 
Fiscale (PDSAF), les engagements des PTF pour la modernisation du cadastre, permettront la pérennisation 
des acquis du projet. Par ailleurs, la modernisation du cadastre permettra à cette structure d’octroyer davantage 
des titres fonciers, ce qui générera des revenus supplémentaires utiles pour la poursuite des activités. 
 
Concernant l’environnement juridique et institutionnel, le projet a contribue à la mise en place d’un cadre 
juridique approprié par la promulgation d’une nouvelle loi sur le régime de propriété foncière qui sécurise et 
améliore l’accès à la propriété, réhabilite l’image de marque du cadastre, des domaines et de la conservation 
foncière et stimule l’environnement des affaires. Au plan institutionnel, la CEP et le Comité de pilotage, mis 
en place sur la base d’une approche par les résultats, avec le contrat de performance du chef de projet, va 
léguer un héritage et une nouvelle culture à la DGID, elle-même, évoluant désormais avec un nouvel 
organigramme qui assure la durabilité du projet.   
 
En ce qui concerne la motivation et la participation des parties prenantes tant privées et qu’institutionnelles, 
elle est pleine et totale car les conditions de travail des agents du cadastre, des domaines et du foncier sont 
améliorées notamment avec l’informatisation des modes opératoires et l’image de marque du cadastre des 
domaines et du foncier réhabilité. Pour les opérateurs économiques, les délais de production et d’attribution du 
titre foncier ont été substantiellement réduits, l’accès à la propriété a été sécurisé et le climat des affaires s’est 
amélioré. Quant aux géomètres privés et aux notaires, le volume de leur transaction s’est amélioré. Le titre 
foncier n’est plus la contrainte rigide de l’accès au crédit immobilier, ce qui participe à la durabilité du projet 
et à la paix sociale.  
  
Principaux risques et mesures d'atténuation :Certaines mesures d’atténuation de ces risques avaient été 
prises dans le cadre du projet, parmi lesquelles on peut citer : i) l’organisation régulière de campagnes 
d’information annuelles sur le cadastre  ainsi que l’organisation d’une large campagne d’information et de 
sensibilisation des populations à travers les médias (journaux, radios, télévision) et en utilisant divers supports 
publicitaires de masse durant la phase préparatoire des enquêtes cadastrales.   
 
IMPACTS DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT 
 
Impacts économiques et sociaux 
 
 Au plan économique, la mise en œuvre du projet aura un impact positif direct sur la mobilisation des 
ressources internes tant au plan central que local. Ainsi, sur la base de projection des recettes établie dans le 
cadre du Plan de Développement Stratégique de l’Administration Fiscale(PDSAF), il est attendu PAMOCA  
cinq milliards de FCFA de recouvrements supplémentaires sur les années 2008 et 2009, provenant de la région 
de Dakar. Aussi, l’extension des enquêtes cadastrales au niveau des autres régions touchera  40 000 parcelles 



 

 

par an correspondant à une plus-value fiscale annuelle d’un milliard de FCFA. La modernisation du processus 
de production et de distribution du titre foncier a permis de raccourcir le délai d’acquisition dudit titre, de le 
sécuriser ainsi que l’accès à la propriété. Ceci aura un impact sur l’amélioration de l’environnement des 
affaires. La mise en place des plans cadastraux et des bases des données, exploitées par le SIG a donné  une 
lisibilité aux collectivités locales dans les prévisions des recettes fiscales. Enfin, la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude sur la contribution des filières et des secteurs aux recettes fiscales permettra une 
meilleure prévision desdites recettes fiscales 
 
 

 



 

 

ANNEXE 4 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET PAMOCA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet du marché Références Mode d'acquisition Montant % payé 

1. EQUIPEMENTS DE LA CEP 00102/DGID/PAMOCA CFN 19 283 047 100 

2. FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE N° 01 FMINF/07 AOI 302 651 000 100 

3. FOURNITURE DE MATERIEL TOPOGRAPHIQUE N° 02 FMT/07 AOI 153 393 295 100 

4. FOURNITURE DE MATERIEL DE DUPLICATION N° 03 FMDUP/07 AOI 120 524 000 100 

5. MONOGRAPHIE DES LOCAUX C01/ST/ML/06 LR 197 500 000 100 

6. ENQUETES CADASTRALES  LR 176 485 133  55% 

6. CONSERVATION CARTOGRAPHIE 001/M/CC/06 LR 
200 000 000 

 
100 

7. ETUDE REFORME DES STRUCTURES DGID  C01/CSA/RF/06 LR 94 000 000 100 

8. MODELE DE SIMULATION FISCALE C01/CRA/MSF/06 LR 10 000 000 100 

9. ETUDE INFORMATISATION DE LA 
CONSERVATION FONCIERE C001/IDEA/IC/06 LR 

17 579 174 100 

19. ETUDE SUR LA CONTRIBUTION DES SECTEURS 
ET FILIERES AU RECETTES FISCALES  LR 

15 000 000 50 

10. FORMATION EN RESEAU INFORMATIQUE DE 3 
AGENTS DU BIMS C001/GCS/RES/06 LR 

1 500 000 100 

11. FORMATION INFORMATIQUE  EN MS 
EXCHANGE DE 3 AGENTS DU BIMS C01/GCS/FMSE/06 LR 

1 200 000 100 

12 MANUEL DE PROCEDURE C01/SRF/MP/06 LR 6 100 000 100 

13..LOGICIEL DE GESTION  CFN 7 755 000 100 

14. RECRUTEMENT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE  LR 42 750 000 100 
15. SEMINAIRES (02) AJS 1  REGIE 13 219 025 100 

16. LOGICIEL DE GESTION  CFN 7 550 000 100 

17. AUDITS (03)  LR 15 782 600 100 

18. VOYAGES D’ETUDE BOURSE   I AW  REGIE 6  576  612 100 

20. COMMUNICATION    71 371000 en cours  

 VOYAGE D'ETUDE (02 missions)  REGIE 7 644 900 
 

 FONCTIONNEMENT (continue)   REGIE 76 141 139 
 

     



 

 

 
ANNEXE 5 

SOURCES D’INFORMATION 
 

 
 
N° Doc Titre Documents Sources 

1 Rapport d’identification FAD 
2 Rapport d’évaluation du projet, FAD 
3 Accord de prêt FAD 
4 Tableaux de décaissement et Ledger FAD  
5 Rapports d’activités FAD/DGID 
6 Rapports d’audit FAD/DGID 
7 Aide mémoires des missions de la Banque FAD/DGID 
8 Rapport de revue à mi-parcours FAD/DGID 
9 Procès-verbaux de visites FAD/DGID 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANNEXE 6 
 

EXECUTION FINANCIERE  
 

              TABLEAU DE TOUS LES DECAISSEMENTS EXECUTES EN UAC (82.51%) 
           
    PERIODE DE: 01.01.2004 AU 30.11.2009 

 DATES  UNITE DE 
COMPTE 

MONTANT  BENEFICIAIRE 

22.11.2005   UAC 35,355.17      CEP 
02.06.2006   UAC 73,202.41 CEP 
03.05.2007  UAC 67,111.00    CABINET D'EXPERTISE 

IMMOBIL 
03.05.2007  UAC 54,368.41     MAPS GEOSYSTEMS 
05.06.2007  UAC 105,892.56    CEP 
17.07.2007  UAC 54,113.37    CABINET D'EXPERTISE 

IMMOBIL 
01.11.2007  UAC 85,490.34    CESIA INTERNATIONAL 

CONSEIL 
18.01.2008  UAC 85,617.46    MAPS GEOSYSTEMS 
23.01.2008  UAC 84,547.24    CABINET D'EXPERTISE 

IMMOBIL 
08.04.2008  UAC 228,249.26    GEO-TECH SYSTEMS LTD 
02.06.2008  UAC 48,599.75   CESIA INTERNATIONAL 

CONSEIL 
10.06.2008  UAC 175,589.71 BUROTIC DIFFUSION SARL 
22.11.2005  UAC 35,355.17    CEP 
03.05.2007  UAC 67,111.00    CABINET D'EXPERTISE 

IMMOBIL 
17.07.2007  UAC 54,113.37    CABINET D'EXPERTISE 

IMMOBIL 
02.06.2008  UAC 48,599.75    CESIA INTERNATIONAL 

CONSEIL 
10.06.2008  UAC 175,589.71    BUROTIC DIFFUSION SARL 
10.07.2008  UAC 43,841.63    CABINET D'EXPERTISE 

IMMOBIL 
14.07.2008  UAC 147,094.77    MAPS GEOSYSTEMS 
12.09.2008  UAC 382,426.01    COMPUTER LAND SARL 
09.10.2008  UAC 180,886.99    CEP 
18.02.2009  UAC 25,927.15    CABINET D’EXPERTISE 

IMMOBIL 
25.06.2009  UAC 24,314.73    Groupement CACEX Continent 
14.07.2009  UAC 41,520.82    COMPUTER LAND SARL 
14.07.2009  UAC 6,867.26    CABEX 
19.08.2009  UAC 49,362.87    Groupement CACEX Continent 
15.10.2009  UAC 62,337.99    Groupement CACEX Continent 
08.12.2099 UAC 21,327.88 CABEX 
08.12.2009 UAC 62,734.23 Groupement CACEX Continent 
18.01.2010 UAC 48,902.11 Groupement CACEX Continent 
TOTAL UAC 2,195,681.12  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANNEXE 7 
 

MISSIONS REALISEES PAR LES EXPERTS DE LA BAD 
 
  

N° 
Mission 

Date Nb de 
jours 

Nb de 
pers. Composition 

1 
Identification 13.07.2005 

 

5  
 

2 

Supervision  
6 2 Monsieur Gilbert GALIBAKA, Economiste Pays à la 

Banque Africaine de Développement (BAD) pour le 
Sénégal, Monsieur Kokou D. Jules HOMAWOU, 
Analyste Systèmes Sénior à la BAD. 

3 
Supervision 14.02.2006 

 

10  
G. GALIBAKA , Economiste-pays 

4 
Supervision 26.11.2006 

 

8 1 
G. GALIBAKA , Economiste-pays 

5 
Supervision 07.05.2007 

 

13 1 
Mahdi  Ahmed Ismail, Analyste financier 
principal/SNFO 

6 
Supervision 28.11.2007 

 

9  
Mahdi  Ahmed Ismail, Analyste financier 
principal/SNFO 

7 

Supervision 

07.08.2008 
 

11 4 Mr Mahdi Ahmed Ismail, Task Manager du projet 
au Département de Gouvernance, de la Gestion 
Economique et Financière (OSGE), chef de mission, 
MM. Sada Ly CISSE, Expert Financier, SNFO ; 
Francis GUEYE,  Assistant aux décaissements, 
SNFO ; et, Mme Samb Rokhayatou SARR,  
Assistante aux acquisitions, SNFO.  

8 

Supervision 
23.03.2009 
 

11 2 Mr Mahdi Ahmed Ismail, Task Manager du projet 
au Département de Gouvernance, de la Gestion 
Economique et Financière (OSGE), chef de mission, 
et de M. Sada Ly Cissé, Expert Financier – 
Economiste, Consultant 

9  

Supervision 
20.07.2009 
 

7 2 Mr Mahdi Ahmed Ismail, Task Manager du projet 
au Département de Gouvernance, de la Gestion 
Economique et Financière (OSGE), chef de mission, 
et de M. Christian SARR,  Expert Financier au 
Bureau Régional de la BAD à Dakar.. 

10 
Supervision 08.04.2009 

 

1  
Mahdi  Ahmed Ismail, Analyste financier 
principal/SNFO 

11 Revue à mi parcours 12/2006    
12 

Mission d’évaluation 

22/11/2004 12 3 MM. Gilbert GALIBAKA , Economiste, chef de 
mission, Félix BAUDIN , Conseiller juridique, 
Abdoul Bakou MAIGA , expert informaticien et  
consultant. 

13 
Rapport  Achèvement 

22.11.2009 12 2 A. MAHDI , Analyste Financier en Chef, Gérard 
Bizimana, Consultant OSGE.2 
 

 


