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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 18 Novembre 2018 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
Du 10/09/2018  Au :  14/09/2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
Abdellatif BERNOUSSI Marie-Laure AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national Adalbert NSHIMYUMUREMYI Serge N’GUESSAN 

Directeur sectoriel Jacob MUKETE Abdoulaye COULIBALY 

Responsable sectoriel Abdoulaye COULIBALY Abdoulaye COULIBALY 

Coordinateur d’activités Léandre BASSOLE Yannis ARVANITIS 

Coordinateur d’activités suppléant Christian SARR Christian SARR 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Yannis ARVANITIS 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 n/a 

 

C  Données du projet 
 

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

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

Type de projet : Appui budgétaire 

programmatique 

Secteur : Multi secteur Gouvernance 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt - 2100150035893 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt - 2100150035893 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt - 2100150035893 

Date d ’approbation : 14.09.2016 Montants annulés: 0UC Délai du décaissement: 31.12.2016 

Date de signature : 19.10.2016 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2016 

Date d’entrée en vigueur : 28.11.2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): n/a.  
Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: n/a 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 08.12.2016 

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

Date réelle du premier décaissement  

20.12.2016 
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Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  34 780 000 UC 100% 0 UC 0% 

Source/instrument de financement 2 : s/o s/o s/o s/o 

Gouvernement : 0 UC 0% 0 UC 0% 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

s/o s/o s/o s/o 

TOTAL 34 780 000 UC 100% 0 UC 0% 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  34 780 000 UC 100% 0 UC 0% 

Source/instrument de financement 2:  s/o s/o s/o s/o 

Gouvernement : s/o s/o s/o s/o 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  
s/o s/o s/o s/o 

TOTAL 34 780 000 UC 100% 0 UC 0% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : s/o 

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Serge N’GUESSAN   

Chef de division sectoriel  Abdoulaye COULIBALY   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Marie-Laure AKIN-
OLUGBADE 

  

Directeur Sectoriel Abdoulaye COULIBALY   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le PADRL ambitionne principalement d’accompagner le Plan Sénégal Emergeant (PSE) et de contribuer à la création de 
conditions pour une croissance inclusive et durable, en particulier en milieu rural. L’objectif tel qu’annoncé dans le 
rapport était de « Contribuer à la création des conditions favorables pour une croissance économique inclusive, forte 
et soutenue à travers le renforcement de la décentralisation, l’amélioration de la gouvernance multisectorielle et la 
promotion d’un entreprenariat local ». Pour ce faire, il est important de renforcer la décentralisation et de mettre en 
place des infrastructures de base permettant aux populations d’avoir un meilleur accès à l’eau potable, à l’électricité, 
et de disposer d’infrastructures de désenclavement (gouvernance multisectorielle). Ceci devrait permettre de réduire 
les inégalités spatiales et de créer les conditions pour un meilleur développement à la base – notamment via la 
promotion de l’entreprenariat local. Cet objectif est parfaitement aligné avec le Plan Sénégal Emergent et la mise en 
œuvre de l’Acte III de la décentralisation. En effet, l’axe 3 du PSE (gouvernance) note que le renforcement des pouvoirs 
locaux et la gestion de proximité à travers les réformes prévues dans l’acte III de la décentralisation, favoriseront la 
correction des inégalités spatiales et le développement de territoires viables. La pertinence de l’objectif de 
développement est aussi mise en exergue dans les travaux de la Banque, et notamment la publication des Perspectives 
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Economiques en Afrique 2015 qui analyse l’importance de réduire les inégalités spatiales dans le pays, et l’impact positif 
de la mise à disposition des conditions nécessaires d’infrastructures de base pour un développement inclusif. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

4 

Le projet a été conçu en tenant compte des orientations stratégiques du gouvernement telles que déclinées dans le 
PSE, mais aussi sur la base des discussions autour du document de stratégie pays. Il a été mis sur pied de manière 
inclusive en s’assurant de l’implication des diverses structures œuvrant sur les infrastructures de base au niveau 
décentralisé. Dans sa conception, il a intégré un volet stratégique (en s’assurant que chaque sous-secteur d’intervention 
tel que les routes/pistes rurales ou l’hydraulique basait ses réformes sur une stratégie nationale couvrant tout le 
territoire) et réglementaire (en s’assurant de la mise en œuvre des réglementations découlant des orientations 
stratégiques). Enfin, sa pertinence a été renforcée en tenant compte des interactions avec d’autres projets de la Banque 
(tel que Promovilles par exemple). Concernant le choix de l’instrument (appui programmatique), il était pertinent dans 
la mesure ou les réformes s’étalaient dans le temps. Cependant il aurait peut-être été plus judicieux de d’utiliser des 
tranches variables qui auraient pu empêcher un blocage pour la phase II en permettant d’avancer sur un pan des 
réformes (gouvernance multisectorielle).  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

L’accès aux services sociaux de base reste problématique dans les zones rurales (56,6% de la population en 2014). Cette situation met 
en exergue le manque d’inclusivité de la croissance Sénégalaise. Face à cela, le Gouvernement du Sénégal (GdS) fait face à plusieurs 
défis pour promouvoir une croissance durable (i) assurer de meilleures conditions pour un développement économique local, (ii) 
améliorer la gouvernance dans les sous-secteurs de l’hydraulique rurale, de l’électrification et du désenclavement (pistes rurales) ; et 
(iii) la mise en valeur du potentiel économique rural et de l’entreprenariat. La mise en œuvre du Programme, compte tenu des résultats 
atteints dans les composantes énumérées est très lente. La supervision de mars 2017 conclut à une mise en œuvre non satisfaisante 
du programme et donc la progression vers l’objectif de développement est non satisfaisante en notant que « la performance globale 
du programme de réformes est mitigé car ‘i) une bonne partie des réformes de la première phase sont encore en cours, et (ii) la mise 
en œuvre des réformes de 2017 correspondant à une deuxième phase est à son début ». Le présent RAP note certaines améliorations 
par rapport à la dernière supervision, mais l’atteinte des objectifs, notamment sur le volet décentralisation reste non-satisfaisante. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Qualité du dialogue avec les autorités 
dans la conception du projet 

Le dialogue soutenu avec les autorités dans la conception du 
projet a fortement renforcé sa pertinence. L’existence d’un 
point focal au niveau du MEFP a permis une bonne 
coordination. Cette approche et cet arrangement devraient être 
maintenus pour les opérations à venir. 

Banque/Gouvernement 

Spécificité de l’objectif 
La manière dont l’objectif est énoncé (très large, pas assez 
cible) rend difficile l’exercice de quantifier l’impact attribuable 
au projet. 

Banque 
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Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1 : Taux de 
déconcentration 
budgétaire en 
faveur des 
collectivités 
territoriales (% des 
dépenses totales) 

1,5% en 
2015 

4,13% 
2% en 
2017 

200% 
Atteint. Il s’agit du % du budget général 
hors dette, hors dépenses de personnel et 
hors CST 

Non 

Effet 2 : Taux 
d’électrification 
rurale 

31,5% en 
2015 

40% 
(2017) 

60% en 
2017 

66% 

Partiellement atteint : En 2016 le taux 
avait augmenté à environ 33% pour se 
situer à 40% en 2017. Les chiffres de 2018 
ne sont pas encore disponibles. 

Non 

Effet 3 : Taux 
d’accès à l’eau 
potable en milieu 
rural 

87,2% en 
2015 

91,2% 
91% en 

2017 
100% 

Atteint : en 2017 le taux excédait la cible 
de 0,2% Non 

Effet 4 : Indice 
d’accès rural 
(transport) 

10% en 
2015 

69% en 
2016 

15% en 
2017 

Plus de 

100% Atteint : La cible de 2017 a été surpassée.  Non 

Effet 5 : Nombre de 
nouvelles 
microentreprises 
rurales créées ou 
encadrées (nombre 
par des femmes) 

0 en 20151 
Non 
disponible 

500 
entreprise
s (150 par 

des 
femmes) 
en 2017 

Non 
disponible 

Non disponible (l’information n’a pas été 
suivie par le PUDC) Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif 

3 Sur les 5 indicateurs d’effets, les valeurs de l’un d’entre eux ne sont pas disponibles car l’information n’a pas 
fait l’objet de suivi. Ceci met en exergue l’importance d’avoir ex-ante des cibles mesurables. En ce qui concerne 
les trois effets restant, trois ont été atteints : il s’agit du taux de déconcentration budgétaire en faveur des 
collectivités territoriales, de l’indice d’accès rural qui a grandement bénéficié de la mise en œuvre de la 
politique sectorielle du transport rural (voir produit y afférent) et le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural. 
Sur cet effet, trois des produits ont été réalisés et deux partiellement réalisés. Concernant l’effet sur 
l’électrification rurale, les progrès vers la réalisation de la cible sont seulement de 66% (2017).  

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, 
si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1 : Projet de 
Loi créant le Haut 
Conseil des 

Le Haut conseil 
des 
collectivités a 

Projet de Loi 
créant le Haut 
Conseil adopté 
en Conseil des 

100% 
Réalisée : Cette réforme a été réalisée en 
août 2016 car étant une action préalable 
avant la présentation au Conseil 

Non 

                                                           
1 Cet indicateur sur le nombre des entreprises en milieu rural est lié aux activités du projet intégré PUDC « Programme d’urgence de développement communautaire » 

que cette opération de réforme entend faciliter la mise en œuvre à travers les réformes soutenues.  
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Collectivités 
Territoriales 

été créé en 
aout 2016 

Ministres en 
2016 

Produit 2 : Projet de 
Code général révisé 
des CL 

Seul la partie 
financière du 
code a été 
adoptée. 

Projet de Code 
révisé des CL 
est approuvé 
en Conseil des 
ministres en 
2017 

50% 

Partiellement réalisé : Les travaux ont 
commencé en 2016. Le Code a deux parties, 
une partie financière et une partie 
règlementaire. La partie financière a été 
adoptée, mais la partie réglementaire reste 
encore à finaliser, avec comme objectif fin 
2018 

Non 

Produit 3 : Charte 
de la 
déconcentration 

La charte n’a 
pas été 
adoptée 

Décret portant 
Charte signé 
en 2017 

0% 

Non réalisé : la charte relève du Ministère 
de l’Intérieur et non de la Direction des 
Collectivités Territoriales au sein du 
Ministère de l’Aménagement du territoire. 
Elle n’a pas été signée. Ceci a créé des délais 
car les deux parties devaient coordonner ce 
qui n’a pas été fait de manière efficiente. 

Non 

Produit 4 : Rapport 
sur l’évaluation des 
compétences 
transférées aux CL 

Rapport non 
disponible 

Rapport de 
l’évaluation 
transmis au 
Comité de 
Pilotage de 
l’Acte 3 en 
2017 

0% 

Non réalisé : le rapport n’est pas disponible 
et les travaux n’ont pas été lancés. La 
question des compétences est cependant 
en grande partie pris en compte dans 
l’évaluation de l’Acte III de la 
décentralisation. 

Non 

Produit 5 : Décret 
portant directive 
de l’UEMOA 
relative au régime 
financier des 
collectivités 
territoriales 

L’ancien 
régime 
financier est 
en vigueur 

Décret signé 
en 2017 

0% 

Non réalisé : l’ancien régime financier est 
en vigueur. S’il y a eu un allongement des 
délais de transposition de la directive 
UEMOA, le décret n’est pas encore finalisé. 

Non 

Produit 6 : Décret 
sur la répartition 
du FDD et du FECL 

La clarification 
est actée pour 
le FEDL mais 
pas le FDD 

Décret sur la 
clarification 
des critères de 
répartition 
signé par le 
Gouvernement 
en 2017 

50% 

Partiellement réalisé : La clarification des 
critères de répartition se base sur 2 études 
commanditées par les autorités. Ces études 
ont été effectuées de manière séquentielle, 
avec le FEDL en premier. Sur la base des 
résultats de l’étude un décret a été 
approuvé. Cependant l’étude pour le FDD a 
été finalisées en 2018 et les structures 
concernées débutent le travail de rédaction 
des critères de clarification. 

Non 

Produit 7 : Rapport 
audit technique et 
financier du 1er 
contrat 
d’affermage 

Les audits 
financiers ont 
été réalisés et 
l’audit 
technique est 
en cours. 

Le rapport 
d’audit 
technique et 
financier est 
élaboré et 
validé en 2017 

75% 

Partiellement réalisé : l’audit financier du 
contrat d’affermage pour 205 et 2016 a été 
effectuée. L’audit pour 2017 est en cours. 
Cependant l’audit technique n’a pas été 
réalisé. En effet selon les termes du contrat 
d’affermage il doit être effectué tous les 3 
ans. Tenant compte du début du contrat en 
2014, l’audit est en cours de finalisation. Il 
semblerait donc que la définition de la cible 
de cet indicateur n’ai pas tenu compte de la 
réalité contractuelle.  

Non 

Produit 8 : Plan 
stratégique de 
l’OFOR 

Plan 
stratégique 
approuvé 

Plan 
stratégique 
approuvé par 
le ministre 

100% 
Réalisée : Le plan a été réalisé et approuvé 
car la réforme était une action préalable.  

Non 
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concerné en 
2016 

Produit 9 : Rapport 
des études sur la 
mise en place des 
DSP de l’eau dans le 
Zone Nord 

Rapport final 
études zone 
nord approuvé 

Rapport final 
études zone 
nord approuvé 
par le GdS en 
2016 

100% 
Réalisée : Les études ont été réalisée et 
approuvée car étant une action préalable 

Non 

Produit 10 : Contrat 
de DSP des Zones 
Nord et Sud 

Contrats en 
cours de 
négociation 

Contrats DSP 
Zones Nord et 
Sud signés en 
2017 

50% 

Partiellement réalisé : le contrat pour la 
zone Nord a été attribué en janvier 2018. 
Pour la zone Sud il est en cours de 
négociations. 

Non 

Produit 11 : Contrat 
de performance de 
l’OFOR 

Contrat signé 

Contrat de 
performance 
signé entre 
OFOR et MEFP 
en 2017 

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

Produit 12 : 
Résolution du 
conseil 
d’administration 
sur le nouvel 
organigramme de 
l’ASER/ Décret sur 
la mise en 
conformité de 
l’ASER par rapport à 
la Loi sur les 
agences 

Organigramme 
adopté mais 
décret pas 
encore signé 

Résolution du 
Conseil portant 
adoption de 
l’organigramm
e de l’ASER ; et 
décret signé 
par le 
Gouvernement 
en 2016 

50% 

Partiellement réalisé. L’organigramme a 
été adopté lors du conseil de Décembre 
2016. Dans les faits, il est mis en œuvre au 
travers d’une note d’orientation qui a défini 
les nominations. Cependant, au 
18/09/2018, le décret est toujours au 
niveau de la Présidence pour signature ce 
qui ne permet pas de facto un alignement 
sur le décret de 2009 sur les agences. 

 

Non 

Produit 13 : Contrat 
révisé de 
performance de 
l’ASER 

Contrat finalisé 
mais pas signé 

Contrat de 
performance 
signé entre 
l’ASER et le 
MEFP en 2017 

50% 

Partiellement réalisé : Avec l’expiration du 
contrat précédent en décembre 2017, un 
nouveau aurait dû être préparé et 
approuvé. Cependant, une nouvelle 
réglementation de 2017 a mis le MEF en 
charge de son élaboration. Un consultant a 
été recruté tardivement et le travail a pris 
du retard. A ce jour, le contrat est 
quasiment finalisé. Il reste cependant à 
sceller les cibles spécifiques avec les 
concessionnaires ce qui devrait être fait 
avant la fin 2018.  

Non 

Produit 14 : Décret 
sur l’harmonisation 
des tarifs de 
l’électrification 
rurale 

Travail 
technique 
finalisé mais 
décision pas 
encore prise. 

Décret signé 
par le 
gouvernement 
en 2017 

50% 

Partiellement réalisé : l’harmonisation des 
tarifs de l’électricité ne se fait pas par 
décret, mais par décision de la commission 
de la régulation énergétique. Un projet 
décisionnel a été préparé, et intègre 
notamment les mécanismes de 
compensation des concessionnaires suite à 
l’harmonisation par le Fond de Soutien 
Energétique. Tous les acteurs (notamment 
les concessionnaires) ont été consultés. 
Cependant à ce jour la décision n’a pas 
encore été prise.  

Non 

Produit 15 : Lettre 
de politique 

Lettre non 
adoptée 

Lettre adoptée 
par les 
ministres 

0% 
Non réalisé : La lettre de politique 
sectorielle des transports (terrestre, 
ferroviaire, maritime, aérien et fluvial) est 

Non 
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sectorielle 
transport 

concernées en 
2016 

validée par le comité technique depuis le 
mois de février 2016. Toutefois son 
adoption par les trois ministères concernés 
n'a pas eu lieu car le ministère en charge des 
transports aériens et le ministère en charge 
des transports maritimes ont élaboré, 
chacun de son coté, sa propre lettre de 
politique sectorielle. 
Aujourd'hui, le ministère en charge des 
transport terrestres compte réviser la lettre 
en ôtant les parties qui concernent ces deux 
ministères. 
 

Produit 16 : 
Stratégie 
d’entretien des 
pistes rurales 

Stratégie mise 
en œuvre 

Stratégie 
élaborée et 
adoptée par le 
Ministère de 
tutelle en 2017 

100% 

Réalisé : La stratégie d'entretien des pistes 
rurales a été mis en place et a abouti à 
l'élaboration d'un guide d'entretien des 
pistes rurales par le Centre de Formation 
Professionnelle des Travaux Publics. Cette 
stratégie d'entretien est en cours de mise en 
œuvre à travers des projets de pistes 
rurales. 

Non 

Produit 17 : Arrêté 
de nomination du 
secrétaire en 
charge de la mise 
en œuvre de la 
stratégie. 

Secrétaire 
nommé 

Arrêté de 
nomination 
signé en 2016 

100% 
Réalisé : Cette nomination a eu lieu car 
étant une action préalable pour 2016. 

Non 

Produit 18 : Projet 
de Loi sur le 
développement des 
PME et la 
modernisation de 
l’économie 

Loi en voie 
d’adoption 

Projet de Loi 
adopté en CM 
en 2017 

0% 

Non réalisé : L’intitulé de la Loi a changé et 
ne parle plus de « modernisation de 
l’économie », mais seulement de 
développement des PME. Si le travail était à 
un stade avancé en 2016, les travaux ont 
pris du retard dans la mesure ou les 
provisions d’ordre fiscal ont dues être 
retirées de la Loi car elle devraient 
statutairement être intégrées au Code 
Général des impôts. A ce stade la nouvelle 
mouture de la loi a été approuvé par le 
comité technique et se trouve au niveau du 
conseil des Ministres. 

Non 

Produit 19 : 
Nouvelle Politique 
foncière 

Politique non 
adoptée 

Nouvelle 
Politique 
foncière 
adoptée en 
CM en 2017 

0% 

Non-réalisé : La commission chargée 
d’élaborer des propositions sur la nouvelle 
politique foncière a finalisé son rapport 
mais a été dissoute. La politique n’a pas été 
finalisée et adoptée pour raisons politiques. 

Non 

Produit 20 : Texte 
de création d’une 
caisse de marchés 

Caisse créée 

Texte adopté 
créant une 
caisse des 
marchés en 
2017 

100% 
Réalisée : La caisse des marchés a été 
créée.  

Non 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

2 A l’achèvement de cette opération, sur un total de 20 produit, 7 (35%) ont été entièrement réalisés, 7 
(35%) ont été partiellement réalisés, et 6 (30%) n’ont pas été réalisés. En ce qui concerne les produits 
réalisés, il s’agit surtout (mis à part un) d’actions préalables à la présentation au conseil de la phase I de 
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l’appui budgétaire. En ce qui concerne la phase deux, le programme contenait 6 déclencheurs, dont 
seulement 2 avaient été réalisés lors de la supervision. A noter que la plupart des produits concernant 
le secteur de l’eau/assainissement ont été atteints. In fine, sur ces déclencheurs, seuls 2 ont été atteints, 
et 4 partiellement atteints. Enfin, les mesures partiellement réalisées sont non seulement de fait 
incomplètes dans les produits, mais accusent aussi des retards de calendrier. Les raisons sous-jascentes 
incluent : (i) la manque d’intensité du suivi-évaluation de la part de a Banque mais aussi de la structure 
de coordination des appuis budgétaires du Ministère, (ii) des raisons politiques ayant décalé ou ajusté 
des réformes, (iii) des objectifs trop ambitieux. Sur cette base, les résultats liées aux produits sont jugés 
non satisfaisants. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)2 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 La performance du programme concernant la mise en œuvre des réformes est non-satisfaisante car (i) 
plus de 60% des réformes de la première phase prévues pour être réalisées au plus tard le 31 décembre 
2016 ne l’ont pas été; (ii) le niveau de mise en œuvre des réformes de 2017 correspondant à la deuxième 
phase n’a pas été suffisant pour justifier l’avancement vers la phase II. Au regard du niveau de mise en 
œuvre très faible des réformes du Programme, l’atteinte des objectifs de développement n’a pas été 
satisfaisante. Dans une certaine mesure, le choix des indicateurs d’impact n’ayant pas été toujours bien 
lié à l’impact qu’on aurait raisonnablement pu atteindre, il peut être difficile de le mesurer à ce stade. 
De plus avec une notation de 3 (satisfaisante) pour les effets et de 2 (insatisfaisant) pour les produits, 
les guidelines pour l’élaboration des RAP suggèrent une notation globale de 2 pour l’objectif de 
développement. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

1 1 100% n/a Population rurale 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

s/o s/o s/o s/o 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

Intensité du suivi-évaluation L’opération a bénéficié d’une mission de supervision 
en mars 2017. Cependant, compte tenu du retard 
dans la mise en œuvre des réformes, un suivi plus 
rapproché aurait été souhaitable. Ceci intervient 
pendant la période où COSN n’avait pas de chargé 
de gouvernance en place. Aussi, le manque 
d’implication multi-sectoriel (hors responsable 
gouvernance) aurait été nécessaire dans la mesure 
ou certains volets touchaient à la gouvernance 
sectorielle (eau, transports, énergie etc. 

Banque 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR sera calculée 
en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Prise en compte de l’économie politique Certaines réformes, notamment concernant la 
décentralisation font l’objet d’une économie 
politique particulière. Par exemple, le séquençage 
entre les phases de décentralisation administrative, 
politique et fiscale peut avoir un impact sur la 
réussite de la réforme dans son entièreté3. Ceci ne 
semble pas avoir été pris en compte, et ainsi les 
objectifs de certains produits sont mal calibrés. 

Banque 

Acceptations de cibles non réalistes Certaines cibles n’ont pas été définies de manière 
réaliste. Par exemple, le rapport audit technique et 
financier du 1er contrat d’affermage à l’OFOR devait 
être validé fin 2017. Cependant, si l’audit financier a 
été effectué, l’audit technique n’a pas été réalisé car 
selon les termes du contrat d’affermage il doit être 
effectué tous les 3 ans (soit 208 compte tenu de la 
date de début de contrat. Il semblerait donc que la 
définition de la cible de cet indicateur n’ai pas tenu 
compte de la réalité contractuelle. 

Gouvernement et 
Banque 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

1,5 ans 2 0.75 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Pour la phase I, il y a eu 1,5 mois de retard entre la date prévue pour le décaissement et la date réelle. La supervision a été effectuée 
au temps initialement estimé. Cependant, compte tenu de la non avancées sur la plupart des mesures, et des déclencheurs en 
particulier, la phase II a été annulée. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

s/o s/o s/o s/o 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

s/o 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

s/o s/o s/o 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

s/o 
 

                                                           
3 Voir par exemple Faletti T. (2005). A Sequencial Theory of Decentralisation : Latin American Cases in Comparative Perspective, American Political 

Science Review, Vol.99, n. 3, pp. 327-346. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP)4 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

s/o s/o 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Lien avec les opérations d’appui institutionnel et les 
opérations d’investissement de la Banque. 

Le programme aurait pu bénéficier d’un plus grand 
alignement avec les projets de la Banque afin d’en 
accroitre l’efficience dans la mesure où il est 
transversal, intégrant des questions sur l’eau, les 
transports et l’électricité. Dans ce cadre, la mission 
de supervision aurait pu être une réelle ouverte de 
dialogue en y intégrant les sectoriels concernés. 

Banque 

Harmonisation avec les autres partenaires La Banque a profité de sa présence à Dakar (COSN) 
pour renforcer son dialogue avec les partenaires 
notamment via le groupe d’appui budgétaire 
existant.  

Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

s/o s/o 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

2 Cet appui budgétaire a été conçu et mis en œuvre sous la coordination d’un conseiller technique du Ministre de 
l’Economie et des finances chargé des appuis budgétaire. Si ce point focal, présent depuis plusieurs années, est un atout 
en termes de durabilité et de continuité dans le dialogue, il est seul et coordonne non seulement les appuis de la Banque 
mais aussi ceux de tous les autres partenaires. De plus l’appui budgétaire n’étant pas couplé à un appui institutionnel, il 
n’y a pas eu d’actions spécifiques pouvant permettre une meilleure durabilité institutionnelle et un renforcement de 
capacités. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 De manière générale l’appropriation des réformes n’a pas été satisfaisante. En premier lieu, le manque de coordination 
entre les structures œuvrant pour la mise en œuvre des réformes et le MEF a porté préjudice. Ceci est dû à (i) l’absence 
de masse critique de staff coordonnant les appuis budgétaires au sein du MEF, et (ii) des supervisions basées quasi 
exclusivement sur la durée des missions (qui n’intègrent pas des contacts plus réguliers, vidéo-conférence etc., hors 
missions). De plus, l’absence d’un système robuste de suivi des réformes peut porter préjudice à la durabilité.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

                                                           
4 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être convertie 
de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

s/o s/o 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

Consolidation institutionnelle et renforcement des 
capacités 

Il est important pour le MEF d’étoffer la structure en 
charge de la coordination des appuis budgétaires, 
essentiellement composée aujourd’hui d’un 
conseiller technique 

Gouvernement 

Continuité dans les programmes Allier les appuis institutionnels, projets 
d’investissement, et les appuis budgétaires peut 
permettre un meilleur dialogue. De même la 
continuité des thématiques abordées dans les 
différents projets et programmes peuvent 
permettre la création de liens plus forts avec 
certains parties de l’administration et ainsi 
permettre à la Banque de jouer un rôle de conseiller 
plus fort. 

Banque 

  

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 Le Gouvernement du Sénégal a mis en place un important programme de réformes de développement communautaire 
dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) objectif 2035. Ces actions de réformes en appui au Programme d'Urgence 
de Développement Communautaire (PUDC) ont été soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD) à travers 
le Programme d’appui aux réformes du développement communautaire (PARDC). Globalement l'objectif visé a été 
atteint. En effet, ce programme qui se décline en trois composantes: (a) Renforcement de la décentralisation ; (b) 
Amélioration de la gouvernance sectorielle au niveau de l’hydraulique rurale, de l’électrification rurale, et des pistes 
rurales ; et (iii) Promotion d’un secteur privé local, a contribué substantiellement à la création des conditions favorables 
pour une croissance inclusive, forte et soutenue, une amélioration de la gouvernance sectorielle dans les domaines clés 
que sont l'hydraulique rurale, l'électrification rurale, et les pistes rurales afin de mieux soutenir les efforts de 
transformation structurelle de l’économie sénégalaise d’une part et la promotion de l’éclosion d’un secteur privé local 
d’autre part. Les années de déroulement du programme ont connu de forts  taux de croissance de l'économie 6,2% en 
2016 et 7,2% en 2017. Cette forte croissance jumelée avec une politique budgétaire prudente a permis une réduction 
du défit public à 3,7% en 2015 à 3% en décembre 2017. Une forte amélioration des conditions de vies des populations 
notamment rurales a été également ressentie. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance de la Banque a été positive de manière générale. Cependant, un suivi plus rapproché et une meilleure analyse 
d’économie politique aurait pu permettre à l’opération un plus grand succès.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Focus sur les résultats plutôt que les mesures en tant que telles Dans certains cas les mesures peuvent être mal définies au 
préalable, ou simplement bien définies mais des changements de 
circonstances altèrent leur faisabilité. Dans de tels cas, il est plus 
important de se focaliser sur les résultats escomptés et modifier 
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les mesures sans changer leur focus, faisant preuve de flexibilité 
sans compromettre les objectifs de développement. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’emprunteur a fait preuve de patience et de diligence dans le dialogue. Cependant, des échanges plus soutenus sur la 
faisabilité politique de certaines réformes auraient permis aux parties de mieux jauger les mesures à établir pour arriver 
aux effets escomptés.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Plus de clarté sur la faisabilité de certaines réformes. Au niveau de certaines mesures, certaines cibles n’ont pas été 
définies de manière réaliste. Il est important d’avoir un dialogue 
continu et à long-terme afin de s’assurer de l’alignement entre les 
propositions et le potentiel de réalisation des mesures. 

Un système robuste de suivi des réformes doit être mis en place Le Gouvernement doit appuyer la création d’un système robuste 
de suivi des réformes. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

s/o s/o 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

s/o s/o s/o 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

Qualité du dialogue avec les autorités dans la 
conception du projet 

Le dialogue soutenu avec les autorités dans la 
conception du projet a fortement renforcé sa 
pertinence. L’existence d’un point focal au niveau 
du MEFP a permis un bon contact. Cette approche 
et cet arrangement devrait être maintenu pour les 
opérations à venir. Cependant l’équipe du MEFP est 
composée d’une seule personne qui coordonne les 
appuis budgétaires de plusieurs partenaire. Il est 
donc important que cette équipe soit renforcée car 
le conseiller technique en place ne peu, seul, 
assurer un suivi régulier.  

Banque/Gouverne
ment 

Lien avec les opérations d’appui institutionnel et les 
opérations d’investissement de la Banque. 

Le programme aurait pu bénéficier d’un plus grand 
alignement avec les projets de la Banque afin d’en 
accroitre l’efficience dans la mesure où il est 
transversal, intégrant des questions sur l’eau, les 
transports et l’électricité. Dans ce cadre, la mission 
de supervision aurait pu être une réelle opportunité 
de dialogue en y intégrant les sectoriels concernés. 

Banque 
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Harmonisation avec les autres partenaires La Banque a profité de sa présence à Dakar (COSN) 
pour renforcer son dialogue avec les partenaires 
notamment via le groupe d’appui budgétaire 
existant.  

Banque 

Consolidation institutionnelle et renforcement des 
capacités 

Il est important pour le MEF d’étoffer la structure en 
charge de la coordination des appuis budgétaires, 
essentiellement composée aujourd’hui d’un 
conseiller technique 

Gouvernement 

Intensité du suivi-évaluation L’opération a bénéficié d’une mission de supervision 
en mars 2017. Cependant, compte tenu du retard 
dans la mise en œuvre des réformes, un suivi plus 
rapproché aurait été souhaitable. Ceci intervient 
pendant la période où COSN n’avait pas de chargé 
de gouvernance en place. Aussi, le manque 
d’implication multi-sectoriel (hors responsable 
gouvernance) aurait été nécessaire dans la mesure 
ou certains volets touchaient à la gouvernance 
sectorielle (eau, transports, énergie etc. 

Banque 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 

maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

Un système robuste 
de suivi des réformes 
doit être mis en place 

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

Gouvernement Fin 2019 

Importance d’un 
dialogue continue en 
amont de la 
préparation du projet 
pour s’assurer d’une 
meilleure pertinence 

Le dialogue ne doit pas être effectué seulement lors d’opérations à venir, 
mais doit être continu dans le temps afin de mieux appréhender les 
questions importantes et les intégrer dans les futures opérations.  A cet 
égard, le suivi du dialogue de proximité avec le bureau de la Banque au 
Sénégal est important.  

Banque Continu 

Focus sur les résultats 
plutôt que les 
mesures en tant que 
telles 

Dans certains cas les mesures peuvent être mal définies au préalable, ou 
simplement bien définies mais des changements de circonstances altèrent 
leur faisabilité. Dans de tels cas, il est plus important de se focaliser sur les 
résultats escomptés et modifier les mesures sans changer leur focus, 
faisant preuve de flexibilité sans compromettre les objectifs de 
développement. 

Banque / 
Gouvernement 

Continu 

Prise en compte de 
l’économie politique 

Certaines réformes, notamment concernant la décentralisation font l’objet 
d’une économie politique particulière. Par exemple, le séquençage entre 
les phases de décentralisation administrative, politique et fiscale peut avoir 
un impact sur la réussite de la réforme dans son entièreté. Ceci ne semble 
pas avoir été pris en compte, et ainsi les objectifs de certains produits sont 
mal calibrés. 

Banque Continu 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 
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VOLET C : EFFICIENCE 2 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) s/o 

Analyse coût-avantage (II.C.3) s/o 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) s/o 

VOLET D : DURABILITÉ 2 

Viabilité financière (II.D.1) s/o 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 2 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) s/o 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2.5 

 V
I 

 Sigles et abréviations 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

ASER 

COSN 

DSP 

FDD 

FECL 

MEF 

OFOR 

PARDC 

PME 

PSE 

PUDC 

Agence sénégalaise d'électrification rurale  

Bureau de la BAD au Sénégal 

Délégation de service public 

Fond de dotation de la décentralisation 

Fond d’équipement des collectivité locales 

Ministère de l’économie et des finances 

Office des forages ruraux  

Programme d’appui aux réformes du développement communautaire  

Petites et moyennes entreprises 

Plan Sénégal Emergent 

Programme d'Urgence de Développement Communautaire 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


