LISTE DES PROJETS/PROGRAMMES EVALUES EX ANTE ET
ANNEXES AUX LOIS DE FINANCES 2015 – 2016 – 2017 - 2018
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Loi de Finances 2015 :
1. Projet d’Alimentation en Eau potable de la Ville de Touba ;
2. Projet d’Assainissement de la Corniche Ouest ;
3. Projet de Réhabilitation de la Route Nationale Ndioum – Ourossogui –
Bakel ;
4. Projet de Réhabilitation de la Route Nationale Touba – Dahra – Linguère.
Loi de Finances 2016 :
1. Programme national d’Habitat sociale coopératif ;
2. Programme de Construction de Centres de Santé ;
3. Projet de Réhabilitation, Renforcement et Extension des Infrastructures
d’Assainissement de la Ville de Saint Louis ;
4. Projet de Construction et d’Equipement des Services d’Accueil et
d’Urgence (SAU) des Hôpitaux de Ziguinchor, Diourbel, Thiès, Kaolack,
Kolda et Touba ;
5. Projet de Réhabilitation et d’Equipement de Centres de Promotion et de
Réinsertion sociale ;
6. Projet de Mise en place d’un Fonds pour la Micro Finance Islamique au
Sénégal ;
7. Projet d’Infrastructures et d’Equipements Maritimes (MIEP2) ;
8. Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel (P2RS) ;
9. Projet de Construction du Pont de Rosso ;
10.
Projet d’Entretien périodique et /ou Renforcement de la RN7 sur
l’axe : Tamba – Kédougou section Dialokoto - Mako ;
11.
Projet d’Entretien périodique du tronçon de Route Bignona –
Diouloulou – Séléti ;
12.
Programme Accéléré de l’Assainissement rural au Sénégal
(PAARS).
Loi de Finances 2017 :
1. Autoroute Ila Touba ;
2. Programme national de Développement de la petite irrigation locale
pour le soutien à la réalisation des objectifs du PSE et du PRACAS ;
3. Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) ;
4. Projet d’Aménagement et de mise en Valeur de 200 HA dans la région de
Kolda, Département de Vélingara, Arrondissement de Pakour ;
5. Projet d’Aménagement et de mise en Valeur de 500 HA dans la zone de
Gouloumbou, régions de Tambacounda et Kolda ;
6. Préparation d’une expérience pilote d’un système de Bus Rapide Transit
(BRT) à Dakar ;
7. Programme de Valorisation des Ressources locales/Fonds pour la micro
finance (PROVAREL) ;
8. Programme d’Appui à l’émergence de Familles productives, pour une
croissance économique inclusive (PAEF) ;
9. Projet d’Appui à la mise en œuvre de la Gouvernance sécuritaire de
Proximité (PRAGOS) ;
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10. Projet Chemin de Fer Dakar – Bamako ;
11. Projet de Construction du Pont à péage de Foundiougne ;
12. Projet Train Express Régional (TER) ;
13. Plateforme Industrielle intégrée de Diamniadio (P2ID).
Loi de finances 2018 :
Ministère des Mines et de l’Industrie
1. Projet de création d’Unités de fabrication d’oignons séchés pour les
Producteurs d’oignons dans les principales zones de production au
Sénégal;
Ministère de la culture et de la communication
2. Projet de Construction de la Maison des Archives nationales ;
3. Projet de Construction de la Bibliothèque nationale du Sénégal ;
4. Projet de Construction de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM) ;
Ministère des sports
5. Projet de promotion des métiers du sport et des métiers liés au sport ;
6. Projet de rénovation du CNEPS de Thiès ;
7. Projet Plan national de formation des acteurs (PNFAS) ;
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rurale (MAER)
8. Projet d’Appui au Programme national d’Autosuffisance en Riz (PNAR) ;
9. Programme de renforcement de la riziculture pluviale dans la vallée de
Bignona ;
10. Programme de restauration et d’amélioration de la fertilité des sols dans
le bassin arachidier ;
11.
Projet de bassin de rétention et de valorisation des forages ;
Ministère de la Justice
12. Projet de construction de l’Ecole Nationale de l’Administration
pénitentiaire ;
13. Projet d’informatisation (d’automatisation) du casier judiciaire ;
14. Projet de réalisation de la nouvelle carte judiciaire concernant les
nouvelles juridictions ;
15. Projet d’Equipement des juridictions ;
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)
16. Projet Changement climatique et Gestion durable des zones côtières ;
17. Projet d’Appui au Développement de la périphérie des Aires Protégées
du Sénégal (PADAPS) ;
18. Projet d’appui à l’environnement et à la gestion durable des ressources
naturelles (PAGERN) ;
19. Projet agro-forestier de lutte contre la désertification dans le
département de Mbacké ;
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Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime
20. Projet de Construction d’un Marché central au Poisson à
Tambacounda ;
21. Projet de Création d’un Centre de Formation spéciale en Valorisation
des Produits de la Pêche ;
22. Projet de Valorisation des Produits de la Pêche continentale ;
23. Projet de restauration des écosystèmes dégradés et régénération des
ressources halieutiques continentales ;
24. Projet de mise en place d’une liaison maritime Dakar –Praia.
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA)
25. Projet d’Amélioration de la Mobilisation des Eaux renouvelables dans
les Bassins versants du Baobolong et de la Sandougou – Phase 1 ;
26. Projet de Remise à niveau et d’optimisation des Systèmes
d’Approvisionnement en Eau potable en Milieu rural ;
Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la
Promotion des Produits locaux et des PME
27. Projet de Modernisation des Circuits de Distribution ;
28. Projet de Promotion et de développement des exportations des produits
dans les filières à forts potentiels d’exports.
TOTAL : CINQUANTE SEPT (57) PROJETS/PROGRAMMES
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