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RESUME EXECUTIF
Dans le cadre du relèvement significatif de la qualité et de la performance des investissements publics, le Ministère
de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), à travers la Direction générale de la Planification et des
Politiques économiques (DGPPE), s’est engagé à accompagner les ministères techniques dans la maturation et
l’évaluation socioéconomique de leurs projets avant leur inscription à la loi de finances initiale. Cet exercice vise
à éclairer la prise de décision d’investissement de l’autorité qui doit s’assurer de la performance et de la rentabilité
des projets et programmes pour garantir une allocation optimale des ressources.
C’est ainsi que des avancées significatives sont notées dans cet exercice malgré un contexte relativement difficile.
En effet le nombre de projets/programmes évalués annuellement est passé de 12 en 2015 à 50 en 2020. En outre,
tous les projets évaluables reçus des ministères techniques ont fait l’objet d’une évaluation ex ante.
Description de la banque de projets évalués
Ainsi, au titre de l’année 2020, un portefeuille de cinquante (50) projets/programmes, correspondant à un volume
d’investissements de 3 495 918 630 420 F CFA réparti, sur l’ensemble des sous-secteurs d’activités, a été évalué
par la Direction de la Planification. En outre, une cartographie des zones d’intervention montre que ce portefeuille
de projets est distribué sur tout le territoire national, même si on note une prépondérance dans les régions de
Dakar, Thiès, Louga et Saint Louis.
Cette banque de projets/programmes évalués est composée en majorité de projets d’appui à la production (48%)
à côté de ceux sociaux et environnementaux (34 %) et de production (18 %). Les neuf (09) projets du secteur
des infrastructures et services de transports routiers représentent 54,9 % du coût total de la banque évaluée.
Par ailleurs, à côté des projets transmis pour maturation par les ministères sectoriels, figurent également des offres
spontanées au nombre de quatre (04)) portées par des entreprises nationales et internationales.
Démarche méthodologique de l’évaluation
Ce présent rapport, qui vise à éclairer la prise de décision, est l’aboutissement d’un processus de structuration
et/ou d’évaluation de cinquante (50) projets d’investissement public. Cet exercice a été, en général, conduit à
travers des revues documentaires, des rencontres de maturation avec les initiateurs du projet, des missions de
collecte d’informations réalisées par les agents de la Direction de la Planification accompagnés par les experts des
ministères techniques au niveau des zones de projet et d’une évaluation multicritère (pertinence, cohérence,
opportunité, équité sociale et territoriale, bénéfices stratégiques, faisabilité et potentiel de risque, viabilité et
éventuellement de la rentabilité financière, etc.) basée sur l’analyse coûts/bénéfices socioéconomiques.
Résultats
L’appréciation des neuf (09) critères d’évaluation, pour chaque projet ou programme, a permis de proposer trentesept (37) des cinquante (50) ayant fait l’objet d’étude, à inscrire au budget, soit un taux de rejet de 26 %
correspondant à un volume d’investissements de 1 330 633 486 852 F CFA. L’ensemble des projets proposés
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correspond à un coût de 2 165 285143 568 F CFA soit 62 % du volume d’investissements de la banque de projets
évalués.
La plupart des projets rejetés pourront être restructurés avant de faire l’objet d’un autre examen, tandis que
certains projets retenus nécessitent quelques modifications mineures malgré leur proposition pour
inscription au budget.

A cet égard, les services techniques du Ministère de l’Économie, du Plan et de la

Coopération, à travers la Direction de la Planification, restent disponibles pour accompagner les ministères
techniques dans l’amélioration de leur dossier de projet.
La répartition sectorielle des projets/programmes évalués et proposés à l’inscription au budget montre la
prépondérance du sous-secteur des infrastructures et services de transports routiers pour 52,1% suivi de
l’urbanisme et habitat avec 13,4% et de l’industrie (10,9%).
En outre, dans un souci de rationalisation des interventions et de gain d’efficience, plusieurs projets connexes,
portés par le même département ministériel, visant à atteindre en général, le même objectif global, ont fait l’objet
d’une proposition de regroupement en programme (il a été recommandé, pour certains qui interviennent sur tout
le territoire, de démarrer avec une phase pilote). Il s’agit des projets de :
-

construction de marchés agroalimentaires de Thiès et Mbour du Ministère de la Pêche et de l’Économie
maritime ;

-

constructions de centres d’accueil (centres de sauvegarde, centres polyvalents, etc.) du Ministère de la
Justice ;

-

protection des écosystèmes contre les feux de brousse, renforcement de la gestion des fruits forestiers et
des produits forestiers non ligneux (PREGEFF), projet agroforestier de lutte Contre la Désertification et
D’Adaptation aux Changements Climatiques dans le Bassin Arachidier au Sénégal et le projet de gestion
durable des forêts et de valorisation des services écosystémiques du Ministère de l’Environnement et du
Développement durable ;

-

fonds de développement numérique et Projet de soutien à l'innovation et l'incubation : startup Sénégal du
Ministère des télécommunications et de l’Économie numérique ;

-

PRESTM et du projet de construction, d’équipement, de dotation en énergies renouvelables et matériels
scientifiques de Lycées départementaux et scientifiques au Sénégal du Ministère de l’Éducation. Il est
recommandé de dérouler une phase pilote du programme regroupant ces deux projets ou composantes dans
l’inspection d’académie de Rufisque avant de continuer progressivement dans les autres localités.

La plupart des offres spontanées ont fait l’objet d’un rejet pour diverses raisons (opportunité, faisabilité,
viabilité et/ou rentabilité socioéconomique limite non établies à partir des informations fournies par les
documents reçus). La Direction de la Planification a pour la plupart recommandé une restructuration de ces
projets sous le contrôle de l’expertise des Ministères techniques et du ministère de l’Économie, du Plan et de la
Coopération à travers leurs services compétents.
La répartition spatiale des volumes d’investissement proposés au budget révèle de grands déséquilibres
qui pourraient contribuer à renforcer les disparités territoriales dont souffrent des régions comme
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Kédougou. En effet, les régions de Dakar, Thiès, Louga, Kaolack ou Saint Louis captent environ deux (02) fois
plus d’investissement que celles de Kédougou, Tamba, Matam, Kaffrine, Diourbel ou Fatick.
Par ailleurs, une analyse de la structure des coûts des projets révèle une part relativement élevée allouée au
fonctionnement dans certains projets d’investissement. Un réaménagement de ces dépenses de fonctionnement
a été fait avant de proposer l’inscription au budget.
Conclusion et perspectives
La nouvelle démarche consistant à procéder à la formulation et l’évaluation des projets avec des équipes
constituées de techniciens du ministère de l’Économie du Plan et de la Coopération et des ministères techniques,
a été très concluante et saluée par les élus et les populations locaux qui ont beaucoup contribué à la réussite de cet
exercice. Elle a permis de gagner en efficience et en temps dans la Projet en Maturation des projets. A cet
égard, il est nécessaire de poursuivre cette expérience parallèlement aux études de faisabilité qui seront confiées
à des cabinets d’études privés dont l’expertise demeure nécessaire pour l’étude de certains projets. Pour chaque
projet le choix de la démarche à adopter se fera de manière consensuelle avec les initiateurs du projet en tenant
compte, entre autres, de la documentation disponible, de l’envergure du projet et de l’expertise disponible au
sein du ministère technique.
Par ailleurs, afin d’améliorer la transparence dans le processus de sélection et de priorisation des projets, un
système de pondération des différents critères sera élaboré de manière consensuelle avec les ministères
techniques et autres acteurs.
NB : les cinquante (50) fiches de synthèse des résultats d’évaluation des projets sont dans un document annexe.
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SIGLES ET ABREVIATIONS ET ACRONYMES
ACA
: Analyse coûts - avantages
ADIE
: Agence de l'Informatique de l'État
ADEPME
: Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
AGEROUTE : Agence des Travaux et de Gestion des Routes au Sénégal
AGPBE
: Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l'État
AIBD
: Aéroport international Blaise Diagne
ANCF
: Agence nationale des Chemins de Fer
ANPEJ
: Agence nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
APBEF
: Association professionnelle des Banques et Établissements financiers du Sénégal
APIX
: Agence nationale pour la Promotion des Investissements et des grands travaux
ARD
: Agence régionale de Développement
BNDE
: Banque nationale pour le Développement économique
BMN
: Bureau de Mise à Niveau
BTP
: Bâtiment et Travaux publics
BOM
: Bureau Organisation et Méthodes
CETUD
: Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar
CICAD
: Centre international de Conférences Abdou Diouf
CICES
: Centre international du Commerce extérieur du Sénégal
COGES
: Comité de Gestion des Etablissements scolaires
DCPJAE
: Direction des Constructions de Palais de Justice et Autres Édifices
DER
: Délégation générale à l'Entreprenariat rapide
DEFCCS
: Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols
DESPS
: Direction de l'Education surveillée et de la Protection sociale
FONGIP
: Fonds national de Garantie et d’Investissements prioritaires
FONSIS
: Fonds souverain des Investissements stratégiques
DGPPE
: Direction générale de la Planification et des Politiques économiques
DGID
: Direction générale des Impôts et des Domaines
DIEM
: Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance
DP
: Direction de la Planification
GIM UEMOA : Groupement interbancaire monétique de l'Union monétaire ouest-africaine
KM
: Kilomètre
LFI
: Loi de Finances initiale
LPSD
: Lettre de Politique sectorielle de Développement
MEN
: Ministère de l'Éducation nationale
MEPC
: Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération
MITTD
: Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement
OCB
: Organisations communautaires de Base
OTM
: Opérateurs de Téléphonie mobile
PAP
: Plan d’Actions prioritaires
PCGES
: Plan cadre de Gestion environnementale et sociale
PIB
: Produit intérieur brut
PNADT
: Plan national d'Aménagement et de Développement territorial
PME
: Petites et Moyennes Entreprises
PMI
: Petites et Moyennes Industries
PPP
: Partenariats Public-Privé
PRACAS
: Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture sénégalaise
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PTF
PTIP
RAC
RACE
TRI
TRIE
VAN
VANE
MEDD
MENT
MPEM
OMVS
PAGF
PFNL
SODEFITEX
SOGED
SOGEM
UEMOA
VIH/SIDA
WAPP
ZIP

: Partenaires techniques et financiers
: Programme triennal d’Investissements publics
: Ratio Avantage-Coût
: Ratio Avantage-Coût économique
: Taux de Rendement interne
: Taux de Rendement interne économique
: Valeur actuelle nette
: Valeur actuelle nette économique
: Ministre de l'Environnement et du Développement durable
: Ministère de l’Économie numérique et de la Télécommunication
: Ministère des Pêches et de l'Économie maritime
: Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
: Projet agroforestier
: Produits forestiers non ligneux
: Société de Développement et des Fibres textiles
: Société de Gestion et d'Exploitation de Diama
: Société de Gestion de MANANTALI
: Union économique et monétaire ouest africaine
: Virus de l’Immunodéficience humaine/Syndrome d’Immunodéficience acquise
: West Africain Power Pool
: Zone d’Intervention du Projet

p. 8

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 2 : Répartition sectorielle du portefeuille de projets évalués ................................................................... 13
Tableau 3 : Répartition sectorielle du portefeuille de projets/programmes proposés à l'inscription ..................... 17
Tableau 4 : Listes détaillées des projets/ programmes évalués en 2020 ................................................................ 23
Tableau 5 : Matrice des risques ............................................................................................................................ 149
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : évolution du nombre de projets évalués. ......................................................................................... 12
LISTE DES CARTES
Carte 1 : Répartition spatiale du nombre de projets/programmes évalués ............................................................. 13
Carte 2 : Répartition spatiale du volume d’investissement correspondant au portefeuille de projets/programmes
évalués et proposés à l’inscription au budget (en milliards de F CFA) ................................................................. 18

p. 9

AVANT – PROPOS
Le Sénégal a adopté la gestion axée sur les résultats (GAR) comme nouveau paradigme en matière de gestion
publique après la mise en œuvre de plusieurs politiques et stratégies qui n’ont pas toujours atteint les résultats
escomptés. Cette option est prise en compte dans le PSE qui promeut une croissance économique durable et
inclusive dont le succès repose, essentiellement, sur les capacités managériales des acteurs étatiques à concevoir,
structurer, mobiliser le financement et mettre en œuvre des réformes et des projets bancables et performants.
Ainsi, le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), dans sa mission d’amélioration de la
qualité des investissements, veille, entre autres, sur la pertinence, la viabilité, la rentabilité du point de vue
socioéconomique, et l’attractivité pour le secteur privé des projets et programmes. Le Secteur Privé devra assurer
l’efficience et la gestion optimale des risques dans la planification et l’exécution de ces projets.
A cet égard, la maturation (structuration et évaluation socioéconomique) de projets/programmes reste une étape
fondamentale dans cette recherche de performance des investissements publics. Ainsi, une forte synergie entre les
différents acteurs (ministères techniques, acteurs privés, élus locaux, techniciens du MEPC, etc.) demeure plus
que nécessaire pour un relèvement significatif de la rentabilité des investissements.
Le présent rapport est l’aboutissement d’un processus de maturation et/ou d’évaluation de plusieurs projets
prioritaires transmis par les départements ministériels, d’autres structures étatiques et des acteurs du secteur privé.
Il contribue à améliorer la qualité et la transparence dans le processus de sélection et de priorisation des projets à
inscrire dans le budget.
Par ailleurs, le ministère de l’Économie du Plan et de la Coopération réitère ses sincères remerciements à tous les
acteurs, notamment aux ministères techniques qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce processus de
maturation qui a permis de constituer une banque de projets évalués destinés à alimenter le budget
d’investissement. Le MEPC adresse, également, ses remerciements sincères à l’endroit des administrations et élus
territoriaux qui ont magnifié cette démarche inclusive initiée par la DGPPE lors de la formulation de projet. Ces
autorités territoriales et déconcentrées ont beaucoup appuyé les équipes de projet lors des missions de collecte
d’informations pour la formulation de ces projets susceptibles de contribuer au développement durable, à la
viabilité et à la compétitivité de nos territoires.
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INTRODUCTION
La généralisation de la mise en œuvre des réformes budgétaires exige une amélioration de la gestion du cycle de
vie des projets et programmes pour un relèvement significatif de la qualité et de la performance des
investissements publics. A cet égard, le Gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l’Économie, du Plan
et de la Coopération (MEPC), compte évaluer ex ante les projets/programmes à inscrire au budget. Cette démarche
traduit la forte volonté des autorités de garantir l’efficacité des dépenses publiques et le relèvement de la qualité
et de la rentabilité des investissements par une allocation stratégique des ressources articulées aux politiques
publiques.
Dans le cadre de cette mission, le MEPC accompagne les ministères sectoriels pour la constitution d’une banque
de projets/programmes matures et bancables, c’est-à-dire bien structurés et évalués ex ante afin de s’assurer entre
autres, de leur cohérence, leur pertinence, leur opportunité, leur faisabilité, leur viabilité et leur rentabilité
socioéconomique. Cet exercice contribue à éclairer au mieux la prise de décisions optimales et cohérentes. Il
devrait, également, stimuler et faciliter le dialogue entre les différents acteurs (partenaires privés, administration
publique, élus territoriaux, bénéficiaires, société civile etc.), et permettre d’alimenter la programmation des
projets/programmes éligibles au budget. En outre, des projets ayant fait l’objet d’offres spontanées ont également
été évalués afin d’éclairer la prise de décision de l’autorité publique.
Ainsi, au titre de l’année 2020, la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE)
a évalué cinquante (50) projets/programmes d’investissements.
Le présent rapport s’articule autour de trois (03) points :
-

la présentation de la banque de projets évalués ;

-

la démarche méthodologique de l’évaluation ;

-

les résultats et recommandations de l’évaluation.
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I.

DESCRIPTION DE LA BANQUE DE PROJETS EVALUES

L’essentiel des informations pertinentes de chaque projet/programme évalué est fourni à l’annexe 1. Il s’agit de
l’intitulé, du coût, du sous-secteur, de la localisation, de l’origine (Projet en Maturation ou offre spontanée), de la
typologie du projet (productif, d’appui à la production, social ou environnemental) et de la décision sur la
proposition d’inscription au budget.


Des avancées significatives notées dans la maturation des projets entre les années 2015 et 2020

Le nombre de projets évalués annuellement est passé de 12 en 2015 à 50 en 2020 malgré un contexte relativement
difficile. Au total, depuis 2015, la Direction de la Planification a étudié et analysé cent quarante-trois (143)
projets.
Graphique 1 : évolution du nombre de projets évalués.
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Source : Direction de la Planification, 2020



Une présence encore timide mais non négligeable des offres spontanées parmi les projets évalués

Le repérage de l’origine ou du portage des projets évalués de la banque a permis de constater que l’essentiel de
ces projets (46, soit 92 %) sont transmis par les ministères sectoriels et autres structures publiques ou
parapubliques dans le cadre de la maturation de leurs projets prioritaires. A côté de ces projets, figurent également
des offres spontanées (04, soit 8% des projets de la banque) portées par des entreprises nationales et
internationales.


Prépondérance des projets d’appui à la production

L’analyse de la typologie des projets évalués a permis de les répartir en 3 catégories :
-

18 % sont des projets de production agricole, industrielle, minière, maritime, etc. ;

-

48 % sont des projets d’appui à la production. Ce sont en général les projets d’infrastructures (de transport,
de production et de distribution d’énergie, etc.) ;

-

34 % sont des projets sociaux ou environnementaux. Ce sont, en général les projets d’éducation, de
formation, de santé, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de préservation de l’environnement,
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, etc.
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Forte prépondérance des projets dans le secteur des infrastructures et services de transports routiers

Les projets (09) du secteur des infrastructures et services de transports routiers représentent 54,9 % du coût total
de la banque de projets évalués.
Tableau 1 : Répartition sectorielle du portefeuille de projets évalués

Sous-Secteur

Nombre de
Volume
projets
d'investissement FCFA

Pourcentage
volume

Taux de rentabilité
(TRIE) moyen
*
36%
28%
-11%
*
*

Administration publique
Agriculture
Commerce
Culture
Développement social
Éducation et Formation
Environnement et
développement durable
Gouvernance territoriale
Industrie
Infrastructures et services
de transports maritimes
Infrastructures et services
de transports routiers
Justice
Mines et géologie

1
5
1
2
2
3

113 600 000 000
59 278 835 853
4 202 887 970
26 864 250 000
5 380 225 076
268 067 239 774

3,2%
1,7%
0,1%
0,8%
0,2%
7,7%

4
1
1

142 227 853 000
50 568 358 153
235 143 362 612

4,1%
1,4%
6,7%

3

143 839 860 314

4,1%

9
4
1

1 919 556 265 448
7 635 000 000
600 000 000

54,9%
0,2%
0,0%

Pêche
Poste, Télécommunication
et Information
Santé
Tourisme

5

61 213 884 849

1,8%

2
4
1

100 000 000 000
20 840 550 313
46 500 057 058

2,9%
0,6%
1,3%

Urbanisme et habitat

1

290 400 000 000

8,3%

Total

50

3 495 918 630 420

100,0%

32%
*
50%
13%
16%
18%
18%
31%
15%
18%
5%
*

Source : Direction de la Planification, 2020



Des disparités non négligeables notées dans la répartition spatiale des projets

La cartographie ci-dessous montre que les projets/programmes évalués interviennent sur tout le territoire. Il est
noté une forte concentration (29) dans les régions de Dakar et Thiès, tandis que Kédougou se retrouve avec
dix-huit (18) projets.
Carte 1 : Répartition spatiale du nombre de projets/programmes évalués
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II.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION

Ce présent rapport, qui vise à éclairer la prise de décision de l’autorité, est l’aboutissement d’un processus de
structuration et d’évaluation de cinquante (50) projets d’investissement public. Ce processus a été conduit à travers
des revues documentaires, des rencontres de Projet en Maturation avec les initiateurs du projet, des missions
de collecte d’informations sur les zones de projet organisées avec les ministères techniques, et d’une évaluation
multicritère (pertinence, cohérence, opportunité, équité sociale et territoriale, genre, bénéfices stratégiques,
faisabilité et potentiel de risque, viabilité et éventuellement de la rentabilité financière, etc.) basée sur l’analyse
coûts/bénéfices économiques.
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Ainsi, l’évaluation de ces projets s’est déroulée, en général, en plusieurs étapes :
Étape 1 : Analyse du dossier de projet
A ce stade, un certain nombre de critères d’évaluation ont été analysés. Il s’agit, entre autres, de :
-

l’ancrage stratégique et institutionnel ;

-

la qualité et la cohérence de sa structuration ;

-

la pertinence et l’opportunité du projet ;

-

ses éventuelles interrelations avec d’autres projets pour faire des propositions de rationalisation de différentes
interventions initiées par des entités différentes;

-

sa faisabilité et son intégration dans l’écosystème du secteur concerné, etc.

A cette étape, l’équipe d’évaluateurs de la DGPPE peut proposer, au sectoriel, une restructuration du projet avant
de continuer l’évaluation.
Étape 2 : Définition du cadre d’évaluation par la méthode coûts/avantages
Il s’agit de définir le cadre d’évaluation à travers :
-

la situation de référence ;

-

l’analyse de la qualité et de la quantité des données raisonnablement disponibles (principe de
progressivité), etc.

Par ailleurs, la typologie du projet ou la qualité et la quantité des informations disponibles ne permettent pas
toujours de faire une analyse coûts/avantages monétisée.
Étape 3 : Identification des coûts et avantages
Il s’agit, ici, de repérer tous les changements ayant un lien de causalité avec le projet :
-

Avantage : effet du projet/programme qui contribue à atteindre un objectif ;

-

Coût : ce qui s’impute sur une ressource soumise à une contrainte.

Seuls les coûts et bénéfices marginaux sont considérés.
Étape 4 : L’analyse financière
L’analyse financière a, en général, pour but d’étudier la viabilité et éventuellement la rentabilité d’un projet à
travers les indicateurs classiques de rentabilité que sont :
-

la Valeur Actualisée Nette (VAN) : elle représente la valeur des flux de trésorerie liés à un investissement
actualisé au taux de rentabilité exigé par le marché, compte tenu du risque de cet investissement. Elle
représente donc le montant de la création de valeur anticipée sur l’investissement. Un projet ne sera
rentable que si sa VAN est positive.

-

le Taux de Rentabilité Interne (TRI) : le taux par lequel il y a équivalence entre le capital investi et
l’ensemble des cash-flows actualisés. Un projet ne sera rentable que si son TRI est positif.

-

le Ratio Avantages / Coûts (RAC) : il compare les flux des avantages actualisés avec les flux des coûts
actualisés. Elle peut être réalisée par partie prenante suivant la structuration du projet.
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Étape 5 : Analyse socioéconomique par la méthode coûts / avantages
Il s’agit d’estimer le surplus socioéconomique en comparant les valeurs monétaires des coûts et des avantages
induits par le projet. Elle représente une étape majeure dans l’évaluation ex ante des projets /programmes et est
réalisée à travers des indicateurs synthétiques de rentabilité socioéconomique que sont la VANE, le TRIE et le
RACE.
Étape 6 : Analyse de sensibilité des résultats
Les résultats de l’analyse coûts-avantages reposent sur le choix de plusieurs paramètres dont les valeurs ont été
estimées. Les tests de sensibilité permettent de tester la robustesse des résultats selon différentes hypothèses.
Étape 7 : Analyse complémentaire à l’analyse coûts/avantages
A cette étape, tous les autres critères d’évaluation pertinents pour la prise de décision sont analysés.
Il s’agit notamment de :
-

respect environnement (Capacité d’adaptation et/ou d’atténuation etc.) ;

-

bénéfices stratégiques (coûts et avantages intangibles, potentiel d’emplois créés ou confortés, impact sur
le PIB, transfert de technologie/innovation technologique, gain d’attractivité de la localité ou du pays,
etc.) ;

-

équité sociale et territoriale – genre ;

-

faisabilité et performance du projet / Analyse des risques potentiels à travers une matrice.

III.

RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

L’évaluation, à travers ces différentes étapes, des cinquante projets de la banque a fourni un certain nombre
d’informations pertinentes qui ont permis de formuler quelques recommandations utiles à l’amélioration de la
qualité des investissements publics.


Un besoin en financement de la banque de projets/programmes estimé à 2 165 285 143 568 FCFA

L’appréciation, pour chaque projet, des neuf (09) critères d’évaluation a permis de proposer trente-sept (37) des
cinquante (50) projets/programmes pour une inscription future au budget, soit un taux de rejet de 26%
correspondant à un volume d’investissement de 1 330 633 486 852 F CFA. Le coût des 37 projets proposés à
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l’inscription s’élève à 2 165 285 143 568 F CFA correspondant à 74 % du volume d’investissement de la banque
de projets évalués.
La plupart des projets rejetés pourront être restructurés avant de faire l’objet d’un autre examen et d’une
proposition pour inscription au budget, tandis que d’autres projets retenus devront subir quelques modifications
mineures malgré leur proposition à l’inscription. A cet égard, les services techniques du ministère de l’Économie,
du Plan et de la Coopération, à travers la Direction de la Planification, restent disponibles pour accompagner les
ministères techniques dans l’amélioration de leur dossier de projet.


Une forte prépondérance des sous-secteurs des infrastructures et services de transports routiers (52,1%)
dans le portefeuille de projets /programmes évalués et proposés à l’inscription au budget.

La répartition sectorielle des projets/programmes évalués montre la prépondérance du sous-secteur des
infrastructures et services de transports routiers (52,1%), suivi de l’urbanisme et habitat (13,4%) et de
l’industrie (10,9%).

Tableau 2 : Répartition sectorielle du portefeuille de projets/programmes proposés à l'inscription

Sous-Secteur
Agriculture
Commerce
Culture
Éducation et Formation
Environnement et développement durable
Gouvernance territoriale
Industrie
Infrastructures et services de transports
maritimes
Infrastructures et services de transports
routiers
Justice
Mines et géologie
Pêche
Poste, Télécommunication et Information

Nombre de
Volume
projets
d'investissement FCFA

Pourcentage
volume

TRIE
moyen

3
1
1
1
4
1
1

56 697 074 165
4 202 887 970
8 230 000 000
1 350 550 000
142 227 853 000
50 568 358 153
235 143 362 612

2,6%
0,2%
0,4%
0,1%
6,6%
2,3%
10,9%

36%
28%
-11%
*
32%
*
50%

1

10 655 300 000

0,5%

27%

6

1 129 020 265 448

52,1%

19%

4
1
5
2

7 635 000 000
600 000 000
61 213 884 849
100 000 000 000

0,4%
0,0%
2,8%
4,6%

18%
18%
31%
15%
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Santé
Tourisme
Urbanisme et habitat

4
1
1

20 840 550 313
46 500 057 058
290 400 000 000

1,0%
2,1%
13,4%

Total

37

2 165 285 143 568

100,0%

18%
5%
*

Source : Direction de la Planification, 2020



Une répartition spatiale des investissements qui renforce les disparités territoriales

La répartition spatiale des volumes d’investissement proposés au budget révèle de grands déséquilibres qui
renforceraient les disparités territoriales dont souffrent des régions comme Kédougou. En effet, les régions de
Dakar, Thiès, Louga, Kaolack ou Saint Louis captent environ deux (02) fois plus d’investissement que les
régions de Kédougou, Tambacounda, Matam, Kaffrine, Diourbel ou Fatick.
Carte 2 : Répartition spatiale du volume d’investissement correspondant au portefeuille de projets/programmes évalués et proposés à l’inscription au
budget (en milliards de F CFA)



La part des coûts alloués au fonctionnement reste relativement élevée dans certains projets
d’investissement

Une analyse de la structure des coûts révèle une part relativement élevée allouée au fonctionnement dans
certains projets d’investissement. Un réaménagement de ces dépenses de fonctionnement a été fait avant de
proposer leur inscription au budget.


Des opportunités de regrouper plusieurs projets connexes en programmes dans les secteurs de la pêche,
de la justice, de l’éducation, de l’économie numérique et de l’environnement
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Dans un souci de rationalisation des interventions et de gain d’efficience, plusieurs projets connexes, portés par
le même département ministériel, visant à atteindre, en général, le même objectif global, ont fait l’objet d’une
proposition de regroupement en programme. Il s’agit des projets :
-

Construction de marché général alimentaire à Thiès et à Mbour du ministère de la Pêche et de l’Économie
maritime ;

-

Constructions de centres d’accueil (centres d’accueil de Jour, centres d’internat et d’accueil de jour, centres
médico sociaux pour les mineurs et jeunes majeurs) du ministère de la Justice ;

-

Protection des écosystèmes contre les feux de brousse, de renforcement de la gestion des fruitiers forestiers et
des produits forestiers non ligneux (PREGEFF), projet agroforestier de lutte Contre la Désertification et
d’Adaptation aux Changements climatiques dans le Bassin Arachidier au Sénégal et Projet de gestion durable
des forêts et de valorisation des services écosystémiques du ministère de l’Environnement et du
Développement durable ;

-

Fonds de développement numérique et Projet de soutien à l’innovation et l'incubation : e-startup Sénégal E du
Ministère des télécoms et de l’Économie numérique ;

-

Renforcement de l’enseignement des sciences et de la technologie au moyen PRESTM et le projet de
construction, d’équipement, de dotation en énergies renouvelables et matériels scientifiques de Lycées
départementaux et scientifiques au Sénégal du Ministère de l’Éducation. Il est recommandé de dérouler une
phase pilote du programme regroupant ces deux projets ou composantes dans l’inspection d’académie de
Rufisque avant de continuer progressivement dans les autres localités.


Besoin d’améliorer la qualité des dossiers d’offre spontanée.

La plupart de ces projets, portés par le privé, ont fait l’objet d’un rejet pour diverses raisons (opportunité,
faisabilité, viabilité et/ou rentabilité socioéconomique limite non établies à partir des informations fournies par les
documents reçus).
La Direction de la Planification a recommandé une restructuration de ces projets sous le contrôle de l’expertise
des ministères techniques et du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération à travers leurs services
compétents.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La nouvelle démarche consistant à procéder à la formulation et l’évaluation des projets avec des équipes
constituées de techniciens du ministère de l’Économie du Plan et de la Coopération et des ministères techniques,
a été très concluante et saluée par les élus et les populations locaux qui ont beaucoup contribué à la réussite de cet
exercice. Elle a permis de gagner en efficience et en temps dans la maturation et l’évaluation des projets. A cet
égard, il est nécessaire de poursuivre cette expérience parallèlement aux études de faisabilité qui seront confiées
à des cabinets d’études privés dont l’expertise demeure indispensable pour l’étude de certains projets. Pour chaque
projet le choix de la démarche à adopter se fera de manière consensuelle avec les initiateurs du projet en tenant
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compte, entre autres, de la documentation disponible, de l’envergure du projet et de l’expertise disponible au sein
du ministère technique et du Ministère en charge de l’Économie.
Par ailleurs, afin d’améliorer la transparence dans le processus de sélection et de priorisation des projets, un
système de pondération des différents critères sera élaboré de manière consensuelle avec les ministères techniques
et autres acteurs.
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ANNEXE 1 : Projets / programmes évalués en 2020
Tableau 3 : Listes détaillées des projets/ programmes évalués en 2020

N°

Intitulé du projet

Travaux d’élargissement
de l’ancienne route de
1
Rufisque (Cyrnos-Seven
Up)

Cout (FCFA)
47 500 000 000

2

Projet de construction
de 241 KM de route
avec la technologie
Probase

61 086 527 448

3

Construction de
l'Autoroute côtière
Dakar-Saint-Louis

486 250 000 000

4

Autoroute MbourFatick-Kaolack

424 500 000 000

5

Projet des travaux
d'entretien périodique
des deux tronçons
Kaffrine-Mbacké et
Passy-Foundiougne

Projet de Réhabilitation
6
du tronçon de route
Louga - Dahra
7

8

Mise en place de feux
tricolores sur 375
carrefours sur le réseau
routier
Réhabilitation de la
route SénobaZiguinchor -Mpack

Ministère
Ministère des
infrastructures des
transports terrestres et du
désenclavement
Ministère des
infrastructures des
transports terrestres et du
désenclavement
AGEROUTE
le Ministère des
infrastructures, des
transports terrestres et du
désenclavement
le Ministère des
infrastructures, des
transports terrestres et du
désenclavement

Sous-secteur

ZIP

Inscription
PAP 2

Origine

Typologie

Proposition

Infrastructures et
services de transports
routiers

Dakar

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

Infrastructures et
services de transports
routiers

Diourbel, Thiès,
Kaolack

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

Infrastructures et
services de transports
routiers

Dakar, Thiès, Louga
et Saint-Louis

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

Infrastructures et
services de transports
routiers

Thiès, Fatick et
Kaolack

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

39 523 000 000

le Ministère des
infrastructures, des
transports terrestres et du
désenclavement

Infrastructures et
Passy, Foundiougne,
services de transports
Mbacké et Kaffrine
routiers

Oui

Autres

Appui à la production

Rejeté

31 103 738 000

Ministère des
infrastructures, des
Transports terrestres et du
désenclavement

Infrastructures et
services de transports
routiers

L’axe Louga –
Ouarack, et Ouarack
– Dahra

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

50 000 000 000

Groupe Max-Software
Business

Infrastructures et
services de transports
routiers

Territoire national

Non

Offre
spontanée

Appui à la production

Rejeté

78 580 000 000

AGEROUTE

Infrastructures et
services de transports
routiers

Sénoba, Ziguinchor
et Mpack

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

WWW.PLANDEV.SN

Projet de création d'une
nouvelle ligne
ferroviaire électrifié à
9
écartement standard
entre Dakar et
Tambacounda

701 013 000 000

Ministère du Transport
ferroviaire

Infrastructures et
services de transports Dakar, Tambacounda
routiers

Non

Autres

Appui à la production

Rejeté

Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures
Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures

10

Projet de renforcement
de la sécurité maritime
de la liaison DakarGorée

42 280 000 000

Ministère de la Pêche et
transport maritime

Pêche

Dakar et Gorée

Non

Projet en
Maturation

Appui à la production

11

Projet de Construction
d’un marché
Alimentaire Général à
Thiès

2 556 531 533

Ministère de la pêche et de
l’économie Maritime

Pêche

Thiès

Non

Projet en
Maturation

Appui à la production

2 720 881 533

Ministère de la Pêche et de
l’Économie Maritime

Pêche

Région de Thiès,
département de
Mbour

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

10 655 300 000

Ministère de la pêche et de
l’Économie Maritime

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

Productif

Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures

Productif

Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures

Projet de Construction
d’un marché
12
Alimentaire Général à
Mbour
Projet de
désenclavement par voie
13
fluviomaritime des
régions naturelle de la
Casamance
Mise en place deux
fermes industrielles de
14
pisciculture continentale
et marine
Projet pilote
d'implantation d'une
ferme marine aquacole
15
de production de
daurade royale et de
tilapia rougeau Sénégal

12 120 000 000

1 536 471 783

Ministère de la pêche et de
l’économie Maritime

Ministère de la Pêche et de
l’Économie Maritime

Infrastructures et
Ziguinchor, Kolda et
services de transports
Sédhiou
maritimes

Pêche

Saint Louis et Fatick

Pêche

Zone de Pêche
Protégée de Sindia
Sud- Mbour : les
cinq (05) villages de
Mballing, Warang,
Nianing, Pointe
Saréne et Mbodiène.

Non

Non

Non

Autres

Projet en
Maturation
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Création de la Société
de Navigation sur le
fleuve Sénégal,
dénommée SONASE
SA

8 184 560 314

Organisation pour la mise
en valeur du fleuve
Sénégal. (OMVS).

Infrastructures et
services de transports
maritimes

Saint Louis, Matam,
Tambacounda

Non

Projet en
Maturation

Appui à la production

inscrit hors
budget
Sénégal

125 000 000 000

Organisation pour la mise
en valeur du fleuve
Sénégal. (OMVS).

Infrastructures et
services de transports
maritimes

Saint Louis, Matam,
Tambacounda

Non

Projet en
Maturation

Appui à la production

inscrit hors
budget
Sénégal

4 989 452 650

Ministère de l’Agriculture
et de l’Équipement rural

Agriculture

Territoire national

Non

Projet en
Maturation

Productif

Proposé à
l'inscription au
budget

37 048 625 847

Ministère de l’Agriculture
et de l’Économie Rural/
BAD

Agriculture

Kaffrine, Louga
Matam

Oui

Projet en
Maturation

Productif

Proposé à
l'inscription au
budget

45 761 688

Ministère de l’Agriculture
et de l’Économie
Rural/Commune de Ballou

Agriculture

Tambacounda

Non

Projet en
Maturation

Productif

Inscrit hors
budget
Sénégal

21 Projet AGRO _ Sénégal

2 534 000 000

MAX-SOFTWARE
BUSNESS

Agriculture

Territoire national

Non

Offre
spontanée

Appui à la production

Rejeté

Plan de relance durable
du coton au Sénégal

14 658 995 668

Ministère de l'Agriculture
et de l'Équipement rural

Agriculture

Territoire national

Autre

Productif

Proposé à
l'inscription au
budget

Programme
d’Amélioration de la
prise en charge global
des enfants de 0 à 15
23
ans : Centre Hospitalier
national d’enfants
Albert Royer
(CHNEAR)

12 918 400 000

Ministère de la Santé et de
l’Action Sociale

Santé

Dakar

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

Projet d'appui à la prise
en charge des crises et
urgences sanitaires

4 564 365 000

Ministère de la Santé et de
l’Action Sociale

Santé

Territoire national

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

16

Mise en place de la
Société De Gestion Et
17
d’Exploitation de la
Navigation sur le Fleuve
Sénégal (SOGENAV)

18

Implantation des
banques céréalières
villageoises

Programme de relève du
projet d’appui à la
sécurité alimentaire dans
19
les régions de Louga,
Matam et Kaffrine (PRPASA/Lou-Ma-Kaf)
20

22

24

Projet d’aménagement
de périmètres
maraîchers dans la
commune de Ballou
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Projet de relèvement du
plateau technique de
25
l'hôpital Matlabul
Fawzeyni de Touba
Projet de croissance de
26 l’hôpital pour enfants de
de Diamniadio

Proposé à
l'inscription au
budget

1 250 035 000

Ministère de la Santé et de
l’Action Sociale

Santé

Région de Diourbel

Projet en
Maturation

Social/environnemental

2 107 750 313

Ministère de la Santé et de
l’Action Sociale

Santé

Dakar

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Projet de protection des
écosystèmes contre les
feux de brousse

88 262 500 000

Ministère de
l’environnement et du
Développement Durable

Environnement et
développement
durable

Territoire national

Oui

Projet en
Maturation

Social environnemental

Projet de renforcement
de la gestion des
28 fruitiers forestiers et des
produits forestiers non
ligneux (PREGEFF)

8 784 953 000

Ministère de
l’Environnement et du
Développement Durable.

Environnement et
développement
durable

Territoire national

Oui

Projet en
Maturation

Productif

Projet Agroforestier de
lutte Contre la
Désertification et
D’Adaptation aux
Changements
Climatiques dans le
Bassin Arachidier au
Sénégal

7 674 400 000

Ministère de
L’Environnement et du
Développement Durable

Environnement et
développement
durable

Diourbel, Fatick,
Kaffrine et Kaolack

Oui

Projet en
Maturation

Social environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

NON

Projet en
Maturation

Social environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

27

29

Projet de gestion
durable des forêts et de
30
valorisation des services
écosystémiques

37 506 000 000

Ministère de
L’Environnement Et Du
Développement durable

Environnement

Zone éco
géographique du
Sénégal (vallée du
fleuve, grande côte,
domaine agricole du
Centre Ouest,
ancienne région du
Sine Saloum, la
Casamance et zone
éco-géographique
sylvopastorale)

Programme d'extension
du dispositif d'une
justice de proximité

1 125 000 000

Ministère de la justice

Justice

Le territoire national

31

Proposé à
l'inscription au
budget
Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures
Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures
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32

33

Projet de construction et
d'équipement de centre
d'accueil de jour
Projet de construction et
d’équipement des
centres d’internat et
d’accueil de jour
Projet de construction
de centre médico
sociaux pour les
mineurs et jeunes
majeurs sous la
responsabilité de la
DESPS
Projet de mise en place
d'un fonds de
développement du
numérique
Projet soutien à
l’innovation et
l'incubation : e-startup
Sénégal (69 362 000
000 déjà pris en compte
dans le FDR)

1 020 000 000

3 750 000 000

Ministère de la justice

Ministère de la Justice

Justice

Ogo, Kaolack,
Tambacounda

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget avec
quelques
modifications
mineures

Justice

Dakar, Fatick, Saint
Louis,
Tambacounda, Kolda
et Thiès

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

1 740 000 000

Ministère de la justice

Justice

Dakar, Thiès,
Ziguinchor

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures

30 638 000 000

Ministère de l’Économie
numérique et de la
Télécommunication

Poste,
Télécommunication
et Information

Territoire national

Non

Autres

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

69 362 000 000

Ministère de l’Économie
numérique et de la
Télécommunication

Poste,
Télécommunication
et Information

Territoire national

Non

Projet en
Maturation

Productif

Proposé à
l'inscription au
budget

290 400 000 000

Ministère de l'Urbanisme,
de l'habitat et de l'Hygiène
publique

Urbanisme et habitat

Territoire national

Non

Autre

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

Construction des
Complexes Régionaux
38 de la Microfinance et de
l’Économie Sociale et
Solidaire

2 204 852 468

Ministère de la
Microfinance et
l’Économie Sociale et
Solidaire

Développement
social

Territoire national

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Rejeté

39

3 175 372 608

Ministère de la
microfinance

Développement
social

Territoire national

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Rejeté

Appui à la production

Proposition
d’inscription au
Budget avec
quelques
modifications
mineures

34

35

36

37

40

Projet construction de
100 000 logements

Mobile Banking

Centre de maintenance
des avions

46 500 057 058

Ministère du Tourisme et
des Transport Aérien

Tourisme

Thiès

Non

Projet en
Maturation
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41

Projet de recherche de
matériaux de
construction (Calcaire,
latérite, sable)

42

Projet de création de la
cité sénégalaise du
cinéma et de
l'audiovisuel

43

44

45

46

47

Programme de
construction et de
normalisation des
centres culturels
régionaux
Projet de construction,
d’équipement, de
dotation en énergies
renouvelables et
matériels scientifiques
de Lycées
départementaux et
scientifiques au Sénégal
Projet de renforcement
de l’enseignement des
sciences et de la
technologie au moyen
(PRESTM)
Projet de construction et
d'équipement de 6
Centre de formation
professionnelle AgriÉlevage et
Agroalimentaire
Projet de modernisation
du CICES

Projet de création d’une
48 agropole dans la région
Sud du Sénégal

600 000 000

Ministère des Mines et de
la Géologie

Mines et géologie

Thiès, Louga et
Diourbel

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

8 230 000 000

Ministère de la Culture

Culture

Dakar, Diamniadio,
Lac Rose

Oui

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposition
d’inscription
au Budget
avec quelques
modifications
mineures

18 634 250 000

Ministère de la Culture et
de la Communication

Culture

Territoire national

Oui

Autres

Social/environnemental

Rejeté

210 716 689 774

Ministère de l’Éducation
nationale

Éducation et
Formation

Territoire national

Non

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Rejeté

1 350 550 000

Ministère de l'Éducation
nationale

Éducation et
Formation

Territoire national
(phase pilote :
Rufisque)

Projet en
Maturation

Social/environnemental

Proposé à
l'inscription au
budget

56 000 000 000

Ministère de la Formation
professionnelle, de
l’Apprentissage et de
l’Artisanat

Éducation et
Formation

Tambacounda, Thiès,
Matam, Louga,
Kolda et Diourbel.

Non

Offre
spontanée

Social/environnemental

Rejeté

4 202 887 970

Ministère Commerce et des
PME

Commerce

Dakar

Non

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

235 143 362 612

Ministère du
développement industriel et
des petites et
moyennes industries (PMI)

Industrie

Ziguinchor, Sédhiou,
Kolda

Non

Projet en
Maturation

Productif

Proposé à
l'inscription au
budget
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Projet du Plan de
49 cadastrage universel du
Sénégal (PCUS)
Projet de modernisation
50
de l'administration
territoriale

113 600 000 000

GROUPEMENT
IGNFI/GEOFIT/AMANI

Administration
publique

Territoire national

Non

Offre
spontanée

Appui à la production

Rejeté

50 568 358 153

Ministère de l'intérieur

Gouvernance
territoriale

Territoire national

Non

Projet en
Maturation

Appui à la production

Proposé à
l'inscription au
budget

Source : Direction de la Planification, 2020
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ANNEXE 2 : Fiches de synthèse des résultats des projets évalués
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Travaux d’élargissement de l’ancienne route de Rufisque (Cyrnos – Seven Up)
Projet de construction de 246 KM de route avec la technologie Probase
Construction de l'Autoroute côtière Dakar - Saint-Louis
Autoroute Mbour – Fatick – Kaolack
Projet des travaux d'entretien périodique des deux tronçons Kaffrine – Mbacké et Passy – Foundiougne
Projet de Réhabilitation du tronçon de route Louga Dahra
Mise en place de feux tricolores sur 375 carrefours sur le réseau routier
Réhabilitation de la route Sénoba – Ziguinchor – Mpack

TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DE L’ANCIENNE
ROUTE DE RUFISQUE (CYRNOS - SEVEN UP)
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
47,5 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, et du
Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

02 ans

18 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Dakar

L’AGEROUTE, les entreprises privées,
territoriales, les usagers, les PTF, etc.

les

collectivités

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Améliorer la fluidité du trafic
routier sur l’axe Cyrnos- Seven
up.

-

Linéaire de route goudronnée
(8.950 km) et de largeur (22 m)
est réalisé

travaux d’élargissements de la route ;
travaux d’aménagement de la chaussée.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
/opportunité / bien- fondé /Cohérence

contribution au désenclavement de plusieurs localités ;
articulation du projet à la LPSD.

2. Équité
(sociale- territoriale- genre)
-

amélioration de la mobilité des populations à faibles revenus ;
Prévoir un plan de
possibilité d’affecter les activités économiques (situées dans compensation ou de
réinstallation
des
l’emprise de la route) de couches vulnérables, etc.
personnes affectées par le
projet pour consolider
l’équité sociale du projet.

3. Principaux
avantages
monétisés

-

gain de temps des usagers ;
gain sur les couts d’utilisation des véhicules.

4. Viabilité /rentabilité Le projet n’est pas marchand.
financière

p. 31

5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 140 642 236 957 F CFA
TRIE = 22% largement supérieur à 9%
Le projet est économiquement rentable

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
-

réduction des accidents ;
développement des activités socioéconomiques ; dans la zone
d’influence du projet ;
création ou consolidation d’emplois ;
perturbation des activités économiques proches de l’emprise,
etc.

Prendre des mesures de
mitigation des
perturbations

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

perturbations des activités des places d’affaire ;
risques environnementaux (pollution sonore et atmosphérique
pendant les travaux) et sociaux, etc.

S’assurer dans la mise en
œuvre que les effets des
externalités négatives liés
à l’environnement et au
cadre de vie ont été bien
pris en compte.
Approfondir l’analyse de
ces risques.

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

pollution sonore et atmosphérique ;
perturbation des activités socioéconomiques ;
encombrement de la voie publique.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 32

PROJET DE CONSTRUCTION DE 241 KM DE
ROUTE AVEC LA TECHNOLOGIE PROBASE DANS LES
REGIONS DE DIOURBEL THIES, KAOLACK ET SEDHIOU
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
61 086 527 448 F CFA
ORIGINE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRES SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

TYPOLOGIE DU PROJET

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du
Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

03 ans

17 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Thiès, Diourbel,
Kaolack et Sédhiou

AGEROUTE, collectivités territoriales, usagers, PTF, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faciliter la mobilité dans la zone
du projet

-

EXTRANTS / RESULTATS

installations de chantier ;
241 km de linéaire de route
travaux mécanisés ;
construite
déblais et démolition des ponts et déchets
divers.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bien- fondé /Cohérence
-

RECOMMANDATIONS

réduction du déficit de mobilité des personnes et des biens ;
A
dupliquer
couts de construction et d’entretien moins élevés avec la d’autres zones
technologie PROBASE ;
performance écologique.

dans

2. Équité
(sociale- Le projet favorise le développement des activités agricoles dans une
zone rurale où les revenus sont faibles. Il existe également une forte
territoriale- genre)
présence des femmes dans les domaines d’activité de la zone du projet.
3. Principaux
avantages
monétisés

-

gains de temps des usagers ;
gains sur les couts d’exploitation des véhicules ;
économie sur les couts d’entretien.

p. 33

4. Viabilité /rentabilité Le projet ne génère pas de recettes
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 64 741 139 274 FCFA ;
TRIE = 34% et largement supérieur à 9%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

créer ou consolider des emplois directs et indirects ;
gain sur la sécurité routière ;
transfert de technologie ;
réduction des pertes post-récolte ;
augmentation des revenus ;
amélioration de l’intégration sous régionale ;
contribution à l’atténuation aux changements climatiques, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels

maitrise de la technologie PROBASE ;
retard dans l’exécution des travaux ;
Intempéries, etc.

Approfondir l’analyse de
ces risques qui
pourraient impacter de
manière significative les
performances du projet

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

réduction de la pollution de l’air ;
nuisance sonore et atmosphérique ;
perturbation de la circulation pendant les travaux.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 34

CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE
COTIERE DAKAR – SAINT-LOUIS
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
486,25 milliards F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

03 ans

17 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Les régions de Dakar,
Thiès, Louga et SaintLouis.

L’AGEROUTE, les collectivités territoriales concernées, les
usagers, le secteur privé, PTF, etc.

Autoroute à péage ILA TOUBA,
Prolongement de la VDN, « Projet
tortue », etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Le
projet
vise
améliorer la mobilité
urbaine
et
interurbaine sur l’axe
Dakar Saint louis.

Construction des infrastructures (routes, aires de services) ; entretien Autoroute à péage Dakar –
de l’infrastructure routière ; mise en œuvre du Plan de Gestion Saint-Louis.
économique et social (mesures socioéconomiques au bénéfice des
zones impactées ; restauration du couvert végétal dégradé et de
reboisement ; information et sensibilisation des populations ;
mesures de renforcement de l'expertise environnementale et sociale
(AGEROUTE et Concessionnaire) ; mesures de surveillance, suivi,
audit et évaluation.

EXTRANTS / RESULTATS

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
La pertinence et la cohérence du projet qui vise à améliorer la mobilité
/opportunité / bien- sur l’axe Dakar – Saint louis sont avérées au regard :
- de son articulation avec les orientations stratégiques de la LPSD du
fondé /Cohérence
MITTD ;
- de sa contribution à l’atteinte des Objectifs du PNADT ;
- des exploitations futures du pétrole et du gaz dans les côtes de SaintLouis ;
- de son impact sur la consolidation de l’intégration du Sénégal dans
l’espace sous régional.

RECOMMANDATIONS
Étudier l’option de
réhabilitation,
d’élargissement et/ou
dédoublement de la
route
nationale
existante avec un coût
d’investissement et un
impact
environnemental
moindre. Cette option
n’étant
pas
été
p. 35

abordée dans l’étude
de faisabilité. L’avis
des
experts
est
recueilli.
2. Équité
(sociale- Le projet contribue à faciliter la commercialisation des produits
maraichers de la zone de potou et de la vallée du fleuve Sénégal. Cette
territoriale- genre)
activité occupe une bonne partie des femmes et de la population à faible
revenu.
3. Principaux avantages monétisés
-

gains de temps des usagers ;
gains sur les couts d’exploitation des véhicules.

4. Viabilité /rentabilité Les recettes ne parviennent pas à couvrir les charges sur toute la période
d’exploitation et la valeur actuelle nette (VAN= -338 536 217 848 FCFA)
financière
est négative.
Par conséquent, le projet n’est ni viable ni rentable sur le plan financier.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 151 354 231 797 FCFA ;
TRIE = 12,71% et supérieur à 9%.
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
-

Redynamisation des activités des secteurs du tourisme, des mines,
de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, du
commerce et à la création ou consolidation des emplois directs et
indirects ;
Gain sur la sécurité routière et les émissions de gaz à effet de serre
Transfert de technologie, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels
-

risques budgétaires ;
risque de trafic ;
retard dans l’exécution des travaux ;
perturbation de l’écosystème côtier, etc.

8. Potentialité
ou A l’instar des autres projets similaires (Autoroute Dakar-Diamniadio et
opportunité à être ILA TOUBA), l’État gagnerait plus à réaliser ce projet en recourant à un
Partenariat Public-Privé (PPP) gagnant-gagnant en raison des couts
réalisé en PPP
d’investissements exorbitants et du besoin d’une gestion optimale des
risques.
9. Impacts
environnementaux

Une
structuration
financière et un mode
de gestion adéquats
devront être adaptés.

-

Approfondir l’analyse
de ces risques qui
pourraient impacter de
manière significative
les performances du
projet.
Concevoir
un
mécanisme de partage
de risque et de profit
optimal.
Réaliser le projet en
PPP.

des impacts environnementaux négatifs relativement élevés sur
l’écosystème de la cote et de l’océan ;
capacité d’atténuation aux changements climatiques avérée
(réduction des émissions de GES).

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

L’impact du projet sur l’écosystème côtier devrait être profondément analysé avant la prise de décision d’investissement.
L’option de réhabilitation, d’élargissement et de dédoublement de la route nationale pour satisfaire la demande future devra
être étudiée.
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AUTOROUTE MBOUR – FATICK – KAOLACK
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
424,5 milliards
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du
Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

29 ans

04 ans

25 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Les régions de Thiès, L’AGEROUTE ; les collectivités territoriales des régions Autoroute à péage ILA TOUBA,
Fatick et Kaolack
concernées, les usagers, PTF, etc.
Autoroute Dakar – Mbour, Train
Express régional.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Accroitre la mobilité
des personnes et des
marchandises dans le
corridor
DakarBamako.

Construction des infrastructures (plateforme, routes, aires de Autoroute à péage
services, ouvrages d’art) ; entretien de l’infrastructure routière ; mise Mbour - Fatick - Kaolack
en œuvre du Plan de Gestion économique et social ; restauration du
couvert végétal dégradé et reboisement ; information et
sensibilisation des populations ; renforcement de l'expertise
environnementale et sociale (AGEROUTE et Concessionnaire) et mise
en place de mesures de surveillance, de suivi, d’audit et d’évaluation.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérées au
/opportunité / bien- regard :
- de son articulation avec les orientations stratégiques de la LPSD du
fondé /Cohérence
MITTD ;
- de sa contribution à l’atteinte des objectifs du PNADT ;
- de la nécessité de consolider l’intégration du Sénégal dans l’espace
sous régional ;
- du renforcement de la compétitivité du port de Dakar.
2. Équité
(sociale- Redynamisation du commerce de la région de Kaolack, créateur
d’emplois au niveau de la population vulnérable (jeune et femme sans
territoriale- genre)
qualification).
p. 37

3. Principaux avantages monétisés
-

gain de temps des usagers ;
économie des coûts d’exploitation des véhicules.

4. Viabilité /rentabilité Les recettes ne parviennent pas à couvrir les charges sur toute la période
d’exploitation et la valeur actuelle nette est négative
financière
(VAN = - 236 578 000 000 FCFA) suivant les scénarii retenus (de base et
réaliste).
Par conséquent, le projet n’est ni viable ni rentable sur le plan financier.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 349 114 062 215 FCFA ;
TRIE = 17,4% et supérieur à 9%.
Le projet est économiquement rentable pour le scénario réaliste car la
VANE est positive et le TRIE est supérieur à 9%.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
-

redynamisation des activités des secteurs du tourisme, des mines,
de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, du
commerce et à la création ou consolidation des emplois directs et
indirects ;
gain sur la sécurité routière ;
transfert de technologie ;
compétitivité du port de Dakar ;
atténuation des changements climatiques, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels
-

risques budgétaires ;
retard dans l’exécution des travaux ;
intempéries ;
acceptabilité des tarifs de péage ;
risque de trafic, etc.

Approfondir l’analyse
de ces risques qui
pourraient impacter de
manière significative la
performance du projet

8. Potentialité
ou A l’instar des autres projets similaires (Autoroute Dakar-Diamniadio et
opportunité à être ILA TOUBA), l’État gagnerait plus à réaliser ce projet en recourant à un
Partenariat Public-Privé (PPP) en raison des couts d’investissements
réalisé en PPP
élevés et du besoin d’une gestion optimale du risque.

Améliorer
le
mécanisme de partage
de risque et de profit
entre le privé et le
public.
Approfondir l’analyse
de l’option PPP.

9. Impacts
environnementaux

Prévoir un plan de
gestion
environnementale et
sociale.

Capacité d’atténuation aux changements climatiques avérée (réduction
des émissions de GES) ; perturbation du trafic ; pollution sonore et
atmosphérique pendant les travaux ; risques sociaux (protestation des
populations impactées).

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS
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PROJET DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE
DES DEUX (02) TRONÇONS KAFFRINE-MBACKE
ET PASSY-FOUNDIOUGNE

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
39,523 milliards F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

03 ans

17 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Passy, Foundiougne,
Mbacké et Kaffrine

AGEROUTE, les usagers, les collectivités territoriales, PTF, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Le projet vise à assurer une
liaison routière permanente
et sécurisée entre les
différents centres régionaux

Entretien et remise à niveau des deux tronçons de route Un linéaire de route
bitumés -Kaffrine – Mbacké (N11) et Passy – Foundiougne – d’environ 167 km réhabilité.
Fatick (N9) - couvrant respectivement environ 107 km et 60
km

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet s’inscrit dans le programme prioritaire de désenclavement
/opportunité / bien- visant à développer le réseau routier et à améliorer son niveau de
service global. La vitalité des activités agricoles et commerciales, et le
fondé /Cohérence
niveau de dégradation avancée de la route révèlent la pertinence du
projet.
2. Équité
(sociale- Le projet intervient dans une zone déshéritée où les populations ont de
faibles revenus
territoriale- genre)
3. Principaux avantages monétisés
-

gains de temps des usagers ;
gains sur les couts d’exploitation des véhicules ;
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4. Viabilité /rentabilité Le projet n’est pas marchand donc ne génère pas de revenus.
financière
Les charges d’exploitations sont supportées par l’Etat.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

La VANE est négative (- 31,77 Milliards de F CFA) avec un TRIE de 9% Voir avec les experts du
qui correspond au taux d’actualisation.
secteur la possibilité
de réviser les coûts.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

réduction de l’insécurité routière ;
augmentation de la production agricole ;
diminution des pertes ;
augmentation des revenus du producteur ;
meilleure accessibilité aux services sociaux de base ;
redynamisation des activités économiques de la zone ;
réduction des gaz à effet de serre, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

retard dans l’exécution des travaux ;
perturbation de la circulation sur ces axes, etc.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

atténuation des changements climatiques ;
pollutions sonores et atmosphériques liées aux travaux, etc.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Nécessité de restructuration et de réévaluation du projet

p. 40

PROJET DE REHABILITATION DU TRONÇON
DE ROUTE LOUGA – DAHRA
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
31 103 738 000 FCFA TTC
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

26 ans

03 ans

23 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

L’axe Louga – Ouarack,
Ouarack – Dahra ;

L’AGEROUTE, collectivités territoriales, usagers, PTF etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer la mobilité et les Réhabilitation de la route Louga – Dahra
conditions de vie des usagers
dans l’axe Louga- Dahra

AUTRES PROJETS CONNEXES

EXTRANTS / RESULTATS
Route fonctionnelle, normée
et sécurisée.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le niveau d’activité agricole et commerciale, et la faiblesse des revenus
/opportunité / bien- des populations de la localité montre la pertinence et l’opportunité du
projet qui devrait faciliter la commercialisation de la production animale
fondé /Cohérence
dans cette zone.
Le projet permet d’assurer une bonne conservation du patrimoine
routier ainsi que le développement cohérent et harmonieux du réseau
routier au niveau national et sous régional. Il permet aussi de faciliter
l’accès aux zones d’intérêt touristique.
2. Équité
(sociale- Le projet intervient dans une zone déshéritée où les populations ont de
territoriale- genre)
faibles revenus qui devraient être boostés avec l’amélioration de la
mobilité dans la zone.
3. Principaux avantages monétisés
-

gains de temps des usagers ;
gains sur les couts d’exploitation des véhicules (CEV).
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4. Viabilité /rentabilité Le projet ne génère pas de recettes.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 6 611 518 930 FCFA
TRIE = 12,84 %
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels

gain sur la sécurité routière ;
amélioration des conditions de voyage (confort des voyageurs).
développement des activités économiques dans la zone ;
attractivité des villes de Louga et Dahra ;
pollution (poussière, bruit) entraînée par les travaux de fouille et de
construction ;
impact négative sur la faune et la flore ;
plus grande mobilité des personnes et des biens ;
création ou consolidation d’emplois.
risques environnementaux (pollution de la nappe) ;
retard dans l’exécution des travaux ;
perturbation de la mobilité pendant les travaux, etc.

Suivi du plan de
gestion
environnemental et
social (PGES) ;

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Atténuation des changements climatiques et contamination de la
nappe souterraine qui affleure dans la zone.

Exécution du plan de
gestion
environnemental et
social.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 42

MISE EN PLACE DE FEUX TRICOLORES SUR
375 CARREFOURS SUR LE RÉSEAU ROUTIER
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
50 milliards F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☐

☒

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du
Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

12 ans

02 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Les villes de Dakar (80 %
des installations), Thiès,
Mbour, Saly et Fatick.

La société TRANSECOR, Cubic/Trafficware TM, EXIMBANK,
le CETUD, l’AGEROUTE, les ministères en charge de
l’Économie et des Finances, et les villes concernées.

Projet Bus Rapide Transit, Train
Express régionale, construction
autoponts à Dakar.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Le
projet
vise
à Actualisation et l’optimisation des signaux, des caméras de 375 carrefours munis de feux
optimiser la fluidité du détection panoramique à haute précision GRIDSMART TM, tricolores dans les villes
trafic routier
de la communication par satellite ; reconfiguration ciblées.
géométrique des carrefours ; révision plan de circulation ;
signalisation horizontale et verticale ; modélisation du
réseau sur SynchroSimTraffic TM ; installation, entretien et
maintenance des équipements et logiciels pendant cinq (5)
et transfert de compétences.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
L’opportunité et la pertinence du projet ne sont pas avérées au
/opportunité / bien- regard :
- des différentes études en cours qui visent à accompagner les
fondé /Cohérence
projets BRT et TER ;
- des projets des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose en
cours, et des autoponts réalisés par l’AGEROUTE.

RECOMMANDATIONS
Attendre l’issue de ces
études et projets pour
mieux intégrer ce projet
dans le futur écosystème
du transport urbain à
Dakar ;
Revoir
les
couts
surestimés
selon
le
CETUD.
p. 43

2. Équité
(socialeterritoriale- genre)
3. Principaux avantages monétisés
-

gains de temps des usagers ;
gains sur les couts d’exploitation des véhicules.

4. Viabilité /rentabilité financière
-

le projet ne génère pas de recette ;
le montant du prêt est estimé à 60 632 896 dollars US.

5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 19 737 248 558 FCFA ;
TRIE = 10,6% et légèrement supérieur à 9%.
La rentabilité est « limite » ou « fragile » au regard du TRIE qui est à
peine supérieure à 9%. Cette fragilité est confirmée par les tests de
sensibilité.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
-

Revoir à la baisse les couts
des équipements tout en
réaménageant
la
structuration financière
pour réduire les frais
financiers et taxes.
Revoir à la baisse les couts
des équipements (jugés
surestimés par les experts
du CETUD), tout en
réaménageant
la
structuration financière
pour réduire les frais
financiers et taxes (un peu
trop élevés) afin de
renforcer la rentabilité
socioéconomique
du
projet qui est limite.

le projet pourrait avoir un impact positif de 0,13% en moyenne
sur la croissance sur la période d’investissement et créer ou
consolider des emplois directs et indirects ;
gain sur la sécurité routière ;
transfert de technologie ;
réduction des gaz à effet de serre, etc.

7. Faisabilité
et Des risques financier, budgétaire, technique et technologique,
performance
du physique et institutionnel relativement élevés (interopérabilité avec
projet / Risques le dispositif existant, maitrise du coût du financement, frais
financiers, etc.).
potentiels

Approfondir l’analyse de
ces risques qui pourraient
impacter de manière
significative
les
performances du projet

8. Potentialité
ou Ne sont pas établies eu égard :
Améliorer, à travers la
opportunité à être - au recours des ressources budgétaires pour rembourser structuration, l’attractivité
du projet pour un PPP
réalisé en PPP
l’emprunt (le projet ne génère pas de recettes) ;
gagnant-gagnant ;
- à l’absence de mécanisme de partage de risque entre le public
et le privé.
9. Impacts
environnementaux

Capacité d’atténuation aux changements climatiques avérée
(réduction des émissions de GES).

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Il est nécessaire de restructurer et de réévaluer le projet.
p. 44

REHABILITATION DE LA ROUTE
SENOBA- ZIGUINCHOR -MPACK
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
78, 58 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports
routiers

Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

33 ans

03 ans

30 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Sénoba, Ziguinchor et Mpack

AGEROUTE, les usagers, les collectivités territoriales,
les PTF, etc.

AUTRES PROJETS CONNEXES

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Le projet vise à faciliter
la mobilité sur le tronçon
Sénoba-ZiguinchorMpack.

réhabilitation du Tronçon Sénoba - PK42 y compris 4 km de voirie La route est réhabilitée et la
à Bounkiling ; réhabilitation du Tronçon PK42 - PK 144 (pont Emile boucle construite.
Badiane Ziguinchor) y compris 9 km de voirie à Bignona ;
réhabilitation du Tronçon PK144 (pont Emile Badiane Ziguinchor)
Mpack : Aménagement de la Boucle des Kalounayes ;
aménagement connexes, sensibilisation au VIH/SIDA, à la
mobilisation sociale, à la protection de l'environnement et à la
sécurité routière. Libération des emprises.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
La pertinence et l’opportunité du projet sont avérées au regard :
/opportunité / bien- - du désenclavement des principales zones de consommation et de
fondé /Cohérence
transformation industrielles des produits ;
- du besoin d’infrastructures pour l’écoulement des récoltes dans
cette zone à grande potentialité de production ;
- de la contribution du tronçon à l’intégration sous régionale, à la paix
et à la cohésion sociale dans une zone marquée par des années de
conflit.
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2. Équité
(socialeterritoriale- genre)

Ce projet contribue à la continuité territoriale, facilite la
commercialisation des produits agricoles. Il contribue à la
redynamisation des activités socio-économiques des femmes et des
populations à faible revenu.

3. Principaux avantages monétisés
-

gains de temps des usagers ;
gains sur les couts d’exploitation des véhicules ;
accroissement des activités commerciales le long des axes
concernés, etc.

4. Viabilité /rentabilité Le projet n’étant pas marchand, il ne génère pas de revenus.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

-

-

Les VANE des trois stratégies d’entretien sont positives et les TRIE
15% pour les trois stratégies dépassent le taux d’actualisation qui
est de 9% ;
la robustesse de la rentabilité est confirmée par les tests de
sensibilité.

6. Bénéfices
Mobilité des facteurs de production ; redynamisation des activités
stratégiques
/ socioéconomiques dans la zone ; sécurité alimentaire et nutritionnelle
Avantages et couts renforcée ; réduction de la pauvreté ; renforcement de la paix et de la
cohésion sociale en Casamance, etc.
intangibles
7. Faisabilité
et Retards dans l’exécution des travaux ; sécurisation des chantiers ; Prévoir des mesures de
performance
du risques liés aux intempéries ; perturbations de la circulation des mitigation
projet / Risques personnes et des marchandises pendant la phase de construction, etc.
potentiels
8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

-

réduction de l’émission du gaz à effet de serre du fait de l’état de la
future route qui favorisera une fluidité du transport (atténuation
des changements climatiques) ;
perturbation de la mobilité, pollution sonore et atmosphérique
pendant les travaux.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 46

SECRETAIRE D’ETAT FERROVIAIRE
1. Projet de création d'une nouvelle ligne ferroviaire électrifié à écartement standard entre Dakar et Tambacounda

p. 47

CRÉATION D’UNE NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE ELECTRIFIÉE
A ECARTEMENT STANDARD ENTRE DAKAR ET TAMBACOUNDA
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
701,013 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports routiers

Agence Nationale des Chemins de Fer (ANCF)

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

23 ans

03 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Axe
Dakar-Tambacounda

L’ANCF, le port de Dakar, l’État, les autres États de l’UEMOA, le concessionnaire, les acteurs privés, les usagers, les PTF, etc.

AUTRES PROJETS CONNEXES

-

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faciliter la mobilité
des biens et des
personnes
dans
l’espace
communautaire.

-

projet Port sec de Tambacounda ;
exécution de la superstructure (Rail,
traverses, ballast, sous-couche) sur
le tronçon Dakar - Diamniadio ;
projet de chemin fer Dakar-Bamako.

EXTRANTS / RESULTATS

installation de chantier ;
travaux préparatoires et dégagement d'emprise ;
travaux de terrassement ;
superstructure (Rail, appareil de voie, traverses, attaches, ballast,
etc.) ;
drainage de la plate-forme ;
équipements ferroviaires (caténaire, câbles, installations
électriques, passage à niveaux, télécom, ...).

une superstructure
est construite ;
des
équipements
ferroviaires
avec
signalisation, et du
matériel
roulant
sont acquis.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
La pertinence et la cohérence du projet sont avérées.
/opportunité / bien- En effet Dakar – Tambacounda est le plus important axe Est - Ouest du
Sénégal. Il relie Dakar capitale et principale métropole du pays à
fondé /Cohérence
plusieurs centres et pôles économiques et constitue un maillon
significatif du corridor international Dakar Bamako, reliant le Sénégal
aux pays de la sous-région (« projet intégrateur »), en particulier le Mali
pour lequel il constitue une des principales voies de désenclavement
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extérieur de plus, le projet est arrimé à la politique d’aménagement du
territoire national.
C’est une composante nécessaire pour le projet port sec de
Tambacounda. Il devrait également renforcer la compétitivité du port
autonome de Dakar dans la sous-région.
Cependant son opportunité reste à prouver. En effet, le coût très élevé
du projet (94 % du coût du projet Dakar-Tambacounda) semble être
élevé au regard la contribution du Sénégal (754 milliards) dans le projet
Dakar – Bamako.
2. Équité
(sociale- Le projet contribue à la continuité territoriale. Il favorise les productions
et le commerce où les femmes et les populations des couches
territoriale- genre)
défavorisées occupent une place importante.
3. Principaux avantages monétisés
-

économie entretien autoroute ;
gains sur les marchandises.

4. Viabilité /rentabilité VAN= - 103,82 milliards FCFA ;
financière
TRI=8% en dessous de taux d’actualisation qui est de 9% ;
Le projet n’est pas financièrement rentable.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 76,96 milliards FCFA ;
TRIE = 10% ;
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques -

création d’emplois ;
revitalisation des activités économiques des localités de l’axe Dakar
Tambacounda ;
renforce la compétitive du Port de Dakar ;
Renforce l’intégration sous régionale ;
favorise la mobilité de la main d’œuvre et du capital.
retard des travaux ;
qualité des infrastructures ;
risques budgétaires, etc.

potentiels
8. Potentialité
ou Avérée eu égard au caractère marchand et au besoin d’une
opportunité à être exploitation efficiente.
réalisé en PPP

9. Impacts
environnementaux

-

pollution (sonore et atmosphérique) pendant les travaux;
perturbation de la circulation dans les agglomérations ;
réduction de l’émission de gaz à effet de serre (atténuation des
risques climatiques).

Réfléchir sur le choix
d’un mode de PPP qui
garantit une gestion
optimale du risque et
financement
privé
consistant.
Mettre un dispositif de
mitigation des impacts
négatifs.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet n’est pas proposé à l’inscription au budget.
RECOMMANDATIONS

L’opportunité et la pertinence de prioriser ce projet à côté du projet Dakar – Bamako devraient être revues et justifiées. Une
simple comparaison de son coût (94 %) à celui du projet de reconstruction de Dakar – Bamako explique le besoin de pousser
la réflexion sur l’ordre de priorité de ces deux projets. En outre le coût élevé du projet permet de suggérer d’envisager une
autre option de réhabilitation sur cet axe Dakar-Tambacounda.
p. 49

MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME
1. Projet de renforcement de la sécurité maritime de la liaison Dakar - Gorée
2. Construction de marché agro-alimentaire à Thiès
3. Construction de marché agro-alimentaire à Mbour
4. Projet de désenclavement fluviomaritime de la région naturelle de Casamance
5. Mise en place deux fermes industrielles de pisciculture continentale et marine
6. Projet pilote d'implantation d'une ferme marine aquacole de production de daurade royale et de tilapia rouge au Sénégal
7. Création de la Société de Navigation sur le fleuve Sénégal, dénommée SONASE SA
8. Mise en place de la société de gestion et d’exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal (SOGENAV)
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PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE
MARITIME DE LA LIAISON DAKAR-GOREE
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
42 283 464 600 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Pêche

Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime (ANAM)

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

33 ans

03 ans

30 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Dakar, Gorée

Coopération coréenne, L’ANAM, les usagers et les PTF, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Fournir un service de transport maritime sécurisé entre Dakar et Gorée.
-

construction navale ;
construction civile ;
formation pour l'exploitation des
navires ;
formation pour l'exploitation du
centre d'information sur la sécurité
maritime.

EXTRANTS / RESULTATS
-

deux (02) navires à passagers de 350 places ;
un (01) navire multiservice ;
une (01) nouvelle jetée à Gorée ;
un (01) nouveau terminal passager à Gorée ;
un (01) bâtiment administratif avec un centre
d'information sur la sécurité maritime.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité et la pertinence du projet sont avérées au regard :
/opportunité / bien- - du manque de sécurité notoire et de la fréquence des rotations
fondé /Cohérence
de l’axe ;
- du statut de Gorée qui est un patrimoine national et
international.
2. Équité
(sociale- Le projet, à travers sa tarification, a un caractère social (tarif réservé
aux résidents, aux élèves, etc.). Il contribue à la continuité du trafic
territoriale- genre)
dans la région de Dakar en participant au désenclavement de l’île.
3. Principaux
monétisés

avantages -

gains de temps des usagers ;
coût de location de bâtiments évité.

p. 51

4. Viabilité /rentabilité De manière globale le projet n’est pas rentable financièrement
comme la plupart des projets de transport public.
financière
VAN = - 10 473 825 237 FCFA ; TRI de 6,5% ;
L’analyse de la phase d’exploitation révèle une rentabilité négative
(VAN = - 36 332 940 222 F CFA et le TRI (indéterminé) ;
Ceci s’explique par le caractère social du service de transport de
masse en général et de la liaison de Dakar – Gorée.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = -39 395 159 125 F CFA ; TRIE (Indéterminé) ;
L’essentiel des avantages économiques qui n’ont pas pu être
monétisés explique la valeur de la VANE.

6. Bénéfices stratégiques / Avantages et couts intangibles
-

sécurisation des usagers, (accidents et décès évités) ;
amélioration de la sécurité maritime ;
développement du secteur maritime ;
contribution à l'accessibilité de l'île de Gorée ;
développement du tourisme, rayonnement et attractivité du
Sénégal sur le plan international.

7. Faisabilité
et performance du projet / Risques potentiels
-

sécurité des passagers pendant les liaisons ;
disfonctionnements techniques ;
gestion de l’infrastructure.

8. Potentialité
opportunité à
réalisé en PPP

Approfondir
l’analyse
des risques avec les
acteurs et experts du
secteur

ou Il existe déjà une structure chargée de la gestion des affaires Néanmoins
une
être maritime.
réflexion
sur
l’implication du privé
devrait être menée

9. Impacts
environnementaux

Capacité d’atténuation aux changements climatiques avérée
(réduction des émissions de GES) avec les nouveaux navires qui
fonctionnent avec une énergie propre selon les experts du secteur.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget avec quelques modifications mineures

☒

RECOMMANDATIONS

p. 52

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN MARCHÉ
GENERAL ALIMENTAIRE À THIES
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
2 556 531 533 F CFA

ORIGINE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

TYPOLOGIE DU PROJET

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Pêche

Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

02 ans

18 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Département de Thiès

Le Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime ; les Projet de construction Marché
collectivités territoriales concernées ; les acteurs (mareyeurs, alimentaire à Mbour.
agriculteurs,
maraichers,
vendeurs
détaillants,
consommateurs, etc.), les PTF ; etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faciliter l’approvisionnement des populations en produits
agroalimentaires
-

AUTRES PROJETS CONNEXES

EXTRANTS / RESULTATS

aménagement de 4 halls de vente (poisson, Un marché alimentaire construit et
viande et légumes, un bloc annexe) ;
équipé (usine de fabrique de glace, 4
halls de ventes) sur un site de 4
une usine de fabrique de glace équipée, etc.
hectares.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
La région de Thiès est une grande productrice de poissons frais, de
/opportunité / bien- légumes et de fruits. Mais le non aménagement du marché associé au
manque d’infrastructures de conservation et de circuits de distribution
fondé /Cohérence
bien organisés occasionne de grandes pertes de produits surtout
pendant la saison des récoltes et de pêche ;
Les lieux de vente existants sont inappropriés à l’activité ;
Le projet s’articule aux orientations stratégiques de la LPSD du MPEM.
2. Équité
(sociale- Forte présence des femmes et des populations à faibles revenus dans
territoriale- genre)
le commerce alimentaire ;
Création d’emplois aux couches défavorisées.
3. Principaux
monétisés

avantages -

recettes issues de l’exploitation de l’infrastructure ;
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-

pertes évitées sur la valeur commerciale des produits
halieutiques.

4. Viabilité /rentabilité Le projet global (Investissement + exploitation) n’est pas rentable
financière
VAN = - 2 893 133 875 F CFA néanmoins l’exploitation reste
financièrement viable et rentable (VAN = 66 503 979 F CFA; TRI= 19%).
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

La VANE = 544 955 119 F CFA pour un taux de pertes de 10%
Le TRIE = 13%
VANE= 1 949 843 494 F CFA et TRIE = 23% pour un taux de perte de
15%
le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices stratégiques / Avantages et couts intangibles
7. Faisabilité
et performance du projet / Risques potentiels

8. Potentialité
opportunité à
réalisé en PPP

réduction des pertes post-capture des poissons ;
augmentation des revenus des acteurs du marché mareyeurs,
détaillants alimentaire ;
attractivité de la localité ;
Booster la production halieutique, agricole et maraichers de la
zone ;
création et consolidation d’emplois ;
accroissement des recettes municipales ;
amélioration de la santé et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ;
assainissement du marché, etc.
retards des travaux ;
gouvernance et gestion du marché.

Benchmarking
sur
d’autres
marchés
(Gouvernance, mode
de gestion) existants
pour capitaliser sur les
bonnes
pratiques
(exemple MCP Dakar).

ou Il existe des opportunités de le réaliser en PPP. La contribution
être d’acteurs privés pourrait améliorer la qualité et l’efficience dans la
gestion du marché.

9. Impacts
environnementaux

-

pollution sonore et atmosphérique (odeurs) liée aux travaux et
au fonctionnement du marché ;
perturbation de la circulation (encombrement de la voie
publique).

Une étude d’impact
environnementale est
recommandée.

CONCLUSION
PROPOSITION

Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 54

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE GENERAL
ALIMENTAIRE À MBOUR

²

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
2 720 881 533 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Pêche

Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

02 ans

18 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Région
de
Thiès, Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime ; les Projet de construction du marché
département de Mbour collectivités territoriales de collectivités concernées ; les au poisson de Thiès.
acteurs (mareyeurs, agriculteurs, maraichers, vendeurs
détaillants) ; les PTF, etc.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faciliter
l’approvisionnement des
populations en produits agroalimentaires

EXTRANTS / RESULTATS

aménagement de 4 halls de vente (poisson, viande Un marché alimentaire de (1,26 ha)
et légumes, un bloc annexe) ;
est construit et équipé (usine de
fabrique de glace, 4 halls de ventes).
une usine de fabrique de glace équipée, etc.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet apporte une réponse aux problèmes d’approvisionnement
/opportunité / bien- en produits alimentaires de la population. Le lieu de vente est
inapproprié pour la commercialisation des produits.
fondé /Cohérence
le projet s’articule aux orientations stratégiques de la LPSD du
MPEM.
2. Équité
(sociale- territoriale- genre)
3. Principaux
monétisés

avantages -

forte présence des femmes et des populations à faible revenu
dans le commerce alimentaire ;
création d’emplois aux couches défavorisées.
recettes issues de l’exploitation de l’infrastructure ;
les pertes évitées sur la valeur commerciale des produits
halieutiques.
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4. Viabilité /rentabilité VAN = - 3 037 329 954 FCFA ; TRI = - 10% , néanmoins l’exploitation
reste financièrement viable et rentable (Van = 66 503 979 F CFA ; Tri
financière
= 19%)
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 544 955 119 F CFA pour un taux de perte de 10%
TRIE = 13%
VANE= 1 949 843 494 F CFA et TRIE = 23% pour un taux de perte de
15%
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices stratégiques / Avantages et couts intangibles
-

7. Faisabilité
et performance du projet / Risques potentiels

8. Potentialité
opportunité à
réalisé en PPP

réduction des pertes post-capture des poissons ;
augmentation des revenus des acteurs du marché mareyeurs,
détaillants alimentaire ;
attractivité de la localité ;
booster la production halieutique, agricole et maraichères de la
zone ;
création et consolidation d’emplois ;
accroissement des recettes municipales ;
amélioration de la santé et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; assainissement du marché, etc.
retards des travaux ;
gouvernance et gestion du marché.

ou Il existe des opportunités de le réaliser en PPP. La contribution
être d’acteurs privés pourrait améliorer la qualité et l’efficience dans la
gestion du marché.

9. Impacts
environnementaux

-

pollution sonore et atmosphérique (odeurs) liée aux travaux et
au fonctionnement du marché ;
perturbation de la circulation (encombrement de la voie
publique).

Prévoir un plan de
mitigation de ces
externalités négatives

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget avec quelques modifications mineures

☒

RECOMMANDATIONS

p. 56

PROJET DE DÉSENCLAVEMENT PAR VOIES FLUVIOMARITIME
DES REGIONS NATURELLE DE LA CASAMANCE
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
10 655 300 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports maritimes

Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

25 ans

03 ans

22 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Ziguinchor, Kolda et Le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), le
Sédhiou
Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), l’Agence Nationale
des Affaires maritimes (ANAM), le Port autonome de Dakar, les
PTF, etc.

Le projet de désenclavement
fluviomaritime de la région
naturelle du Sine Saloum et la
liaison maritime Dakar Ziguinchor.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Améliorer
les
conditions
de
transport
fluviomaritime dans
la région naturelle de
la Casamance.

Réaliser des sondages bathymétriques, draguer certaines parties du chenal, baliser les voies navigables, installer des
échelles limnométriques, construire des ouvrages d’accostages et d’amarrages, des hangars de stockage.
-

voies navigables du fleuve
Casamance ;
ouvrages d’accostage et
d’amarrage ;
hangars et les échelles
limnométriques.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité et la pertinence du projet sont avérées au regard :
/opportunité / bien- - du besoin d’assurer la continuité territoriale ;
fondé /Cohérence
- de la mobilité réduite des personnes et des biens dans les zones
enclavées (insulaires) ;
- des potentialités naturelles de ses zones (pêche, agriculture, tourisme
etc.).
2. Équité
(sociale- territoriale- genre)
-

faciliter la mobilité des personnes handicapées et celles à faibles
revenus ;
continuité territoriale assurée, etc.
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3. Principaux
avantages
monétisés

Les recettes de transport des personnes et des marchandises

4. Viabilité /rentabilité VAN = - 1 314 301 379 F CFA et un TRI de 7% avec un taux de
remplissage de 60% ;
financière
VAN = 1 665 212 031 F CFA et un TRI de 11% avec un taux de
remplissage de 80% ;
VAN = 4 525 842 443 F CFA et un TRI de 13% avec un taux de
remplissage de 100% ;
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 1 343 859 461 F CFA et un TRI de 11% avec un taux de
remplissage de 60% ;
VAN = 3 677 960 610 F CFA et un TRI de 14% avec un taux de
remplissage de 80% ;
VAN = 5 420 853 506 F CFA et un TRI de 17% avec un taux de
remplissage de 100% ;

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts intangibles
-

désenclavement et sécurisation des populations insulaires
transportées ;
réduction de la discontinuité du territoire national ;
redynamisation des activités économiques des localités insulaires ;
facilitation de l’accès aux denrées alimentaires et aux matériaux de
constructions ;
promotion de l’emploi ;
gain d’attractivité et promotion du tourisme dans ces localités, etc.

7. Faisabilité
et sécurité des usagers ; ponctualité des liaisons ; retards dans l’exécution
performance
du des travaux ; dégradation de l’écosystème fluviomaritime avec le
projet / Risques dragage ; etc.
potentiels
8. Potentialité
ou Un PPP est envisageable pour une gestion efficiente et une meilleure
opportunité à être prise en charge de la sécurité des usagers.
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

atteinte à la biodiversité marine avec le dragage ;
l’environnement est pris en compte sur les choix des embarcations,
des ouvrages d’accostage et d’amarrage.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 58

MISE EN PLACE DE DEUX FERMES INDUSTRIELLES
DE PISCICULTURE CONTINENTALE ET MARINE
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
12,12 milliards de FCFA
ORIGINE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

TYPOLOGIE DU PROJET

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Pêche

Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

05 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Bokhol à Saint Louis pour ANA,
consommateurs,
Collectivités
territoriales,
la partie continentale et Communauté des pêcheurs, secteur privé et PTF, etc.
Pal marin à Fatick
pour le milieu marin
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Contribuer à la satisfaction de la demande en produits
halieutiques des populations et créer des richesses.
-

Projet pilote d’implantation d’une
ferme
marine
aquacole
de
production de la daurade royale et
de tilapia rouge au Sénégal

EXTRANTS / RESULTATS

identifier un ou des privés pour Des modules de production d’une capacité de
l’exploitation des fermes ;
1000 tonnes par an pendant 5 ans aussi bien en
milieu continental que marin sont construites.
réaliser les fermes industrielles ;
assurer l’encadrement des fermes.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bienfondé /Cohérence
-

RECOMMANDATIONS

exportations d’espèces à forte valeur ajoutée des entreprises
locales avec la mise en place d’un élevage industriel ;
accroissement de la demande en poissons marins ou d’eau douce au
Sénégal.

2. Équité
(sociale- Le projet impacte positivement les populations rurales à faibles revenus. Il
intervient dans un secteur d’activité ou les femmes sont très présentes.
territoriale- genre)
3. Principaux
avantages
monétisés

Augmentation des revenus
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4. Viabilité /rentabilité Pisciculture continentale1 : VAN = - 2 789 485 780 ; TRI = -20% ; RAC = 0,82
financière
Pisciculture continentale2 : VAN = 132 310 367 ; TRI = -5% ; RAC = 1,01
Pisciculture marine1 : VAN = - 8 185 707 277 ; TRI= Indéterminé ; RAC =
0,60
Pisciculture marine2 :
VAN = 1 445 838 706 ; TRI= 13% ; RAC= 1,03
Seule l’option « Pisciculture marine 2 » est financièrement rentable
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Pisciculture continentale1 : VANE = 2 613 438 872 ; TRIE = 22% ;
Pisciculture continentale2 : VANE = 4 103 294 765 ; TRIE = 41% ;
Pisciculture marine1 :
VANE = -715384688 ; TRIE = 6% ;
Pisciculture marine2 :
VANE = 5 131 633 300 ; TRIE = 35% ;
Seule l’option « Pisciculture marine1 » n’est pas économiquement
rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

contribution à la réduction du chômage des jeunes ;
création de revenus pour les collectivités territoriales ;
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
amélioration de la balance commerciale ;
contribution à la lutte contre l’immigration clandestine, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

non maitrise des techniques modernes par les pêcheurs artisanaux ;
non accessibilité des prix de la daurade, absence d’usines de
fabrication d’aliments et d’écloseries, etc.

8. Potentialité
ou Forte potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Pollution de la nappe phréatique

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au budget avec quelques modifications mineures

☒

RECOMMANDATIONS

Mise en place d’usines de fabrication d’aliments et d’écloseries, etc.

p. 60

PROJET PILOTE D’IMPLANTATION D’UNE FERME MARINE
AQUACOLE DE PRODUCTION DE LA DAURADE ROYALE
ET DE TILAPIA ROUGE AU SENEGAL
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
1 536 471 783 FCFA TTC

ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☒

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Pêche, Aquaculture

Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime (MPEM)/Agence Nationale de l’Aquaculture
(ANA) du Sénégal

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

05 ans

15 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Zone de Pêche Protégée de Aquacole de l’Innovation Technologique du Sénégal
Sindia Sud- Mbour : les cinq (FAITS) Sarl, Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA)
(05) villages de Mballing, du MPEM du Sénégal, bénéficiaires et PTF, etc.
Warang, Nianing, Pointe
Saréne et Mbodiène.

Projet de Mise en place de deux
(02) fermes industrielles et
Projet d’élevage intégré de
crevettes marines au Sénégal
(bilatérales Brésil- Sénégal).

OBJECTIF DU PROJET

EXTRANTS / RESULTATS

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire de la communauté de pêcheurs.
-

construction d’une ferme aquacole marine ; Produits
halieutiques
de
construction d’une nurserie et d’une qualité et à des prix abordables
écloserie ;
et Hausse des revenus
aménagement de cage en offshore ;
aménagement de bâtiments administratifs
en on shore.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet apporte une réponse au chômage et au besoin
/opportunité / bien- d’approvisionnement régulier du marché intérieur du Sénégal en
produits halieutiques de qualité à des prix abordables.
fondé /Cohérence
2. Équité
(sociale- territoriale- genre)
-

le projet contribue à l’emploi et à l’autonomisation des femmes et
des jeunes ;
la réduction de conflits entre usagers, surtout entre les pêcheurs,
transformatrices, mareyeurs et promoteurs du projet ;
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-

3. Principaux
avantages
monétisés

réduction du chômage et de l’exode des jeunes par la création
d’opportunités d’emplois locaux durables ;
amélioration des conditions de vie des femmes et la situation
nutritionnelle des enfants, etc.

Recettes issues de la vente de la production

4. Viabilité /rentabilité - VAN = 24 073 775 211 FCFA
financière
- TRI = 75%
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

-

VANE = 10 603 067 802 ;
TRIE = 62% ;

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

amélioration des revenus des populations cibles ;
création d’emplois pour les jeunes et les femmes ;
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
contribution à l’autonomisation des femmes et des jeunes, etc.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

non maitrise des techniques modernes par les pêcheurs
artisanaux ;
non accessibilité des prix de la daurade, absence d’usines de
fabrication.

8. Potentialité
ou Réelle potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP

9. Impacts
environnementaux

Revoir la clé
de
répartition
des
bénéfices nets tirés de
l’exécution du projet qui
est définie selon une
approche PPP.

Des déchets issus des fèces des poissons menacent la santé des Les Concombres de mer
poissons.
ou Holothuries) sont
capables de traiter
biologiquement
les
déchets générés au fond
des cages.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 62

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL, DÉNOMMÉE SONASE SA
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
8 184 560 314 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRES SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports maritimes Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

25 ans

06 ans

19 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

La zone d’influence du projet couvre SOGED, SOGEM et OMVS
le bassin du fleuve, la République de
Guinée (10,7%), la République du
Mali (53,6%), la République Islamique
de Mauritanie (26,1%) et la
République du Sénégal (9,5%).
OBJECTIF DU
PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Développer le transport fluvial
sur le fleuve Sénégal.
-

-

la mise en place d’un balisage sommaire du chenal
naturel du fleuve ;
la promulgation du Code de la navigation et des
transports ainsi que les mesures de mise en œuvre ;
la réalisation d’appontements provisoires aux
niveaux de certaines escales (Boghé, Kaédi, Bakel) ;
le nettoyage immédiat des abords de certains quais
d’accostage (notamment à Matam) et la réfection
des bollards défectueux ;
la réalisation des investissements (aménagements et
infrastructures) de la première phase (phase
cabotage)
pour
envisager
le
transport
fluviomaritime dans les délais prévus.

SOGENAV,
fleuve ».

«

compagnie

du

EXTRANTS / RESULTATS
-

-

-

-

une barge automotrice couplée à une
barge simple de 350 tonnes de capacité
est acquise ;
un navire d’une capacité de 1 500 tonnes
(acheté en occasion) est acquise ;
des bateaux navettes pour le transport
local de passagers sont acquis ;
des bateaux promenades pour les
touristes avec une capacité de 15
passagers par unité sont acquis ;
un bateau type courrier pour le transport
de croisière et longue distance avec une
capacité de 100 passagers et 50 tonnes
de fret est acquis ;
les locaux, les mobiliers de bureau et
autres matériels d’exploitation sont
aménagés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS
p. 63

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérés au
/opportunité / bien- regard :
- qu’il n’y ait pas d’existant, à part une structure privée le « Bou el
fondé /Cohérence
Mogdad » ;
- qu’il y a aussi un réel besoin de transport vers cette zone ;
- que les infrastructures sont déjà existantes ;
- tirer le meilleur profit de potentialité de ces zones (agricultures,
etc.).
2. Équité
(sociale- Le projet couvre toute la région du fleuve de même que la sous régions.
Le transport compte aller jusqu’au mali, à Nouakchott. Il permet aussi
territoriale- genre)
de faciliter la mobilité aux personnes vulnérables, vivant avec un
handicap.
3. Principaux
avantages
monétisés

-

déplacement inter localité de personnes ;
déplacement inter localité de marchandises ;
transports touristiques ;
transports internationaux de passagers.

4. Viabilité /rentabilité VAN = 10 970 995 363 F CFA ;
financière
TRI = 26%
Le projet est rentable financièrement.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 8 680 438 559 F CFA ;
TRIE = 27%
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

désenclavement des zones d’intervention du projet
augmentation des revenus ;
renforcement de l’intégration sous régionale ;
promouvoir le tourisme, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

l’ensablement du chenal de navigation ;
l’existence d’une barre au niveau de l’embouchure, dont le
franchissement constitue un danger permanent pour les navires.

8. Potentialité
ou
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Les risques de pollution par les hydrocarbures découlant notamment Étude
d’impact
d’accidents et de comportements irresponsables (délestage de fuel).
environnementale et
respect des lois de
l’environnement

CONCLUSION

PROPOSITION
☐
RECOMMANDATIONS

Ce projet est exécuté par l’OMVS, c’est un projet de création d’une société d’exploitation.
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MISE EN PLACE DE LA SOCIETE DE GESTION ET
D’EXPLOITATION DE LA NAVIGATION

c

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
Scenario A 55 Milliards et SCENARIO B 125 Milliards
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Infrastructures et services de transports maritimes

Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

25 ans

06 ans

19 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Sénégal, Mali
Mauritanie

AUTRES PROJETS CONNEXES

et États membres de l’OMVS (Sénégal, Mali, La Société de Gestion et d’Exploitation du barrage
Mauritanie)
de Diama (SOGED) ;
la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali
(SOGEM).

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Assurer la pérennité et le Installations/agencements/aménagements
développement
de
la du siège social et des structures
navigation fluviale.
décentralisées, le matériel et les équipements d’exploitation et de transport, le mobilier et
matériel de bureau, etc.

siège social et des structures
décentralisées ;
le matériel et les équipements
d’exploitation et de transport, le mobilier
et matériel de bureau ont été installés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bien- fondé /Cohérence
-

RECOMMANDATIONS

intégration économique difficile ;
activités de transport des biens (minerais) et des personnes en
souffrance ;
sous exploitation des potentialités du fleuve Sénégal et de la
valorisation des importants investissements déjà réalisés dans les
barrages de Diama et Manatali.

2. Équité
(sociale- Le projet est sous régional et se déroule dans les différents États
membres de l’OMVS.
territoriale- genre)
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3. Principaux
avantages
monétisés

-

prestation de services ;
redevances ;
amodiations et concessions ;
loyer des automoteurs.

4. Viabilité /rentabilité - VAN = - 53 778 868 307 ;
- TRI = 2%
financière
Le projet n’est pas rentable financièrement mais l’analyse de la
viabilité montre que le projet est viable à partir de la neuvième année
d’exploitation ;
5. Rentabilité
- VANE = - 50 069 136 239 ;
- TRIE = 1% ;
socioéconomique
Le projet n’est pas économiquement rentable.
(Méthode ACA)
6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
-

désenclavement des zones d’intervention du projet ;
amélioration de la navigation dans le chenal de la vallée du
fleuve ;
augmentation des revenus, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

risque de faisabilité technique ;
risque organisationnel.

8. Potentialité
ou
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

la nuisance sonore ;
l’encombrement des sites de travaux ;
non remblaiement des carrières de matériaux de construction.

Étude
d’impact
environnementale
et
respect des lois de
l’environnement

CONCLUSION

PROPOSITION
☐
RECOMMANDATIONS

Ce projet est exécuté par l’OMVS c’est un projet de création d’une société.
Cette société sera chargé de la gestion et de l’exploitation des ouvrages du volet navigation l’investissement est lourd, les
recettes sont faibles et les charges assez élevés néanmoins avec les contrats de concession de certaines infrastructures et le
développement en plein puissance du transport de Marchandises (10millions tonnes minerais) le projet retrouvera une
rentabilité confortant et les avantages comme le désenclavement des zones de cultures et autres seront au profits des
populations des différents États membres.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
1. Implantation des banques céréalières villageoises
2. Programme de relève du projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PRPASA/Lou-Ma-Kaf)
3. Projet d’aménagement de périmètres maraîchers dans la commune de Ballou
4. Projet AGRO _ Sénégal
5. Plan de relance durable du coton au Sénégal

p. 67

PROJET D’IMPLANTATION ET DE RENFORCEMENT
DES BANQUES CEREALIERES VILLAGEOISES (BCV)

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
4 989 452 650 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Agriculture

Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

05 ans

01 an

04 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS
CONNEXES

Toutes les régions du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER)/ à travers la
Sénégal sauf Dakar
Direction de l’Agriculture (DA), les collectivités territoriales, les
populations des zones rurales, le Programme alimentaire mondiale
(PAM), etc.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Assurer
le
renforcement
des
capacités endogènes
de gestion et de
pérennisation
des
BCV.

ateliers de mise à niveau de 117 Sous-préfets d’arrondissement ;
formations en cascade pour le renforcement des capacités des membres
de 1212 CoGes des BCV ; renforcement des stocks de 369 BCV pour
inclusion des ménages pauvres ; mise en place systématique d’au moins
441 nouvelles BCV ; appui à l’élaboration de PCP et à la mise en œuvre
d’activités connexes génératrices de revenus ; aménagement de 5000
Ha en champs collectifs des sociétaires des BCV ; appui mise en place 15
pôles agricoles villageois tests (PAV) (Agriculture, maraichage,
transformation et commercialisation des céréales, embouche
bovine/ovine…) ; construction / réfection et équipement (palettes,
bascules) de magasins de stockage etc.

Quatre cent quarante et
une (441) nouvelles BCV
sont créées dans les
zones sous pression et
au moins mille deux cent
douze (1212) membres
de CoGes et trente-cinq
(35)
bureaux
de
fédérations des BCV sont
formés et recyclés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérées au
/opportunité / bien- regard :
- de la précarité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans
fondé /Cohérence
plusieurs zones d’intervention des projets ;

p. 68

-

de son articulation avec les stratégies de lutte contre l’insécurité
alimentaire et la malnutrition ;
du niveau élevé du taux de pauvreté dans le milieu rural et de
l’exode rural.

2. Équité
(sociale- L’équité sociale et territoriale est avérée car le projet cible les
populations vulnérables de la zone rurale et intervient dans toutes les
territoriale- genre)
régions du Sénégal.
3. Principaux
avantages
monétisés

Les recettes de vente.

4. Viabilité /rentabilité Le projet n’est pas viable car les recettes générées ne parviennent pas
à couvrir les charges sur toute la période d’exploitation. Cependant, il
financière
est rentable car la VAN est positive (158 007 808 F CFA).
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 517 438 925 FCFA ;
Le TRIE est indéterminé ;
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

le projet pourrait avoir un impact positif sur les revenus des
ménages ruraux à travers la création ou la consolidation des
emplois directs et indirects ;
il contribue à réduire l’insécurité alimentaire, la malnutrition et
l’exode rural ;
Il contribue à l’autonomisation des ménages ruraux.
sècheresse et inondation ;
manque de solvabilité des bénéficiaires, etc.

8. Potentialité
ou Il est peu pertinent d’envisager un PPP pour ce projet.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Avec l’utilisation des produits chimiques, des risques
environnementaux sont notés (risque de maladie, dégradation des sols,
perte de qualité des sols etc.)

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☐

RECOMMANDATIONS

p. 69

PROGRAMME DE RELEVE DU PROJET D’APPUI A
LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS DE LOUGA,
MATAM, ET KAFFRINE (PR-PASA/LOUGA-MATAM-KAFFRINE)
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
37,048 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Agriculture

Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

30 ans

06 ans

30 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Louga, Matam
Kaffrine

et L’Etat et les bénéficiaires (les petits producteurs :
au total 27 500 agriculteurs dont 13 000 femmes et près 6000
jeunes, 3950 producteurs de la Kaffrine et Kaolack et les
partenaires techniques et financiers (PTF).

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Contribuer
à l’amélioration de la
sécurité alimentaire
-

-

appui à la mise en valeur de terres par la maîtrise de l’eau
(de bas-fonds, de périmètres, de jardins) ;
organisation d’unités pastorales à partir de nouveaux
forages et de forages réhabilités ;
construction de bâtiments diversifiés (bâtiments
d’exploitation, parcs de vaccination, hangars de stockage
de fourrage, chèvreries/bergeries et poulaillers) ;
réalisation de pistes rurales ;
actions de formation, de structuration en direction des
producteurs.

Projet d’appui à la petite irrigation
locale (PAPIL) ;
Projet d’appui au développement
rural en Casamance (PADERCA).
EXTRANTS / RESULTATS
-

-

-

les productions animales et
végétales ont été accrues ;
les mesures de défense et de
restauration des sols ont été
mises en œuvre ;
les mesures d’atténuation et
d’adaptation aux dégâts dus à
l’inondation
ont
été
renforcées ;
les capacités des bénéficiaires
ont été renforcées.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du programme sont avérées Afin d’atténuer les
/opportunité / bien- du fait que la zone du programme est caractérisée par :
éventuelles incidences
négatives
- une inexistence d’infrastructures hydro-agricoles ;
fondé /Cohérence
- moins de 3% des surfaces sont exploitées sont irriguées ;
- un déficit alimentaire de la majeure partie de la population rurale ;
- un climat aride ;
- l’insuffisance de la chaine de valeur ;
p. 70

-

2.5 millions d’hectares cultivés sur un potentiel de 3.8 millions
d’hectares dont 350 000 hectares potentiellement irrigables sur
lesquels seulement 130 000 ha sont aménagés et moins de 100 000
ha effectivement exploités.

Le programme est en cohérence avec le PRACAS 2 qui vise d’ici 2022 à
augmenter de manière substantielle la productivité et la production des
cultures vivrières et améliorer leurs performances économiques.
2. Équité
(sociale- Le Programme couvre trois régions administratives situées au
Centre/Nord du Sénégal (Louga, Matam et Kaffrine) qui représentent un
territoriale- genre)
tiers du territoire national et regroupent 10 départements et 83
communautés rurales. Les cibles prioritaires du programme seront les
petits producteurs (hommes et femmes) résidant dans les trois régions
d’intervention du programme.
Il facilitera l’accès des petits producteurs, des femmes, et de leurs
organisations à des infrastructures agricoles et pastorales diversifiées.
Au total, plus de 30.000 agriculteurs et éleveurs seront directement
touchés par le programme, dont environ 13.000 femmes et 5.000 jeunes.
3. Principaux
avantages
monétisés

Revenus additionnels découlant des productions végétales et animales.

4. Viabilité /rentabilité Le projet est financièrement rentable
financière
VAN = 12 380 479 233 F CFA ;
TRI = 14%
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 7 346 362 761 F CFA ;
TRI = 12,96%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles

réduction de la pauvreté et du chômage ;
accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle;
réduction des importations ;
développement territorial.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

baisse des rendements ;
taux de change.

8. Potentialité
ou Un PPP pourrait être envisagé pour une gestion optimale du risque.
opportunité à être
réalisé en PPP

9. Impacts
environnementaux

-

L’État peut recourir à
l’intermédiation des
marchés
financiers
commerciaux
pour
atténuer les risques.

perte fertilité sols ;
nuisances sanitaires dues aux pesticides ;
augmentation des maladies liées à l’eau, etc.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☐

RECOMMANDATIONS
p. 71

PROJET D’AMENAGEMENT DE PERIMETRES
MARAICHERS DANS LA COMMUNE DE BALLOU
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
45 761 688 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Agriculture

Mairie de la Commune de Ballou

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

11 ans

01 an

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

COMMUNE
DE La commune de Ballou, les services départementaux du
BALLOU/ REGION DE développement rural, la Société de Développement Agricole et
TAMBA
Industriel du Sénégal (SODAGRI), le Projet d’appui au
Développement de l’Agriculture et de l’Entreprenariat Rural, la
société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du
Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la
Falémé (SAED), les bénéficiaires.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Améliorer
les
revenus et la sécurité
alimentaire
des
populations de la
commune de Ballou.

Construire des murs de clôture pour les périmètres
maraîchers ; construire six puits ; acheter et installer six (06)
électropompes solaires dans les puits ; construire six (06)
bassins de stockage ; construction de six (06) canaux à ciel
ouvert.

Deux (02) terrains de 5 000 et
10 000 hectares sécurisés et des
puits équipés d’électropompes
solaires.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité et la pertinence du projet sont avérées au regard de :
/opportunité / bien- - faible exploitation des potentialités agricoles ;
fondé /Cohérence
- non disponibilité des facteurs de production (matériel
d’exploitation, accès au financement, disponibilité ou accessibilité
de l’eau, etc.
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2. Équité
(sociale- Le projet bénéficie aux femmes et aux jeunes :
territoriale- genre)
- les femmes pour une autonomie financière et économique ;
- les jeunes pour des projets de fermes agricoles ou agro-pastorales,
de piscicultures et d’aquaculture créatrice d’emplois et génératrice
de revenus.
3. Principaux
avantages
monétisés

Recettes issues de la commercialisation des produits

4. Viabilité /rentabilité La valeur actuelle nette est (VAN) = 213 580 599 F CFA ;
financière
TRI = 77% au taux d’actualisation 9%.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

La valeur actuelle nette économique (VANE) = 162 404 381 F CFA.
TRIE = 70% au taux d’actualisation 9%.
Par conséquent, le projet est rentable économiquement comme le
montre les indicateurs ci-dessus.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

attractivité de la commune ;
accroissement des revenus des ménages ;
création et consolidation des emplois
accroissement du pouvoir d’achat et de l’accès aux services sociaux
de base ;
valorisation du potentiel agricole;
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
l’exode rural est réduit, etc.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels
-

pertes post-récolte considérables (conservation de la production,
etc.) ;
sécurisation du périmètre (Destruction de la clôture par les
animaux en divagation ;
dotation en fonds de roulements, etc.

8. Potentialité
ou Faible opportunité à être réalisée en PPP.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz, particules et de
poussières lors des travaux ;
abattages d’arbres dans la zone du projet ;
effets des engrais dans l’écosystème du projet, etc.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Étudier toutes les possibilités de financement du projet vu la robustesse de sa rentabilité.

p. 73

PROJET AGRO_SENEGAL LP

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
2 534 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☐

☒

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Agriculture

Groupe Max-Software Business

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

12 ans

02 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Tout le
national.

AUTRES PROJETS CONNEXES

territoire Acteurs de l’Agriculture, de l’élevage, du Commerce ; les
incubateurs et investisseurs (Ministère en charge de l’Économie
numérique, le FONSIS, etc.) ; Instituts et Universités.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Rendre le secteur agroalimentaire plus
performant.
-

mettre en place un système d’information fondé sur des
intelligences artificielles étroites ;
élaborer une stratégie commerciale ;
accompagner dans la recherche de financement ;
détecter et mutualiser les récoltes disponibles par
l’intelligence artificielle.

EXTRANTS / RESULTATS
-

mutualisation des récoltes
pour une seule vente ;
accompagnement dans la
gestion comptable ;
la prise de décision et la
recherche de financement,
etc.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet ne sont pas assez Soumettre l’offre aux
/opportunité / bien- établies dans le document de projet.
sectoriels cités pour
recueillir leur avis.
L’avis
des
experts
sectoriels
de
l’agriculture,
de
l’élevage,
de
l’Économie
fondé /Cohérence
numérique et du commerce est nécessaire pour se prononcer sur la
pertinence, l’opportunité et la faisabilité du projet.
2. Équité
(sociale- Le projet contribue à lutter contre la fracture territoriale et devrait
impacter les couches défavorisées.
territoriale- genre)
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3. Principaux
avantages
monétisés
4. Viabilité /rentabilité La faisabilité financière n’est pas établie dans le document qui fournit
peu d’information sur les couts, charges, et recettes financières du
financière
projet.
Les informations et simulations faites sur les bénéfices du projet restent
très sommaires pour permettre une analyse de rentabilité.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Idem : Les informations et simulations faites sur les bénéfices du projet
restent très sommaires pour permettre une analyse de rentabilité.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles

création d’emplois ;
intégration des marchés sous régionaux ;
Accès des produits nationaux aux marchés internationaux, etc.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

risques environnementaux (sècheresse, dégradation des sols,
inondations) ;
risques de marché (fluctuation des prix, crise économique,
difficulté d’approvisionnement, etc.).

Approfondir l’analyse
de la faisabilité et des
risques qui pourraient
impacter de manière
significative
les
La faisabilité du projet n’est pas établie dans le document qui occulte performances
du
ou fournit des informations sommaires sur les aspects financiers et projet
techniques.

8. Potentialité
ou Améliorer la structuration du projet pour montrer les éventuelles
opportunité à être opportunités et potentialités à être réalisé en PPP.
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Faibles impacts environnementaux

CONCLUSION

PROPOSITION
Non proposé à l’inscription au budget

☒

RECOMMANDATIONS

Il est nécessaire d’approfondir l’analyse sur la pertinence, la faisabilité et les risques potentiels, avec tous les services
techniques compétents c’est-à-dire les structures en charge de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Économie numérique, du
Commerce, etc.

p. 75

PLAN DE RELANCE DU COTON AU SENEGAL

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
14,6 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☒

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Agriculture

Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

04 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Le Sénégal Oriental, la L’État qui supportera 73,18% du coût global, la SODEFITEX
Casamance Continentale 26,08%, la Fédération nationale des Producteurs de Coton
et le Sud Sine Saloum.
(FNPC) 0,64%.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Accroitre la production actuelle de 15 000 tonnes à 50 000 tonnes à l’horizon 2023.

EXTRANTS / RESULTATS

modernisation des exploitations ;
amélioration du management de la filière cotonnière ;
modernisation de l'outil industriel.
-

la
productivité
et
la
production de coton sont
accrues ;
l'outil industriel disponible et
fonctionnel.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérées du
/opportunité / bien- fait que :
- la filière coton est l’une des filières les plus importantes de l’agriculture
fondé /Cohérence
sénégalaise, elle représente 2% du PIB et 5% des recettes
d’exportations du Sénégal (cabinet CMD, 2006) ;
- dans le sillage du PRACAS II, la relance de la production cotonnière
améliorera la contribution de l’agriculture au PIB ;
- le plan de relance propose des stratégies opérantes pour inverser
définitivement la baisse tendancielle des superficies, rendements et
productions.
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2. Équité
(sociale- Le plan de relance couvre le Sénégal Oriental, la Casamance Continentale
et le Sud Sine Saloum (régions administratives de Tambacounda,
territoriale- genre)
Kédougou, Kolda, Sédhiou et le sud des régions de Fatick, Kaffrine et de
Kaolack) : soit 46 % du territoire national, avec 27 % de la population totale
du pays.
3. Principaux
avantages
monétisés

Recettes issues de la commercialisation de la production annuelle de
graine de coton.

4. Viabilité /rentabilité
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

TRIE = 25% est largement supérieur au taux d’actualisation de 9% ;
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
7. Faisabilité
et
performance
du
projet / Risques
potentiels

-

création et consolidation des emplois ;
entrée de devises ;
contribution au développement rural;
accroissement du potentiel agricole ;
réduction de l’exode rurale.
sècheresse ;
changements climatiques ;
baisse des rendements ;
dégradation des sols.

8. Potentialité
ou Un PPP pourrait être envisagé afin pour le partage des risques financiers.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

La dégradation de la fertilité liée à l’utilisation d’engrais.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 77

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
1.
2.
3.
4.

Programme d’Amélioration de la prise en charge global des enfants de 0 à 15 ans : Centre Hospitalier national d’enfants Albert Royer
(CHNEAR)
Projet d'appui à la prise en charge des crises et urgences sanitaires (PAPCUS)
Projet de relèvement du plateau technique de l'hôpital Matlabul Fawzeyni de Touba
Projet de croissance de l’hôpital pour enfants de Diamniadio

p. 78

AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE GLOBALE
DES ENFANTS DE 0 A 15 ANS
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
12 918 400 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Santé

Ministère de la Santé et de l’Action sociale

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

14 ans

04 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS
CONNEXES

Centre Hospitalier national Ministère de la santé et de l’action sociale à travers la DIEM, centre
d’enfants Albert Royer hospitalier national pour enfant Albert Royer, usagers et
(CHNEAR)
collectivités.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer la prise en charge global des enfants de 0 à 15
ans0.
-

-

EXTRANTS / RESULTATS

réhabilitation et extension du service de néonatologie abritant
une réanimation néonatale et polyvalente ;
extension du pavillon K ;
rénovation des anciens locaux ;
construction de bâtiments pour les services (Médecine physique
et réadaptation, Dermatologie, Gastro, Néphrologie et
Hémodialyse pédiatrique, Cardiologie, Unité de vaccination,
Crèche et garderie, archive) ;
équipement et renforcement de capacité ;
construction d’un immeuble R + 4 comprenant un logement de
fonction.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Au Sénégal et en particulier dans la région de Dakar, les urgences
/opportunité / bien- pédiatriques sont référées en très grande majorité au Centre
Hospitalier national d’Enfants Albert Royer (CHNEAR) qui représente la
fondé /Cohérence
structure de référence nationale et même sous régionale.
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Le programme s’articule à l’axe stratégique 1 « Amélioration de l’offre
de services de santé et d’action sociale » de la Lettre de Politique
Sectorielle de Développement (LPSD) du Ministère de la Santé et de
l’Action sociale, dont le renforcement des infrastructures, des
équipements et de la maintenance, constitue l’une des onze
orientations stratégiques.
2. Équité
(sociale- L’équité est avérée du fait que les individus à faible revenu bénéficient
de l’accès à des services de la structure et de son impact positif sur la
territoriale- genre)
santé infanto-juvénile ;
3. Principaux
avantages
monétisés

-

recettes de la vente de médicaments ;
prestations de services ;
pertes de vie humaine évitées.

4. Viabilité /rentabilité VAN = 6 070 251 383 F CFA ;
financière
TRI = 16%
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE= 7 452 755 423 F CFA ; TRIE = 19% selon l’objectif de réduction
de 20% de la mortalité infanto-juvénile ;
VANE = 6 075 797 840 F CFA ; TRIE 17% selon l’objectif de réduction de
15% de la mortalité infanto-juvénile ;
VANE = 4 698 840 257 F CFA ; TRIE = 15% selon l’objectif de réduction
10% de la mortalité infanto-juvénile.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

réduction des décès des enfants de 0 à 15 ;
baisse des dépenses de santé ;
amélioration de la qualité de service ;
augmentation de l’espérance de vie, etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels

retard des travaux ;
qualité du service ;
entretien et maintenance des équipements, etc.

8. Potentialité
ou Peu de potentialités
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

déchets médicaux ;
Prévoir un plan
pollutions atmosphériques et sonores, le traitement des eaux gestion
environnemental.
usées, etc.

de

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 80

PROJET D’APPUI À LA PRISE EN CHARGE
DES CRISES ET URGENCES SANITAIRES

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
4 564 365 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Santé

Ministère de la Santé et de l’Action sociale

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

5 ans

02 ans

03 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Territoire nationale

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), les
collectivités territoriales, les ministères sectoriels et la population.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer
les capacités nationales
de prévention et de
gestion des crises et
urgences sanitaires
-

AUTRES PROJETS CONNEXES

EXTRANTS / RESULTATS

mettre aux normes internationales (RSI, OIE, etc.) le cadre institutionnel, juridique et règlementaire
des structures de prise en charge des crises et
urgences sanitaire ;
mettre en place un fonds dédié à la prise en charge
des crises majeures ;
mettre en place un mécanisme efficace de financement des crises et urgences sanitaires.

-

la gestion du mécanisme national de
prise en charge des crises et urgences
sanitaires est améliorée ;
les capacités financières de gestion
des crises et urgences sanitaires sont
renforcées ;
les
capacités
techniques
de
prévention, de préparation, de riposte
et de gestion des crises et urgences
sanitaires sont renforcées.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bienfondé /Cohérence
-

faibles capacités nationales à prendre en charge les crises et
urgences sanitaires ;
cohérence avec les objectifs (renforcement de la sécurité
sanitaire nationale) du PNDSS avérée.

2. Équité
(sociale- territoriale- genre)

l’équité territoriale est bien prise en compte au regard du
déploiement du projet dans l’étendue du territoire ;

RECOMMANDATIONS

p. 81

3. Principaux
avantages
monétisés

-

le projet contribue aussi à la prise en charge des personnes
défavorisées.

-

dépenses de santé évitées ;
pertes de vies humaines évitées.

4. Viabilité /rentabilité Le projet ne génère pas de recettes
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Hypothèse pessimiste
La VANE = - 3 252 902 797 FCFA ; TRIE (Indéterminé) pour un
objectif de réduction 20% de la mortalité et des dépenses en
santé ;
La VANE = - 2 640 855 571 FCFA ; TRIE= -44% pour un objectif de
réduction de 30% de la mortalité et des dépenses en santé
La VANE = 480 475 008 FCFA ; TRIE= 20% pour un objectif de
réduction de 50% de la mortalité et des dépenses en santé ;
Le projet n’est rentable qu’avec un objectif de réduction de 50%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

diminution du taux de mortalité due aux épidémies ;
rationalisation des ressources publiques dédiées à la santé ;
augmentation de la productivité de la population ;
résilience de la population aux pandémies.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels
-

mobilisation des ressources technologiques développée en matière de gestion des CUS ;
mauvaise approche de sensibilisation et d’information des
populations ;
faible qualité de la gestion des systèmes d’information.
-

-

Renforcement
des
capacités technologiques
en matière de gestion
des crises et urgences
sanitaire ;
Mise en œuvre d’un plan
de sensibilisation et de
communication efficace ;
Renforcement
des
capacités
nationales
chargées de gérer les
systèmes d’information.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

impacts environnementaux liés aux activités de construction ;
impact potentiel des déchets biomédicaux.

Prévoir des dispositifs de
mitigation

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 82

PROJET DE CROISSANCE DE L’HOPITAL
POUR ENFANTS DE DIAMNIADIO
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
2 107 750 313 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Santé

Ministère de la Santé et de l’Action sociale

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

13 ans

03 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Région de
(Diamniadio)

Dakar -

OBJECTIF DU PROJET

hôpital pour Enfants de Diamniadio ;
ministère de la Santé et de l’Action Sociale ;
population de la zone ;
collectivités territoriales, etc.

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Contribuer à l’amélioration de la santé des populations.
-

-

Projet de relèvement du plateau
technique de l’hôpital YOUSSOU
MBARGANE DIOP de RUFISQUE

EXTRANTS / RESULTATS

équipement du laboratoire et des autres services (matériel médical, matériel hôtelier) ;
construction et réhabilitation des bâtiments
défectueux, installation de conteneurs pour de
nouveaux services ;
formation du personnel en spécialités/sous-spécialités
pédiatriques, en gestion des structures sanitaires, etc.

des
bâtiments
et
équipements en meilleur
état ;
un personnel plus qualifié ;
des services et laboratoires
mieux équipés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
De par sa position géographique (zone carrefour de Diamniadio), HED
/opportunité / bien- permet de désengorger les hôpitaux de Dakar qui manquent
régulièrement de place et qui sont d’accès difficiles pour les habitants de
fondé /Cohérence
la banlieue dakaroise et des autres régions.
Seul l’hôpital Albert Royer de Fann est dédié à la prise en charge
pédiatrique. La hausse annuelle de 30% des demandes de soins depuis
2012 (date de démarrage des activités) révèle la pertinence d’accroitre
les offres de soins sanitaires de l’hôpital.

p. 83

2. Équité
(sociale- Le positionnement géographique de l’HED le rend accessible pour
plusieurs régions du pays. Les statistiques de fréquentation par région
territoriale- genre)
d’origine montrent une certaine équité dans l’accès aux services de
l’HED. Il reçoit majoritairement des patients venant des départements
de Rufisque (48%), Pikine (21%), Thiès (20%), Mbour (4%), des régions de
Diourbel, Louga, du Sud, et même des autres pays comme la Gambie et
la Mauritanie. Sa cible (les enfants) représente une catégorie
particulièrement vulnérable dans un pays où la mortalité infantile reste
élevée (42 pour 1000 naissances en 2017).
3. Principaux
avantages
monétisés

-

Étendre le projet dans
les régions du Sud,
Nord et Est pour
atteindre les couches
les plus vulnérables et
réduire la fracture
territoriale en offre de
soins sanitaires

recettes d’exploitation ;
décès évités des enfants de 0 à 5 ans.

4. Viabilité /rentabilité VAN = 3 977 952 688 F CFA ;
financière
TRI = 22%
Le projet est financièrement rentable
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

-

VANE = 27 918 728 504 F CFA pour un objectif de réduction de 20%
de la mortalité ;
VANE = 23 246 904 562 F CFA pour un objectif de réduction de 15%
de la mortalité ;
VANE = 18 575 080 620 F CFA pour un objectif de réduction de 10%
de la mortalité ;

Le projet a une rentabilité économique robuste.
6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels

réduction considérable des dépenses de santé ;
amélioration de la santé infantile ;
développement des connaissances sur les maladies infantiles ;
réduction de la mortalité infantile par une meilleure prise en charge
des pathologies ;
hausse de l’offre de service de pédiatrie ; etc.
retard des travaux ;
qualité du service ;
entretien et maintenance des équipements, etc.

Préserver le cadre de
l’hôpital.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Impact des déchets médicaux

Assurer une bonne
gestion des déchets de
l’HED

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 84

PROJET D’ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER
NATIONAL MATLABOUL FAWZEYNI DE TOUBA
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
1 250 035 000 FCFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Santé

Ministère de la Santé et de l’Action sociale

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

13 ans

03 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Région de Diourbel

Ministère de la Santé et de l’Action sociale, populations, Projet de relèvement du plateau
collectivités territoriales, comités de santé, etc.
technique de TOUBA NDAMATOU.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Contribuer
à
l’amélioration de la
santé
des
populations.

construire et équiper un service d’accueil des urgences (SAU)
aux normes ; construire un bâtiment R+5, une station
d'épuration, une UTE, un SI ; équiper le bâtiment R+5 ;
construire un bâtiment R+2 en lieu et place de l’actuel bâtiment
central ; procéder à l’extension de la pédiatrie, et de la
médecine ; se doter d’un logiciel intégré de gestion du patient ;
créer une cellule d’information médicale ; recruter un
archiviste ; aménager un local de centralisation des archives ;
se doter d’un dispositif d’archivage électronique ; acquérir des
équipements médicaux sur 5 ans ; doubler certaines spécialités
(cardiologie, ORL, radiologue) ; ouvrir de nouvelles spécialités ;
identifier les besoins de formation ; faire une planification de la
formation sur les 5 prochaines années ; valider des protocoles
de recherche et de soins ; créer un comité de gestion du
partenariat ; relancer le partenariat avec horizon sahel ;
contractualiser avec de nouveaux partenaires.

L’hôpital respecte les normes et
est capable de répondre à la
diversité des demandes de
services de santé dans la zone.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
La population de Touba croît d’une manière exponentielle du fait de la Prévoir une
/opportunité / bien- migration favorisée par le caractère religieux de la ville. Ce qui induit une d’extension
forte croissance de la demande en services sociaux de base notamment en l’hôpital
fondé /Cohérence
soins sanitaires. Un seul hôpital existe dans la ville de Touba qui est devenu
la seconde ville la plus peuplée après Dakar.

zone
pour

p. 85

2. Équité
(sociale- L’accès aux services sanitaires reste faible du fait du déficit
d’infrastructures sanitaires et des revenus faibles dans la localité.
territoriale- genre)
3. Principaux
avantages
monétisés

-

recettes issues de l’exploitation de l’hôpital ;
décès évités chez les enfants de 03 à 05 ans et les femmes en âge de
procréer.

4. Viabilité /rentabilité VAN = 18 775 924 767 F CFA ; TRI = 38% (analyse globale du projet) ;
financière
VAN = 17 539 907 128 F CFA ; TRI = indéterminé (analyse de la période
d’exploitation).
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

-

VANE = 20 507 644 748 F CFA ; TRIE = 42% avec un objectif de
réduction de 20% de la mortalité ;
VANE = 4 474 340 939 F CFA ; TRIE = 19% avec un objectif de réduction
de 15% de la mortalité ;
VANE = - 15 996 807 942 F CFA ; TRIE = - 21% avec un objectif de
réduction de 10% de la mortalité.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

amélioration du plateau médical ;
réduction considérable des dépenses de santé ;
amélioration de la sécurité sanitaire lors des grands évènements ;
coût de construction et de réhabilitation de bâtiments ;
coût de fonctionnement de l’hôpital ;
autres coûts, etc.

Étude d’impact du
projet sur la santé
des populations.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels

retard des travaux ;
qualité du service ;
entretien et maintenance des équipements, etc.

Mettre en place un
dispositif de
mitigation.

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Impacts environnementaux lié à a gestion des déchets médicaux.

Mettre en place un
dispositif de
mitigation.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 86

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Projet de protection des écosystèmes contre les feux de brousse
2. Projet de renforcement de la gestion des fruitiers forestiers et des produits forestiers non ligneux (PREGEFF)
3. Projet Agroforestier de lutte Contre la Désertification et D’Adaptation aux Changements Climatiques dans le Bassin
Arachidier au Sénégal
4. Projet de gestion durable des forêts et de valorisation des services écosystémiques

p. 87

PROJET DE PROTECTION DES ECOSYSTEMES
CONTRE LES FEUX DE BROUSSE
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
88 262 500 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Environnement et développement durable

Ministère de l’Environnement et du Développement durable

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

25 ans

05 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Tout le territoire national au État, DEFCCS, Collectivités locales, Comités niveau des zones les plus de lutte Contre les Feux de brousse, PTF,
vulnérables.
populations, etc.
-

-

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Renforcer la résilience des communautés locales.
-

-

Projet de Gestion durable des Forêts et
de Valorisation des Services Eco
systémiques (PGFVSEN) ;
Projet Agroforestier de lutte contre la
désertification et d’adaptation aux
changements climatiques dans le bassin
arachidier au Sénégal ;
Projet de Renforcement de la Gestion des
Fruitiers Forestiers et des produits
Forestiers non ligneux (PREGEFF).

EXTRANTS / RESULTATS

renforcer les capacités d’intervention des services Les communautés locales
forestiers ;
résilientes aux feux de brousse
réaliser des opérations de protection des
écosystèmes ;
renforcer les compétences en gestion durable des
ressources forestières des agents, OCB, OP, GPF et
volontaires ;
renforcer les capacités des collectivités territoriales.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

p. 88

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérées :
/opportunité / bien- - vulnérabilité des populations face à l’insécurité alimentaire et aux
fondé /Cohérence
changements climatique ;
- articulation au PSE vert ;
- perte moyenne annuelle de 2.07 UBT par ha de forêt brulé ;
- perte en biomasse herbacée équivalent à 419 118 T par an (2.01 T de
carbone rejeté), etc.
2. Équité
(sociale- Le projet intervient sur tout le territoire national et en particulier dans des
zones où vivent des populations vulnérables qui tirent leurs principales
territoriale- genre)
ressources de la forêt. Du fait de la précarité, les hommes se déplacent
dans d’autres zones pour y laisser les femmes et les enfants qui luttent
pour leur survie.
3. Principaux
avantages
monétisés

-

séquestration de carbone ;
perte de bétails évitée.

4. Viabilité /rentabilité Le projet ne génère pas de recettes.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Le projet est économiquement rentable avec une VANE positive et un
TRIE supérieur 9% ;
VANE = 64 949 488 469 ;
TRIE = 24 % est positif et supérieur à 9%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

amélioration de la qualité de l’air ;
réduction des effets de la désertification ;
meilleure santé des populations ;
résilience des populations renforcée ;
atténuation et adaptation aux changements climatiques, etc.

7. Faisabilité
et Non appropriation du projet par la population locale.
performance
du
projet / Risques
potentiels

S’assurer
de
l’adhésion
et
l’appropriation des
élus et populations
locaux pour une
pérennisation
du
projet.

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Capacité d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques
avérée (réduction des émissions de GES.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS
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PROJET de RENFORCEMENT DE LA GESTION
DES FRUITIERS FORESTIERS ET DES PRODUITS
FORESTIERS NON LIGNEUX (PREGEF)
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
8 784 953 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Environnement et développement durable

Ministère de l’Environnement et du Développement durable

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

28 ans

08 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Fatick,
Kaolack,
Kafrine, Direction des Eaux et Forêts, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Chasses, et de la Conservation des
Ziguinchor, Thiès, Louga et Sols du MEDD, Population et PTF.
Diourbel.

Projet de Gestion durable des Forêts et de
Valorisation des Services Eco systémiques
(PGFVSEN) ;
Projet Agroforestier de lutte contre la
désertification et d’adaptation aux changements
climatiques dans le bassin arachidier au Sénégal.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Assurer
de
façon
durable la disponibilité
des espèces fruitierforestières

le renforcement des capacités des petites et moyennes
entreprises forestières (PMEF); la création de nouvelles
PMEF; la mise en place d’un Système d’information sur les
marchés (SIM) PFNL) ; l’appui à la création de vergers
conservatoires pour la préservation des espèces; la
capitalisation des meilleures techniques / pratiques de
collecte,
transformation,
conditionnement
et
conservation des PFNL ; la promotion de la domestication
de Gola dans le Bassin arachidier (formation et mise en
place des pépinières communautaires) ; la diffusion à
grande échelle des résultats sur la domestication des
fruitiers forestiers ; etc.

-

7100 Ha de forêt aménagés ;
connaissance des ressources en
PFNL améliorée ;
la disponibilité des fruits
forestiers est renforcée ;
les
textes
légaux
sont
disponibles et appliqués.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet vient répondre à un besoin réel vu la contribution du sous/opportunité / bien- secteur forêt dans l’économie sénégalaise qui s’élève à 28,6 milliards. La
superficie des forêts naturelles du Sénégal est passée de 11 millions
fondé /Cohérence
d’hectares dans les années soixante à 6,3 millions actuellement, soit une
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baisse de 42,7% du potentiel de forêts naturelles d’où la pertinence de la
mise en place de ce projet qui a pour objectif de régénérer 7100 Ha.
2. Équité
(sociale- L’équité territoriale est prise en compte avec le choix de 4 zones éco
géographiques assez représentatives. Le projet cible la population rurale
territoriale- genre)
qui est plus exposée à la précarité et la pauvreté. Aussi, les femmes sont
prises en compte dans la composante : appui à la transformation des PFNL
ou elles sont très présentes.
3. Principaux
avantages
monétisés

-

augmentation de la production de PFNL (produits forestiers non
ligneux) ;
superficie de forêt reboisée.

4. Viabilité /rentabilité Le projet n’est pas à caractère lucratif.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 40 039 584 306 F CFA ;
TRIE = 55% ;
Le projet est très rentable économiquement avec une VANE positive et
un TRIE supérieur à 9%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles

création d’emplois ;
augmentation des revenus ;
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
augmentation des produits de la pharmacopée.

7. Faisabilité
et Le projet présente des risques sociaux : conflits d’intérêts entre éleveurs,
performance
du agriculteurs et élus locaux.
projet / Risques
potentiels
8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

La régénération de 7100 Ha de forêt contribue à :
abaisser les températures de la couche superficielle du sol, augmenter la
rétention en eau, apporter de la matière organique, mobiliser les éléments
nutritifs, réduire l’érosion due au vent. Ceci contribue à créer de meilleures
conditions de croissance pour les cultures.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS
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PROJET AGROFORESTIER DE LUTTE CONTRE LA
DESERTIFICATION ET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DANS LE BASSIN ARACHIDIER AU SENEGAL
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
7, 6744 milliards F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Environnement et développement durable

Ministère de l’Environnement et du Développement durable

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

26 ans

06 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Diourbel,
Kaolack, DEFCCS,
les
ministères
techniques Fatick et Kaffrine
(Agriculture, Elevage, Hydraulique), les
Collectivités territoriales, les populations locales et les PTF, etc.
-

OBJECTIF DU PROJET

Projet agroforestier de Diourbel (PAGF1 ET
PAGF2) ;
Projet de renforcement de la gestion des fruits
forestiers et des produits forestiers non Ligneux
(PREGEFF) ;
Projet de Gestion Durable des Forêts et de
Valorisation des Services Eco Systémiques
(PGFVSEN).

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Contribuer à la création d’une dynamique de
développement durable et auto-soutenue au sein
des villages.
-

réaliser des parcelles (agro forestières)
embocagées ;
promouvoir la régénération naturelle assistée
(RNA) ;
créer des pépinières villageoises ou
communautaires ;
réaliser des boisements villageois et scolaires ;
promouvoir les mises en défens et leur
aménagement. ;
mettre en œuvre des technologies de DRS /CES
pour récupérer les terres dégradées ;
créer et/ou redynamiser les comités de lutte
contre les feux de brousse.

EXTRANTS / RESULTATS
-

Parcelles
agroforestières
embocagées ;
régénération des surfaces forestières ;
pépinières
villageoise
ou
communautaires ;
boisements villageois et scolaires ;
mises en défens et aménagement ;
récupération des terres dégradées ;
protection des forêts dans les zones
ciblées contre les feux de brousse.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET
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CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bienfondé /Cohérence
-

RECOMMANDATIONS

forte dépendance des ménages ruraux (84% de la population à
Diourbel ; 84,9% à Kaffrine ; 64,7% à Kaolack et 84,5% à Fatick) aux
ressources agroforestières ;
forte paupérisation en milieu rural, plaçant davantage les
populations dans une situation de pillage des ressources naturelles
qui se traduit par une rapide dégradation de la forêt.

2. Équité
(sociale- Le projet contribue à l’accès à la ressource pour toutes les catégories
sociales, les populations rurales en situation de vulnérabilité,
territoriale- genre)
notamment les jeunes et les femmes, à travers leurs organisations de
base (groupements des femmes et associations de jeunes).
3. Principaux
avantages
monétisés

-

amélioration des rendements de la production maraichère ;
réduction du prélèvement de bois ;
séquestration de carbone ;
avantages liés aux PFNL.

4. Viabilité /rentabilité Le projet ne génère pas de recettes financières.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 197 650 714 FCFA ;
TRIE= 10% sur le plan économique le projet est rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

amélioration de la fertilité des sols ;
amélioration de la production du lait ;
préservation des ressources naturelles et forestières ;
réduction de la vulnérabilité des populations ;
la réduction de la dégradation de l’environnement ;
favoriser l’accès aux services et équipements sociaux de base.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

conflits d’intérêt (élus locaux, agriculteurs, éleveurs, chefs religieux
et coutumiers etc.) ;
problème foncier.

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Réduction des effets néfastes du changement climatique auxquels le
pays est exposé.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Voir les possibilités de réunir ce projet avec le PREGEFF dans un même programme.
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Projet de GESTION DURABLE DES FORÊTS ET DE
VALORISATION DES SERVICES ÉCOSYSTEMIQUES
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
37 506 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

TYPOLOGIE DU PROJET

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Environnement et développement durable

Ministère de l’Environnement et du Développement durable

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

05 ans

15 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Diourbel, Kaolack, Fatick DEFCCS, les ministères techniques (Agriculture, et Kaffrine.
Élevage,
Hydraulique),
les
collectivités
territoriales, les populations locales, les comités de gestion, les opérateurs économiques et les PTF.
-

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Gérer durablement les
écosystèmes forestiers classés
-

-

Projet agroforestier de Diourbel (PAGF1
ET PAGF2) ;
Projet de renforcement de la gestion
des fruits forestiers et des produits
forestiers non Ligneux (PREGEFF) ;
Projet de Gestion Durable des Forêts et
de Valorisation des Services EcoSystémiques (PGFVSEN).

EXTRANTS / RESULTATS

mener des recherches et études ;
aménager des pare-feu dans les zones ciblées ;
planter des arbres ;
élaborer, valider et mettre en œuvre un système
national de suivi, d’évaluation et de rapportage des émissions et séquestration des GES ;
création ou consolidation d’emplois verts.

des plans d’aménagement et de
gestion ;
des filières à haute valeur
ajoutée;
un
système
national
de
suivi
d’évaluation
et
de
rapportage des émissions et
séquestration des GES.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet vient répondre au besoin de valorisation des écosystèmes
/opportunité / bien- forestiers à travers des plans d’aménagement et de gestion inclusive,
participative et durable sur 600 000 Ha de forêts classées. Les revenus
fondé /Cohérence
des populations étant principalement basés sur l’exploitation du
potentiel des écosystèmes forestiers qui risquent de disparaitre si rien
n’est fait. Le projet s’inscrit dans la Politique Forestière du Sénégal
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élaborée pour la période 2005-2025 en parfaite harmonie avec le plan
Sénégal émergent (PSE).
2. Équité
(sociale- Le projet intervient dans six zones écologiques. L’aspect genre et social
est également pris en compte du fait qu’il tend à lutter contre la
territoriale- genre)
pauvreté par la création d’emplois verts pour les jeunes et les femmes.
3. Principaux
avantages
monétisés

Potentiel de séquestration du carbone.

4. Viabilité /rentabilité Le projet ne génère pas de revenus.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Le projet est économiquement rentable au terme de l’évaluation qui
a été effectuée avec une VANE positive et un TRIE supérieur 9%.
VANE = 86 108 155 933,38 F CFA ;
TRIE = 37%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

meilleure conservation de la biodiversité ;
amélioration et diversification des revenus tirés des services éco
systémiques ;
réduction de l’exode rural et l’émigration des jeunes par la création
d’emplois verts par filière ;
renforcement des capacités techniques et organisationnelles des
populations pour une meilleure appropriation des acquis du projet ;
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc.
retard de l’exécution ;
conflits d’intérêts entre éleveurs, agriculteurs et élus locaux.

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

réduction des gaz à effet de serre (GES) ;
Préservation de l’écosystème et de la biodiversité.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé pour inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Dans un souci de rationalisation et de gain d’efficience, il est proposé de regrouper en un programme les projets PRECOF et
PGFVSEN.
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MINISTERE DE LA JUSTICE
1. Projet justice de proximité
2. Projet de construction et d’équipement de centres d’accueil de Jour
3. Projet de construction et d’équipement des centres d’internat et d’accueil de jour
4. Projet de construction de centres médico-sociaux pour les mineurs et jeunes majeurs
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PROGRAMME D’EXTENSION DU DISPOSITIF DU JUSTICE DE PROXIMITE

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
1,125 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

TYPOLOGIE DU PROJET

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Justice

Direction de la Justice de Proximité et de la Promotion de l’Accès au Droit (DJPPAD)

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

05 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Territoire nationale

Les collectivités territoriales, la population, l’État, les PTF, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Le projet vise à Construction et équipement de cinq (05) maisons de justice par Vingt-cinq (25) maisons de justice
améliorer l’offre en an pendant cinq (05) ans.
sont construites et équipées.
matière de justice de
proximité.
METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bienfondé /Cohérence
-

difficulté d’accès (physique, financier, manque d’information) des
citoyens de la zone du projet aux services juridiques;
congestion des juridictions ;
locaux inadaptés ;
difficulté de payement des loyers.

RECOMMANDATIONS
Mettre en place un
système de suivi pour la
pérennité des acquis du
projet.

2. Équité
(sociale- L’équité sociale et territoriale du projet est avérée dans la mesure où le
projet vise non seulement le territoire national en accordant la priorité
territoriale- genre)
aux zones qui n’en ont pas, mais aussi les services rendus sont gratuits.
3. Principaux
avantages
monétisés

Frais de procédure évités.

4. Viabilité /rentabilité Le programme ne génère pas de recettes.
financière
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5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE : 218 605 900 F CFA ;
TRIE : 15% supérieur à 9%.

6. Bénéfices
Les litiges sont réglés à l’amiable de manière discrète.
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

lenteur et mauvaise exécution des travaux ;
non-respect des engagements des collectivités locales, etc.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Pollution sonore et atmosphérique pendant les travaux.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS
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PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT
DE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
1 020 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Justice

Ministère de la Justice

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

12 ans

02 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

-

DESPS et services rattachés, ONG, Collectivités territoriales, PTF, population,
etc.
-

OGO ;
KAOLACK ;
TAMBACOUNDA.

AUTRES PROJETS CONNEXES

-

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer les conditions de prise en charge des enfants en conflit avec la loi, des mineurs
et jeunes majeurs en danger.

Projet de construction et d'équipement des
centres polyvalents ;
Projet de construction et d’équipement des
centres médico-sociaux ;
Projet de construction de centres de premier
accueil.

EXTRANTS / RESULTATS

recherche et sécurisation de site ;
Trois (03) centres de sauvegardes sont
construction et équipement de 03 centres construits et équipés.
de premier accueil dans les localités
d’Ogo, Kaolack et Tambacounda.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet vient répondre au besoin de protection, de rééducation et de
/opportunité / bien- réinsertion des jeunes en danger ou en conflit avec la loi aux fins de
limiter la déviance et la délinquance juvénile. Il s’articule à L’OS 3 de la
fondé /Cohérence
LPSD du ministère de la justice : renforcer la protection des mineurs.
Les centres de sauvegarde permettent de prévenir l’incarcération des
enfants.
2. Équité
(sociale- La dimension genre est bien prise en compte. Certains centres ont en
effet choisi de prioriser la formation et la réinsertion des jeunes filles
territoriale- genre)
du fait de leur vulnérabilité face à certains fléaux (selon l’ANSD, il y a
60% de filles dans les centres déjà existants).

Il faudrait penser à
élargir les centres sur les
autres régions à risque
en tenant compte du
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taux de délinquance par
localité.
3. Principaux
avantages
monétisés

Création de ressources extrabudgétaires.

4. Viabilité /rentabilité VAN = -2 460 874 135 F CFA
financière
Le projet génère des ressources extrabudgétaires.
Toutefois la rentabilité financière n’est pas avérée.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

La VANE = -1 587 824 067 FCFA
TRIE= Indéterminée

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

réduction de la délinquance juvénile ;
bonne prise en charge médicale ;
acquisition de compétences de vie ;
amélioration du civisme des jeunes ;
renforcement des liens familiaux et de la cohésion sociale ;
insertion professionnelle.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels
-

pollution sonore causée par le bruit des engins et des véhicules lors
de la construction ;
retard dans l’exécution des travaux ;
risques d’accident en cours de travaux (personnel et population).

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz, particules et de
poussières lors des travaux.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 100

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT
DES CENTRES D’INTERNAT ET D’ACCUEIL DE JOUR

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
3 750 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Justice

Ministère de la Justice

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

6 ans (1 par centre)

19 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Dakar, Fatick, Saint- DESPS et services rattachés, ONG, Collectivités Louis, Tambacounda, territoriales, PTF et population.
Kolda et Thiès.
-

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer les conditions de prise en charge des enfants en conflit avec la loi, des mineurs et jeunes majeurs
en danger.

Projet de construction et d'équipement
de centre d’accueil de jour ;
Projet de construction et d’équipement
des centres médico-sociaux ;
Projet de construction de centres de
premier accueil.

EXTRANTS / RESULTATS

recherche et sécurisation de site ; Six (06) centres sont construits et équipés.
construction et équipement des
centres.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bien- fondé /Cohérence

RECOMMANDATIONS

prépondérance de la délinquance juvénile dans les zones ciblées ;
Il s’articule à L’OS 3 de la LPSD du ministère de la justice « renforcer
la protection des mineurs ».

2. Équité
(sociale- le projet cible essentiellement des jeunes défavorisés et d’autres
prennent en charge spécifiquement les filles.
territoriale- genre)
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3. Principaux
avantages
monétisés

Création de ressources extrabudgétaires.

4. Viabilité /rentabilité Le projet génère des ressources extrabudgétaires.
financière
Toutefois la rentabilité financière n’est pas avérée.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

La VANE = 1 451 730 645,99 F CFA ;
TRIE = 20%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

amélioration de la santé des enfants ;
acquisition de compétences de vie ;
amélioration du civisme des jeunes ;
renforcement des liens familiaux et de la cohésion sociale ;
diminution de la délinquance juvénile ;
insertion professionnelle ;
création d’emploi ;
bonne prise en charge médicale ;
protection et sécurisation des enfants.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

retard dans la réalisation des travaux ;
stigmatisation des bénéficiaires.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz, particules et de
poussières lors des travaux.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Commencer par une phase pilote avec l’implantation de trois centres polyvalents sur une période de trois (03) ans en raison
d’un centre par année de préférence dans les régions de Tambacounda, Ziguinchor et Saint Louis tel que planifié au niveau du
Budget annuel prévisionnel de la DCPJAE.
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PROJET DE CONSTRUCTION DE CENTRES MEDICO-SOCIAUX
POUR LES MINEURS ET JEUNES MAJEURS
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
1 740 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Justice

Ministère de la Justice

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

20 ans

03 ans

17 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Région de Dakar ; Thiès, Ziguinchor.
-

OBJECTIF DU PROJET

AUTRES PROJETS CONNEXES

ministère de la Justice ;
ministère de la santé et de l’Action
sociale ;
PTF.

Projet de construction et d'équipement de
centres d’accueil de jour ;
Projet de construction de centres de premier
accueil.

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Renforcer les conditions de prise en charge médicale des
mineurs et jeunes majeurs confiés
aux
services
extérieurs de la DESPS.

construire et équiper les centres médicosociaux dans les localités ciblées ;
affecter un personnel pluridisciplinaire aux
centres médico-sociaux construits.

EXTRANTS / RESULTATS
Des centres médico-sociaux (dédiés à
la prise en charge sanitaire des enfants
en conflit avec la loi, victimes ou
témoins et des mineurs et jeunes
majeurs en danger) sont construits et
équipés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Ce projet vient compléter la chaine de prise en charge des enfants en
/opportunité / bien- difficulté. Il renforce également la carte sanitaire.
fondé /Cohérence
2. Équité
(sociale- Prise en compte des grossesses précoces ou non désirées dont sont
victimes de jeunes filles en situation difficile.
territoriale- genre)
3. Principaux
avantages
monétisés
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4. Viabilité /rentabilité Le projet génère des recettes. Cependant, la non disponibilité
d’informations fiables n’a pas permis d’analyser la viabilité financière.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Le projet présente de nombreux avantages socio-économiques qui
n’ont pas pu être monétisés du fait de la nature du projet et de la
disponibilité d’informations fiables.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
-

apporter une réponse holistique à la problématique des enfants
exposés à la déviance, la délinquance, la maltraitance, l’abus ou
l’exploitation ;
renforcer de la carte sanitaire ;
améliorer la situation sanitaire des enfants en conflit avec la loi.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

fréquentation de la structure : Réputation et stigmatisation des
cibles directes ;
retard dans la réalisation des travaux.

Mettre en place un bon
plan de sensibilisation et
de vulgarisation.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Dégradation de la qualité de l’air et les nuisances sonores dues aux Mettre en place un
travaux.
dispositif de mitigation.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Intégrer le projet dans la carte sanitaire.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TELECOMMUNICATION
1. Projet de mise en place d'un fonds de développement du numérique
2. Projet soutien à l’innovation et l'incubation : e-startup Sénégal
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PROJET DE MISE EN PLACE D’UN FONDS
DE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE (FDN)
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
100 milliards F CFA
ORIGINE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

TYPOLOGIE DU PROJET

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Poste, Télécommunication et Information

Ministère de l’Économie numérique et de la Télécommunication (MENT)

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

05 ans

05 ans

05 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Territoire national

MENT, PTF, PMETIC, Collectivités territoriales et population, privés nationaux.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Le projet vise à financer et à accompagner les entreprises
du numérique, en particulier
les PME TIC.
-

-

AUTRES PROJETS CONNEXES
Projet de mise en place de E startup.

EXTRANTS / RESULTATS

mise en place d’un portail d’information sur les dispositifs d’appui aux PME TIC, en
partenariat avec l’ADEPME ;
mise en place d’un programme de
renforcement des capacités managériales des PME TIC, en partenariat avec
l’ADEPME/BMN ;
mise en place d’un programme de
renforcements des capacités techniques
(partenariats écoles, universités et centres
de formation, création de laboratoires), etc.

plus de 600 promoteurs de projets
TIC viables sont retenus ;
plus de 600 projets TIC sont
financés à travers les incubateurs ;
220 programmes de renforcement
du capital humains sont financés et
mises en œuvre avec les différents
partenaires, etc.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le secteur de l’économie numérique est identifié à la fois comme un
/opportunité / bien- levier de renforcement de la compétitivité globale de l’économie et
comme une filière susceptible de contribuer significativement à la
fondé /Cohérence
création de richesses et d’emplois dans le pays.
2. Équité
(sociale- La dimension équité territoriale est prise en compte puisque le projet Veiller au moment du
se déroulera sur l’ensemble du territoire national.
ciblage des bénéficiaires
territoriale- genre)
à se focaliser plus sur les
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couches
(femme,
etc.).

défavorisées
handicapés,

3. Principaux
avantages
monétisés
4. Viabilité /rentabilité La viabilité et la durabilité de ce fonds repose, en partie, sur la viabilité Veillez aux choix et à la
financière des activités financées et à la solvabilité des bénéficiaires.
gestion des activités des
financière
bénéficiaires.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Les avantages monétisables sont indirects et ne peuvent pas être
imputés exclusivement à ce projet.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts intangibles
-

exploitation des avantages et du potentiel de l’économie
numérique ;
promotion de l’entreprenariat ;
création et consolidation d’emploi ;
amélioration des dispositifs réglementaires et juridiques ;
appui à la création de richesse dans les autres secteurs de
l’économie, etc.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

choix des bénéficiaires du fonds (leur solvabilité et la viabilité de
leur activité) ;
gouvernance du fonds.

8. Potentialité
ou Réelle potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Envisager la possibilité
d’inclure les banques et
institutions financières
dans la gestion du fonds.

Ces impacts seraient indirects et liés aux différents types de Start up mis
en place.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

La mise en place du fonds demeure pertinente. Cependant, compte tenu du niveau de risques relativement élevé (capacité de
remboursement des bénéficiaires du fonds, gouvernance du fonds, entre autres), Il est recommandé de procéder par une
phase pilote qu’il faudra évaluer avant la duplication.
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SOUTIEN A L’INNOVATION ET L'INCUBATION :
E-STARTUP SENEGAL
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
69,362 milliards de FCFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Poste, Télécommunication et Information

Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de
l’Économie numérique

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

08 ans

03 ans

05 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Les 14 régions du Sénégal

Les E-startups, les PME, les TPE, l’État, PTF Projet du fonds de développement
et collectivités territoriales, etc.
numérique (FDN) au Sénégal.
Ce fonds finance le projet

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Promouvoir l’entreprenariat et Création de PME/PMI TIC en partenariat Cent (100) Start up créés chaque année
l’innovation numérique au Sénégal. avec l’ADEPME.
METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet va rendre plus rapide et plus efficace la production de biens et
/opportunité / bien- services dans tous les secteurs économiques tels que l’agriculture,
l’industrie, le transport, le commerce, etc., améliorer et faciliter la
fondé /Cohérence
fourniture de services civils fondamentaux tels que :
- les soins de santé (e-santé), l’agriculture (e-élevage) ;
- l’adduction d’eau potable, l’assainissement, le e-gouv ; le eadministration, etc. ;
- accroître le bien-être et les revenus ;
- accélérer le progrès social.
2. Équité
(sociale- Le projet intervient dans les 14 régions du Sénégal et un focus est mis sur
le volet genre.
territoriale- genre)
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3. Principaux
avantages
monétisés

-

recettes issues de la vente des produits ;
productivité des travailleurs liée aux formations et assistances.

4. Viabilité /rentabilité Moyenne des recettes min max :
financière
VAN = 41 201 926 743 FCFA ;
TRI = 83% ; RAC= 1,5
Moitié de la moyenne des recettes min max :
VAN = 391 364 259 F CFA ;
TRI= 10% ; RAC= 1,07
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Moyenne des recettes min max : VANE = 2 458 789 026 F CFA
Moitié de la moyenne des recettes min max : VANE = 15%

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

contribution à la réduction du chômage des jeunes et des femmes ;
création de revenus pour les collectivités territoriales ;
amélioration des biens et services dans tous les secteurs
économiques ;
contribution à la lutte contre l’immigration clandestine.

7. Faisabilité
et Estimation et maitrise des couts du projet.
performance
du
projet / Risques
potentiels

Approfondir l’analyse
des risques avec les
acteurs du secteur.

8. Potentialité
ou Forte potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Impact des déchets électroniques.

Prévoir un cadre de
gestion des déchets
électroniques.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS
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MINISTERE DE L’URBANISME DE L’HABITAT ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
1. Projet des 100 000 logements

p. 110

PROJET DE CONSTRUCTION DE 100 000 LOGEMENTS

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
290,4 milliards de francs CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☐

☐

☒

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Urbanisme et habitat

Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène publique

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

5 ans

15 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Territoire nationale

État, Coopératives d’habitat, bénéficiaires, Collectivités Projets de pôles urbains (Lac
territoriales, Citoyens, promoteurs immobiliers, rose, etc.).
banques, institutions financière, PTF, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faciliter l’accès au logement des populations à faible revenu.
-

AUTRES PROJETS CONNEXES

EXTRANTS / RESULTATS

identification et sélection des bénéficiaires ;
Des logements F2, F3, F4,
identification et sélection des promoteurs ;
décents à un cout accessible
identification des mécanismes et plans de sont disponibles.
financement ;
identification des plans de remboursement des
bénéficiaires ;
identification et aménagement des sites dans les
localités ciblées ;
construction des logements, etc.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Une bonne partie de la population à faible revenu vit dans des
/opportunité / bien- quartiers et des habitats précaires propices au développement
de la promiscuité, de la délinquance et de la criminalité. Le coût
fondé /Cohérence
du loyer pèse lourd dans le budget des ménages à faibles
revenus.
2. Équité
(sociale- Allégement des charges des ménages défavorisés, préservation
de la cellule familiale, cohésion sociale, réduction de la
territoriale- genre)
précarité pour les ménages à faibles revenus.
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Le projet facilite aux femmes l’accès au logement.
Il intervient dans tout le territoire, donc il contribue à réduire la
fracture territoriale.
3. Principaux
avantages
monétisés
4. Viabilité /rentabilité Le document de projet ne permet pas de faire une analyse de
la viabilité et de la rentabilité financière du projet. En tout état
financière
de cause, vu le caractère social du projet, des subventions de
l’Etat seront nécessaires pour garantir sa viabilité.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Le document de projet ne permet pas de faire une analyse
Rentabilité socioéconomique par la méthode ACA.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts intangibles
-

-

7. Faisabilité
et
performance
du
projet / Risques
potentiels

impact sur la croissance économique de 0,33% en moyenne
annuelle sur la durée des investissements ;
création ou la consolidation de plus 29 000 emplois (directs
et indirects confondus) en moyenne annuelle ;
redynamisation des PME et PMI locales avec la production
d’intrants (porte, fenêtres, matériaux de construction,
etc.) ;
allégement des charges des ménages, préservation de la
cellule familiale, cohésion sociale, réduction de la précarité
pour les ménages à faible revenu ; réduction de l’impact
des inondations ; etc.

Risques non négligeables sur la faisabilité financière, technique, Approfondir l’analyse des
etc. (solvabilité d’une certaine catégorie socio-professionnelle risques avec les acteurs du
de bénéficiaires, risques sociaux avec la mobilisation de secteur.
l’assiette foncière, mobilisation des ressources par les
mécanismes de financement innovant, la satisfaction de la
demande en matériaux de construction, etc.).

8. Potentialité
ou Des opportunités réelles existent avec les promoteurs Approfondir la réflexion avec
opportunité à être immobiliers privés et les institutions financières (Banques, les services compétents
Assurances, Fonds souverains, etc.).
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Destruction de la faune et de la flore dans les sites Mettre en place un plan de
d’implantation des habitats ; pollution sonore et gestion
environnementale
atmosphérique induite par les travaux ; etc.
efficace.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

La pertinence, l’opportunité, sa contribution à la réduction de la fracture sociale et territoriale, les impacts positifs du projet
sur la croissance et l’emploi étant avérés, il demeure nécessaire d’approfondir l’analyse sur la faisabilité technique et
financière, les risques potentiels, avec tous les services techniques compétents.
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MINISTERE DE LA MICROFINANCE ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
1. Construction des Complexes Régionaux de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire
2. Mobile Banking

p. 113

PROJET DE CONSTRUCTION
DES COMPLEXES REGIONAUX DE LA MICROFINANCE
ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
2 204 852 468 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Développement social

Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

23 ans

03 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Territoire nationale

L’État, les entreprises sociales (artisanat, économie verte, économie
circulaire etc.), les organisations féminines, les organisations
communautaires de base, les Systèmes financiers décentralisés (SFD),
les mutuelles de santé, les collectivités territoriales, les organisations
patronales, les ONG, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Renforcer
renforcement de capacités des cibles bénéficiaires, mise en place Quatorze (14) complexes
l’entreprenariat et d’un système d’information sur les opportunités d’affaires identifiées, régionaux sont construits et
l’innovation sociale
organisation de salons/foires dans les régions, accompagnement des équipés
entreprises de l’économie verte, appuyer les initiatives solidaires en
santé publique, favoriser le développement de projets innovants,
nouer des partenariats avec les collectivités territoriales,
accompagner les collectivités territoriales dans le financement des
activités sociales et solidaires, renforcement de capacités des SFD,
instaurer au niveau local un cadre de dialogue entre les acteurs ,
vulgariser les produits de la Microfinance Islamique à l’échelle
nationale, collecter des données et élaborer une base de données.
METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
Le projet est pertinent d’une part car répondant à un besoin réel, qui
/opportunité / bien- est celui de l’encadrement des entreprises locales dans leur processus
de formalisation et de financement. Pour ce qui est de la cohérence,
fondé /Cohérence
il ressort de l’analyse que le projet ne fait pas assez référence aux
autres organismes étatiques chargés de l’accompagnement des
porteurs de projet, et ceci pourrait créer des redondances et

RECOMMANDATIONS
Étudier les possibilités
de rationalisation des
interventions
avec
l’ANPEJ, l’ADPME, le
Ministère de la Femme ;
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disperser l’action de l’État, réduisant ainsi l’efficience et l’efficacité la FONGIP, la FONSIS, la
globale recherchée.
DER, l’APIX.
Les activités prévues demeurent pertinentes. Cependant, la nécessité
de construire ces centres régionaux pour les réaliser restent à
démontrer, d’autant plus que d’autres acteurs étatiques (antennes
régionales de l’APIX, l’ADPME, la DER, ARD, le Ministère en charge du
commerce, les chambres de commerce, etc.) ont des vocations
connexes.
2. Équité
(sociale- La dimension genre est intégrée à travers les femmes qui Mettre en place une
bénéficieront des services de proximité de la Microfinance. L’équité discrimination positive
territoriale- genre)
territoriale est promue à travers la décentralisation des services.
en faveur des couches
les plus vulnérables dans
les offres de service
3. Principaux
avantages
monétisés

Les recettes issues des loyers des chambres de passages

4. Viabilité /rentabilité Le projet n’est ni viable ni rentable financièrement
financière
VAN = - 142 888 687 FCFA
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = - 250 027 252 FCFA

6. Bénéfices
- meilleur accès au crédit et à l’épargne pour les populations
rurales ;
stratégiques
/
Avantages et couts - financement des entreprises sociales au niveau local ;
- réduction de l’exode rural ;
intangibles
- promotion du développement territoriale ;
- augmentation des revenus des bénéficiaires, etc.
7. Faisabilité
et Redondance de certains services offerts avec ceux d’autres structures
performance
du
projet / Risques
potentiels

Etudier les possibilités
de rationalisation des
différentes interventions
(DER, APIX, ANPEJ, ARD,
ADPME, etc.)

8. Potentialité
ou Faible potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz, particules et de
poussières lors des travaux.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget

☐

RECOMMANDATIONS

Étudier les possibilités de rationalisation des interventions avec l’ANPEJ, l’ADPEME, le Ministère de la Femme, la
FONGIP, la FONSIS, la DER, l’APIX.
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PROJET MOBIL BANKING

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
290,4 milliards de francs CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Développement social

Direction de la Microfinance

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

03 ans
LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Territoire national

SFD, ADIE, BNDE, APBEF, GIM
consommateurs, PTF, OTM, ATM, etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faciliter l’accès des services financiers de base aux
populations vulnérables non
bancarisées.
-

AUTRES PROJETS CONNEXES
UEMOA,

EXTRANTS / RESULTATS

mettre
sur
pied
une
plateforme Une plateforme transactionnelle
transactionnelle mutualisée de « Mobile mutualisée de « Mobile Payment »
est accessible aux populations
Payment » ;
vulnérables.
accompagner les SFD(s).

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet ne
/opportunité / bien- sont pas avérées car beaucoup d’institutions publiques et
privées ont déjà mise en place ce type de service. Ce projet
fondé /Cohérence
devrait être réalisé par un acteur privé.

RECOMMANDATIONS
Il revient au Ministère de
contribuer au renforcement de
régulation
et
du
cadre
réglementaire qui régit le secteur.

2. Équité
(sociale- Le projet réduit la fracture sociale en permettant à la
population vulnérable, surtout rurale, d’accéder au système
territoriale- genre)
financier de base.
3. Principaux
avantages
monétisés

Néant.
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4. Viabilité /rentabilité
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)
6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
-

baisse de 39% des coûts d’exploitation ;
amélioration de la couverture géographique des clients
des SFD ;
optimisation des procédures ;
réalisation de gains financiers ;
réduction de la pauvreté et de la précarité ;
réduction des coûts de transactions financières, etc.

7. Faisabilité
et Des risques juridique et institutionnel, politique, financier,
performance
du technique et technologique, et de performance sont
projet / Risques relativement élevés.
potentiels

Approfondir l’analyse de ces
risques qui pourraient impacter
de manière significative les
performances du projet.

8. Potentialité
ou Forte potentialité.
opportunité à être
réalisé en PPP

L’état devra se contenter de la
règlementation et de la régulation
du secteur.
Ce projet pourrait s’inspirer du
modèle du Kenya.

9. Impacts
environnementaux

Inexistant ou négligeable.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet n’est pas proposé à l’inscription au budget.

☒

RECOMMANDATIONS

Améliorer le cadre réglementaire et juridique pour rendre attractif le secteur pour le privé.

p. 117

MINISTERE DU TOURISME ET DU TRANSPORT AERIEN
1. Centre de maintenance des avions

p. 118

PROJET DE CENTRE DE MAINTENANCE DES AVIONS

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
46 500 057 058 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Tourisme

Ministère du Tourisme et des Transports aériens

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

30 ans

05 ans

25 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Région de Thiès (Aéroport Limak-Aibd- Summa (LAS), Haute Autorité des
international Blaise Diagne Aéroports du Sénégal (HAAS), Agence pour la Sécurité
AIBD)
de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA), Aéroport international Blaise Diagne
(AIBD), usagers.

Projet de construction d’une
Académie Internationale des
Métiers de l’Aviation Civile
(AIMAC).

OBJECTIF DU PROJET

EXTRANTS / RESULTATS

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Offrir différents types de maintenance avion allant de
Check A à Check D.
-

-

construire un hangar avion en charpente
métallique équipé ;
construire un bâtiment support comprenant une
bande de locaux techniques, des bureaux et des
magasins ;
assurer la maintenance des avions de la Check A
à la Check D.

Terrain de 30 165 m2 dans
l’enceinte
de
l’AIBD,
infrastructures et équipements
construits
(hangar,
locaux
techniques, bureaux et magasins)

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérées
/opportunité / bien- au regard :
- des ambitions affichées par l’État de faire du Sénégal un hub
fondé /Cohérence
aérien (mise en place d’infrastructures structurantes à AIBD
comme le centre de maintenance, l’académie internationale
des métiers de l’aviation civil) ;
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-

de l’objectif du Sénégal qui est de ne pas rester en marge de la
nouvelle tendance internationale qui fait des aéroports de
véritables plateformes créatrices de richesses et d’emplois.

2. Équité
(socialeterritoriale- genre)
3. Principaux
avantages
monétisés

Les redevances provenant du loyer.

4. Viabilité /rentabilité VAN = - 20 833 253 561 F CFA ;
financière
TRI = 4% est inférieur au taux d’actualisation 9%.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

La VANE = - 11 605 117 421 F CFA ;
Le TRIE = 5%

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
-

contribution à la création d’un hub aérien au Sénégal, pousser
certaines compagnies aériennes à effectuer leur maintenance
au Sénégal du fait de sa position géographique, créer ou
consolider des emplois directs et indirects ;
réduction le temps de maintenance des avions d’Air Sénégal ;
renforcement la sécurité aérienne ;
transfert de technologie ;
rayonnement et attractivité du Sénégal dans l’écosystème de
l’aéronautique ; etc.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques
potentiels

compétitivité des services offerts par le centre de maintenance ; Approfondir l’analyse de
ces risques qui pourraient
qualification du personnel technique.
impacter de manière
significative le projet

8. Potentialité
ou Forte potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP

9. Impacts
environnementaux

-

Rechercher un partenaire
stratégique du domaine
qui a un bon carnet
d’adresses et ayant une
grande expérience dans la
maintenance

l’environnement est pris en compte sur les choix architecturaux
(hangars et bâtiments) ;
le système d’alimentation énergétique, l’alimentation en eau,
l’assainissement et l’aménagement du site suivront les règles
édictées par le cadre de gestion environnemental.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget.

☐

RECOMMANDATIONS

p. 120

MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
1. Projet de recherche de matériaux de construction (Calcaire, latérite, sable)

p. 121

PROJET DE RECHERCHE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
(CALCAIRE, LATERITES, ARGILE, GRES, BASALTE ET SABLE)
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
600 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Mines et géologie

Direction de la Prospection et de la Promotion minière/Ministère des Mines et de la Géologie

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

05 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Région de Thiès, Etat, Investisseurs miniers, Promoteur BTP, Collectivités
Louga et Diourbel
territoriales, populations, PTF, etc.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Accroitre le potentiel
géologique du pays
pour soutenir le
développement du
BTP
de
façon
responsable
et
durable.

-

EXTRANTS / RESULTATS

exploitation des bases de données des sondages et forages existantes ;
cartographie géologique des sites retenus ;
identification des contraintes (environnementales,
biophysiques, sociales, etc.) ;
travaux de sondages ;
choix des sites définitifs ;
alimentation
du
système
d’information
géographique (sig) du ministère ;
cartographies thématiques.

des zones potentiellement riches en
calcaire, latérite, argile, basalte, grès
et sable sont identifiées et mises à la
disposition des investisseurs et
promoteurs de BTP;
les réserves d’approvisionnement
en matériaux de construction
(calcaire, latérite, argile, basalte,
grès et sable) sont augmentées.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Raréfaction de la ressource combinée à une croissance rapide de
/opportunité / bien- la demande liée aux constructions d’infrastructures de transport,
d’habitat social, etc.
fondé /Cohérence
2. Équité
(sociale- La dimension équité territoriale est prise en compte avec le choix
des régions de Louga, Diourbel et Thiès sachant que la plupart des
territoriale- genre)
carrières était localisée dans la région de Dakar. Ce projet devrait
contribuer à baisser le cout des logements sociaux.
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3. Principaux
avantages
monétisés

Revenus issus de la vente de la production

4. Viabilité /rentabilité Le projet est rentable financièrement avec une VAN de
financière
34 969 678 435,4 et un TRI de 244,1% pour l’État et pour ce qui
est de l’exploitant la VAN est estimée à 2 137 329 226,9 et un TRI
de 20,3% ;
Les projets d’extraction minière génèrent beaucoup de recettes
ce qui explique ces TRI élevés.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Comme la rentabilité est si
élevée les prix du mètre
cube de béton devrait être
revu à la baisse pour alléger
les couts de construction et
de loyer.

Le projet présente de nombreux avantages socio-économiques
qui n’ont pas pu être quantifiés.
La récupération de terres cultivables après exploitation ainsi que
des lieux d’habitations constituent aussi un avantage.
VANE = 1 606 171 865,8 ; TRIE = 18%.
Le projet est économiquement rentable.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

-

baisse du cout d’acquisition et de location des habitats ;
augmentation des revenus des acteurs du secteur ;
création ou consolidation d’emplois ;
l’augmentation des réserves d’approvisionnement en
matériaux de construction (calcaire, latérite, argile, basalte,
grès et sable) ;
la satisfaction de la demande en granulats et la baisse des prix ;
renforcement du contenu local.

7. Faisabilité
et Risques d’accident dans les sites
performance
du
projet / Risques
potentiels
8. Potentialité
ou Forte potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

une pollution sonore et atmosphérique liées à l’extraction et
aux fonctionnements des engins et matériels d’exploitation ;
une non remblaiement des sites après exploitation constitue
un danger pour l’environnement.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 123

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
1. Projet de création de la cité sénégalaise du cinéma et de l'audiovisuel
2. Programme de construction et de normalisation des centres culturels régionaux

p. 124

PROJET DE CREATION DE LA CITE SENEGALAISE
DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
8 236 000 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Culture

Ministère de la Culture et de la Communication

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

03 ans

12 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

DAKAR, DIAMNIADIO L’État à travers le ministère de la Culture et de la Projet d’archivage numérique
ou LAC ROSE
Communication, la Direction de la Cinématographie, l’AFD et
les acteurs du cinéma et de l’audiovisuel.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Faire de l’industrie du cinéma et de l’image un
vecteur de croissance et de développement local. -

Formation de 30 à 60 personnes (production, technique
et artistique) ;
création d’un label de formations agréées par l’État ;
création d’un campus dédié regroupant les formations ;
création d’infrastructures d’accueil des étudiants
(hébergement et restauration) ;
construction de trois (03) studios ;
construction d’un espace de travail partagé dédié ;
création du centre des archives et lancement des
travaux de numérisation.

EXTRANTS / RESULTATS
-

-

-

des
studios
de
post
production ;
un Centre national des
archives cinématographiques
et audiovisuelles ;
deux (02) petits studios de 30
m2 et un studio intermédiaire
de 300 m2 ;
une école pour la formation.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le bien-fondé du projet réside dans le fait que l’écosystème
/opportunité / bien- audiovisuel sénégalais reste encore artisanal et la chaine de valeur
doit être renforcée, particulièrement autour des axes suivants : le
fondé /Cohérence
renforcement du cadre institutionnel, le développement des
dispositifs de soutien à la création, le développement des
infrastructures de production, post-production et diffusion, la
professionnalisation des acteurs de la chaine de valeur.
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2. Équité
(sociale- Le projet facilite l’accès à la production aux acteurs à faibles revenus
et pourrait contribuer à créer des revenus.
territoriale- genre)

3. Principaux
avantages
monétisés

Les recettes

4. Viabilité /rentabilité La rentabilité financière du projet n’est pas avérée car les VAN sont
négatives dans les trois (03) zones ciblées :
financière
- VAN (Dakar) = – 9 757 573 480 F CFA ;
- VAN (Diamniadio)= - 9 308 781 602 de F CFA ;
- VAN (Lac-rose) = - 7 805 778 855 FCFA ; TRI = -17%.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

-

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts intangibles
7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

VANE(Dakar) = – 1 440 494 807 F CFA ; TRIE = - 11% ;
VANE(Diamniadio)= - 1 460 427 303 F CFA ; TRIE = -11% ;
VANE(Lac-rose) = - 1 292 018 046 F CFA ; TRI = -10%.
amélioration de l’accès au crédit pour les porteurs de projets
culturels ;
renforcement des compétences artistiques ;
promotion et protection de la propriété intellectuelle et
artistique ;
gains d’attractivité du secteur ;
promotion des talents locaux ;
contribution à la croissance du tourisme ;
coûts de production à l’extérieur évités.
certains risques identifiés sont surtout liés à la localisation du lieu
d’implantation du projet ;
acceptation du projet par la population environnante.

8. Potentialité
ou Des pistes de financement PPP ont été annoncées
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz, particules et de
poussières lors des travaux.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 126

PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE NORMALISATION
DES CENTRES CULTURELS REGIONAUX

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
18 634 250 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Culture

Ministère de la Culture et de la Communication

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

EXPLOITATION

AUTRES PROJETS CONNEXES

Dans les quatorze (14) l’Etat à travers le ministère de la de la Culture et de la
régions du Sénégal
Communication, les Acteurs/opérateurs culturels, les
communautés artistiques et littéraires, les mouvements
associatifs et organisations communautaires de base (OCB), les
étudiants et élèves, les touristes, autres acteurs, etc.
OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Réaliser dans toutes les régions Construction et équipement, dans chaque région du Un centre culturel moderne et
du Sénégal un complexe Sénégal, d’un complexe culturel.
équipé.
culturel
comprenant
des
espaces fonctionnels et des
équipements modernes.
METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité et la pertinence du projet sont avérées au regard de :
/opportunité / bien- - l’état de vétusté des centres culturels existants ;
fondé /Cohérence
- l’inexistence de centres culturels dans certaines régions ;
2. Équité
(sociale- territoriale- genre)
-

le projet intervient sur l’ensemble du territoire national ;
forte présence des femmes parmi les acteurs culturels.
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3. Principaux
avantages
monétisés

Néant

4. Viabilité /rentabilité L’étude n’a pas fourni les informations permettant d’analyser ces Améliorer la qualité de
critères
l’étude.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

L’étude n’a pas fourni les informations permettant d’analyser ces Améliorer la qualité de
critères.
l’étude.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
-

la promotion des expressions culturelles ;
la mise en œuvre des politiques culturelles locales et la
coopération culturelle décentralisée ;
le renforcement de capacités des acteurs culturels de la région ;
la promotion des acteurs culturels de la région ;
la promotion du cinéma et de la lecture publique ;

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

plusieurs risques relatifs à l’exécution car l’étude ne montre pas Améliorer la
structuration du projet
la faisabilité du projet ;
pour analyser et établir
la structuration du projet est peu satisfaisante
la faisabilité du projet

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Perturbation de la circulation et pollution pendant l’exécution des Prévoir un dispositif de
travaux.
mitigation.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

Au regard de l’appréciation portée sur les critères 4, 5 et 7 le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget.
Il faudrait améliorer la structuration du projet pour analyser et établir la faisabilité du projet avant de procéder à une nouvelle
évaluation.
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MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
1. Projet de construction, d’équipement, de dotation en énergies renouvelables et matériels scientifiques de Lycées
départementaux et scientifiques au Sénégal
2. Projet de renforcement de l’enseignement des sciences et de la technologie au moyen (PRESTM)

p. 129

PROGRAMME DE CONSTRUCTION, D’EQUIPEMENT,
DE DOTATION EN ENERGIES RENOUVELABLES,
DE MATERIELS SCIENTIFIQUES DE LYCEES DEPARTEMENTAUX
ET SCIENTIFIQUES DU SENEGAL
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
210 716 689 774 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☐

☒

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Éducation et Formation

Ministre de l’Éducation nationale

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

03 ans

12 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Thiès, Louga, Saint Louis, Kaolack et Fatick OBJECTIF DU PROJET

AUTRES PROJETS CONNEXES

Directions centrales du MEN ;
- Projet
de
renforcement
de
Inspections d’Académies et lycées des zones
l’enseignement des sciences et de la
couvertes par le programme ;
technologie au moyen (PRESTM).
Collectivités locales ;
NB : Il est recommandé de regrouper ces
Association des Parents d’élèves (APE) ;
deux projets en un programme intégré.
Partenaires sociaux du MEN ;
autres acteurs.
ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Contribuer à l’amélioration des performances des élèves en mathématiques et en sciences
et technologies
-

EXTRANTS / RESULTATS

construction de bâtiments ;
aménagement et agencement de
locaux ;
équipements scolaires ;
électricité et éclairage publique
solaires.
-

171 lycées construits et réhabilités avec
10 740 élèves scientifiques ;
laboratoires,
Centres
régionaux
de
formation professionnelle des enseignants
construits et équipés ;
enseignants scientifiques ont subi un
relèvement de niveau scientifique et
titularisés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

p. 130

1. Pertinence
l’opportunité, la pertinence et la cohérence du programme ne sont pas
/opportunité / bien- entièrement avérées du fait que :
fondé /Cohérence
- l’intitulé du programme ne reflète ni l’esprit ni la lettre des
documents de projet portés par les objectifs du programme;
- le projet est arrimé à l’OS « Accueillir 80% des effectifs du secondaire
dans des filières non littéraires à l’horizon 2025 » ;
- le projet n’adresse pas la réelle contrainte dans la fréquentation des
filières scientifiques. En effet, il n’apporte pas de solution au manque
d’attractivité de ces filières ;
- 77% des salles sont en bon état.
2. Équité
(sociale- Le programme est accessible à tous les élèves et couvre les cinq (05)
régions de Thiès, Louga, Saint Louis, Kaolack et Fatick
territoriale- genre)
3. Principaux
avantages
monétisés

Les données du programme ne permettent pas de monétiser les
avantages.

4. Viabilité /rentabilité Le programme ne génère pas de recettes.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Les éléments du programme ne permettent pas de déterminer la
rentabilité par ACA.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels
-

création et consolidation des emplois ;
hausse du taux de scolarisation secondaire au Sénégal par le
renforcement des infrastructures scolaires dans cinq (05) régions ;
renforcement de la qualité de l’enseignement scientifique au
Sénégal ;
amélioration de la qualité de la main d’œuvre en dispensant des
formations de bonnes qualités aux élèves ;
élargissement de la carte de l’enseignement secondaire.
risque lié à la non maîtrise des besoins socio-éducatifs à l’horizon
2030 ;
non maîtrise des leviers et stratégies de financement du projet ;
non maîtrise du plan de mise en œuvre du projet.

8. Potentialité
ou Au regard des enjeux liés aux besoins en investissement (210 Milliards
opportunité à être FCFA), la structure du financement devrait privilégier les dispositions de
partenariat multiforme.
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

pollutions sonores et atmosphériques, perturbation de la
circulation, etc.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget.

☒

RECOMMANDATIONS
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PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT DES
SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE AU MOYEN (PRESTM)

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
1 350 550 000 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Éducation et formation

Ministère de l'Éducation nationale

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

05 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Les 14 régions du Sénégal.

Parents d’élèves, professeurs, élèves (collégiens),
autorités,
PTF
et
Collectivités territoriales etc.
-

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Renforcer la qualité de l’enseignement
des sciences et de la
technologie dans le
cycle moyen.

AUTRES PROJETS CONNEXES
Projet de Renforcement de l’Enseignement
des Mathématiques, des Sciences et de la
Technologie (PREMST) ;
Projet de construction, d’équipement, de
dotation en énergies renouvelables et
matériels
scientifiques
de
Lycées
départementaux et scientifiques au Sénégal.

EXTRANTS / RESULTATS

construction et équipements de Blocs Scientifiques et Techniques dans toutes les
régions du Sénégal ;
construction de Collèges d’Enseignement
Moyen.
-

des Blocs scientifiques et techniques
(BST) sont construits et équipés ;
des Collèges d’Enseignement Moyen (CEM)
sont construits et équipés ;
des salles spécialisées et d’informatiques sont
construits et équipés.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet sont avérées.
/opportunité / bien- Le développement économique et social du Sénégal passe
fondé /Cohérence
incontestablement par les sciences et la technologie. Le taux de
fréquentation des séries scientifiques, qui est de l'ordre de 34,91 % dans
nos lycées, reste très faible au regard des attentes du pays en matière de
formation scientifique.
p. 132

Les établissements scolaires manquent d'équipements scientifiques. Les
laboratoires ne sont pas équipés et les cours de sciences se déroulent
sans la réalisation d’expériences.
Ce projet va permettre au Ministère de l’Éducation nationale de redonner
de la valeur à l'enseignement expérimental et à la démarche scientifique
en encourageant le plus grand nombre d'élèves à étudier les sciences et
la technologie.
2. Équité
(sociale- Le projet contribue à la continuité territoriale.
territoriale- genre)
Il s’agit d’« assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie » et l’accès plus large et plus équitable à l’enseignement et à la
formation techniques et professionnels (ODD, 2015-2030).
3. Principaux
avantages
monétisés

Ce projet ne présente pas d’avantages monétisés.

4. Viabilité /rentabilité A défaut d’avoir toutes les données requises pour combiner ces
méthodes d’évaluation, il a été retenu de procéder à une description
financière
qualitative des effets socioéconomiques afin d’avoir un aperçu de
l’impact du projet sur la collectivité.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)
6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles

formation d’une main d’œuvre de qualité ;
facilitation de l’insertion professionnelle ;
promotion de la recherche et de l’innovation scientifique.

7. Faisabilité
et performance
du projet / Risques potentiels

retard des travaux ;
défaut de qualité des infrastructures et des équipements ;
faible adhésion des apprenants au projet.

8. Potentialité
ou Faible potentialité
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Pollution sonore et atmosphérique liée à la construction.

Mettre un dispositif
de mitigation des
impacts négatifs.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

La faisabilité et la cohérence du projet gagneraient à être améliorées. C’est à cet égard qu’il est pertinent de commencer par
une phase pilote afin de capitaliser sur les meilleures options. En outre, compte tenu des fortes interrelations, il est
recommandé de restructurer le projet PRESTM et celui de la construction, d’équipement, de dotation en énergies
renouvelables et matériels scientifiques de Lycées départementaux et scientifiques au Sénégal pour une meilleure
rationalisation et une continuité des interventions dans le sous-secteur de l’éducation.

p. 133

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ARTISANAT
1. Projet de construction et d'équipement de six (06) Centre de formation professionnelle Agri-Élevage et Agroalimentaire

p. 134

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT
DE SIX (06) CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
EN AGRI-ELEVAGE ET AGROALIMENTAIRE
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
56 milliards F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☐

☒

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Éducation et formation

GROUPE EDUC / ACTION

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

25 ans

05 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Les
régions
de Tambacounda, Thiès,
Matam, Louga, Kolda et Diourbel.
-

Ministère de la Formation professionnelle, de Néant
l’Apprentissage et de l’Artisanat ;
entreprise EPC ;
KfW IPEX-Bank GmbH, Francfort-sur-le-Main, Allemagne ;
Ministère de l’Economie, du Plan et de Coopération ;
organisme de crédit à l’exportation ;
bénéficiaires (cibles).

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Assurer une meilleure insertion professionnelle
des jeunes.
-

EXTRANTS / RESULTATS

construction et équipement de six (06) centres de
Six (06) centres de formation
formation professionnelle ;
professionnelle construits et
sensibilisation pour faire connaitre l’intérêt de ces équipés
filières.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Le projet reste pertinent et opportun au regard des
/opportunité / bien- problèmes aigus relatifs à la formation et à
l’employabilité des jeunes au Sénégal.
fondé /Cohérence
Cependant, la cohérence dans sa structuration reste à
améliorer. Il existe également des incohérences sur les
données qui varient d’un tableau à un autre.

p. 135

2. Équité
(sociale- Le choix des ZIP, notamment Diourbel, Kolda,
Tambacounda, Louga et Matam, contribue à réduire les
territoriale- genre)
disparités en matière d’équipement et d’infrastructures
de formation. Sa cible montre son caractère social.
3. Principaux
avantages
monétisés

Création de revenus liés à la vente de la production.

4. Viabilité /rentabilité VAN = -8 695 273 324 FCFA ;
financière
TRI = -15% ;
Montant emprunté : 54 444 431 000 FCFA ;
Montant remboursé : 74 123 957 666 FCFA ;
Le projet n’est pas viable financièrement.

La structuration financière du projet
gagnerait à être améliorée pour
établir
un
business-plan
qui
démontre clairement la bancabilité
du projet qui est avérée selon le
promoteur.

5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)
6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts
intangibles
-

création ou consolidation d’emplois directs et
indirects (insertion socio professionnelle des
jeunes) ;
réduction de la pauvreté ;
baisse de la délinquance.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

la faisabilité financière du projet n’est pas établie
dans le document ;
des risques financiers (cout élevé de l’emprunt, etc.),
budgétaires, de marché sont avérés.

Approfondir l’analyse de ces risques
qui pourraient impacter de manière
significative les performances du
projet.

8. Potentialité
ou Ne sont pas établies eu égard :
Améliorer, à travers la structuration
opportunité à être - au risque de recourir aux ressources budgétaires (les (améliorer le mécanisme de création
réalisé en PPP
recettes prévues dans le document de projet restent de revenus à travers la production et
la scolarité provenant des étudiants,
incertaines et insuffisantes pour rembourser
l’attractivité du projet pour un PPP
l’emprunt ;
gagnant-gagnant).
- à l’absence de mécanisme clair de partage de risque
entre le public et le privé.
9. Impacts
environnementaux

-

perturbation et pollution liées à la construction Prévoir des actions de mitigations,
d’infrastructures
recourir au compostage
usage d’engrais dans les activités agricoles.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget.

☒

RECOMMANDATIONS

p. 136

MINISTERE DU COMMERCE ET DES PME
1. Projet de modernisation du CICES

p. 137

PROJET DE MODERNISATION DU CICES

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
4 202 887 970 milliards de F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☐

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Commerce

Ministère du Commerce et des PME

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

15 ans

05 ans

10 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

Région de Dakar

L’État, les collectivités, les associations, les agences Grand théâtre, CICAD, plan
évènementielles.
sectoriel de l’artisanat d’art,
etc.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Favoriser le développement économique et social.

-

AUTRES PROJETS CONNEXES

EXTRANTS / RESULTATS

réhabilitation des locaux de l’administration, de la Structure
commerciale
grande salle de conférence de l’Unité Africaine ( 1200 moderne et compétitive.
places), des sept (7) pavillons du CICES, du restaurant et
annexes, et des parvis des sept (7) régions ;
extension des installations du Service d’entrée et
guérite, du portique d’entrée, VRD, etc. ;
remise en état des 03 salles de conférence, le magasin
central et le bâtiment technique.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
/opportunité / bienfondé /Cohérence
-

contribution au renforcement de la compétitivité du
secteur du commerce ;
importance du CICES pour le commerce, l’artisanat,
l’évènementiel et les échanges intra régionaux.

RECOMMANDATIONS
Pérenniser le modèle et créer les
conditions d’une synergie optimale
entre le CICES et les acteurs du
commerce et des secteurs connexes.

2. Équité
(sociale- Le projet offre de manière équitable le même service aux Étendre les activités du CICES dans
artisans, commerçants, artistes, transformateurs les autres régions du pays.
territoriale- genre)
industriels et les autres utilisateurs.

p. 138

3. Principaux
avantages
monétisés

Recettes générées par les activités du projet

4. Viabilité /rentabilité Le projet est financièrement rentable
financière
- VAN (optimiste) = 12 208 180 671 FCFA ;
- TRI (optimiste) = 20%.
- VAN (réaliste) = 8 049 246 808 FCFA ;
- TRI (réaliste) = 18%.
- VAN (pessimiste) = 2 835 414 578 FCFA ;
- TRI (pessimiste) = 13%.
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Le projet est économiquement rentable
- VANE = 12 330 423 159 FCFA ;
- TRIE = 31%.
- VANE = 8 789 465 950 FCFA ;
- TRIE = 28%.
- VANE = 3 983 648 927 FCFA ;
- TRIE = 19%.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts
intangibles
-

visibilités des PME, PMI et des produits locaux ;
une meilleure pénétration du marché sous
régional ;
développement du secteur de l’évènementiel ;
hausse des échanges internationaux ;
hausse des revenus des artisans locaux, etc.

7. Faisabilité
et performance
du
projet / Risques potentiels

concurrence des autres structures qui offrent le même service ;
entretien et maintenance des infrastructures et équipements ;

approfondir l’analyse de marché
et des risques ;
mettre en place un management
basé sur la performance.

8. Potentialité
ou Le projet présente de réelles potentialités de réalisation Assurer le financement du CICES et
opportunité à être en PPP. Cependant, le modèle actuel du CICES reste une restructurer le modèle pour une
bonne option.
viabilité pérenne de la structure.
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

-

-

Principalement
les
nuisances
(externalités
négatives) liées à l’organisation des différents
événements au CICES ;
Nuisance au trafic environnant, sonores, etc.

Réduction maximale des nuisances
subies
par
les
populations
environnantes liées aux différents
évènements.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget.

☒

RECOMMANDATIONS

p. 139

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE ET DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (PMI)
1. Projet de création d’une agropole dans la région Sud du Sénégal

p. 140

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE AGROPOLE
DANS LA REGION SUD DU SENEGAL
PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
235 143 362 612 F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☐

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Industrie

Ministère du Développement industrielle et des Petites et Moyennes Industries (PMI)

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

21 ans

05 ans

20 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Casamance dans les régions de État,
collectivités,
SCE,
locataires, Ziguinchor, Sédhiou, et Kolda.
interprofessions (mangues/anacardes), PTF, acteurs privés, institutions financières, etc.
-

Agropole centre ;
Agropole nord ;
Route RN6-agropole ;
Éclairage RN6-agropole ;
Électricité (ligne MT).

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

EXTRANTS / RESULTATS

Relancer les activités
économiques en
Casamance.

-

Une agropole compétitive
et capable de soutenir la
transformation
agro
industrielle dans le sud du
pays

-

mise en place d’un module central basé à Adéane dans la région
de Ziguinchor ;
mise en place de trois (03) modules régionaux dans les communes
de Bignona Sedhiou et Kolda ;
mise en place cinq (05) plateformes départementales à Oussouye,
Goudomp Médina wandifa vélingara et médina yoro Foula.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

1. Pertinence
L’opportunité, la pertinence et la cohérence du projet
/opportunité / bien- sont avérées au regard :
- de la potentialité agricole des localités ciblées ;
fondé /Cohérence
- de l’importance des pertes agricoles (466 Milliards
de recettes éventuelles non réalisées).

RECOMMANDATIONS
S’assurer de l’adhésion totale des
localités, des acteurs des chaînes de
valeurs mangue et anacarde et des
mesures d’incitation efficaces pour
attirer les privés.

p. 141

2. Équité
(sociale- Le projet va permettre :
territoriale- genre)
- le développement équilibré du territoire ;
- la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes.
3. Principaux
avantages
monétisés

-

Veiller dans l’octroi des emplois, à
prendre
des
mesures
de
discrimination positive en faveur des
jeunes et des femmes.

réduction des pertes agricoles ;
recettes des ventes.

4. Viabilité /rentabilité VAN= 515 395 165 679 F CFA ;
financière
TRI = 41% est positif et largement supérieur à 9% ;
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

VANE = 508 343 170 913 F CFA ;
TRIE = 50% est positif et supérieur à 9%. ;
La rentabilité est robuste aux chocs simulés.

6. Bénéfices
stratégiques
/
Avantages et couts intangibles
-

meilleure visibilité des entreprises et produits
locaux ;
le transfert technologique ;
meilleure pénétration du marché extérieur ;
réduction de la dépendance extérieure ;
hausse du bien-être social ;
amélioration de la sécurité alimentaire ;
redynamisation des localités de la zone du projet ;
renforcement de la paix et de la cohésion sociale en
Casamance.

7. Faisabilité
et Risques politique, institutionnel, budgétaire, de Approfondir l’analyse des risques.
performance
du performance, technique et technologique, physique
projet / Risques relativement élevés à modérer.
potentiels
8. Potentialité
ou Les potentialités de réaliser le projet en PPP sont opportunité à être avérées. Outre le coût élevé du projet, le projet est
marchand et présente un certain nombre de risque dont
réalisé en PPP
la gestion optimale (transfert ou partage) reste un impératif.
9. Impacts
environnementaux

améliorer le mécanisme de
partage et/ou transfert de risque
et de profit ;
réaliser le projet en PPP.

Capacité d’atténuation aux changements climatiques Assurer le financement des coûts de
avérée (réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre mesures du PCGES.
(GES).

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS

p. 142

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
1. Plan de cadastrage universel du Sénégal

p. 143

PROJET DE CADASTRAGE UNIVERSEL DU SENEGAL

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
113,6 milliards de francs F CFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☐

☒

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Administration publique
DUREE D’ANALYSE
15 ans

Groupement IGNFI/GEOFIT/AMANI
REALISATION

EXPLOITATION

05 ans

13 ans

LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Territoire nationale

Direction du cadastre, Directions de la DGID,
Ministères sectoriels, Domaine privés, Collectivités
territoriales, Citoyens, etc.

Sécurisation foncière en milieu
rural avec la banque mondiale et
PDIDAS.

OBJECTIF DU PROJET

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Améliorer la gouvernance Réalisation de :
foncière.
- infrastructure Géodésique et Services associés ;
- référentiel de données géographiques ;
- système d’Information Cadastral ;
- délimitations et Enquêtes cadastrales ;
- renforcement des capacités : formations et
équipements ;
- construction d’une école de géomatique.

EXTRANTS / RESULTATS
Disponibilité :
- infrastructure Géodésique et
Services associés ;
- référentiel
de
données
géographiques ;
- Système
d’Information
Cadastral, etc.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
Situation du foncier au Sénégal marquée par l’insécurité foncière (frein
/opportunité / bien- au développement agricole, sources de conflits communautaires,
menace de la paix et de la cohésion sociale, etc.).
fondé /Cohérence
2. Équité
(sociale- Le projet contribue à la sécurisation foncière et au développement
agricole en milieu rural ou les revenus sont faibles. Les femmes rurales
territoriale- genre)
restent particulièrement actives dans ce domaine.

p. 144

3. Principaux
avantages
monétisés

Recettes provenant de l’impôt foncier, des frais de mutation, des titres
de propriété, de la plus-value foncière.

4. Viabilité /rentabilité Le projet n’est pas financièrement viable malgré un scénario optimiste
de recouvrement de 10 %.
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)

Les informations disponibles ne permettent pas une analyse de la
rentabilité socioéconomique du projet.

6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

sécurisation foncière et développement de l’agrobusiness ;
paix et cohésion sociales avec le règlement des conflits foncier ;
innovation et transfert de technologie ;
attractivité et amélioration de l’environnement des affaires, etc.

7. Faisabilité
et Estimation et maitrise des couts du projet.
performance
du
projet / Risques
potentiels

Approfondir l’analyse
des risques avec les
acteurs du secteur

8. Potentialité
ou Des opportunités existent
opportunité à être
réalisé en PPP

Approfondir
la
réflexion avec les
services compétents

9. Impacts
environnementaux

Pas d’impacts environnementaux majeurs.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet n’est pas proposé à l’inscription au Budget.

☒

RECOMMANDATIONS

La pertinence et l’opportunité du projet étant avérées, il demeure nécessaire d’approfondir l’analyse sur la faisabilité, les
risques potentiels, l’estimation des couts, etc., avec tous les services techniques compétents (DGID, Cadastre, la Direction en
charge des PPP, etc.).

p. 145

MINISTERE DE L’INTERIEUR
1. Projet de modernisation de l’administration territoriale

p. 146

PROJET DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE

PRESENTATION DU PROJET

COUT DU PROJET
50 568 358 153 FCFA
ORIGINE DU PROJET

TYPOLOGIE DU PROJET

EN PROJET EN MATURATION

OFFRE SPONTANEE

AUTRES

☒

☐

☐

PRODUCTIF

APPUI A LA PRODUCTION

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL

☒

☒

☐

SOUS SECTEUR

ORGANISME DE TUTELLE OU AUTEUR DE L’OFFRE

Administration territoriale

Ministère de l’Intérieur

DUREE D’ANALYSE

REALISATION

EXPLOITATION

04 ans
LOCALISATION

PARTIES PRENANTES

AUTRES PROJETS CONNEXES

Le territoire national

-

Programme d’appui à la modernisation
de l’administration (PAMA).

OBJECTIF DU PROJET

Ministères ;
Administration territoriale ;
Elus locaux ;
ADIE ;
AGPBE ;
BOM ;
Partenaires techniques et financiers.

ACTIVITES / ACTIONS PREVUES

Promouvoir une administration territoriale moderne, efficace et
accessible.
-

EXTRANTS / RESULTATS

construction, réhabilitation et équipements des Une
administration
plus
bâtiments administratifs et des logements ;
performante et proche des
organisation, renforcement des capacités et populations.
pilotage du développement ;
dématérialisation des procédures administratives
et méthodes de gestion ;
coordination et gestion.

METHODOLOGIE ET RESULTATS DE L’EVALUATION DU PROJET

CRITERE

VALEUR ET/ OU DESCRIPTION

RECOMMANDATIONS

1. Pertinence
La pertinence du projet est avérée au regard :
/opportunité / bien- - du caractère central de l’administration ;
- de l’option irréversible de la territorialisation des politiques
fondé /Cohérence
publiques retenue par les autorités centrales.

p. 147

-

des multiples contraintes que présente l’état actuel de
l’Administration territoriale ;
de son alignement aux grandes orientations et priorités du
Gouvernement, etc.

2. Équité
(sociale- Le projet est équitable sur le plan social et territorial, car il intervient
sur tout le territoire national.
territoriale- genre)
3. Principaux
avantages
monétisés
4. Viabilité /rentabilité
financière
5. Rentabilité
socioéconomique
(Méthode ACA)
6. Bénéfices
stratégiques
/ Avantages et couts intangibles
-

amélioration des performances de l’administration ;
réduction des couts de consommation de fournitures de bureaux ;
gain de temps sur les procédures administratives ;
une identité de l’Administration territoriale avec des plans types.

7. Faisabilité
et Risque juridique et institutionnel modéré
performance
du
projet / Risques
potentiels

Redéfinir les missions
respectives de
l’Administration
centrale et territoriale.

8. Potentialité
ou Quasi inexistante
opportunité à être
réalisé en PPP
9. Impacts
environnementaux

Faibles

Réduire les nuisances
liées à la construction
des bâtiments.

CONCLUSION

PROPOSITION
Le projet est proposé à l’inscription au Budget

☒

RECOMMANDATIONS
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ANNEXE 3 : Matrice d’analyse des risques
Tableau 4 : Matrice d’analyse des risques

Risques

OUI /NON

MATRICE D’ANALYSE DES RISQUES
Quels
Élevé, Moyen
Quel impact sur la faisabilité et la
Risques ?
performance du projet ?
Faible

Stratégie / action de
mitigation

Risques juridiques
Risques technologiques
Risques de marché
Risques liés à la
réputation
Risques physiques
Risques sociaux
Risques politiques
Risques de performance
Risques
environnementaux
Source : DP
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ANNEXE 4 : Glossaire
Analyse coûts-avantages : Outil d’aide à la prise de décision qui permet d’établir la valeur économique d’un projet
pour la collectivité.
Analyse de sensibilité : étape durant laquelle la fluctuation des variables susceptibles d’affecter significativement les
résultats de l’évaluation est opérée.
Avantage : ensemble des satisfactions apportées par une mesure publique à des individus, à des groupes d'individus,
à la collectivité ou à des usagers extérieurs, considérés comme étant les bénéficiaires de celles-ci. Au plan
économique, il est défini, pour un espace considéré, comme toute appréciation de ressources directes ou indirectes
liées à l'implantation ou à la mise en œuvre de la mesure publique.
Bénéficiaire (s) : Individus, groupes ou organisations qui tirent profit d’une intervention directement ou
indirectement.
Cohérence : caractéristique des éléments composant un programme qui font que ceux-ci s'agrègent en un tout et
formant un vecteur commun dans la poursuite des objectifs en l’absence de contradiction.
Coûts et avantages intangibles : Coûts et avantages n’ayant pas directement de valeur sur le marché.
Critère : ensemble de caractéristiques servant de base pour porter un jugement de valeur. Le critère est un angle de
vue qui permet de porter une appréciation sur une action.
Équité : critère qui est de nature à modifier la décision politique de façon à parvenir à une répartition particulière des
revenus dans l’économie (subventions aux transports publics, aux groupes à faibles revenus ou en faveur d’objectifs
de développement régional, par exemple).
Évaluation : processus d’estimation de la valeur d’un bien ou service. Cette valeur est généralement exprimée en
termes monétaires.
Évaluation Ex-ante (ou préalable) : analyse effectuée avant la mise en œuvre d'une intervention. Elle éclaire la prise
de décision.
Faisabilité : potentialité du projet à être réalisé sur le plan technique, économique, social, environnemental, juridique,
etc.
Genre : ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant pas de la biologie, mais
de la construction sociale.
Objectif général / global : l’objectif global est la raison d'être du projet/programme. C’est une finalité, un but que
l’on se fixe et dont la réalisation se fera à travers un projet. Il exprime une volonté et oriente l’action en cohérence
avec des axes stratégiques et opérationnels. Il ne comporte pas de critères d’évaluation et ne définit pas d’actions
observables et mesurables (cf. Guide DP, 2020).
Parties prenantes : les divers individus et organismes qui sont directement et indirectement affectés par la mise en
œuvre et les résultats d'une intervention spécifique et qui sont susceptibles d'avoir des intérêts à son évaluation
globale.
Performance : optimisation des services rendus aux citoyens.
Pertinence : le bien-fondé des objectifs d’une intervention (a-t-elle répondu et/ou répond-elle encore, aujourd'hui,
aux besoins identifiés ?), indépendamment de sa mise en œuvre ou des effets produits et leur adéquation pour atteindre
l'objectif général.
Programme : ensemble de projets, souvent variés, structurés autour d’activités concourant à un objectif global ou sur
un ensemble d'objectifs spécifiques en vue de produire des biens ou des services à l'aide de ressources humaines,
matérielles et financières organisées de façon cohérente.
Projet : intervention publique multiforme, non divisible et dynamique visant à atteindre des objectifs opérationnels
destinés à lever des contraintes ou en réduire mais également et/ou exploiter certains potentiels. Le projet, une
composante d'un programme qui contribue en partie à satisfaire un besoin, est une intervention destinée à provoquer
des changements.
Ratio Avantages/coûts économique (RACE) : Il compare les flux des avantages actualisés aux flux des coûts
actualisés.
Risque : danger éventuel plus ou moins prévisible qui peut affecter l'issue ou les performances du projet.
Valeur actuelle nette économique (VANE) : elle représente la valeur des flux de trésorerie liée à un investissement
actualisé, au taux de rentabilité exigé par le marché, compte tenu du risque. Elle représente donc le montant de la
création de valeur anticipée sur l’investissement.
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Valeur actualisée nette : Indicateur économique permettant de comparer différents scénarios d’aménagement. Cet
indicateur évalue la différence entre l’ensemble des avantages et l’ensemble des coûts pour la durée totale du projet,
en employant le taux d’actualisation.
Viabilité : elle consiste à apprécier la capacité des actions à se poursuivre de manière autonome. Il s’agit d’apprécier
leurs chances de survie lorsque les appuis extérieurs auront cessé.
Taux d’actualisation : l'actualisation consiste à ramener sur une même base des flux financiers non directement
comparables qui se produisent à des dates différentes. Ce taux est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer
leur valeur actualisée c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui. La valeur donnée au temps étant le fondement de
l’actualisation, ce taux est toujours positif.
Taux de Rendement Interne Économique : Taux qui annule la valeur actualisée nette économique.
Taux de Rentabilité Interne Économique (TRIE) : C’est le taux par lequel il y a équivalence entre le capital investi
et l’ensemble des cash-flows actualisés.
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