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RESUME EXECUTIF
Le Bureau Pays du PNUD au Sénégal en accord
avec le Gouvernement, a commis une mission
d’évaluation finale du Programme Pays (CPD)
2012-2016, révisé à travers son Plan d’action
pour refléter l’extension de deux ans (20172018) sollicitée par le Gouvernement du Sénégal, inscrite dans le Plan-Cadre des Nations
Unies pour l'Aide au Développement (PNUAD),
en vue de son alignement au Plan Sénégal
Emergent (PSE).
La présente évaluation CPD/Plan d’Action du
Programme Pays (CPAP) vise la capitalisation
des leçons apprises, des forces et faiblesses, et
des expériences pertinentes à l’effet de renforcer les actions soutenues par le PNUD en cours
et futures dans la perspective de l’élaboration
du prochain CPD 2019-2023.
Elle a couvert les trois axes du Programme Pays
pour les six années écoulées (2012-2017), avec
pour ambition, d’établir un bilan des progrès
réalisés vers l’atteinte des résultats escomptés,
afin de juger de sa réussite ainsi que de son impact sur les cibles bénéficiaires.
Pour ce faire, l’évaluation a eu recours à différentes méthodes et techniques : briefing sur le
Programme Pays avec l’équipe du management du Bureau Pays et le point focal de l’évaluation au sein du PNUD, revue documentaire,
entretiens individuels ou en groupes avec les
représentants des parties prenantes institutionnelles et visites de terrain. La méthodologie
s’est appuyée sur la triangulation des données
secondaires, disponibles et des données primaires collectées auprès des principaux acteurs de la mise en œuvre des interventions
ainsi que des bénéficiaires. L’évaluation de la
performance des interventions a été guidée
par les critères ci-après : la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité. Une attention
particulière a été accordée à l’équité et l’égalité

genre à travers la vérification des progrès enregistrés dans l’avancement des femmes. Tenant
compte de ces critères d’évaluation, la démarche a essentiellement consisté à répondre
aux questions évaluatives énoncées dans les
TDR en se basant sur l’analyse des données et
des évidences recueillies.
En plus des critères d’évaluation, une échelle
de notation a été utilisée pour apprécier les
progrès enregistrés dans la réalisation des produits du programme : « Elevé », « Appréciable
», « Modeste », « Négligeable »1. La notation
s’est basée sur les cibles de résultats. Elle a également tenu compte de l’importance et la pertinence des résultats de processus obtenus au
cours de la période.
L’analyse de l’efficience par axe a porté sur 19
projets au total, tirés parmi les 40 projets que
comporte le CPD/CPAP.
L’appréciation des arrangements de gestion a
consisté à mettre en lumière les points forts et
les points faibles en vue de proposer des mesures correctives ou d’orienter la prise de décision.
Performances du Programme Pays
Au niveau de la conception, il est à noter que
les objectifs du CPD/CPAP ont été déterminés
par le PNUD , en étroite collaboration avec le
Gouvernement du Sénégal, en se basant sur les
leçons apprises des précédents programmes.
Les interventions soutenues par le PNUD ont
été pertinentes au regard des priorités
nationales et des engagements internationaux
du pays, notamment la réalisation des objectifs
de développement (OMD et ODD). De plus, un
grand nombre d’interventions s’inscrit dans la
continuité, montrant ainsi une cohérence dans
le Programme et la pertinence stratégique des
domaines d’intervention couverts.
La théorie du changement est présente en
amont du programme à travers une analyse
appropriée du contexte national. Les défis de

1

Elevé : 4 entre 75% et 100% ; Appréciable : 3 de
50% à moins de 75% ; Modeste 2 de 25% à moins
de 50% ; Négligeable 1 : moins de 25%.
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développement ont été bien identifiés et la
priorisation ainsi que l’ambition de les
résoudre par des changements qualitatifs
clairement exprimées. Toutefois, le processus
de changement et le mécanisme de suivi des
résultats méritent d’être renforcés, prenant en
compte les paramètres de conception,
thématiques et opérationnels, et les outils de
gestion axée sur les résultats, afin de mieux
saisir l’évolution des progrès vers l’atteinte des
résultats transformationnels.
Le ciblage des bénéficiaires selon les trois axes
du Programme a été clair et pertinent et
précise bien les institutions à renforcer et les
groupes
vulnérables,
notamment
les
populations vivant dans la pauvreté. Il prend en
compte la réduction des inégalités de genre et
spatiales. Le ciblage géographique aussi a été
fondé sur une cartographie de la vulnérabilité.
Par contre, quoi que juste du point de vue
égalitaire, le ciblage géographique, a, du fait de
son ambition de couverture nationale, quelque
peu limité la performance du Programme en
raison de la disproportion entre les moyens
mobilisés et l’étendue des besoins à couvrir.
L’ambition d’un passage à échelle dans la
perspective de répondre à la préoccupation de
« Leaving no one behind » (ne laisser personne
pour compte) doit être soutenue par des
efforts de mobilisation de ressources conséquentes.
En rapport avec la performance de mise en
œuvre du Programme, avec des ressources limitées, il ressort globalement que les résultats
ont constitué une contribution significative2 au
renforcement de l’état de droit, de la
gouvernance, de la lutte contre la pauvreté et
au niveau de l’adaptation et l’atténuation par
rapport aux changements climatiques pour le
développement durable. Les interventions
réalisées ont engendré des changements
significatifs au sein des groupes cibles et ont eu
des effets positifs sur les institutions et parties
prenantes des composantes. Ces changements
auraient pu s’inscrire dans la durée, si les
restrictions budgétaires n’avaient pas
empêché certaines
interventions d’être
2

menées à termes. En effet, la question des ressources demeure une préoccupation constante
et majeure de la conduite des activités du Programme Pays. Durant le cycle, les ressources
du PNUD ont été en régression constante passant de 4 Millions de dollars en début de cycle
à 1,8 Million aujourd’hui. Les efforts importants de mobilisation de ressources auprès des
Partenaires Techniques Financiers n’ont pas
généré de résultats à la hauteur des attentes.
La mise en œuvre du CPAP dépend en majeure
partie des ressources du Gouvernement à travers le PUDC (138 Millions entre 2015 et 2017
soit plus de 80% des ressources). Il devient
donc urgent de poursuivre et intensifier les efforts en cours en collaboration avec le Gouvernement, à travers une vigoureuse stratégie de
partenariats et de mobilisation de ressources,
non seulement auprès des partenaires traditionnels, mais également au niveau du secteur
privé, de la coopération décentralisée et SudSud, les potentialités des financements climatiques, etc.
Relativement à l’Axe 1 « Gouvernance pour
l’atteinte des OMD/ODD », le Programme a
permis d’apporter en amont, une contribution positive aux différentes phases d’évolution du contexte, qu’a connu le pays depuis
2012, se traduisant par le passage du DSRP au
DPES-PSE et au plan international, de celui
des OMD aux ODD.
Les capacités institutionnelles de suivi et
d’analyse ainsi que l’accès aux données relatives aux OMD ont été renforcées, contribuant ainsi indirectement à la réduction des
vulnérabilités et des inégalités. Ainsi, grâce à
la formulation du cadre d'accélération par le
PNUD, le Sénégal a atteint la cible de l’OMD1
sur la diminution de la proportion de personnes souffrant de la malnutrition passant
de 24,5% en 1992 à 10% en 2015.
Le Programme de Gouvernance pour l’Atteinte des OMD (GPAO) a été un véritable outil pour le PNUD pour accompagner à la fois
les actions de promotion de la gouvernance
économique, politique, financière et institutionnelle.

OMD 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 17
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Dans le domaine de la gouvernance économique, le PNUD a joué un rôle clé dans la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques à travers l’élaboration d’instruments
d’analyse, de programmation et de suivi. Ces
appuis ont permis de renforcer le suivi de la
mise en œuvre des programmes et réformes
phares du PSE.
Dans le domaine de l’efficacité et de la coordination de l’Aide et du Développement, le plaidoyer et les outils développés avec l’appui du
PNUD ont contribué à la réactualisation de la
politique d’aide extérieure du Sénégal, avec le
renforcement du dialogue entre le Gouvernement et les partenaires au développement
pour le financement du PSE et le reporting sur
la coopération au développement.
En matière de gouvernance démocratique et
de consolidation de la transparence, le PNUD a
contribué au renforcement des capacités de
certaines institutions. Le soutien au processus
électoral à travers les appuis à la Commission
Electorale Nationale Autonome a permis de
renforcer la stabilité politique.
L’appui du PNUD a également permis de renforcer le leadership politique des femmes et
par conséquent contribué à l’augmentation de
leur représentativité au sein des conseils locaux avec 47% d’élues. En effet, les femmes représentent 43,3% des députés de l’Assemblée
Nationale en 2014 contre 22% dans la précédente législature, tandis que leur représentativité dans les nouvelles collectivités locales, qui
était de 19% en 2009 est passée à 47% en 2014,
selon le rapport de l’Union des Associations des
Elus locaux.
En matière de prévention et de lutte contre la
fraude et la corruption, le PNUD a accompagné
l’opérationnalisation de l’Office National de
Lutte Contre la Fraude et la Corruption et appuyé les organes de contrôle tels que la Cour
des Comptes, l’Inspection Générale d’Etat dans
leurs missions de lutte contre la fraude et la
corruption et de contrôle des comptes publics.
Le rapport de l’étude sur la perception et le
coût de la corruption au Sénégal publié en décembre 2017 ainsi que l’application de la Loi
sur la déclaration de patrimoine constituent
des avancées importantes en matière de lutte

contre la corruption auxquelles le Programme
a contribué.
En outre, les actions de renforcement des capacités de la société civile ont permis de toucher un grand nombre de personnes dans le
cadre des consultations citoyennes, l’auto évaluation du MAEP, les foras organisés par
l’OFNAC et l’évaluation du PSE par la société civile, plus de 100 000 personnes ont été touchées dans les diverses activités.
Au niveau local, les capacités institutionnelles
ont également été renforcées. En rapport avec
la territorialisation des politiques publiques et
la mise en place de pôle de développement,
l’institutionnalisation des mécanismes et les
outils de performance des collectivités locales
ont été promus et 5 cellules régionales de gouvernance ont été mises en place. Toutefois, les
actions de renforcement des capacités d’intervention de ces cellules n’ont pu être poursuivies en raison des restrictions financières.
En lien avec la promotion féminine et l’égalité
entre les sexes, le Programme a eu des diligences notables dans le sens d’une véritable
prise en charge du genre dans cet axe. Selon les
rapports de suivi, en plus de la participation effective des femmes dans le processus électoral
et la place qu’elles occupent à l’Assemblée Nationale et dans les Conseils Locaux, 200
femmes élues locales ont été formées et impliquées dans le processus de mise en œuvre de
la territorialisation.
Dans l’ensemble, sur la base de la documentation disponible et des entretiens avec les principaux acteurs nationaux, les résultats de l’axe
1 ont été évalués à 71% d’exécution financière
et 83,3% d’exécution physique.
En ce qui concerne la croissance inclusive et le
développement durable (Axe 2), dans le cadre
du renforcement des dynamiques de développement économique et social, le PNUD à travers le PRODES, a accompagné la Délégation
Générale de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale (DGPSN) dans le développement de la stratégie nationale de protection
sociale et l’établissement du registre unique
des ménages vulnérables, principal outil de
ix

coordination des projets de filets sociaux. Ces
résultats ont été rendus possibles grâce à l’existence de l’Initiative Nationale de Protection Sociale des Groupes vulnérables modélisée par la
PRODES et dotée d’un système de Ciblage géographique, communautaire et catégoriel et
d’un dispositif institutionnel et communautaire
de proximité qui ont permis d’accélérer le processus de sélection des Ménages pauvres.
En outre, l’appui à la mise en place de l’Observatoire de la pauvreté et des conditions de vie
des ménages a contribué au monitoring des interventions de lutte contre la pauvreté et des
inégalités.
En matière de promotion d’emplois pour les
jeunes en partenariat avec le Grand-Duché de
Luxembourg, l’assistance a été fournie à
l’ANPEJ pour la réalisation de la cartographie
des métiers utiles au PSE, dans le cadre d’un
programme conjoint, qui regroupe plus de 7
Agences du SNU, dont le BIT qui assure le lead,
la réalisation de l’étude employabilité des
jeunes, ainsi que celle portant sur la viabilité financière de l’Agence. Au cours de la période
plus de 6265 emplois ont été créés pour les
jeunes et les femmes permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de vie.
Dans le cadre de l’accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base, le
PNUD a joué un rôle capital dans la formulation
et la mise en œuvre du PUDC. Ce programme
vise à termes, à transformer significativement
la vie des populations rurales et la réduction
des inégalités entre le milieu rural et urbain. Ce
programme génère des résultats de développement qui améliorent de façon directe les
conditions de vie des populations. Les effets de
ce programme sont perceptibles dans le désenclavement des populations par la construction
de pistes, l’électrification, l’accès à l’eau, équipement en matériels de transformation agricole, etc. Ainsi, 790 km de pistes rurales sont
en cours de travaux dont 255 km ouvertes à la
circulation contre 30 km initialement prévues
et 20 km réhabilitées ; 178 forages et 68 châteaux d’eau réalisés couvrant 337 villages ; 420
villages en cours d’électrification soit 20 800
ménages raccordées ; un SIG, système de suivi-

évaluation géo-référencé avec pour enjeu de
doter les administrations locales et centrales
de capacités en suivi et évaluation de programmes et projets de développement est en
cours de réalisation.
En rapport avec la création d’opportunités économiques et d’emplois pour les jeunes et les
femmes en milieu rural et périurbain, plusieurs
projets d’emploi ont été mis en œuvre notamment, le programme de réduction de la pauvreté et de renforcement des dynamiques de
développement économique et sociale, la promotion de l’emploi des jeunes intégrant la variable migratoire. Les résultats ont été plus tangibles, créant des emplois et accroissant les revenus des bénéficiaires mais ces résultats sont
restés modestes en termes d’envergure et, à ce
jour, peu durables pour la plupart. On peut citer entre autres, pour la seule année 2016, l’insertion de plus de 600 jeunes à travers la création de 341 emplois dans différents secteurs
d’activités et la création de 26 microentreprises locales.
Par ailleurs 396 Plateformes Multifonctionnelles pour la lutte contre la Pauvreté (PTFM)
ont été installées. Elles ont contribué à alléger
la charge de travail des femmes qui ont pu saisir d’autres opportunités grâce au gain de
temps, à améliorer l’accessibilité et la qualité
de services sociaux de base (Santé, Education)
et à augmenter la fréquentation scolaire des
filles.
L’approche genre a été systématique dans la
mise en œuvre des différents volets de cet axe.
Et, ceci est notée dans les données qui sont désagrégées selon les modalités Hommes et
Femmes. Ainsi, on note que dans le cadre du
PRODES, 297 femmes ont reçu des services financiers sur un total de 314 bénéficiaires
(2016), ce qui leur a permis d’améliorer leurs
revenus et de prendre en charge les dépenses
de scolarisation et de santé de leurs familles en
2016, l’éducation de leurs enfants.
Le taux de réalisation physique de l’axe 2 est de
75% et le taux d’exécution financière 94%.
Dans le domaine de l'adaptation et de l'atténuation aux changements climatiques (Axe 3),
la mise en œuvre du Programme a enregistré
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des progrès avec des effets immédiats. Les actions de plaidoyer et la sensibilisation ont permis une meilleure maîtrise des enjeux et problématiques liés à l’environnement. Des débats
sur certaines thématiques comme l’efficacité
énergétique, l’économie et emploi verts ont
été suscités, et ont permis l’intégration de ces
problématiques dans les outils de planification
nationale, sectorielle ou locale. Le PNUD en
collaboration avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), a
également suscité des consultations nationales
pour la mise en place d'un Fonds National Climatique qui devrait améliorer la cohérence
programmatique au niveau national, et positionner le Sénégal en perspective de la mise en
place du Fonds vert sur le Climat.
En ce qui concerne les projets de démonstration, notamment les projets de Conservation
participative de la biodiversité et développement faiblement émissif en carbone d’Ecovillages pilotes à proximité des aires protégées du
Sénégal, de Production de Matériaux d'Isolation thermique à base de Typha au Sénégal –
Typha et de celui du Programme National de
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
à travers l’Efficacité Energétique dans le secteur du Bâtiment au Sénégal (PNEEB), ils pourront servir de modèles pour une réplication à
plus grande échelle, du fait de leurs actions pilotes, afin d’engendrer des changements significatifs sur les modes de production et de consommation des populations.
En outre, les actions menées, notamment dans
le secteur énergie ont particulièrement ciblé
les femmes dont certaines ont bénéficié de
mini centrales solaires, de foyers améliorés,
d’outils de production d’électricité multiusage, etc. à travers le Projet de Gestion et Restauration des Terres dégradées du Bassin Arachidier-PROGERT, projet de Renforcement de
la Gestion des Terres et des Ecosystèmes des
Niayes et de la Casamance dans un contexte de
Changement Climatique (PRGTE).
Le taux de réalisation physique de l’axe 3 est de
81% et le taux d’exécution financière 77%.
1. Enseignements tirés

-

La mise en œuvre du CPD/CPAP a été un
bel exemple de l’intérêt de la flexibilité
dans la conduite des programmes et
projets. En effet, le programme pays a
su prendre en compte le contexte
d’environnement
changeant
très
dynamique et s’est judicieusement
adapté aux variations des priorités
nationales. Cela a permis d’apporter
des réponses concrètes et efficaces aux
besoins du Gouvernement et des
populations ;

-

La mise en place d’un système de S&E
opérationnel est un facteur clé du
déploiement de la gestion axée sur les
résultats et de la mise en œuvre de la
théorie du changement. La faiblesse
enregistrée à ce niveau dans le cadre de
la mise en œuvre du CPD/CPAP ne
permet pas d’être suffisamment
démonstratif au niveau des effets et
impacts ;

-

La lutte contre la pauvreté doit se faire
plutôt selon un mode intensif
(concentré). Cela est attesté par les
résultats observés dans les zones des
Ecovillages où les différentes activités
intégrées ont impacté le mode de vie,
combinant les activités de production
agricole aux activités génératrices de
revenus et de protection de
l’environnement ;
2. Leçons apprises

-

L’approche
par
la
demande,
l’engagement et le leadership du
gouvernement sont un gage sûr pour le
succès et la durabilité des résultats. En
effet, l’action du Gouvernement, en
identifiant ses propres besoins et en
mobilisant ses ressources budgétaires
pour le financement du PUDC, est un
engagement fort qui garantit le succès
du Programme. Le PUDC qui est articulé
autour de l’approche par la demande,
permet de mieux répondre aux
préoccupations
réelles
des
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communautés, de lutter contre
l’exclusion sociale et les inégalités, et de
faciliter
l’appropriation
des
communautés à la base. Ceci constitue
un cadre approprié qui peut faciliter la
mise en œuvre des ODD ;
-

-

-

-

Le rôle d’impulsion joué par le PNUD, a
été un vecteur pour la mobilisation des
PTF autour des questions stratégiques,
notamment la mise en œuvre du PSE et
du Cadre harmonisé de suivi-évaluation
des politiques publiques (CASE), ainsi
que
l’appui
aux
consultations
nationales
sur
l’agenda
de
développement 2030, la lutte contre la
corruption, la préparation de la COP 21
et de la CPDN puis de la CDN, et
l’élaboration de la stratégie nationale
de mise en œuvre et de suivi des ODD ;
La prépondérance trop importante
d’une source de financement peut
réduire l’attention portée aux autres
efforts
appuyés par d’autres
financements de moindre envergure,
d’où la nécessité de diversifier les
sources de financement en misant sur
les partenariats innovants notamment
avec les pays arabes, le secteur privé,
les pays émergents et dans le secteur de
l'environnement (mise en place d'un
fonds national Climat) ;
L'implication des bénéficiaires dans la
formulation, la mise en œuvre et le Suivi
Evaluation des projets permet de
renforcer l'appropriation nationale et
de favoriser la pérennité et la durabilité
des ouvrages ;
La coopération Sud-Sud et triangulaire
(Qatar, Brésil, Malaisie, Corée du Sud)
apparait comme un outil efficace pour

vulgariser le partage de connaissances
et l'échange d'expériences dans
certains domaines, notamment la
protection sociale, le renforcement de
l'Etat de droit et la lutte contre la
corruption, la gestion des « Delivery
Unit », unités de gestion ;
-

La mobilisation des ressources
notamment celles du gouvernement,
avec le cas du PUDC est un cas d’école
au sein du PNUD qui a renforcé la
coopération sud-sud en permettant à
d’autres pays comme le Togo de
l’implémenter dans le cadre de son
développement. Ce qui traduit la
confiance placée dans les services du
PNUD avec des taux de Delivery
appréciables. Toutefois, la question de
la durabilité de la gestion de ces
ressources pourrait être posée en
termes de défis et la mise en place d’un
plan conjoint de transfert des
responsabilités notamment dans le
cadre des programmes phares comme
le PUDC doit être aussi considérée.

-

L’appropriation nationale effective avec
les processus inclusifs de planification
et de suivi, l’application du NIM et
quelques fois du DIM couplée à des
mesures de renforcement des capacités
nationales, améliorent l’efficacité et
l’efficience de la mise en œuvre des
projets et programmes et partant, les
capacités d’absorption de l’aide au
développement ;

-

L'implication des bénéficiaires dans la
formulation, la mise en œuvre et le suivi
évaluation des projets permet de
renforcer l'appropriation nationale et
favoriser la pérennité et la durabilité
des ouvrages ;
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-

Le
ciblage
géographique
des
interventions, en mettant l’accent sur
les actions opérationnelles disparates
et éparpillées sur le territoire, produit
des résultats à faibles impacts. La
rationalisation des ressources et la
synergie d’action avec les autres projets
et programmes soutenus par d’autres
PTF produisent de meilleurs résultats
transformationnels. Il en va de même
pour le ciblage stratégique.

-

Les unités de gestion n’ont pas la main
mise sur les structures avec lesquelles
elles collaborent dans le cadre de leurs
relations de partenariat ;

-

La faiblesse et/ou le manque de
contributions des partenaires dans le
cadre des programmes conjoints ;

-

Communication insuffisante entre le
PNUD et les autres agences du SNU ;

-

Appropriation insuffisante du projet au
sein des structures d’ancrage et
lenteurs dans le traitement des
dossiers ;

-

Faible application de l’approche
programme dans la mise en œuvre du
CPAP ;

-

Plateforme collaborative formelle
établie
dans
une
perspective
d’approche programme non disponible
pour les projets.

3. Contraintes dans la mise en œuvre
-

L’instabilité de l’ancrage institutionnel
des unités de gestion due à de
fréquents changements à la tête des
institutions d’ancrage ;

-

Le faible niveau des ressources
(humaines,
financières,
etc.)
mobilisées pour la conduite des
activités et la multiplicité des
domaines d’intervention ;

-

Le manque de maîtrise des règles et
procédures de la part des partenaires
nationaux ;

-

Décalage entre les mises à disposition
des fonds et la cadence des activités du
PUDC ;

-

Lourdeurs administratives constatées
de part et d’autre dans le traitement
des demandes d’avance de fonds et
dans la livraison des produits ;

-

Abandon prématuré de certaines
expériences prometteuses ;

-

Les unités de gestion des projets ne
sont pas dotées de ressources
humaines suffisantes par rapport à
l’ampleur des activités et résultats
attendus ;

4. Recommandations
-

Recentrer les priorités pour affecter
des ressources suffisantes aux activités
identifiées ;

-

Travailler dans le sens d’une
harmonisation et synergie des
interventions entre les différents
partenaires techniques et financiers
œuvrant dans les mêmes domaines ;

-

Mettre en place un dispositif de suivi
évaluation afin d’optimiser le suivi des
effets transformationnels ;

-

Poursuivre et intensifier les efforts en
cours, en collaboration avec le Gouvernement, à travers une vigoureuse stratégie de partenariats et de mobilisation de ressources, non seulement auprès des partenaires traditionnels,
mais également au niveau du secteur
privé, la coopération décentralisée et
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Sud- Sud, les potentialités des financements climatiques, etc. ;
-

Mettre en place une stratégie pour
accélérer le Delivery du Programme
afin de résorber le GAP dans l’atteinte
des différentes cibles ;

-

L’environnement et la gestion des ressources naturelles sont des questions
transversales de par leurs effets directs
et indirects sur les autres secteurs. Il
convient de poursuivre et de renforcer
les différentes pratiques sectorielles et
les initiatives prises visant, entres
autres, la promotion des modes de
production et de consommation durables. Par ailleurs, il convient d’encourager le développement d’instruments
de mesure de l’impact environnemental des politiques publiques ;

-

Sur la base d’un état des lieux
préalable, revoir le statut, le financement et le fonctionnement des unités
de gestion à travers une discussion
approfondie avec les autorités
nationales afin de trouver ensemble la
situation convenable qui pourrait
renforcer leur efficacité.

xiv

NOTATION DE L’EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROGRAMME
Notation : (Elevée 4 points ; Appréciable 3 points ; Modeste 2 points ; Négligeable 1 point)
Tableau 1 : Notation de l’évaluation de la performance du programme
N°
1

Indicateurs
Pertinence

Note
1à4
4

Observations
La pertinence du Programme est apparue très forte du fait de l’alignement
de ces thématiques sur les priorités de développement du Sénégal, sur les
cadres de planification stratégique (PS) du PNUD et du SNU (PNUAD).
Ainsi, les trois axes stratégiques du Programmes ont un fort ancrage à la fois
sur le DPES et le PSE. Ils contribuent à la réalisation du PNUAD respectivement à travers des Effet 8, Effets 1 & 5 et Effet 7. Les résultats obtenus confirment la pertinence du Programme.
Le programme pays du PNUD vise également la réduction des vulnérabilités
et le renforcement de la résilience des populations particulièrement des personnes, des groupes et des communautés les plus vulnérables au travers des
différents projets et programmes mis en œuvre. Le CPAP entre autres le
volet de la protection sociale, de l’employabilité des jeunes, la culture de
l’entreprenariat chez les femmes, la construction des infrastructures de
base, les mécanismes d’atténuations des effets du changement climatique.
À ce titre, il répond à des besoins réels de la population.
La qualité à l’entrée du programme est jugée satisfaisante, en raison, entre
autres, du ciblage des actions, de la meilleure conception des projets à
mettre en œuvre et des structures bénéficiaires.
Au total, la pertinence et la qualité à l’entrée sont jugées élevées.

2

Efficacité (réalisation
des objectifs et résultats)

3

De nombreux résultats stratégiques et opérationnels ont été réalisés. Plusieurs appuis institutionnels ont été apportés et sont à l’actif du programme
dans les domaines du dialogue des politiques, la planification et la gestion
stratégique du développement, le renforcement des capacités des institutions, la lutte contre la pauvreté, l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques, etc.
La flexibilité du programme à s’ajuster immédiatement aux besoins du contexte a permis d’apporter une réponse adéquate à des problématiques nouvelles.
D’un point de vue global, 79,66% de cibles du programme sont atteintes,
20,33% devront être complétés d’ici la fin de l’année 2018. L’efficacité est
toutefois affectée par le fait que l’application de l’approche programme au
niveau opérationnel, n’est pas encore tout à fait effective. Cela se traduit par
la fragmentation du Programme en petits projets qui ne sont pas intégrés.
L’efficacité est donc appréciable.

3

Efficience

3

Le taux d’exécution financière se situe à hauteur de 87%. Ce fort taux d’exécution a permis d’obtenir les résultats importants observés dans la mise en
œuvre. En outre, ce taux implique une meilleure gestion des ressources de
la part du PNUD et la mise en œuvre de la plupart des projets quoi que certains retards de paiements soient enregistrés ainsi que la diminution des ressources de certains projets.
L’efficience est donc jugée appréciable.
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4

5

Effet/Impacts sur le développement institutionnel et le changement de comportement.
En l’absence d’une enquête ou une évaluation d’effets ou d’impact, il est difficile de
cerner de façon précise
les effets et impacts imputables au CPD/CPAP.
Cependant au vu des
nombreux
résultats
stratégiques et opérationnels, on peut valablement estimer que le
Programme Pays a contribué aux grands changements observés dans
le pays dans les secteurs concernés.

3

Durabilité/pérennité

3

Gouvernance : Renforcement de l’état de droit (1,2% de l’indicateur), augmentation de la participation (hausse de 5%) remarquable au niveau des
femmes, de l’Indice Mo Ibrahim et le gain depuis 2014, de 3 points sur l’indice de Transparency sur la perception de la corruption.
Croissance inclusive ; Légère progression de l’IDH qui est passé de 0,431 à
0,466 sur la période, baisse de l’Indice de pauvreté de 57,1% en 2000 à 34,6%
en 2015, allègement des travaux domestiques, augmentation des revenus,
amélioration de la scolarisation des filles, développement des infrastructures a eu comme effets immédiats, amélioration de la création d’emplois.
Adaptation aux changements climatiques : Réduction de 4 000 Équivalents
Tonnes de gaz à effet de serre à travers la promotion des énergies renouvelables et séquestration de 200 000 tonnes du Dioxyde de Carbone (CO2), institutionnalisation de la prise en compte des changements climatiques dans
les politiques stratégies et programmes de développement.
L’effet/impact du Programme est jugé appréciable.

L’ancrage institutionnel des unités de gestion au sein des structures nationales, l’existence de nombreux mécanismes et outils développés, couplés
aux actions de renforcement de capacités des experts dans les institutions
concernées constitue un gage pour la durabilité des résultats acquis.
La durabilité/pérennité du Programme est considérée comme appréciable.

6

Genre et autres thématiques transversales

3

Considération effective de la prise en compte du genre dans le plaidoyer, les
stratégies et les activités des programmes et projets, meilleure visibilité des
femmes, renforcement de leur leadership et de leur autonomisation.
Contribution à la stabilisation de la prévalence à 0.7 % grâce à la bonne mise
en œuvre des programmes de lutte contre le sida, forte utilisation des an-

tirétroviraux, baisse du taux de transmission mère-enfant avec toutefois des disparités régionales.
Droits de l’Homme : des actions ont été menées, mais l’on note l’absence
d’indicateurs de mesure.
La prise en compte du genre et autres thématiques transversales est jugée
appréciable.
7

Performance globale
du programme et des
résultats

3

Au total, la performance globale du programme pays est estimée appréciable.
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Chapitre 1. INTRODUCTION

En conformité avec les procédures et politique d’évaluation du PNUD en vigueur, le Bureau Pays du PNUD au
Sénégal a, en accord avec le Gouvernement, commis une mission d’évaluation finale de son programme de coopération pour la période 2012-2018 ; le cycle de programme ayant connu une extension de deux ans (20172018), sollicitée par le Gouvernement du Sénégal, en vue de son alignement au Plan Sénégal Emergent.
L’évaluation finale du CPD 2012-2018 a été rendue nécessaire pour pouvoir mesurer les progrès vers les résultats. Elle devrait permettre d’apprécier l’alignement du Programme Pays du PNUD d’une part, aux priorités nationales définies par le PSE, et d’autre part, au Plan stratégique du PNUD et au Plan cadre des Nations Unies
pour l’Aide au Développement (PNUAD). Les résultats de l’exercice sont destinés à alimenter le processus de
formulation du nouveau CPD (2019-2023).
La mission a été réalisée par une équipe d’experts composée d’une consultante internationale et d’un consultant
national. Les travaux ont débuté le 12 décembre 2017 et devaient se terminer le 24 janvier 2018. Toutefois, en
raison de l’indisponibilité de certains responsables du PNUD et de la partie nationale impliqués dans divers exercices de fin d’année, elle a été prolongée jusqu’au 05 février 2018. Les travaux ont démarré une semaine avant
la prise de fonction du consultant national. Un premier briefing a eu lieu avec le Directeur Pays du PNUD suivi
d’une réunion du Programme/Opérations. Un calendrier de rencontre a été établi pour le suivi du déroulement
de la mission qui devait fournir au Directeur Pays, tous les deux jours, des informations sur l’état d’avancement
du programme de la mission. Un résumé provisoire du rapport de la mission a été transmis le 22 janvier 2018
au Directeur Pays. Le rapport provisoire zéro a été transmis le 25 janvier 2018 aux responsables du PNUD pour
observation. Sur la base du rapport revu, la réunion de restitution et partage aux partenaires a eu lieu le 05
février 2018.
Par ailleurs, la mission a coïncidé avec celle du Centre Régional d’Addis Abeba, pour orienter le démarrage des
travaux de formulation du nouveau programme sur le plan méthodologique, avec qui la consultante internationale a eu des échanges fructueux, notamment sur la méthodologie, l’importance de la prise en compte de la
théorie du changement dans l’évaluation et la focalisation sur les leçons apprises. L’équipe a bénéficié du soutien d’un groupe de gestion de l’évaluation composé du Directeur Pays et la Spécialiste en Suivi-évaluation avec
la collaboration des teams leaders des thématiques au niveau du PNUD.
Le présent rapport comporte cinq chapitres. A la suite du résumé exécutif et de ce premier chapitre d’introduction qui rappelle les objectifs, la portée ainsi que la méthodologie et les limites de l’évaluation, le chapitre deux
décrit le contexte de mise en œuvre du Programme pays avec un bref aperçu de l’évolution de la situation politique et sécuritaire, du contexte économique et social, environnemental et de lutte contre le changement climatique du pays. Ensuite, le chapitre trois analyse les performances du Programme par domaine d’interventions, et le chapitre quatre traite des questions d’arrangement de gestion. Enfin, le chapitre cinq présente les
principales conclusions et les leçons apprises issues de l’analyse de l’équipe d’évaluation et formule des recommandations.
Le rapport comprend également des annexes englobant les termes de référence de l’évaluation, la matrice du
plan d’évaluation, la liste des documents consultés et la liste des personnes rencontrées.

1.1

Objectifs de l’évaluation

Cette mission d’évaluation vise principalement à mettre en évidence et analyser les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats (effets) escomptés en matière de développement, ainsi qu’à fournir les éléments nécessaires
au Gouvernement et au PNUD pour répondre à leurs obligations de redevabilité et renforcer l’exécution du
Programme Pays (CPD). De façon spécifique, il s’agit de :


Evaluer les résultats obtenus dans chacun des axes de coopération/domaine programmatique du CPD
selon les critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, durabilité et impact) ;
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Evaluer la contribution des projets mis en œuvre à la réalisation des effets ;
Evaluer La contribution du PNUD à la réalisation des résultats du PNUAD, à la promotion de l'égalité des
genres, à l’autonomisation de la femme et à l’émergence des mécanismes d’inclusion, mais aussi identifier les gaps entre la mise en œuvre du Programme et le plan stratégique du PNUD 2014-2017.
Identifier les leçons apprises et les meilleures pratiques (point forts et points faibles) et formuler des
recommandations claires et précises, à partir des constats effectués, devant permettre d’orienter le
Bureau pays sur des opportunités et/ou modifications à prendre en compte pour la mise en œuvre du
programme pour la période 2012-2018 et dans la perspective de la consolidation et de la pérennisation
des acquis, mais également pour la reformulation du nouveau CPD (2019-2023).

1.2

Portée de l’évaluation

La mission d’évaluation est effectuée au cours de l’avant dernière année de la période d’extension du CPD en
cours afin de contribuer au processus d’élaboration du cycle programmatique suivant. L’exercice porte donc sur
le cycle 2012-2016 et la première période d’extension du Programme pays. Ainsi, l’évaluation a couvert le CPD
2012-2016 et le CPAP 2017-2018 et a, à travers ces cadres programmatiques, porté une attention particulière
sur les thèmes couverts par les activités appuyées par le PNUD dans le pays que sont entre autres : la gouvernance démocratique, la croissance inclusive, l’accélération des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) et la promotion des ODD, la lutte contre le changement climatique et le développement durable. Il en
est de même des thématiques transversales notamment le genre, les droits de l’homme et le VIH. Au total, 37
projets et programmes ont été retenus pour cette évaluation, qu’ils soient financés par les ressources TRAC
(fonds propres), les fonds d’autres bailleurs ou ceux du Gouvernement de Sénégal. Des efforts particuliers ont
par ailleurs été faits pour apprécier le rôle et la contribution des autres agences UN aux initiatives entreprises
conjointement avec le PNUD à travers les programmes conjoints mis en œuvre dans le cadre du PNUAD.

1.3

Méthodologie de l’évaluation

1.3.1 Approche globale
Cette évaluation étant une évaluation finale du CPD 2012-2018, a été réalisée dans une optique formative visant
à analyser les acquis et les faiblesses, afin d’en tirer des enseignements et des conclusions générales, et formuler
des recommandations pour le prochain programme de coopération.
La méthodologie utilisée est donc articulée autour d’une revue documentaire, des entretiens à Dakar et en province avec les parties prenantes au CPD (Partie nationale institutionnels et bénéficiaires directs, PNUD et autres
partenaires de la société civile, notamment), et de visites de sites de réalisation.
L’approche méthodologique adoptée, est fondée sur la triangulation des données secondaires, disponibles dans
les documents du Programme et des données primaires, collectées auprès des principaux acteurs impliqués
dans la mise en œuvre des interventions, ainsi que des bénéficiaires.
L’évaluation a commencé par l’appréciation de l’évaluabilité du CPD en se basant sur l’analyse de la documentation disponible et les entretiens préliminaires avec le Directeur Pays et le point focal du suivi et évaluation du
PNUD. Cette appréciation a permis de s’assurer de la disponibilité des éléments et des conditions nécessaires
pour la conduite de l’évaluation. Précisément, il s’est agi de vérifier si la matrice des résultats contenait des
effets et des produits clairement définis, des indicateurs SMART assortis de valeurs de référence et des cibles.
Les insuffisances et/ou difficultés identifiées n’ont pas constitué d’obstacle majeur à la conduite de l’exercice.
Parmi les quelques difficultés rencontrées, on note les changements en matière de formulation, notamment des
produits et des effets entre le CPD 2012-2016 et son plan d’action le CPAP 2017-2018, bien que les axes d’intervention soient restés sensiblement les mêmes. Par exemple, nous constatons que dans l’axe 2 du CPD, le produit
2 correspond au produit 1 du CPAP et les produits 1 et 3 du CPD dans l’axe 3 correspondent aux produits 2 et 4
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du CPAP. De plus, les indicateurs définis dans le CPD et le CPAP sont quelquefois différents, avec des situations
de référence et des cibles annuelles quelquefois manquantes.
La vérification a également porté sur l’existence et la disponibilité des documents essentiels pour la collecte des
données (Plans de travail, rapports annuels des programmes et projets, rapports d’études, etc.) et sur les facteurs contextuels susceptibles d’influencer le déroulement de l’évaluation. A la suite de l’examen des différents
documents et des facteurs contextuels, le programme pays a été jugé évaluable.

1.3.2 Revue documentaire
La revue documentaire, dont le support est versé aux Annexes de ce rapport, a porté sur les documents cidessous, notamment :



Documents contextuels et stratégiques du Sénégal, du PNUD et du SNU en matière de planification/programmation stratégique ;
Documents spécifiques de planification et de programmation des interventions sous-évaluation : CPD
2012-2018 ; CPAP révisé 2012-2018, Aide-mémoire de la revue à mi-parcours du CPD 2012-2016, Rapport provisoire du CCA, Rapport d’évaluation finale du PNUAD 2012-2018, Plan Stratégique du PNUD
2014-2017, le Draft du Plan Stratégique du PNUD 2018-2021, les Rapports annuels axés sur les résultats
(ROAR), les rapports annuels des projets et programmes, les Plans de Travail.

L’exploitation des documents a permis de construire une première visibilité sur la programmation et son opérationnalisation. Elle a conduit à affiner la méthodologie et les outils d’évaluation constitutifs du Rapport initial de
mission. L’évaluation finale du CPD a été également guidée par les normes et les standards établis par le Groupe
d’évaluation des Nations Unies notamment l’utilité, la crédibilité, l’indépendance, l’impartialité, l’éthique, la
transparence, les droits de l’homme et l’égalité des sexes, le professionnalisme et les capacités d’évaluation
nationales.

1.3.3 Entretiens
Les entretiens individuels ou en groupes ont concerné quatre groupes d’acteurs notamment : PNUD, Partenaires
nationaux, Organisations de la Société civile, agences des Nations Unies et de donateurs ainsi que des Bénéficiaires directs des interventions du Programme. Ces interviews ont permis de recueillir leurs opinions sur toutes
les questions relatives à l’évaluation, y compris l’exécution des projets et programmes et de leur impact (points
forts, points faibles et financements consacrés). La liste des personnes rencontrées figure en annexe.

1.3.4 Echantillonnage
La revue documentaire a couvert l’ensemble des thématiques du Programme. Les entretiens et les visites de
sites, en revanche, ont porté sur un échantillon de personnes et de réalisations de terrain choisies, d’accord
parties entre la mission et le PNUD.

1.3.5 Visites de terrain
Les sites d’observation retenus sont ceux proposés par ces deux entités en raison de l’existence d’une masse
critique de bénéficiaires ou de réalisations de terrain. Les sites visités sont : les Ecovillages de Bacombel dans la
commune de Sandiara et le site de l’Association des handicapés de Ouakam. Les visites de terrain ont permis
d’apprécier quelques réalisations des projets et de réaliser des entretiens avec des bénéficiaires des interventions appuyées par le PNUD.

1.3.6 Cadre d’analyse
Le cadre analytique adopté s’appuie sur les critères de l’évaluation explicitement visés par les termes de référence de la mission. Cette mission s’est évertuée à répondre aux différentes questions évaluatives telles que
3

définies dans lesdits TDR en liens avec la pertinence des résultats, l’efficacité et la contribution du PNUD aux
effets réalisés, l’efficience et la gestion du programme, la durabilité, l’appropriation nationale et le renforcement
des capacités mais aussi la prise en compte de l’égalité entre les sexes, la promotion féminine et l’inclusion.
L’approche prend également en compte les thématiques transversales comme le renforcement de capacités,
l’appropriation nationale en relation avec la durabilité, notamment. L’analyse débouche sur un système de notation des performances assorti d’une échelle de valeurs qualitative à trois seuils : « E » pour élevé, « M » pour
moyen et « F-N » pour Faible à Nul. En amont de chaque attribution de note, les déterminants de celle-ci sont
exposés dans le détail. Les pourcentages d’atteinte aux cibles ont été calculés de même que le poids de chaque
indicateur dans l’atteinte des cibles pour chaque produit.

1.3.7 Difficultés rencontrées/contraintes
La coïncidence de la mission avec les exercices de fin d’année, a pesé sur le calendrier de la mission du fait de
l’indisponibilité de certains acteurs clés pour les interviews. La mission a été également contrariée par la lenteur
dans l’obtention de documents clés devant être pris en compte dans l’analyse. Par ailleurs, en raison de la période de clôture de fin d’année, certains partenaires n’ont pas pu être rencontrés.
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Chapitre 2. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE COOPERATION
2.1

Eléments de contexte national

2.1.1 Le pays en bref
Pays sahélien situé dans la partie la plus occidentale de l’Afrique en bordure de l’océan Atlantique, le Sénégal
partage ses frontières avec la Gambie, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Il comptait près de 15,4 millions d’habitants en 2016 dont environ 23 % concentrés dans la région de Dakar et 40 % vivant en milieu rural.

2.1.2 Analyse du contexte national
Contexte politique et sécuritaire
Le contexte3 politique et institutionnel est principalement marqué par des réformes substantielles qui ont contribué à stabiliser les institutions, à garantir les principaux droits de citoyens et ayant un impact significatif dans
le renforcement de la gouvernance du pays. A cet effet, l’Indice Mo Ibrahim qui, par ailleurs, établit un classement des performances réalisées par les 54 pays d’Afrique à travers quatre catégories (Sécurité et souveraineté
du droit, Participation et droits de l’homme, Développement économique durable, Développement humain)
classe le Sénégal en 2016 à la 10ème place sur le plan régional et à la 3 ème place pour la sous-région Afrique de
l’Ouest.
Par ailleurs, l’Indice de perception de corruption (IPC) qui classe les pays et les territoires en se basant sur le
niveau de perception de corruption dans le secteur public démontre qu’il y a eu des efforts accomplis depuis
ces quatre dernières années. En 2016, le Sénégal se situe à la 64ème place, contre 77ème en 2013, 69ème en 2014
et 61ème en 2015.
Le climat politique globalement stable du Sénégal a été consolidé après les élections présidentielles de mars
2012 qui ont consacré pour la deuxième fois l’alternance paisible dans le pays. Les élections législatives ont été
jugées globalement transparentes par les observateurs nationaux et internationaux avec un taux de participation de 53,3%, en hausse de plus de 16 points de pourcentage par rapport aux législatives de 2012. Grace à la

3

Note stratégique d’analyse et d’orientation pour le prochain CPD (UPAS/PNUD)
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loi sur la parité adoptée en 2010, l'Assemblée nationale du Sénégal maintient le niveau appréciable de parité
avec 42% de sièges détenus par les femmes.
En matière de gouvernance locale, le gouvernement du Sénégal a adopté en 2013, la réforme de l’Acte 3 de la
décentralisation pour refonder l’action territoriale de l’Etat, notamment par l’émergence de pôles territoires
viables avec une fiscalité locale plus appropriée et des mécanismes innovants de financement.
Malgré la stabilité dont jouit le Sénégal, il n’est pas pour autant à l’abri de certains risques sécuritaires en raison
des évènements liés à l’extrémisme religieux dans le Sahel (bassin du lac Tchad, nord Mali) qui pourraient avoir
un impact sur le pays du fait de sa proximité avec ces derniers.
Toutefois, la violence séparatiste dans la région naturelle de la Casamance continue de diminuer4. En effet les
deux parties, gouvernementale et séparatrice, ont manifesté leur volonté d'engager des négociations pour rétablir une paix définitive après 35 ans de conflit armé. C'est dans ce contexte que le Président a annoncé la
construction d'un chemin de fer de 500 millions de dollars US dans la région méridionale de Casamance dans le
but de stimuler le développement économique et d'assurer une plus grande stabilité dans la région frappée par
des conflits.

Contexte économique et social
Au cours des dix dernières années, l’évolution économique du Sénégal a connu deux phases distinctes. De 2006
à 2013, l'économie sénégalaise s'est caractérisée par une certaine vulnérabilité face aux chocs extérieurs avec
une croissance volatile évoluant en dents de scie à un taux moyen d’un peu plus de 3%. Depuis 2014 avec la
mise en œuvre du PSE, on assiste à une certaine rupture avec des performances positives et une croissance plus
élevée avec un taux moyen frôlant les 7%.
L’accélération de la croissance observée ces dernières années est tirée par la redynamisation de l’agriculture et
l’accroissement des investissements publics dans les infrastructures5. Ces investissements ont un caractère
structurant de l‘économie en particulier l’aménagement des terres irriguées notamment pour les cultures de
riz, ainsi que le développement des infrastructures de transports et d’énergie permettant de desserrer certaines
contraintes qui pèsent sur les performances économiques du pays. Les réformes entreprises par le gouvernement pour faciliter la création des entreprises et l’accès aux financements privés ont permis d’améliorer le climat
des affaires et de rehausser le classement du pays dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, en
passant du 171ème rang en 2014 au 147ème en 2017.
Les projections tablent sur une consolidation de la croissance à 6.7 % en 2016 et 6.8 % en 2017. Elles prennent
en compte les effets de la mise en œuvre du PSE, notamment le lancement de 17 des 27 projets phares (dont
12 en phase d’exécution) et de 8 des 17 grandes réformes (dont 6 en phase d’exécution). S’y ajoutent les programmes d’investissement dans le secteur routier, avec la poursuite des travaux de désenclavement du sud du
pays. Ce désenclavement permettra non seulement de favoriser le développement des chaînes de valeurs agricoles et de l’agro-industrie, mais aussi le tourisme (le sud du pays, notamment la région naturelle, regorge de
potentialités agricoles et touristiques). De plus, il devrait doper la compétitivité des produits, principalement en
réduisant les coûts de transports.
Les taux de croissance observés depuis plusieurs décennies ont été en moyenne proches de l’accroissement
démographique. Ces contreperformances n’ont pas permis une réduction durable de la pauvreté qui reste élevée à hauteur de 46,7% en 2011 selon la dernière enquête de suivi de pauvreté. L’incidence de la pauvreté est
plus élevée en zone rurale avec une proportion de 57,3% contre 41,2% dans les autres zones urbaines et 26,1%
à Dakar.
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Le changement de régime en Gambie contribuera de manière significative aux avancées dans la pacification de la région,
ce pays servait autrefois de base arrière des séparatistes
5
Cette croissance est consécutive à la mise en œuvre du PSE, cadre à travers lequel tous ces investissements et réformes
sont promus
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Les situations de pauvreté sont loin d’être uniformes d’une région à l’autre. Avec 26,1% de pauvres, la région de
Dakar jouit d’une situation nettement plus favorable que les autres régions du pays. A l’opposé c’est dans les
régions de Kolda (76,6%), Kédougou (71,3%) et Sédhiou (68,3%) que la pauvreté est la plus répandue.
En outre, les populations rurales ont un accès limité aux services sociaux de base et aux infrastructures socioéconomiques (eau, santé, éducation, transport, services économiques). Elles ont aussi des difficultés d’accès aux
financements et aux facteurs de production du fait de leurs coûts élevés et bénéficient peu des investissements
productifs du secteur privé, avec de grandes disparités régionales.
En dépit des efforts de l’Etat qui a mis en place différentes Initiatives pour accompagner la politique de l’emploi
dont notamment l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), du PRODAM, de l’ANRAC, la question de l’emploi des jeunes reste
une préoccupation majeure au Sénégal.
Le taux de chômage des jeunes (15%) est plus élevé que celui des adultes (9%), mais avec des différences selon
les segments : les jeunes femmes semblent plus exposées au chômage que les jeunes hommes avec respectivement 20% et 12% de taux de chômage. Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé en
milieu urbain (20%) que rural (11%). A côté du chômage, le sous-emploi constitue un des problèmes principaux
du marché du travail au Sénégal. Le taux de sous-emploi global, 15,2% en 2014, prouve l’incapacité de l’économie à répondre aux sollicitations de sa population.
Concernant les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l’Union Africaine, le Gouvernement s’attèle au renforcement des acquis, en vue de garantir un certain nombre de prérequis nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Ce contexte a également été marqué par des actions d’internationalisation des engagements relatifs aux Objectifs de développement durable (ODD) et à cet effet, des efforts d’alignement et d’intégration de ces engagements au plan de mise en œuvre du PSE ont été faits (choix des indicateurs et des cibles).

Contexte environnemental et de lutte contre le changement climatique
Ce contexte est marqué par l’adoption de deux réformes phares qui ont permis de renforcer la place du secteur
de l’environnement dans l’attelage gouvernemental. Il s’agit de la création du Conseil Economique Social et
Environnemental ; la constitution révisée du 20 mars 2016 qui consacre le droit à un environnement sain comme
un droit fondamental.
Par ailleurs, la nouvelle lettre de politique du secteur de l’environnement et du développement durable constitue le support pour inverser la tendance de dégradation de l’environnement et répond à l’ambition du gouvernement d’emprunter une trajectoire de développement sobre en carbone.

2.2

Cadre d’intervention du PNUD au Sénégal

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le PNUD ont convenu mutuellement, à travers l’Accord de
base type en matière d'assistance signé par les deux parties le 4 juillet 1987, du contenu de ce document et de
leurs responsabilités dans la mise en œuvre de leur Programme, afin de contribuer aux priorités nationales de
développement dans la perspective d’un développement humain durable.
L’action du PNUD dans le pays est donc traduite dans les programmes pays approuvés par son Conseil d’administration, qui s’inscrivent dans les domaines d’opération de l’Equipe pays des Nations unies, tels que déclinés
dans les PNUAD et les plans d’action du programme pays (CPAP).
Pour ce qui est de la période 2012-2018, le CPD 2012-2016 et le CPAP 2017-2018 alignés sur les priorités nationales ont été approuvés par le Gouvernement et le PNUD pour conduire les interventions d’appui du Bureau
pays.
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2.3

Bref résumé du Programme pays 2012-2018

2.3.1 Contenu stratégique
Le programme 2012-2018 a été élaboré dans le contexte rappelé ci-dessus et pour contribuer à la prise en charge
des défis qui en ressortent. A cette fin, il est articulé autour de trois Axes programmatiques regroupant trois
composantes stratégiques pour les deux premiers axes et deux composantes pour le troisième axe :
1. Axe programmatique 1 : Gouvernance pour l’atteinte des OMD/ODD (GPO) a pour composantes : i)
Consolidation de la transparence et de la gouvernance démocratique ; ii) Appui au pilotage des politiques publiques pour la mise en œuvre des OMD/ODD ; iii) Appui au développement des capacités de
gestion des collectivités locales ;
2. Axe programmatique 2 : Renforcement des dynamiques de développement économique et social
(REDES) a pour composantes : i) Appui à la mise en œuvre du cadre national de protection sociale ; ii)
Accès aux services sociaux de base ; iii) Appui à la création d’opportunités économiques et d’emplois
(jeunes et femmes) en milieu rural et péri urbain ; et
3. Axe programmatique 3 : Appui à l’Adaptation et l’Atténuation par rapport aux Changements Climatiques pour le développement durable (PRODAC) a pour composantes : i) Appui à la formulation et à la
mise en œuvre de politiques nationales et locales résilientes aux changements climatiques et accès aux
mécanismes financiers internationaux ; ii) Aménagement de sites pilotes résistants aux changements
climatiques.
L’équité de genre, la lutte contre le VIH/sida et l’approche des droits humains y sont prises en compte de façon
transversale dans la mise en œuvre du Programme.
Les projets spécifiques qui constituent le portefeuille par axe sont à l’annexe 5 du rapport.

2.3.2 Cadre de mise en œuvre
La mise en œuvre du Programme privilégie le principe de la modalité dite de l’exécution nationale, bien que les
possibilités existent de recourir à l’exécution directe, lorsque les circonstances et les caractéristiques spécifiques
de l’entité nationale partenaire l’exigent. En tout état de cause, ce sont les micro-évaluations des partenaires
d’exécution qui dictent la conduite à tenir en matière de modalité d’implémentation. L’approche harmonisée
de transfert des fonds (HACT) est utilisée pour la mise à disposition des fonds ou le paiement des prestations
des partenaires d’exécution avec une utilisation généralisée de l’Autorisation de Financement et Confirmation
des Dépenses (FACE).
Le Programme est aussi placé sous le leadership stratégique du Gouvernement incarné par ses différents démembrements administratifs. Les agences d’exécution, qui sont des administrations ou des entités de la société
civile désignent les responsables nationaux en charge de la mise en œuvre des projets. Des plans de travail
annuels sont élaborés à cet effet et signés avec le PNUD pour guider la programmation et l’exécution des activités. Ils décrivent les résultats spécifiques à atteindre, les activités et les ressources subséquentes. Des rapports
de suivi sont préparés et des revues conjointes périodiques organisées.

2.3.3 Cadre des ressources
La prévision de ressources déclinée dans le cadre des résultats et des ressources, annexé au Plan d’action révisé
(CPAP), alloue au Programme un budget total de 236 012 500 USD contrairement à 41 117 000 initialement
prévus pour le CPD 2012-2016. Le Conseil d’Administration du PNUD a approuvé un engagement total à concurrence de l’équivalent d’US$ 17 266 800, en ressources régulières du PNUD, sous réserve de la disponibilité de
ces fonds, pour soutenir les activités définies dans ce Plan d’Action, pour la période allant de 2012 à 2018. Il est
prévu également de mobiliser des ressources externes à hauteur de 218 745 700 USD. La répartition des ressources par axe et sources est donnée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 2 : Répartition du budget par axe
N°

Axes Programmatiques

1.

Ressources en USD
Core (PNUD)
Externes
6 318 700
20 465 300

Gouvernance pour l’atteinte
des OMD/ODD (GPO)
2.
Renforcement des Dyna- 6 439 400
miques de Développement
Economique
et
Sociale
(REDES)
3.
Appui à l’adaptation et à l’at- 4 508 700
ténuation par rapport aux
changements
climatiques
pour le développement durable (PRODAC)
Total
17 266 800
Source : PNUD, Sénégal, CPAP 2012-2018

Total
26 784 000

En %
11,36

150 463 600

156 903 000

66,48

47 816 800

52 325 500

22,17

218 745 700

236 012 500

100

Figure 1 : Répartition des prévisions de ressources par axe

PRODAC
22%

GPO
11%

REDES
67%

2.3.4 Modifications intervenues au cours de la mise en œuvre du Programme Pays
Deux faits majeurs sont intervenus pendant la mise en œuvre du CPD 2012-2016. IL s’agit de l’adoption en 2014
du nouveau modèle de développement du Sénégal pour accélérer sa marche vers l’émergence à l’horizon 2035
dénommé Plan Sénégal Emergent (PSE). Le second évènement concerne l’adoption par la Communauté internationale des Objectifs de Développement Durable (ODD). Pour être en harmonie avec ces changements, le SNU
au Sénégal en accord avec le gouvernement a procédé à la révision du PNUAD 2012-2016 et à son extension
jusqu’en 2018 pour assurer son alignement au nouveau référentiel national en matière de développement. Suite
à cette mise en cohérence au niveau du SNU, le PNUD a révisé le Plan d’Action du Programme Pays 2012-2016
signé en janvier 2012 pour refléter l’extension de deux ans (2017-2018) et qui couvre désormais la période allant
de 2012 à 2018.
En dépit de ces ajustements, il existe une certaine continuité entre les programmes du PNUD au cours de ce
cycle programmatique qui a enregistré une extension de 2 ans.
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Chapitre 3. EVALUATION DES PERFORMANCES DU PROGRAMME PAYS
3.1

Appréciation de la performance de mise en œuvre du Programme : Pertinence et cohérence

Conformément aux TDR de la présente évaluation, l’analyse de la mise en œuvre est fondée sur une appréciation
de la pertinence et de la cohérence, des succès, des impacts et de la durabilité des résultats obtenus. En outre,
elle s’est efforcée de constater les progrès enregistrés dans la fourniture des produits du programme dans la
perspective de la théorie du changement en se référant aux indicateurs de produits. (Cf. matrice des résultats
prévus/réalisés des 3 composantes (en annexe 2).
L’évaluation de la pertinence a consisté, à vérifier la cohérence des objectifs du CPD et leur adéquation aux
problématiques ciblées, aux priorités nationales et s’ils apportent des réponses aux besoins exprimés par les
groupes vulnérables et dans les localités les plus touchées par la pauvreté multidimensionnelle. Il s’agissait aussi
de vérifier si le Programme est en adéquation avec les objectifs de développement des Nations Unies consignés
dans le PNUAD et du Plan Stratégique du PNUD. Ainsi, l’analyse de la pertinence se décline en pertinence stratégique, pertinence opérationnelle et pertinence logique.

3.1.1 Pertinence stratégique : alignement sur les priorités de développement du pays et au
niveau international
L’analyse documentaire et le résultat des interviews, confirment qu’il y a un haut niveau d’adéquation stratégique, entre le Programme Pays du PNUD et les documents clés nationaux, ainsi que ceux qui orientent la collaboration entre le Gouvernement, les organisations du SNU. En effet, il y a une parfaite cohérence du CPD/CPAP
avec tous les instruments en la matière. Le Programme est intervenu dans un souci de prise en compte des
changements dans le domaine du développement aussi bien dans le pays qu’au niveau international. Ainsi, il a
su s’ajuster pour apporter une réponse aux priorités du pays, aux besoins des populations et aux priorités internationales. Cet alignement stratégique est vérifié par le constat suivant :









Les produits du CPD contribuent directement aux effets des axes prioritaires dégagés dans le Document de Politiques Economiques et Sociales (DPES) 2011-2015 et du Plan Sénégal Émergent (PSE)
2014-2018. Ainsi, l’axe programmatique 1 est aligné sur l’axe prioritaire « Renforcement des principes fondamentaux de la bonne gouvernance et la promotion des droits humains » du DPES 20112015 et « Gouvernance, institutions, paix et sécurité » du PSE 2014-2018.
L’axe programmatique 2 est aligné sur l’axe prioritaire « Renforcement des principes fondamentaux
de la bonne gouvernance et la promotion des droits humains » du DPES 2011-2015 et « Gouvernance, institutions, paix et sécurité » du PSE 2014-2018.
L’axe 3 repose sur l’axe prioritaire « Création d’opportunités pour le développement économique »
et « Accélération de l’accès des populations aux droits et services sociaux de base, inclusion sociale
et développement durable » du DPES 2011-2015 et « Transformation structurelle de l’économie et
croissance » et « Capital humain, protection sociale et développement durable » du PSE 2014-2018.
Au niveau des priorités du Système des Nations Unies, déclinées dans le PNUAD sur la base des priorités nationales, l’Axe 1 sur la gouvernance, institutions, paix et sécurité est articulé sur l’Effet 8 du
PNUAD 2012-2018 intitulé : « D’ici 2018, les institutions centrales, territoriales et locales ont les capacités pour promouvoir la gouvernance des politiques et programmes de développement humain d’une
manière participative, transparente, équitable et en conformité avec les engagements internationaux ».
L’axe 2 sur la transformation structurelle de l’économie et croissance et Capital humain, protection
sociale et développement durable cible les Effets 1 et 5 du PNUAD intitulés : « D’ici 2018, des initiatives
de croissance inclusive génératrices d’emplois durables et décents sont renforcées et procurent des
revenus aux populations (hommes, femmes) » et « D’ici 2018, les populations (hommes et femmes),
en particulier les groupes vulnérables, bénéficient d’un système de protection sociale adéquat et durable ».
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L’axe 3 sur le capital humain, protection sociale et développement durable est articulé sur l’Effet 7 du
PNUAD intitulé : « D’ici 2018, les initiatives d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques sont renforcées ».
Le PNUAD qui sert d’ancrage au Programme Pays conçu justement pour porter les contributions du
Bureau Pays dans ce cadre, initialement élaboré pour la période de 2012 à 2016, a été prolongé de
deux ans aux fins de son alignement avec le PSE. Il en est de même du Programme Pays (CPD/CPAP)
qui reflète la contribution du PNUD au PNUAD. Le CPD/CPAP prévoit aussi la prise en compte des thématiques transversales que sont l’équité de genre, le VIH/SIDA et l’approche des droits humains de
façon systématique dans tous les programmes du PNUD.
Au niveau régional et international, les objectifs du Programme Pays, sont aussi en phase avec les
instruments régionaux et internationaux auxquels le pays a souscrit et autres matériels liés, et les priorités des Nations Unies.

L’analyse conclut donc que stratégiquement le Programme est parfaitement aligné sur les stratégies de développement du Sénégal, qu’il s’agisse des instruments internationaux auxquels le pays a souscrit, comme les ODD
(en vigueur au moment de sa formulation, et durant les trois premières années d’exécution du Programme Pays
2012-2016), ou des outils de programmation qui les opérationnalisent dans les politiques nationales. En tant
que cadre d’amélioration de la gouvernance, et de promotion d’une croissance inclusive dans le cadre d’un
développement durable, le CPD sert de manière globale. Il est tout aussi pertinent au regard des Objectifs de
Développement Durable, auxquels il a su judicieusement s’ajuster dont il constitue, aussi bien, comme pour les
OMD, un cadre de contribution au développement des capacités stratégiques nécessaire au pays pour les poursuivre. Enfin, le programme est en phase avec le Plan Stratégique du PNUD.

3.1.2 Pertinence opérationnelle : qualité des approches et contenus spécifiques de mise en
œuvre
Le programme étant parfaitement aligné sur les différents référentiels précités (instruments nationaux et internationaux de programmation), la question de la pertinence des approches, et des contenus spécifiques qu’il
recouvre, dans sa mise en œuvre reste posée.
Des entretiens réalisés sur le terrain, avec différentes catégories d’acteurs, il ressort que globalement les interventions du programme ont apporté des réponses appropriées à des problèmes réels vécus par les bénéficiaires
institutionnels et personnes physiques. Cette adéquation aux besoins, a été garantie par la stratégie adoptée,
qui a consisté à donner la responsabilité aux bénéficiaires, d’identifier eux-mêmes, leurs besoins comme par
exemple dans le cas du PUDC et de plusieurs autres projets. Dans le domaine de la gouvernance, le programme
a apporté au pays un appui décisif en l’aidant à parachever la mise en place de l’Office National de Lutte contre
la Fraude et la Corruption et renforcer plusieurs autres institutions républicaines, notamment les corps de contrôle : un besoin démocratique et de transparence a ainsi été comblé. Les mêmes observations de pertinence
sont faites sur le terrain et auprès des bénéficiaires – institutionnels et personnes physiques – quand il s’agit des
interventions de promotion de la croissance économique et du développement durable : lutte contre la dégradation des écosystèmes et formulation de cadre de gestion de la question environnement, promotion de
moyens de résilience durables pour les populations, etc.
La pertinence opérationnelle du programme fait ressortir, toutefois, quelques points de restriction notamment
le temps de décalage entre l’approbation des projets et la mise à disposition des fonds pour la conduite des
activités ainsi que le gap entre deux phases du même projet et l’insuffisance ou la faiblesse des montants disponibles qui sont souvent en diminution progressive. Par ailleurs, malgré les efforts de focalisation observés, une
dispersion a été notée dans le ciblage stratégique et géographique notamment au niveau communautaire.
Du point de vue des approches, notamment de l’approche genre, il est apparu que les femmes sont prises en
compte dans les activités du programme. En effet, la mission constate que cette problématique a été bien prise
en charge dans les différentes activités aussi bien en amont dans les stratégies et politiques qu’en aval dans les
10

activités opérationnelles. Toutefois, la matrice des résultats ne reflète pas suffisamment cette prise en compte
par des indicateurs différenciés hommes/femmes.

3.1.3 Pertinence logique : qualité du cadre de résultats et des ressources
Le Plan d’Action du programme Pays est doté d’une matrice valant cadre de mise en adéquation des résultats
et des ressources. Au total, cette matrice contient 3 axes programmatiques, 8 composantes, 19 volets, 20 produits assortis d’indicateurs au nombre de 61 (ce qui parait pléthorique), qui détaillent ce que le programme doit
livrer pour contribuer aux effets dédiés du PNUAD, eux-mêmes rappelés comme référentiels.
Toutefois, à l’exclusion du produit 7 de la composante 1 de l’axe 1 et du produit 5 de la composante 3 de l’axe
2, les autres produits de la matrice n’indiquent pas de façon systématique les considérations relatives à l’équité
du genre.
Tableau 3 : Analyse de la robustesse logique des produits
Analyse de la robustesse logique des produits
Produits
P.1. " les capacités de gestion du processus électoral sont renforcées."
P.2. " les capacités de programmation, de prévention et de lutte contre la
fraude et la corruption sont renforcées."
P.3. " le dispositif national de pilotage, de suivi/évaluation de la gouvernance
est renforcé."
P.4. " La modernisation de l’Administration Publique est appuyée."
P.5. " Les capacités de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
de la politique économique sont renforcées."
P.6. " Un nouveau dispositif de suivi des projets et réformes phares incluant
une mesure des premiers impacts est mis en service."
P.7. "Les capacités de mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques sont renforcées."
P.8. " Les mécanismes de participation et de contrôle citoyen sont renforcés
pour une meilleure gouvernance locale."
P.9. "Observatoire national de suivi de la pauvreté fonctionnel."
P.10. " Dispositif national de protection sociale renforcé."
P.11. " L’accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base
est amélioré."
P.12. " Les capacités de gestion des Communautés de base sont renforcées."
P.13. " Le dispositif d’insertion des jeunes (diplômés ou ruraux) est renforcé."
P.14. " Les capacités des institutions en charge de la promotion emploi jeunes
sont renforcées."
P.15. " La mise en œuvre des politiques et programmes résilients aux changements climatiques est effective."
P.16. " Les outils de planification intégrant l’adaptation et l’atténuation aux
changements climatiques sont définis et appliqués."
P.17. " Un Fond National Climat (FNC) et des micro crédit verts sont mis en
place."

Evaluation Cadre de mesure du Résultat
Rating
Nature/Pertinence
E
M
F-N
Produit
Produit
Produit
Produit
Produit
Produit

Résultat

Produit
Résultat
Résultat
Produit
Produit
Produit
Produit
Produit
Résultat
Résultat
Produit
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Analyse de la robustesse logique des produits
Produits
P.18. " Des sites pilotes aménagés et résilients aux changements climatiques."
P.19. " Normes et standards élaborés et appliqués en matière d’efficacité énergétique."
P.20. " les terres dégradées sont restaurées."

Evaluation Cadre de mesure du Résultat
Rating
Nature/Pertinence
E
M
F-N
Résultat
Résultat
Produit

Résultat

Sources : Cadre de résultats CPAP 2012-2018 & Analyses des évaluateurs.

3.2

Pertinence du Programme Pays en matière de gouvernance (Axe 1)

Les interventions du PNUD en matière de gouvernance sont parfaitement en cohérence avec les priorités nationales telles que consignées dans le DPES sur l’axe prioritaire « Renforcement des principes fondamentaux de
la bonne gouvernance et la promotion des droits humains » et « Gouvernance, institutions, paix et sécurité »
du PSE. En effet, les actions réalisées constituent des réponses réelles aux priorités identifiées au niveau national et dans les domaines stratégiques et s’inscrivent dans les bonnes pratiques mondialement reconnues.
L’appui dans le cadre des différents programmes et projets mis en œuvre vise à adresser les défis de la gouvernance politique et économique et la reforme et la modernisation de l’administration publique y compris
la décentralisation. Ainsi, le CPD/CPAP répond à des besoins stratégiques et prioritaires du gouvernement.
Les projets formulés dans ce cadre ont globalement apporté une contribution positive du PNUD à la réalisation
de ces priorités du pays. Cette pertinence est confirmée par les nombreuses actions de renforcement de capacités, de promotion de la participation, de l’amélioration du climat des affaires, etc. que les actions ont
accompagné au cours de la période.
La pertinence du Programme 2012-2018 par rapport aux priorités nationales actuelles est bien mise en évidence.
Le programme est bien aligné aux Axes Prioritaires « Renforcement des principes fondamentaux de la bonne
gouvernance et la promotion des droits humains » (DPES 2011-2015) « Gouvernance, institutions, paix et sécurité » (PSE 2014-2018). Le Programme a démarré dans un contexte post électoral des présidentielles de 2012.
La capitalisation des enseignements qui en ont été tirées ont permis de bien prendre en compte les besoins
divers liés à la préparation et à la réalisation des élections législatives de 2017. Le programme a contribué à
l’obtention de résultats importants à travers son appui à la lutte contre la corruption et la fraude fiscale.
L’Axe 1 relative à la gouvernance concerne l’Effet UNDAF 8 qui est bien pris en compte à travers le renforcement
du dispositif national de pilotage, de suivi/évaluation de la gouvernance, le renforcement des capacités de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la politique économique, le renforcement des capacités
de mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques.

3.2.1 Efficacité du Programme Pays en matière de gouvernance
L’analyse de l’efficacité s’est d’abord attachée à vérifier les progrès enregistrés vers l’atteinte des cibles des
effets du PNUAD. Elle a ensuite constaté les progrès enregistrés vers l’atteinte des cibles des produits du programme et à démontrer leur contribution aux changements observés au niveau des effets. Enfin, elle s’est efforcée à identifier les facteurs qui ont influencé ces progrès.
Présentation des résultats de l’axe 1 : Gouvernance pour l’atteinte des OMD/ODD (GPO)
Dans le domaine de la Gouvernance, le Programme du PNUD vise à contribuer à l’effet 8 du PNUAD « « D’ici
2018, les institutions centrales, territoriales et locales ont les capacités pour promouvoir la gouvernance des
politiques et programmes de développement humain d’une manière participative, transparente, équitable et
en conformité avec les engagements internationaux ».

12

A la lecture du contexte national, au cours de la période sous revue, le pilotage stratégique et la gestion du
développement au Sénégal se sont améliorés grâce au renforcement des capacités institutionnelles et des outils
de certains ministères en matière de planification stratégique, de production de données statistiques pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, des programmes et projets de développement. Des avancées ont été notées en matière de renforcement de l’Etat de droit (une amélioration de 1,2% de l’indicateur),
de la participation (hausse de 5%) et de l’Indice Mo Ibrahim IIAG 2015. De même, la poursuite des efforts pour
juguler la corruption et renforcer la transparence ont permis au pays de gagner 3 points depuis 2014 au niveau
de l’indice de Transparency sur la perception de la corruption.
Des avancées sont enregistrées en ce qui concerne les réformes notamment en matière d’amélioration de la
gestion des finances publiques, de modernisation de l’administration et d’institutionnalisation du dialogue social. Par ailleurs, le pays s’est mis en conformité avec les nouvelles directives de l’UEMOA en mettant à jour les
textes nationaux. Le système et les procédures nationaux de passation des marchés publics sont jugés conformes aux procédures et politiques des standards internationaux, notamment avec l’adoption d’un nouveau
code des marchés publics depuis 2007 et du nouveau dispositif institutionnel y relatif. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption et adopté une loi portant déclaration de patrimoine. Le pays occupe une bonne position dans le classement de Transparency International et
celui de l’indice Mo Ibrahim.

Contribution du CPD/CPAP aux progrès enregistrés au niveau de l’effet 8 du PNUAD
Le Programme Pays du PNUD a contribué à ces changements à travers les progrès enregistrés dans la réalisation
de huit (8) produits livrés progressivement par quatre principaux projets : PROFNAC, GPAO, PASSE et PAPBG.
 Composante 1 : Consolidation de la transparence et de la gouvernance démocratique
Cette composante comprenant 3 volets, vise à contribuer au renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines devant contribuer à consolider les bases de la gouvernance politique au Sénégal.
Les produits ciblés dans cette composante sont : (a) les capacités de gestion du processus électoral sont renforcées ; (b) les capacités de programmation, de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption sont renforcées ; (c) le dispositif national de pilotage, de suivi/évaluation de la gouvernance est renforcé.
Volet 1 : Renforcement des capacités des acteurs du processus électoral
Il s’agissait de renforcer les capacités de la CENA, de la société civile dans le cadre de l’organisation des élections
présidentielles de 2012, locales de 2014, des législatives de 2017 et de soutenir la participation des femmes au
processus de prise de décision et électoral en renforçant les capacités des femmes potentielles candidates.
P1 : les capacités de gestion du processus électoral sont renforcées
Le PNUD a renforcé les capacités de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), à travers la formation des membres de la Commission Electorale Départementale Autonome (CEDA) des 45 départements du pays
dont 135 agents formateurs, à améliorer leur connaissance des nouveaux textes en matière électorale suite au
changement institutionnel intervenu dans le pays. Plus de 20 000 superviseurs et contrôleurs ont été formés
pour la sensibilisation citoyenne et le monitoring du processus électoral. Les membres de la société civile ont
également été sensibilisés pour des élections apaisées. Le PNUD a également renforcé les capacités du Conseil
National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) à travers l’organisation d’ateliers pour lui permettre de jouer
efficacement son rôle d’alerte et de prévention.
Concernant le soutien à la participation des femmes, grâce à l’appui du PNUD à travers le Caucus des femmes
leaders, plus de 3000 femmes ont été touchées et appuyées dans le développement de leur argumentaire politique pour accéder aux listes électorales en 2014. Au total, plus de 8000 femmes candidates inscrites sur les
listes électorales ont été sensibilisées. Ce qui a contribué à rehausser la représentativité des femmes au sein des
conseils locaux (46% des élus) selon la Cellule d’appui aux élus locaux. Aujourd’hui, 13 collectivités locales sont
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dirigées par des femmes. 54 femmes élues issues des régions de Ziguinchor, Thiès et Kolda ont été formées sur
les politiques de décentralisation, l’élaboration du budget. Par ailleurs, 48 jeunes filles ont été formées en mobilisation de ressources et 13 femmes en animation économique. Le PNUD a appuyé le coaching des femmes
candidates, les campagnes d’éducation civique et de sensibilisation à travers les médias.
Volet 2 : Renforcement de la transparence et du contrôle public
Le PNUD accompagne l’OFNAC et les organes de contrôle (Cour des Comptes, IGE) dans leurs missions de lutte
contre la fraude et la corruption et de contrôle des comptes publics et aide à développer le partenariat entre les
institutions publiques et les organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre la fraude et la
corruption.
P2 : Les capacités nationales de programmation, de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption
sont renforcées
Les Résultats attendus sont : (i) la stratégie nationale de lutte contre la corruption élaborée ; (ii) pourcentage de
cas traités par l’OFNAC sur nombre de dossiers reçus ; (iii) plans d’actions prioritaires de la CC et de l’IGE appuyés.
En matière de lutte contre la corruption, l’appui du PNUD a permis d’apporter un appui important à la mise en
place et à l’opérationnalisation de l’Office National de Lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) au terme
de sa phase d'installation. Le PNUD a aidé l'institution à faire un diagnostic interne de capacités et appuyé l'élaboration d’un plan stratégique 2015 – 2017 avec la participation de plusieurs forces vives de la nation.
L’OFNAC a pu définir des axes privilégiés d’intervention (Communication, prévention et communication sociale,
enquête, investigation, audit et vérification, contrôle et conservation des déclarations de patrimoine, systèmes
d’information). Les agents de l'OFNAC ont également bénéficié d'un appui technique en termes de formation et
coaching en élaboration d'outils de gestion de projets. Par ailleurs, l'OFNAC a aussi mené plus de 5 actions de
prévention et de sensibilisation sur la corruption au profit de plusieurs cibles telles que les autorités religieuses
et coutumières, les écoliers, les étudiants, les media, le secteur privé, touchant ainsi plus de 37 000 personnes.
Parmi les résultats les plus significatifs, on peut noter la réflexion menée par 169 jeunes candidats (écoliers et
étudiants) sur leur perception de la corruption matérialisée par des œuvres artistiques produites par euxmêmes. Ce travail a été primé par un jury et des prix offerts grâce à l'appui du PNUD. La mobilisation dans le
secteur de l’éducation a créé une bonne dynamique au sein des établissements scolaires avec la mise en place
des clubs d’intégrité dont l’objectif visé est de disposer de cadres pour mener une animation et une sensibilisation pour la promotion de l'intégrité et de la probité.
Le rapport de l’étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal a été publié cette année et a donné
lieu à des conférences débats et l’organisation d’ateliers avec le secteur privé, les jeunes étudiants, le monde
scolaire y compris l’école militaire dans le cadre de la quinzaine sur la lutte contre la corruption.
Toutes ces actions conjuguées en matière de lutte contre la corruption ont permis au pays de gagner 3 points
depuis 2014 au niveau de l’indice de Transparency sur la perception de la corruption. L’appui au renforcement
des capacités de l’OFNAC a permis de mettre en application la Loi sur la déclaration de patrimoine et a abouti à
la production du premier Rapport Public d’Activités. Par ailleurs, l’étude sur la perception et les coûts de la
corruption au Sénégal, conduite avec l’appui du PNUD révèle un taux de corruption de 14,1% et un coût annuel
estimé à 1,86% du PIB. Au final, l’appui du PNUD a permis à l’OFNAC de toucher plus de 57 000 élèves et 398
leaders d’opinion. Un Collectif des femmes leaders de Thiès et un Comité d’organisation de la journée de mobilisation sociale à Bambey ont vu le jour. La mise en place des "ministères de la bonne gouvernance" au sein des
établissements scolaires de Bambey est aussi un résultat à considérer.
Toutefois, le projet « route claire » n’a pas été réalisé. Quant à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte
contre la corruption exécutée par l'OFNAC, le processus d’élaboration a démarré depuis novembre 2017 (mise
en place d’un comité de pilotage, sélection du consultant, validation de la note d’orientation, organisation de
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focus groupes). Le processus semble donc engagé avec l’implication de 43 membres représentant tous les ministères, la société civile, le secteur privé, etc.
Au niveau des collectivités locales, le Programme a permis de renforcer le leadership transformationnel des
femmes et leur a permis de constituer divers réseaux et collectifs de femmes résolument engagées dans la promotion de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Plus de 300 femmes ont été des bénéficiaires des
diverses formations dispensées dans ce domaine.
Grace à l’appui du Qatar, le PNUD a effectué un état des lieux du renforcement de l’état de droit dans 20 pays
africains (Afrique de l’Ouest et du Maghreb) qui se sont engagés à lutter contre la corruption et accroitre leur
transparence. A ce jour, 15 fiches pays ont été validées et permis de mener une étude de capitalisation des pays
en matière d’état de droit. Le partenariat avec le Qatar a également permis la mise en place d’un centre régional
d’état de droit et de renforcement des institutions judiciaires dont le lead est assuré par le Ministère de la Justice.
Volet 3 : Appui aux institutions et au dispositif national de pilotage, suivi et évaluation de la gouvernance
Le Programme prévoyait de focaliser son action sur le dispositif national de pilotage, de suivi et d’évaluation de
la gouvernance : Ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l’Aménagement du territoire, le
Ministère de l’Intégration Africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, ainsi que les Institutions nationales et les organisations de la société civile (OSC) en charge de la promotion de la gouvernance.
P3 : Le dispositif national de pilotage, de suivi/évaluation de la gouvernance est renforcé
Les résultats attendus sont : (i) stratégie nationale de bonne gouvernance appuyée ; (ii) les rapports produits
par le MAEP ; (iii) les sessions de partage et de formations destinées aux membres des institutions nationales et
des OSC.
Dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), l’appui du PNUD a permis l’organisation
de foras dans 14 régions afin d’amener les 2000 citoyens consultés à exprimer librement leurs opinions sur l’état
de la gouvernance. Dans cette perspective, l’implication des autorités coutumières et religieuses a été déterminante dans la facilitation du dialogue entre l’Etat et les citoyens. Le rapport d’autoévaluation du Sénégal a été
produit, édité et présenté par le Chef de l’Etat lors du Sommet de l’Union africaine de janvier 2017.
Ce document a pu fournir des informations sur les grandes avancées et les défis au plan politique, institutionnel
ainsi que sur les procédures et mécanismes-clés de promotion de la bonne gouvernance. Il est adossé à un plan
d’actions dont le suivi est assuré par la commission nationale de gouvernance.
Par ailleurs, les visites d’études et d’échanges au Benin et au Mali ont permis à l’équipe MAEP Sénégal de mieux
aborder la formulation du plan d’action opérationnel pour l’évaluation de la gouvernance. Le Programme a appuyé la relecture et l’édition de la stratégie nationale de bonne gouvernance qui a pu inscrire les principales
initiatives en matière de bonne gouvernance à mener. La plateforme des acteurs non étatiques a pu, par ailleurs,
bénéficier d’un appui pour la réalisation d’un guide de capitalisation de leurs expériences.
 Composante 2 : Appui au pilotage des politiques publiques pour la mise en œuvre des OMD/ODD
Cette composante vise à fournir un appui stratégique au gouvernement dans le domaine du développement et
de la mise en œuvre des outils de planification, budgétisation et politiques cohérentes favorables, pour le suivi
des OMD et des ODD. Les produits sont : (a) la modernisation de l’administration publique est appuyée ; (b) les
capacités de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la politique économique sont renforcées ; (c) un nouveau dispositif de suivi des projets et réformes phares incluant une mesure des premiers impacts
est mis en service. Cette composante comporte trois volets :
Volet 1 : Modernisation de l’administration publique.
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Les appuis du PNUD mettent l’accent sur la mise en œuvre du Schéma de modernisation de l’administration
publique et de la Stratégie nationale de formation des agents de l’Etat. Les résultats attendus sont : (i) les travaux
analytiques appuyés dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la modernisation de l’Administration Publique ; (ii) les audits organisationnels réalisés ; (iii) les sessions de formations des agents de l’Etat
appuyées.
P4 : La modernisation de l’administration publique est appuyée
En vue d’encadrer et d’uniformiser les méthodes et pratiques du diagnostic organisationnel dans l’Administration publique, un guide de l’audit organisationnel des organismes publics a été produit pour enrichir la pratique
du diagnostic organisationnel. L’étude sur l’audit des compétences a permis d’élaborer des fiches de postes qui
commencent à être renseignées. Elle a permis de constituer un réseau des gestionnaires des ressources humaines au niveau des départements ministériels. Elle a surtout permis de lancer la réflexion pour la mise en
place d’un référentiel des compétences dont l’élaboration est en cours.
En outre, une collaboration fructueuse avec l’Inspection Générale d’Etat a permis d’outiller et de former environ
60 personnes (Inspecteurs et Assistants vérificateurs) en matière d’identification des risques de fraude dans la
passation des marchés publics.
Volet 2 : Renforcement des capacités de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique
économique
Ce volet met l’accent sur l’accompagnement, la mise en œuvre et le suivi-évaluation notamment, à travers un
appui à la mise en œuvre du programme conjoint « statistiques », le renforcement de la gouvernance, la gestion,
la redevabilité et la transparence des industries extractives pour une croissance inclusive et diversifiée.
Les résultats recherchés sont : (i) la stratégie de suivi des ODD élaborée ; (ii) les LPSD appuyées ; (iii) les recherches et études stratégiques sur les questions de l’émergence et du développement humain durable appuyées ; (iv) la mise en œuvre du plan stratégique de l’ANSD appuyée ; (v) la stratégie de gestion optimale des
industries extractives formulée et disponible.
P5 : Les capacités de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la politique économique sont
renforcées
Des outils importants ont été produits avec l’appui du PNUD, notamment les 5 lettres de politique sectorielle
pour les Ministères chargés de la Gouvernance et de la Fonction Publique sont loin de la cible prévue (10) mais
ont déjà permis de s’aligner sur le PSE. Une stratégie nationale de bonne gouvernance a été élaborée qui est un
référentiel de mesure de performance sur 7 principes dont entre autres, la transparence, la redevabilité, l’efficacité, l’efficience, la question du genre, etc. Le schéma directeur de la modernisation de l’administration publique a été élaboré et adopté en 2015. Ce document a facilité au niveau national, la transposition des nouvelles
directives de l’UEMOA sur la mise en place des budgets programmes, ainsi que la phase pilote de l’audit des
compétences des agents de l’Etat. Deux Documents de Programmation Pluriannuelle de Dépenses (DPPD) dans
le cadre de la réforme des finances publiques pour les Ministères chargés de la Gouvernance et de la Fonction
Publique ont été élaborés. Cependant, l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption est
encore en cours de réalisation.
Le Programme a aussi appuyé l’élaboration d’un guide d’audit organisationnel des organismes publics pour le
compte du Bureau Organisation et Méthodes (BOM) ainsi qu’un modèle macroéconomique pour la construction
du cadre théorique de la structuration de l’économie sénégalaise.
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Dans le cadre l'intégration des OMD puis des ODD dans les politiques publiques, le PNUD a appuyé l’élaboration
des rapports OMD et le bilan global 2000-2015 de l’état des progrès vers l’atteinte des OMD ainsi que la stratégie
d'intégration des ODD dans le PSE. Il a également appuyé l'Ecole de Dakar (Think Thank) et les OSC dans la
conduite des réflexions sur la mise en œuvre des ODD, la réalisation d’une évaluation des capacités nationales
et de l'écosystème des données pour la mise en œuvre des ODD ainsi que le premier rapport annuel de mise en
œuvre.
Par rapport à la formation des agents de l’administration publique, bien qu’il ait eu beaucoup de formations
organisées à leur intention, la mission n’a pu avoir accès à aucune donnée concernant le nombre d’agents formés.
Volet 3 : Renforcement des capacités de suivi et d’évaluation des projets phares du PSE
Ce volet porte sur l’accompagnement du BOS dans sa mission de suivi des projets phares et des réformes clés
du PSE. Il vise la mise en place des outils de planification et de suivi-évaluation du BOS. Les résultats attendus
sont : (i) modèle de suivi des impacts des projets et réformes phares et du nouveau cadre de suivi intégrant les
impacts mis en service ; (ii) nombre de projets identifiés et formulés.
P6 : Un nouveau dispositif de suivi des projets et réformes phares incluant une mesure des premiers impacts
est mis en service
Le renforcement de capacités de la DGPPE et du BOS a contribué à une meilleure planification économique avec
en prime une consolidation de la croissance économique et un suivi des projets et réformes phares du PSE dont
l’état d’exécution est très satisfaisant avec un taux de démarrage de 61% pour les projets phares et de 44% pour
les réformes en novembre 2016.
Dans le domaine d’appui et conseil, le PNUD a joué un rôle clé à travers notamment l’appui à la formulation de
politiques et stratégies sectorielles, la conduite de réflexions stratégiques, ainsi que le renforcement des outils
de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique économique. Ces appuis ont concerné
le renforcement des capacités de la DGPPE en matière de planification (y inclus au niveau régional), d'analyse
sur le développement humain et la revue des politiques publiques, et du BOS pour le suivi des projets et réformes phares du PSE avec un accent particulier sur l'identification des projets et le partenariat sud-sud (Malaisie). Par ailleurs le PNUD a appuyé la réalisation d'une étude sur des enjeux institutionnels, organisationnels et
opérationnels du PSE et joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du CASE avec notamment l'appui
aux conférences d'harmonisation régionales dans le cadre de la RAC et la conduite de l'étude sur l'analyse des
systèmes existants de suivi-évaluation.
La mission a noté l’existence de plusieurs entités de l’Administration centrale en charge du suivi et de l’évaluation telles que : la cellule d’appui à la mise en œuvre des projets et programmes au niveau de la Direction de la
Coopération et des Financements Extérieurs (DCFE), le cadre harmonisé de suivi évaluation des politiques publiques (CASE), le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS), le Bureau Organisation et Méthodes (BOM). Le
besoin d’une coordination dans une cohérence d’ensemble, permettant d’optimiser cette fonction, a été également souligné.
 Composante 3 : Appui au développement des capacités de gestion des collectivités locales.
La contribution attendue du Programme concerne le soutien à la politique de décentralisation et de développement local en accompagnant le gouvernement dans le renforcement des capacités institutionnelles et humaines
des différents acteurs locaux. Les produits attendus sont : (a) les capacités de mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques sont renforcées à travers l’élaboration des plans locaux de développement/ plans
climats territoriaux intégrés ; (b) les mécanismes de participation et de contrôle citoyen sont renforcés pour une
meilleure gouvernance locale.
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Volet 1 : Renforcement des capacités de mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques
Ce volet comprend un accompagnement des différentes composantes du développement économique local
dans l’appui à la coordination et à la mise en cohérence des investissements des collectivités locales, le renforcement de la coopération inter- collectivités locales pour un développement territorial durable. Les résultats
attendus sont : i) des sessions de formations destinées aux élus locaux organisées ; (ii) des études sur les potentialités des territoires effectuées ; (iii) des femmes élues locales formées.
P7 : Les capacités de mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques sont renforcées
En rapport avec la territorialisation des politiques publiques et la mise en place de pôle de développement qui
occupent une place centrale dans le Plan Sénégal Emergent et l’ACTE 3 de la décentralisation, le Programme a
appuyé le Ministère en charge de la Promotion de la Bonne Gouvernance pour l’institutionnalisation des mécanismes et outils de performance des Collectivités Locales et la définition d’un Cadre standardisé de participation
citoyenne qui a permis de faire une analyse croisée des différents outils de participation ( budget participatif,
cadres de concertation locale, baromètre de bonne gouvernance, conventions locales, certification citoyenne,
auditions conseils de quartiers…). Toutefois, les actions de renforcement des capacités d’intervention de ces
cellules n’ont pu être poursuivies en raison des restrictions financières. 200 femmes élues locales ont été formées et impliquées dans le processus de mise en œuvre de la territorialisation, 6 sessions de formation organisées pour les élus locaux et 2 monographies économiques ont été réalisées.
Volet 2 : Renforcement du contrôle citoyen de l’action publique
Il s’agit à ce niveau de promouvoir la concertation au niveau local avec les différents acteurs, notamment les
OSC. Ce volet vise les indicateurs suivants : (i) mécanismes de concertation mis en place au niveau local ; (ii)
nombre de sessions de formations destinées aux OSC organisées.
P8 : Les mécanismes de participation et de contrôle citoyen sont renforcés pour une meilleure gouvernance
locale
Cinq (5) cellules régionales de gouvernance ont été effectivement mises en place, mais l’appui a été interrompu
suite à une restriction budgétaire. Ces cellules régionales de gouvernance qui constituent des entités collégiales
qui doivent porter les actions territoriales de promotion de la bonne gouvernance dans les régions à travers
notamment le contrôle d’actions publiques locales et la saisine par les citoyens, méritent d’être accompagnées
pour mieux conduire leur mission de représentation de la Fonction Publique locale en matière de gouvernance.
Illustration du niveau d’achèvement des cibles de l’axe stratégique 1
En termes d’atteinte physique des produits, l’examen des niveaux d’atteinte des cibles est illustré par les figures
ci-après (Figures 2 et 3).
Le niveau d’atteinte des cibles de l’Axe 1 montre que les gaps les plus importants sont observés pour les produits
« Modernisation de l’Administration Publique » (27,4%) et « Nouveau dispositif de suivi des réformes phares du
PSE » (27,4%). Globalement, l’Axe 1 a un taux de réalisation de 83,3% des cibles. Ce taux pourra largement être
dépassé avec quelques actions significatives au cours de l’année 2018 puisque pour la plupart d’entre elles, les
processus ont démarré (Figure 2).

Figure 2 : Gap entre les indicateurs de résultats et les cibles par produit de l'Axe 1
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Chaque produit a son importance relative dans l’atteinte des cibles identifiées dans l’Axe 1. La Figure 3 montre
que le renforcement du dispositif national de pilotage, de suivi-évaluation de la gouvernance (24%) et le renforcement des capacités de formulation (20%), occupent les premières places. Le renforcement des capacités des
acteurs du processus électoral (16%), le renforcement des capacités nationales de programmation, de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption (16%), le renforcement des capacités en matière de mise en
œuvre de la territorialisation des politiques publiques et de programmation (16%) sont bien représentés. Il reste
beaucoup d’efforts à faire pour la mise en place du nouveau dispositif de suivi des projets de réformes phare du
PSE et pour la modernisation de l’Administration publique. Ils sont à 0% des cibles.
La Figure 3 indique le niveau d'atteinte des cibles par produit montre que pour l’Axe 1 concernant Gouvernance
pour l’atteinte des OMD/ODD l’efficacité a atteint un niveau élevé respectivement pour le renforcement des
capacités des acteurs du processus électoral, pour le renforcement du dispositif national de pilotage, de
suivi/évaluation de la gouvernance et pour le renforcement des mécanismes de participation et de contrôle
citoyen pour une meilleure gouvernance locale. La prochaine année sera décisive pour les produits concernant
la modernisation de l’Administration Publique et pour le nouveau dispositif du PSE.

Figure 3 : Importance relative des différents produits dans l'atteinte des cibles de l'Axe 1
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3.2.2 Efficience du Programme Pays en matière de gouvernance
Pour ce qui concerne l’efficience de l’axe stratégique 1, il est notamment question de l’apprécier sur la base du
taux d’exécution financière, et du couplage du taux d’exécution financière avec le taux de réalisation des cibles
des extrants. Cette analyse se base sur les données financières disponibles des projets suivants : PROFNAC,
GPAO, PADEL, PAPBG, PROCOSTAT, PAEPE et PASSE. Sur la période 2012-2017, le taux d’exécution financière
s’élève à 71%. La figure 4 montre l’évolution du taux d’exécution financière sur toute la période et une tendance
baissière à partir de 2014. Cette baisse est due à une planification plus ambitieuse des ressources par rapport
aux cibles envisagées notamment les activités en faveur du parlement, l’élaboration de la stratégie nationale de
lutte contre la corruption, le projet de route-claire, etc.

Figure 4 : Analyse financière des projets de la composante 1
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Il convient de signaler que le taux d’exécution physique ou opérationnelle est le rapport entre le nombre d’activités planifiées dans le PTA et le nombre d’activités effectivement réalisées. Il apparaît donc que l’appréciation
de la performance du projet est basée sur le processus ou la réalisation des activités et non sur l’atteinte des
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cibles annuelles fixées et les changements immédiats qui en résultent. Les taux d’exécution opérationnelle et
financière montrent que la mise en œuvre du programme pays en matière de gouvernance pour l’atteinte des
OMD/ODD a été assez satisfaisante.

3.3

Pertinence du Programme Pays en matière de croissance inclusive (Axe 2)

Les interventions visées par l’axe croissance inclusive du Programme Pays sont arrimées aux axes prioritaires du
DPES « Création d’opportunités pour le développement économique » et « Accélération de l’accès des populations aux droits et services sociaux de base, inclusion sociale et développement durable ». « Transformation
structurelle de l’économie et croissance » et « Capital humain, protection sociale et développement durable »
PSE. Par ailleurs, cet axe du programme répond aux besoins exprimés par les populations et l’Etat du Sénégal à
travers ses orientations stratégiques en la matière.
L’Axe 2 sur le Renforcement des Dynamiques de Développement Economique et Sociale (REDES) est bien aligné
aux priorités nationales. Les Axes Prioritaires concernent : « Création d’opportunités pour le développement
économique » et « Accélération de l’accès des populations aux droits et services sociaux de base, inclusion sociale et développement durable » (DPES 2011-2015) et « Transformation structurelle de l’économie et croissance » et « Capital humain, protection sociale et développement durable ».
Le Programme a d’avantage pris en compte les Effets UNDAF 1 et 5.

3.3.1 Efficacité du Programme Pays en matière croissance inclusive
Présentation des résultats de l’axe 2 : Renforcement des Dynamiques de Développement Economique et Sociale (REDES)
En 2014, le Sénégal a adopté un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l’émergence
à l’horizon 2035 dénommé Plan Sénégal Émergent (PSE) qui vise à (i) susciter la transformation de la structure
de l’économie pour une croissance forte et durable ; (ii) élargir l’accès aux services sociaux et la couverture
sociale, préserver les conditions d’un développement durable ; et (iii) répondre aux exigences de bonne gouvernance. Le PSE, présenté au Groupe Consultatif de février 2014, a enregistré des engagements de 7,5 milliards $
contre 3,6 milliards $ attendus. Le taux de croissance économique en 2014 est estimé, selon le Ministère de
l’Economie, à 5% contre une prévision de 4,5% et serait porté par le secteur secondaire et l’amélioration du
climat des affaires confirmée par le Doing business 2015 (gain de 10 places).
Des progrès réels ont été enregistrés au Sénégal ces dernières années sur le plan social. 6
L’indice de développement humain (IDH) enregistre une hausse en passant de 0.367 en 1990 à 0.466 en 2014 et
l’incidence de la pauvreté est en baisse de 67.8 % en 1994 à 46.7 % en 2011.
Dans le domaine de la santé, le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 54 ‰ en 2014 à 51‰ en 2016.
Le quotient de mortalité infanto-juvénile des garçons est de 63‰ contre 55 ‰ pour les filles en 2016.
En matière de VIH/sida, la prévalence au Sénégal reste stabilisée à 0.7 % grâce à la bonne mise en œuvre des
programmes de lutte contre le sida. La proportion de personnes vivant avec VIH sous antirétroviraux a fortement
augmenté et le taux de transmission mère-enfant a baissé avec toutefois des disparités régionales.
Une nouvelle politique de protection sociale visant la lutte contre les exclusions, les inégalités et la précarité a
été rendue effective grâce au programme de bourses de sécurité familiale qui a privilégié l’approche microéconomique (ciblage des ménages vulnérables, octroi de bourses de sécurité familiale) par rapport à l’approche
macroéconomique (Subvention des biens et services de première nécessité). A cet effet, 50 000 familles en ont
bénéficié. L’observatoire national de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages a été mis en
place. La poursuite des réformes institutionnelles a abouti à l’adoption de la réforme de l’Acte III de la décen-

6
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tralisation, tournant décisif dans le nouveau redécoupage administratif. Un nouveau code général des collectivités locales consacrant la communalisation universelle et un nouveau code des marchés publics ont été adoptés.
La promotion de l’emploi des jeunes de troisième génération a été effective en 20157. En termes d’actions spécifiques de lutte contre la pauvreté, en 2015, près d’un tiers des Sénégalais habitent un village ayant accès à
l’électricité, contre moins de 10 % en 2000, alors qu’en milieu urbain plus de 85 % ont accès à l’électricité. La
mise en œuvre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) permet de renforcer ces
acquis et de répondre à l’expression des besoins urgents des populations rurales. Ces réalisations ont permis de
créer des emplois en milieu rural et participé à l’éradication de la pauvreté et des inégalités sociales ; elles vont
également contribuer à la protection de l’environnement et améliorer l’autosuffisance alimentaire.

Contribution du CPD/CPAP aux progrès enregistrés au niveau des effets 1 et 5 du PNUAD
Sur la base des domaines de coopération retenus par le PNUAD au regard des priorités nationales, la contribution du Programme a prévu de renforcer la coopération entre le PNUD et le Gouvernement du Sénégal en vue
du suivi des ODD, à travers la mise en place d’infrastructures socio-économiques et la création d’opportunités
de développement économique. Cet axe s’articule autour de trois composantes :

Composante 1 : Appui à la mise en œuvre du cadre national de protection sociale/CPAP – Appui à
l’initiative nationale de protection sociale des groupes vulnérables

L’objectif visé dans cette composante est d’accompagner la Composante Groupes vulnérables de la SNPS à travers la mise en œuvre et le développement de programmes de filets sociaux stratégiques et mieux ciblés. Cette
composante prendra en charge la contribution du PNUD au programme conjoint PNUAD de Renforcement
L’objectif visé dans cette composante est d’accompagner le cadre national de protection sociale dans le cadre
de sa mission de mise en place des filets sociaux. Cette composante prendra en charge la contribution du PNUD
au programme conjoint PNUAD de Renforcement de la protection sociale au profit des groupes vulnérables. Les
produits recherchés sont : (a) observatoire national de suivi de la pauvreté fonctionnel ; (b) dispositif national
de protection sociale renforcé. Deux volets sont concernés :
Volet 1 : Appui à la mise en place de la Stratégie nationale de Protection Sociale (SNPS)
Il s’agit de renforcer les instruments de pilotage et de suivi de la SNPS à travers la mise en œuvre de l’Observatoire de suivi de la pauvreté et d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle de cette Stratégie à travers la
mise en place des bourses économiques. Le résultat attendu est : l’observatoire de la pauvreté fonctionnel.
P1 : Observatoire national de suivi de la pauvreté fonctionnel
L’observatoire national de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages a été mis en place en 2014.
Volet 2 : Renforcement du cadre d’intervention des acteurs de la protection sociale
Ce volet prend en charge le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la DGPSN. Les
résultats attendus sont : (i) existence d’un système de suivi évaluation performant ; (ii) la SNPS mise à jour ; (iii)
plan stratégique de la DGPSN formulé ; (iv) nombre de ménages vulnérables bénéficiant de financement d’actifs
économique.
P2 : Dispositif national de protection sociale renforcé.

7
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Le PNUD à travers le PRODES a accompagné la Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité
Nationale (DGPSN) dans la construction de la nouvelle Stratégie nationale de protection sociale 2016-2035 du
Sénégal avec pour objectif d’améliorer les moyens d’existence des plus vulnérables et de réduire les inégalités
sociales de manière durable. Cet appui a offert l’opportunité de mener une réflexion holistique sur les liens entre
les programmes de développement rural, la protection sociale et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en vue
d’établir des partenariats solides et élargis entre les différents acteurs nationaux et de renforcer la synergie
entre les programmes et les projets de la DGPSN et ceux des ministères sectoriels en relation avec la protection
sociale et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le Programme a également contribué à la réalisation d’un profil de vulnérabilité et de pauvreté des zones d’intervention et permis l’identification et la valorisation du potentiel d’initiatives et de capacités productives des
ménages pauvres facilitant ainsi, l’établissement d’un Registre National unique testé sur plus de 50 000 familles
en 2013 et qui a progressivement évolué jusqu’à atteindre aujourd’hui plus de 300000 bénéficiaires de bourses
de sécurité familiale. Cet outil, articulé à l’Observatoire des Conditions de Vie des ménages et de la pauvreté
ancrée à l’ANSD, vient renforcer le dispositif national de veille stratégique pour un meilleur ciblage des populations les plus défavorisées, le suivi de l’évolution des performances dans le processus d’éradication de l’extrême
pauvreté et de réduction des inégalités et de l’exclusion.
Dans la même ligne de préoccupations un projet pilote de Bourses Economiques a été réalisé par le PRODES
grâce à l’appui du PNUD dans les communes de Linguére et de Ranérou et également en partenariat avec l’UNICEF à Kolda.
Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle approche de la Protection Sociale Adaptative qui vise à renforcer les
capacités de résilience des ménages pauvres et à contribuer de manière plus efficace à leur autonomisation
économique.
 Composante 2 : Accès aux services sociaux de base
Cette Composante vise à contribuer à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de
base à travers la mise en place d’infrastructures socio-économiques et le renforcement des capacités communautaires de gestion de ces infrastructures. Les produits recherchés sont : (a) l’accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base est amélioré ; (b) les capacités de gestion des communautés de base sont
renforcées. L’appui sera axé sur deux volets :
Volet 1 : Mise en place des infrastructures et services sociaux de base
Les indicateurs cibles portent sur (i) taux d’accès des populations et ménages cibles à l’eau potable, à l'électricité ; (ii) linéaire de pistes rurales construites et/ou réhabilitées ; (iii) ouvrages hydrauliques réalisés (forages,
châteaux d’eaux…) construits et/ou réhabilités ; (iv) villages électrifiés ; (v) équipements de transformation mis
en place.
P3 : L’accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base est amélioré
Ce produit semble être concentré sur les réalisations du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) mis en œuvre par le PNUD et contribue à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux
infrastructures et services de base (pistes, eau potable) et la consolidation d’une économie rurale. Le PUDC a
permis le déploiement de multiples actions sur le terrain visant à améliorer l’accès des ménages ruraux aux
infrastructures et services sociaux de base. Ainsi depuis le démarrage des activités, 42 forages, 340 équipements
de production/transformation et 28 km de piste de désenclavement ont été réalisés ou installés sur une cible
attendue de 250 forages et châteaux d’eau, 5000 équipements de transformation et 3048 km de pistes rurales.
Déjà à mi-parcours de sa mise en œuvre, ce programme génère des résultats de développement qui sont très
perceptibles car, améliorant de façon direct les conditions de vie des populations. Les effets de ce programme
sont perceptibles dans le désenclavement des populations par la construction de routes, l’électrification, l’accès
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à l’eau. Les interventions menées dans le cadre de l’accès aux services sociaux de base ont permis de réduire les
inégalités sociales liées aux déficits d’infrastructures.
Cependant, il convient de souligner que les besoins à satisfaire dans les zones d’intervention du PUDC, ainsi que
les attentes des populations rurales sont élevées, rendant marginale la contribution du programme. De plus, des
synergies et des complémentarités avec les autres initiatives similaires qui permettraient au final d’obtenir des
résultats plus significatifs.
Volet 2 : Renforcement des capacités de gestion des communautés de base
Il s’agit de renforcer les capacités des communautés locales pour la gestion des infrastructures de base et celles
des institutions et structures en charge de l’encadrement pastoral. Les indicateurs retenus pour mesurer les
performances dans ce volet portent sur : (i) le nombre de comités villageois de gestion des infrastructures de
base fonctionnels ; (ii) le plan de renforcement des capacités organisationnelles des comités de base élaboré et
mis en œuvre.
P4 : Les capacités de gestion des communautés de base sont renforcées
Dans leur ensemble, les interventions d’appui au développement des infrastructures communautaires de base
qui ont été accueillis très favorablement par les populations bénéficiaires et qui s’y sont engagés dans la gestion.
Dans une dynamique d’appropriation locale et de pérennisation de ces infrastructures, une attention a été accordée au renforcement des capacités organisationnelles des communautés bénéficiaires à travers les 2594 Comités villageois de gestion des infrastructures de base installées qui ont pu bénéficier de programmes de formation avec de nouveaux savoir-faire en matière de gestion.
Cependant des efforts doivent être poursuivis afin de renforcer l’engagement des acteurs locaux et leurs participations dans les dispositifs de gestion (COGES) mis en place. Il s’agira entre autres de les impliquer davantage
aux différentes réunions de chantiers et réceptions des ouvrages, voir même les consulter pour la proposition
et le choix du site des travaux en plus de les engager pour l’entretien courant des infrastructures.

Composante 3 : Appui à la création d’opportunités économiques et d’emplois (jeunes et femmes) en
milieu rural et péri urbain
L’objectif est d’appuyer le gouvernement à mettre en œuvre des projets et programmes de promotion de l’emploi des jeunes et des femmes en milieu rural et péri urbain ainsi que de développement d’opportunités économiques, notamment les AGR autour des chaines de valeur qui seront identifiées. Les produits recherchés sont :
(a) le dispositif d’insertion économique et professionnelle des femmes et des jeunes (diplômés ou ruraux) est
renforcé ; (b) les capacités des institutions et structures en charge de la promotion de l’emploi des jeunes sont
renforcées. Cette Composante s’articule autour de deux volets :
Volet 1 : Promotion de l’employabilité et des opportunités économiques pour les jeunes et les femmes
Les indicateurs ciblés pour l’atteinte de ce volet sont : (i) nombre de jeunes diplômés insérés dans le marché de
l’emploi ; (ii) nombre d’organisations de jeunes et de femmes financées ; (iii) nombre d’activités de production
de biens et de services mises en place ; (iv) nombre de jeunes ruraux (filles garçons) actifs dans les fermes ; (v)
plan de renforcement des capacités des femmes et des jeunes élaboré et mis en œuvre.
P5 : Le dispositif d’insertion des jeunes (diplômés ou ruraux) est renforcé
Plusieurs projets d’emploi ont été mis en œuvre notamment, le programme de réduction de la pauvreté et de
renforcement des dynamiques de développement économique et sociale, la promotion de l’emploi des jeunes
intégrant la variable migratoire. Les résultats ont été plus tangibles, créant des emplois et accroissant les revenus
des bénéficiaires mais ces résultats sont restés modestes au regard des cibles à atteindre d’ici la fin du cycle
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programmatique prévu en 2018, en raison de la complexité des procédures et mécanismes de financement de
l’insertion, de la situation des cibles et de l’insuffisance des ressources budgétaires mises en place.
Il convient cependant aussi de noter que les besoins à satisfaire ainsi que les attentes des bénéficiaires demeurent élevées, rendant marginale la contribution des programmes et projet de création d’opportunités d’emploi
pour les jeunes. Ces programmes qui ne touchent qu’un nombre minime de bénéficiaires, créent aussi des attentes auprès de ceux qui n’en bénéficient pas et, en raison d’une méconnaissance des missions et objectifs des
interventions du PNUD, les bénéficiaires oublient qu’il s’agit de projets pilotes ou de projets d’expérimentation
dont l’objectif est de susciter d’autres initiatives similaires qui permettraient au final d’obtenir des résultats plus
significatifs.
Volet 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles pour la promotion de l’emploi des
jeunes
Il s’agit de renforcer les capacités des institutions en charge de la promotion de l’emploi des jeunes, notamment
l’ANPEJ, et de doter le dispositif de documents et stratégies adéquats, conformes aux ambitions du PSE. Les
indicateurs qui vont permettre de mesurer les performances dans la réalisation de ce volet sont : (i) étude sur
viabilité ANPEJ réalisée ; (ii) cartographie des métiers utiles au PSE disponible ; (iii) base des données sur l’emploi
et le chômage des jeunes créée ; (iv) système de monitoring du chômage des jeunes fonctionnel.
P6 : Les capacités des institutions en charge de la promotion de l’emploi jeune sont renforcées
Dans ce cadre, 3 activités majeures ont été organisées dont les résultats sont l’étude sur viabilité ANPEJ, la cartographie des métiers utiles à la mise en œuvre du PSE et la viabilité financière de l’ANPEJ.
Par ailleurs, les appuis ont permis à l’ANPEJ d’organiser une grande table ronde pour mobiliser des ressources
qui a permis à la structure de formuler des projets avec d’autres partenaires comme la Coopération Allemande,
l’Union Européenne et qui ont abouti à la mise en place d’un centre de formation pour les jeunes. D’autres
partenariats sont en cours tous favorisés par les actions initiées avec les Nations Unies notamment le PNUD.
Concernant le nombre de projets développés par les jeunes diplômés avec l’accompagnement de l’ANPEJ, la
mission a été incapable de les estimer, faute de données disponibles.
Illustration du niveau d’achèvement des cibles de l’axe stratégique 2
La Figure 5 concernant les gaps entre les indicateurs de résultats et les cibles par produit de l'Axe 2. Sur les six
produits de l’axe 2, deux ont atteint leurs cibles et quatre n’ont pas atteint les cibles escomptées. Des efforts
importants devront être faits pour les produits sur le dispositif d’insertion des jeunes (-34,57%), le taux d’accès
des populations aux services sociaux de base (-27,43%) et la capacitation des institutions pour la création d’emplois (-21,17). Les coefficients de variation du produit concernant l’insertion des jeunes et du produit capacitation des institutions pour la création d’emplois qui sont respectivement de 91,82% et 86,60% confirme ne niveau
d’efforts important d’efforts à faire. Le Taux de réalisation de cet axe est de 75%.

Figure 5 : Gap entre les indicateurs de résultats et les cibles par produit de l'Axe 2
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Le graphique 6 concernant l’importance relative de chaque produit dans l’atteinte des cibles indique que le
dispositif national de protection sociale (23%) et le taux d’accès des populations aux infrastructures et aux services sociaux de base (22%) occupent les premières places en termes de représentativité dans l’Axe 2. Le produit
concernant l’Observatoire national de suivi de la pauvreté est le plus faiblement représenté.
Figure 6 : Importance relative des différents produits dans l'atteinte des cibles de l'Axe 2
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3.3.2 Efficience du Programme Pays en matière de croissance inclusive
L’analyse budgétaire de la composante 2 est basée sur les données financières reçues des projets PUDC,
PRODES, PROCOSOC PCEJ. Ces projets n’ayant pas fonctionné en 2012, l’analyse est faite sur la période 20132017. Le taux d’exécution financière sur cette période se situe à 94%. L’évolution du taux d’exécution sur la
période a une allure croissante de 2013 à 2014, et suit une allure stable oscillant autour de la valeur fixe 93% de
2014 à 2017. Ces taux d’exécution semblent justifier les principaux résultats de développement atteints dans
cet axe stratégique.
Figure 7 : Analyse budgétaires des projets de l'axe stratégique 2
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Pertinence du Programme Pays en matière d’environnement (Axe 3)

Le Programme 2012-2018 est bien aligné aux priorités nationales actuelles : « Accélération de l’accès aux services sociaux de base, protection sociale et développement durable » (DPES 2011-2015) et « Capital humain,
protection sociale et développement durable » (PSE 2014-2018), les axes de la Politique environnementale du
Pays LEPSERN (2009-2015) et LPSEDD 2016-2020.
Les arrangements institutionnels sont bien en phase avec les enjeux. Ils permettent au Gouvernement, à travers
les ministères sectoriels et le ministère chargé des finances et du plan, de garder le leadership dans la définition
des priorités et dans l’élaboration des projets.
L’avantage comparatif du PNUD réside, entre autres, dans le fait que son intervention/appui suscite l’intérêt
d’autres partenaires techniques et financiers et favorise leur implication dans les projets. Le projet touche les
populations des différentes localités d’intervention du Programme qui satisfait ainsi au critère d’inclusivité.
Le Programme a d’avantage pris en compte les changements climatiques. Sa pertinence par rapport à l’effet
UNDAF 7 est avérée, notamment avec les résultats obtenus à travers les différents projets mis en œuvre. Audelà de la gestion des risques et des catastrophes, l’adaptation aux changements climatiques s’est étendue aux
thématiques liées à la formulation et mise en œuvre de politiques nationales et locales résilientes aux changements climatiques, notamment avec l’intégration des changements climatiques dans la planification aux niveaux
national (Lettre de Politiques Sectorielle) et local (Plans de développement communaux) ; à l’amélioration de
l’accès aux mécanismes financiers ; à la définition et vulgarisation d’un modèle d’éco-village ; à la promotion de
systèmes alternatifs énergétiques moins émetteurs et à la gestion durable des terres et des eaux pour combattre
la désertification.

3.4.1 Efficacité du Programme Pays en matière d’environnement
Présentation des résultats de l’axe 3 : Appui à l’Adaptation et l’Atténuation par rapport aux Changements
Climatiques pour le développement durable (PRODAC)
En matière d’environnement, des progrès estimables sont notés dans le pays pour des domaines comme la restauration des ressources naturelles et des terres, le développement des aires protégées des parcs et réserves
pour la biodiversité, la gestion des ressources transfrontalières et la sécurité et l’efficacité énergétique, la promotion de l’économie verte, la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des projets, l’accroissement
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des revenus verts en milieu rural… Le Sénégal a ratifié plusieurs conventions et dispose d’un nombre important
d’outils et de programmes en faveur de la promotion en la matière. Le contexte est marqué par l’adoption de
deux réformes phares qui ont permis de renforcer la place du secteur de l’environnement dans l’attelage gouvernemental. Il s’agit de la création du Conseil Economique Social et Environnemental ; la constitution révisée
du 20 mars 2016 qui consacre le droit à un environnement sain comme un droit fondamental.
Par ailleurs, la nouvelle lettre de politique du secteur de l’environnement et du développement durable
(LPS/EDD 2016-2020) définie par le MDD constitue le support pour inverser la tendance de la dégradation de
l’environnement et répond à l’ambition du gouvernement d’emprunter une trajectoire de développement sobre
en carbone. En effet, les deux axes de cette politique à savoir (i) la gestion de l’environnement et des ressources
naturelles ; et (ii) la promotion du développement durable, concourent à une bonne intégration des principes
de développement durable dans les politiques nationales. Aussi, la mise en œuvre de celle-ci est adossée aux
différents accords sur l’environnement auxquels le pays a adhéré, notamment l’accord de Paris sur le climat
dans lequel sont déclinés les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ; les Objectifs de Développement
Durable et la stratégie nationale de développement durable ainsi que l’agenda 2063.
En outre, les objectifs poursuivis du PSE à travers ses deux axes : Transformation structurelle de l’économie et
croissance ; le capital humain, la protection sociale et le développement durable intègrent les principes de durabilité en matière d’environnement.
Contribution du CPD/CPAP aux progrès enregistrés au niveau de l’effet 7 du PNUAD
La contribution du PNUD à l’effet concerné est de renforcer la coopération entre le PNUD et le Gouvernement
en ce qui concerne l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques pour un développement durable.
Le programme s’articule autour de deux composantes :
 Composante 1 : Appui à la formulation et à la mise en œuvre de politiques nationales et locales résilientes
aux changements climatiques et accès aux mécanismes financiers internationaux
Pour rappel, Il est prévu d’appuyer le pays à préparer le régime climatique post-2012 par la formulation et la
mise en œuvre d’instruments de planification nationale, y compris le positionnement stratégique sur les négociations internationales. Le soutien à la mise en place de mécanismes financiers adéquats au niveau national,
sera renforcé à cet effet. Les produits recherchés sous cette composante sont : (a) la mise en œuvre des politiques et programmes résilients aux changements climatiques est effective ; (b) un Fonds national Climat (FNC)
et des micros crédits verts sont mis en place. Cette composante comprend deux volets :
Volet 1 : Formulation et mise en œuvre de politiques nationales et locales et projets résilients aux changements climatiques
Les huit produits inscrits sont : i) une stratégie nationale d’atténuation aux changements climatiques est mise
en œuvre ; ii) un Plan National d’Adaptation est élaboré et validé ; iii) des programmes et projets d’adaptation
et d’atténuation et de gestion des ressources naturelles sont mis en œuvre ; iv) des rapport de suivi des recommandations de la conférence nationale sur le DD (CNDD) sont élaborés ; v) des documents de position élaborés
sur les négociations internationales ; vi) des collectivités disposent d’outils de planification prenant en compte
l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques ; vii) des plans d’aménagement et de gestion des
pêcheries et/ou des AMP appuyés ; viii) des stations hydrométéorologiques installées.
P1 : La mise en œuvre des politiques et programmes résilients aux changements climatiques est effective
Au titre du soutien à l'élaboration, la mobilisation de ressources et la mise en œuvre des projets/programmes
sur fonds FEM, les projets « Renforcement des Capacités de résilience et de gestion des terres salées, dégradées
et des écosystèmes dans les Niayes et en Casamance », « Promotion de la Finance Novatrice pour l’Adaptation
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Communautaire » et « Plan National d’Adaptation » ont été approuvés. Sous le FEM 6, un nouveau projet « le
Projet d’Appui à la Création des opportunités d’Emplois Verts (PACEV) » a été retenu par le Gouvernement. Le
Sénégal fait également partie des trois pays dont les propositions ont été retenues par l’Initiative pour le Renforcement des Ecosystèmes d'Affaires Inclusive (IBEIB) et le projet ou programme national de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à travers l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment au Sénégal.
Ces actions combinées à celles de promotion des énergies renouvelables (solaire et bio gaz) ont permis au PNUD
de soutenir le processus de transition en cours au Sénégal vers un développement résilient aux changements
climatiques et sobre en carbone à travers la promotion des bâtiments bioclimatique et l’appui aux énergies
renouvelables.
P2 : Les outils de planification intégrant l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques sont définies et appliqués
Le PNUD a joué un rôle déterminant dans la prise en compte des changements climatiques dans la planification
territoriale. Dans ce cadre, les consultations menées au niveau national ont facilité l’adoption et la validation
d’un modèle de Fonds National Climat ainsi que la formulation des Plans Climats Territoriaux Intégrés (PCTI,
PGES, Plan de Gestion Aires Marines Protégées, développement d'un logiciel de simulation thermique et de
contrôle de l’efficacité énergétique dans les bâtiments), le Projet PNEEB, TYPHA et le PFNAC.
Volet 2 : Amélioration de l’accès aux mécanismes financiers
Ce volet vise à promouvoir la mise en place de mécanismes financiers, notamment des micro-crédits verts, qui
puissent permettre aux communautés de base de développer des activités génératrices de revenus au profit
d’une gestion participative des ressources naturelles. Les résultats attendus sont : (i) concept de Fonds National
Climatique défini et opérationnalisé ; (ii) volume des ressources mobilisées auprès de la finance climatique ; (iii)
nombre d’initiatives bénéficiant de MCV ; (iv) nombre de mécanismes de financement durable de la diversité
biologique mis en place sur le site.
P3 : Un Fonds National Climat (FNC) et des micros crédit verts sont mis en place
La formulation du Fonds National Climat a été réalisée. Un projet de décret pour l’opérationnalisation du FNC
est en attente d’être adopté par le gouvernement depuis 2015. Il y a lieu de mener un plaidoyer auprès des
autorités pour une mise en place effective de ce fonds.
 Composante 2 : Aménagement de sites pilotes résistants aux changements climatiques
Il s’agit d’appuyer le pays à poursuivre les efforts de lutte contre les effets des changements climatiques par le
développement d’initiatives opérationnelles et novatrices. Les produits recherchés sous cette composante
sont : (a) des sites pilotes aménagés et résistants aux changements climatiques ; (b) les outils de planification
intégrant l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques sont définis et appliqués. Elle comprend
trois volets.
Volet 1 : Définition et vulgarisation d’un modèle d’éco-village
Le Programme vise à contribuer à l’aménagement de dix (10) sites pilotes du Sénégal favorisant à la fois la préservation de la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour y définir et vulgariser le
modèle d’éco-village. Les résultats attendus sous ce volet sont : (a) le nombre d’éco-villages durables et opérationnels est défini ; (b) nombre d’entreprises dans les filières porteuses développées.
P4 : Des sites pilotes aménagés et résilients aux changements climatiques
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10 éco-villages polarisant au total 84 villages ont été réalisés permettant à 40000 habitants d’avoir accès à
l’énergie solaire mais aussi d’être autonomes en terme économique à travers les activités intégrées de production et de commercialisation de produits issus de l’agriculture et autres. Par ailleurs, le Programme a permis la
mise en place de 10 kiosques solaires et de tricycle pour la création d’emplois verts et l’adoption de 10 normes
sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment et la construction de quatre bâtiments pilote. Par ailleurs, afin de
promouvoir l’énergie une unité de production d’équipements solaires est installée à Mékhé.
Volet 2 : Promotion de systèmes alternatifs énergétiques moins émetteurs
Ce volet ambitionne d’accompagner la gestion durable des ressources énergétiques par l’optimisation de la consommation, en cohérence avec la politique actuelle. Les résultats attendus sont : (i) nombre de bâtiments pilotes
utilisant les isolants thermiques à base de biomasse et/ou intégrant les principes d’efficacité énergétique ; (ii)
nombre de normes et standards appliqués en matière d’efficacité énergétique.
P5 : Normes et standards élaborés et appliqués en matière d’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique soutenue par le PNUD est désormais considérée comme un des principaux leviers de la
transition énergétique et de la création d’opportunités d’emplois verts. Huit prototypes d’isolants thermiques à
base de biomasse (ciment-Typha et terre-Typha) ont été produits pour la première fois au Sénégal, afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.
Dans le domaine de l’intégration des mesures d’efficacité énergétique dans les normes de construction, le PNUD
et ONU Habitat, à travers le Programme de Réduction des émissions de Gaz à effet de serre, ont appuyé l’élaboration d’un projet de normes en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments. Ces différents appuis
ont permis au Sénégal de répondre à ses engagements multilatéraux sur l’environnement.
L’installation d’un pavillon démonstratif à l’EPT de Thiès et un éco pavillon en construction à Diamniadio et
l’élaboration de 30 normes d’Efficacité Energétique (EE) sont aussi au nombre des acquis du Programme. Le
processus pour leur intégration dans le code de la construction est en cours.
Volet 3 : Gestion durable des terres et des eaux pour combattre la désertification
Il s’agit de consolider les acquis sur les pratiques de Gestion Durable des Terres (GDT), à travers leur diffusion et
le renforcement de leur résilience face aux changements climatiques qui compromettent les moyens d’existence
durable des populations. L’indicateur clé ciblé sous ce volet est : (i) superficie de système naturel restauré et /ou
protégé ; (ii) Stock de carbone séquestré dans les sites modèles de GDT.
P6 : les terres dégradées sont restaurées
Les actions appuyées par le Programme Pays du PNUD en collaboration avec le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) ont permis de restaurer plus de 300 ha de terre et de mangrove à travers le reboisement, les
CES/DRS. 7 115,6 T CO2 eq ont été séquestrés suite à l’aménagement de 3 forêts (régions de Kolda, Sédhiou et
Ziguinchor).
Illustration du niveau d’achèvement des cibles de l’axe stratégique 3
La Figure 8 illustre le niveau d’atteinte des cibles par produit. Il montre qu’il y a des gaps plus ou moins importants. Cependant, les produits concernant respectivement le Fonds National Climat (-35,71%) et les sites pilotes
aménagés (-20,41%), les normes et standards (-18,37% nécessitent plus d’efforts respectivement dans la construction de bâtiments pilotes utilisant les isolants thermiques à base de biomasse). Les coefficients de variation
respectivement de 200%, 141,42% et 115,71% sont supérieur à 60% et confirment les efforts à faire dans ces
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produits pour l’atteinte globale des cibles de l’Axe 3. Cependant, il faut noter que, pour les sites pilotes aménagés et résilients, la cible de l’indicateur des normes et standards appliqués en matière d’efficacité énergétique
et celle des écovillages ont été dépassées, respectivement de 300% et 250%). Il en est de même pour les normes
et standards qui ont dépassé de 29% la cible visée. Globalement, le taux de réalisation de l’Axe 3 est de 83,3%.
Figure 8 : Gap entre les indicateurs de résultats et les cibles par produit de l'Axe 3
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La Figure 9 montre l’importance relative de chaque produit dans l’atteinte des cibles. Les produits concernant
la formulation des politiques et programmes ; (40%) occupent la première place. Les produits relatifs aux outils
de planification (21%) et à la gestion durable des terres (16%) sont relativement bien représentés. C’est le Fonds
National Climat qui est sous représenté (4%).

Figure 9 : Importance relative des différents produits dans l'atteinte des cibles de l’Axe 3
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Le niveau d'atteinte des cibles par produit montre que pour l’Axe 3, l’efficacité a atteint un niveau élevé respectivement pour les produits sur les normes et standards et les sites pilotes aménagés et résilients. Ce n’est pas
encore le cas pour les quatre autres produits, notamment la formulation des politiques, les outils de planification, le Fonds National Climat (FNC) et la Gestion durable des terres. Le document du Fonds National Climat a
été réalisé et validé au niveau national. Un projet de décret pour sa mise en place est en attente d’être adopté
par le gouvernement depuis 2015. Le processus est ralenti par des lenteurs administratives liées à l’identification
de son ministère d’ancrage. La planification de la réalisation de certaines activités pour l’année 2018 constitue
un facteur, entre autres, qui contribue à l’affaiblissement du niveau d’atteinte des cibles.
En dehors de l’indicateur sur le nombre de personnes (dont 50% de femmes) qui devront avoir accès aux informations climatiques mises à jour dans les Niayes et la Casamance, l’aspect genre n’est pas traité de manière
explicite. Pourtant, dans les différents projets et actions menées dans le cadre du programme 2012-2018, la
dimension genre est bien prise en compte. Cela pose le problème de la formulation des indicateurs qui ne prend
pas bien en compte certaines thématiques transversales.

3.4.2 Efficience du Programme Pays en matière d’environnement
L’analyse budgétaire de l’axe 3 est basée sur les données financières reçues des projets PNEEB, Typha, Ecovillage, PRGTE, Wamer, PACEV, TACC, PFNAC. Le taux d’exécution financière sur la période est de 77%. On constate qu’au cours des deux premières années de mise en œuvre de cet axe, le taux d’exécution avait une allure
croissante et ensuite décroissante à partir de 2013. Malgré les restrictions budgétaires dues à la fermeture de
certains projets, les ressources affectées à cet axe n’ont pu être absorbées entièrement pour des raisons qui
n’ont pas été expliquées à la mission. Toutefois, il sied de noter qu’en 2014, l’appui au développement d’initiatives sur le marché volontaire du carbone initialement prévu n’a pas été réalisé du fait de l’évolution baissière
du prix du carbone au niveau mondial. Par ailleurs, des lenteurs dans les décaissements des ressources sur une
base trimestrielle ont engendré des retards dans la réalisation de certaines activités du fait de décalages entre
les prévisions et les réalisations.
Au vu de la raréfaction des ressources disponibles de l’aide au développement, il devient capital que les fonds
acquis soient consommés dans un délai raisonnable afin d’éviter la perte du bénéfice attendu sur la situation
des cibles bénéficiaires concernées.
Figure 10 : Analyse budgétaire des projets de l'axe stratégique 3
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Appréciation des effets/impacts

En l’absence d’une enquête ou une évaluation d’effets ou d’impact, il est difficile de cerner de façon précise les
effets et impacts imputables au CPD/CPAP. Cependant au vu des nombreux résultats stratégiques et opérationnels, on peut valablement estimer que le Programme Pays a contribué aux grands changements observés dans
le pays dans les secteurs concernés.
Pour ce qui est de la Gouvernance on note dans le pays : un renforcement de l’état de droit (1,2% de l’indicateur), une augmentation de la participation (hausse de 5%) remarquable au niveau des femmes, une augmentation de l’Indice Mo Ibrahim et le gain depuis 2014, de 3 points sur l’indice de Transparency sur la perception
de la corruption.
En ce qui concerne la croissance inclusive, on constate : une légère progression de l’IDH qui est passé de 0,431
à 0,466 sur la période, une baisse de l’Indice de pauvreté de 57,1% en 2000 à 34,6% en 2015, un allègement des
travaux domestiques, une augmentation des revenus, une amélioration de la scolarisation des filles, un développement des infrastructures qui a eu comme effets immédiats, l’amélioration de la création d’emplois.
Pour l’Adaptation aux changements climatiques on retient : une réduction de 4 000 Équivalents Tonnes de gaz
à effet de serre à travers la promotion des énergies renouvelables et une séquestration de 200 000 tonnes du
Dioxyde de Carbone (CO2), une institutionnalisation de la prise en compte des changements climatiques dans
les politiques, les stratégies et les programmes de développement.

3.6

Appréciation de la durabilité

L’analyse de la durabilité et de l’appropriation nationale du Programme Pays a été orientée par les principales
questions ci-après. Les interventions du Programme Pays se poursuivront-elles à la clôture des projets ? Les
résultats sont-ils capitalisés ? Des mécanismes adéquats ont-ils été mis en place pour garantir la durabilité des
interventions et la capitalisation des résultats ? Dans quelle mesure le programme du PNUD est-il approprié par
les partenaires nationaux, particulièrement par le Gouvernement ?
La durabilité et l’appropriation nationales reposent sur la combinaison de trois éléments essentiels : (i) l’alignement des programmes aux priorités nationales, sectorielles et locales ; (ii) la modalité d’exécution nationale
couplée à l’exécution directe ; (iii) le renforcement des capacités nationales.
L’alignement stratégique, programmatique et opérationnel a permis l’ancrage des programmes du PNUD dans
les politiques, les stratégies et les programmes nationaux. Il convient de souligner que les programmes du PNUD
répondent à la demande d’appui exprimée par le Gouvernement et les bénéficiaires. En plus de l’alignement, le
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PNUD utilise une approche participative et inclusive de planification qui favorise et cristallise l’adhésion des
partenaires nationaux à la mise en œuvre des programmes et des projets.
L’approche utilisée par le PNUD, qui a consisté à positionner l’ancrage des unités de gestion au sein des institutions et les structures nationales les plus concernées par les actions des projets et programmes est une pratique
porteuse d’appropriation et de durabilité. Le Gouvernement et le PNUD ont mis en place des mécanismes adéquats tels que l’UGP, BOS, DI, etc. pour assurer la durabilité. Le Gouvernement assure aussi le pilotage des programmes et projets. La modalité d’exécution nationale couplée à la mise en œuvre nationale privilégiée par le
PNUD est aussi un élément essentiel pour la durabilité et l’appropriation nationale du Programme Pays. La mise
en œuvre de la majorité des projets des trois portefeuilles de programmes est confiée aux partenaires nationaux
notamment aux ministères, aux collectivités locales et aux OSC.
Précisément, au niveau des ministères, l’exécution des programmes est pilotée et coordonnée par les directeurs
nationaux qui supervisent les coordonnateurs nationaux recrutés mais qui sont des agents de l’Etat. Ces arrangements de mise en œuvre constituent des gages sûrs pour la durabilité et l’appropriation nationale des programmes et des projets. Toutefois lors des entretiens, la plupart du personnel des projets ont exprimé leur mécontentement du fait qu’ils avaient perdu le statut de personnel du PNUD et partant les avantages y afférents.
Le renforcement des capacités a été aussi un levier important pour garantir la durabilité et l’appropriation nationale des programmes et des projets. En effet, les partenaires nationaux ont bénéficié des formations sur les
modalités d’exécution des programmes et des projets, la Gestion Axée sur les Résultats, le genre, etc. Le PNUD
a fourni également un appui conseil et un accompagnement aux équipes de gestion des programmes et des
projets. Il a mis à leur disposition l’information stratégique, les bonnes pratiques, les leçons apprises des autres
projets et programmes aux niveaux national et international. Mais le besoin davantage de renforcement a été
exprimé par certains responsables, notamment avant la phase de démarrage de chaque projet.

3.7

Genre

Le PNUD a contribué au maintien du taux de prévalence du VIH à 0,7% grâce à l’appui mené en collaboration
avec le HCDH à travers un projet régional visant à créer un environnement favorable à la protection des droits
des populations clés dans la lutte contre le VIH.
Droits de l’Homme : des actions ont été menées, mais on constate une absence d’indicateurs de mesure.
La promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont été au cœur du CPAP/CPD. En effet, le
Programme a accompagné dans ses différents axes, l’opérationnalisation de la deuxième Stratégie Nationale
pour l’Egalité et l’Equité de Genre du Sénégal (SNEEG) 2016-2022.
Dans le domaine de la gouvernance, les femmes ont été une cible importante dans les activités de promotion
de la gouvernance politique entreprise au cours de la période. Les résultats atteints dans le cadre du renforcement du leadership politique des femmes montrent à suffisance la contribution du Programme dans ce domaine.
Dans le cadre de la Croissance Inclusive et le Développement Durable, le Programme a effectivement contribué
à l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables à travers la promotion de l’emploi et des AGR,
l’accès aux services sociaux de base et la mise en œuvre du dispositif national de protection sociale. Dans le
cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, des actions ont porté sur le plaidoyer, la sensibilisation, l’élaboration d'un
plan d'action national, afin de renforcer la prise en compte des groupes vulnérables dans les plans stratégiques
ainsi que le renforcement des capacités. Le PNUD a développé en Casamance des activités d’assistance aux
victimes qui ont permis d'assurer la gratuité des soins médicaux (centres hospitaliers) ce qui a notamment permis leur réinsertion socio-économique. Par ailleurs, des opérations de déminage ont été menées sur 60 ha (Rapport Annuel PALAC/Rapport Final MECHEM). 274 handicapes moteurs dont 60% de femmes ayant bénéficié
d’AGR amorcent leur autonomisation grâce au coaching dont ils ont bénéficié (Rapport Annuel PRODES). Un
appui a également été porté à l’Association des handicapés de Ouakam.
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Dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques, l’appui du PNUD à travers le programme
plateforme a permis de contribuer aux résultats du Sénégal relatifs à l’OMD3 qui est de promouvoir l’égalité des
sexes. Les plateformes multifonctionnelles sont gérées par des groupements féminins pour diverses activités
génératrices de revenus (décorticage, moulins, etc.) et libèrent ainsi le temps de travail des femmes et des filles.
Les interventions du PNUD à travers le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des femmes
bénéficiaires, leur facilitation à l’accès aux services énergétiques et financiers contribue à promouvoir l’équité
et l’égalité genre et à renforcer la protection des groupes vulnérables.
La promotion du Genre et l’autonomisation des femmes ont été traitées de façon transversale dans les trois
axes du programme au vue des activités réalisées mais de façon variable. Le prochain programme devrait s’assurer que le Gender Marker est effectivement indiqué au niveau de tous les produits du CPAP et des PTA, et que
des indicateurs précis sont correctement renseignés, relatifs à la réduction des disparités, l’autonomisation des
femmes, la lutte contre les violences basées sur le Genre, etc.

4

Chapitre 4. Evaluation des arrangements de gestion du Programme Pays
4.1

Analyse globale de la gestion du Programme Pays

L’analyse de la gestion du programme s’est attachée à identifier les points forts et les points faibles de la gestion
du programme en répondant aux principales questions suivantes : l’architecture du Programme Pays est-elle
alignée à la structure du Programme Pays ? La collaboration entre le Programme et les Opérations a-t-elle été
efficace ? La gestion du Programme Pays a-t-elle été efficace et efficiente ? Le renforcement des capacités a-t-il
été efficace ?

4.1.1 Alignement de l’architecture
du Programme Pays

organisationnelle

aux

choix

stratégiques

Le bureau est structuré en quatre grandes entités : la structure du programme composée de trois sections est
alignée aux choix stratégiques du bureau qui se focalisent sur trois axes : la gouvernance, la croissance inclusive
et l’environnement. Les trois sections sont dirigées par des responsables (Team Leaders). Les trois entités
travaillent avec les unités de gestion implantées dans les ministères techniques.
Le bureau a entrepris en 2015 un exercice de revue de l’alignement de ces projets et programmes au niveau
stratégique pour optimiser ses interventions. Mais au niveau de la mise en œuvre, des efforts restent encore à
faire en vue de renforcer la synergie et la complémentarité des interventions entre les unités opérationnelles et
également en leur sein. Par ailleurs, l’on constate une multitude de micro initiatives qui ne sont pas souvent très
coordonnées. Il est nécessaire aussi de renforcer l’application de l’approche programme au sein du Programme.
Cela passe par l’adoption par les unités opérationnelles, d’une approche intégrée de planification, de
programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation de leurs interventions. Le ciblage et la communication
en leur sein pourraient être également renforcés, ainsi que des échanges sur les acquis et les enseignements
tirés de la mise en œuvre des différents projets et programmes.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse de la gestion du Programme, que sur la période d’évaluation, la majorité des
projets et programmes ont été exécutés selon la modalité d’implémentation nationale (NEX/NIM), renforcée
cependant par les services d’appui du Bureau pays, notamment les acquisitions de biens et services, les
recrutements de personnels et d’experts au profit des projets et programmes. Les activités détaillées dans les
plans de travail annuel (PTA) des différents projets NIM ont été financées, pour la plupart, à partir d’avance de
fonds conformément à l’approche harmonisée (HACT ou Approche Harmonisée de Transfert d’espèce) dans la
dynamique de simplification des procédures et la réduction des coûts de transaction.
La modalité d’implémentation directe (DEX/DIM) s’est appliquée à environ 20% des projets qui représentent
78% des dépenses sur la période 2012-2017. Les projets concernés sont principalement le PUDC, le PROCOSOC
et le WAMER. Il convient de noter que pour ces projets exécutés directement par le PNUD, le principe élargi de
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partenariat a été le plus souvent adopté et certaines activités opérationnelles ont été réalisées à travers un
mécanisme de délégation de certaines activités spécifiques aux partenaires nationaux, sur la base de leurs
avantages concurrentiels respectifs.
Toutefois, quelque soit la modalité d’exécution adoptée, la faible maitrise des procédures du PNUD par des
acteurs impliqués dans la gestion des programmes et projets ont constitué des contraintes dans leur mise en
œuvre efficiente. En ce qui concerne le PUDC par exemple, malgré l’application du Fast-Track, des lenteurs ont
été constatées dans les processus de travail (au niveau programme et opérations) et la fourniture des services.
Pour faire face à ces goulets d’étranglement, il serait souhaitable de prendre des dispositions pour renforcer
davantage les capacités des différents acteurs impliqués dans la gestion des projets en matière de politiques et
procédures en vue d’une meilleure appropriation des procédures, et contribuer ainsi à améliorer l’efficacité du
Delivery. Ceci passe par la formation continue des gestionnaires de projets dans les domaines de la gestion
administrative, financière, acquisition des biens et services, etc. Ces formations pourraient être couplées à un
dispositif de coaching par le bureau et à des revues trimestrielles et semestrielles du programme. En outre, sur
la base des recommandations de la micro évaluation des partenaires d’exécution, ceux-ci seront également
concernés par les différentes formations.
Concernant l’ancrage des unités de gestion, la décision d’implanter ces unités dans les structures nationales
concernées, a été pertinente pour renforcer l’appropriation nationale des programmes/projets. Cependant, le
changement de statut du personnel impliqué a induit une démotivation de la part de ce personnel qui n’est pas
très favorable à la bonne réalisation des activités pour l’atteinte des résultats escomptés. En outre, l’insuffisance
des capacités humaines des projets et la faiblesse des moyens de fonctionnement concourent à cette
démotivation constatée lors du passage de la mission. Cette situation des unités de gestion devrait faire l’objet
de discussion approfondie avec les autorités nationales sur la base d’un état des lieux préalable afin de trouver
ensemble la situation convenable qui pourrait renforcer l’efficacité des unités de gestion.

4.1.2 Collaboration entre le programme et les opérations
L’unité du programme et celle des opérations entretiennent une collaboration de travail qui pourrait s’améliorer. Cependant, les taux d’exécution opérationnelle et financière notés sont satisfaisants, malgré la lenteur et la
lourdeur bureaucratiques qui demeurent des contraintes qu’il convient de corriger pour maximiser l’efficacité
des activités entreprises ou appuyées par la section programme. Les échanges avec le personnel du PNUD ont
permis de noter que cette contrainte est imputable aux deux sections. Elle est révélatrice de la surcharge de
travail de certains agents, des problèmes de communication interpersonnelle, de l’improvisation ou de la tyrannie des urgences et dans une certaine mesure du non-respect des procédures de gestion.
En outre, il a été noté que le personnel des opérations n’est pas systématiquement associé à l’élaboration des
Plans de travail annuels (PTA). La participation de ce personnel dans ce processus, favoriserait une meilleure
connaissance des procédures par le personnel des projets et partant, améliorerait la qualité des demandes et
des services rendus dans de meilleurs délais de traitement des dossiers. Une vérification menée par l’équipe
d’évaluation portant sur le traitement d’un échantillon de DPD, VOUCHER au niveau du PNUD a abouti au
constat qu’une telle demande mettait au minimum 30 jours avant la réception du paiement par le projet.
Cependant, selon les opérations, ce délai serait maintenant ramené à 15 jours, suite aux travaux de la retraite
du personnel. Ce délai semble être encore assez long. Par ailleurs, le circuit de traitement des dossiers pourrait
aussi prendre du temps au niveau de la partie nationale, en raison de la qualité des documents soumis à la DCFE.
Un des moyens de réduire les délais serait également de procéder à la signature conjointe des PTA par le
Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère sectoriel concerné et la signature directe des FACE par
le Ministère concerné, siège du projet.
L’engagement de la Direction Nationale dans la promotion des activités du projet/programme est aussi un
facteur clé de la réussite de la mise en œuvre. La mission n’a pu s’entretenir qu’avec un seul Directeur National.
L’exercice de formulation du nouveau CPAP serait un moment opportun pour le PNUD pour renforcer le dialogue
sur l’importance du rôle du Directeur National en matière d’orientation, de guidance dans la mise en œuvre du
projet/programme, du maintien de la cohérence d’ensemble avec les autres interventions au sein du ministère
ainsi qu’avec les autres ministères techniques concernés.
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4.1.3 Efficacité et efficience de la gestion du Programme Pays
L’analyse de l’efficacité et l’efficience de la gestion du programme a été menée sur la base de l’examen de
quelques indicateurs de gestion et la gestion financière en faisant ressortir les points forts et les points faibles.
La mission a procédé à l’analyse des points forts et points faibles de la mise en œuvre du programme.

Points forts
-

Existence d’une équipe de management ayant une vision stratégique claire
Alignement de la structure du programme aux choix stratégiques du bureau
Mise en œuvre assez satisfaisante de la modalité NEX/NIM couplée à la mise en œuvre du HACT
Bon rapport de coût de gestion : management ratio inférieur à 6% en 2017 (Source intranet PNUD)
Disponibilité d’une expertise interne dans les trois sections du Programme
Accompagnement continu des équipes de Programme aux structures d’ancrage et aux unités de projets en
matière de planification et suivi des projets
Elaboration régulière des PTA sur la base d’une approche participative et inclusive
Qualité assez satisfaisante du contenu des PTA
Régularité de la tenue des réunions des comités de pilotage des programmes et des projets
Encrage des unités de gestion dans les structures gouvernementales.

Points faibles
-

Personnel des unités des programmes et des projets pas assez outillés en gestion des projets, modalité
NEX/NIM, HACT, moyens de fonctionnement insuffisants
Insuffisances dans la collaboration entre les sections Programmes et les Opérations
Non implication systématique du personnel des Opérations dans l’élaboration des PTA
Utilisation non systématique des plans d’achat en rapport avec la mise en œuvre des PTA
Prépondérance des urgences sur les plans de travail établis
Faiblesse de la communication inter et intra unités
Plateforme collaborative formelle établie dans une perspective d’approche programme non disponible pour
les projets
Absence d’un rapport annuel consolidé du Programme.

4.1.4 Suivi et évaluation
L’examen du suivi et de l’évaluation a été guidé par les principales questions suivantes : le suivi et l’évaluation
ont-ils été efficaces ? Précisément, les outils et les mécanismes de suivi et évaluation ont-ils été opérationnels ?
Les données et les évidences produites à travers le suivi et l’évaluation ont-elles été utilisées pour la prise de
décisions stratégiques et opérationnelles ? Quelle a été la contribution du PNUD au renforcement des capacités
nationales en suivi et évaluation ? La gestion des connaissances a-t-elle été opérationnelle et efficace ?

Gestion de la fonction suivi et évaluation
A la lumière de l’analyse documentaire et des entretiens, il convient de signaler que la fonction suivi et évaluation n’est pas suffisamment prise en compte dans la gestion du Programme au sein du bureau du PNUD. L’animation de la fonction de suivi et évaluation bien qu’obéissant à la politique d’évaluation du PNUD et aux directives du Groupe d’Evaluation des Nations Unies (UNEG) est assurée par un point focal qui est à la fois le PMSU
du Bureau et aussi chargé d’appuyer le programme croissance. Cela contribue à une surcharge de travail et pèse
sur les activités de suivi-évaluation qui sont le plus souvent très ardues. L’absence d’une personne dédiée en la
matière, rend difficile la saisie des étapes du processus transformationnel, des intrants, extrants et effets.

Outils et mécanismes de suivi et évaluation
Le Programme Pays est assorti d’un plan d’évaluation 2012-2016 budgétisé posté sur le site du PNUD. Le suivi
et l’évaluation se font sur la base des PTA. Les principaux mécanismes de suivi et évaluation du PNUD sont : les
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revues annuelles, les évaluations à mi-parcours et finale, les visites de terrain, les réunions internes de programmes, les réunions des comités de pilotage des projets et programmes, la tenue de réunions de suivi entre
le PNUD et le Ministère des Finances sur la marche du Programme. Ces réunions se sont tenues régulièrement
pour faire le point de l’état d’avancement des programmes. Les réunions des projets ont été très appréciées par
les unités de gestion qui demandent une plus grande régularité dans leur occurrence. La mission a aussi constaté
que chaque projet programme à son propre comité de pilotage quelque soit son envergure. Un besoin de rationalisation se pose donc à ce niveau, dans la mesure où se sont souvent les mêmes structures et personnels qui
sont concernées. Il serait pertinent de tenir des comités de pilotage par axe d’intervention du CPD afin de renforcer la communication et la cohérence programmatique. Ceci pourrait passer par un plan de suivi harmonisé
par axe d’intervention et permettrait d’avoir une meilleure appréciation de la qualité des résultats tant au niveau
des produits du CPD, qu’au niveau de la contribution du PNUD au résultat d’effet.
La mission a noté également la disponibilité des comptes rendus des comités de pilotage et des revues. Toutefois, il a été constaté que les rapports d’activités sont plus axés sur les processus que sur les résultats. Précisément, ils se focalisent sur l’appréciation des activités et des budgets et ne renseignent pas suffisamment sur les
résultats attendus.

4.1.5 Appréciation globale
L’évaluation finale s’est aussi appesantie sur l’appréciation de l’efficacité et de l’efficience globales de la gestion
du programme en termes d’atteinte des cibles et l’exécution financière.
Au niveau de l’atteinte des cibles, les Figures 11 et 12 montrent le niveau d’achèvement des cibles du Programme. Nous constatons qu’à la fin de l’exécution du Programme, 43% des cibles sont atteintes, 34% partiellement atteintes, 23% non atteintes. Le taux d’exécution physique global est estimé à 80,6%.
Figure 11 : Niveau d'achèvement des cibles du programme
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Partielment
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Figure 12 : Niveau d'achèvement des cibles par axe
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La Figure 12 montre que le niveau d’atteinte des cibles de l’axe 1 a le taux le plus élevé des cibles atteintes
(45,5%) suivi de l’axe 3 (44,4%) puis de l’axe 2 (40%). L’axe 1 a le taux de cible non atteinte le plus élevé.

4.1.6 Analyse de la situation financière
Les ressources consignées dans le CPD/CPAP ont contribué à renforcer les capacités nationales dans les domaines de la gouvernance, de la lutte contre la pauvreté et de l’environnement. Les renforcements des capacités
ont mobilisé les expertises aussi bien nationales qu’internationales et ont été complétés parfois par des
échanges d’expériences. Les ressources ont également servi à financer de nombreuses infrastructures par la
mise à disposition des services sociaux de base et le financement d’activités génératrices de revenus. La situation
financière se présente comme suit :

Tableau 4 : Synthèse des ressources 2012-2017

Donateur

ANNEES
2012

2013

2014

2015

2016

GOUV

352 830

226 102

64 449

24 730 104

62 781 563 54 976 021

143 131 069

PNUD

6 453 789

5 163 432

5 845 513

4 990 746

4 667 115

35 199 548

AUTRES

13 442 970

7 591 327

9 320 855

4 529 678

6 411 411

TOTAL

20 249 589

12 980 861

15 230 817

34 250 528

73 860 089 69 536 572

2017

8 078 953

TOTAL

6 481 598 47 777 839
226 108 456

Source : ATLAS, PNUD Décembre 2017

Le budget global initial du programme tel que décliné dans le Plan d’Action (CPAP) 2012-2018 est de 236 012
500 USD. Les ressources mobilisées pour la période 2012-2017 s’élèvent à 226 108 456 USD soit un taux de
réalisation de 95,8%. La répartition des ressources est donnée dans le tableau 2 ci-dessus.

Figure 13 : Ressources 2012-2017
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En termes d’affectation le Gouvernement représente 63% des ressources mobilisées pour la mise en œuvre du
programme, contre 21% pour les autres donateurs et 16% pour le PNUD.

Tableau 5 : Synthèse des budgets vs dépenses

Période (2012-2017)
Total Budget
Total Dépenses
Taux de Delivery

Axe 1
3 833 491
2 719 156
71%

Axe 2
170 065 694
159 464 646
94%

Axe 3
23 495 337
18 000 539
77%

Total (CDP)
197 394 522
180 184 341
91%

Le budget cumulé du programme est de 197 394 522 USD. Les dépenses cumulées sont de 180 184 341 USD soit
un taux d’exécution de 91%. (Cf. tableau 5). L’axe 2 enregistre le taux d’exécution budgétaire le plus élevé (94%)
contre 77% pour l’axe 3 et 71% pour l’axe 1.
Dans l’ensemble, le taux d’exécution budgétaire est resté presque constant sur toute la période variant entre
75 et 94% (Cf Figure 14).

Figure 14 : Analyse Budgets vs Dépenses 2012-2017
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4.1.7 Partenariats et mobilisation de ressources
La mise en œuvre du Programme Pays a été basée sur le développement et le renforcement des partenariats
stratégiques et opérationnels avec les services gouvernementaux, les partenaires bilatéraux et multilatéraux,
les agences du Système des Nations Unies, la société civile et le secteur privé. De façon spécifique, ce partenariat
a concerné le Gouvernement en premier lieu avec un fort accent sur le partenariat stratégique et la mobilisation
des ressources ainsi que des partenaires comme l’Union Européenne, le Fond pour l’Environnement Mondial
(FEM), le Luxembourg, le Japon, la Belgique, la Coopération Décentralisée (Espagne, France).
Le Programme Pays a également maintenu et renforcé le partenariat avec les ONG, les organisations de la société civile et le secteur privé dans la mise en œuvre des activités et la mobilisation des parties prenantes pour
l’atteinte des résultats. Le partenariat au sein du SNU a permis de consolider la mise en œuvre du PNUAD, du
DaO et le développement d’initiatives et de programmes conjoints.
Ainsi, par exemple, un partenariat fructueux a été tissé avec le Grand-Duché de Luxembourg qui a abouti à la
mise en place de la plate-forme Onusienne (PNUD, BIT et ONUDI) pour l'insertion des jeunes, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. La Coopération Sud-Sud a été un élément également exploité (Qatar, Brésil,
Malaisie, Corée du Sud) ainsi que celle avec les fondations (Bill & Mélinda GATES, SONATEL).
A titre d’exemples, le PNUD a accompagné les initiatives de promotion de l’emploi des jeunes à travers les synergies avec le Luxembourg, le BIT et l'ONUDI en matière d’insertion des jeunes par l’octroi de financement pour
314 Jeunes. Le PNUD participe au groupe de travail des partenaires sur la protection sociale et contribue au
projet Conjoint Emploi /jeunes en partenariat avec l'ANPEJ et le BIT, entres autres. En outre le Bureau met en
œuvre un projet de création d'opportunités d'emplois dédié aux jeunes au nord du pays, grâce au financement
du Gouvernement du Japon.
Ces multiples partenariats ont permis de mobiliser d’importantes ressources techniques et financières qui ont
contribué aux résultats obtenus dans la mise en œuvre du Programme Pays au cours de la période concernée.
Les changements intervenus pendant le cycle de programmation du CPD/CPAP ont induit un accroissement considérable des ressources financières attendues du Programme Pays qui sont passées de 53 063 376 USD (CPAP
2012-2016) à 236 012 500 USD (CPAP 2012-2018).
Les ressources effectivement mobilisées ont atteint le seuil de 183 412 580 USD, grâce à la mobilisation des
ressources du Gouvernement à travers le PUDC, en appui au PSE.
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Tableau 6 : Contribution des bailleurs de fonds
Bailleurs
Gouv Senegal
FEM
UE
Luxembourg
GATES
Japon
Belgique
TOTAL

2012

2013

2014

1 289 846
4 872 167

1 315 409
228 943

1 586 053

583 263

1 579 502
4 233 036
412 655
369 449

2015
24 724 605
1 673 887
0
108 342
150 000

2016
61 189 912
2 207 044
816 819
109 649

2017
53 071 636
2 339 362
1 339 471
181 430

1 100 000
347 403
8 095 469

315 897
2 443 512

6 594 642

26 656 834

65 423 424

56 931 899

TOTAL
138 986 153
10 405 050
11 490 436
812 076
2 688 765
1 100 000
663 300
166 145 780

Source : PNUD Sénégal

L’analyse de la structure de financement du CPD/CPAP (cf. tableau ci-dessous) fait ressortir une prépondérance
des ressources extérieures (90,55% du volume des ressources) contre des ressources propres du PNUD de
17 266 800 (9,41%) en baisse continue (4 millions USD en début de cycle et 1,8 million en 2017). Les ressources
du Gouvernement, mobilisées à travers le PUDC, ont représenté 75,77%, les fonds de l'Union Européenne représentent 6,26% et les ressources du Fonds pour l'Environnement Mondial 5,63%. Cette structure traduit avec
éloquence les défis de mobilisation des ressources au Sénégal, où une partie des bailleurs de fonds recourent à
leurs propres structures d’exécution.

Tableau 7 : illustratif de la structure des financements
Bailleurs
Gouv Senegal
FEM
UE
Luxembourg
GATES
Japon
Belgique
TOTAL Bailleurs
PNUD
TOTAL GENERAL

TOTAL
138 986 153
10 405 050
11 490 436
812 076
2 688 765
1 100 000
663 300
166 145 780
17 266 800
183 412 580

% par Bailleur
75,77%
5,67%
6,26%
0,44%
1,45%
0,60%
0,36%
90,55%
9,41%
99,96 %

Bien que les ressources du PUDC aient renforcé les capacités d’intervention du PNUD dans le pays de façon
significative, elles risquent cependant d’amoindrir l’attention portée à ses autres domaines classiques d’intervention. De plus, elles ne favorisent pas la création de synergie, du fait d’un manque de passerelles entre les
activités financées par ce gros budget et celles des autres portefeuilles. Lors des interviews, certains partenaires
ont déploré le fait que le PNUD soit devenu une agence d’exécution du Gouvernement, statut qui peut nuire à
sa réputation de neutralité. En outre, la trop grande dépendance vis-à-vis d’une seule source de financement
(plus de 75% des ressources du CPAP) risque de mettre le Programme Pays dans une situation de fragilité si des
actions ne sont pas entreprises pour attirer d’autres financements à l’épuisement des fonds du gouvernement
dont le programme ne prévoit pas de stratégie de transition ou de sortie.
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Le bas niveau des ressources propres du PNUD allouées au financement des projets, et la question de leur prévisibilité, semblent demeurer des préoccupations majeures pour les structures nationales rencontrées, qui ont
exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir des programmes et projets. En effet au cours de ces dernières années, les coupes budgétaires ont été quasi permanentes entrainant des reports perpétuels d’activités et de reprogrammations budgétaires constantes qui ont pesé non seulement sur le Delivery mais également sur la qualité des résultats et le moral du personnel concerné.
Il devient donc urgent de poursuivre et intensifier les efforts en cours en collaboration avec le Gouvernement,
à travers une vigoureuse stratégie de partenariats et de mobilisation de ressources, non seulement auprès des
partenaires traditionnels, mais également au niveau du secteur privé, la coopération décentralisée et Sud- Sud,
les potentialités des financements climatiques, etc.
Le renforcement des capacités demeurant la niche privilégiée du PNUD, pourrait être un levier pour le renforcement du positionnement stratégique et la mobilisation davantage de ressources, notamment dans le cadre
de la mise en œuvre du PSE où beaucoup d’opportunités peuvent être exploitées au niveau des différents axes.
La préparation en cous du CPD et le prochain CPAP sont des opportunités à saisir pour rechercher une collaboration plus fructueuse avec les PTF et les agences du SNU.
Par ailleurs, en vue de garantir l’effectivité du financement des interventions durant le cycle de vie des projets
et minimiser les différents gaps, il serait judicieux d’engager les potentiels donateurs au moment de la formulation desdits projets. Car il est nécessaire de s’assurer de l’existence d’un financement conséquent avant le début
de la mise en œuvre des activités afin d’éviter toute rupture prématurée de l’exécution empêchant l’atteinte
des résultats. En outre, le partenariat avec le Gouvernement devrait être mis à contribution pour des efforts
concertés de mobilisation de ressources externes auprès des partenaires multiples pour le financement des actions à entreprendre dans le cadre du futur Programme Pays.

4.1.8 Positionnement stratégique du PNUD
Au cours de la période concernée, le PNUD a joué un rôle clé dans l’accompagnement du pays dans le cadre du
dialogue et du pilotage stratégique. Ainsi, il a appuyé l’élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre
et de suivi des ODD incluant le bilan global 2000-2015 de l’état des progrès vers l’atteinte des OMD. L’organisation s’est également investie dans le plaidoyer sur des thématiques émergeantes à travers le lancement et la
dissémination des rapports sur le développement humain produits aux niveaux mondial et national (le Rapport
National sur le Développement Humain (RNDH) 2016 portant sur le thème « Transformation structurelle et développement humain »). Ces rapports ont stimulé au niveau national, le débat sur les enjeux de la croissance
inclusive et l’émergence des pays en développement, la transformation structurelle et le développement humain qui constituent des défis majeurs du DPES et du PSE.
A cela s’ajoute l’élaboration d’instruments d’analyse et de mise en œuvre de la politique économique. Ceci a
permis le renforcement des capacités des Ministères de l’Economie, des Finances et du Plan, de certains Ministères sectoriels et du Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS) avec notamment : la formulation de politiques
et stratégies sectorielles, la réalisation de plusieurs études stratégiques, la mise en place des outils de planification, de communication et de suivi-évaluation pour le compte du BOS. Par exemple, l'appui conseil du PNUD a
été déterminant dans les processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle et de la Contribution prévue, déterminée au niveau national (CPDN).
L’accompagnement du PNUD, dans l’organisation du groupe consultatif de février 2014, a permis d’enregistrer
des engagements de 7,5 milliards $ contre 3,6 milliards $ attendus.
Avec les partenaires au développement, le PNUD a aussi contribué à la mise en œuvre du cadre harmonisé de
suivi-évaluation des politiques publiques (CASE) mis en place en 2015, ainsi qu’à l’animation des différents
cadres de concertations globaux et sectoriels (G50, G12, décentralisation, protection sociale, finances publiques,
environnement).
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Ces résultats importants, qui font la notoriété du PNUD, doivent être poursuivis et renforcés dans le cadre de la
pleine réalisation des ODD au Sénégal.

4.1.9 Communication
L’analyse de la communication a été guidée par la question suivante : la communication sur les résultats du
Programme Pays a-t-elle été efficace ?
Plusieurs outils de communication participent à la visibilité des résultats du Programme Pays, notamment les
rapports annuels d’activités, le site web du PNUD, les réseaux sociaux (page Facebook, Tweeter et LinkedIn) et
les communiqués de presse ont effectivement contribué à l’amélioration de la visibilité des actions, mais la mission n’a pas pu avoir accès à la stratégie de communication pour apprécier son impact.
Il existe au niveau du bureau une bonne dynamique dans les comités ad hoc pour élaborer des documents tels
que le ROAR, le Delivery, le Gender Seal, le staff meeting, réunion programme opérations qui se tiennent à des
périodes régulières, dans la transparence.

4.1.10 Appui à la coordination
Dans le cadre de l’appui à la coordination, le PNUD participe activement aux activités programmatiques et opérationnelles de l’UNCT. A cet effet, il contribue aux actions de formulation, mise en œuvre et suivi-évaluation du
PNUAD. En qualité de chair ou de membres, les représentants du PNUD ont apporté un appui substantiel et
stratégique. Sous le leadership du PNUD et dans le cadre de l’harmonisation des pratiques, la mise en œuvre du
HACT a été renforcée (reprise de la macro-évaluation et préparation de nouvelles micro-évaluations avec la
participation effective de la majorité des agences). Au niveau de la mise en œuvre du PNUAD, le PNUD a contribué au renforcement du dispositif de pilotage Gouvernement/Nations Unies. Il a aussi apporté un appui aux
Agences non résidentes pour la mise en œuvre de leurs programmes de coopération avec le Sénégal.
Le PNUD a assuré la présidence de la Task force du Système des Nations Unies (SNU) sur les ODD. Cette Task
force coordonne techniquement les appuis du SNU pour la mise en œuvre de l’agenda 2030 dans le pays. Ainsi,
le PNUD et le SNU ont appuyé le Gouvernement dans les exercices d’évaluation et d’intégration des ODD et de
leurs cibles dans le PSE. Par ailleurs le PNUD a appuyé l'élaboration du premier rapport de suivi des ODD et la
conduite de l’étude stratégique du Sénégal sur le principe de «ne laisser personne pour compte ». Le PNUD à
travers le Centre régional de service d'Addis Abeba, a renforcé les capacités des agences du SNU et des experts
nationaux sur les principes de la planification stratégique du PNUAD 2019-2023. Concernant l’agenda 2030, le
PNUD a élaboré et partagé avec l'UNCT et les partenaires techniques et financiers une note d’analyse du processus de mise en œuvre.
En rapport avec les ODD, les agences reconnaissent le rôle de leadership du PNUD et l’encouragent même à
l’assurer. Cependant, elles sont d’avis qu’il y a encore un besoin de communication autour de ces ODD de la part
du Gouvernement et du PNUD, ce qui permettrait à chaque agence, non seulement d’être au même niveau
d’information, mais aussi d’apprécier sa part de contribution dans le processus.
Concernant les programmes conjoints formulés et mis en œuvre par le SNU, le PNUD participe à 4 programmes
qui sont : le programme conjoint pour la création d’opportunités pour le développement économique du monde
rural, le programme conjoint sur l’emploi des jeunes au Sénégal (lead BIT), le programme conjoint sur la protection sociale (lead UNICEF) et le programme d’appui au système statistique nationale et renforcement des capacités en matière de planification de suivi-évaluation des politiques publiques (lead UNFPA). Ces programmes
bien que conjoints ont fonctionné de façon parallèle et n’ont, par conséquent, pu profiter des bénéfices des
synergies d’action.
Pour ce qui est des programmes « Appui au système statistique » (Agence lead : UNFPA) et « Emploi des jeunes »
(PTF : Luxembourg), des réserves ont été émises sur la planification, la manière dont les activités ont été conduites, l’utilisation des ressources et la qualité du reporting.
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Il convient de souligner que les difficultés résident dans la formulation de ces programmes qui en réalité, sont
menées en parallèle par chaque agence (UNFPA, UNDP, ONU FEMMES, UNICEF).
Par ailleurs, quelques observations ont été émises sur le processus de formulation et de mise en œuvre du PUDC
par les agences rencontrées. Bien que ces agences aient des domaines d’intervention pris en compte dans le
PUDC, elles ne se sentent pas impliquées dans leur mise en œuvre opérationnelle. C’est la raison pour laquelle
elles ont souligné la nécessité d’une meilleure coordination par le PNUD et d’une implication accrue dans l’exécution afin d’aller vers une approche intégrée et holistique.
Sur le plan opérationnel, le PNUD assure le secrétariat et la deuxième vice-présidence permanente du groupe
OMT ainsi que la participation aux sous-comités des achats, du HACT, du Business Operations Strategy (BOS),
pilote la plupart des processus de Long Term Agreements (LTA) utilisés par les agences du SNU et administre les
services communs de la sécurité/MOSS ainsi que ceux du Bâtiment abritant certaines agences sœurs du UNCT.
Il gère et organise le déroulement des différentes enquêtes de Coût de la vie, de fixation des DSA et autres
enquêtes salariales pour le personnel local (le PNUD préside le Comité du Local Salary Survey).
D’après les entretiens tenus avec les partenaires concernés par certains de ces programmes conjoints, il ressort
globalement que les résultats de ces programmes ne sont pas à la hauteur des attentes. En effet, des disfonctionnements ont été notés dans la mise en œuvre de ces programmes qui n’ont pas permis l’atteinte des résultats escomptés. Ces disfonctionnements ont trait aux difficultés de mobilisation des ressources sur lesquelles
les partenaires se sont engagés ainsi qu’au manque de collaboration dans la conduite des activités.
Au final, la mission a noté un manque de coordination et d’engagement fort de la part des partenaires impliqués
dans l’exécution de ces programmes conjoints. Pourtant ces programmes conjoints constituent des outils pour
la consolidation du partenariat entre les agences, le renforcement des synergies et des complémentarités et des
économies d’échelles, toutes choses qui concourent à l’esprit de « One UN ». Dans cette perspective, les conclusions et recommandations du rapport de l’évaluation finale du PNUAD 2012-2018 sont des inputs importants
à capitaliser au niveau du SNU pour le succès des programmes conjoints dans l’avenir.

5

Chapitre 5. Conclusions, enseignements tirés et recommandations
5.1

Conclusions (avec les principaux constats des chapitres 3 & 4)

En guise de conclusion de l’évaluation de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience et de la durabilité, il
convient de retenir que dans l’ensemble, à un an de la fin du Programme Pays, les progrès enregistrés vers la
réalisation des effets sont notables et satisfaisants. Les interventions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
du CPD/CPAP 2012-2018, ont contribué à des changements significatifs dans le pays et au sein des groupes. Elles
ont eu des effets positifs sur les institutions et les parties prenantes de chacune des trois composantes. Ces
changements auraient pu s’inscrire dans la durée, si les restrictions budgétaires n’avaient pas empêché certaines
interventions d’être menées à termes. Par ailleurs, la mise en œuvre du Programme est fragilisée par la
multiplication d’initiatives qui cohabitent sans réellement interagir, rendant difficile, la saisie de leur impact réel.
Concernant les thématiques transversales, malgré les efforts fournis, les plans de travail et les rapports d’activités ne fournissent pas suffisamment de données qui renseignent sur leur prise en compte. Le genre est abordé
sur le fait que les femmes constituent une cible importante dans les activités conduites. L’application effective
d’une stratégie pro-genre, reste une nécessité à inscrire au niveau des projets et programmes depuis la formulation jusqu’à la clôture pour une véritable promotion en faveur du leadership féminin. Il en est de même pour
les droits de l’homme.

5.2
-

Leçons apprises de la mise en œuvre du Programme

L’approche par la demande, l’engagement et le leadership du gouvernement sont un gage sûr pour le
succès et la durabilité des résultats. En effet, l’action du Gouvernement, en identifiant ses propres
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besoins et en mobilisant ses ressources budgétaires pour le financement du PUDC, est un engagement
fort qui garantit le succès du Programme. Le PUDC qui est articulé autour de l’approche par la demande,
permet de mieux répondre aux préoccupations réelles des communautés, de lutter contre l’exclusion
sociale et les inégalités, et de faciliter l’appropriation des communautés à la base. Ceci constitue un cadre
approprié qui peut faciliter la mise en œuvre des ODD ;
-

Le rôle d’impulsion joué par le PNUD, a été un vecteur pour la mobilisation des PTF autour des questions
stratégiques, notamment la mise en œuvre du PSE et du Cadre harmonisé de suivi-évaluation des
politiques publiques (CASE), ainsi que l’appui aux consultations nationales sur l’agenda de
développement 2030, la préparation de la COP 21 et de la CPDN puis de la CDN, et l’élaboration de la
stratégie nationale de mise en œuvre et de suivi des ODD ;

-

La trop grande prépondérance d’une source de financement peut réduire l’attention portée sur les autres
efforts appuyés par d’autres financements de moindre envergure, d’où la nécessité de diversifier les
sources de financement en misant sur les partenariats innovants notamment avec les pays arabes, le
secteur privé, les pays émergents et dans le secteur de l'environnement (mise en place d'un Fonds
National Climat) ;

-

L'implication des bénéficiaires dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi -évaluation des projets
permet de renforcer l'appropriation nationale et de favoriser la pérennité et la durabilité des ouvrages ;

-

La coopération Sud-Sud et triangulaire (Qatar, Brésil, Malaisie) apparait comme un outil efficace pour
vulgariser le partage de connaissances et l'échange d'expériences dans certains domaines, notamment
la protection sociale, le renforcement de l'Etat de droit et la lutte contre la corruption, la gestion des
« Delivery Unit », unités de gestion ;

-

La mobilisation des ressources notamment celles du gouvernement, avec le cas du PUDC est un cas
d’école au sein du PNUD qui a renforcé la coopération sud-sud en permettant à d’autres pays comme le
Togo à l’implémenter dans le cadre de son développement. Ce qui traduit la confiance placée dans les
services du PNUD avec les taux de Delivery appréciables. Toutefois la question de la durabilité de la
gestion de ces ressources pourrait être posée en termes de défis et la mise en place d’un plan conjoint
de transfert des responsabilités notamment dans le cadre des programmes phares comme le PUDC doit
être aussi considérée ;

-

L’appropriation nationale effective avec les processus inclusifs de planification et de suivi, l’application
du NIM et quelques fois du DIM couplée à des mesures de renforcement des capacités nationales,
améliorent l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre des projets et programmes et partant, les
capacités d’absorption de l’aide au développement ;

-

Le ciblage géographique des interventions, en mettant l’accent sur les actions opérationnelles disparates
et éparpillées sur le territoire, produit des résultats à faible impacts. La rationalisation des ressources et
la synergie d’action avec les autres projets et programmes soutenus par d’autres PTF produisent de
meilleurs résultats transformationnels. Il en va de même pour le ciblage stratégique ;
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-

Au plan opérationnel, les projets mis en œuvre par des UGP réalisent des résultats beaucoup plus
rapidement en raison de la nature des obligations contractuelles du personnel que les projets sans UPG.
Cependant, les projets avec UPG favorisent moins l’appropriation nationale.

5.3

Contrainte dans la mise en œuvre

-

Instabilité de l’ancrage institutionnel des unités de gestion due à de fréquents changements à la tête
des institutions d’ancrage et au sein du PNUD ;

-

Appropriation insuffisante du projet au sein des structures d’ancrage et lenteurs dans le traitement des
dossiers.

-

Faible niveau des ressources (humaines, financières, etc.) mobilisées pour la conduite des activités et la
multiplicité des domaines d’intervention ;

-

Faible opportunité de mobilisation de ressources auprès d'autres partenaires et faiblesse des ressources
propres du PNUD ;

-

Manque de maitrise des règles et procédures de la part des partenaires nationaux ;

-

Décalage entre les mises à disposition des fonds du Gouvernement et la cadence des activités du PUDC ;

-

Lourdeurs administratives constatées de part et d’autre dans le traitement des demandes d’avance de
fonds et dans la livraison des produits ;

-

Abandon prématuré de certaines expériences prometteuses ;

-

Dotation de ressources humaines insuffisantes des unités de gestion des projets par rapport à l’ampleur
des activités et résultats attendus de ces unités. Elles n’ont pas en plus la main mise sur les structures
avec lesquelles elles collaborent dans le cadre de leurs relations de partenariat ;

-

Faiblesse et/ou manque de contributions des partenaires dans le cadre des programmes conjoints ;

-

Communication insuffisante entre le PNUD et les autres agences du SNU ;

-

Faible application de l’approche programme dans la mise en œuvre du CPAP ;

-

Plateforme collaborative formelle établie dans une perspective d’approche programme non disponible
pour les projets ;

5.4

Recommandations

-

Recentrer les priorités pour affecter des ressources suffisantes aux activités identifiées ;

-

Travailler dans le sens d’une cohérence d’ensemble et synergie des interventions entre les différents
partenaires techniques et financiers œuvrant dans les mêmes domaines ;

-

Veiller à l’application effective de l’approche programme ;
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-

Pourvoir le programme d’une expertise en suivi évaluation afin d’optimiser le suivi des effets
transformationnels et le rapportage sur les résultats ;

-

Encourager le gouvernement à poursuivre les actions de renforcement des capacités régionales de
gouvernance qui constituent des entités collégiales qui doivent porter les actions territoriales de
promotion de bonne gouvernance dans les régions ;

-

Elaborer une stratégie de transition ou de sortie comprenant un plan de mobilisation des ressources
destinées à combler le gap éventuellement laissé par le PUDC ;

-

Poursuivre l’intégration des programmes au niveau opérationnel pour constituer une masse critique de
résultats pouvant induire plus d’effets transformationnels ;

-

Eliminer ou réduire le temps de passage d’une phase à l’autre des projets en exécution afin d’assurer la
continuité dans l’obtention des résultats des projets mis en œuvre et capitaliser sur les acquis ;

-

Inscrire les indicateurs différentiés Femme/Homme et le « Gender Marker » dès la phase de formulation
de la matrice des résultats et s’assurer de leur prise en compte au niveau opérationnel ;

-

Poursuivre la formation des gestionnaires des projets en matière de procédures de gestion
administrative et financière et impliquer le personnel des opérations dans la préparation des PTA et
dans le suivi-évaluation des activités ;

-

Mettre en place une stratégie pour accélérer le Delivery du Programme afin de résorber le GAP dans
l’atteinte des différentes cibles. L’exemple du BOS pourrait être capitalisé et élargi pour une exécution
diligente et efficace des projets en cours et à venir ;

-

Adapter le système de rapportage pour une meilleure visibilité des résultats afin d’éviter de se focaliser
sur les processus de réalisation des activités ;

-

Encourager le développement d’instruments de mesure des impacts (environnementaux et socioéconomiques) des politiques publiques ;

-

Poursuivre et intensifier les efforts en cours, en collaboration avec le Gouvernement, à travers une vigoureuse stratégie de partenariats et de mobilisation de ressources, non seulement auprès des partenaires traditionnels, mais également au niveau du secteur privé, de la coopération décentralisée et SudSud, les potentialités des financements climatiques, etc ;

-

Sur la base d’un état des lieux préalable, revoir le statut, le financement et le fonctionnement des unités
de gestion à travers une discussion approfondie avec les autorités nationales afin de trouver ensemble
la situation convenable qui pourrait renforcer leur efficacité.
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Annexe 1 : Termes de référence de la mission

Programme des Nations Unies pour le Développement
TERMES DE REFERENCE
POUR DEUX POSTES DE CONSULTANTS : UN INTERNATIONAL ET
UN NATIONAL

Objet : Evaluation du Programme Pays du PNUD au Sénégal 2012 – 2018

I. CONTEXTE
Au plan politique, Le Sénégal est un pays stable avec une longue histoire de démocratie pluraliste et
des élections organisées depuis plus d’un siècle (1848). Les élections présidentielles, législatives et locales se tiennent régulièrement conformément à la constitution. Les institutions nationales sont en
place et fonctionnement correctement. L’Assemblée nationale du Sénégal est actuellement l'une des
assemblées les plus équilibrées au monde en ce qui concerne la parité homme/femme. La Constitution
a été révisée à la suite du référendum constitutionnel du 20 mars 2016, avec comme principales
décisions : la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans, la création du Conseil supérieur
des pouvoirs locaux et régionaux, l'inclusion de candidats indépendants à tous les types d'élections.
En outre, les élections législatives ont eu lieu le 30 juillet 2017 et la prochaine élection présidentielle
se tiendra en 2019.
Au cours des dix dernières années, l’évolution économique du Sénégal a connu deux phases distinctes.
De 2006 à 2013, l'économie sénégalaise s'est caractérisée par une certaine vulnérabilité face aux chocs
extérieurs avec une croissance volatile évoluant en dents de scie à un taux moyen d’un peu plus de 3%.
Depuis 2014 avec la mise en œuvre du PSE, on assiste à une certaine rupture avec des performances
positives et une croissance plus élevées avec un taux moyen frôlant les 7%. Cette dynamique a comme
locomotive le secteur agricole et les investissements réalisés notamment dans le cadre du Plan Sénégal
Emergent (PSE). Ce Plan adopté en 2014 repose sur la vision de faire du Sénégal un pays émergent en
2035 avec une société solidaire dans un État de droit, s’articule autour de trois axes : (i) transformation structurelle de l’économie et croissance ; (ii) capital humain, protection sociale et développement durable ; et (iii) gouvernance, institutions, paix et sécurité.
Le taux d'investissement dans le pays reste élevé (26,9% en 2015 et 27,9% en 2014), avec un investissement public de 7% environ.
L'agriculture est le principal secteur de l'économie au Sénégal car elle emploie la plus grande partie de
la population (plus de 60%). Cependant, elle dépend fortement des précipitations : la répartition faible
et irrégulière des pluies, associée à des cycles drastiques de sécheresse de ces dernières années, a
entraîné une réduction importante des niveaux de production et, par conséquent, des niveaux de
revenus pour la population rurale. Cela a considérablement affecté les conditions de vie des communautés, en particulier celles vivant dans les zones rurales. En termes de nutrition et de sécurité alimentaire (accessibilité, disponibilité et facilité financière d’accès à des aliments sains).
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Tous les autres paramètres macroéconomiques ont été consolidés au cours des dernières années. Le
taux d'inflation à la fin de chaque période a été mesuré à 1,1% en 2016 et 0,1% en 2015. Le déficit
budgétaire est estimé à 4,2% du PIB en 2016 contre 4,8% en 2015.
Ces résultats sont en partie attribuables aux réformes structurelles qui sont en cours dans les finances
publiques et l'environnement des entreprises. En 2016, le Sénégal s'est classé 146ème sur 190 pays
dans le rapport Doing Business et occupe actuellement le 147ème rang.
Au plan social, le Sénégal connait un taux de pauvreté qui atteint 46,7 %. Le taux de croissance du PIB
est bien en deçà du niveau nécessaire pour faire reculer la pauvreté. Les situations de pauvreté sont
loin d’être uniformes d’une région à l’autre. Avec 26,1% de pauvres, la région de Dakar jouit d’une situation nettement plus favorable que les autres régions du pays. A l’opposé c’est dans les régions de Kolda
(76,6%), Kédougou (71,3%) et Sédhiou (68,3%) que la pauvreté est la plus répandue. Le taux de chômage
est d'environ 13% en 2015, mais au quatrième trimestre de 2016, le taux de chômage est passé à 16,6%.
L’emploi, notamment celui des jeunes, reste un défi majeur. Le déficit énergétique est un défi pour le
Sénégal et le gouvernement vise à réaliser un mix énergétique en diversifiant les sources et en augmentant de 20% en 2017 la production d'énergie renouvelable.
L'indice de développement humain du Sénégal (IDH) s'est amélioré. Le pays a gagné 7 places dans le
classement mondial, allant de 170 e à 162e entre 2014 et 2015 (2016 HDR), en raison des récentes
performances économiques et sociales. Les politiques économiques mises en œuvre en 2015 ont continué de viser la réduction des inégalités sociales par le biais d'une politique de protection sociale visant
à réduire les exclusions sociales. Le Programme National des Bourses de Sécurité Familiales (PNBSF)
engagé en 2013 a été élargi à 100 000 nouveaux ménages avec un total de 200 000 ménages recevant
chacun 100 000 CFA par mois. Le programme couvrira 200 000 nouveaux ménages en 2016, l'objectif
à long terme étant de
300 000 ménages d'ici 2017.
Dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, l’Equipe Pays des Nations Unies (UNCT) a mis en place un
groupe de travail sous la direction du PNUD. Elle a fourni un appui technique au gouvernement pour
élaborer la stratégie nationale d'intégration des ODD dans le PSE et son plan de contrôle. Le Groupe
de travail des Nations Unies continue d'interagir avec le gouvernement pour mettre en œuvre la feuille
de route pour cette stratégie. L'extension et la révision du Programme Cadre des Nations Unies pour
l’Assistance au développement (PNUAD) dans son alignement sur le Plan Sénégal Emergent ont permis
aux Nations Unis d'intégrer le soutien au gouvernement pour la mise en œuvre et le suivi des ODD.

II. DESCRIPTION ET MISE EN ŒUVRE DU CPD
Les interventions du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’inscrivent dans
le PNUAD 2012 – 2018, articulé autour de trois axes de coopération pertinents, à savoir :
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L’axe 1 intitulé Création d’opportunités pour le développement économique du monde rural
vise l’augmentation des revenus des producteurs et l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.



L’axe 2 relatif à l’Amélioration de l’accès équitable des populations (hommes et femmes) aux
droits et aux services sociaux de base, protection sociale et développement durable a pour
effets : l’éducation de base et une formation de qualité au profit des enfants, des adolescents
et des adultes et particulièrement des groupes les plus vulnérables, la mise à disposition d’un
paquet complet de santé de qualité au profit des mères et enfants, la protection sociale adéquate des groupes vulnérables, la protection contre les violences, abus et exploitations des
groupes vulnérables (jeunes filles, garçons et femmes), la mise en place d’initiatives d’adaptation aux changements climatiques favorisant l’accès adéquat des personnes affectées aux services sociaux de base et le développement de moyens d’existence durable.



L’axe 3 centré sur le Renforcement de la gouvernance au niveau central et local en appui au
développement humain durable vise l’accroissement des capacités des institutions nationales
(centrales, territoriales et locales) pour promouvoir la gouvernance des politiques et programmes de développement humain d’une manière participative, transparente, équitable et en
conformité avec les engagements nationaux.

Le PNUAD est en phase avec le PSE qui est le cadre de référence des politiques publiques. Le PNUAD
initialement élaboré pour la période de 2012 à 2016, a été prolongé de deux ans aux fins de son alignement avec le PSE. Il en est de même du Programme Pays (CPD) reflète la contribution du PNUD au
PNUAD et de son Plan d’action de programme Pays (CPAP).
Au Sénégal, le programme du PNUD 2012 – 2018, est entièrement en phase avec «la vision » du gouvernement pour le développement et « l’émergence du Sénégal à l’horizon 2035 ». Il est aligné sur les
priorités nationales identifiées dans le Plan d’action du PSE.
Le PNUD, dans son CPD, s’est engagé à contribuer principalement aux effets ci-dessous :
a. Effet 1 : les producteurs augmentent leurs revenus en utilisant de nouvelles connaissances,
technologies et investissements à haute valeur ajoutée ;
b. Effet 7 : les initiatives d’adaptation aux changements climatiques favorisent un accès adéquat
des personnes affectées aux services sociaux de base et le développement de moyens d’existence durable sont renforcées
c. Effet 8 : les institutions nationales (centrales, territoriales et locales) ont les capacités pour
promouvoir la gouvernance des politiques et programmes de développement humain
d’une manière participative, transparente, équitable et en conformité des engagements nationaux.
En référence au plan d’évaluation du PNUD couvrant la période 2012-2018, il est prévu l’évaluation du
CPD en examinant les avancées enregistrées dans sa mise en œuvre. C’est dans ce cadre que la présente
mission intervient pour permettre au Gouvernement et au PNUD d’apprécier les résultats de leur coopération et de tirer les leçons pour une considération dans le cadre du prochain programme.
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III. OBJECTS DE LA MISSION
En conformité avec la politique d’évaluation du PNUD, la réalisation d’une évaluation au terme CPD est
mandataire et donc nécessaire pour pouvoir mesurer les progrès vers les résultats. Cette évaluation
permettra aussi d’apprécier l’alignement du programme pays du PNUD d’une part aux priorités nationales définies par le PSE, et d’autre part au Plan stratégique du PNUD et au PNUAD. Les résultats de
cet exercice seront utiles dans le cadre de la formulation du nouveau CPD (2019-2023).

III.1. Portée de l’évaluation et ses principaux objectifs
L’objectif principal est d’évaluer les progrès réalisés sous chacun des résultats (ou effets) du CPD. L’évaluation permettra de fournir les éléments nécessaires au PNUD pour répondre à ses obligations de redevabilité et pour renforcer l’exécution du programme pays sur la période
2017-2018. Ceci permettra au Bureau de disposer de recommandations stratégiques et pratiques issues
des leçons apprises ainsi que des expériences utiles à partager avec toutes les parties prenantes
incluant les bailleurs et les bénéficiaires tels que le gouvernement, la société civile, les institutions
nationales, les agences du système des Nations Unies et autres acteurs. L’évaluation couvrira les programmes et projets mis en œuvre depuis 2012 sous le cycle de programme 2012-2018 en tenant
compte des activités des années précédentes lorsqu'elles sont étroitement liées à celles en cours.
L’évaluation doit avoir une large portée, en s’étendant non seulement sur les résultats (ou effets) de manière générale, mais aussi sur la manière dont les projets et programmes du PNUD ont contribué ou
contribuent à l’atteinte des effets de l’UNDAF. La couverture géographique est à l'échelle nationale,
et concerne toutes les interventions du PNUD programmées dans le CPAP
2012 -2018.
Il s’agira plus spécifiquement :
- d’évaluer les résultats obtenus dans chacun des effets du CPAP/CPD selon les critères
d’évaluation (la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact) ;
- d’évaluer la contribution des projets mis en œuvre à la réalisation des effets ;
- d’évaluer la contribution du PNUD à la réalisation des effets de l’UNDAF ;
- d'identifier les gaps entre la mise en œuvre du programme pays et le plan stratégique
du PNUD 2014-2017 ;
- d’évaluer la contribution du PNUD à la promotion de l'égalité des genres, à
l’autonomisation de la femme et à l’émergence des mécanismes d’inclusion ; et
- d’identifier les leçons apprises et les meilleures pratiques (point forts et points faibles) et formuler des recommandations claires et précises, à partir des constats effectués, devant permettre d’orienter le bureau pays sur des opportunités et ou modifications à prendre en
compte pour la mise en œuvre du programme pour la période 2017-2018 et dans la perspective de la consolidation et de la pérennisation des acquis, mais également pour la reformulation du nouveau UNDAF (2019-2023).
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III.2. Questions de l'évaluation
Pour chacun des résultats attendus du CPAP, l'évaluation devra répondre aux questions fondamentales
suivantes, réparties en cinq catégories ou analyses. Les cinq critères d'évaluation
- la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact – seront donc appliqués.

III.2.1. Pertinence des résultats.






Les effets et résultats attendus sont-ils clairs et réalistes au vu des ressources disponibles ?
Les interventions du PNUD à travers les programmes et projets sont-elles pertinentes par rapport aux priorités nationales actuelles ? En particulier, dans quelles mesures les effets attendus
sont-ils toujours pertinents par rapport aux priorités nationales actuelles ? Les arrangements
institutionnels prévus sont-ils adéquats par rapport aux enjeux ?
Les interventions du PNUD à travers les programmes et projets sont-elles pertinentes par rapport aux effets attendus de l’UNDAF ?
Les interventions du PNUD sont-elles pertinentes et adéquates par rapport au nouveau Plan
stratégique du PNUD.

III.2.2. Efficacité et contribution du PNUD








Quels progrès vers les effets ont été réalisés ? Quels sont les réalisations et des défis majeurs
pour chaque effet ?
Dans quelles mesures les produits des projets ont-ils contribué aux Effets du CPD/CPAP ?
Dans quelles mesures les interventions du PNUD ont-elles contribué aux effets du Plan
Stratégique
duPNUD ?
Quels sont les facteurs externes qui ont contribué à la réalisation, ou non des effets escomptés ?
Quels sont les résultats imprévus obtenus ? Quels sont les éventuels effets négatifs que la mise en
œuvre des projets du CPD ont engendré ou renforcé ?
Dans quelles mesures la stratégie du Bureau Pays du PNUD (y compris la stratégie de mobilisation des ressources, de Suivi et de l’Evaluation, de partenariat et de communication) et la gestion
générale des opérations sont-elles focalisées de façon cohérente sur les progrès vers les résultats ? Quelles sont les contraintes et les opportunités identifiées ? Que devons-nous améliorer
sur la période 2017-2018 ?

III.2.3. Efficience et gestion des programmes


Les projets du PNUD actuellement mis en œuvre sont-ils gérés de manière efficiente ? Y a-t- il
des approches ou des processus qui doivent être modifiés ou qui ont besoin d’améliorations
significatives sur la période 2017-2018 et pour le nouveau programme à formuler ?

III.2.4. Durabilité, Appropriation Nationale et Renforcement des Capacités


A quel degré les projets et programmes du PNUD sont-ils alignés sur les priorités et stratégies
nationales ainsi que sur les besoins locaux ?
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Comment l’appropriation Nationale du Programme Pays a-t-elle été prônée ? Quel est le degré
d’appropriation des parties prenantes et des bénéficiaires ?
Quelle est la durabilité des interventions et des résultats obtenus ? Parmi les résultats obtenus
quels sont ceux qui seront les plus durables et pour quelles raisons ?
Les capacités nationales et locales développées et renforcées par le programme pays ont-t- elles
produit des effets durables ?




III.2.5. Evaluer l ’ É g a l i t é e n t r e l e s s e x e s , l a p r o m o t i o n f é m i n i n e a i n s i
q u e l’inclusion


Dans quelles mesures le Programme PNUD a-t-il contribué à la promotion de l'égalité desgenres, à l’autonomisation de la femme (women’s empowerment) et à l’émergence des mécanismes d’inclusion ? Que devons-nous mieux faire sur la période 2017-2018 ?

IV. METHODOLOGIE
La méthodologie de déroulement de l’évaluation du CPD sera essentiellement basée sur la revue et l’analyse documentaires et sur les entretiens et interview avec les acteurs et les partenaires. Elle comprendra précisément :
•

•

•
•
•
•

•

Une séance de briefing avec le PNUD et avec le Gouvernement au début de la mission au cours
de laquelle les consultants devront présenter, pour validation, une méthodologie plus détaillée
ainsi qu’un plan de travail spécifique assorti d’un chronogramme, y compris une matrice de
conception par question principale d’évaluation,
Une analyse de la documentation de référence et de tout autre document jugé utile,
principalement l’UNDAF 2012-2018, le CPD, le Plan d’actions de Programme de Pays (CPAP), les
rapports annuels des projets et programmes, et les PTA des différents projets, les rapports
d’évaluation réalisée au cours du cycle, le Lan Sénégal Emergent (PSE) d’autres documents de
programmation ainsi que tout autre document permettant une meilleure compréhension de la
mise en œuvre du CPD/CPAP ;
Des entretiens et séances de travail avec toutes les parties prenantes de la mise en œuvre du
CPAP ;
Des séances de travail avec les structures nationales couvertes, les communautés et/ou bénéficiaires des interventions du CPAP
Des séances de travail avec les agences du SNU, les autres bailleurs de fonds qui interviennent dans les mêmes domaines pour vérifier la complémentarité des interventions ;
Les visites de terrain (auprès des ministères clés, de la société civile, des coordinations des
projets du PNUD, auprès des autres agences du Système des Nations Unies, bénéficiaires)
;
La compilation, le traitement et l’analyse de données.

Certaines méthodologies de collecte de données doivent être participatives en vue de maximiser l’implication des bénéficiaires et des parties prenantes. La triangulation des données et des méthodologies
doit être effectuée pour contrôler la validité des données.
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V. PRINCIPAUX PRODUITS ATTENDUS DE LA MISSION
Les produits spécifiques attendus de l’équipe d’évaluation sont :
Produit 1 - Un rapport initial qui illustre la compréhension des évaluateurs des résultats attendus de
l’évaluation et de la manière d’y parvenir. Ce rapport est basé sur les termes de référence, sur la documentation ainsi que sur les réunions préliminaires avec l’équipe pays (senior management, programme, suivi-évaluation). Ce rapport décrit notamment les stratégies, les activités, les produits et les
résultats escomptés ainsi que les relations entre ces différents éléments. Le rapport initial devra comporter entre autres :
- L’objet et la portée de l’évaluation : objets de l’évaluation clairement exposés et principaux
aspects ou éléments de l’initiative à examiner.
- Les critères et questions de l’évaluation : critères et les questions retenus lors de
L’évaluation pour apprécier la performance et la logique.
- La méthodologie de l’évaluation : Description des méthodes de collecte de données comparatives significatives et des sources de données à utiliser, notamment la logique de leur sélection (manière d’informer sur l’avancement de l’évaluation) et leurs restrictions ; les outils de
collecte d’information, les instruments, protocoles et discussions au sujet de la fiabilité et la
validité de l’évaluation et du plan d’échantillonnage. Des questionnaires semi-structurés
pour les interviews et focus groups doivent être joints en annexe.
- La matrice d’évaluation : Identification des questions clés de l’évaluation et la manière
d’y répondre par les méthodes choisies
- Un calendrier des étapes clés, des prestations et des responsabilités.
- Une liste détaillée des exigences en matière de ressources associées aux activités de
L’évaluation et aux prestations présentées dans le plan de travail.
Produit 2 - Le premier draft du rapport d'évaluation ne comptera pas plus de 30.000 mots en français
(à l'exception du résumé exécutif et des annexes) et devra être élaboré selon le format fourni en Annexe 1. Celui-ci inclut une section spécifique sur les axes stratégiques d’orientation pour la période
2017-2018.
Il devra faire une appréciation de la contribution des interventions du PNUD à l’attente (i) des priorités
nationales et au changement de développement et (ii) des effets de l’UNDAF, et de la prise en compte
des principes programmatiques du SNU notamment : le développement des capacités, les droits humains, y compris le genre et l’équité, Gestion axée sur les résultats, le développement durable y compris la gestion de crise et catastrophes naturelles). Ce rapport devra également faire ressortir les forces
et faiblesses ainsi que les leçons apprises dans la mise en œuvre du programme du PNUD.
Produit 3 - Une Présentation PowerPoint en français résumant les principaux constats et recommandations basés sur le rapport pour la réunion avec le senior management du PNUD et le gouvernement.
Produit 4 - Un second draft du rapport d’évaluation intégrant les recommandations et commentaires
faits sur le premier draft.
Produit 5 - Soumission du rapport final en français.
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VI. DUREE ET COMPOSITION DE LA MISSION
La mission a une durée de trente jours ouvrables et sera menée par une équipe d'évaluation composée
d’un consultant international senior, Chef d’équipe et d’un consultant associé national.
Le consultant international senior, chef d’équipe, coordonnera la mission d’évaluation et est chargé de
concevoir et de mettre en œuvre toutes les étapes du processus de l’évaluation du CPD. Il est responsable de la rédaction et de la qualité du rapport final et à ce titre, supervisera toutes les activités de
collecte de données sur les interventions du et, prendra à sa charge l’analyse du contenu et de la gestion programmatique ainsi que l’analyse de la gestion des ressources financières prévues, mobilisées
et exécutées de chaque sous-programme du CPAP du PNUD. Avec l’appui du consultant associé, le
consultant senior / chef d’équipe aura la responsabilité de proposer et de mettre en œuvre les solutions les plus adéquates pour la réalisation de cette évaluation.
Le Consultant associé devra avoir une connaissance substantive sur les questions de résilience, de changement climatique et d’environnement.
Cette évaluation sera conduite en conformité avec les principes énoncés dans le Guide pour l’éthique
de l’évaluation du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation et le code de conduite d'UNEG pour
l'évaluation dans le système des Nations Unies.
Profil du consultant international (e) senior :
Formation
Le/la consultant(e) international(e) Senior doit avoir une qualification Universitaire Supérieure au
moins DEA/DESS/ BAC + 5 ou équivalent dans l’une des disciplines suivantes: économie, sociologie, Il
(elle) devra avoir des compétences avérées dans le domaine d’évaluation de projets et programmes et
une bonne expertise sur les questions de Gouvernance et l’intégration du genre et des droits humains
dans les programmes de développement.
Expérience générale : Au moins 10 ans d'expérience professionnelle en suivi/évaluation des
projets/ programmes d’aide au développement;
Expérience spécifique :





Une bonne expérience dans le domaine des politiques publiques
Une bonne maitrise des questions de développement durable, lutte contre la pauvreté, de la
croissance
inclusive, du développement local et de la gouvernance ;
Une connaissance des questions de l’environnement et du changement climatique serait un atout ;
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Au moins une expérience professionnelle de 3 ans, dans le domaine de l’égalité de genre et des
droits humains.
Une bonne maitrise des outils et techniques d’évaluation participative des projets ;
Une bonne expérience dans l’utilisation de méthodologies novatrices de collecte et d’analyse
des résultats, effets et impacts des projets ;
Avoir une expérience avérée en matière de planification stratégique, de suivi et d’évaluation des projets et programme de développement ;
De préférence avec une expérience dans un programme / projet de coopération du SNU,
Expérience certifiée dans le renforcement institutionnel des capacités des acteurs ;
Bonne capacité rédactionnelle en français
Une solide connaissance du contexte sénégalais et une expérience probante en Afrique Occidentale
francophone constituent un atout ;
Une expérience de travail avec le SNU constitue un atout.

Profil du consultant national associé:
Formation
Le/la consultant(e) national(e) associé (e) devra justifier le niveau de qualification suivante : Master
en sciences juridiques, économiques, sociales, politiques ou de développement,
Agroéconomie, ou équivalent ;
Expérience générale : Au moins 5 ans d’expériences dans le domaine des projets et programmes de l’environnement.
Expérience spécifique








Nombre d’année d’expériences dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques
Connaissances et expérience des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux dans le domaine de l’environnement ;
Une bonne connaissance des politiques publiques relatives à l’environnement.
Une maitrise des questions du développement durable, de l’environnement et du changement
climatique
Au moins 4 ans d’expériences dans le domaine de l’évaluation de programmes/projets dans le domaine
de la résilience et des changements climatiques ;
Une excellente capacité d’analyse, de rédaction en français ;
Avoir travaillé avec le Système des Nations Unies sera un plus.

VII. CAL E NDRIER D U PROCES S US D’E VAL UAT ION
La mission portera sur une durée de 39 Jours calendaires et démarrera le 23 octobre 2017 (date probable initiale) pour se terminer le 30 novembre 2017.
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Période 2012-2018 : Activités et produits clés
23 octobre



25 octobre



Du 26 octobre 2017au
11 novembre 2017



Conduite de l'évaluation, la collecte de données/analyse, les visites de site,
etc.

15 novembre 2017



Remise rapport provisoire

20 novembre 2017



Transmission des premières observations

22 novembre 2017



23-25 novembre 2017



Tenue de l’atelier de partage des résultats (participants : PNUD,
Gouvernement et personnel des projets)
Intégration des observations

29 novembre 2017



Transmission du rapport final

VIII.

Démarrage de la mission : échange entre le chef d’équipe et l’expert
national
Finalisation de la conception de la méthodologie d'évaluation

CRIT E RES D’E VAL UAT ION

La sélection du consultant sera effectuée par le PNUD sur la base d’un dossier comprenant une offre
technique et une offre financière.
L’offre technique fera apparaitre :
-

-

Le CV détaillé du consultant (comprenant au moins 3 références)
Une proposition de méthodologie claire et précise pour conduire la mission
permettant d’apprécier la compréhension du mandat et faisant apparaitre les
activités à mener ainsi que l’approche préconisée ;
Un chronogramme clair et précis de réalisation de la mission fera ressortir
l’articulation entre les différentes étapes du travail et respectant la date limite de dépôt
des rapports

La sélection du consultant se fera suivant les critères de sélection et la grille de notation consignés
sur le tableau ci-dessous.
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Le système de notation suivant sera appliqué pour l’Expert Senior :
Critères de sélection

Grille de notation

A. Clarté et précision de la note méthodologique et compréhension des 20 PTS
TDR
B. Chronogramme de déroulement de la mission

10 PTS

C. Critères d’évaluation du profil du consultant

70 PTS

I.

10 pts

Niveau académique

II. Expérience :

60 pts

1. Une bonne expérience dans le domaine des politiques publiques
2. Une expérience d’au moins de 5 ans en matière d’évaluation de
Programmes/projets de développement durable
3. Une expérience dans le domaine de l’évaluation de programme ou
effet portant sur la gouvernance ;
4. Au moins une expérience professionnelle de 3 ans, dans le domaine
de l’égalité de genre et des droits humains.
5. Avoir une bonne expérience dans l’utilisation de méthodologies novatrices de collecte et d’analyse des résultats, effets et impacts et avoir
une bonne maitrise des outils et techniques d’évaluation participative
des projets
6. Avoir une expérience certifiée dans le renforcement institutionnel des
capacités des acteurs
7. Avoir une expérience de préférence dans un programme / projet de
coopération du SNU;
8. Une excellente capacité de rédaction.

10 pts

TOTAL

5
5
5
15 pts

10 pts
5 pts
5 pts
100 PTS
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Le système de notation suivant sera appliqué pour l’Expert associé :
Critères d’évaluation du consultant proposé
II.

Niveau académique
Expérience :

Grille de notation
25 PTS
75 PTS

9. Une bonne connaissance des politiques publiques dans le domaine de
l’environnement
10 pts
10. Connaissances et expérience des instruments juridiques nationaux,
régionaux et internationaux dans le domaine de l’environnement ;

15 pts

11. Bonne méthodologie d’évaluation de projets et programme dans le
domaine de l’environnement.
15 pts
12. Au moins 4 ans d’expériences dans le domaine de l’évaluation de
programmes/projets dans le domaine de la résilience et des changements climatiques
25 pts
13. Avoir travaillé avec le Système des Nations Unies
5 pts
14. Une excellente capacité d’analyse et de rédaction
5 pts
TOTAL

100 PTS

Critères d’évaluation :
L’évaluation portera sur l’analyse des compétences techniques sur la base du CV du candidat
(comprenant au moins 3 références) et de la note méthodologique d’une part, et sur l’analyse financière d’autre part.
La méthode d’évaluation combinée sera utilisée avec une pondération à 70% de la partie technique et 30% pour la partie financière.
L’offre financière comprendra l’ensemble des dépenses afférentes à l’exercice de la mission (Honoraires, frais de déplacement et toutes autres dépenses éligibles).
La note méthodologique, le CV et l’offre financière doivent être envoyés uniquement
à l'adresse suivante : achats.senegal@undp.org ; au plus tard le 15 octobre 2017
Les candidats doivent préciser le poste pour lequel ils soumissionnent.

61

Annexe 2 : Matrice du plan d’évaluation


Axe programmatique1

AXE PROGRAMMATIQUE 1
Gouvernance pour l’atteinte des OMD/ODD (GPO)
Axes Prioritaires : DPES 2011-2015 « Renforcement des principes fondamentaux de la bonne gouvernance et la promotion des droits humains ». PSE 2014-2018 : « Gouvernance, institutions, paix et
sécurité ».
Effet UNDAF 8 : « D’ici 2018, les institutions centrales, territoriales et locales ont les capacités pour promouvoir la gouvernance des politiques et programmes de développement humain d’une manière
participative, transparente, équitable et en conformité avec les engagements internationaux ».
PREVISIONS (2012-2018)
Produits escomptés

Indicateurs

Activités

REALISATIONS (2012-2017)
Activités réalisées

Indicateurs de produits réalisés

COMPOSANTE 1 : CONSOLIDATION DE LA TRANSPARENCE ET DE LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE
135 agents formés en formation de formateurs
Volet 1 :
Renforcement des capacités
des acteurs du processus électoral (CENA, OSC)

Organisation d’une session
de formation à l’endroit de
100 agents H/F de la CENA.
Indicateur 1.1. :
Nombre d’agents de la CENA formés
Cible : 100

1.1.1.

Produit 1 : Les capacités des
acteurs du processus électoral
sont renforcées

Indicateur 1.2. :
Nombre d’acteurs de la société civile et
membres de partis politiques formés sur la
prévention de la violence électorale
Cible : 200

Conception et édition des
supports didactiques destinés à faciliter le travail des
contrôleurs de la CENA au
niveau des bureaux de vote

Conception et diffusion de
spots radiotélévisés sur la
prévention des violences
électorales

Organisation d’une session
de formation de formateurs
à l’endroit de 135 agents
H/F de la CENA.
Conception et édition des
supports didactiques destinés à faciliter le travail des
contrôleurs de la CENA au
niveau des bureaux de vote.
Conception et diffusion de
spots radiotélévisés sur la
prévention des violences
électorales
Réimpression du rapport
sur les élections législatives
du 30 juillet 2017

Existence d’un guide du
contrôleur pour la supervision des élections
Plus de 20 000 superviseurs
et contrôleurs formés

2 spots radios conçus en
français et en wolof
6 spots tv conçus (3 en français et 3 en wolof)
Diffusion de 16 spots tv
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Diffusion de 94 fois spots
radios

Volet 2 :
Renforcement de la transparence et du contrôle public

Elaboration de la stratégie
nationale de lutte contre la
corruption

Produit 2 : Les capacités nationales de programmation, de
prévention et de lutte contre la
fraude et la corruption sont
renforcées

Appui à la réalisation de
missions d’investigation et
d’enquête

Indicateur 2.1. :
Stratégie nationale de lutte contre la corruption est élaborée
Le cadre de concertation autour de la corruption est fonctionnel
1.1.2.
Les capacités nationales de
prévention et de lutte contre la
corruption sont renforcées

Les capacités nationales de
programmation et de planification sont renforcées
La mise en œuvre du projet est
évaluée

Indicateur 2.2. :
% de cas traités par OFNAC sur nombre de
dossiers reçus
Cible : 80%

Indicateur 2.3 :
Plans d’actions prioritaires annuels de la
CC et de l’IGE appuyés

Appui au renforcement des
capacités de la Cour des
Comptes et de l’IGE

Organisation de foras thématiques

Organisation d’une journée
débat
Edition de l’étude de perception et du cout de la corruption

Elaboration d’un plan stratégique

Sélection d’un consultant
chargé d’élaborer la stratégie
Mise en place du comité de
pilotage national

Disponibilité de 300 exemplaires
supplémentaires
pour la CENA
Démarrage du processus
d’élaboration
Création d’un comité de pilotage

Organisation de missions
d’investigation et d’enquête

Au moins 25 missions menées
90% des cas reçus sont traités

Mise à disposition d’outils
didactiques à l’IGE

16 outils didactiques mis à
disposition

Organisation de foras thématiques

Organisation de 2 panels de
discussion/débat
Edition et publication de
l’étude de perception et du
cout de la corruption

Elaboration d’un plan stratégique

Foras organisés dans 7 régions autour de la lutte
contre la corruption (religion, transport, foncier)
Cadre de concertation fonctionnel
Plus de 120 participants
Implication du secteur privé
national
Disponibilité de 300 exemplaires de l’étude
Conférence de presse organisée
Plus de 50 articles de presse
parus
Disponibilité d’un plan stratégique
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Les capacités nationales de
prévention et de lutte contre la
corruption sont renforcées

Organisation de missions
d’échanges

Organisation de missions
d’échanges (mission de
OFNAC au Rwanda, mission
de OFNAC en France, mission de Cote d’Ivoire au Sénégal)

3 missions d’échanges d’expériences effectuées

Organisation d’une formation sur les risques de
fraude dans la passation de
marchés publics (IGE)

Organisation d’1 formation
sur les risques de fraude
dans la passation de marchés (IGE)

80% des inspecteurs d’Etat
formés
100% des assistants vérificateurs formés

Formation sur le recouvrement des recettes des collectivités locales (Cour des
Comptes)

Formation sur le recouvrement des recettes des collectivités locales

Elaboration d’un manuel de
procédure de contrôle
(Cour des Comptes)
Elaboration d’un manuel de
procédures administratives,
financières et comptables
Volet 3 :
Appui aux institutions et au
dispositif national de pilotage,
suivi et évaluation de la gouvernance
1.1.3.

Indicateur 3.1. :
Stratégie nationale de bonne gouvernance
appuyée
Produit 3 : Le dispositif national de pilotage, de suivi/évaluation de la gouvernance est
renforcé

----------

Indicateur 3.2. :
Nombre de rapports produits par la MAEP.
Cible : 6

Indicateur 3.3. :
Nombre de sessions de formations destinées aux membres des institutions nationales et des OSC.
Cible : 12
COMPOSANTE 2 : APPUI AU PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR LA MISE EN OEUVRE DES OMD/ODD

Elaboration d’un manuel de
procédure de contrôle
(Cour des Comptes)

Disponibilité d’un manuel
de procédure de contrôle

Organisation d’1’atelier sur
la phase test de l’automatisation des procédures de
contrôle
-----06 rapports thématiques
produits
1 rapport d’autoévaluation
édité
Foras organisés dans les 14
régions du Sénégal
14 sessions d’échanges et
d’actions de renforcement
des capacités avec les OSC
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Indicateur 4.1. :
Taux d’exécution du plan d’action pour la
mise en œuvre du schéma directeur de la
modernisation de l’Administration Publique
Cible : 100%

Volet 1 :
Modernisation de l’administration publique

Produit 4 : La modernisation
de l’Administration
Publique est appuyée

1.2.1.

Indicateur 4.2. :
Stratégie Nationale de formation des
agents de l’Etat élaborée et validée

Réalisation d’un audit des
compétences des agents de
la fonction publique

Réalisation d’un audit des
compétences des agents de
la fonction publique

Disponibilité d’une étude
sur l’audit des compétences

Elaboration de LPSD

Disponibilité de la LPSD du
Ministère de la Fonction Publique
Disponibilité de la LPSD du
Ministère de la Gouvernance
Disponibilité de 2 DPPD

Indicateur 4.3. :
Taux d’exécution de la Stratégie Nationale
de formation des agents de l’Etat
Cible : 80%
Volet 2 :

Indicateur 5.1. :
Stratégie de suivi des
ODD élaborée
Indicateur 5.2. :
Nombre de LPSD appuyées
Cible : 10

Renforcement des capacités
de formulation, de mise en
œuvre et de suivi-évaluation
de la politique économique
Produit 5 : Les capacités de
formulation, de mise en
œuvre, de suivi et d’évaluation
de la politique économique
sont renforcées

1.2.2.

Indicateur 5.3. :
Nombre de recherches et études stratégiques appuyées
Cible : 10
Indicateur 5.4. :
Plan stratégique de l’ANSD appuyé
Indicateur 5.5. :
Projet de renforcement des capacités gestion industries extractives formulé.

Volet 3 :

1.1.3.

Renforcement des capacités
de suivi et d’évaluation des
projets phares du PSE

Produit 6 : Un nouveau dispositif de suivi des projets et réformes phares incluant une
mesure des premiers impacts
est mis en service

Elaboration de LPSD

Appui au processus de programmation
budgétaire
pluriannuelle dans deux (2)
ministères

Elaboration de DPPD

Elaboration d’un modèle
macroéconomique à moyen
terme

Elaboration d’un modèle
macroéconomique

Appui à la mise en œuvre de
la stratégique de développement de la statistique

Formation des acteurs du
SSN sur l'élaboration de
Cadres de Mesures des Résultats de la Stratégie

Existence d’un modèle macroéconomique
Nombre d’agents formés ?

Indicateur 6.1. :
Modèle de suivi des impacts des projets et
réformes phares et du nouveau cadre de
suivi intégrant les impacts mis en service
Indicateur 6.2. :
Nombre de projets identifiés et formulés
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COMPOSANTE 3 : APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Volet 1 :
Renforcement des capacités
de mise en œuvre de la territorialisation des politiques
publiques
1.3.1.

Indicateur 7.1 :
Nombre de sessions de formation destinées aux élus locaux
Cible : 10
Produit 7 : Les capacités de
mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques sont renforcées

Indicateur 7.2. :
Nombre d’études sur potentialités territoires effectuées
Cible : 5
Indicateur 7.3 :
Nombre de femmes élues locales formées
Cible : 200

Volet 2 :

1.3.2.

Renforcement du Contrôle citoyen de l’action publique



Produit 8 : Les mécanismes de
participation et de contrôle citoyen sont renforcés pour une
meilleure gouvernance locale

Indicateur 8.1. :
Mécanismes de concertation mis en place
au niveau local
Indicateur 8.2. :
Nombre de sessions de formations destinées aux OSC organisées
Cible : 10

Organisation de sessions de
formation des élus

Organisation de sessions de
formation des élus

6 sessions de formation organisées

Organisation d’études monographiques

Organisation d’études monographiques

2 monographies
miques réalisées

Formation des
élues locales

Formation des
élues locales

200 femmes formées

femmes

Mise en place de cellules régionales de gouvernance

femmes

Mise en place de cellules régionales de gouvernance

écono-

05 cellules régionales de
gouvernance mises en place

Axe programmatique 2

AXE PROGRAMMATIQUE 2
Renforcement des Dynamiques de Développement Economique et Sociale (REDES)
Axes Prioritaires : DPES 2011-2015 « Création d’opportunités pour le développement économique » et « Accélération de l’accès des populations aux droits et services sociaux de base, inclusion sociale
et développement durable ». PSE 2014-2018 : « Transformation structurelle de l’économie et croissance » et « Capital humain, protection sociale et développement durable ».
Effets UNDAF 1 et 5 du PNUAD intitulés : « D’ici 2018, des initiatives de croissance inclusive génératrices d’emplois durables et décents sont renforcées et procurent des revenus aux populations (hommes,
femmes) » et « D’ici 2018, les populations (hommes et femmes), en particulier les groupes vulnérables, bénéficient d’un système de protection sociale adéquat et durable »
PREVISIONS (2012-2018)
REALISATIONS (2012-2017)
Indicateurs de produits réalisés
Produits
escomptés
Activités réalisées
Indicateurs
Activités
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COMPOSANTE 1 : APPUI A LA MISE EN PLACE DU CADRE NATIONAL DE PROTECTION SOCIAL

2.1.1.

Volet 1 :
Appui à la mise en œuvre de
la SNPS

Produit 1 :
Observatoire national de
suivi de la pauvreté fonctionnel.

Volet 2 :

Produit 2 :

Renforcement du cadre
d’intervention des acteurs
de la Protection Sociale

Dispositif national de protection sociale renforcé.

Indicateur 1.1:
L’observatoire fonctionnel
Cible : organes d’administration et équipements mis-en
place en 2018

Indicateur 2.1:
Existence d’un système de
suivi évaluation performant
Cibles : système de suivi opérationnel en 2018
Indicateur 2.2 :
SNPS mise à jour
Cible : SNPS adoptée en
2017

Appuyer l’actualisation du
plan stratégique de l’OPCV
avec le gouvernement, la société civile et les PTF

Appuyer la mise en place d’un
SSE performant

Plan stratégique actualisé avec
une feuille de route

-

1 observatoire fonctionnel

-

Organes d’administration
et équipements mis-en
place

-

Système de suivi en
cours de mise en place

1système de suivi évaluation mis en
place

-

Appui à l’actualisation
de la SNPS réalisée

SNPS révisée disponible

Appuyer l’actualisation de la
SNPS

2.1.2.
Indicateur 2.3 :
Plan stratégique de la DGPSN
formulé
Cible : PS/DGPSN disponible
en 2017
Indicateur 2.4 :
Nombre de ménages vulnérables bénéficiant de financement d’actifs économique
Cible : 1 500

Appuyer l’élaboration du Plan
stratégique de la DGPSN

-

Mettre en place des lignes de
crédits au profit des ménages
pauvres

Appui à l’élaboration du
PS/DGPSN réalisé

Plan stratégique de la DGPSN disponible

Lignes de crédit mis en
place
Nombre de ménages vulnérables
bénéficiant d’actifs économiques
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COMPOSANTE 2 : APPUI A L’ACCES AUX INFRATRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE
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Indicateur 3.1 :
Taux d’accès des populations
et ménages cibles à l’eau potable, à l'électricité
Cible : 100% en 2018

Volet 1 :
Mise en place des infrastructures et services sociaux
de base

Taux d’accès des populations à
l’électricité : 17%
Taux d’accès des populations à
‘l’eau : 62%

Indicateur 3.2 :
Linéaire de pistes rurales
construites et/ou réhabilitées.
Cible : 3 029 km
Produit 3 : L’accès des populations aux infrastructures et
services sociaux de base est
amélioré

2.2.1.

Indicateur 3.3 :
Ouvrages hydrauliques réalisés
(forages,
châteaux
d’eaux…) construits et/ou réhabilités.
Cible : 730

496 km de pistes rurales construites
et/ou réhabilitées.

Mise en place des infrastructures
et services sociaux de bas en cours
Réaliser des infrastructures et
services sociaux de base

229 forages réalisés et 145 châteaux
d’eaux construits et/ou réhabilités.

140 Villages électrifiés (dont 89 villages raccordés sur le réseau et 51
centrales photovoltaïques) sur 420

Indicateur 3.4 :
Villages électrifiés
Cible : 1 120
3154 Equipements de transformation mis-en place
Indicateur 3.5 :
Equipements de transformation mis-en place
Cible : 5 064
Volet 2 :
Renforcement des capacités de gestion des communautés de base
2.2.2.

Produit 4 :
Les capacités de gestion des
communautés de base sont
renforcées

Indicateur 4.1 :
Comités villageois de gestion
des infrastructures de base
fonctionnels.
Cible : 2 145
Indicateur 4.2 :
Plan de renforcement des capacités
organisationnelles
des comités de base élaborée
et mis en œuvre.

Organiser des formations en
gestion administratives et financières des comités de gestion

Sessions de formation des comités de gestion tenues

Elaborer un plan de renforcement des capacités

Activités de renforcement de capacités réalisées

Indicateur 4.1 :
2594 Comités villageois de gestion
des infrastructures de base fonctionnels.
Indicateur 4.2 :
Plan de renforcement des capacités
organisationnelles des comités disponible et mis en œuvre
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COMPOSANTE 3 : APPUI A LA CREATION D’OPPORTUNITES ECONOMIQUES ET D’EMPLOIS (JEUNES ET FEMMES) EN MILIEU RURAL ET PERIURBAIN
Indicateur 5.1 :
Nombre de jeunes diplômés
insérés dans le marché de
l’emploi.
Cible : 140 000 en 2018

Volet 1 :
Promotion de l’employabilité et des opportunités économiques pour les jeunes et
les femmes

Indicateur 5.2:
Nombre d’organisations de
jeunes et de femmes financées.
Cible : 1 400 en 2018

2.3.1.

Produit 5 : Le dispositif d’insertion des jeunes (diplômés
ou ruraux) est
renforcé

Indicateur 5.3:
Nombre d’activités de production de biens et de services mises en place.
Cible : 310 en 2018
Indicateur 5.4 :
Nombre de jeunes ruraux
(filles garçons) actifs dans les
fermes.
Cible : 5 000 en 2018
Indicateur 5.5 : Plan de renforcement des capacités des
femmes et des jeunes élaboré et mis en œuvre.

Culture d’entreprise
- Orientation emploi
- Formation complémentaire
- Mise en situation
- Plan d’affaire
-Financement Plan d’affaire

Etude sur l’employabilité des
jeunes
- Culture d’entreprise
- Orientation emploi
- Formation complémentaire
- Mise en situation
-Plan d’affaire
-Financement Plan d’affaire

- Gestion des organisations
-Financement Plan d’affaire
- Gestion des organisations
-Financement Plan d’affaire
- Accompagnement à la mise
en place
- Coaching des entreprises
crées

Nombre de jeunes diplômés insérés
dans le marché de l’emploi.
Atteint 1559
Indicateur 5.2:
Nombre d’organisations de jeunes
et de femmes financées.
Atteint 121
Indicateur 5.3:
Nombre d’activités de production
de biens et de services mises en
place.
Atteint 162
Indicateur 5.4 :
Nombre de jeunes ruraux (filles
garçons) actifs dans les fermes.
Total atteint : 3400 personnes

- Accompagnement à la mise en
place

Femmes : 1156

- Coaching des entreprises crées

Hommes : 2244

- Un plan de renforcement de
capacité
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Renforcer les capacités techniques et managériales des
femmes et des jeunes

Un plan de renforcement de capacité élaboré

Plan de renforcement des capacités
des femmes et des jeunes élaboré
et mis en œuvre : 01

- 45 promoteur ont été formés en
gestion administrative et financière
- Formation technique en aviculture et maraichage au profit de 5
groupement de femmes

Volet 2 :
Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles pour la promotion de l’emploi de
jeunes

2.3.2.

Indicateur 6.1 :
Etude sur viabilité ANPEJ réalisée.

Produit 6 : Les capacités des
institutions en charge de la
promotion emploi jeunes
sont renforcées

Indicateur 6.2 :
Cartographie des métiers
utiles à la mise en œuvre du
PSE disponible.
Indicateur 6.3 :
Nombre de projets développés par les jeunes diplômés
avec
accompagnement
ANPEJ.
Cible : 100

Mener une étude sur la rationalisation et l’optimisation du
dispositif de promotion de
l’emploi des jeunes

Etablir la cartographie des
métiers utiles à la mise en
œuvre du PSE

Appuyer le financement des
projets des jeunes diplômés
avec accompagnement ANPEJ

Etude sur la rationalisation et l’optimisation du dispositif de promotion de l’emploi des jeunes réalisée

-

Etude sur viabilité ANPEJ
réalisée : rapport disponible

Cartographie des métiers utiles à
la mise en œuvre du PSE réalisée

-

Cartographie des métiers
utiles à la mise en œuvre
du PSE disponible

Activité non réalisée

-

Nombre de projets développés par les jeunes diplômés avec accompagnement ANPEJ. 0

Table ronde de mobilisation des
ressources réalisée
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Axe programmatique 3

AXE PROGRAMMATIQUE 3
Appui à l’adaptation et à l’atténuation par rapport aux changements climatiques pour le développement durable (PRODAC) :
Axes Prioritaires : DPES 2011-2015 « Accélération de l’accès aux services sociaux de base, protection sociale et développement durable ». PSE 2014-2018 « Capital humain, protection sociale et développement durable ».
Effet UNDAF 7 : « D’ici 2018, les initiatives d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques sont renforcées ».
PREVISIONS (2012-2018)
Produits escomptés

3.1.

Indicateurs de produits réalisés
COMPOSANTE 1 : APPUI A LA FORMULATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES NATIONALES ET LOCALES RESILIENTES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ACCES AUX MECANISMES FINANCIERS INTERNATIONAUX
Volet 1 :

Indicateurs

Activités

Activités réalisées

Indicateur 1.1. :
Une stratégie nationale d’atténuation
aux CC est mise en œuvre
Cible : la stratégie nationale d’atténuation au changement climatique formulée et opérationnelle

Formulation et mise en
œuvre de politiques nationales et locales et projets résilients aux changements climatiques

3.1.1

REALISATIONS (2012-2017)

Produit 1 : La mise en
œuvre des politiques et programmes résilients aux
changements climatiques
est effective

Indicateur 1.2. :
Un Plan National d’Adaptation
(PAN) est élaboré et validé
Cible : le PAN formulé et opérationnel
Indicateur 1.3 :
Des programmes et projets d’adaptation et d’atténuation sont mis en œuvre
Cible : 2 PCTI élaborés, au moins 5
autres projets mis en œuvre

Indicateur 1.4 :
Nombre de rapport de suivi des recommandations de la conférence nationale
sur le DD (CNDD).
Cible : Un rapport de suivi des recommandations de la
CNDD est élaboré.
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Indicateur 1.5 :
Nombre de documents de position élaborés sur les négociations internationales
Cibles : Au moins, un document de position national formulé et partagé avant
chaque COP

Indicateur 2.1 :
Nombre de collectivités disposant d’outils de planification prenant en compte
l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques
Cibles : Au moins 15
Produit 2 : Les outils de planification intégrant l’adaptation et l’atténuation aux
changements climatiques
sont définis et appliqués

Indicateur 2.2 :
Nombre de plan d’aménagement et de
gestion des pêcheries et/ou des AMP
appuyés
Cible : 4

Développement de profil climat territorial géoreférencé
sur la base d’un scénario « business as usual » par le COMRECC
Les acteurs du territoire disposent d’un diagnostic territorial
(profil climat)

Deux Plans Climat Territoriaux
Intégrés pour 6 régions notamment la région de Fatick et
de l’entente Ferlo (Kaffrine,
Louga,
Matam,
Tambacounda, Saint-Louis)

Réaliser 3 Plans d’aménagement des AMP

3 Plans d’aménagement des
AMP de Joal, Gandoul, Palmarin sont réalisés

Indicateur 2.3 :
Nombre de stations hydrométéorologiques installées
Cible : au moins 4
Acquérir et Installer 4 stations
météorologiques et 3 stations
hydrométriques

Des options de financement
pour la mise en œuvre du
PCTI
Les régions cibles bénéficient d’une analyse de contrainte/opportunité liées au
CC

Nombre de plan d’aménagement et de gestion de pêcherie et/ou des AMP.

Nombre de personnes (50%
de femmes) dans les Niayes
et la Casamance ont accès
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Les stations météorologiques
et hydrométriques sont acquises. Les installations sont
en cours


Volet 2 :

Indicateur 3.1:
Concept de Fonds National Climatique
défini et Opérationnalisé
Cible : le FNC mis-en place en 2017

Amélioration de l’accès aux
mécanismes financiers

Indicateur 3. 2 :
Volume des ressources mobilisées auprès de la finance climatique
Cible : au moins 50 millions de dollars
mobilisés d’ici 2018

3.1.2

Produit 3 : Un Fond National Climat (FNC) et des micro crédit verts sont mis en
place

Développer et rendre opérationnel le Fonds National Climat

La formulation de Fonds National Climat a été réalisée. Un
projet de décret pour l’opérationnalisation du FNC est attente d’être adopté par le
gouvernement depuis 2015.

aux informations
tiques mises à jour

clima-

Number of people (50% female) in Niayes and Casamance regions with access
to improved climate information
Le FNC est opérationnel

Mobiliser des ressources à travers le FNC pour la mise en
œuvre d’activités d’adaptation
et d’atténuation au CC

Indicateur 3.3:
Nombre d’initiatives bénéficiant de
MCV
Cible : Au moins 02 initiatives bénéficient du
MCV en 2017
Indicateur 3.4 :
Nombre de mécanismes de financement durable de la diversité biologique
mis en place sur le site
Cible : Au moins 2 en
2018

3.2

3.2.1

COMPOSANTE 2 : AMENAGEMENT DE SITES PILOTES RESISTANTS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Volet 1 :
Indicateur 4.1 :
Définition et vulgarisation
Nombre d’éco-villages durables et opéProduit 4 : Des sites pilotes
d’un modèle d’éco-village
rationnels
aménagés et résilients aux
Cible : Au moins 4 villages transformés
changements climatiques
en éco-villages en 2017

Réaliser de modèle d’éco-village
dans les zones d’intervention du
projet

10 éco-villages polarisant au
total 84 villages ont été réalisés

Nombre d’éco-villages réalisés
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Indicateur 4.2:
Nombre d’entreprises dans les filières
porteuses développées
Cible : au moins 15 en
2018
Volet 2 :
Promotion de systèmes alternatifs énergétiques moins
émetteurs
Produit 5 : Normes et standards élaborés et appliqués
en matière d’efficacité énergétique

3.2.2

Volet 3 :

Indicateur 5.2:
Nombre de normes et standards appliqués en matière d’efficacité énergétique.
Cible : Au moins 10 en
2018
Indicateur 6.1 :
Superficie de système naturel restauré
et /ou protégé
Cible : 400 ha en 2018

Gestion durable des terres et
des eaux pour combattre la
désertification
3.2.3

Indicateur 5.1:
Nombre de bâtiments pilotes utilisant
les isolants thermiques à base de biomasse et/ou intégrant les principes d’efficacité énergétique.
Cible : Au moins 20 bâtiments en 2017

Produit 6 : les terres dégradées sont restaurées

Indicateur 6.2 :
Stock de carbone séquestré dans les
sites modèles GDT
Cible : Augmentation des stocks de carbone d’au moins 10% en 2018

Construire de bâtiments pilotes
en utilisant l’isolation thermique

Installation d’un pavillon démonstratif à l’EPT de Thiès et
un éco pavillon en construction à Diamniadio.

Elaborer des normes d’efficacité
énergétique et les intégrer dans
le code l’urbanisme

30 normes d’EE ont été élaborées et le processus pour leur
intégration dans le code de
l’urbanisme est en cours

Reboiser le système naturel
(mangrove, palmerai, dune,
etc.)

Plus de 300 ha de terre et de
mangrove ont été restaurés à
travers le reboisement
7 115,6 T CO2 eq ont été séquestrés suite à l’aménagement de 3 forets
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Annexe 3 : Liste des documents consultés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Termes de Référence
CPD 2012-2016
CPAP 2012-2016
CPAP 2012-2018
PNUAD 2012-2018
DPES 2011-2015
Listing projets CPAP 2012-2018
Plan Sénégal Emergent PSE
Rapport d’évaluation finale du PNUAD 2012-2018
SEN ROAR 2012
SEN ROAR 2013
SEN ROAR 2014
SEN ROAR 2015
SEN ROAR 2016
Rapport d’activité 3ème trimestre 2017
Rapport d’activité 4ème trimestre 2016
Rapport d’activité 2014
Rapport d’activité exercice 2016
Rapport définitif ECOVILLAGE
Rapport définitif PNEEB
Rapport définitif PRGTE
Rapport définitif PRODES
Rapport définitif TYPHA
Rapport définitif GOWAMER
Rapport PTFM décembre 2016
Programme Conjoint Emploi des Jeunes PCEJ
Programme d’Appui au Suivi du Plan Sénégal Emergent PASSE
PTA 2014
PTA 2015
PTA 2016
Bilan d’Activité Gestion 2015
Données Financières 2012-2017
Documents Gouvernance (CENA 2017 ; Cours des Comptes 2017 ; Election 2012 ; GBV Projet
2017 ; GPAO 2013 ; MAEP ; PADEL 2012 ; PALAC 2012 ; PROCOSTAT 2016 ; PAPPBG 2017 ;
PROFNAC 2015 ; Atelier Saly doc ; TDR atelier élues locales).
34. Documents Croissance Inclusive (PCEJ ; PROCOSOC ; PRODES ; Projets Conjoints ; MDGF Culture & Développement ; PRP FDL3 FDL4 ; PTFM ; PUDC ; Rapport Annuel PNUD Sénégal 2016).
35. Documents Environnement (Fiche ECOVILLAGES ; Fiche PACEV ; Fiche PNEEB ; Fiche PRGTE ;
Fiche TYPHA ; Fiche des Projet Go-WAMER).
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées
N°

Nom et Prénoms

1

Priya Gajraj

2

Dominique Kabeya

Structure

Fonction
Date : 13/12/2017

Contacts
PNUD

PNUD
Date : 15/12/2017
Centre régional du
PNUD (Ethiopie)
Date : 18/12/2017

PNUD
Tel : 00251 929 907 924
PNUD

3

Dieynaba Ba

PNUD

Programme Analyste

4

Ndeye Fatou Diaw Guène

PNUD

Team leader

5

El hadji Diop

PNUD

Facilitateur

6

Fatou Kama

PNUD

Exécutif Assistant

7

Aly Ndione

PNUD

Analyste HR

8

Papa Abdoulaye Dème

PNUD

Analyste de Programme

9

Pape Déthié Ndione

Consultant

10

Fatou Binta Fall

PNUD/UPES

Programme Associée

11

Moussa Habou

PNUD

Chargé de Programme

12

Mathieu Ciowela

PNUD

DP

13

Aminata Ba

ANPEJ

14

François Collin

IGE

Vérificateur Général

15

Babacar Gning

BOS/PSE

DGA

16

Ibrahima Wade

BOS/PSE

DG

17

Cheikh Fall Mbaye

DPBG/MBGPE

Directeur

18

Abdoulaye Thiam

OFNAC
Consultant PROFNAC

Expert-Consultant

19

Mohamed El Mounirou Fall

OFNAC

Coordonnateur Général des
projets et Programmes

20

Mamadou Diawara

DSAC/DCFE

21

Arona Dia

DCFE/DSAC

EPP

22

Pape Natan Ndiaye

DCFE/DSAC

CP

Date : 21/12/2017
Directeur du Partenariat et de
la Promotion

Date : 22/12/2017
CP

Cel : 77 450 28 82
dieynaba.ba.ndiaye@undp.org
Cel : 77 570 78 09
ndeye.fatou.diaw.guene@undp.org
Cel : 76 663 42 82
elhadjidjibril.diop@undp.org
Tel Bur : 33 809 67 08
Cel : 77 099 90 36
fatoukama@undp.org
Tel Bur : 33 859 67 40
Cel : 77 529 87 10
aly.ndioune@undp.org
Tel Bur : 33 359 70 20
papa.abdoulaye.dene@undp.org
Cel : 77 251 31 05
papdethie.ndione@gmail.com
Tel Bur : 33 855 67 96
Cel : 77 571 31 54
fatou.binta.fall@undp.org
Tel Bur : 33 859 67 21
Cel : 77 647 51 06
moussa.habou@undp.org
mathieu.ciowela@undp.org

Cel : 76 644 76 77
amina.ba@anpej.sn
Tel Bur : S/P
Cel : 33 889 35 36
Cel : 78 135 52 23
b.gning@senegal-emergent.com
Cel : 77 639 22 14
i.wade@senegal-emergent.com
Cel : 77 533 57 37
cfmbaye@gmail.com
Tel Bur : 33 889 98 38
Cel : 77 038 58 16
athiam63@yahoo.fr
Tel Bur : 33 889 98 56
mohamedmounirou.fall@ofnac.sn

DCFE
Cel : 77 803 32 61
diawaramd@hotmail.fr
Tel Bur : 33 849 90 27
Cel : 77 635 06 15
diarona@yahoo.fr
Tel Bur : 33 849 90 26
Cel : 77 515 69 11
ndiayepan@hotmail.com

Date : 26/12/2017
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23

Seyni Diop

DSAC/ DCFE

CP

24

Mame Thièrno Gueye

PACEV

AAF

25

Baba Drame

PACEV

Coordonnateur

26

Oumar Diaw

PRGTE

Date : 27/12/2017
Coordonnateur

27

Moussa Diouf

Projet Ecovillages

Coordonnateur

28

Ibrahim Sow

Projet Ecovillages

RSE

29

Seynabou Diaw Ba

30

Ernest Dione

PNEEB/TYPHA

31

Pierre Ndiaye

DGPPE/MEFP

32

Mayacine Cawara

DGPPE/MEFP

Coordonnateur

33

Debo Sow

CT/DGPPE

CT

34

Sylvain Pierre Ndione

DGPPE

Gestionnaire PAACIE

35

Ousmane Kà

CSO-PRODES

36

Madago Thioune

CEP/DFPBERSP

37

Victor C. Diawandja Djemba

ONUDI

38

Mame Thierno Lo

UNICEF

P1S Specialist

39

Mouhamadou Fall

UNICEF

Spécialiste en Politiques Sociales

40

Boubacar Ndaw

UNICEF

Spécialiste en Politiques Sociales

41

Mariama Stirbu

UNICEF

Chef PSP

42

Abdoulaye Thiam

OFNAC/PNUD

Expert /PROFNAC

43

Mounirou Fall

OFNAC

CGPP

44

Cheikh Fall

ANEV

45

Pape Brama Ndour

46

Pierre Sarr

Président du Comité Ecovillage

Cel :

47

Mme Dibor Niakh

Présidente des femmes

Cel :

Team leader Gouvernance
Coordonnateur
Date : 28/12/2017
DG

Tel Bur : 33 889 26 69
Cel : 77 640 51 83
seydiop@minfinances.sn
Tel Bur : 33 859 14 66
Cel : 77 449 51 01
Mame_thiemegueye@yahoo.fr
Cel : 77 518 03 13
babadrame@gmail.com
Cel : 77 594 38 93
diawoumar@yahoo.fr
Cel : 77 333 71 45
mdiouf580@gmail.com
Cel : 77 332 95 27
ibasaw@yahoo.fr
Cel : 77 450 28 83
seynabou.diaw.ba@undp.org
Cel : 77 886 69 08
ernes.dione@gmail.com

DGPPE

Date : 29/12/2017
Coordonnateur National

Coordonnateur
Date : 03/01/2018
UNICEF
Représentant

Date : 04/01/2018 Visite terrain
Agent Technique des Eaux et
Forêts
Mbackombel
Chef du village

Tel Bur : 33 889 21 07
Cel : 77 640 62 32
pndiaye@minfinances.sn
cawaramayacine@gmail.com
Cel : 77 333 92 97
sowdebo@yahoo.fr
Cel : 77 120 75 32

Tel Bur : 33 889 25 80
Cel : 77 099 87 90
ousmanekacso@yahoo.fr
Cel : 77 505 65 69

Tel Bur : 33 859 67 74
Cel : 77 644 44 25
v.djemba@unido.org
Cel : 77 651 11 76
mtho@unicef.org
Tel Bur : 33 831 02 00
Cel : 77 953 80 12
mofall@unicef.org
Tel Bur : 33 831 07 09
Cel : 77 121 32 87
bndaw@unicef.org
Cel : 77 113 71 32
mtimou@unicef.org
Cel : 77 038 58 16
athiam63@yahoo.fr
Tel Bur : 33 889 98 68
Cel : 77 453 62 47
mohamedmowinou.fall@ofnac.sn
Cel : 77 777 83 01
cheikh.70fall@gmail.com
Cel :
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48

Mamadou Ndaw

APHO

Secrétaire APHO

Cel : 77 624 80 17

49

Moussa Niass

APHO

Chef d’atelier

Cel : 77 413 39 42

50

Binta Gueye

APHO

Trésorière

Cel : 77 510 37 45

51

Maty Diop

APHO

Comité des femmes

Cel : 70 921 72 15

52

Awa Diédhiou

APHO

Membre

Cel : 77 861 12 64

53

Maguette Wade

APHO

Membre

Cel : 70 774 25 69

54

Mamadou Diop

Cel : 77 376 16 43

55

Abdou Razak Ndoye

Cel : 77 855 90 64

56

Ndèye Marie Sambe

Cel : 77 498 90 64

57

El Hadji Diagne Kébe

Trésorier

Cel : 77 554 51 94

58

Baba Dramé

PACEV

59

Ndèye Fatou Diaw Guène

PNUD

Cel : 77 518 03 13
babadrame@gmail.com
Cel : 7 570 78 097

60

Mamadou Yade

61

Camara Diatta

UNFPA

62

Diop Papa Modiop

UNFPA

63

Doudou NDir

64

Ndary Touré

65

Mamadou Amat

66

Pierre Nicolas

67

Dia Ibrahima

68

Babou Dramé

69

Aïda Cisse Diagne

Cel : 77 180 87 66
Date : 05/01/2018
UNFPA
Responsable Suivi-évaluation

Chargé de programme population et développement

Tel Bur : 33 859 82 56
Cel : 76 565 29 22
dcamara@unfpa.org
Tel Bur : 33 859 82 57
Cel : 77 576 14 06

Date : 05/01/2018
CENA

Commission Nationale Electorale Autonome (CENA)
Président
Cel :
doudou@yahoo.com
CENA
Secrétaire Général
Cel : 77 639 94 63
ndarytoure1@gmail.com
CENA
Conseiller en Communication
Cel : 77 696 49 42
mamadouamat@gmail.com
Date : 05/01/2018
Luxembourg
Ambassade du Luxem- Chef de mission adjoint Luxem- Cel : 77 099 45 60
bourg
bourg
nicolas.pierre@mae.etat.lu
Date : 08/01/2018
PUDC
PUDC
Cel : 77 636 81 32
ibrahima.dia@undp.org
PUDC
Coordonnateur National du Cel : 78 532 88 92
PUDC
babou.drame@undp.org
10/01/2018-11/01/2018
Opérations PNUD
OM-PNUD
Opérations Pays

aida.cisse.diagne@undp.org
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Annexe 5 : Liste des projets
Distribution du Portefeuille du CPAP 2012-2018
Axe I : Gouvernance & Consolidation de la Paix
Cluster/ Gouvernance pour l’atteinte des
OMD/ODD
00057811- Programme National d'Action Antimines (PALAC)
00060418- PRECABG
00062132- Programme National de Développement Local (PADEL)
00072665- TOKTEN
00075611- Mise en œuvre opera demin hum
00097182-Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Efficacité de la Politique Economique
du Sénégal (PAEPE)
00090885- Programme d’appui au suivi du PSE
(PASSE)
00097034- PROFNAC projet de renforcement
institutionnel de l’office national de lutte contre
la fraude et la corruption au Sénégal
00087246- Programme Gouvernance pour l’Atteinte des OMD (GPAO)

Axe II : Croissance & Développement durable
Cluster/ Renforcement des dynamiques de développement économique et social
00058534- PALPS
00062181- PTFM
00062611- PRP
00062658- FDL3/FDL4
00071290- PROJET CONJ. MDGF CULT/DEV
00071830- PROM. INITIATIVES/INDUST CULT
00071913- ART GOLD
00094053- Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC)
00087258- Programme de Réduction de la pauvreté et de renforcement des dynamiques de
Développement Economique et Sociale
(PRODES)
00098800- Projet d’appui à la cohésion sociale
et à la création d’opportunités d’emploi (PROCOSOC)
00101605- Promotion de l’emploi des jeunes
intégrant la variable migratoire (PCEJ)
Plateformes « PN-PTFM »

00104692- Programme d'Appui à la Politique
de Promotion de la Bonne Gouvernance PROJET CENA (PAPBG)
00100924- PROCOSTAT
Projet de Renforcement Institutionnel de L'Office National de Lutte contre la Fraude et la
Corruption

Cluster/ Appui à l’Adaptation et l’Atténuation
par rapport aux Changements Climatiques pour
le développement durable
00054345- PROGERT
00058546- PIMS 2596 POPS FSP : Reducing H
00070643- PROJ AMELIORAT/VALORISATI
SERV
00072769- TRANSFERT TECHNOLOGIE BASEE
SU
00073411- AAP PIMS 4372 Full – SEN
00074585- BAKEL
00074641- Vers un développement local moins
émetteur de gaz à effet de serre et plus résistant aux changements climatiques au Sénégal (TACC)
00075027- Programme National de Réduction
00077029- Préservation participative de la biodiversité et développement faiblement émissif
en carbone d’Ecovillages pilotes à proximité
des aires protégées du Sénégal (ECOVILLAGE)
00084195- Programme National d’Efficacité
Energétique dans les Bâtiments (PNEEB)
00084037- Transfert de technologie : production des matériaux d’isolation thermique à
base de Typha (TYPHA)
00094237- Projet de Renforcement de la Gestion des Terres et des Ecosystèmes des Niayes
et de la Casamance (PRGTE)
00081901- Gouvernance, politiques de gestion
des ressources marines et la réduction de la
pauvreté dans l’Ecorégion (WAMER)
00089465- Programme d’Appui à la Création
d’Opportunités d’Emplois Verts (PACEV)
00091953- Promotion d’une Finance Novatrice
et d’Adaptation Communautaire dans les communes autour des réserves naturelles communautaires (Ferlo, Niokolo-Koba, bas delta du
fleuve Sénégal et delta du Saloum) (PFNAC)
Initiatives Pilotes de Micro-Irrigations et de
Gestion des Terres (IGDT)

Source : PNUD/Sénégal, Unité Suivi-Evaluation, Janvier 2018.
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Annexe 6 : Liste de présence réunion de restitution et de validation
N°

Nom et Prénoms

Structure

Fonction

1

Pape Dethié Ndione

RESNAT-VALEUR

Consultant

2

Baba Drame

PACEV

Coordonnateur

3

Dieynaba Ba

PNUD

Analyste Programme

4

Aissatou YAO-YAO Cissé

Consultante A&P Partners
Consulting

Chef de mission

aissatouyy@gmail.com

5

Ousmane Kà

CSO-PRODES

Coordonnateur National

ousmanekacso@yahoo.fr

6

Seynabou Diaw Ba

PNUD

Team leader Gouvernance

Tel : 77 450 28 83

7

Aïda Cisse Diagne

PNUD

Operations Manager

Tel : 77 332 56 75

8

Modg Attmane Diop

PNUD

Team leader
sive

Tel : 78 637 19 18

9

Papa Matan Ndiaye

MEFP/DCFE

Chargé de Programme

Tel : 77 515 69 11
ndiayepm@hotmail.com

10

Arona Dia

MEFP/DGBI/DCFE

EPP

11

Abdoulaye Thiam

Expert PROFNAC

Expert PROFNAC

Tel : 77 625 06 15
diarona@yahoo.fr
Tel : 77 038 58 16
Abthiam63@yahoo.fr

12

Ndeye Fatou Diaw Guene

PNUD

13

Ibrahima Wade

BOS/PSE

Team leader Unité Environnement/CC
Directeur Général

14

Seyni Diop

DCFE

CP

15

Mominou Fall

OFNAC

CGPP

16

Amadou Ba

BOS/PSE

CP

17

Cheikh Tidiane Ba

RCO/PNUD

S&E

18

Aminata Ba

ANPEJ

19

Mame Fatou Touré

PNUD

Directeur du Partenariat et de la
Promotion
Chargé de Communication

20

Fatou Kama

PNUD

Exclusive Associate

21

Mamadou Amat

CENA

Conseiller en Communication

22

Mamadou Bachirou Niang

CENA

23

Moussa Diouf

ANEV

Chef de Service Passation de
Marchés
Directeur Technique

24

Papa Abdoulaye Deme

PNUD

Analyste de Programme

25

Léa Desgiarges

PNUD

Unité Gouvernance

Date : 05/02/2018

Contacts
PNUD

Croissance Inclu-

Tel : 77 251 31 05
papdethie.ndione@gmail.com
Tel : 77 518 13 13
babadrame@gmail.com

Tel : 77 63922 14
Tel : 77 640 5183
seydiop@minfinances.sn
Tel : 77 453 62 47
Mohamedmominou.fall@ofnac.sn
Tel : 78 122 70 24
ab.ba@senegal-em.sn
Tel : 77 650 10 11
cheikh.tidiane.ba@oneun.org
Tel : 77 644 76 79

Tel : 77 520 25 28
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