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Communiqué de presse 

 

L’Agence Française de Développement et l’Etat du Sénégal 

signeront deux conventions de financement d’un montant total de 

80 millions d’euros pour l’appui aux communes et agglomérations 

du Sénégal 
 

Dakar, le 6 juillet 2018 – Monsieur Amadou Ba, Ministre de l’Economie, des Finances 

et du Plan et Madame Laurence Hart, Directrice de l’Agence Française de 

Développement au Sénégal, signeront le lundi 9 juillet 2018, en présence de son 

Excellence Monsieur Macky  Sall, Président de la République du Sénégal, Christophe 

Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal, de Monsieur Yaya Abdoul Kane, Ministre 

de la Gouvernance Territoriale du Développement et de l’Aménagement du 

Territoire et de Madame Louise Cord, Directrice des opérations pour la Banque 

Mondiale au Sénégal deux conventions de financement en appui aux communes et 

agglomérations du Sénégal. 

 

Ces financements d’un montant total de 80 millions d’euros (environ 52,5 milliards de 

FCFA) comprenant deux prêts de l’AFD de 73 millions d’Euros (47,8 milliards FCFA), et 

7 millions d’Euros (4,5 milliards FCFA) appuieront la mise en œuvre effective de la 

deuxième phase de l’Acte III et sa traduction opérationnelle à travers le « 

Programme d’opérationnalisation de l’Acte III de la décentralisation (PROACTSEN) ». 

 

A terme, le Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal 

(PACASEN) devrait contribuer à :  

- renforcer la viabilité financière des collectivités locales d’une part, 

comprenant la réforme des transferts financiers de l’Etat, l’amélioration du 

recouvrement de la fiscalité locale et la modernisation des outils de gestion 

comptable des communes, 

- améliorer la performance des collectivités locales en matière de gestion et de 

maîtrise d’ouvrage d’autre part, avec la mise en place de dispositifs de formations 

ciblées et de renforcement de capacités pour la fonction publique locale, et d’un 

système d’incitation à la performance permettant aux communes d’accéder à des 

ressources complémentaires pour financer leurs investissements et améliorer de 

manière substantielle l’accès à des services publics locaux de meilleure qualité. 

 

Ce programme, d’un montant global de 223 millions d’euros sera cofinancé avec la 

Banque Mondiale (93 millions) et l’Etat du Sénégal (50 millions d’euros). 
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