


MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU CADRE DE 
SUIVI-ÉVALUATION HARMONISÉ 

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 



Plan de la présentation: 



Plan de la présentation: 

1. Objectifs du 

dispositif harmonisé 



Plan de la présentation: 

1. Objectifs du 

dispositif harmonisé 
2. Cadres de suivi 

(existants et harmonisé) 



Plan de la présentation: 

1. Objectifs du 

dispositif harmonisé 
2. Cadres de suivi 

(existants et harmonisé) 

3. Schéma de l’architecture 
institutionnelle 



Plan de la présentation: 

1. Objectifs du 

dispositif harmonisé 
2. Cadres de suivi 

(existants et harmonisé) 

3. Schéma de l’architecture 
institutionnelle 

4. Étapes de la 

mission 



1. Objectifs du 

dispositif harmonisé 



1. Objectifs du dispositif harmonisé 

 Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation du 

PSE ; 

 

 Définir un cadre unique de suivi, de la planification 

jusqu’à l’impact, répondant à la chaîne de gestion axée 

sur les résultats ; 

 

 Finaliser une matrice d’indicateurs en cohérence avec 

les objectifs, lignes d’action et projets du PSE ; 

 

 Etablir un lien direct entre le cadre de suivi et la gestion 

budgétaire. 



2. Cadres de suivi 

(existants et harmonisé) 



2. Cadres de suivi 

 Matrice des actions et mesures du PSE ; 

 Cadre de suivi des 10 secteurs prioritaires du PSE (Cf. BOM) ; 

 Cadre de suivi opérationnel des projets et réformes phares du 

PSE (BOS/PSE) ; 

 Matrice de l’Arrangement Cadre relatif aux Appuis Budgétaires 

(ACAB) ; 

 Mémorandum de suivi de l’Instrument de Soutien à la Politique 

Économique (ISPE) ; 

 Déclaration de Paris et de Busan sur l’efficacité de l’aide ; 

 Suivi des OMD et Agenda Post 2015. 

Cadres de suivi existants : 



Processus de mise en oeuvre 

SUIVI DES 
RÉSULTATS 



MEFP 
MPIP 
PM 
PR 

MEFP 
BOS 
BOM 

MEFP-Gestion 
Plan d’action 

global 

MEFP-BOS-
BOM et 

sectoriels 

PLANIFICATION 

 Planification 
 
 Formulation 
  Evaluation  
  ex ante 
 
 Enregistrement 

PAP 

1 

MEFP 
Gestion du 

PAP 

PROGRAMMATION 

 
 Mobilisation 

des ressources 
 
 Élaboration 

PTIP, BCI 

2 

Arbitrage 
PM/PR 

 Exécution PTA, 
PPM 

 
 Exécution 

budgétaire 

3 
EXÉCUTION 

MEFP 

 Suivi infra annuel  
et annuel 
 
 
 Évaluation à mi-

parcours et d’impact 
finale 

4 

SUIVI ET ÉVALUATION 

MEFP 
BOS 
BOM 

Processus de mise en œuvre 



Format de la matrice du CSE (indicateurs) 

T1: Suivi de l’axe stratégique T2: Suivi du sous-secteur ou domaine 

Sous-

secteur / 

domaine 

Résultats 

attendus 
Indicateurs 

SS 1 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

SS 2 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

… … … 

SS 35 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

Axe 

stratégique 

Résultats 

attendus 
Indicateurs 

Axe 1 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

Axe 2 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

Axe 3 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 



Format de la matrice du CSE (indicateurs) 

T3: Suivi de l’objectif  stratégique 

du sous-secteur / domaine T4: Suivi de la ligne d’action 

Lignes 

d’action 

Résultats 

attendus 
Indicateurs 

LA 1 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

LA 2 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

… … … 

LA 451 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

Objectif 

stratégique 

Résultats 

attendus 
Indicateurs 

OS 1 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

OS 2 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 

… … … 

OS 87 

R1 i1 

R2 i2 

R… i… 



Format de la matrice du CSE (indicateurs) 

T5: Suivi de la réforme ou mesure rattachée à la ligne d’action 

Ligne d’action 
Projets et 

programmes 

Résultats 

attendus 

Etat 

d’avancement 
Indicateurs  

LA 1 

P1 R1 Etape 1 i1 

P2 R2 Etape 2 i2 

P… R… Etape… i… 

LA 2 

P1 R1 Etape 1 i1 

P2 R2 Etape 2 i2 

P… R… Etape… i… 

… … … … … 

LA 451 

P1 R1 Etape 1 i1 

P2 R2 Etape 2 i2 

P… R… Etape… i… 



Format de la matrice du CSE (indicateurs) 

T6: Suivi du projet ou programme rattaché à la ligne d’action 

Ligne 

d’actio

n 

Projets 
Etat 

d’avancement 

Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

LA 1 

P1 

Étape 1 Idée de projet 

e2 Note conceptuelle 

e3 TDR 

e4 Etude 

e5 Transmission 

e6 
Recherche 

financement 

e7 DAO 

e8 Attribution 

e9 Démarrage 

e10 
Exécution (suivi 

continu) 

e11 
Evaluation mi-

parcours 

e12 Evaluation finale 



Système d’information 

• Métadonnées pour chaque indicateur:  

• Responsable Référence Réalisations Cibles  

 Mode de calcul Source Moyen de vérification 

Périodicité Hypothèse et risques Bénéficiaires

 Observations 

•     

 



3. Schéma de l’architecture 

institutionnelle 



EXÉCUTION 

Ministère  

Technique 1 

Chefs de projet

…  

Ministère  

Technique 2 

Chefs de projet 

…  

Ministère  

Technique…  

Chefs de proje

t…  

Régions 

… 

Cadre des résultats PES 

MEFP 

Suivi des Performances  

PP & RP 

BOS / (MS/PSE) 

- Renforcement des capacités 

en GAR 

- Suivi PTA secteurs prioritaire

s 

BOM 

PM 

3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

S

U

I

V

I

-

É

V

A

L

U

A

T

I

O

N 

PR 

CEP 1 CEP 2 CEP… 
Autres acteurs 

opérationnels 

MPIP 

Echange de données Echange d’informations 



3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

Ministères Techniques 

Mise en œuvre 

 

Suivi et Évaluation 

 

 Politiques sectorielles 

 Réformes sectorielles  

 Réformes phares (Cf. Rôle du BOS/PSE) 

 Projets phares (Cf. Rôle du BOS/PSE)  

 Projets et programmes (autres que les 

projets phares) 

 Revues sectorielles (performances 

sectorielles – indicateurs) 

 Suivi des projets et programmes 

(performances des PP – indicateurs) 

 Evaluation sectorielle (ex ante et ex 

post) 

 Forums internationaux de promotion 

des secteurs phares 



3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

Ministère en charge du suivi du PSE (BOS/PSE) 

Mise en œuvre 

 

Suivi et Évaluation 

 

 Réformes phares (en collaboration avec 

les ministères techniques) 

 Projets phares (en collaboration avec 

les ministères techniques) 

 Suivi des projets phares du PSE 



3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan 

Mise en œuvre 
 

 Coordination et alignement des interventions des acteurs (Ministères techniques, 

partenaires techniques et financiers, collectivités locales, sociétés civiles) sur le Plan 

d’actions prioritaires (PAP du PSE)  

 Programmation annuelle du financement public (ex : BCI, PTIP) 

 Programmation de la commande publique  

 Exécution  des dépenses publiques  (ex : décaissement)  

 Réformes budgétaires et financières 

 Promotion de la compétitivité économique   



3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan 

Suivi et Évaluation 
 

 Revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale (performances sectorielles 

et macroéconomiques – indicateurs) 

 Réunions trimestrielles avec les acteurs clés (ex : PTF, Secteur privé, Collectivités Locales, 

sociétés civiles et parlementaires) 

 Revue annuelle de l’ACAB 

 Revue de l’efficacité des dépenses publiques (ex : revue des coopérations économiques et 

financières) 

 Revue des réformes budgétaires et financières 

 Table ronde de bailleurs de fonds pour assurer le financement public (ex : groupe 

consultatif) 

 Forum économique 

 Evaluation globale (macroéconomique ex ante et ex post – indicateurs) 



3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

Ministère de la Promotion des Investissements et des Partenariats 

Mise en œuvre 

 

Suivi et Évaluation 

 

 Coordination et alignement des 

interventions du secteur privé (national 

et international) sur le Plan d’actions 

prioritaires (PAP du PSE), tant en 

projets PPP et en investissements 

privés ; 

 Road Shows ciblés (Ex : Amérique 

latine, Asie, Moyen Orient, pays 

émergents) 

 Forum de compétitivité des entreprises 

sénégalaises (ex : CPI) 



3. Schéma de l’architecture institutionnelle 

Animation du dispositif de S/E du PSE 

Suivi et Évaluation 

Bureau Organisation et Méthodes (BOM/PR) 
 

 Renforcement des capacités en Suivi/évaluation par la Gestion axée sur les résultats 

(GAR) 

 Suivi PTA secteurs prioritaires 

Ministère de l’Intérieur 

 Suivi de la territorialisation des politiques publiques (Gouverneurs de Région et 

Services Régionaux de Planification) 

Primature 

 Suivi automatisé des projets et programmes 



4. Étapes de la mission 



4. Étapes de la mission 

1. Harmonisation des 
cadres existants,  

Résultat raccordé à 
chaque indicateur de 

suivi 

2. Retranscription 
des projets dans les 

lignes d’action 

3. Remplissage 
des cibles 
indicateurs  

4. Réunions 
sectorielles 

5. Atelier de 
partage et 

d’informations 
avec l’ensemble 

des acteurs 

6. Validation 
politique du 

dispositif de suivi 
de la politique 
économique 

7. Transmission 
officielle à l’ensemble 

des acteurs, 
notamment les 

ministères techniques 
d’exécution 

8. Transcription en 
Programme annuel 

de travail au 
niveau des 
ministères 
techniques. 

9. Mise en place 
d’une plateforme 
informatisée du 

cadre de 
suivi/évaluation 

10. Déploiement de la 
plateforme 

informatisée du 
cadre de 

suivi/évaluation 



4. Étapes d’animation au MEFP 

Reporting sectoriel 

Réunion d’information avec les PTF sur 
le cadre de suivi harmonisé  

Revue avec l’ensemble des acteurs au 
développement (juillet et décembre) 

Revue annuelle conjointe (RAC) – (avril) 

Mensuel 

Annuel 

Semestriel 

Trimestriel 



Merci de votre attention 




