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Depuis 1983, l’Etat du Sénégal a confié le développement et la gestion de son 
patrimoine bâti à la Direction de la Gestion du Patrimoine Bâti.

Pour être en cohérence avec les défis actuels, une mutation était devenue nécessaire 
en vue de favoriser la préservation des bâtiments existants, l’efficacité dans leur 
maintenance, le développement du patrimoine bâti de l’Etat et le renforcement de la 
transparence de sa gestion.

Ainsi, pour donner plus de moyens et d’envergure institutionnelle aux chantiers du 
patrimoine bâti, le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a créé, par 
décret n°2013-278 du 14 février 2013, l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de 
l’Etat (AGPBE). L’Agence est placée sous la tutelle technique du Secrétariat Général 
de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministère chargé de 
l’Economie et des Finances.

S.E. M. Macky SaLL, président de la République du Sénégal

////////////////////////////////////////////





optimiser et développer !

« La publication du présent rapport obéissant d’abord aux règles et exigences de 
fonctionnement de l’agence, répond également à notre souci permanent d’amélioration 
de notre gestion à partir des informations recueillies au niveau des différents 
départements et services qui la composent. L’année 2015 aura été principalement 
marquée par des changements au niveau du top management avec notamment ma 
nomination au poste de Directeur général intervenue au mois d’octobre.

Ces changements nous ont ainsi permis d’amorcer un plan stratégique, basé sur une 
nouvelle vision dans le fonctionnement de l’AGPBE.

En effet, notre plan stratégique s’articulera autour des principaux points suivants :

1. Une nouvelle approche de gestion du patrimoine ;

2. Une démarche qualité dans notre organisation pour mieux répondre aux 
standards internationaux ;

3. La mise en place d’un plan d’optimisation économique et financière ;

4. La modernisation du système d’information de l’agence ;

5. La simplification et amélioration des procédures internes de gestion et de 
suivi du patrimoine ;

6. La valorisation et le développement du patrimoine.

C’est ainsi que l’année 2016 devra nous permettre de poser les jalons de notre nouveau 
plan stratégique et de mettre en œuvre le plan d’exécution de notre programme ».

abdou Karim FoFaNa

Mot dU diREctEUR GéNéRaL////////////////// ////////





paRtiE 1
L’Agence
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Les principaux faits marquants de l’agence durant l’exercice 2015 ont été les suivants : 

FaitS MaRqUaNtS EN 2015
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Réglement integral de l’encours 
de la dette due aux syndics de 
copropriete.

Relèvement du taux d’exécution 
budgétaire qui passe de 45,17% 
en juillet 2015 à 98,38% au 31 
décembre 2015;

Réalisation d’un taux de satisfaction 
de 77,3% sur les demandes de 
bureaux et de logements;

Réduction du niveau élevé des 
arrièrés de loyers et rupture avec 
les retards dans l’élaboration et 
dans l’exécution du budget;

Poursuite de l’exécution de la 
Directive Présidentielle avec la 
résiliation de 591/839 conventions;

Mise en place d’un système de 
gestion des projets permettant 
la mise en œuvre et le suivi des 
grands projets de l’agence;

Résultats satisfaisants du rapport 
d’audit de l’Armp;

Instauration d’un équilibre 
géographique dans le programme 
d’entretien des bâtiments publics 
avec la mise en place d’un système 
de géolocalisation des bâtiments;

Un Changement de Directeur 
Général au niveau de l’Agence
au mois d’octobre ;



de la Gestion des Logements administratifs à la Gestion 
du patrimoine Bâti de l’Etat !

Le Sénégal est passé du concept de gestion des logements 
administratifs à celui de gestion du patrimoine bâti de 
l’etat avec la création en 1983 de la Direction de la gestion 
du Patrimoine qui aura permis les premières évolutions 
suivantes : 

• Recensement des bâtiments administratifs ;

• Maîtrise des conditions d’attribution et d’occupation des 
bâtiments administratifs. 

de la direction du patrimoine à une agence d’Exécution !

Devant la persistance dans la gestion du patrimoine de 
certaines difficultés et obstacles tels que : 

• La vétusté et l’insuffisance du patrimoine immobiliier de 
l’etat ;

• La demande pressante des services de l’etat ;

• L’insuffisance des infrastructures ;

• Le recours à des contrats de location très coûteux ;

• Le manque de moyens de la direction pour développer 
des projets immobiliers et assurer correctement la 
rénovation du patrimoine existant.

L’etat du Sénégal a procédé à une mutation de la Direction 
de la gestion du Patrimoine en Agence d’exécution en 
vue de favoriser la préservation des bâtiments existants, 
d’assurer l’efficacité dans leur maintenance, de favoriser 
le développement du patrimoine bâti de l’etat et enfin de 
renforcer la transparence dans la gestion.

L’AgPBe est placée sous la tutelle technique du Secrétariat 
général de la Présidence de la République et sous la tutelle 
financière du Ministère chargé des Finances.

UN BREF HiStoRiqUE
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1 Les organes de l’aGpBE :

L’Agence de gestion du Patrimoine Bâti de 
l’etat comprend deux (2) organes :  

• Le Conseil de surveillance : qui est 
l’organe de délibération, de suivi et de 
contrôle des activités de l’Agence au 
regard des orientations de la politique de 
l’Etat ;

• Et le Directeur Général : qui est investi 
du pouvoir nécessaire à la bonne marche 
de l’Agence et veille à l’exécution 
des décisions prises par le Conseil de 
surveillance et par les autorités de tutelle.

2 Le Secrétaire Général :

Il assite le Directeur général et le supplée 
en cas d’absence ou d’empêchement.

3 Les directions :
- Direction de l’Administration et des 

finances ;
- Direction de l’exploitation ;
- Direction technique ; 
- Direction du système d’information et 

Organisation.

4 Les cellules : elles sont ainsi 
constituées  

- d’une cellule juridique ; 
- et d’une cellule de passation de 

marchés ;

5 Une agence comptable. 

MiSSioN dE L’aGENcE : L’AgPBe a pour 
mission la gestion dans les conditions 
optimales, du patrimoine bâti de l’etat, en 
veillant notamment à son développement 
et à sa préservation. A ce titre, elle participe 
à la conception et à l’exécution de la 
politique du gouvernement en matière de 
construction et de gestion d’immeubles 
administratifs à usage de bureaux ou de 
logements.

L’AgPBe est chargée également de 
l’exécution des principales tâches suivantes :

• L’élaboration de la règlementation des 
conditions d’attribution et d’occupation 
des logements et des bâtiments à usage 
de bureaux ou d’établissements scolaires ;

• La réalisation des gros travaux d’entretien 
et de maintenance des équipements 
immobiliers de l’Etat ;

• La mise en œuvre des dispositions liées à 
l’aliénation du domaine privé immobilier 
bâti de l’Etat ;

• La mise en œuvre de la politique de l’Etat 
en matière d’acquisition de bâtiments et 
d’immeubles de l’Etat ;

• L’élaboration des études techniques, y 
compris les études de faisabilité, pour 

 oRGaNiSatioN & FoNctioNNEMENt

StRUctURatioN : L’aGpBE est constituée d’une part de ses organes que sont le conseil de 
surveillance et la direction générale et d’autre part de ses directions, cellules et services.  
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tous les projets de restauration et 
de réhabilitation de bâtiments de 
l’Etat ;

• La recherche de financement pour 
les projets de restauration et de 
réhabilitation des bâtiments de 
l’Etat ;

• La sauvegarde de l’environnement 
dans le cadre des travaux à réaliser ;

• L’accompagnement des 
Collectivités locales dans la mise en 
œuvre des projets de restauration 
et de réhabilitation des bâtiments 
de l’Etat.

dEScRiptiF opERatioNNEL 
dE L’aGENcE : L’AgPBe 
fonctionne globalement 
à travers ses deux piliers 
que sont la fonction 
administration et la fonction 
technique.

• La Fonction administrative : c’est 
l’organisation de base de l’agence. 
elle agit en amont de toutes les 
actions menées sur le terrain 
par l’AgPBe. elle est structurée 
comme suit :

• L’administration : elle comprend 
le secrétariat général, la gestion 
des ressources humaines, les 
achats et la logistique ; 

• La comptabilité et les finances : 
gestion financière et comptable ;

• Les organes de contrôle interne: 
audit, contrôle financier et 
comptable ;

• Les organes de conseil : juridique, 
informatique, passation  de 
marchés ;

• Stratégie et développement : 
système d’information, Finances, 
communication & Formation.

• La Fonction technique : c’est la 
partie opérationnelle de l’AgPBe.
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pour raffermir les liens de l’Equipe, un team Building a été organisé en début décembre 2015.

durant ces moments fortement appréciés par l’Equipe, en plus de permettre un partage plus large de la nouvelle stratégie 
de l’agence, le développement de la cohésion, de l’interdépendance et de l’implication a été le leitmotiv.

viE SociaLE
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au sein de l’aGpBE, la culture d’excellence que la nouvelle direction générale 
veut renforcer appelle à la création d’un environnement propice à l’expression 
des talents des collaborateurs.
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paRtiE 2
BILAnS FInAncIeRS 
& cOMPtABLeS et  
ADMInIStRAtIOn 
en 2015

/////////////////////////
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BiLaN FiNaNciER & coMptaBLE 2015

ELaBoRatioN dU BUdGEt & REaMENaGEMENt : Le budget de l’AgPBe déjà adopté en janvier 2015 a par la suite fait l’objet de 
trois réaménagements au cours de l’exercice 2015.

LE pLaN BUdGétaiRE 2015
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tABLeAU DeS ReSSOURceS DU BUDget 2015

Intitulés Budget initial Réaménagements Budget final

Report créditeur 1er janvier 2015 2.124.122.565 174.751.293 2.298.873.858

Subvention d’investissement 204.000.000 204.000.000

emprunts et Dettes assimilés 4.000.000.000 192.500.000 4.192.500.000

Fonds provenant des revenus des loyers 99.600.000 450.000 100.050.000

Suvention d’exploitation 8.765.600.000 2.721.233.000 11.486.833.000

Autres produits 1.460.000 1.460.000

totaL dES RESSoURcES 2015 15.194.782.565 3.088.934.293 18.283.716.858

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le budget 2015 a été adopté 
par le conseil de surveillance 
de l’agence en sa séance du 
29 janvier 2015. Il s’équilibrait 
ainsi en recettes et dépenses à 
la somme de 11.093.722.565 
F.cFA, dont 10.889.722.656 en 
dépenses de fonctionnement 
et  204.000.000 en dépenses 
d’investissement.

Il a ensuite été porté en session 
extraordinaire à la somme de 
15.093.722.565 F.cFA suite à 
l’approbation par le conseil de 
surveillance du projet d’emprunt 
d’un montant de 
4 milliards destiné au règlement 
des arriérés de loyers dus aux 
créanciers de l’Agence au titre 
des locaux pris en bail.

A la date du 09 novembre 
2015 un autre réamenagement 
budgetaire est intervenu sur :

Les revenus des loyers percus 
sur les baux pour un montant de 
99.600.000 F.cFA ;

et les revenus issus des ventes 
de dossiers d’appel d’offres 
(DAO) pour un montant de F.cFA 
1.460.000;

ce qui portait le budget à 
15.194.782.565 F.cFA

enfin, le budget a été 
réaménagé le 30 décembre 
2015 suite à l’inscription d’un 
montant de 2.651.233.000 F.cFA 
sur la loi de finance rectificative, 
au titre du remboursement de 
l’emprunt sur ecOBAnK.

Il était ainsi arrêté à cette date 
à la somme de 18.283.716.858 
F.cFA ;

tABLeAU DeS eMPLOIS - BUDget 2015

intitulés Budget initial Réaménagements Budget final

Budget de Fonctionnement 14.969.239.765 3.145.162.218 18.114.401.983

Budget d’Investissement 225.542.800 - 56.227.925 169.314.875

tOtAL DeS eMPLOIS 2015 15.194.782.565 3.088.934.293 18.283.716.858
cF. Annexe 1 : tableau du Budget réaménagé au 31/12/2015



Etat dES REcEttES EN 2015 : L’AgPBe a encaissé au titre de la gestion 2015, la somme de 11.792.343.400 F.cFA (onze 
milliards sept cent quatre vingt douze millions trois cent quarante et trois mille quatre cent francs) en recettes ordinaires (soit : 
64,50% du total des encaissements) à laquelle s’ajoute le solde de la subvention de la gestion 2014 dont le montant s’élève 
à 2.394.466.036 F.cFA.  

ExécUtioN dU BUdGEt 2015
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Ressources d’exploitation

désignation Montant Ratio

Subvention reçu de l’etat 11 590 833 000 82,85%

traveaux, services vendus 100 050 200 0,72%

Report capitalisé 2014 2 298 152 335 16,43%

Produits accessoires 1 460 2000 0,01%

Produits opérations financières 0 0,00%

totaL 13 990 495 735 100,00%

ExEcUtioN dES dEpENSES : L’AgPBe est constituée d’une part de ses Organes autour de la Direction générale et d’autre part 
de ses directions, cellules et services.

Structure des dépenses de l’aGpBE : les dépenses de l’Agence sont ainsi constituées : 
• Les travaux de maintenance et d’entretien des biens immobiliers; 
• Les charges de fonctionnement de l’Agence;
• Les frais d’équipement.

Au titre de l’exercice 2015, les dépenses d’investissement s’élévent à la somme de 157.437.021 F.cFA
Etat des dépenses d’Exploitation de l’aGpBE en 2015 : les Dépenses d’investissement de l’Agence :

charges d’exploitation 2

Nature Montant Ratio

Dépenses d’investissement 155 437 021 100,00%

Matériel informatique 13 849 660 8,91%

Mobilier de bureau 17 191 361 11,06%
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charges d’exploitation 1

charges d’exploitation 3

Nature Montant Ratio

Dépenses d’investissement 155 437 021 2,10%

Matériel Informatique 13 849 660 0,19%

Mobilier de bureau 17 191 361 0,23%

Dépenses de fonctionnement 7 251 023 121 97,90%

Services exterieurs A 6 396 624 418 86,37%

Autres charges 16 860 000 0,23%

charges du Personnel 837 538 703 11,31%

total investissement + Fonctionnement 7 404 440 142 100,00%

Nature Montant Ratio

Services exterieurs A 6 396 624 418 86,37%

Autres charges 16 860 000 0,23%

charges du Personnel 837 538 703 11,31%

Les dépenses d’investissement de l’agence s’élèvent à 157.437.021 F.cFA (cent cinquante sept millions quatre cent trente sept 
mille vingt et un francs), soit un ratio de 2,10 % du total des charges d’exploitation. 

Les dépenses de fonctionnement de l’agence : elles s’élèvent à la somme globale de 7.251.023.121 F.cFA (sept milliards 
deux cent cinquante un millions vingt trois mille cent vingt et un francs), soit en valeur relative un taux de 97,90 % du total 
des dépenses d’exploitation de l’agence.

Les charges du personnel de l’agence : elles s’élèvent à un montant global de 837.538.703 F.cFA (huit cent trente sept 
millions cinq cent trente huit mille sept cent trois francs), soit un taux de représentatitivité de 11,55 % du total des dépenses 
de fonctionnement de l’agence.
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Actif Immobilisé

désignation Montant Ratio

Brevets, licences, logiciels 3 808 969 1,41%

Instatllations et agencements 0 0,00%

Matériel 33 141 421 12,26%

Matériel de transport 233 296 000 86,33%

totaL 270 246 300 100,00%

L’actif immobilisé de l’agence : il représente le patrimoine de l’agence. Son solde au 31 décembre 2015 s’élève à la somme 
de  270.246.390 F.cFA, avec la répartition ci-dessous :
• Les Brevets, Licences et les logiciels : 3.808.969 F.cFA. Soit : 1,41% ;
• Les Agencements et les Installations : 0 ;
• Le Matériel d’exploitation : 33.141.421 F.cFA. Soit : 12 ,26% ;
• Le Matériel de transport : 233.296.000 F.cFA. Soit : 86,33%.

coMMENtaiRES GENERaUx SUR L’ExEcUtioN dU BUdGEt 2015 :
L’Agence a pu réaliser en 2015 un taux d’exécution budgétaire de 98,38%. Une performance de gestion basée sur les 
nouvelles orientations de la direction générale de relever le taux d’exécution des crédits alloués à l’Agence, jugé très 
faible à la date du 31 juillet 2015 avec un niveau de réalisation de 45,17%.
cF. Annexe 2 : tableau d’exécution du Budget 2015.

Banques commerciales : 198.260.347 F.cFA.        trésor public : 248.993.016 F.cFA.

Etat dES coMptES dE tRéSoRERiE dE L’aGENcE aU 31-12-2015
REpaRtitioN dU SoLdE dE tRESoRERiE : 
Le solde net de trésorerie active de 
447.253.363 F.cFA est répartie comme 
suit au 31 décembre 2015

SoLdE GLoBaL dE tRESoRERiE activE : 
Le solde de trésorerie active s’élève 
ainsi en cumul global au 31 décembre 
2015 à la somme de 447.253.363 F.cFA.

cUMUL dES MoUvEMENtS dE tRESoRERiE 
- 2015 : Ils se chiffrent globalement 
à 33.090.635.995 en mouvements 
de débit, et à 32.643.382.632 en 
mouvements de crédit.
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trésorie active

désignation Montant Ratio

UBA 113 781 148 25,44%

Banque Atlantique 48 940 707 10,94%

Banque de Dakar 1 622 910 0,36%

BgIF 33 915 582 7,58%

tReSOR 248 993 016 55,67%

total 447 253 363 100,00%
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gestion des affaires juridiques

Enoncés Synthèse du Rapport

1 - activités marquantes :
a) Libération des immeubles AMSA ;

b) Acquisition par l’etat des immeubles Sicap Keur gorgui ;

c) Projet de modification du decret 2014-769 du 12/06/2014  sur les 
conditions d’attribution et d’occupation des logements administratifs

a) Des questions juridiques ont été soulevées sur la décision 
et des résistances opposées par les occupants ;

b) Des réclamations de loyers par la Sicap devant une vente 
: interprétations divergentes ;

c) L’application du decret a révélé quelques incohérences 
au niveau de la justice en général qu’il conviendrait 
de corriger : les postes de directeur de l’administration 
centrale du Ministère de la justice y sont omis.

2 – Les Résiliations :
contrairement à 2014, les résiliations ont soulevé cette année des 
contentieux en raison de la particularité des baux à usage commercial.

en effet l’etat ayant choisi de rentrer immédiatement en possession des 
immeubles acquis d’AMSA, des préavis ont été servis aux locataires, 
dont certains parmis eux estiment avoir droit à un remboursement ou à 
défaut à une indemnité d’éviction. 

Voir tableau 4 en annexe.

3 – Les Libérations :

Les libérations traitées en 2015 sont au nombre de cinq (5). Voir tableau 5 en annexe.

4 – Les audiences :
Un total de huit (8) cas encore en cours sont à relever. Voir tableau 6 en annexe.

adMiNiStRatioN/////////////////////////// ////////

L’administration de l’agence s’articule autour des points ci-après :
• La gestion des affaires juridiques ;  • La gestion des procédures de passations de marchés ; • L’Audit  
• La gestion de la logistique  • La gestion du système d’information.

nous faisons la synthèse des activités de la cellule juridique à travers le tableau ci-dessous :



adMiNiStRatioN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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GEStioN dES pRocédURES dE MaRcHéS & coNtRatS
Au courant de l’année 2015, L’AgPBe a inscrit dans son plan de passation, 38 marchés (cf. Annexe 7). ces projets de marché 
ont été ainsi répartis suivant leur nature : 
• Les Services ;  • Les Fournitures ; • Les Prestations intellectuelles ;  • et les travaux.

ExEcUtioN dU pLaN dE paSSatioN dES MaRcHES
On note par ailleurs que quinze (15) procédures ont été lancées sur la base du  plan prévisionnel de passation des marchés, 
soit un taux d’exécution de 39%.
ce faible taux d’exécution s’explique par les facteurs suivants :
• Plusieurs réalisations ont été inscrites en fin d’exercice 2015 ;
• La modification en fin d’année de certains marchés (regroupement en lots) ainsi que leur report sur 2016. 

taUx d’UtiLiSatioN dES pRocEdURES dE MaRcHES & MoNtaNtS
Pour la passation des marchés, les procédures utilisées ont été chiffrées comme suit :

Nature des marchés Marchés de Services Marchés de Fournitures Prestations intellectuelles travaux

Nombre 11 12 5 10

type des marchés AOO DRP tOtAL

Pourcentage 27% 73% 100%

type des marchés A00 DRP tOtAL

taux de réalisation 56,14% 43,86% 100%

Montants réalisés 255.533.975 199.585.749 455.119.724

procédures de 
marchés

Appel d’Offres Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

Nombre 8 30

Répartition des projets de marchés 2015

Les procédures suivantes ont été utilisées dans l’exécution des marchés :

Au total, un montant de 455.119.724 F.cFA a été passé en marchés et contrats durant l’exercice 2015.



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’aUdit iNtERNE
L’Audit interne de l’Agence a été mené sans le support du manuel de procédures non encore disponible. Il a ainsi fonctionné suivant 
une méthode d’approche spécifique basée sur des missions d’assistance et de coordination, en relation avec des cabinets spécialisés. 
L’audit a ainsi permis de faire un certain nombre de constats ayant conduit à des recommandations.

GEStioN dE La LoGiSitiqUE
Au titre de la gestion de la logistique il est à noter les faits ci-après : Acquisition par l’agence de six (6) véhicules de direction ;

GEStioN dU SyStèME d’iNFoRMatioN & oRGaNiSatioN
Les activités de la direction du système d’information et de l’organisation de l’AgPBe ont été les suivantes :

EFFEctiFS Et RépaRtitioN

8 personnes détachés 68 total agents17 personnes cdd49 personnes cdi

GEStioN dES RESSoURcES HUMaiNES//////////// ////////

implémentation des modules de 
gestion
Le paiement des conventions
La maintenance des bâtiments
La gestion des marchés publics
 

développement d’un portail web
Mise à jour des différents modules 
de gestion (RH & comptabilité) ;
Fiabilisation des données d’exploitation ; 
 

Elaboration d’un cahier des charges
Implémentation d’un système 
biométrique de contrôle des accès du 
personnel et de la gestion du temps de 
présence ;
Acquisition de matériels informatiques.





paRtiE 3 
LA geStIOn 2015 
DU PAtRIMOIne 

//////////////////////////////////////
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La GEStioN dU paRc iMMoBiLiER////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La GEStioN adMiNiStRativE dU patRiMoiNE S’aRticULE 
aUtoUR dES dEUx actioNS SUivaNtES :
La gestion du parc immobilier d’une part, et les investigations et perspectives d’autre part.

La GEStioN dU paRc iMMoBiLiER
demandes et Suivi des occupations :
Les demandes de bureau et de logement constituent 
la première étape dans le processus d’obtention d’une 
affectation d’un logement ou d’un local à usage de 
bureaux.

dEMaNdES dE BUREaUx Et dE LoGEMENtS ENREGiStRéES EN 2015 :

Répartition des demandes par type

65%
Logement

35% 
Bureaux
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Bureaux

3%

97%

34%

Logement

66%

23%

Demande traitée

77%

NivEaU dE SatiSFactioN 
dES dEMaNdES SUR 2015 

 types demandes satisfaites demandes non satisfaites totaL

Bureaux 70 02 72

Logements 87 44 131

tOtAL 157 46 203
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occUpatioN dU paRc iMMoBiLiER 
L’occupation du patrimoine bâti de l’état est répartie aussi 
bien dans les bâtiments administratifs que conventionnés sur 
l’ensemble du territoire national. Le suivi de l’occupation permet 
d’avoir une situation exhaustive sur l’affectation de local à usage 
de bureaux ou de logement.

L’occupation des bâtiments administratifs.
Durant l’exercice 2015, l’occupation a été au cœur des préoccupations 
de la Direction de l’Exploitation. L’arrivée des gérantes a permis de 
mettre de l’ordre dans la gestion de l’occupation au niveau des 
bâtiments administratifs. Il est mis en place un dispositif fonctionnel 
afin d’assurer une gestion efficace des immeubles par la mise en 
place d’un  collectif des résidents dans chaque immeuble.

L’occupation des bâtiments conventionnés.
Le projet de relogement des services du building administratif 
a permis une meilleure rationalisation de l’emplacement 
géographique des services de l’état avec le regroupement 
des conventions pour les services d’un même ministère ou de 
même tutelle.

Certains immeubles conventionnés font l’objet au niveau de 
l’occupation, d’une attention toute particulière notamment 
l’immeuble ADJA FATOU NOUROU DIOP sis Allées Papa GUEYE 
FALL, car abritant une bonne partie des ministères établis 
auparavant au Building Administratif.

L’AGPBE loge un certain nombre d’organismes ayant signé des 
accords de siège avec l’Etat du Sénégal. Ces organismes sont 
logés dans des bâtiments administratifs et conventionnés. Le 
coût de ces conventions montre l’urgence de construire des 
édifices pouvant abriter les organismes internationaux ayant 
signé des accords de siège avec l’Etat du Sénégal.

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2015, des organismes tels 

que le PAM, CINU, Droits de l’Homme, OMS, CONFEJES et 
BIT, ont été choisis pour être regroupés au sein d’un même 
bâtiment conventionné afin de permettre de faire des 
économies conséquentes. 

Le BIT et la CONFEJES sont en train d’aménager pour rejoindre 
le bâtiment conventionné à cet effet.

Durant l’année 2015, quelques nouvelles conventions à usage 
de bureau ont été signées dans le but de mieux rationaliser 
l’occupation et de faire des économies sur les dépenses 
locatives.
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SitUatioN dES aFFEctatioNS
Le Patrimoine bâti est constitué d’immeubles affectés, c’est-
à-dire mis à la disposition des fonctionnaires et des services 
administratifs pour le besoin de leur fonctionnement et de 
conventions. Les immeubles administratifs sont composés en 
grande partie de bâtiments hérités de l’ancienne puissance 
coloniale. Il s’est ensuite étoffé de quelques immeubles repris à 
des particuliers à la suite de redressements fiscaux, de dations 
et de quelques immeubles construits par l’Etat.

Ainsi, depuis le  mois d’août 2013 une commission a été mise 
en place pour statuer sur les affectations. 

Cette commission composée du Directeur de l’Exploitation 
(DE), du chef du Département Parc Immobilier (DPI), du chef 
du Bureau Affectations, Résiliations et Libérations (BARL) et 
du chef du Bureau des Demandes et du suivi des Occupations 
(BDSO) examine les demandes et propose des affectations au 
Directeur Général qui les entérine.

A cet égard, durant 2015 la commission d’affectation a affecté 
cent quarante (140) locaux dont quatorze (14) logements 
conventionnés, cinquante-six (56) logements administratifs, 
soixante (60) bureaux conventionnés et dix (10) bureaux 
administratifs.

Il faut rappeler que les nouvelles conventions à usage de 
logement ont été signées ou conservées suite à la mise en 
œuvre de la directive présidentielle relative à la résiliation 
des logements conventionnés pour loger les agents de 
l’administration territoriale, les coopérants, les volontaires et 
les représentants des organismes internationaux et missions 
diplomatiques.

LES LiBéRatioNS Et RéSiLiatioNS
dES BâtiMENtS

Les Libérations :
La libération des bâtiments affectés en général est réglementée 
par les articles 11, 12 et 13 du décret N°2014 – 769 du 12 
juin 2014 abrogeant et remplaçant le décret N° 91– 490 du 
08 mai 1991 fixant les conditions d’attribution et d’occupation 
des logements administratifs. Ainsi, quelle que soit la nature 
du bâtiment à libérer, l’agence s’est toujours soumise à cette 
réglementation.

Les résiliations : 
Aujourd’hui la mise en œuvre des instructions du Président 
de la République, tendant principalement à abandonner 
progressivement les logements conventionnés, au profit du 
paiement des indemnités représentatives de logement, pour 
les ayants-droit a été un bon prétexte pour l’AGPBE afin de 
résilier le maximum de conventions. 

En effet, l’AGPBE a pu résilier cinq cent soixante-neuf (569) 
conventions dont  cinq cent quinze (515) conventions à usage 
de logement et cinquante-quatre (54) conventions à usage 
de bureau. Ce qui implique une économie annuelle de Cinq 
Milliards Sept Cent Vingt-Neuf Millions Deux Cent Trente-Huit 
Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Seize  (5 729 238 396)  francs CFA.

En outre, la remise en état des bâtiments afférents aux 
conventions résiliées étant la suite de l’expiration du préavis 
de congé, elle demeure malheureusement le principal facteur 
bloquant de la procédure de résiliation.
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A cet effet, l’agence a initié l’élaboration de protocoles d’accord 
afin d’apporter une solution par rapport à cette préoccupation 
permanente des bailleurs et le manque de crédit budgétaire 
permettant la prise en charge des travaux de remise en état. 

Cette procédure consiste à faire un état des lieux contradictoire 
et de consigner sur un procès-verbal le consentement des deux 
parties. Le propriétaire renonce ainsi à la remise en état des 
locaux par l’Agence et en contrepartie, l’Agence reconnaît lui 
devoir le montant du devis de remise en état qui sera effectuée 
par le propriétaire lui-même.

Ainsi, deux cent trois (203) protocoles d’accord sur un total de 
cinq cent soixante-neuf (569) contrats résiliés, soit 36% ont été 
signés avec les bailleurs pour un montant global de Huit Cent 
Soixante-Deux Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Quinze Mille 
Cinq Cent Soixante-Quatorze (862 395 574) francs CFA.

LES BaUx, copRopRiétéS Et LocatioNS :

Les baux :
Les actions menées sont résumées ci-dessous :

• Villas administratives : projet de résiliation de ces baux 
(avec le BARL) selon la directive présidentielle à cause de 
l’insuffisance du parc immobilier. Ces logements pourraient être 
exclusivement dédiés aux hauts fonctionnaires ;

• Visite des villas inoccupées à Fann Résidence. Pour l’instant, 
trois (3) villas délabrées ont été localisées à Fann (Rues Léon 
Gontran Damas, Alioune Diop, Emile Badiane). Il s’agira par la 
suite de trouver un moyen de revaloriser ces villas afin d’en tirer 
des profits substantiels grâce à leur mise en bail ou location ;

• Cité Fayçal : projet de cession des baux en cours d’étude ;

• Villa au 36, avenue Djambar : Projet de construction initié par 
le ministère des forces armées. La résiliation du contrat de bail 
sur cette villa est en cours. 

Les copropriétés :
En 2015, la totalité des charges de copropriété a été réglée 
(hormis pour la SICAP Plateau qui a du mal à réunir tous les 
documents justificatifs permettant le règlement de leurs  
arriérés).

L’AGPBE a pu, sur un total de la dette de 114.820.772 F.CFA 
résorbé un montant de 60.718.244, soit en valeur relative un 
taux de 52%.. (Cf. Annexe 9 : Etat des charges de copropriété).

Les locations : 
Des espaces font l’objet de locations dans plusieurs bâtiments 
administratifs gérés par l’AGPBE. Cependant, les contrats 
sont signés par la Direction des Impôts et Domaine qui reçoit 
directement les loyers dus par ces bénéficiaires.

A cet effet, des courriers ont été envoyés aux titulaires de 
contrats de locations pour fournir les justificatifs du règlement 
de leurs loyers. On note déjà des retours positifs de la part de 
ces derniers.
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Les investigations et les perspectives ont été axées 
essentiellement sur des études, des analyses et des recherches 
tendant à appuyer les prises de décisions sur la rationalisation 
des dépenses et le renforcement du parc immobilier de l’Etat. 
Le présent rapport portera sur les sujets suivants :

• Etudes & analyses pour le relogement des services 
logés au Building administratif ;

• Etude d’impacts des nouvelles directives présidentielles;

• analyse de l’évolution des conventions en 2015 ;

.1. Le déménagement du building administratif
Dans le cadre de la réhabilitation du building administratif, 
la Primature, maître d’ouvrage du projet a saisi le Ministre 
Secrétaire Général de la Présidence de la République pour la 

mise à disposition par l’Agence de Gestion du Patrimoine bâti 
de l’Etat (AGPBE) de locaux aux ministères et services logés au 
Building administratif.

A cet effet, l’AGPBE a effectué des démarches conjointes 
avec les services de la Primature pour trouver des immeubles 
pouvant accueillir lesdits ministères et services. Ainsi, onze (11) 
immeubles ont été proposés pour un loyer mensuel global de 
cent soixante-dix millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (170 
990 000) francs CFA. 

Le budget prévisionnel  global de cette opération qui durera 
deux (02) ans est de quatre milliards cent trois millions sept 
cent soixante mille (4 103 760 000) francs CFA, réparti sur 2014 
(à partir de juin) à 2016 (jusqu’au mois de juin).

2. L’analyse des impacts des directives présidentielles
Les directives présidentielles ont porté sur le déménagement 
du building administratif et la suppression des logements 
conventionnés.

A cet effet la DIP a effectué des analyses approfondies sur les 
activités concernées.

C’est une directive présidentielle intervenue durant l’année 
2014 afin d’accélérer le processus initié par l’AGPBE dans le 
cadre de la rationalisation des dépenses locatives de l’Etat.

Elle avait débuté par une enquête de la gendarmerie qui 
avait permis de dresser  un état de l’occupation des bâtiments 
conventionnés.

Ainsi la directive présidentielle combinée à l’enquête préalable 
de la gendarmerie a permis une suppression de cinq cent 
quarante-six (546) conventions à usage de logement sur huit 
cent trente-neuf (839) soit une baisse de 65% entre 2013 et 
2014. 

Cette suppression des logements conventionnés représente  

30

années 2014 2015 2016

Loyer annuel 1 025 940 000 2 051 880 000 1 025 940 000

Budget Prévisionnel global 4 103 760 000

Les procédures suivantes ont été utilisées dans l’exécution des marchés :
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environ cinq milliards deux cent quarante millions (5 240 000 
000) de francs CFA soit  81% des engagements locatifs à usage 
d’habitation sur la même période.

Par ailleurs, il est à noter que l’Etat a décidé de revaloriser 
les indemnités représentatives de logement (IRL) des ayants 
droits en contrepartie de la résiliation des conventions à usage 
d’habitation dans le cadre du décret n°2014-769 du 12 juin 
2014.

Cette revalorisation a été estimée à titre comparatif  à un 
montant annuel d’un milliard six cent trente-trois millions 
deux cent mille (1 633 200 000) francs CFA. Cependant ladite 
revalorisation n’est pas à la charge de l’AGPBE.

aNaLySE dE L’iMpact dES oRiENtatioNS 
Et dES diREctivES pRESidENtiELLES

L’analyse comparative des montants correspondants à 
l’application des directives présidentielles permet d’aboutir aux 
conclusions suivantes :

• Le déménagement des services du building ont pesé 
11,77% sur le budget annuel des conventions en 2015 ; 

• Les conventions à usage de logement résiliées en 2014 
ont occasionné une baisse de 25,05 % sur le budget des 
conventions de l’aGpBE.

• Le montant des iRL revalorisées à la suite de la 
suppression des logements conventionnés représentent 
32,69% du montant de celle-ci. Elles laissent une 
économie de 3 290 527 344 francs cFa.

aNaLySE dE L’EvoLUtioN dES coNvENtioNS EN 2015
L’Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat a entrepris 
un vaste programme de rationalisation des dépenses locatives 
de l’Etat du Sénégal et un plan de renforcement de son parc 
immobilier.

A cet effet, le plan stratégique de l’AGPBE a érigé en priorité la 
réduction de moitié des engagements locatifs, l’apurement des 
arriérés de loyers dans les trois années suivant son approbation.

En effet, entre 2012 et 2013, le coût annuel des conventions a 
connu une hausse de 10,6% avec une évolution linéaire aussi 
bien pour les conventions à usage de bureaux que pour les 
logements. 

Ainsi la directive présidentielle combinée à l’enquête préalable 
de la gendarmerie a permis une suppression de cinq cent 
quarante-six (546) conventions à usage de

logement sur huit cent trente-neuf (839) conventions, pour 
un montant annuel de 5,24 milliards de francs CFA, soit 35 % 
environ des engagements locatifs (bureaux et logements) de 
2013, et 81% de ceux relatifs aux logements. 

Cette directive présidentielle a permis de réduire de 24,6% les 
engagements locatifs de l’Agence au titre de l’année 2014. 

Cependant, cet effort de réduction des loyers des conventions 
a été en partie anéanti par le programme de relogement des 
services dans le cadre du déménagement des services du 
building administratif. Cette opération supportée par le budget 
de l’Agence, coûte annuellement à l’Etat, un montant d’environ 
2,45 milliards F CFA. Malgré les efforts consentis par l’Agence 
dans le processus de réduction des loyers, les engagements 
locatifs au titre des bâtiments à usage de bureau ont augmenté 
de 2,69% en 2015, soit 304 133 452 F CFA en valeur réelle.
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Les efforts de résiliation effectués en 2014 ont été poursuivis en 2015 par les missions dans les régions notamment à Thiès, Kaolack, 
Fatick, Kaffrine et Saint-Louis, qui ont produit au 31 décembre 2015 des économies réalisées sur les loyers d’un montant de 113 679 
944 F CFA. Le cumul de ces deux phénomènes a entraîné une légère variation à la hausse de 1,52% en 2015 des engagements 
locatifs, qui est le taux de loin le plus faible réalisé durant ces trois dernières années. Dans la même perspective, il est prévu en 2016 
un programme de réduction drastique des loyers. Il a comme objectif de faire baisser annuellement d’un (1) milliard le montant global 
des conventions, soit six (06) milliards en fin 2019.

evolution du coût total annuel des conventions 2012-2013-2014- 2015 
(hors déménagement du building) (en F cFA)
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La gestion technique du patrimoine bâti de l’état s’articule autour des actions suivantes :

Mise en œuvre des projets définis et programmés par la direction générale ;

Maintenance et Entretien des bâtiments ;

Maître d’ouvrage délégué ;

Maintenance du Parc immobilier (Administratif et Conventionné).

evolution du coût total annuel des conventions 2012-2013-2014- 2015 
(avec déménagement du building) (en F cFA)
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EtUdE dES pRoGRaMMES dE 
RéHaBiLitatioN dES BâtiMENtS 
adMiNiStRatiFS

Etude du projet d’extension du futur siège à Mermoz :
La capacité d’accueil du bâtiment initialement prévu pour abriter 
le futur siège à Stèle Mermoz est insuffisante, en effet tous les 
besoins en bureaux ne sont pas couverts. Ainsi l’option d’étudier 
une extension sur le site avait été retenue.
A ce titre, les plans architecturaux relatifs aux bureaux devant 
abriter les services de la Direction Technique et ceux du 
restaurant d’entreprise ont été réalisés par nos dessinateurs.
Finalement ce projet est en stand-by, en attendant les études 
comparatives sur les 2 sites ex DEB et Shell Mermoz. 

Etudes du projet de rénovation des immeubles des EaUx, 
de paStEUR, de l’ex dEB, de SHELL MERMoZ.
Ces immeubles présentent une belle architecture et une ossature 
non dégradée. Cependant les réseaux, et les équipements sont 
obsolètes ;  

De plus ces immeubles n’offrent plus de bonnes conditions de 
commodité et ne répondent plus aux exigences de modernité 
et de confort.
 
Ainsi deux missions de maitrise d’œuvre sont en cours, elles 
consistent à faire :
• le relevé de l’existant, 
• les études diagnostiques des structures, des façades, 

des divers réseaux et des équipements,
• des propositions d’aménagement ou d’extension ;

Les résultats de ces études devront aboutir à des propositions 
techniques, architecturales, à l’élaboration des pièces écrites et 
à l’estimation du coût de ces travaux de rénovation en vue de la 
consultation des entreprises pour la réalisation des dits travaux. 
A noter sur Shell Mermoz et ex DEB : il s’agit de faire une étude 
comparative sur l’aménagement et l’extension de ces immeubles 
pour abriter l’ensemble des bureaux de l’Agence d’une part et 
de proposer un plan d’aménagement et d’extension de Shell 
Mermoz pour usage de bureaux et de commerces.

MaiNtENaNcE coURaNtE dES BâtiMENtS 
Et EqUipEMENtS

Les activités de la division ont porté d’une part sur les travaux de 
remise en état et d’autre part sur  les interventions ponctuelles 
relatives  aux disfonctionnements constatés dans les réseaux ou 
au niveau des équipements. 

Ces travaux sont exécutés soit en interne par les équipes de 
techniciens  de l’Agence soit par des prestataires extérieurs 
(entreprises ou contrats de maintenance). Ces interventions ont 
surtout concerné le réseau de plomberie et d’électricité ainsi 
que les équipements électriques et électromécaniques.
A la date du 31 décembre plusieurs dizaines d’interventions ont 
été effectuées par les techniciens de l’Agence. (Voir annexe 1).
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pRojEtS dE coNStRUctioN Et dE 
RéHaBiLitatioN acHEvéS

REHaBiLitatioN dES BatiMENtS adMiNiStRatiFS
Et coNvENtioNNES a daKaR en 8 LotS :
Ces travaux ont concerné  la remise en état de 21 appartements 
dans divers immeubles et neuf villas à Dakar (voir annexe 2).

EtUdES aRcHitEctURaLES Et tEcHNiqUES 
tERMiNéES

programme d’acquisition et de construction d’immeubles 
administratifs.
Il s’est agi ici d’accompagner les promoteurs privés à faire des 
propositions architecturales, techniques et financières, en vue 
de permettre à l’Etat d’acquérir des immeubles de dernière 
génération, et de développer à terme son patrimoine par le 
biais des Partenariats Publics Privés (PPP).

Sur les onze (11) sites ciblés à Dakar et sur les deux (02) sites 
à DIAMNIADIO, des dizaines de manifestations d’intérêt ont été 
reçues, trois (03) propositions ont abouti à des propositions de 
contrats au 31 décembre 2015. Il s’agit du projet de construction  
du Ministère des Forces armées aux 34, 36 et N°38 avenue 
des Diambars, et les 2 sites sur Diamniadio qui devront abriter 
certains ministères techniques.

SpHERES MiNiStERiELLES a diaMNiadio :  
TEYLIOM et ENVOL ont déposé leur offre (projet architectural, 
descriptif technique, estimation financière et projet de contrat); 
des experts technique et financier indépendants ont été 
mandatés par l’Agence pour étudier ces offres, à l’issue de ces 
expertises, des rapports ont été établis et transmis aux tutelles 

technique et financière pour permettre à l’Etat de prendre les 
actions idoines.

pRojEt dE coNStRUctioN dU MFa aux N° 34, 36, et 38 
avenue des diaMBaRS : 
SNS CONSTRUCTION a  déposé une offre (projet architectural, 
descriptif technique, estimation financière et projet de contrat); 
le rapport d’expertise technique est en cours.

ExpERtiSE dES SUppoRtS dES aNtENNES FixEES SUR LES 
tERRaSSES dES iMMEUBLES.
A la suite de l’effondrement sur la chaussée survenu le 11 
septembre 2015  de l’antenne fixée sur la terrasse de l’immeuble 
des EAUX ; une expertise technique des six (06) antennes fixées 
sur les terrasses de nos immeubles a été commanditée. Le 
rapport d’avis technique a été réalisé. Celui-ci a fait ressortir :
un état des lieux (le relevé des structures sur sites ; y compris 
leur mode de fixation : massifs, câbles, d’haubanage et 
boulonnage;  l’examen des supports;  le relevé des désordres 
constatés ; l’analyse structurelle).

Un avis technique qui indique (les observations effectuées ;  les 
recommandations techniques en vue de la mise en conformité 
des désordres constatés ou à prévenir ; les recommandations 
générales à respecter quant à la solidité pour l’installation 
d’antennes).

LES EtUdES 
Les relevés topographiques et altimétriques pour la reconstitution 
du foncier et l’état des lieux de 3 sites à Dakar ont été réalisé.
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cHaNtiERS EN coURS dE RéaLiSatioN

REHaBiLitatioN dES BatiMENtS adMiNiStRatiFS a daKaR 
en 2 LotS :

Ces travaux concernent  la remise en état de 24 logements et 
3 bureaux :

• 6 logements plus le ravalement de la façade et 
l’étanchéité d’un immeuble au Lycée Lamine Gueye ; 

• 2 logements au lycée Blaise diagne ;

• 16 logements: 1 à pasteur 2 à parchappe, 1 à canot,  1 
à la rue joffre , 6 à l’immeuble des Eaux, 4 à l’immeuble 
BLEU au point E et 1 à tp SoM

• 3 aménagements de bureaux : 2 à l’immeuble Horizon 
et 1 à l’immeuble des Eaux.

• Réfection murs de clôture à Boppa et tp SoM.

MaiNtENaNcE dES aScENSEURS 
Il s’agit de la maintenance de douze (12) ascenseurs des 
bâtiments administratifs pour le dernier trimestre de l’année ; 
l’AO a été lancé. Il s’agit des ascenseurs des immeubles suivants:
1 à BOISSIER PALUN ; 1 à BERRANGER FERRAUD ; 1 à CASTORS 
Immeuble BOURGUIBA ; 1 à PASTEUR (Bloc 10) ; 2 à l’immeuble 
des EAUX ; 6 au complexe SICAP POINT E.

LES EtUdES 
Programme de  Réhabilitation des bâtiments administratifs

Etude du projet d’extension du futur siège à Mermoz :
La capacité d’accueil du bâtiment initialement prévu pour abriter 
le futur siège à Stèle Mermoz est insuffisante, en effet tous les 
besoins en bureaux ne sont pas couverts. Ainsi l’option d’étudier 
une extension sur le site avait été retenue.

A ce titre, les plans architecturaux relatifs aux bureaux devant 
abriter les services de la Direction Technique et ceux du 
restaurant d’entreprise ont été réalisés par nos dessinateurs.
Finalement ce projet est en stand-by, en attendant les études 
comparatives sur les 2 sites ex DEB et Shell Mermoz.

Etudes du projet de rénovation des immeubles des EaUx, 
de paStEUR, de l’ex dEB, de SHELL MERMoZ.
Ces immeubles présentent une belle architecture et une ossature 
non dégradée. Cependant les réseaux, et les équipements sont 
obsolètes ; de plus ces immeubles n’offrent plus de bonnes 
conditions de commodité et ne répondent plus aux exigences 
de modernité et de confort. 

Ainsi deux missions de maitrise d’œuvre sont programmées, 
elles consistent à faire :
- le relevé de l’existant, 
- les études diagnostiques des structures, des façades, 

des divers réseaux et des équipements,
- des propositions d’aménagement ou d’extension ;

Les résultats de ces études devront aboutir à des propositions 
techniques, architecturales, à l’élaboration des pièces écrites et 
à l’estimation du coût de ces travaux de rénovation en vue de la 
consultation des entreprises pour la réalisation des dits travaux. 
A noter sur Shell Mermoz et ex DEB : il s’agit de faire une étude 
comparative sur l’aménagement et l’extension de ces immeubles 
pour abriter l’ensemble des bureaux de l’Agence d’une part et 
de proposer un plan d’aménagement et d’extension de Shell 
Mermoz pour usage de bureaux et de commerces.

Pour ces missions de maitrise d’œuvre pour la rénovation de 
ces immeubles, les appels d’offres pour la sélection des maîtres 
d’œuvre ont été lancés.



37

////////////////////////////////////////////////////////////////

Etat dES LiEUx SUitE a La RESiLiatioN 
dES coNvENtioNS a USaGE dE LoGEMENt

Suite aux directives du Président de la République de résilier 
les conventions à usage de logement au 30 juin 2014 ; l’état 
des lieux et l’évaluation financière des travaux de remise en 
état de ces logements libérés se sont poursuivis tout au long 
de l’année.

Au 31 décembre 2015, deux cent soixante-quinze  (275) états 
des lieux et devis ont été faits sur les  conventions résiliées à 
Dakar, pour un montant de 1 112 002 552 FCFA.
(Voir annexe 2).

SUivi dES cHaNtiERS SUR LES 40 viLLaS 
aUx aLMadiES

ces 40 villas ont été acquises auprès de la société de 
promotion immobilière tRE et sont en cours d’exécution.





paRtiE 4
DIFFIcULtéS & 
PeRSPectIVeS

//////////////////////////////////////

////////////////////////
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Les contraintes majeures qui plombent la performance de l’agence sont assez 
récurrentes et se résument comme suit :
• insuffisance des ressources qui se traduit par l’accroissement de la dette 

vis-à-vis des bailleurs, qui a atteint 18 milliards (31-12-2015) ;
• importance des charges d’emprunt.
• dépenses non budgétisées

Sur instruction du MeFP, l’agence a fait recours aux emprunts suivants durant les 
exercices 2014 et 2015 :
- emprunt de 10 500 000 000 FcFA auprès de la Banque atlantique Sénégal, le 

03/10/2014 ;
- emprunt de 2 000 000 000 F cFFA auprès de la Banque de Dakar (BDK), le 

23/09/2015 ;
- emprunt de 2 000 000 000 FcFA auprès de BgFI Bank, le 28/09/2015.

Malgré quelques grandes satisfactions enregistrées dans la gestion de l’exercice 
2015, l’aGpBE souffre néanmoins de certaines difficultés qu’elle va tenter de 
surmonter dans l’optique d’atteindre de meilleurs résultats : 

LES pRiNcipaLES diFFicULtéS //////////////////////////

Non inscription des crédits par le MEFp
Différentes correspondances ont été envoyées à tous les ministères pour l’inscription 
dans le budget de l’agence des fonds destinés à la couverture des remboursements 
d’emprunts. Mais, les crédits ne sont pas encore inscrits.

cette absence de budget destiné au paiement des loyers va affecter négativement la 
situation des dettes de l’agence vis-à-vis des bailleurs. en effet, les crédits qui devraient 
servir à payer les bailleurs sont utilisés pour rembourser les emprunts bancaires.

Le paiement de dépenses non 
budgétisées :
en 2015, sur instruction du MeFP, 
l’AgPBe a été contrainte de tirer 
un chèque de 2 Milliards FcFA AU 
PROFIt de ecOBAnK Sénégal, alors 
que cette dépense n’était pas 
budgétisée.
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 pERSpEctivES

• Moderniser la gestion du patrimoine bâti de l’etat ;

• Recentrer les activités de l’AgPBe sur l’entretien et la mise aux normes 
des bâtiments administratifs ;

• Rationnaliser le coût des conventions ;

• Développer le Parc immobilier de l’etat.

En perspective de l’exercice 2016 un projet de budget a été élaboré suite 
aux conclusions de la session d’orientation budgétaire tenue à Saly (Mbour) 
le 19 décembre 2015. a cet effet, un plan d’actions a été présenté au conseil 
de Surveillance avec des orientations déclinées par la direction générale 
pour la Gestion 2016  axées sur les objectifs suivants :

///////////////////////////// ////////

Enfin on remarquera aussi au 
chapitre budgétaire l’importance 
des ressources consacrées aux 
postes ci-après :

• Avec le remboursement d’emprunt 
à 9.4 Milliards ;

• Les charges de copropriété 
à 120 Millions ;

• Les achats d’études et de prestations 
à 150 Millions ;

• La sous-traitance générale 
à 150 Millions ;

• Le paiement des locations de 
bâtiments à usage de bureaux 
à 4.5 Milliards ;

• Le paiement des locations de 
bâtiments à usage de logements 
à 1.5 Milliards ;

• L’entretien et la réhabilitation des 
biens immobiliers à 2.100 Milliards ;

• L’indemnisation pour la remise en 
état des bâtiments résiliés 
à 1.5 Milliards ;

• Les charges de publicité et relations 
publiques à 50 Millions ;

• La Formation du Personnel 
à 100 Millions ;

• Le paiement des charges de 
Personnel à 895,1 Millions ;

• Le paiement des intérêts sur les 
emprunts à 359,8 Millions.

intitulés Budget 2015 prévisions 2016

Report créditeur 1er janvier 2016 2.124.122.565 296.350.795

Subventions d’investissement 204.000.000 100.000.000

emprunts et Dettes assimilés 4.000.000.000

Revenus locatifs 99.600.000 300.000.000

Subventions d’exploitation 8.765.600.000 18.569.600.000

Autres Produits 1.450.000 3.000.000

tOtAL ReSSOURceS 2016 15.194.772.565 19.268.950.795

tABLeAU DeS ReSSOURceS - BUDget PReVISIOnneL 2016

intitulés Budget 2015 Réalisations Ecarts
prévisions 

2016

Budget de 
Fonctionnement 

18.114.401.983 17.876.365.663 238.036.320 18.931.836.320

Budget 
d’Investissement

169.314.875 111.000.400 58.314.475 337.114.475

tOtAL DeS eMPLOIS 
2015

18.283.716.858 17.987.366.063 296.350.795 19.268.950.795

tABLeAU DeS ReSSOURceS - BUDget PReVISIOnneL 2016
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Le budget 2015 au niveau des emplois, avec un montant global de 18.283.716.858 est passé à 19.268.950.795 en 2016, 
soit une augmentation de 985.233.937 en valeur absolue, et de 5,38 % en valeur relative. nous indiquons dans le tableau 
ci-dessous quelques variations importantes à enregistrer sur 2016 au niveau de certaines rubriques des emplois.

cOMMentAIReS SUR Le PReVISIOnneL DeS eMPLOIS en 2016 :

pERSpEctivES

RUBiRiqUES variations enregistrées en 2016 coMMENtaiRES

emprunts et Dettes 
assimilés 

Augmentation d’un montant de 2,4 milliards.
ce sont les effets du service de la dette de 4 milliards 

contractée par l’Agence. 

Achat de carburant
La charge passe de 60,6 millions en 2015 à 80 millions en 

2016.

cette augmentation de la charge de 19,4 millions s’expique 
d’une part par l’augmentation du volume opérationnel avec 

le nouveau programme de tournées régionales et d’autre 
part par les nouvelles acquisitions en matériel roulant.

etudes et Prestations evolution de 83,5 en 2015 à 150 millions en 2016.
effets de la réhabilitation du parc immobilier et des études 

techniques et architecturales commanditées.

Sous-traitance générale evolution de 90 en 2015 à 150 millions en 2016.
effets de la sécurisation et de l’entretien d’une dizaine 

d’immeubles du parc administratif.

Locations de Bâtiments à 
usage de bureaux

evolution de + 1,2 milliard.

Une progression qui s’explique par le déménagement du 
Building administratif nécessistant une provision sur la prise 

en charge de plus du tiers  de l’équivalent d’un trimestre 
de loyer.

Locations de bâtiments à 
usage de logements.

Une baisse des charges locatives de 197 millions en 2016.
Résiliations massives enregistrées en juin 2014 suite aux 

directives du Président de la République. Un montant de 1,5 
milliard est prévu pour le Solde de tout compte.

Autres charges de publicité 
et relations publiques

Une prévision d’un montant de 50 millions. 
Prise en charge de la communication sur les activités et les 

missions de l’Agence. 

Frais du Personnel
Une évolution de la masse salariale de +64,8 millions d’une 

part, et une augmentation du budget de la formation qui 
passe de 45 à 100 millions.

Masse salariale : l’évolution se justifie par le 
réaménagement de l’organigramme ;

Frais de Formation : l’augmentation du budget s’explique 
par la nouvelle stratégie de l’Agence de mieux s’orienter 
vers son cœur de métier pour être plus efficace avec un 

plan de formation plus adapté pour le personnel.

cF. Annexe 3 : tableau du Projet de Budget 2016.

/////////////////////////////////////
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tableau du Budget 2015 réaménagé / Réamenagment budgétaire au 30 décembre 2015

aNNExE 1

RESSoURcES

cOMPte IntItULe  BUDget InItIAL
 BUDget 

ReAMenAge
 ReAMenAgeMent 

121 report crediteur 2 124 122 565   174 751 293   2 298 873 858

14 subventions d'investissement 204 000 000  204 000 000

16 emprunts et dettes assimilees 4 000 000 000    192 500 000   4 192 500 000

70
remunerations versees par les beneficiaires en contrepartie des 

services fournis par l'agence
  0

70 fonds provenant des loyers 99 600 000             450 000   100 050 000

70
fonds provenant de versement des indemnites de logement des 

attributaires:
  0

 ministres   0

 directeurs de cabinets   0

 inspecteurs generaux d'etat   0

 secretaires generaux   0

 magistrats   0

 greffiers   0

71 subvensions d'exploitation 8 765 600 000  2 721 233 000   11 486 833 000

71
fonds mis a disposition par les partenaires au developpement en 
vertu de conventions et accords conclus avec le gouvernement et 

destines aux travaux de restauraton et de rehabilitation de batiments
  0

71 subventions   0

7183 auttres subventions de fonctionnement à recevoir   0

75 autres produits 1 460 000  1 460 000

75 quote-part des produit issus de l'alienation du patrimoine immobilier   0

77 liberalites faites conformement a la reglementation en vigueur   0

77 produits de placements   0

83 dons   0

83 legs 0

tOtAL geneRAL 
ReSSOURceS

15 194 782 565 3 088 934 293 18 283 716 858

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EMpLoiS

cOMPte IntItULe  BUDget InItIAL
 BUDget 

ReAMenAge
 ReAMenAgeMent 

162  emprunts et dettes assimiles auprès des etablissements de crédits 7 044 785 371 2 666 558 768 9 711 344 139

16252  cautionnement 1 000 000  1 000 000

6683 versement aux autres œuvres sociales 30 000 000  30 000 000

604300 produits d'entretien 4 000 000  4 000 000

605100 eau 1 500 000 - 1 500 000   0

605110 autres charges (dont charges de copropriete) 95 064 152  95 064 152

605200 electricite 8 500 000  8 500 000

605320 achat de carburant 60 600 000  60 600 000

605510 fournitures de bureau 20 000 000          5 217 598   25 217 598

605600 autres achats de petit materiel et outillage 5 000 000 - 2 000 000 3 000 000

605530 fournitures informatique 17 500 000  17 500 000

605700 achat etudes prestations de services 83 500 000 - 69 500 000 14 000 000

621 sous-traitance generale 90 000 000 - 52 506 692 37 493 308

622200 location de batiments a usage de bureaux 3 338 230 044  802 142 498   4 140 372 542

622210 location de batiments a usage de logements 1 691 769 956   131 873 939   1 823 643 895

624100 entretien et reparation de biens immobiliers 736 326 980 - 489 786 925   246 540 055

624200 autres entretiens et reparations mobiliers 5 000 000 - 5 000 000   0

624300 entretien vehicule 10 000 000  10 000 000

624800 autres entretiens et reparations 25 000 000 - 16 020 200   8 979 800

625800 assurance maladie 75 000 000 - 75 000 000   0

626500 documentation 2 500 000  2 500 000

627100 annonces et inserstion 6 500 000  6 500 000

628100 telephone 8 000 000  8 000 000

631100 frais bancaires 5 000 000  5 000 000

632500 frais d'etudes et de contentieux 7 500 000  7 500 000

633100 formation du personnel 45 000 000 - 27 570 738   17 429 262

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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tableau du Budget 2015 réaménagé (Suite)

aNNExE 1

cOMPte IntItULe  BUDget InItIAL
 BUDget 

ReAMenAge
 ReAMenAgeMent 

633200 indemnite de representation 1 000 000 - 1 000 000   0

638300 receptions 22 500 000 23 982 000   46 482 000

638400 missions 20 000 000 - 9 828 030   10 171 970

641800 autres impots et taxes directs 3 456 000  3 456 000

646200 timbres 100 000  100 000

658300 jetons de presence 22 200 000  2 600 000   24 800 000

661100 salaires et appointements 830 622 565  830 622 565

671200 interets des emprunts aupres des etablissements de credit 652 084 697  220 575 000   872 659 697

631800 autres frais bancaires 0  41 925 000   41 925 000

total 1 
Fonctionnement

14 969 239 765 3 145 162 218 18 114 401 983

BUdGEt d'iNvEStiSSEMENt

cOMPte IntItULe BUDget InItIAL ReAMenAgeMent
BUDget 

ReAMenAge

213100 logiciel 16 000 000 - 11 338 163 4 661 837

244100 materiel de bureau 15 542 800 - 12 889 762 2 653 038

244200 materiel informatique 32 000 000 - 2 000 000 30 000 000

244400 mobilier de bureau 30 000 000 - 30000000 0

245100 materiel de transport 132 000 000 0 132 000 000

 total 2 investissement 225 542 800 - 56 227 925 169 314 875

tOtAL geneRAL 
eMPLOIS

15 194 782 565 3 088 934 293 18 283 716 858

//////// ////////////////////////////////
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tableau d’exécution du Budget 2015

aNNExE 2

SItUAtIOn D'execUtIOn BUDgetAIRe AU 31/12/15

i –  RESSoURcES

comptes Rubriques Prévisions Réalisations Restes à réaliser
niveau 

d'exécution 
(%)

Budget ou comptes 
prévisionnels primitifs 

Réaménagements 
ou Modifications

Prévisions 
définitives

121 Report solde créditeur 2 124 122 565 174 751 293 2 298 873 858 0,00%

14 Subventions d'investissement 204 000 000 - 204 000 000 0,00%

162
emprunts et dettes assimilés 

auprès des établissements
4 000 000 000 192 500 000 4 192 500 000 0,00%

70 Fonds provenant des loyers 99 600 000 450 000 100 050 000 0,00%

70 Subvention d'exploitation 2 721 233 000 2 721 233 000 0,00%

7181
Subvention de 

fonctionnement / titre 4
8 765 600 000 - 8 765 600 000 0,00%

75 Autres produits 1 460 000 1 460 000 0,00%

 tOtAL ReSSOURceS 15 194 782 565 3 088 934 293 18 283 716 858 - - 0,00%

ii – EMpLoiS

162
emprunts et dettes assimilés 

auprès des établissements
7 044 785 371 2 666 558 768 9 711 344 139 9 710 886 918 457 221 100,00%

16252 cautionnement 1 000 000 1 000 000 1 000 000  

213100 Logiciels 16 000 000 - 11 338 163 4 661 837 - 4 661 837 0,00%

244100 Matériel de Bureau 15 542 800 - 12 889 762 2 653 038 - 2 653 038 0,00%

244200 Matériel Informatique 32 000 000 - 2 000 000 30 000 000 2 100 400 27 899 600 7,00%

244400 Mobilier de bureau 30 000 000 - 30 000 000 - - -  

245100 Matériel de transport 132 000 000 132 000 000 108 900 000 23 100 000 82,50%

604300 Produits d'entretien 4 000 000 4 000 000 3 853 880 146 120 96,35%

605100 eau 1 500 000 -  1 500 000 - - -  

605110
Autres charges (dont 

charges de copropriétés)
95 064 152 95 064 152 95 064 152 - 100,00%

//////////////////////////////// ////////
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tableau d’exécution du Budget 2015 (Suite)

aNNExE 2

comptes Rubriques Prévisions Réalisations Restes à réaliser
niveau 

d'exécution 
(%)

605200 electricité 8 500 000 8 500 000 7 049 043 1 450 957 82,93%

605320 carburant et lubrifiant 60 600 000 60 600 000 60 568 272 31 728 99,95%

605510 Fournitures de bureau 20 000 000             5 217 598 25 217 598 22 993 278 2 224 320 91,18%

605530 Fournitures Informatique 17 500 000 17 500 000 - 17 500 000 0,00%

605600
Autres achats de petit 

matériel et outillage
5 000 000 - 2 000 000 3 000 000 2 991 300 8 700 99,71%

605700
Achat, etudes et Prestation 

de services
83 500 000 - 69 500 000 14 000 000 15 211 700

-           1 
211 700

108,66%

621 Sous-traitance générale 90 000 000 - 52 506 692 37 493 308 37 334 029 159 279 99,58%

622200
Location de bâtiments à 

usage de bureaux
3 338 230 044         802 142 498 4 140 372 542 4 038 592 838 101 779 704 97,54%

622210
Location de bâtiments à 

usage de logements
1 691 769 956         131 873 939 1 823 643 895 1 824 744 267

-           1 
100 372

100,06%

624100
entretien et réparations 

biens immobiliers
736 326 980 - 489 786 925 246 540 055 246 540 055 - 100,00%

624200
entretien et réparations 

biens mobiliers
5 000 000 - 5 000 000 - -  

624200 entretien véhicules 10 000 000 10 000 000 8 725 240 1 274 760 87,25%

624800
Autre entretiens et 

réparations
25 000 000 -  16 020 200 8 979 800 8 979 800 - 100,00%

625800 Assurance maladie 75 000 000 - 75 000 000 -  

626500 Documentation 2 500 000 2 500 000 2 194 732 305 268 87,79%

627100 Annonces et Insertion 6 500 000 6 500 000 2 790 443 3 709 557 42,93%

628100 téléphone 8 000 000 8 000 000 5 777 800 2 222 200 72,22%

631100 Frais bancaires 5 000 000 5 000 000 4 677 822 322 178 93,56%

632500 Frais d'études et contentieux 7 500 000 7 500 000 1 674 472 5 825 528 22,33%

633100 Formation du Personnel 45 000 000 - 27 570 738 17 429 262 17 429 252 10 100,00%

633200 Indemnité de représentation 1 000 000 -  1 000 000 - -  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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comptes Rubriques Prévisions Réalisations Restes à réaliser
niveau 

d'exécution 
(%)

638300 Frais de réception 22 500 000 23 982 000 46 482 000 46 085 135 396 865 99,15%

638400 Missions 20 000 000 - 9 828 030 10 171 970 13 051 970
-           2 
880 000

128,31%

641800
Autres Impôts et taxes 

directs
3 456 000 3 456 000 - 3 456 000 0,00%

646200 timbres 100 000 100 000 400 99 600 0,40%

658300 Jetons de présence 22 200 000 2 600 000 24 800 000 21 060 000 3 740 000 84,92%

661100 charges de personnel 830 622 565 830 622 565 808 532 978 22 089 587 97,34%

668300
Versements aux autres 

œuvres sociales
30 000 000 30 000 000 29 005 725 994 275 96,69%

671200
Intérêts emprunts auprès 

des établissements 
652 084 697 220 575 000 872 659 697 801 545 482 71 114 215 91,85%

631800 Autres intérêts bancaires - 41 925 000 41 925 000 39 004 680 2 920 320 93,03%

tOtAL 
eMPLOIS

15 194 782 565 3 088 934 293 18 283 716 858 17 987 366 063 296 350 795 98,38%

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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tableau prévisionnel du Budget 2016

aNNExE 3

cOMPte IntItULe  BUDget 2015 ReALISAtIOnS ecARtS
PReVISIOnS 

2016 

121 Report crediteur 2 124 122 565     296 350 795   

14 Subvention d'investissement 204 000 000       100 000 000   

16 emprunts et dettes assimilés 4 000 000 000       

70
Remunerations versées par les beneficiaires en 

contrepartie des services fournis par l'agence
     

70 Fonds provenant des loyers 99 600 000      300 000 000   

70
fonds provenant de versement des indemnites de 

logement des attributaires
     

 Ministres      

 Directeurs de cabinets      

 Inspecteurs generaux d'etat      

 Secrétaires generaux      

 Magistrats      

 greffiers      

71 Subvention, d'exploitation 8 765 600 000      18 569 600 000   

71

Fonds mis a disposition par les partenaires au 
developpement en vertu de conventions et accords 

conclus avec le gouvernement et destines aux travaux 
de restauraton et de rehabilitation de batiments

     

71 Subventions    

75 Autres produits   1 450 000      3 000 000   

7183 Autre subvention de fonctionnement a recevoir      

75 Autres interets      

75
Quote-part des produit issus de l'alienation du 

patrimoine immobilier
     

77
Liberalites faites conformement a la 

reglementation en vigueur
     

77 Produits de placements      

83 Dons      

83 Legs      

 total Général ressources  15 194 772 565     19 268 950 795   

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EMpLoiS

cOMPte IntItULe BUDget 2015 ReALISAtIOnS ecARtS ecARtS %
PReVISIOnS 

2016

162
emprunts et dettes assimiles aupres des 

etatblissements de credits
9 711 344 139 9 710 886 918 457 221 100,00 6 800 853 633

16252 cautionnement 1 000 000 - 1 000 000 - 2 000 000

6683 versement aux autres œuvres sociales 30 000 000 29 005 725 994 275 0,97 20 994 275

604300 Produits d'entretien 4 000 000 3 853 880 146 120 0,96 4 146 120

605100 eau 1 500 000

605110 Autres charges (dont charges de copropriete) 95 064 152 95 064 152 - 1,00 120 000 000

605200 electricite 8 500 000 7 049 043 1 450 957 0,83 16 450 957

605320 Achat de carburant 60 600 000 60 568 272 31 728 1,00 80 031 728

605510 Fournitures de bureau 25 217 598 22 993 278 2 224 320 0,91 32 224 320

605530 Fournitures informatique 17 500 000 17 500 000 - 47 500 000

605600 Achat etudes prestations de services 3 000 000 2 991 300 8 700 1,00 148 797 000

605700 Autres prestations de services 14 000 000 15 211 700 - 1 211 700 1,09

621
Sous-traitance générale (gardiennage nettoiement 

et gerance)
37 493 308 37 334 029 159 279 1,00 150 159 279

622200 Location de batiments a usage de bureaux 4 140 372 542 4 038 592 838 101 779 704 0,98 4 628 695 303

622210 Location de batiments a usage de logements 1 823 643 895 1 824 744 267 - 1 100 372 1,00 1 498 899 628

624100 entretien et reparation de biens immobiliers 246 540 055 246 540 055 - 1,00 2 119 553 186

62400 entretien et reparation de biens mobiliers - 20 000 000

624100 entretien vehicule 10 000 000 8 725 240 1 274 760 0,87 1 274 760

6248
Autres entretiens et reparations (indemnisation 

sur remise en etat)
- - 1 500 000 000

624800 Autres entretiens et reparations 8 979 800 8 979 800 - 1,00 25 000 000

625800 Assurance maladie - - 75 000 000

626500 Documentation 2 500 000 2 194 732 305 268 0,88 2 805 268

6278
Autres charges de publicite et de relations 

publiques
- - 50 000 000

627100 Annonces et inserstion 6 500 000 2 790 443 3 709 557 0,43 11 709 557

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



cOMPte IntItULe BUDget 2015 ReALISAtIOnS ecARtS ecARtS %
PReVISIOnS 

2016

628100 telephone 8 000 000 5 777 800 2 222 200 0,72 13 222 200

631100 Frais bancaires 5 000 000 4 677 822 322 178 0,94 5 322 178

631800 Autres frais bancaires 41 925 000 39 004 680 2 920 320 0,93 2 920 320

632500 Frais d'etudes et de contentieux 7 500 000 1 674 472 5 825 528 0,22 13 325 528

633100 Formation du personnel 17 429 262 17 429 252 10 1,00 100 000 010

633200 Indemnite de representation - -

638300 Receptions 46 482 000 46 085 135 396 865 0,99 22 896 865

638400 Missions 10 171 970 13 051 970 - 2 880 000 1,28 27 120 000

641800 Autres impots et taxes directs 3 456 000 3 456 000 - 7 456 000

646200 timbres 100 000 400 99 600 0,00 199 600

658300 Jetons de presence 24 800 000 21 060 000 3 740 000 0,85 33 740 000

661100 Salaires et appointements 830 622 565 808 532 978 22 089 587 0,97 917 200 235

671200
Interets des emprunts aupres des etablissements 

de credits
872 659 697 801 545 482 71 114 215 0,92 430 838 370

 tOtAL 1 FOnctIOnneMent  18 114 401 983 17 876 365 663 238 036 320

BUDget D'InVeStISSeMent

213100 Logiciel 4 661 837 4 661 837 - 33 161 837

244100 Materiel de bureau   2 653 038      2 653 038                        -     32 653 038   

244200 Materiel informatique    30 000 000   2 100 400 27 899 600                    0,07     88 199 600   

244400 Mobilier de bureau - - 30 000 000   

245100 Materiel de transport 132 000 000   108 900 000   23 100 000                    0,83   153 100 000   

 total2 investissement  169 314 875   111 000 400       58 314 475    

 tOtAL geneRAL eMPLOIS  18 283 716 858   17 987 366 063   296 350 795                    0,98   

tableau prévisionnel du Budget 2016 (Suite)

aNNExE 3
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tableau des Libérations

aNNExE 4

dates Natures actes parties

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/cfao

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Me fodé ndiaye et Ibrahima nIAng

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Lamine Sock    RDc

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Lamine sock     8 etage droite

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/lamine sock      8 etatge gauche

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Jihad JAFAR

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Mamou KOItA

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Stéiwol cAPItAL

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Lamarani FAtIHA

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Riad BIcHARA

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Fakhoury khalim

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Amadou Sagna BALDe

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/gabriel Fall et joel LeBUSSY

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/tUnIS AIR

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Me Patricialake      commercial

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Me Patricia LAKe  habitation

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Jean Boridy

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/ Houssam Kamil eL RIZ

AgPBe c/ karim Mroueh

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/obbo  t ecKLIng

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Maitre AdnanYAHYA

27/04/15 Préavis de congé AgPBe c/ Mes Papa O nDIAYe et Ibrahima MBODJ

28/04/15 Préavis de congé AgPBe c/cabinet d’Architecte cAStAnet

28/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Haidar cHAMS

28/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Hachem Walid

28/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Agence nADeR

28/04/15 Préavis de congé AgPBe c/Madame ROZZ
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tableau des Libérations (Suite)

aNNExE 4

24/04/15 Préavis de congé AgPBe c/K DecO

10/07/15 Préavis de congé AgPBe c/Ismaila SARR

10/07/15 Préavis de congé AgPBe c/Mahmoud AIDIBe

16/07/15 Préavis de congé AgPBe c/el hadji  Abdou DIeng

14/07/15 Préavis de congé AgPBe c/Soukaina DIOP SIne

17/12/15 Préavis de congé AgPBe c/Omar SARR

tableau des Libérations

pRENoM    NoM iMMEUBLES oBS

MAMADOU cAMARA DeS eAUx

IBOU et AUtReS FAD SQUAteURS

IBRAHIMA et AUtReS KeBe SQUAteURS

ALLASSAne BeYe 57 Avenue georges POMPIDOU, SQUAteURS

ALI BABA gUeYe ngOR

aNNExE 5
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tableau - Rôle d’Audiences

num AFFAIRe cHAMBRe DeBUt DeRnIeR RenVOI

1 ADnAn YAKHYA 3 cHAMBRe cOMMeRcIALe 25 nOV 15 9 MARS 2016

2 JOeLLe Le BUSSY 3 cHAMBRe cOMMeRcIALe 25 nOV 15 9 MARS 2016

3 AIS 2 cHAMBRe cOMMeRcIALe cOUR D’APPeL 10 nOV 15 17 MARS 2016

4 MAItRe IBRHIMA nIAng et FODe nDIAYe 3 cHAMBRe cOMMeRcIALe 24 nOV 15 22 MARS 2016

5 Agence nADeR 2 cHAMBRe cOMMeRcIALe 23 nOV 15 06 MARS  2016

6 ScI MAIDA 1 cHAMBRe cIVILe 16  nOV 15 17 MARS 2016

7 MAItRe PAPA OMAR nDIAYe 1 cHAMBRe cOMMeRcIALe  26 Oct 15 16 MARS 2016

8 tUnIS AIR 1 cHAMBRe cOMMeRcIALe 26 Oct 15 16 MARS 2016

aNNExE 6//////////////////////////////// ////////
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aNNExE 7

Plan de Passation 2015

Réf. Réalisations envisagées type de marché Mode de passation
date prévue

lancement attribution

c_DAF_032 etude de perception
Prestations Intellectuelles/

consultants
Demande de 

Renseignement et de Prix
24/12/2015 21/01/2016

c_DAF_033
etude pour plan stratégique, contrat de 

performance et plan d'action de l'AgPBe
Prestations Intellectuelles/

consultants
Demande de 

Renseignement et de Prix
24/12/2015 21/01/2016

F_DAF_015 Achat de matériel de bureau Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
03/12/2015 24/12/2015

F_DAF_031 Achat d'un véhicule pickup doble cabines Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
17/12/2015 14/01/2016

F_DAF_038 Achat de mobilier de bureau Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
03/12/2015 24/12/2015

S_De_035 nettoiement de bâtiments administratifs Services courants
Demande de 

Renseignement et de Prix
07/12/2015 28/12/2015

S_De_036 gardiennage de bâtiments administratifs Services courants
Demande de 

Renseignement et de Prix
07/12/2015 28/12/2015

c_AgPBe_001 Réalisation d'études et autres prestations 
Prestations Intellectuelles/

consultants
Demande de 

Renseignement et de Prix
03/02/2015 03/03/2015

c_Dt_021
Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation 

de l'immeuble des eaux
Prestations Intellectuelles/

consultants
Demande de 

Renseignement et de Prix
03/12/2015 24/12/2015

c_Dt_022

Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation 
de l'immeuble Pasteur et la réhabilitation et 

l'extension de l'ex DeB et du siège à Stèle 
Mermoz

Prestations Intellectuelles/
consultants

Demande de 
Renseignement et de Prix

03/12/2015 24/12/2015

F_AgPBe_009
Fournitures de matériaux et matériels de 

constructions 
Fournitures

Demande de 
Renseignement et de Prix

03/04/2015 28/04/2015

F_AgPBe_011 Achat de fournitures de bureaux Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
28/01/2015 27/02/2015

F_AgPBe_012 Achat de Logiciels Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
28/01/2015 27/02/2015

F_AgPBe_013 Achat de matériels informatiques Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
30/01/2015 27/02/2015

F_AgPBe_014 Acquisition de matériel de transport Fournitures Appel d'Offres Ouvert 30/01/2015 27/02/2015

F_AgPBe_016
Fournitures de matériaux de quincailleries et 

matériels de constructions 
Fournitures Appel d'Offres Ouvert 28/01/2015 27/02/2015
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Réf. Réalisations envisagées type de marché Mode de passation
date prévue

lancement attribution

F_Dt_010
Fourniture de pièces de rechange pour 

ascenseurs des bâtiments administratifs 
Fournitures

Demande de 
Renseignement et de Prix

03/12/2015 24/12/2015

F_Dt_037
Achat de pompes et fourniture de pièces de 

rechange pour les groupes des bâtiments 
administratifs

Fournitures
Demande de 

Renseignement et de Prix
17/12/2015 14/01/2016

S_AgPBe_002
certification des comptes de l'Agence exercices 

2013 2014 
Services courants

Demande de 
Renseignement et de Prix

03/05/2015 03/06/2015

S_AgPBe_003 Assurance Maladie Services courants Appel d'Offres Ouvert 08/07/2015 27/07/2015

S_AgPBe_004
Maintenance ascenseurs des bâtiments 

administratifs 
Services courants

Demande de 
Renseignement et de Prix

04/05/2015 03/06/2015

S_AgPBe_005
Maintenance groupes, pompes des bâtiments 

administratifs 
Services courants

Demande de 
Renseignement et de Prix

04/05/2015 03/06/2015

S_AgPBe_018 entretien véhicules Services courants
Demande de 

Renseignement et de Prix
02/02/2015 02/03/2015

S_AgPBe_019 études et autres expertises Services courants
Demande de 

Renseignement et de Prix
02/02/2015 02/03/2015

S_Dt_023
Maintenance des ascenseurs des bâtiments 

administratifs pour l'exercice 2016
Services courants

Demande de 
Renseignement et de Prix

07/12/2015 28/12/2015

S_Dt_030
Rénovation des ascenseurs des bâtiments 

administratifs
Services courants Appel d'Offres Ouvert 28/12/2015 10/02/2016

S_Dt_034 Dératisation des bâtiments administratifs Services courants
Demande de 

Renseignement et de Prix
03/12/2015 24/12/2015

t_AgPBe_006 travaux de réhabilitation du siège à Mermoz travaux Appel d'Offres Ouvert 04/05/2015 19/06/2015

t_AgPBe_008
travaux de maintenance de bâtiments 

administratifs. PHASe 1 
travaux Appel d'Offres Ouvert 28/04/2015 11/06/2015

t_AgPBe_020
travaux de maintenance des bâtiments 

administratifs phase 2
travaux Appel d'Offres Ouvert 01/06/2015 15/07/2015

t_Dt_007
travaux de remise en état de bâtiments 

administratifs 
travaux

Demande de 
Renseignement et de Prix

24/12/2015 21/01/2016

t_Dt_024 Réhabilitation de la villa n° 2 à Fann résidence travaux
Demande de 

Renseignement et de Prix
17/12/2015 14/01/2016
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PLAn de PASSAtIOn 2015
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Réf. Réalisations envisagées type de marché Mode de passation
date prévue

lancement attribution

t_Dt_026
Réhabilitation de la gouvernance
et de la Sous-Préfecture de Dakar

travaux
Demande de 

Renseignement et de Prix 
ouverte

17/12/2015 14/01/2016

t_Dt_027 Réhabilitation de la Préfecture de Dakar travaux Appel d'Offres Ouvert 22/12/2015 04/01/2016

t_Dt_028
Réhabilitation et extension logement adjoint 

gouverneur de Kaolack
travaux

Demande de 
Renseignement et de Prix 

ouverte
22/12/2015 19/01/2016

t_Dt_029
Réhabilitation et extension Sous-Préfecture

et logement Sous-Préfet de gandiaye
travaux

Demande de 
Renseignement et de Prix

22/12/2015 19/01/2016
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num Programmes Activités taches niveau d’exécution

1 conception

AnALYSe et RecUeIL 
D’InFORMAtIOnS

Définition des ressources - équipements informatiques,
réseaux, la salle de serveur, les ordinateurs, les licences, ...

Réalisé à 100%

Analyser les besoins en spécification technique et fonctionnelle pour 
la création du programme informatique de gestion de l’exploitation 

(AgPBe exPLOItAtIOn)
Réalisé à 100%

Analyser les besoins en spécification technique et fonctionnelle
pour la création du programme informatique de gestion de la compta 

(AgPBe cOMPtA)
Réalisé à 100%

Analyser les besoins en spécification technique et fonctionnelle
pour la création du programme informatique de gestion des 

Ressources Humaine (AgPBe RH)
Réalisé à 100%

Analyser les besoins en spécification technique et fonctionnelle 
pour la création du programme informatique de gestion des 

Maintenances. (AgPBe Maintenance)
Réalisé à 100%

Analyser les besoins en spéci fication technique et fonctionnelle 
pour la création du programme informatique de gestion Juridique et 

contieux. (AgPBe JURIDIQUe)

Analyser les besoins en spécification technique et fonctionnelle
pour la création du Site Web (AgPBe PORtAIL)

en cours: phase de 
démarrage avec autres 

servioes

Analyser les besoins en spécification technique et fonctionnelle
pour la création du programme informatique de génération d’état 

(AgPBe genetAt)
en cours: Intégration

Maquette equipement 
Informatique

elaboration du plan de câblage Informatique du siège
avec la direction technique

Réalisé à 90%

Defini tion de la strategie de Securité par badge électronique 
code d’accès empreinte biometrique

Réalisé à 90%

elaboration d’une plate forme de téléphonie sur IP Réalisé à 100%

Propositions des spécifications de la Salle Serveurs Réalisé à 100%

tableau d’exécution du Plan d’Actions 2015 - Informatique & Organisation
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tableau d’exécution du Plan d’Actions 2015 – Informatique & Organisation (Suite 1)

aNNExE 8

num Programmes Activités taches niveau d’exécution

2 Développement
Phase 

implémentation 
acquisition

Acquisition des Licences d’outils de création des progiciels (AgPBe, 
exPLOItAtIOn, AgPBe cOMPtA, AgPBe RH, AgPBe MAIntenAnce, 

AgPBe JURIDIQUe, AgPBe genet At, AgPBe PORtAIL)

en cours: Budget 2015 
non validé

Acquisition des Licences pour la bureautique (Micros oft Office) en attente

Affectation des développeurs aux diffé rents projets en attente

Développement du programme informatique de gestion de  
l’exploitation AgPBe exPLOItAtIOn

Réalisé à 69%

Développement du programme informatique pour la gestion de la 
comptabilité AgPBe cOMPtA

Réalisé à 89%

Développement du programme informatique pour la gestion de la 
Ressources Humaines AgPBe RH

Réalisé à 90%

Développement du programme informatique pour la gestion de la 
Maintenance AgPBe MAIntenAnce

Réalisé à 49%

Développement du programme informatique pour la gestion 
Juridiques et contentieux AgPBe JURIDIQUe

Phase etude

Développement du programme informatique pour la génération 
d’états AgPBe genetAt

Phase Intégration

Développement du si te Web de l’Agence AgPBe PORtAIL
en cours: Mise en place 

comité editorial

Insta llation du câblage Réseaux informatique
Horizons: Réalisé à 100%

Mermoz: cahier des charges

Installation de la salle des machines- Seneurs et Sécurité
Horizons: Réalisé à 100%

Mermoz: cahier des charges

Branchement et Activation des Postes IP - Intranet et téléphonie
Horizons: Réalisé à 100%

Mermoz: cahier des charges

Mise en place d’un Module de gestion du senice d’exploitation AgPBe 
exPLOItAtIOn et début d’exploitation

non exécuté
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etAt DeS cHARgeS De cOPROPRIete - 2015

tableau d’exécution du Plan d’Actions 2015 – Informatique & Organisation (Suite 2)

aNNExE 9

Etat des charges de copropriété (2015)

Syndic de gestion Syndic Horizons ScIR cap-Vert Régie Immobilière Mugnier Velingara Walo SURL

Immeubles copropriété Horizons
copropriété "Résidences 

cap-Vert"
copropriété colbert SIcAP Plateau

Arriérés 2011 5 246 400 2 369 198 5 249 091 13 525 632

Arriérés 2012 8 000 760 6 981 652 6 823 545 13 525 632

Arriérés 2013 6 910 695 2 821 584 1 692 702 13 525 632

Arriérés 2014 6 910 695 3 409 012 4 302 910 13 525 632

tOtAL (F cFA) 27 068 550 15 581 446 18 068 248 54 102 528

totaL GENERaL (F cFa) 114 820 772

num Programmes Activités taches niveau d’exécution

3 Intégration
Phase de 

déploiement
/ Production

Mise en place d’un Module de gestion de la comptabilité AgPBe 
cOMPte et début d’exploitation

exécuté à 90%

Mise en place d’un Module de gestion des Ressources Humaines 
AgPBe RH et début d’exploitation

exécuté à 100%

Mise en place d’un Module gestion de la Maintenance AgPBe 
Maintenance et début d’exploitation

non exécuté

Mise en place d’un Module Juridiques et contentieux AgPBe 
JURIDIQUe et début d’exploitation

non exécuté

Mise en place d’un Module de génération d’états AgPBe genetAt et 
début d’exploitation

non exécuté

Maintenance evolutive non exécuté
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Plan d’exécution du Budget d’entretien des Bâtiments

N° Marchés type de marchés objectifs
Montant 

(millions FcFa)
observations

1
Réhabilitation des 

bâtiments administratifs
AOO en 8 lots

Remise en état de ………. Appartements et de 
logements au lycée.

214, exécuté et réglé

2
Réhabilitation des 

bâtiments administratifs
AOO en 2 lots

six (06)  appts (Pasteur, Parcappe, carnot, rue Joffre  
et Horizon)  six (06)  logements plus l’étanchéité 

et la peinture de la façade d’un immeuble au lycée 
Lamine gueye, 

neuf (10) appts sur imm des eAUx, tP SOM, et imm 
Bleu ; deux villas au lycée Blaise Diagne et le mur 

de clôture de Boppa.

57,422

56,025

exécution en cours 

exécution en cours

3

Fourniture de 
matériaux, matériels 

de construction et 
quincaillerie.

AOO 
Assurer un stock de matériaux et quincaillerie pour 

les travaux réalisés en interne.
35,882 exécution en cours

4
Maintenance des 

Ascenseurs
DRP

Assurer la maintenance des ascenseurs pour les 2 
derniers mois de l’exercice en cours.

4,602 exécution en cours

5
Réhabilitation de 
l’immeuble Shell 

Mermoz
AOO

Rénovation et aménagement des bureaux pour 
abriter le siège de l’Agence.

240 (prévision)
AO lancé, 

Procédures annulées

5
Prestations 

intellectuelles 
DP

Mission de maitrise d’œuvre pour la rénovation de 
l’immeuble des eAUx.

20 (prévision) Marché lancé

6
Prestations 

intellectuelles 
DP

Mission de maitrise d’œuvre pour la rénovation des 
immeubles  Pasteur, ex DeB et Shell Mermoz.

30 (prévision) Marché lancé

7
Autres expertises et 

services
Dc

Quatre (04) expertises techniques (etudes 
topographiques, études techniques et études 

financières sur les grands projets, expertise des 
supports d’antennes).

15,2 Marchés exécutés
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Maintenance courante des Bâtiments & equipements - exrcice 2015

aNNExE 11

N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

1 28/01/15
Immeuble BOPPA, 

Appart 24
Fuite d’eau

Remplacement morceau de 
canalisation

exécuté equipe AgPBe

2 Immeuble ROSe, bloc 2 Fuite d’eau du local pompe
Reprise de l’étanchéité des 

raccords de refoulement
exécuté equipe AgPBe

3 05/01/15 Immeuble Pasteur
Alimentation électrique Dom

gérante - eclairage - chauffe eau
Alimentation directe-

montage ampoule
exécuté

equipe AgPBe 
raccordement 

chauffe eau en 
attente

4 Sicap Point e Problème ascenseur bât. B
Remplacement provisoire 

du VF
exécuté eSMA

5 Immeuble Rose Fuite d’eau local pompes bloc 2
Remplacement crépine et 

clapet de refoulement
exécuté

equipe AgPBe; en 
attente matériels

6 Immeuble Horizons
Pose d’un carillon bureau 

Dg
exécuté equipe AgPBe

7 06/01/15
Immeuble Parchappe 

Appart M. LY
Receveurs de douche communicants 

par évacuation
Débouchage depuis RDc exécuté equipe AgPBe

8 Immeuble YSeR 1
eclairage des parties communes 

défectueux
Pose de 3 réglettes 

étanches 1,20 m
exécuté equipe AgPBe

9 DeB Porte du local pompe défectueuse
changement du canon de 

serrure
exécuté equipe AgPBe

10 Immeuble Rose Fuite d’eau local pompes bloc 2
Remplacement crépine et 
clapet de refoulement et 

longueur de PVc
exécuté equipe AgPBe 

11 07/01/15
ex Direction, rue 

calmette
Ouvertures exposées 

(cambriolage)

Murage des ouvertures : 
trous de climatisation et 

porte de dérobade
exécuté

12
Immeuble Mass 

Diokhané
Manque d’eau potable

contacteur à flotteur 
défectueux.

exécuté
Attente de matériel 

(combiflo)

13 Immeuble Rose tuyau alimentation robinet de jardin

14 Immeuble BOPPA Fuite d’eau

15 Domicile Mme BADIAne
Fuite dans Wc et manque d’eau 

chaude

Branchement du 
2ème chauffe-eau 

et remplacement du 
mécanisme de Wc

exécuté equipe AgPBe
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Maintenance courante des Bâtiments & equipements - exrcice 2015 (Suite 1)

aNNExE 11

N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

16 08/01/15 Immeuble PARcHAPPe Bouchage évacuations
Débouchage évacuation 

du RDc
exécuté equipe AgPBe

17
Immeuble Mass 

DIOKHAne
Débordement de la bâche à eau 

supérieure
Remplacement du 

contacteur à flotteur
exécuté equipe AgPBe

18 ex Direction calmette Sécurité des ouvertures
Murage des trous de 

climatisation et portes 
auxiliaires

exécuté equipe AgPBe

19 Domicile Mme BADIAne
Bouchage des trous au 

plâtre et finitions
exécuté equipe AgPBe

20
Immeuble PASteUR 

Domicile gérante
Manque d’eau chaude

Reprise du raccordement du 
chauffe-eau

exécuté equipe AgPBe

21 09/01/15
Immeuble ROSe

Appart 33B
chauffe-eau non fonctionnel

Branchement électrique 
effectué

exécuté equipe AgPBe

22 ex Direction calmette Préparation formation informatique transfert de tables vers DeB exécuté equipe AgPBe

23 Immeuble des eaux
Manque d’eau au 1er étage et le 

point sur l’éclairage des parties 
communes

canalisation galva à 
reprendre et comptage des 

points lumineux
en cours equipe AgPBe

24 12/01/15 Sicap Point e
Inondation bâtiment D droite 1er 

étage
Source au 2ème (Université 

du Saloum);
exécuté

Matériels fournis 
par Université; 

réalisation equipe 
AgPBe

25 Sicap Point e
Ascenseur bâtiment c non 

fonctionnel
exécuté eSMA

26 Immeuble PASteUR
Ascenseur à l’arrêt suite à inondation 

; remise en route
exécuté eSMA

27 Ministère du commerce Manque de pression eau SDe
Mise en place d’un groupe 

surpresseur et nouveau 
circuit

exécuté

Matériels fournis 
par ministère; 

réalisation equipe 
AgPBe

28 12/01/15 Yser 2 Manque d’eau récurrent
transfert de la réserve 
2000l de l’ex Direction 

calmette
exécuté equipe AgPBe
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N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

29 Sicap Point e Manque d’eau cOnFeMen bâtiment c
Mise en place d’un groupe 

surpresseur et nouveau 
circuit

exécuté

Matériels fournis 
par cOnFeMen; 

réalisation equipe 
AgPBe

30 DeB, Assane ndoye
toilettes du bureau Omar gaye sans 

point d’eau
Pose d’un lavabo démonté 

de calmette
exécuté equipe AgPBe

31 13/01/15 Yser 1 egouts bouchés (extérieur) Débouchage au furet exécuté

32
Domicile Ministre de la 

Défense
Divers problèmes électriques exécuté

33 Horizons; salle d’attente Serrure défectueuse
Remplacement de serrure 

complète
exécuté equipe AgPBe

34 14/01/15 Sicap Point e Alimentation en eau de cOnFeMen
Pose des canalisations et 

câbles d’alimentation
exécuté equipe AgPBe

35 Yser 1 Fuite et infiltration du 6ème étage Sondage et diagnostic exécuté
Source : baignoire 

du 7ème, domicile 
Mme nIARé

36 15/01/15 tP-SOM 2ème étage
Visite de chantier; grattage 
peinture démarré, finition 

maçonnerie et boiserie
exécuté

Matériels : Marché 
Fournitures

37 Immeuble PASteUR
egouts  bouché; alimentation 

électrique 2c
exécuté equipe AgPBe

38 Yser 1

Dépose de la baignoire; 
pose d’un receveur de 

douche et reprise de la 
tuyauterie adjacente

exécuté equipe AgPBe

39 19/01/15
cADeS Ministère du 

commerce

Mise en place d’un groupe 
surpresseur - raccordement 

et test
exécuté equipe AgPBe

40
Immeuble Moustapha 

nDIAYe - Sud Foire
Inondation des cages d’ascenseurs

Source travaux privés de 
plomberie au 3ème étage

exécuté

Mahfouss SARR et 
équipe AgPBe pour 
diagnostic et devis 

de réalisation

41 Immeuble ROSe Bloc 1 Pompe fonctionne sans arrêt
Pompe désamorcée; 

réamorcée
exécuté equipe AgPBe
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N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

42
Yser 1 - 6ème étage 

domicile Mme MBengUe
Fuite d’eau.  Liée aux travaux du 

7ème ??? 
exécuté

43
Immeuble PASteUR 

Appart 1A
Fuite d’eau depuis 2étage dans 

cuisine
exécuté

Attente de siphon 
évier du 2ème 

étage

44 20/01/15
Domicile Mme SeUtIn; 

12, rue Joffre
Problème d’odeur dans bâche 

suspendue
Oiseau mort; citerne vidée 

et désinfectée
exécuté equipe AgPBe

45
BOPPA; parties 

communes
Socle de la pompe de transfert à 

revoir
exécuté

Attente de 
matériaux de 

maçonnerie

46 26/01/15 Immeuble PASteUR
Regard bouché sur trottoir Avenue 

PASteUR 
exécuté

47
nouveau bureau Mme 

BA
Portes-fenêtres non fonctionnelles exécuté

48
PARcHAPPe 2ème étage  

droite
Problème électrique : changement 

récurrents de lampe
exécuté

49 Immeuble BLeU
commande du local pompe 

défaillante

changement des 
contacteurs et relais 

thermiques
exécuté

50 SIcAP Point e - bloc c Variateur de vitesse en panne Déposé chez réparateur exécuté eSMA

51
PARcHAPPe - 1er étage 

gauche
Fuite d’eau usée exécuté equipe AgPBe

52 02/02/15
Immeuble PASteUR, 

local pompes
Manque d’eau bloc 14 Rebobinage de pompe Demandé

equipe AgPBe; 
rebobineur externe

53 05/02/15
Immeuble PASteUR, 

local pompes
Pompe rebobinée et 

montée
exécuté equipe AgPBe

24
Immeuble des eAUx, 

local pompes
2ème pompe à rebobiner Rebobinée et montée exécuté equipe AgPBe

55 06/02/15
Immeuble PASteUR, 

local pompe
clapet de refoulement 40/49 

défectueux
clapet approvisionné et 

posé
exécuté

Matériels: Marché 
Fournitures; 

56 Immeuble PARcHAPPe egouts principaux bouchés 
tentative infructueuse ; 

demande d’intervention 
OnAS

en cours Débouchage partiel

Maintenance courante des Bâtiments & equipements - exrcice 2015 (Suite 2)
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N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

57 10/03/15 Immeuble PASteUR Inondation rdc WARI 

Débouchage évacuation 
depuis le 1er étage – 

reprise du regard central 
cour

exécuté equipe AgPBe

58 18/03/15 Immeuble BOISSY-PALUn
eclairage défaillant des parties 

communes

Reprise partielle de 
l’armoire électrique : 

disjoncteurs et coupe-circuit
exécuté

Matériels : Marché 
Fournitures; 

equipe AgPBe

59 Immeuble BOISSY-PALUn Manque d’eau générale
Remplacement crépine 
défectueuse et raccord-

union
exécuté

Matériels : Marché 
Fournitures; 

equipe AgPBe

60 24/03/15 Immeuble PASteUR
Manque d’eau Bloc 10 – Pompe HS 

(turbines usées)

Déplacement d’une pompe 
de Sicap Point e à Pasteur 

pour dépannage
exécuté

equipe AgPBe 
attente de 

rééquipement de 
Pasteur (2 pompes)

61
Immeuble Mass 

Diokhané
Manque d’eau

Reprise de l’armoire 
électrique vétuste : 

disjoncteur, contacteurs et 
relais thermique

exécuté
Matériels : Marché 

Fournitures; 
equipe AgPBe

62 Sicap Point e Manque d’eau cOnFeMen
Vessie du surpresseur 

déchiré. remplacé
exécuté

Matériel cOnFeMen; 
equipe AgPBe

63 25/03/15
Immeuble Pape gueye 

Fall
exécuté

64 29/09/15 IMM Horizon Défaut courant aile droite
Mesure rééquilibrage des 

phases
exécuté

equipements 
supplémentaires 

installés

65 Boisy Palum Disjoncteur thermique à changer Protection pompe exécuté equipe AgPBe

66 IMM DeS eAUx
coupure de courant défaut batterie 

groupe électrogène
A changer batterie  exécuté equipe AgPBe

67 30/09/15 iMM des eaux
Réhabilitation partielle Appartement 

Mme nDIAYe
Pose divers équipements 

achetés par l’occupant
exécuté equipe AgPBe

68 Lycée Lamine gueye
Bouchage domicile

Mme tall
Débouchage salle de bain

exécution 
partielle

Problème récurrent 
canalisation à 

changer et regard

69 Sicap point e travaux SDe 
Mise en place de 

l’alimentation en eau
exécuté

Pose nouveau 
compteur par SDe
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N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

70 02/11/15 Sicap Point e travaux AgPBe
Autres raccordements

après compteur 
exécuté equipe AgPBe

71 03/11/15 Sicap Point e OUVeRtURe vanne SDe AgPBe exécuté equipe AgPBe

72  IMM Pasteur Défaut interrupteur à flotteur
changement de 

l’interrupteur à flotteur 
exécuté equipe AgPBe

73 Yser Défaut interrupteur à flotteur
changement de 

l’interrupteur à flotteur
exécuté equipe AgPBe

74 04/11/15 Sicap point e 
Manque d’eau bloc B pompe hors 

tension 
Reprise partielle

installation électrique 
exécuté equipe AgPBe

75
Fuite bloc D nIVeAU 6iem étage 

robinet ouvert
Reprise d’une nouvelle 

ligne 
exécuté equipe AgPBe

76
Fuite d’eau 4iem étage robinet salle 

de bain ouvert
changement vanne colonne exécuté equipe AgPBe

77 05/11/15 Mme Badiane 
Fuite chauffe-eau tuyau 

d’alimentation salle de bain 
intérieure

Réparation de la fuite 
Remplacement d’une ligne 

Pex 
exécuté equipe AgPBe

78 Immeuble castor Pompe grille
Rebobinage moteur et 

remontage
exécuté Sous-traitant

79 Sicap gorgui Y Pause de la deuxième pompe Reste raccordement exécuté equipe AgPBe

80 Sicap Point e Fuite d’eau sous-sol
Fermeture vanne

de trop plein
exécuté equipe AgPBe

81 Défaut pompe bloc D
Remplacement 

de la pompe
exécuté

82 06/11/15 Sicap point e
Débordement du réservoir D manque 
de boule défaut interrupteur flotteur

Remplacement de 
l’interrupteur a flotteur 

exécuté equipe AgPBe

83 Sicap point e
Manque d’eau niveau 4 5 7 etage 

pompe arrêté réservoir vide
Raccordement des étages 4 
5 7 au tuyau d’alimentation

exécuté equipe AgPBe

Défaut embout niveau étage 5 Remplacement de la pièce exécuté equipe AgPBe

84 IMM DJILY MBAYe Bouchage réseau cuisine

Remplacement du 
tuyau d’évacuation et 

raccordement  au regard 
extérieur - réalisation de 

l’habillage

exécuté equipe AgPBe
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N° date Site problème constaté Solution retenue
Etat 

d’exécution
observations

85 IMM des eaux
Finition travaux Mme 

nDIAYe
exécuté equipe AgPBe

86 09/11/15 Pasteur bloc 10
Défaut tuyau d’alimentation

en eau 10ème étage

Reprise partielle de 
l’alimentation des cuisines 

5 au 10ème
exécuté equipe AgPBe

87
Bouchage tuyau évacuation

entrée principale
Débouchage du tuyau exécuté equipe AgPBe

88 Sicap point e
Arrêt de la pompe UnOPS

pompe grille 
Raccordement au réseau 
d’alimentation principale 

exécuté equipe AgPBe

89 Fuite cape 1 étage 
Fermeture robinet d’arrêt 

voir si possible reprise 
chaise turque 

exécuté
Fuite depuis le 
4ème repérée

90 10/11/15 Pasteur Fuite au 8c chaise anglaise exécuté equipe AgPBe

91 IMM Moustapha ndiaye Défaut de compacte surcharge compact remplacé exécuté equipe AgPBe

92 11/11/15 Boisy Palum Défaut de pression 7 étage Alimentation bouche Fait equipe AgPBe

93 Lycée Lamine gueye
Bouchage salle de bain cuisine

Mme Baldé
Débouchage salle de bain 

et cuisine
fait equipe AgPBe

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ressources d’exploitation

Ressources d’exploitation
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Matériel informatique
13 849 660

8,91%

Report
capitalisé 2014
298 152 335

16%

traveaux, services vendu
100 050 200

1%

Mobilier de bureau
17 191 361

11,06%

Produits accessoires
1 460 200

0%

Subvention reçu d l’etat
11 590 833 000

83%

Matériel de transport
124 396 000

80,03%
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Dépenses d’investissement
155 437 021

2,10%

Autres charges
16 860 000

0,23%

Dépenses de fonctionnement
251 023 121

97,90%

Services exterieur A
6 396 642 418

88,22%

charge du personnel
837 538 703

11,57%
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Ressources d’exploitation

Banque de Dakar
1 622 910

0,36%

aNNExE 12 /////////////////////////////////////

trésor
248 993 016

55,67%10,95%

UBA
113 791 148

25,44%

Brevets, Licences, Logiciels
3 808 969

1,41%

Matériels de transport
233 296 00

86,33%

Matériel
33 141 421

12,26%

Banque Atlantique
48 940 707

10,95%

BgIF
33 915 582

7,58%
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