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Intégration régionale au Sénégal 

 

I. Contexte régional et situation au Sénégal 

 

1. Le Sénégal a toujours joué un rôle important dans le processus d’intégration régionale en 

Afrique de l’Ouest. Il est membre de l’UEMOA et de la CEDEAO. Le pays a ratifié et applique 

intégralement 83% des protocoles et conventions de ces deux organisations (43 sur 53 pour les 

textes de la CEDEAO et 7 sur 7 pour l’UEMOA) et le calendrier de transposition des directives 

de l’UEMOA dans les textes nationaux est suivi scrupuleusement. Il est associé au Mali et à la 

Mauritanie au sein de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et à la 

Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau au sein de l’organisation pour la mise en valeur du 

fleuve Gambie (OMVG). Le pays est l’un des initiateurs du NEPAD, en charge du volet 

infrastructure dans cette institution, et il fait le plaidoyer au sein du G8 et du G20 pour la 

recherche de financements pour les projets d’intégration dans le domaine des infrastructures. 

Des ressources importantes sont allouées aux projets et programmes d’intégration régionale.  

 

2. Pour permettre le suivi des questions de l’intégration, le ministre de l’Economie et des 

Finances a pris un arrêté en date du 29 juillet 2010 portant création de la cellule de suivi de 

l’intégration en charge du suivi des dossiers de : i) l’UEMOA, ii) la CEDAO, iii) la 

Communauté des Etas sahélo-sahéliens, iv) l’Union africaine et v) toute organisation 

d’intégration économique africaine. La cellule est déjà opérationnelle au sein du ministère de 

l’Economie et des Finances et elle est dirigée par le conseiller du ministre, en charge des 

questions de l’intégration, point focal de l’UEMOA.  

 

3. Dans le cadre de la libre circulation des personnes, seule la carte nationale d’identité est 

exigée des ressortissants de la sous-région. Cela facilite les échanges commerciaux en zone 

transfrontalière et une meilleure mobilité des ressources intellectuelles. De plus le Sénégal a 

apporté une contribution déterminante sur le plan financier à l’aménagement routier et à la 

facilitation du transport sur les corridors Dakar-Bamako & Dakar-Conakry ainsi qu’un 

engagement pour de nouveaux corridors sur la Gambie et la Mauritanie. 

 

4. En coordination avec le Plan d’action pour l’Afrique (PAA) de l’Union africaine (UA), la 

CEDEAO conduit et coordonne la mise en œuvre des programmes du Nouveau partenariat pour 

le développement de l’Afrique (NEPAD) en Afrique de l’Ouest, notamment le Programme 

intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) et le Programme pour le 

développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Ce dernier programme a été approuvé par 

l'Assemblée de chefs d'Etat de l’UA en janvier 2012. 

 

5. Le Document de politique économique et sociale (DPES 2011-2015) du Sénégal met 

l’accent sur l’approfondissement du processus d’intégration économique et sociale dans le cadre 

des organisations sous régionales. En outre, l’intégration régionale figure dans les priorités du 

programme présidentiel qui met l’accent sur la nécessité de renforcer la dynamique de 

croissance par l’intégration régionale. Il s’agit notamment d’appuyer la promotion des 

exportations des produits locaux, de réhabiliter et développer le réseau d'infrastructures, de 

promouvoir l’investissement privé et le développement des affaires. 

 

6. Si les opportunités qu’elle offre sont incontestables, l’intégration régionale doit cependant 

surmonter des défis importants. Il s’agit en particulier des obstacles physiques (insuffisance des 

infrastructures de transport, énergie et TIC) et non physiques (absence de facilitation de 

transport et de commerce). Ces obstacles physiques et non physiques entravent 

considérablement le bon fonctionnement des corridors de transit du Sénégal avec la sous-région. 
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Par ailleurs, les récents événements politiques au Mali et en Guinée-Bissau risquent d’avoir un 

impact négatif sur plusieurs années d’efforts d’intégration. 

 

II. Interventions de la Banque 

7. L’intégration régionale constitue un pilier de la Stratégie à Long Terme de la Banque (2013-

2022). Les interventions de la Banque au Sénégal dans ce domaine sont conformes à sa stratégie 

régionale en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie repose sur deux piliers, à savoir : i) établir des 

liens entre les marchés régionaux  et ii) renforcer les capacités pour une mise en œuvre efficace 

du programme d'intégration régionale. Cette stratégie s’inspire de la Vision 2020 de la 

CEDEAO, du Plan stratégique régional,  des résultats des consultations avec les parties 

prenantes de la région et de la stratégie à long terme de la Banque. 

 

9. La Banque appuie les efforts d’intégration régionale du Sénégal en ayant déjà financé une 

vingtaine d’opérations dans divers domaines (transport, énergie, enseignement supérieur, 

environnement) pour un montant de 100 milliards de francs CFA dont le dernier en date est la 

construction du pont sur le fleuve Gambie  dans le cadre du projet de corridor Transgambien. En 

termes d’études économiques et sectorielles la Banque financera  entre autres  l’étude sur le rôle 

du Sénégal dans la CEDEAO. A titre d’illustration, les principaux projets  d’intégration 

régionale financés par la Banque dans le secteur des infrastructures des transports sont les 

suivants : 

 

 Multinational Sénégal/Mali : Projet de route Kédougou – Saraya – Kita et de 

Facilitation sur le corridor Dakar - Bamako par le sud  (prêt de 58,16 MUC pour le 

Sénégal et le Mali et un don l’UEMOA de 7,90 MUC) : Ce Projet a valu à la Banque le Prix 

d’excellence du Trésor américain ; 

 

 Multinational Sénegal/Guinée : Projet de la route régionale Tambacounda-Médina 

Gounass-Seriba-Labé de Facilitation sur le corridor Dakar – Conakry (Prêt de 20,50 

MUC au Sénégal,  don de 30,32 MUC à la Guinée et un don de 5,58 MUC à l’UEMOA) : 

Les travaux routiers financés par la Banque sont achevés. Toutefois, il est à noter que les 

travaux routiers  financés par les autres bailleurs (Fonds arabes) en Guinée accusent un 

retard important ; 

  

 Projet de Construction du Pont Transgambien et amélioration du Passage 

Transfrontalier (don de 63,55 MUC pour la Gambie et un Prêt de 3,18 MUC au Sénégal): 

Dans le cadre de la  réalisation de cet important projet, la Banque a accompagné les deux 

pays en leur apportant une assistance en vue de préparer et signer un « Memorandum of 

Understanding-Protocole d’Entente » (MoU) sur les facilités de transit sur le corridor 

Transgambien. L’objet du MoU est de  définir des mesures et actions pour l’application 

effective des conventions existantes et suggérer des actions fortes au niveau bilatéral qui 

puissent garantir la liberté égale de traversée du pont à tous les usagers (sénégalais, 

gambiens et autres). Le MoU a été signé le 03 août 2012, à Dakar. 

 

  Etude du Projet Multinational Ouvrage de franchissement du fleuve Sénégal  (Pont de 

Rosso) : Ce projet a bénéficié de l’assistance financière de la Banque, par l’intermédiaire 

des Fonds spéciaux FPPI-NEPAD et FAPA. Des contraintes Politiques, Administratives et 

Institutionnelles freinent sa mise en œuvre du projet.  

 


