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EQUIVALENCES  MONETAIRES 
[Août 2015] 

 

1 UC = 834,194  XOF 

1 UC = 1,27172  EUROS 
 EUROS    

 

EXERCICE  BUDGETAIRE 

 

   1er janvier     -    31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

 
1 kilogramme (kg) = 2,200 Livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 kilomètre (Km) = 0,621 Mile 

1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AGEROUTE   : Agence des Travaux et de Gestion des Routes  

ANSD  : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

APD  : Avant-projet Détaillé 

APS  : Avant-Projet Sommaire 

BAD  : Banque Africaine de Développement 

BID  : Banque Islamique pour le Développement 

CEV  : Coût d’Exploitation des Véhicules 

DSP  : Document Stratégie Pays 

DREEC : Direction Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés 

DREF  : Direction Régionale des Eaux et Forêts 

ESPS  : Enquête de Suivi de la Pauvreté  

HDM  : Highway Development and Management 

HTTD  : Hors Tous Taxes et Douane 

FAD  : Fonds Africain de Développement 

FERA  : Fonds d’Entretien Routier Autonome 

MITTD : Ministère des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement 

MCA  : Millenium Challenge Account 

OMVS  : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

OPEP  : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole  

PTFM  : Plateformes multifonctionnelles pour les femmes 

RGPHAE : Recensement Général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage 

N2  : Route Nationale 2 

RR40  : Route régionale N° 40 

 

SAED  : 

Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve 

Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé 

SLT  : Stratégie à Long Terme de la Banque 

TRIE  : Taux de Rentabilité Interne Economique 

XOF  : Francs CFA 

ZIP  : Zone d’Influence du Projet 
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1. Fiche du Client  

PAYS      : République du Sénégal  

TITRE DU PROJET : Projet de Réhabilitation de la Route Nationale 2 et de Désenclavement de l'île à 

Morphil   

LIEU D'IMPLANTATION            : Régions de Saint Louis, Matam et Tambacounda 

EMPRUNTEUR : République du Sénégal 

ORGANES D'EXECUTION : Ministère des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement 

(MITTD) / Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE); Rue 

David Diop X Rue F, Dakar, (Sénégal), Téléphone : (221) 33 869 07 5 / Fax :  

(221) 33 864 63 50 

2. Plan de financement  
 

Source 

Montant hors toutes taxes (en 

Millions  Euros) 

Montant hors toutes taxes (en 

Millions  d’Unité de Comptes) Instrument 

BAD  120, 81 95 Prêt (projet) 

BID 63,25 49,74 Prêt (projet) 

Fonds de l’OPEP 11,43 8,99 Prêt (projet) 

Fonds d’Abu Dhabi  10,67 8,39 Prêt (projet) 

GOUVERNEMENT  
154,98 

 

121,87 

Budget d’Investissement 

(Contrepartie nationale) 

COUT TOTAL 361,15 283,98  
 

3. Importantes informations financières du Prêt BAD 
 

Monnaie du Prêt EUR 

Type d’intérêt Fixe 

Marge du taux d’intérêt 60 pb+ marge sur coût variable de la Banque  

Commission de service  Non applicable  

Commission d’engagement Non applicable  

Echéance prêt semestrielle  

Maturité 20 ans 

Différé d’amortissement prêt  60 mois 

TRIE 

 (scénario de base) 

VAN    

18,4 % ;  

 

54,16  milliards de XOF 

TRIF, (scénario de base) 

VANF  

N/A   

N/A 
 

4. Durée – principales étapes (attendues)  

 

Activités (mois, année) 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2015 

Approbation du projet Décembre 2015 

Signature de l’Accord   (au plus tard) Février 2016 

Achèvement du projet  Décembre 2018 

Dernier décaissement du prêt BAD Décembre 2019 
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RESUME ANALYTIQUE  

Aperçu général du projet 

1. La Route Nationale N°2 (N2) constitue de par sa localisation stratégique, une route permettant 

l’interconnexion entre le corridor Dakar-Bamako par le nord et la route Eurafricaine (Dakar – 

Nouakchott – Tanger – Madrid). Elle est inscrite au Programme Economique Régional (PER II) 

coordonné par l’UEMOA. Cette route constitue une dorsale importante d’interconnexion qui dessert en 

même temps toute la région du Nord et de l’Est du Sénégal. Elle est aujourd’hui dans un état de 

dégradation avancée qui impacte négativement sur le développement du Nord, zone à fort potentiel 

agricole, touristique et minier. L’île à Morphil est une zone avec de grandes potentialités agricoles et où 

les populations éprouvent d'énormes difficultés dans leurs déplacements et échanges avec le reste du 

pays. Le développement de cette zone est freiné par son enclavement et nécessite la construction 

d’infrastructures routières, pour assurer des liaisons permanentes entre les différentes localités. Ce 

programme d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’île à Morphil permettra aux 

populations concernées d’être reliées à la Route Nationale N° 2 et partant à assurer la continuité 

territoriale de cette région avec le reste du pays.  

2. Le projet comprend : (A) La réhabilitation de la N2 section Ndioum-Bakel et l’aménagement ainsi 

que le bitumage de pistes dans l’île à Morphil ; (B) des aménagements connexes comprenant notamment 

le renforcement de la bretelle Tarédji – Podor, l’appui aux femmes (mise en place de plateformes 

multifonctionnelles de 3ème génération) ; la réhabilitation d'infrastructures socioéconomiques de base, 

l’aménagement de 100 km de pistes rurales connexes et 12 km de voiries dans les villes de Podor, Matam 

et Bakel; (C) l’étude portant sur l’actualisation de la caractérisation du réseau routier revêtu par niveaux 

de service et mesure des temps de parcours. ; et  (D) l’appui à la  gestion et au suivi du projet. 

L’exécution des activités du projet incluant ceux relatifs au recours des Actions Anticipées en vue des 

Acquisition, s’étalera de septembre 2015 à Décembre 2018. Le coût total, hors tous taxes et droits de 

douanes (HTTD), de l’ensemble du projet  est estimé à 283,98 millions d’UC soit 361,15 millions 

d’euros. Les autres bailleurs de fonds du projet, en financement parallèle, sont la Banque Islamique du 

développement, le Fonds d’Abu Dhabi et le fonds OPPEP. La partie du projet prise en charge par la  

BAD,  d’un coût estimé à 122,06 millions d’UC soit 155,23 millions d’euros est conjointement financée 

par la Gouvernement. 

3. La zone d’influence du projet (ZIP) couvre trois Régions administratives (Saint-Louis, Matam et 

Tambacounda) avec une population totale de 2 152 791 habitants qui représente 16% de la population du 

Sénégal. Il est attendu que ce projet contribue à la lutte contre la pauvreté et à l’accroissement des 

échanges sous régionaux. De façon spécifique, le projet vise à améliorer le niveau de services sur la route 

nationale 2 (N2), désenclaver l’ile à Morphil, et améliorer les conditions de vie des populations de la 

zone d’influence du projet. 

Evaluation des besoins 

4. Les infrastructures et services de transport constituent un des sous-secteurs d’appui à la création de 

richesses pour une réduction de la pauvreté au Sénégal. La part du secteur des transports dans le PIB est 

estimée à 4,2% en 2011. Le transport routier a un rôle prépondérant dans la mobilité des personnes et des 

biens à travers le pays et assure plus de 90 % des besoins de déplacements des personnes et des biens. Il 

occupe, en particulier, une place incontournable dans l’accès des populations aux services sociaux. Les 

besoins d’investissement au titre du présent projet résultent de l’état actuel des axes routiers. La 

conception du projet, qui figure dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE, fait suite à 

une étude détaillée actualisée en 2015. Le désenclavement  va de pair avec la décentralisation amorcée 

dans le pays qui donne plus de responsabilités, notamment en ce qui concerne la protection sociale, aux 

collectivités territoriales. En plus de sa contribution au désenclavement des régions traversées et aux 
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échanges sous régionaux, la réalisation du projet aura un effet réducteur appréciable de la pauvreté dont 

l’incidence est particulièrement élevée dans la ZIP (57%).   

Valeur ajoutée pour la Banque 

5. Avec le financement du projet, la Banque contribuera à la réalisation du programme d’actions 

prioritaire du Plan Sénégal Emergent (PSE). La Banque est considérée au Sénégal comme un partenaire 

stratégique dans le secteur des transports grâce à ses différentes interventions antérieures et actuelles 

dans tous les sous-secteurs. La Banque a notamment joué un rôle clé dans le financement de 

développement des corridors (Dakar-Bamako par le Sud, Dakar-Conakry et Transgambien) et dans le 

financement de l’autoroute à Péage Dakar-Diamniado, un des premiers projets PPP dans le sous-secteur 

des transports routiers dans la sous-région et considéré comme une réussite vu son approche innovante et 

sa mise en œuvre rapide.  La Banque renforcera donc les réalisations de précédentes opérations 

nationales/multinationales dans le secteur des transports au Sénégal et dans la sous-région. Enfin, le 

présent projet apportera un appui aux activités des femmes à travers la mise en place de plateformes 

multifonctionnelles dans la zone d’influence du projet. 

Gestion des connaissances 

6. Les acquis issus de l’exécution des projets routiers similaires ont été mis à profit pour la conception 

du projet. Les connaissances techniques obtenues par l’organe d’exécution (notamment dans la procédure 

en matière d’acquisition et de gestion financière) dans les projets routiers antérieurs et en cours, financés 

par la Banque et d’autres bailleurs de fonds, seront mises à profit dans la mise en œuvre du présent 

projet. Le dispositif de suivi-évaluation du projet permettra également de consolider les connaissances 

qui serviront à la conception de futurs projets. La dissémination de ces connaissances se fera à travers le 

site de la Banque, les réunions et autres opportunités de partage d’informations avec les différents acteurs 

intervenant dans le secteur.  
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 CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Sénégal  Projet de Réhabilitation de la Route Nationale 2 et le désenclavement l’île à Morphil   

Objectif  du projet : Améliorer le niveau de services sur la RN2 ainsi que les conditions de vie des populations de la zone du projet et désenclaver l’île à Morphil   

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribuer  à la réduction de la 

pauvreté par le désenclavement et 
à la mise en valeur des 

potentialités agricoles et 

l’accroissement des échanges. 

Indice de pauvreté moyen dans la ZIP 
(Régions de Sant Louis, Matam et 

Tambacounda). ; 

 

 

En 2015 : 49% 

 

En 2025 : 43%  

 

 

Source : Rapports 

statistiques publiés 
par le 

Gouvernement du 

Sénégal, ANSD 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. niveau de services sur la N2 
amélioré ; 

 
2. conditions de vie des 

populations de la ZIP 

améliorées 
 

3. Ile à Morphil est désenclavée 

 

1.1 Coûts moyen d’exploitation des 

Véhicules (CEV) camions 3 essieux; 

1.2 Temps moyen de transport  

2.1 Revenu moyen par genre et par 
ménage 

2.2 Temps consacré aux corvées 
domestiques par la femme 

2.3 Emplois directs créés par genre 

2.4 2.4 Emplois jeunes ingénieurs assuré 

3  Indice d’Accès Rural. 

1.1 En 2015 : 1150 XOF / 
km ; 

1.2  En 2015 : 6h45  

2.1. En 2015 : 18152 
XOF/femme et 79077 

XOF/ménage 

2.2 En 2015 : 9h 

2.3 En 2015 : 0 

2.4 En 2015 : 0 

3.1 En 2015 : 10% 

En 2020: 685 XOF/km  
1.2 En 2020 : 4 h 
2.1 En 2020: 36304 XOF/femme et 

158154 XOF/ménage 

 
2.2 En 2020 : 5h 

2.3 En 2020 : 75 000 h/jrs de travail 

dont 20% pour les femmes 
2.4  En 2020 : 16 

3.1 En 2020 : 35% 

 
Source: MITTD, 

AGEROUTE 
 

Méthodes : 

Statistiques 
nationales 

élaborées, enquêtes 

socioéconomiques 
réalisées 

 

Risques  

(i) Dégradation précoce générée par  non-

respect de la charge à l’essieu 
(ii) Défaut d’entretien des routes du fait de 

l’insuffisance de ressources ; 

Mesures d’atténuation  

(i) Construction d’un poste de contrôle et de 

pesage équipé pour le contrôle de la charge à 

l’essieu ; 
(ii) amélioration substantielle des recettes du 

Fonds routiers depuis sa création en 2009  et 

couvrant les besoins d’entretien courant 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1) Tronçons de routes bitumés 

réhabilités 

2) Tronçons de routes aménagés et            
bitumés 

3) Aménagements connexes 

réalisés ; 
 

4) Etude réalisée 

 
5)  suivi-évaluation  et  appui à la  

gestion du projet effectués. 

1. km de routes bitumées réhabilités ;  

2. Km de routes aménagés et bitumés 

3. Km de voieries urbaines, pistes 
rurales aménagées ;  infrastructures 

socioéconomiques réalisées ; nombre de 

plateformes multifonctionnelles réalisées ;     
nombre de foyers améliorés mis à 

disposition des femmes, nombre de 

personnes sensibilisées environnement, 
sécurité routière, IST  

4. Rapports d’études 

5. Nombres de  rapports de suivi 

évaluation ; 

 

 

 
En 2015 : 0 

 

1) 337  km de route bitumés réhabilités 

2) 287 Km de  routes aménagés et bitumés  

3) 29 km de routes renforcés et 12 Km de voierie 
urbaines; 100 km de pistes rurales ; infrastructures 

socioéconomiques de base (scolaires, sanitaires et 

hydrauliques) réhabilités ; 10 Plateformes 
multifonctionnelles réalisées,  5000 foyers améliorés 

mis à disposition des femmes ; environ 8000  

personnes sensibilisées dont 50% de femmes;  

4) Rapports études   disponibles 

5) 3 rapports de suivi évaluation des impacts du projet 
produits   

 

 

Source : Rapports 
MITTD, Ageroute 

rapports des 

missions de 
contrôle, 

supervision, PCR 

 
 

Risques 

(i) Retards dans la mise en œuvre du projet   

(ii) Augmentation des coûts des travaux  

(iii) Non mobilisation à temps du fonds de 

contrepartie  

Mesures d’atténuation 

(i) Recours à la procédure d’Actions Anticipées 

en vue des Acquisitions  /supervision 
rapprochée SNFO 

(ii) Délais réduits entre étude et travaux ; 

évaluation réaliste des coûts sur la base des 
prix unitaires des marchés en cours, et 

provision d’aléas. 

(iii)  Preuve de l’inscription au budget de l’Etat 
du montant annuel au titre de la contrepartie 

national  comme condition du prêt ; 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

A. Travaux routiers réhabilitation RN2 et d’Aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’ile à Morphil 

B. Aménagements connexes 
C. Etude   

D. Gestion & suivi du projet  

Composante A : 263,21  MUC 

Composante  B : 18,34 MUC 
Composante C : 0,27 MUC 

Composante D : 2,16 MUC 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

POUR LE PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE 2 ET DE 

DESENCLAVEMENT DE L’ILE A MORPHIL    

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition de prêt 

de 120,81 millions d’euros à la République du Sénégal pour contribuer au financement du projet de 

Réhabilitation de la Route Nationale 2 et de Désenclavement de l’ile à Morphil. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Sénégal 

1.1.1 Le développement économique et social du Sénégal est marqué par de nombreuses et 

profondes mutations du fait d’un infléchissement de la trajectoire de la croissance au cours de ces 

deux dernières décennies. Cette situation constitue une contrainte majeure à la transformation 

structurelle de l’économie. C’est dans ce contexte que l’Etat du Sénégal a adopté en 2014 une 

nouvelle stratégie de développement pour accélérer sa marche vers l’émergence. Cette stratégie 

dénommée Plan Sénégal Emergent (PSE) constitue le nouveau cadre de référence de la politique 

économique et sociale sur le moyen et long terme et comprend trois axes : (i) Transformation 

structurelle de l’économie et croissance ; (ii) Capital humain, protection sociale et développement 

durable ; et (iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité. L’ambition de l’Etat à travers cette 

politique est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. La 

réalisation de la stratégie repose sur la mise en œuvre d’un important programme d’investissements 

dans les secteurs porteurs, susceptibles d’impulser une dynamique de croissance forte et soutenue. 

Le secteur des infrastructures constitue l’un des piliers stratégiques de ce programme. C’est dans ce 

cadre qu’ont été entrepris de grands travaux visant à améliorer le niveau de service global du réseau 

routier national, à faciliter les échanges avec les pays limitrophes, à assurer la desserte des zones 

enclavées pour l’amélioration du niveau de vie des populations rurales et à lutter contre la pauvreté. 

Le présent projet figure dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE. Le détail du 

contexte économique du pays figure à l’Annexe A1.   

1.1.2 Le développement et l’efficacité des infrastructures de transport et de toute la chaîne 

logistique sont essentiels pour rendre compétitive l’économie sénégalaise, pour mettre à profit sa 

position stratégique et pour en faire bénéficier à la population des retombées sur le plan social dans 

la lutte pour la réduction de la pauvreté. Malgré leur amélioration ces dernières années, les 

infrastructures de transport présentent toujours des lacunes et ne créent pas la croissance économique 

attendue d’un système de transport performant. Afin de répondre à ces défis, l’Etat a eu à élaborer 

plusieurs politiques sectorielles sur le transport  (PST1, PST2). Dans sa dernière Lettre de Politique 

Sectorielle des Transports LPST3 2010-2015, le Gouvernement du Sénégal, s’est assigné comme 

programme, la réalisation de grands travaux et de projets structurants qui vont notamment permettre 

le développement et la modernisation des infrastructures de transport du Sénégal. Les orientations 

stratégiques de la LPST3 sont : (i) le  désenclavement  interne et  externe  du  pays ; (ii) 

l’amélioration  des  performances  des  services  de  transport ;  et (iii) la  mobilité  durable  des  

biens  et  des  personnes. Les objectifs de la LPST3 ont des finalités sociale et économique. Au 

niveau économique, la création de richesses est recherchée à travers un accès à moindre coût aux 

marchés national et international (amélioration des corridors existants, ouverture de nouveaux 

corridors, appui aux autres secteurs productifs). Au niveau social, l’objectif est une meilleure 

répartition des richesses en développant la desserte intérieure du pays pour répondre à la demande 

des populations urbaines et rurales en matière d’accessibilité et de mobilité et promouvoir une 
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croissance inclusive. Une note sur le secteur des Transports figure à l’Annexe A2. Le présent projet 

s’appuie sur le Pilier 1 du PSE et est en cohérence avec l’axe 1 de la LPST3 qui vise à contribuer au 

développement et à la modernisation des infrastructures de transports compte tenu de leur 

importance dans le processus de développement économique et social en général et dans le soutien 

aux activités productives en particulier.    

1.1.3 Les piliers du  DSP (2010-2015) de la Banque, revues à mi-parcours pour s’adapter aux 

nouvelles priorités du pays se déclinent comme suit : (i) soutien à la croissance inclusive par la 

diversification et l’intégration économique et (ii) gestion durable des ressources naturelles (y 

compris l’eau) et résilience. Le présent projet s’appuie sur le Pilier 1 du DSP. Il est de même aligné 

sur la priorité opérationnelle « infrastructure » de la  stratégie décennale de la Banque (SLT) et 

contribue à la réalisation du premier objectif (Croissance inclusive)  de ladite stratégie. Il est aligné 

enfin sur la LPS (2010-2015) des transports du Gouvernement notamment sur son axe 1. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Les infrastructures et services de transport constituent un des sous-secteurs d’appui à la 

création de richesses pour une réduction de la pauvreté au Sénégal. La contribution du sous-secteur à 

la formation du Produit Intérieur Brut est de 4% en moyenne sur la période 2000-2011, alors que sa 

part dans la valeur ajoutée du secteur tertiaire est de 9% en moyenne de 2000 à 2011. Les dépenses 

d’investissement dans le secteur des transports ont été majoritairement investies dans le sous-secteur 

routier qui a un rôle prépondérant dans la mobilité des personnes et des biens à travers le pays et 

dans la sous-région. En effet, il assure plus de 90 % des besoins de déplacements des personnes et 

des biens. Il occupe, en particulier, une place incontournable dans l’accès des populations aux 

services sociaux. Sa contribution directe aux performances économiques et sociales et ses effets 

induits sur le reste de l’économie nationale, placent ce secteur au cœur des stratégies de 

développement durable du Sénégal comme les Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) et le Plan du Sénégal Émergeant (PSE). 

1.2.2 Le présent projet est en cohérence avec les différents cadres stratégiques existants (SLT, DSP 

etc.). La Route Nationale N°2 constitue de par sa localisation stratégique une route permettant 

l’interconnexion entre le corridor Dakar-Bamako par le nord et la route Eurafricaine (Dakar – 

Nouakchott – Tanger – Madrid). Elle est inscrite au Programme Economique Régional (PER II) 

coordonné par l’UEMOA. Cette route constitue une  dorsale importante d’interconnexion qui dessert 

en même temps toute la région du Nord et de l’Est (Louga, Saint Louis, Matam, Tambacounda). Elle 

est aujourd’hui dans un état de dégradation avancée qui impacte négativement sur le développement 

du Nord, zone à proximité du fleuve Sénégal et à fort potentiel agricole, touristique et minier. La 

réhabilitation de la section Ndioum – Ourossogui – Bakel (337 KM), s’inscrit dans la continuité des 

programmes de travaux déjà achevés sur la Route Nationale n°2 (N2)  i.e : (i) l’élargissement et la 

réhabilitation de l’axe Saint Louis – Richard Toll (N2) 110 km sur financement du 10ème FED ; et 

(ii) l’élargissement et la réhabilitation de l’axe Richard Toll – Ndioum (N2) environ 120 km  dans le 

cadre du Millénium Challenge Account (MCA).  

1.2.3 Le projet intègre également l’aménagement et le bitumage d’infrastructures routières dans l’île 

à Morphil qui est une zone avec de grandes potentialités agricoles et où les populations éprouvent 

d'énormes difficultés dans leurs déplacements et échanges avec le reste du pays. Le développement 

de cette zone est freiné par son enclavement et nécessite la construction d’infrastructures routières, 

pour assurer des liaisons permanentes entre les différentes localités. Ce programme d’aménagement 

et de bitumage d’infrastructures routières dans l’île à Morphil permettra aux populations concernées 

d’être reliées à la Route Nationale N° 2 et partant assurer la continuité territoriale de cette région 
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avec le reste du pays. Le projet permettra également de contribuer aux objectifs du Programme 

national d’Autosuffisance en Riz (PNAR).   

 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 
 

Tableau 1.1 :  Coordination des bailleurs de Fonds 

Secteur  Importance 
 en % PIB  en % des Exportations  en % de Main d'Œuvre 

Années 2012 2012  2011 

Secteur des transports & communications du Sénégal  10  11   3 

 Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles du  secteur des transports du Sénégal  

 (moyennes en millions de XOF) 

        

 
                                     Bailleurs de Fonds 

BAD BM BID BOAD UE                Autres 

Années  Total Gouv.       

2010-2014 
en  XOF 205 816 26 604 20 021 26 785 47 043 29 000 9 839 46 534 

En % 100 % 13 % 11,2% 14,9 % 26,2% 16,2 % 5,5% 26 % 

 Niveau de la coordination de l’aide au Sénégal 
Existence de groupes de travail thématiques 

Existence d’un programme sectoriel global 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide 

 Oui 

 Non 

 Membre 

 Les principaux bailleurs de fonds actifs dans le secteur des transports au Sénégal, outre la 

Banque, sont la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le Millenium Challenge Account (MCA), 

l’Agence française de développement (AFD), la BADEA, la BID, la BOAD et d’autres bailleurs 

bilatéraux. La Banque à travers SNFO est membre actif du Groupe élargi des Partenaires Techniques 

et Financiers (ou Groupe des 50) et de plusieurs groupes thématiques. En particulier depuis 2011, la 

Banque assure la Présidence ou la Vice-Présidence de quatre groupes thématiques. La Banque a co-

présidé le Groupe des 50 en 2013 et 2014 respectivement avec l’USAID et la Belgique. Les 

différents partenaires au développement maintiennent avec le Gouvernement un dialogue continu 

auquel la Banque est partie prenante et dont elle partage les informations. Ce dialogue a permis, dans 

le cadre des projets routiers, d’établir une synergie de cofinancement et de complémentarité. Dans le 

cadre spécifique du présent projet, des concertations ont eu lieu entre la Banque et les bailleurs de 

fonds du sous-secteur routier du Sénégal qui ont tous souligné la complémentarité forte des actions 

prévues par la Banque et exprimé leur soutien au projet. Des réunions de concertations ont 

également été menées avec les bailleurs de fonds impliqués dans le financement du présent projet.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 
 

 L’objectif sectoriel du  projet est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à 

l’accroissement des échanges sous régionaux. Il a pour objectifs spécifiques (i) d’améliorer le niveau 

de services sur la route nationale 2 (N2), (ii) de désenclaver l’ile à Morphil, et (iii) d’améliorer les 

conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet. Les composantes du projet sont 

résumées dans le tableau 2.1 ci-après. 
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Tableau 2.1 :  Résumé des composantes du projet 

Composantes 

Coût estimatif  

(HTTD) en 

Millions d’UC 

Description des composantes 

A. Travaux 

Routiers RN2  et 

île à Morphil  

  

263,21   

 

 

 (A1) Ndioum – Thilogne (137 km); (A2) Thilogne – Ourossogui (51 km) ; 

(A3) Ourossogui – Hamady Ounaré (52 km) et (A4)  Hamady Ounaré – 

Bakel (99 km) ; (A5) Ndioum-Halwar-Démeth (70 km) ; (A6) Médina 

Diathbé - Cas Cas –Saldé-Pété (68 km) ; (A7) Démeth-Cas Cas (40 km) ; 

(A8) Dodel-Démeth (20 km) ; (A9) Ndioum - Guédé (19 km) ; (A10) 

Halwar – Diattar - Guyia (45 km) ; (A11) Boubé-Ndiandane-Guyia  (25 

km) ; (A12) Construction des ponts de Edy, Guédé, Dodel 1 et Dodel 2 ; 

(A13) Contrôle et la surveillance des travaux routiers ; (A14) 

Sensibilisation de la population aux IST dont le VIH sida et autres 

pandémies, à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité 

routière dans la zone d’influence du projet ; (A15) Indemnisation et 

libération d’emprises.  

B. Aménagements 

connexes 
18,34 

(B1) Renforcement de la bretelle Tarédji - Podor (29 km) ; (B2) Appui aux 

femmes (mise en place de plateformes multifonctionnelles de 3ème 

génération) ;  (B3) Réhabilitation d'infrastructures socioéconomiques de 

base (scolaires, sanitaires et hydrauliques) ; (B4) Aménagement de pistes 

rurales connexes ; (B5) Aménagement de 12 km de voiries dans les villes 

de Podor, Matam et Bakel ; (B6) Construction d’un poste de contrôle et de 

pesage équipé ; (B7) Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement 

connexes. 

 

C. Etude   

 

0,27 
Actualisation de la caractérisation du réseau routier revêtu par niveaux de 

service et mesure des temps de parcours.  

D. Gestion et suivi 

du projet 
2,16 

D.1 - Appui à la Cellule de Gestion du projet 

D.2 - Audit des Comptes du projet 

D.3 - Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 

 

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

 La structure de chaussée retenue sera constituée : (i) d’une couche de fondation sur d’une 

épaisseur moyenne de 20 cm obtenue par le recyclage in situ de la chaussée existante avec apport de  

matériaux  (ii) d’une couche de base en grave latéritique de 20 cm d’épaisseur améliorée au ciment, 

et (iii) d’une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur avec des accotements 

revêtus en enduit superficiel bicouche. Cette solution qui offre une garantie quant à la durabilité de 

la route, tient compte de la qualité des matériaux existant sur le site du projet et permet une bonne 

protection du corps de chaussée contre les infiltrations. Les solutions techniques de substitution 

envisagées et les raisons de leur  rejet sont résumées dans le tableau 2.2 ci-après. 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Couche de base en 

grave latéritique 

améliorée au 

ciment sur une 

épaisseur de 15 

cm 

la couche de base sera constituée d’une 

couche de latérite améliorée au ciment (15 

cm), la couche de fondation sera 

reconstituée par recyclage de la couche de 

base existante + apport de latérite ciment 

(15 cm) et le revêtement en béton 

bitumineux de 5 cm 

Durabilité du corps de chaussée jugée 

insuffisante par rapport à une couche de 

chaussée de 40cm (base et fondation), 

surtout au regard du  trafic de  poids lourds 

en surcharge sur ce tronçon. 

 

Couche de base en 

graveleux 

latéritique 

amélioré au 

ciment avec un 

revêtement en 

bicouche sablé  

 

la couche de base sera constituée d’un 

grave latéritique amélioré au ciment (20 

cm), la couche de fondation sera 

reconstituée par recyclage de la couche de 

base existante + apport de latérite (20 cm) 

et le revêtement en enduit superficiel 

bicouche sablé 

Cette solution n’offre pas une meilleure 

protection du corps de chaussée contre les 

infiltrations à travers le revêtement en 

bicouche sablée. Sa mise en œuvre est 

d’autant plus difficile que son entretien à 

long terme. 

  

2.3 Type de projet 

 Le  projet de Réhabilitation de la N2 et le Désenclavement de l’ile à Morphil est un projet 

d’investissement portant sur des travaux de réhabilitation d’infrastructures routières. L’instrument de 

financement proposé est un « prêt projet » sur les ressources BAD qui sera octroyé au Gouvernement 

puisqu’il n’y a pas encore de mécanisme d’appui budgétaire sectoriel au Sénégal pour les projets 

d’infrastructures de transport 

2.4  Coût  et dispositif de financement du projet  

Coût estimatif  

2.4.1 Le coût estimatif, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) du projet ont été établis en 

tenant compte : (i) des résultats des études APD finalisées en 2009 et actualisées en 2015 ; (ii)  des 

coûts unitaires issus des offres reçues en 2015 dans le cadre de travaux similaires réalisés dans le 

pays ; (iii) de la programmation des acquisitions des travaux prévues pour 2016 ; et (iv) de 

l’exécution des travaux, prévue sur la période 2016-2018. La provision pour imprévus physiques est 

maintenue à 10% du coût de base. La provision pour aléas financiers représente 2,5% du coût de 

base et des imprévus physiques. Le coût estimatif  par composante du projet est détaillé à l’annexe 

(B2). Ces coûts sont résumés dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. 

Tableau 2.3 :  Résumé du coût estimatif par composantes de l’ensemble du projet 

Composantes 
En millions de FCFA En millions d'UC En millions d'Euros 

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total 

1. Travaux routiers 155 519,34 39 222,78 194 742,12 186,43 47,02 233,45 237,09 59,79 296,88 

2. Aménagements connexes 10 069,66 3 501,35 13 571,01 12,07 4,20 16,27 15,35 5,34 20,69 

3. Etude  160,00 40,00 200,00 0,19 0,05 0,24 0,24 0,06 0,30 

4. Gestion et suivi du projet 509,30 1 086,92 1 596,22 0,61 1,30 1,91 1,95 0,49 2,43 

Coût de base 166 258,29 43 851,05 210 109,35 199,30 52,57 251,87 254,63 65,68 320,31 

Imprévus physiques 16 625,83 4 385,11 21 010,93 19,93 5,26 25,19 25,46 6,57 32,03 

Aléas financiers 4 572,10 1 205,90 5 778,01 5,48 1,45 6,93 7,00 1,81 8,81 

Total 187 456,22 49 442,06 236 898,29 224,72 59,27 283,98 287,09 74,05 361,15 
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Tableau 2.4 :  Résumé du coût estimatif par composantes de la partie du projet prise en charge par la  BAD 

Composantes 
En millions de FCFA En millions d'UC En millions d'Euros 

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total 

1. Travaux routiers 60 434,84 15451,66 75 886,49 72,45 18,52 90,97 92,13 23,56 115,69 

2. Aménagements connexes 10 069,66 3501,35 13 571,01 12,07 4,20 16,27 15,35 5,34 20,69 

3. Etude  160,00 40,00 200,00 0,19 0,05 0,24 0,24 0,06 0,30 

4. Gestion et suivi du projet 369,08 284,40 653,48 0,44 0,34 0,78 0,56 0,43 1,00 

Coût de base 71 033,57 19277,40 90 310,97 85,15 23,11 108,26 108,29 29,39 137,68 

Imprévus physiques 7 103,36 1927,74 9 031,10 8,52 2,31 10,83 10,83 2,94 13,77 

Aléas financiers 1 953,42 530,13 2 483,55 2,34 0,64 2,98 2,98 0,81 3,79 

Total 80 090,35 21 735,27 101 825,62 96,01 26,06 122,06 122,10 33,14 155,23 

  

2.4.2 Le coût par catégories de dépenses  du projet est détaillé à l’annexe (B1).  Il est résumé dans 

les tableaux 2.5 et 2.6 ci-après.  

Tableau 2.5 : Résumé du coût  par catégorie de dépenses de l’ensemble  projet 

CATEGORIES 
En millions de FCFA En millions d'UC En millions d'Euros 

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total 

1. TRAVAUX 160 587,75 41 130,87 201 718,62 192,51 49,31 241,81 244,81 62,70 307,52 

2. SERVICES DE 

CONSULTANTS 
5 585,25 1 396,31 6 981,56 6,70 1,67 8,37 8,51 2,13 10,64 

3. DIVERS 80,00 1 329,17 1 409,17 0,10 1,59 1,69 0,12 2,03 2,15 

Coût de base 166 252,99 43 856,35 210 109,35 199,30 52,57 251,87 253,45 66,86 320,31 

Imprévus physiques 16 625,30 4 385,64 21 010,93 19,93 5,26 25,19 25,35 6,69 32,03 

Aléas financiers 4 571,96 1 206,05 5 778,01 5,48 1,45 6,93 6,97 1,84 8,81 

Total 187 450,25 49 448,04 236 898,29 224,71 59,28 283,98 285,77 75,38 361,15 

 

Tableau 2.6 : Résumé du coût  par catégorie de dépenses de la partie du projet prise en charge par la  BAD 

CATEGORIES 
En millions de FCFA En millions d'UC En millions d'Euros 

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total 

1. TRAVAUX 68 272,70 18 052,11 86 324,81 81,84 21,64 103,48 104,08 27,52 131,60 

2. SERVICES DE 

CONSULTANTS 
2 743,80 685,95 3 429,74 3,29 0,82 4,11 4,18 1,05 5,23 

3. DIVERS 80,00 476,42 556,42 0,10 0,57 0,67 0,12 0,73 0,85 

Coût de base 71 096,49 19 214,48 90 310,97 85,23 23,03 108,26 108,39 29,29 137,68 

Imprévus physiques 7 109,65 1 921,45 9 031,10 8,52 2,30 10,83 10,84 2,93 13,77 

Aléas financiers 1 955,15 528,40 2 483,55 2,34 0,63 2,98 2,98 0,81 3,79 

Total 80 161,30 21 664,33 101 825,62 96,09 25,97 122,06 122,21 33,03 155,23 

Dispositif de financement  

2.4.3 Le projet sera cofinancé parallèlement par la Banque, la Banque Islamique de 

Développement, le fonds d’Abu Dhabi, le fonds de l’OPEP et le Gouvernement pour un coût 

estimatif total de 283,98 millions d’UC soit 361,15 millions d’euros. La partie du projet prise en 



 

7 

 

charge par la  BAD d’un montant de 122,06 millions d’UC soit 155,23 millions d’euros est 

conjointement financée par la Banque et le Gouvernement. Le prêt BAD, d’un montant de 120,81 

millions d’euros, représente 33 % du coût HTTD de l’ensemble du projet et 78% de la partie du 

projet prise en charge par la BAD. Le prêt BAD est octroyé à la République du Sénégal en vertu de 

la Politique de diversification des produits de la Banque pour fournir aux pays exclusivement FAD 

un accès au Guichet BAD (document ADB/BD/WP/2014/48/Rev.2 - ADF/BD/WP/2014/31/Rev.2) 

approuvée en mai 2014, sur la base de la note spéciale de risque de crédit du pays approuvée le 12 

octobre 2015 par le Comité de risque de crédit de la Banque (CRC). Ce prêt est destiné au 

financement partiel : (i) des coûts des travaux routiers (sections A3, A4, A5 et A6) et de tous les 

aménagements connexes ; (ii) des coûts des prestations de service pour le contrôle et la surveillance 

des travaux, la sensibilisation de la population, l’étude, le suivi évaluation des impacts, le 

fonctionnement de l’EGP et la totalité des coûts de l’audit des comptes du projet. Les sources de 

financement par catégories de dépenses ainsi que le calendrier des dépenses des composantes sont 

détaillées à l’annexe B2. 

2.4.4 La contribution du Gouvernement, 43% au coût HTTD de l’ensemble du projet et 22 % de 

la partie prise en charge par la BAD, servira à financer  une partie des coûts des travaux, des frais de 

fonctionnement de la l’Equipe de Gestion du Projet (EGP) et des services. La preuve de l’inscription 

au budget de l’Etat du montant annuel au titre de la contrepartie nationale constitue une condition 

du prêt (condition Ci).  Le plan de financement par source de l’ensemble du projet et celui de la part 

BAD sont présentés dans les tableaux 2.7 et 2.8 ci-après. 
 

Tableau 2.7 : Source de financement des composantes de l’ensemble du  projet   

 

 

Tableau 2.8 : Source de financement des composantes de la partie du projet prise en charge par la  BAD   

Sources 
En millions de FCFA En millions d'UC En millions d'Euros 

% 
Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total 

PRÊT BAD 62 606,26 16 642,17 79 248,43 75,05 19,95 95,00 95,44 25,37 120,81 78% 

GOUV 18 061,76 4 515,44 22 577,19 21,65 5,41 27,06 27,53 6,88 34,42 22% 

Total 80 668,01 21 157,61 101 825,62 96,70 25,36 122,06 122,98 32,25 155,23 100% 

 

Calendrier de dépenses 

2.4.5 Le calendrier de dépenses : (i) par source de financement de l’ensemble du projet et de la 

partie du projet prise en charge par la  BAD est présenté dans les tableaux 2.9 et 2.10 (ci-dessous) ; 

et (ii) par composante de l’ensemble du projet et de la part BAD  est dans l’annexe B2. 
 

Sources 
En millions de 

Francs CFA 

En millions 

d'UC 

En millions 

d'Euros 
% 

PRÊT BAD 79 248,43 95,00 120,81 33% 

PRÊT BID 41 490,00 49,74 63,25 18% 

PRÊT Fonds Abu Dhabi 7 000,00 8,39 10,67 3% 

PRÊT Fonds OPEP 7 500,00 8,99 11,43 3% 

GOUV 101 659,86 121,87 154,98 43% 

Total global 236 898,29 283,98 361,15 100% 
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Tableau 2.9 : Calendrier de dépenses par source de financement de l’ensemble du projet 

(millions d’euros) 

Sources 2016 2017 2018 TOTAL 

BAD 48,33 60,41 12,08 120,81 

BID 25,30 31,63 6,33 63,25 

FONDS ABU DHABI 4,27 5,34 1,07 10,67 

FONDS OPEP 4,57 5,72 1,14 11,43 

GOUV 61,99 77,49 15,50 154,98 

Total 144,46 180,57 36,11 361,15 

% 40% 50% 10% 100% 

 

 

Tableau 2.10 : Calendrier de dépenses par source de financement partie du projet pris en charge par la BAD  

(millions d’euros) 

Sources 2016 2017 2018 TOTAL 

BAD 48,33 60,41 12,08 120,81 

GOUV 13,77 17,21 3,44 34,42 

Total 62,09 77,62 15,52 155,23 

% 40% 50% 10% 100% 

 

2.5 Zone et bénéficiaires du projet  

2.5.1 La zone d’influence du projet (ZIP) est composée des localités longeant la N2 (entre Ndioum 

et Bakel) et les communes constituant l’île à Morphil. Sur le plan administratif, la ZIP couvre trois 

Régions administratives (Saint-Louis, Matam et Tambacounda) avec une population totale de 2 152 

791 habitants. La ZIP directe comprend 15 Communes et compte 582 868 habitants, dont 52% de 

femmes. Les entités visées par le projet, dans ces communes, sont en grande partie dans l’emprise de 

la RR40, et dans celle de la RN2 entre Ndioum et Bakel dans la zone du Dieri.  

2.5.2 L’Ile à Morphil constitue une particularité de la zone d’influence de ce projet. Elle est l’une 

des zones les plus pauvres et les plus enclavées du pays. Elle est constituée par une bande de terre 

d’une superficie de 1 250 km², coincée entre la rive gauche de la vallée du fleuve Sénégal et son 

affluent, le Doué. Elle s’étire sur une longueur d’environ 200 km et va de Doué, à l’Ouest de Podor, 

à Wending (sous-préfecture de Saldé) à l’Est avec une population estimée à 90 000 habitants. C’est 

une des zones à très haut potentiel agricole du Sénégal dont les difficultés d’accès et de mobilité 

suite à son enclavement influent négativement sur le niveau de production agro-pastorale. Les 

principales cultures sont le riz, la tomate industrielle, le mil, le maïs, le gombo, la patate douce etc… 

L’élevage de bovins, caprins et ovins y est également très développé. Cette région a l’avantage 

également d’offrir des possibilités de cultures sous pluie, de décrue en plus  d’un potentiel de terres 

irrigables de 240.000 ha. La pêche (continentale) et un patrimoine culturel riche et varié contribuent 

aussi à la renommée de l'île. Pendant l’hivernage, des portions importantes de l’île sont inaccessibles 

rendant problématique l’évacuation des malades et l’accès aux services sociaux de base de 

population. 

2.5.3 Les principaux bénéficiaires du projet sont les actifs agricoles, lesquels éprouvent des 

difficultés d’approvisionnement en intrants et  pour l’écoulement de leurs produits en raison  de 

l’état de dégradation des axes routiers. Le projet aura un impact positif sur les femmes et les jeunes 

en améliorant leur accès aux activités socio-économiques et par la création de nouvelles perspectives 

d’emplois. Les autres bénéficiaires du projet sont les industriels, les transporteurs et les chargeurs 

qui verront leurs coûts d’exploitation et coûts logistiques, significativement réduits avec la 

réhabilitation des axes routiers et  l’aménagement des pistes rurales.  
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du  projet 

2.6.1 L’implication effective de différentes parties prenantes à ce projet a été une préoccupation 

à toutes les étapes de sa conception et devra demeurer une préoccupation au cours de sa mise en 

œuvre. En effet, aussi bien au cours des études de faisabilité technico-économiques, de l’évaluation 

de l’impact environnemental et social, qu’au cours des missions de préparation et d’évaluation, les 

représentants de différentes couches sociales de la ZIP ont pris une part active dans la formulation  

de ce projet. Les plénières participatives, organisées lors des missions de préparation et d’évaluation, 

furent des moments de forte intensité au cours desquels les populations ont, non seulement, peint en 

termes poignants la précarité de leurs conditions socio-économiques à cause de l’enclavement de 

cette zone, mais aussi soumis des propositions et actions que l’équipe du projet a pris en compte en 

plus des travaux routiers.  

2.6.2 Les principales préoccupations exprimées se rapportent notamment: (i) aux conditions 

d’accessibilité et de mobilité pendant l’hivernage sur l’île à Morphil, (ii) à la situation 

particulièrement difficile des femmes et jeunes filles en rapport avec les corvées de la vie 

quotidienne; et (iii) à l’accès très limité aux services sociaux de base (eau, santé, éducation, etc.).  

C’est la prise en compte de ces différentes préoccupations qui a permis de retenir les aménagements 

connexes proposés dans le cadre de projet. Ces choix ont été validés lors des plénières tenues au 

cours de la mission d’évaluation. Il faut noter que ce projet suscite auprès de ces populations et de 

différentes autorités locales rencontrées, un grand espoir. Elles seront étroitement associées à la 

réalisation de ces différentes composantes. Les ONG locales joueront un rôle important dans toutes 

les activités de renforcement des capacités et de campagnes de sensibilisation. 

  

2.7 Prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.7.1 La Banque est un intervenant clé dans le financement du secteur des transports au Sénégal et 

dans la sous-région. A ce titre, il a joué un rôle majeur dans le financement de l’aménagement et la 

réhabilitation d’importants corridors routiers de la zone UEMOA/CEDEAO : axe Dakar-Bamako par 

le Sud, et  Dakar-Conakry. La Banque a également financé de 2000 à 2004, la réhabilitation du 

tronçon Diamniadio (ville à la sortie de Dakar) – Mbour - Fatick – Kaolack, en cofinancement avec 

l’Union européenne (UE), et dans le cadre du Programme d’Entretien Routier (PER). Plus 

récemment en décembre 2011 et mai 2014, la Banque a approuvé le financement de la Phase I du 

projet multinational Sénégal/Gambie et de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib qui font partie du 

corridor Transgambien et représente une liaison économique et stratégique entre le Nord et le Sud de 

la Gambie et du Sénégal sur la transafricaine Dakar-Lagos.  Il est aussi important de  noter qu’en 

2009, la Banque a contribué au financement de l’un des premiers projets en PPP dans le sous-secteur 

des transports routiers dans la sous-région. Il s’agit du projet d’autoroute à péage Dakar-Diamniado 

qui a permis d’améliorer la mobilité urbaine, et désenclaver la métropole dakaroise. Ce projet et est 

considéré comme une réussite vu son approche innovante et sa mise en œuvre rapide.  

2.7.2 Le portefeuille des projets nationaux actifs au 31 juillet 2015, comprend onze (11) opérations 

pour un volume total net d’engagements de 186,56 millions d’UC. Le taux de décaissement global 

est de 27%. Par ailleurs, le portefeuille du secteur public comporte sept (7) opérations régionales 

pour un montant cumulé de 47,58 millions d’UC ; et un taux global de décaissement d’environ 31%. 

Ces projets multinationaux concernent le Sénégal ainsi que d’autres pays de la sous-région 

notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée et le Mali. La composition du 

portefeuille est alignée avec les piliers du DSP 2010-2015 revu à mi-parcours. La répartition 

sectorielle des projets nationaux est la suivante : secteur rural 37%; secteur de l’eau et 

assainissement 30%; infrastructures 18% ; secteur social 13%, et gouvernance 2%. Quant aux 
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opérations régionales, elles sont dominées par le secteur rural 47% suivi du social 42%, 

infrastructures 10%, et gouvernance 1%. Au niveau du guichet du secteur privé de la Banque au 

Sénégal, les engagements totalisent environ 130,6 millions d’UC et concernent sept (7) opérations. 

Le taux de décaissement global est de 63%. La revue du portefeuille de mai 2015 a jugé la 

performance globale du portefeuille satisfaisante, avec une moyenne générale de 2,79 sur 3 et traduit 

une évolution positive depuis 2013 (note de 2,49). De façon générale, les opérations financées par la 

Banque dans le secteur des transports, sont achevées et ont été relativement bien exécutées. Les 

principaux enseignements tirés de l’exécution des projets dans le secteur sont : (i) veiller à la bonne 

revue et exécution des études APD pour assurer une bonne qualité à l’entrée des projets ; (ii) veiller 

au respect des délais à toutes les phases du processus d’acquisition et d’exécution du projet ; (iii) 

réaliser les audits dans les délais ; (iv) mesurer l’impact des opérations de la Banque sur le 

développement du pays en procédant une activité de suivi et évaluation des impacts des projets.  

2.7.3 Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets similaires au Sénégal  ou dans 

d’autres pays ont été pris en compte dans le cadre du présent projet notamment : (i) le recours à 

l’utilisation des Actions Anticipées en vue des Acquisition (AAA) pour permettre un démarrage 

rapide des travaux dès approbation du projet par la Banque e ; (ii) activités de suivi évaluation des 

impacts socio-économique intégrées 

 

2.8  Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Au regard des composantes et activités envisagées dans le cadre du présent projet, on peut 

citer parmi ses principales réalisations les éléments suivants: (i) 624 Km de routes réhabilités et/ou 

aménagés et bitumés  sur la RN2 et sur l’île à Morphil ; (ii) 100 km de pistes connexes réhabilités ; 

(iii) 10 plates-formes multifonctionnelles mises en place en faveur des associations féminines, (iv) 

Emplois directs créés par genre  (fiche de collecte des informations figure à l’annexe B10); (v) 8000 

personnes (dont 50% de femmes) sensibilisées au VIH/SIDA, protection de l’environnement et 

sécurité routière, (vi) 5000 foyers améliorés mis à la disposition des femmes membres des PTFM, et 

(vii) des infrastructures socio-économiques réhabilitées. 

2.8.2 Afin d’apprécier le niveau d’atteinte des principaux objectifs de développement assignés à ce 

projet, les indicateurs d’impact socio-économique suivants seront suivis: (i) l’indice d’accès rural 

représentant le pourcentage de population vivant à moins de 2 Km d’une voie praticable en toute 

saison ; (ii) le niveau de revenu par genre et par ménage, (iii) le temps de parcours ; (iii) le niveau de 

trafic ; (iv) le coût d’exploitation de véhicule ; (v) le changement de comportement en matière de 

VIH/SIDA, protection de l’environnement et sécurité routière ; (vi) le niveau de prix des produits 

agricoles et celui de biens de première nécessité ; (vii) le gain de temps consacré par les femmes aux 

corvées quotidiennes (mouture, recherche d’eau, bois de chauffe, etc.) en rapport avec la réalisation 

des PTFM, et (viii) le taux de commercialisation des produits agricoles. 

2.8.3 En plus de ces indicateurs de résultats et d’impact, des indicateurs de performance de 

l’exécution seront établis et suivis, principalement: (i) les délais pour la satisfaction des conditions 

préalables au premier décaissement du prêt ; (ii) les délais de passation des marchés; (iii) les délais 

d’exécution du projet; et (iv) l’évolution des taux de décaissement en fonction du calendrier des 

dépenses. 

III.  FAISABILITE DU PROJET 

3.1   Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été faite avec l’aide du modèle HDM 4, sur la base de l’analyse 

coûts-avantages entre les situations « sans » et « avec » projet sur une période de vingt ans à partir de 
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la mise en service de la route. Il est pris en compte un taux d’actualisation de 12% et une valeur 

résiduelle en fonction de l’option d’aménagement prévue qui varie de 28 à 32% suivant les sections. 

Les données prises en considération sont : (i)  les coûts d’investissements hors toutes taxes, liés aux 

travaux au contrôle et au suivi de l’exécution des travaux, ainsi qu’aux imprévus physiques ; et (ii) 

les coûts d’entretien des sections de route et les coûts d’exploitation des véhicules (CEV). Les 

avantages économiques quantifiables, sont liés à la réduction des coûts généralisés de transport 

(CEV réduits d’en moyenne 30% et gains de temps réduit d’environ 45%). Les coûts des 

infrastructures connexes (notamment les pistes rurales connexes) et la valeur ajoutée agricole ont été 

pris en compte comme coût et avantages exogènes dans le modèle. Le trafic moyen journalier annuel 

de base, les hypothèses de croissance de trafic et les résultats de l’évaluation économiques figurent à 

l’annexe(B7). Le résumé de l’analyse économique est présenté dans le tableau 3.1 ci-après 

Tableau 3.1 :  Résumé de l’analyse économique 

Taux  de rentabilité Economique (TRE)  du projet en % 18,4% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions de XOF 54 166 

Sensibilité du TRE (Combinaison de l’augmentation de 10% des coûts et de la 

réduction de 10% des  avantages) 
16,9% 

Taux d'actualisation 12% 

 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

3.2.1 Le projet a été classé en catégorie environnementale 1, conformément aux exigences du 

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et d’un Plan Abrégé de 

Réinstallation (PAR) a été élaboré en 2015. Les résumés des EIES et PAR sont publiés sur le site de 

la Banque en date du 30 juillet 2015. Ces études ont permis d’identifier les risques et impacts 

environnementaux et sociaux et les mesures associées en vue de les éviter, les atténuer et les 

compenser. Les visites de terrain ont montré le caractère inondable des routes à l’Ile à Morphil, des 

dépôts éoliens de sable sur la N2. Elles ont permis aussi de vérifier que le projet longe les zones 

tampon de 09 forêts classées mais ne présente pas de menace directe pour les paramètres 

écologiques de base dont les zones de nidification. Sur la RN2, le projet nécessitera le déboisement 

de près de 10ha d’arbres de stabilisation des dunes du Diery, entre Hamadi Ounaré et Bakel.  

3.2.2 Aux impacts négatifs sont associées des mesures d’atténuation ou encore compensatoires. 

Celles de nature environnementale sont les principes de bonne conduite environnementale. Elles sont 

incluses dans les cahiers des charges des entreprises, ainsi que dans le budget des missions de 

contrôle, et ce pour chacun des 05 lots. Le détail sur les impacts et mesures associées tant en phase 

de construction qu’en phase d’exploitation sont présentées dans l’annexe B8. 

3.2.3 Le PGES, d’un coût de 885 millions de FCFA, intègre l’ensemble de ces mesures qui 

figurent dans les documents d’appel d’offre (DAO) aux entreprises, à savoir les prescriptions 

d’exécution y compris la définition des prix et cadres des devis, les obligations administratives. Il en 

est de même pour les Termes de Références à l’endroit des Missions de Contrôle et de surveillance à 

recruter pour chacun des 05 lots. Les responsabilités de la mise en œuvre du PGES incombent : (i) à 

l’Ageroute en qualité de Maitre d’Ouvrage, (ii) aux responsables de l’environnement des Entreprises 

qui réalisent les travaux, pour l’application des mesures environnementales durant la phase de 

construction ; (iii) aux environnementalistes des Mission de Contrôle et de Suivi, de par leur qualité 

de Maitre d’Œuvre, (iv) aux Structures décentralisées des services de l’environnement (DREEC) et 

des Eaux et Forêts (DREF); (vi) aux Comités de Suivi et de Médiation (CSM), présidés par les 
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Préfets concernés et regroupant les services techniques, des élus, des représentants des villageois 

concernés et de la société civile. La Matrice du PGES intégrant les rôles et responsabilités des 

acteurs, ainsi que les indicateurs et coûts figure à annexe B8. 

Changement climatique  

3.2.4 Le projet est classé en catégorie 2 sur le plan du changement climatique. Les principaux 

risques concernent : (i) la présence de zones inondables sur certaines sections notamment au niveau 

de l’Ile à Morphil ; (ii) l’importance de l’impact de l’érosion éolienne.  Pour le premier risque, le 

projet de réhabilitation de la RN2 et des sections  routières (RR40) de l’Ile à Morphil prend en 

considération dans sa conception : (i) la mise hors d’eau de la N2 par le remplacement des radiers 

(passages submersibles) en dalots multicellulaires et ponts routiers ; (ii) la mise en place des fossés 

en pied de talus et de perrés maçonnés, en vue de prévenir les phénomènes d’érosion et d’inondation ; 

(iii) la mise hors d’eau des routes à l’ile à Morphil par le relèvement de la ligne projet supérieure au 

niveau Plus Hautes Eaux (PHE), (iv) le dimensionnement des ouvrages hydrauliques tenant compte 

des fréquences de retour des crues adéquates de par la pluviométrie dans la zone du projet assorties 

aux lâchers d’eau en amont (barrage de Manantali). Aussi, l’ensemble des ouvrages seront dotés de 

dispositifs anti affouillement, de brise charge et de protection de berges en gabions.  Pour le second 

risque, le projet intègre : (i) la mise en place de dispositifs de fixation des dunes dans les segments 

de la RN2 situés dans le Dieri, et (ii) la plantation d’arbres d’alignement et d’ombrage, contribuant 

ainsi à la fixation des sols et par ailleurs à la séquestration de carbone.   

Genre  

3.2.5 Par rapport aux femmes, les résultats de l’ESPS-II-2011 publié en 2013 indiquent 

notamment: (i) que la population sénégalaise est composée majoritairement de femmes qui 

représentent 52,6% de l’effectif total; taux atteignant 53% en milieu rural, et (ii) qu’en 2011, le 

Sénégal comptait 1 499 943 ménages, dont près de 27% étaient dirigés par des femmes. Le taux 

moyen de masculinité est de 90 hommes pour 100 femmes. Mais en dépit de ce poids 

démographique et des progrès enregistrés sur le cadre normatif et légal, des inégalités basées sur le 

sexe persistent. Selon la division sexuelle du travail prédominant dans la zone du projet, les femmes 

ont en charge l’ensemble des tâches domestiques (recherche du bois de chauffe, de l’eau, mouture de 

mil et autres céréales, etc.) en plus d’être impliquées dans les autres activités desquelles dépend la 

vie quotidienne des ménages (transformation, petit commerce, agriculture, etc.). Elles jouent donc un 

rôle non négligeable dans les activités économiques et sociales de la zone. L’enclavement de cette 

partie du Sénégal ainsi que le manque d’infrastructures et de services sociaux de base fait que les 

conditions de vie en général dans la ZIP et en particulier celles des femmes sont assez précaires. 

3.2.6 Partant des doléances exprimées par les populations rencontrées au cours de l’instruction de 

ce projet, il est prévu de réaliser des actions spécifiques en faveur des femmes afin d’améliorer leurs 

conditions de vie et leur autonomisation économique. Il s’agit notamment de: (i) la dotation des 

associations de féminines en plateformes multifonctionnelles pour les femmes (PTFM); (ii) la 

réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres de santé) ; (iii) la réalisation des forages pour 

l’accès à l’eau potable ; et (iv) la dotation en foyers améliorés. 

3.2.7 La mise en place des PTFM aura un impact très marqué pour les conditions socio-

économiques des femmes. Une PTFM est un complexe énergétique de transformation agro-

alimentaire dont le but ultime est l’autonomisation économique des femmes. En tenant compte de la 

situation socio-économique des femmes de la ZIP, et des études de faisabilité qui seront réalisée au 

préalable, chaque PTFM de ce projet pourrait comprendra notamment les modules suivants: (i) un 

bâtiment avec les équipements de transformation: moulin à mil, décortiqueuse, poste de soudure, 

alternateur, poste de recharge de batteries et téléphones, broyeuse d’arachide et congélateur; (ii) un 
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deuxième bâtiment multifonctionnel comprenant: un bureau avec des équipements bureautiques et 

matériels audiovisuels, une salle d’alphabétisation / formation, une unité de coopérative, et un 

magasin de stockage; (iii) kit solaire; (iv) latrines, (v) en espace de garderie, (vi) forage avec un mini 

château d’eau, et (vii) 500 foyers améliorés. Chaque PTFM devra être dans une concession d’au 

moins 900 m2, octroyée par les autorités locales, qui sera clôturée et entourée d’une ceinture verte 

constituée de 200 pieds d’essences à croissance rapide. Chaque PTFM pourra concerner 20 à 30 

associations de femmes.  

3.2.8 Il est question non seulement de mettre en place ces PTFM, mais aussi d’initier un processus 

global de renforcement des capacités des femmes de la ZIP en matière organisationnelle, leadership, 

technique et gestion de leurs activités avec l’implication des ONG locales. Des campagnes de 

sensibilisation spécifiquement dédiées aux femmes seront aussi menées. En plus du programme de 

renforcement des capacités en faveur des femmes, pour leur prise en mains de chaque PTFM, des 

campagnes de sensibilisation de proximité seront également réalisées au niveau des hommes et des 

autorités coutumières afin d’obtenir leur co-responsabilisation dans la mise en œuvre de cette 

activité. Cette opération PTFM sera réalisée en collaboration avec le PNUD qui est à la base de ce 

concept et qui a mis en place au Sénégal un Programme Nation de Plateformes Multifonctionnelles 

pour les femmes (PN-PTFM).Ce projet pourra ainsi bénéficier des acquis de son expérience en la 

matière. Les détails de la mise en œuvre des PTFM figurent à l’annexe B12. Enfin, il faut noter que 

le gabarit de chaque PTFM et le choix de son emplacement seront décidés à la lumière des résultats 

d’études participatives de faisabilités à réaliser dans la ZIP avec l’appui du PNUD.  

Social et emplois des jeunes  

3.2.9 Selon l’ESPS-II, l’incidence de la pauvreté au Sénégal était estimée à 46,7% en 2011. Ce 

taux était de 48,3 en 2005-2006 et de 55,2 en 2001-2002. Les estimations révèlent également des 

disparités de niveaux de pauvreté selon le milieu. En effet, la pauvreté est plus élevée en zone rurale 

avec une proportion de 57,3% contre 41,2% dans bon nombre des zones urbaines et 26,1% à Dakar. 

Sur la base de ces estimations, les régions administratives du Sénégal peuvent être regroupées en 

trois grandes catégories homogènes selon l’incidence de la pauvreté observée : (i) très forte (plus de 

60%) à Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Kaffrine, Ziguinchor, Fatick et Kaolack ; (ii) 

forte (entre 40% et 60%) à Diourbel, Matam, et Thiès, et (iii) moyennement forte (moins de 40%) à 

Dakar, Louga et Saint Louis. 

3.2.10 La ZIP pour ce projet fait partie des zones de forte pauvreté. L’incidence de la pauvreté y 

avoisine le taux de 57%. La situation est surtout critique sur l’île à Morphil à cause de son 

enclavement et son inaccessibilité pendant l’hivernage. Afin de contribuer à l’allégement de la 

précarité des conditions de vie dans cette partie du Sénégal et en prenant en compte les besoins 

pressants exprimés par les populations rencontrées, les aménagements connexes suivants seront 

réalisés en plus du bitumage des axes routiers : (i) 100 km de pistes rurales connexes, (ii) 10 

plateformes multifonctionnelles pour l’autonomisation économique des femmes, (iii) 5000 foyers 

améliorés pour alléger la recherche du bois de chauffe par les femmes, (iv) 10 bio digesteurs au sein 

ses 10 PTFM, (v) 12 km de voiries urbaines, (vi) 10 mini châteaux d’eau dans les PTFM, et (vii) 

réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base (écoles,  centres de santé, forages). 

3.2.11  Le projet aura un impact positif sur la santé des populations puisque la réhabilitation, 

aménagement et  bitumage des axes routiers du projet permettront une évacuation plus rapide et plus 

confortable vers les centres de santé de référence des villes proches, pour des cas les plus graves. 

Dans le but d’atténuer les effets négatifs du projet, des campagnes de sensibilisation en VIH/SIDA et 

Ébola, sécurité routière et protection de l’environnement seront réalisées avec l’appui des ONG 

locales spécialisées dans chaque domaine. Les thématiques à couvrir lors de ces campagnes devront 
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prendre en compte les questions spécifiques pour les femmes et les autres groupes sociaux 

vulnérables 

Appui à l'employabilité des jeunes diplômés ingénieurs  

3.2.12 Afin d’aider à l’insertion professionnelles des jeunes diplômés (ingénieurs) sur le marché du 

travail, il est proposé de recruter, sur la base d’un appel à concurrence et suite à un test, des jeunes 

diplômés ingénieurs sans emploi (ingénieur routier, ingénieur géotechnicien et 

environnementalistes), dont 40% de femmes, et de les placer sur les chantiers du projet auprès des 

entreprises et des bureaux de contrôle des travaux. Chaque étape du processus de recrutement fera 

l’objet d’un avis de la Banque. Une provision pour la prise en charge de ces jeunes sera intégrée au 

dossier d’appel d’offre pour les travaux et pour la surveillance des travaux. Il faudra clairement 

spécifier dans ces DAO (Données particulières) que ces jeunes, ainsi recrutés, résideront sur les 

base-vie des entreprises et celles des bureaux de contrôle. Ils auront obligation de produire un 

rapport trimestriel dans lequel ils indiqueront les activités auxquelles ils auront pris part durant les 3 

mois et les connaissances acquises. Ces rapports, visés par l’entreprise ou le bureau de contrôle selon 

le cas, seront transmis à l’organe d’exécution. Cette action vient renforcer des interventions majeures 

de la Banque au Sénégal à l’instar du Projet d’Appui pour l’Emploi des Jeunes et Femmes (PAPEJF) 

et du Projet d’ Appui à l’Université Virtuelle du Sénégal (PAUVS). Une note détaillant cet appui 

figure à l’annexe B9. 

Réinstallation des populations déplacées  

3.2.13 Un PAR a été élaboré par le Gouvernement. Le PAR vise à assurer l’indemnisation et la 

réinstallation des 95 personnes affectées par le projet (PAP) ainsi que 4 organes communautaires. La 

nature des biens porte essentiellement sur des clôtures et des terrains nus, 02 bâtis à usage 

d’habitation et 04 à usage commercial, ainsi que près de 12 arbres fruitiers. L’Ageroute est chargée 

d'en assurer la mise en œuvre à travers sa cellule environnementale et son service juridique. Ces 

structures ont  l’expérience de ce type de mission. Les autres institutions intervenants dans la 

procédure de réinstallation sont : (i) La Direction de l’enregistrement des domaines et du timbre, (ii) 

la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) ; (iii) Le Comité ad hoc de 

supervision des Opérations de libération des emprises des Grands Projets de l’État. Le calendrier de 

son exécution est présenté dans le résumé du PAR. 

Sécurité Routière 

3.2.14 Le Sénégal est engagé dans la Décennie Mondiale d’Action pour la Sécurité Routière (2011-

2020 et s’est fixé comme objectif de « réduire le nombre de tués et de blessés graves dans les 

accidents de la circulation de 35% d’ici 2020 ». Dans ce cadre, un plan national de sécurité routière 

a été élaboré. Il porte sur les aspects suivants : (i) gestion et le financement de la sécurité routière ; 

(ii) système d’informations sur les accidents /Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels (BAAC) ; 

(iii) prise en charge de la sécurité routière dans les infrastructures ; (iv) l’information, l’éducation, la 

communication et la sensibilisation ; (v) le contrôle technique des véhicules ;  (vi) les services 

d’urgences post-accident.  

3.2.15  Au plan opérationnel, le Gouvernement a initié de nombreuses mesures visant à réduire le 

nombre d’accidents enregistrés sur les routes  notamment : (i) le renforcement des sanctions aux 

violations des règles de circulation lors de la révision du code de la route; (ii) la limitation de l’âge 

d’importation des véhicules usagés ; (iii) l’introduction d’un programme de sécurité routière à 

l’école primaire ; (iv) l’éligibilité de la sécurité routière au Fonds Autonome d’Entretien Routier 

(FERA) du Sénégal ; et (v) de la construction d’un centre moderne de contrôle technique des 

véhicules automobiles. Compte tenu du fait que des infrastructures routières mal adaptées (zones 



 

15 

 

dangereuses non balisées intersections sans visibilités) peuvent aggraver ou rendre plus probables 

des accidents, il est prévu dans la conception du présent projet : (i) le respect des réglementations et 

des normes techniques relatives à la signalisation, pentes, dévers et déviations ; (ii) des campagnes 

de sensibilisation à la sécurité routière ciblant les usagers et les populations riveraines ; et (iii) l’audit 

de la sécurité routière avec de mesures d’atténuation pour maximiser la sécurité routière inséré dans 

l’APD/DAO final. 

IV.  EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 

 4.1    Dispositifs pour l’exécution du projet 

Organe d’exécution  

4.1.1 La gestion technique du projet sera assurée par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes 

(AGEROUTE), organisme rattaché au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et 

du Désenclavement en charge de la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines des 

transports et des infrastructures. Il sera mis en place au sein de l’AGEROUTE, une Equipe de Gestion 

du Projet(EGP) chargée de piloter et de contrôler la mise en œuvre générale du projet. Pour accomplir sa 

mission, cette équipe sera dotée du personnel cité ci-après et dont les curricula 

vitae devront être préalablement approuvés par la Banque : (i) un ingénieur sénior, coordonnateur de 

projet ;(ii) trois ingénieur juniors, spécialisés en travaux routiers ;(iii) un spécialiste 

en environnement ;(iv) un Spécialiste en Suivi-évaluation (iv) un comptable de la Direction Financière et 

Comptable (DFC) et (v) un chargé des acquisitions de la Cellule de Passation des Marchés (CPM). 

La preuve de la nomination des membres de l’Equipe de Gestion du Projet au sein de 

l’AGEROUTE dont les qualifications et l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par 

la Banque est une condition du prêt (Condition Bi). Les dispositions spécifiques d’exécution 

du projet figurent à l’annexe B6. 

4.1.2  L’AGEROUTE  à travers l’EGP sera chargée de l’acquisition des travaux et services de 

consultants. Les ressources, capacités, expertise et expérience de l’AGEROUTE ont été analysées et 

jugées satisfaisantes pour entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre 

du projet. L’AGEROUTE possède les ressources humaines qualifiées pour assurer le suivi technique 

du projet.  L’AGEROUTE a effectué, avec satisfaction, depuis sa création, le suivi et la gestion des 

opérations routières financées au Sénégal par la Banque, la Banque Mondiale, l’UE, la BOAD ; 

BADEA, BID etc. En vue de renforcer les capacités de l’AGEROUTE, il est prévu dans le cadre du 

projet la formation du personnel cadre dans divers domaines de compétences dont la gestion des 

contrats et économie des transports. Des bureaux de consultants seront recrutés pour assurer le 

contrôle et la surveillance des travaux de routiers, pour la sensibilisation des populations de la ZIP 

dans les domaines de de la protection de l’environnement et de la lutte contre les IST dont le VIH-

SIDA et le suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet. Le bureau régional de la 

Banque au Sénégal (SNFO) interviendra dans le suivi de l’exécution de ce projet. Il le conseillera sur 

les aspects techniques, la procédure de passation des marchés et la gestion financière.  

Acquisitions 

4.1.3  Les procédures nationales de passation des marchés du Sénégal ont fait l’objet d’une 

évaluation par la Banque en 2010. Le système national des marchés publics est, pour une large part, 

conforme aux standards internationaux et les dossiers types d’appel d’offres (DTAO) sont inspirés 

des documents types des Banques Multilatérales de Développement et Institutions Financières 

Internationales. En conséquence, les acquisitions de biens, travaux et prestations de services non 

intellectuelles  dont les montants sont inférieurs aux seuils établis par la Banque pour le Sénégal, se 

feront par Appel d’Offres National (AON) conformément à la législation nationale sur les marchés 
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publics (décret N°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics), en utilisant 

les documents types d’appel d’offres du pays. Toutes les autres acquisitions de biens, travaux et 

services se feront par Appel d’Offres International (AOI) et par sélection de services de consultants, 

conformément aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux », 

datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque pour 

l’utilisation des Consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les 

documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque, ainsi qu’aux dispositions qui seront 

énoncées dans l’accord de prêt.  Les acquisitions entièrement financées par les fonds de contrepartie 

seront faites suivant les procédures du pays et telles que définies dans le manuel de procédures 

administratives, financières et comptables du projet. La Banque a approuvé, par lettre en date du 15 

juillet 2015, le recours à la procédure d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions des biens, 

travaux et services dans le cadre du projet. L’AGEROUTE, suffisamment expérimentée dans des 

projets similaires disposent  des compétences requises pour la mise en œuvre des AAA. Le plan de 

passation des marchés (PPM) du Projet a été élaboré pour une période de 18 mois, selon le modèle 

de la Banque. Un résumé des modalités de passation des marchés est donné en Appendice V  tandis 

que les détails et le PPM sont présentés à l’annexe B5.   

Décaissement  

4.1.4  Les retraits des ressources du prêt seront régis par les règles et procédures des décaissements 

de la Banque. La méthode du paiement direct est retenue pour les travaux et services de consultants. 

La méthode de remboursement pourra être utilisée au besoin après l’accord préalable de la Banque. 

Un compte spécial sera ouvert  auprès de la BCEAO et au nom du projet, pour y loger la partie des 

ressources du prêt afférant aux frais de fonctionnement de l’Equipe de Gestion du Projet. La preuve 

de l’ouverture de ce compte spécial est une condition de décaissement du don (Condition Bii). La 

Lettre de décaissement précisera les instructions supplémentaires à respecter pour le retrait des 

fonds. 

Gestion Financière 

4.1.5  L’exécution financière du projet se fera selon les procédures en vigueur à l’AGEROUTE. 

Sans être exhaustif, celles-ci comprennent les procédures de budgétisation, les procédures 

d’exécution des dépenses et les procédures de comptabilisation. L’AGEROUTE sera responsable de 

la mise en œuvre de tous les contrôles nécessaires pour assurer : (i) l’utilisation des fonds du projet 

uniquement aux fins prévues en donnant aux considérations d’économie et de rendement 

l’importance qui leur est due ; (ii) la préparation d'informations précises, fiables et dans les délais 

requis des rapports financiers périodiques et (iii) la sauvegarde des actifs du projet.  

4.1.6  Un système comptable sera mis en place. Il devra comprendre au minimum les modules 

suivants : une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale, une comptabilité analytique. Les 

états d’exécution du budget devront être générés à partir du système comptable informatisé du 

projet. Au cours de la mise en œuvre, l’AGEROUTE veillera à inclure dans le programme de 

vérification de l’audit interne les opérations financières du projet. L’EGP au sein de l’AGEROUTE 

tiendra les livres et les comptes du projet en conformité avec les principes d’une comptabilité 

d’engagement, prenant en compte les spécificités des projets de développement. Pour la tenue de sa 

comptabilité, l’EGP bénéficiera du système comptable multi projets mis en place par l’AGEROUTE 

dans le cadre des projets de route financés par la Banque. L’EGP s’assurera que le paramétrage de ce 

logiciel est conforme aux principes et méthodes comptables, et aux schémas d’écritures de 

mobilisation des fonds préconisés par la Banque. Elle veillera aussi à ce que le personnel de gestion 

financière utilisateur soit formé et jouisse d’une bonne maîtrise dudit logiciel.    
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4.1.7 En vue de faciliter la mobilisation diligente des fonds de contrepartie, le Gouvernement a 

retenu de veiller à la budgétisation des ressources de la contrepartie nationale.  La preuve de 

l’inscription au budget de l’Etat par l’emprunteur du montant annuel au titre de la contrepartie 

nationale conformément au calendrier annuel des dépenses est une condition du prêt 

(Condition C.1).  Les dispositions relatives  au décaissement, à la gestion financière et à l’audit sont 

spécifiées à l’annexe B4.   

 Audit externe 

4.1.8  Les états financiers annuels du Projet établis par l’EGP, ainsi que le système de contrôle 

interne, seront soumis à l’audit d’un cabinet d'audit externe indépendant, sur la base de termes de 

référence approuvés par la Banque. Les rapports d’audit devront être transmis par l’EGP à la Banque 

dans les six mois suivant la fin de l'exercice. Les audits seront réalisés conformément aux normes 

internationales d'audit (ISA). L’audit de la première année pourra couvrir les 18 premiers mois, si le 

premier décaissement est effectué dans le second semestre (après le 30 juin) de l’année. L’audit 

externe devra être adapté aux risques spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu pour 

un an renouvelable sur la base de la qualité des prestations et pour une durée ne pouvant excéder 3 

ans.   

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.9  Le calendrier d'exécution des composantes du projet est résumé au début du présent rapport. 

Celui-ci tient compte notamment de l’expérience pertinente de l’organe d’exécution en matière de 

gestion des délais de réalisation des travaux et de celle de la Banque dans le traitement des dossiers 

relevant de projets similaires précédents. Selon les prévisions établies, les activités du projet 

commenceront dès l’approbation du prêt prévue dans le courant du 4ème trimestre 2015 pour 

s’achever en décembre 2018, toutes composantes confondues. La date de clôture du prêt est fixée au 

31 Décembre 2019. Au niveau de la Banque, les activités prévues dès l’approbation du prêt feront 

l’objet d’un suivi rapproché conformément au calendrier du tableau 4.1 ci-après. 

 

4.2    Suivi –Evaluation 

4.2.1 Pour ce projet, le suivi de l’exécution de ses différentes composantes sera assuré par l’Equipe 

de Gestion du Projet au sein de l’Ageroute. Les missions de supervision externe (bailleurs de fonds 

et gouvernement) permettront également de rendre compte des performances de ce projet en matière 

des réalisations physiques et financières. Le suivi de l’impact socio-économique du projet 

nécessitera (i) l’établissement de la situation de référence avant le début des travaux, et (ii) 

l’évaluation de l’impact ainsi que l’évaluation par les bénéficiaires à la fin des activités du projet. Un 

bureau d’étude sera recruté, sur la base d’une liste restreinte, pour réaliser ces deux opérations pour 

une durée de 4 mois à chaque étape. Le consultant devra produire au moins les trois rapports 

suivants: (i) le rapport de premier établissement dans lequel il précisera sa méthodologie, les 

indicateurs à suivre et les principales données à collecter, les outils de collecte, le calendrier détaillé 

du déroulement du mandat, les rapports à produire, etc.; (ii) le rapport sur la situation de référence 

indiquant la situation initiale de principaux indicateurs retenus; et (iii) le rapport d’évaluation à la fin 

du projet. Les termes de références du consultant pour le suivi évaluation de l’impact socio-

économique du projet sont détaillés à l’annexe B11 
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Tableau 4.1 : Calendrier de suivi-évaluation 

Période Etapes Activité de suivi / Boucle de rétroaction 

T4 2015 à T1 2016 
Approbation et mise 

en vigueur 

Approbation du prêt  

Note d’information générale  

Signature de l’accord de prêt  

Mission de lancement de la BAD  

Mise en vigueur de l’accord de prêt  

Levée des conditions préalables au premier décaissement  

(Banque/GSN) 
 

T4 2015 à T3 2016 
Procédures  

d’acquisitions 

Recrutement entreprise (s) pour travaux (AAA) 

Recrutement contrôle et Supervision travaux (AAA) 

Recrutement cabinet pour audit des comptes  

Recrutement cabinet pour le suivi évaluation du projet 

Recrutement consultant sensibilisation 

Convention avec le PNUD pour les plateformes 

multifonctionnelles 
 

 T2 2016 à T4 2018    
Exécution physique 

et financière du projet  
Suivi /Supervision de l’exécution des travaux 

(Banque/AGEROUTE) 

T2 2019 à T4 2019 
Achèvement du 

projet  
 

Elaboration conjointe du rapport d’achèvement du projet 

(Banque/AGEROUTE) 

 

4.3   Gouvernance 
 

4.3.1 En matière de Gouvernance, les autorités du Sénégal sont résolument engagées dans la lutte 

contre l’impunité et la promotion de la gouvernance économique. Les mesures prises en matière de 

transparence économique et budgétaire comprennent l’adoption de la loi 2012-22 portant code de 

transparence dans la gestion des finances publiques, la loi n° 2012.30 portant création de l’Office 

national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la loi n°.2014-17 portant déclaration de 

patrimoine suivie du décret n° 2014-1463 fixant la liste des personnes assujetties à la déclaration de 

patrimoine. Le pays est classé à la neuvième place parmi les  pays d’Afrique  dans l’indice Mo 

Ibrahim 2014 de la gouvernance en Afrique améliorant ainsi son classement de 8 point par rapport à 

2012 et 69ème sur 175 pays dans l’indice 2014 de perception de la corruption calculé par 

Transparency International. 

4.3.2 En termes de réforme institutionnelle du sous-secteur routier, le Sénégal dispose depuis 2007 

d’un fonds routier de seconde génération, le FERA, et d’une agence routière autonome,  

l’AGEROUTE. L’existence et le bon fonctionnement de ces institutions contribuent à assurer une 

bonne gouvernance du secteur, et de récentes études  menées en Afrique ont montré que les réseaux 

routiers de pays dotés à la fois d’un fonds routier et d’une agence routière sont en bien meilleur état 

que ceux de pays n’en disposant pas, grâce à un financement budgétaire adéquat et assuré, et à une 

agence de mise en œuvre compétente. Une évaluation conduite récemment par la Banque a conclu 

que les procédures passation des marchés en vigueur au  Sénégal  prennent en compte les principes 

d’économie, d’efficacité et de transparence en matière de passation des marchés et peuvent être 

appliquées aux appels d’offres nationaux prévus dans le cadre des projets financés par la Banque au 

Sénégal. Une lettre d’accord dans ce sens a été signée le  18 février 2014.  

  

4.4   Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, des conditions adéquates 

d’exploitation et d’entretien des ouvrages à mettre en place. La solution technique de conception 

retenue s’avère adéquate pour assurer une durée de vie normale, au regard du trafic prévisionnel, des 
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conditions topographiques et climatiques. L’entretien de la route (qui fait partie du réseau classé) 

sera incorporé au programme annuel d’entretien de l’AGEROUTE qui dispose d’une base de 

données routières opérationnelle et qui permet : (i) d’assurer le suivi de l’état du réseau ; (ii) de 

disposer d’un outil approprié pour la planification des travaux routiers d’entretien et de 

réhabilitation ; et (iii)  de mieux maîtriser les coûts des opérations d’entretien. En outre, le contrôle 

des travaux routiers (route et pistes rurales connexes) durant l’exécution du projet sera assuré par un 

consultant qualifié qui assurera la qualité des ouvrages à mettre en place. Ce contrôle sera renforcé 

par un suivi régulier des travaux par l’AGEROUTE à travers l’EGP et sa Direction régionale de 

Saint Louis.  

4.4.2 Les charges récurrentes sont  celles des axes routiers et des pistes rurales connexes. La prise 

en charge de ces récurrentes sera assurée par le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), 

opérationnel depuis 2009. Les ressources du FERA proviennent essentiellement : (i) d’une dotation 

budgétaire ; et  (ii) de la taxe parafiscale sur les produits pétroliers (TSPP). Les recettes du FERA 

ont connu une amélioration substantielle depuis 2009, passant de 35 milliards à  61 milliards de 

FCFA en 2015. Ces chiffres traduisent la constance des efforts de l’Etat en termes d’allocation de 

ressources, depuis la mise en place du FERA. Toutefois, le programme triennal glissant (PTG 2015 – 

2017) élaboré  sur la base des différentes inspections, mesures d’unis et campagnes de comptages 

menées sur le réseau évalue les besoins d’entretien (2015-2017) à 171 Milliards de XOF et à 70 

Milliards de XOF pour l’exercice 2015. Le FERA est en mesure d’assurer le financement de 

l’intégralité de l’entretien courant du réseau de routes nationales estimé à 40 milliards de FCFA. 

Pour combler le gap et financer la totalité du programme d’entretien, une étude de diversification et 

d’identification de nouvelles sources de financement du FERA a été finalisée avec pour objectifs le 

renforcement et de sécurisation des ressources de l’entretien, à travers de nouvelles niches pérennes 

et suffisamment stables. Il est ainsi envisagé de recourir notamment à la mise en place d’un crédit 

revolving adossé à la Taxe sur les produits pétroliers pour permettre le financement complet du 

programme d’entretien.  

4.4.3 L’une des causes principales de la dégradation des routes et du coût de leur entretien est le 

non-respect de la charge à l’essieu qui exerce une pression énorme sur les chaussées. Pour résoudre 

ce problème, une concession de 20 ans avec un partenaire privé (groupement Afrique pesage- SEIB) 

a été signée en février 2012, pour le financement, la construction, l’équipement et la gestion de 

stations de pesage fixes et mobiles pour assurer le contrôle de la charge sur le réseau sénégalais, 

moyennent un investissement privé de quelque 8 milliards de XOF. Depuis la mise en place de ce 

dispositif, on constate une diminution du taux d’infraction et de la moyenne des surcharges qui 

démontre des avancées dans ce domaine mais nécessite un suivi rapproché pour confirmer cette 

tendance. Dans le cas du présent projet et en vue d’assurer la durabilité, la construction le long de la 

RN2, d’un poste de pesage équipé pour le contrôle des charges à l’essieu, est prévue dans les 

aménagements connexes. Pour ce qui est de l’entretien des pistes rurales connexes, le projet 

s’appuiera sur  le dispositif mis en place dans le cadre du Projet de Pistes Communautaires 

PPC/PNDL financé par la Banque et qui permet aux communes de prendre en charge l’entretien des 

pistes sous leur mandat grâce à un mécanisme adossé au FERA pour le volet financement.  

 

4.5   Gestion des risques 
 

 Les principaux risques identifiés à cette étape d’instruction du projet sont : (a) Pour les 

risques liés à la réalisation des impacts du projet : (i) Dégradation précoce générée par un non-

respect de la charge à l’essieu ; et (ii)  Défaut d’entretien des routes du fait de l’insuffisance de 

ressources. Ces risques seront atténués par : (i) la construction dans le cadre du projet d’un poste de 
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contrôle et de pesage équipé  pour le contrôle de la charge à l’essieu; (ii) l’amélioration substantielle 

des recettes du Fonds routiers depuis sa création en 2009 et couvrant les besoins d’entretien courant.  

Pour les risques liés à l’exécution du projet : (i) Retards dans la mise en œuvre du projet ; et (ii) 

Augmentation des coûts des travaux ; et (iii) Non mobilisation à temps du fonds de contrepartie. Ces 

risques seront atténués par : (i) Recours à la procédure d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions 

et la supervision rapprochée de SNFO; et (ii) Délais réduits entre étude et travaux ; (ii) évaluation 

réaliste des coûts sur la base des prix unitaires des marchés en cours, et provision d’aléas ; et (iii) 

l’inscription au budget de l’Etat du montant annuel au titre de la contrepartie nationale comme 

condition du prêt, ce qui permettra de s’assurer de la disponibilité de ces fonds. 

  

4.6   Développement des connaissances 
 

 Le développement des connaissances entre dans le cadre de renforcement institutionnel de 

l’administration en charge des Infrastructures. À la faveur d’interventions précédentes, 

l’AGEROUTE a une connaissance plus accrue des procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des travaux, biens et services. Cette connaissance sera renforcée dans le cadre du présent projet avec 

l’assistance de SNFO par des sessions spécifiques organisées à l’intention de l’organe d’exécution. 

Le dispositif de suivi-évaluation du projet permettra également de consolider les connaissances qui 

serviront à la conception de futurs projets.  

 

V.  CADRE JURIDIQUE 
  

5.1   Instrument de financement 

Un accord de prêt sera signé entre la République du Sénégal (l’Emprunteur) d’une part et la Banque 

africaine de développement (la « BAD ») d’autre part.  

  

 5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et 

aux accords de garantie de la Banque Africaine de Développement (Entités souveraines) 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt 

Outre l’entrée en vigueur du présent Accord, le premier décaissement des ressources du Prêt est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition 

suivante : 

(i)  Fournir la preuve de la mise en place de l’Equipe de Gestion du Projet au sein de 

l’AGEROUTE dont les qualifications et l’expérience des membres auront été  préalablement 

jugées acceptables pour la Banque (Paragraphe 4.1.1) ; 

(ii) Fournir à la Banque, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la BCEAO et au 

nom du projet (Paragraphe 4.1.4). 
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C. Autres conditions 

  L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque : 

(i) Fournir à la Banque, la preuve du paiement effectif des indemnisations pour expropriations   

au plus tard le 30 avril 2016 ; et 

(ii) Fournir à la Banque, au plus tard le 30 avril de chaque année la preuve de l’inscription dans 

la loi des finances relative à l’exercice concerné du montant annuel au titre de la contrepartie 

nationale ; (paragraphe 2.4.4). 

Engagements. L’Emprunteur s’engage à :  

(i) Exécuter le Projet et le faire exécuter par ses contractants conformément : (a) aux règles et 

procédures du Fonds ; (b) au droit national ; et (c) aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Projet 

; et 

(ii) Fournir des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du PAR, y inclus le 

cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3   Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

  

VI. RECOMMANDATION 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt  

BAD d’un montant maximum de 120,81 millions d’Euros à la République du Sénégal pour le Projet 

de Réhabilitation de la Route Nationale 2 et le Désenclavement de l’ile à Morphil et selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport.  
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APPENDICE I : SENEGAL : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 197 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2014 14.5 1,136.9 6.0 1.3
Population urbaine (%  of Total) 2014 43.4 39.9 47.6 78.7
Densité de la population (au Km²) 2014 74.0 37.8 73.3 24.3
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 1 050 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Active - Total (% ) 2014 76.6 66.1 67.7 72.3
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2014 44.9 42.8 52.9 65.1
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0.864 0.801 0.506 0.792
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2013 163 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2008-2013 34.1 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2014 2.9 2.5 1.3 0.4
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2014 3.6 3.4 2.5 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2014 43.4 40.8 28.2 17.0
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2014 2.9 3.5 6.3 16.3
Taux de dépendance (% ) 2014 82.5 62.4 54.3 50.4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 96.4 100.4 107.7 105.4
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2014 24.3 24.0 26.0 23.0
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2014 63.6 59.6 69.2 79.3
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2014 65.0 60.7 71.2 82.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2014 37.3 34.4 20.9 11.4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2014 7.5 10.2 7.7 9.2
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 43.9 56.7 36.8 5.1
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 55.3 84.0 50.2 6.1
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 4.9 4.6 2.6 1.7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 320.0 411.5 230.0 17.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2014 17.4 34.9 62.0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 5.9 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 42.0 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2009-2012 65.1 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2012 74.1 67.2 87.2 99.2
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2012 55.0 51.3 57 69
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2012 51.9 38.8 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2013 0.5 3.7 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 136.0 246.0 149.0 22.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2013 97.0 84.3 90.0 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2013 84.0 76.0 82.7 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2005-2013 16.8 20.9 17.0 0.9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 426 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2013 2.2 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2011-2014 83.6 106.3 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 87.1 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 41.0 54.3 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 39.1 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2012-2014 32.4 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2006-2012 52.1 61.9 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2006-2012 66.3 70.2 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2006-2012 40.4 53.5 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2009-2012 5.6 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2012 17.4 8.8 11.8 9.2
Terres agricoles (%  superficie des terres) 2012 0.5 43.4 43.4 28.9
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2012 43.6 22.1 28.3 34.9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0.5 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: August 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II.A : Tableau du portefeuille des projets nationaux de la Banque au Sénégal 

    Date  Montant Montant Taux Date 

  Secteur / Opération d'approbation approuvé décaissé décaiss clôture 

      (million UC) (million UC) (%)   

 
RURAL 

1 

 

Projet pistes communautaires en appui au PNDL                                                     

- FAD  

                                                               - OPEP 

17-juil.-13 

11-déc.-13 

15,00 

7,19 

5,62 

0 

37,5 

0 

31-déc.-18 

30-juin-19 

2 

  

Projet restauration lac de Guiers (PREFELAG)           

                                                                 - FAD 

                                                                 - GEF 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

15,00 

0,95 

4,91 

0 

32,7 

0 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

3 

 

 

Appui sécurité alimentaire Louga-Matam-Kaffrine                                                

- FAD 

                                                             - GAFSP 

26-avr.-13 

26-avr.-13 

2,00 

28,75 

0,44 

3,41 

21,8 

11,9 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

  

  

Sous-total / Moyenne   68,89 14,38 20,9   

INFRASTRUCTURES 

4 Electrification rurale  13-oct.-04 9,58 4,49 46,8 31-oct.-15 

5 Projet route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib  28-mai-14 23,77 1,99 7,8 30-juin-18 

  

  

Sous-total / Moyenne   33,35 6,48 19,4   

EAU ET ASSAINISSEMENT   

6 Prog. AEPA en milieu rural (PEPAM II) 18-févr.-09 30,00 27,20 90,7 30-sept-15 

7 

 

 

Projet d'amélioration de la gestion et de la 

valorisation des boues de vidange dans la ville de 

Ziguinchor (FAE)  

23-avr.-13 0,99 0,28 28,7 30-juin.-16 

8 

 

 

Projet sectoriel Eau et Assainissement  

                                                              - FAD 23-avr.-14 20,00 0,13 0,7 31-déc-18 

                                               - RWSSI 23-avr.-14 4,72 0,08 1,8 31-déc-18 

  

  

Sous-total / Moyenne   55,71 27,69 49,7   

SOCIAL  

9 

 
Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes 

et des femmes (PAPEJF) 
23-oct.-13 21,19 0,63 2,9 30-juin.-19 

10 

 
Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal 

(PAUVS) 
18-déc.-13 3,38 0,17 5,1 30-juin.-17 

  

 

Sous-total / Moyenne   24,57 0,80 3,3   

GOUVERNANCE  

11 

 
Projet d'appui à la promotion du secteur privé 

(PAPSP) 
10-sept.-12 4,04 1,19 29,5 30-juin-16 

  

  

Sous-total / Moyenne   4,04 1,19 29,5   

TOTAL  
  

186,56 50,54 27,1 
  

Répartition sectorielle:  

Secteur rural 37%; Eau & assainissement 30%; Infrastructures 18%; Social 13%; Gouvernance 2%   
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Appendice II.bis : Tableau du portefeuille des projets multinationaux de la Banque  

au Sénégal 
 

 

    Date  Montant Montant Taux Date 

  Secteur / Opération d’approbation approuvé décaissé décaiss clôture 

      

(million 

UC) 

(million 

UC) (%)   

  SECTEUR SOCIAL           

1 

 

Projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les pays 

de l'UEMOA 24/07/2006 20,00 13,89 69,4 15-déc-15 

  Sous-total / Moyenne  20,00 13,89 69,4 

   SECTEUR RURAL  

    2 

 

Programme de renforcement de la résilience au Sahel 

(P2RS) 16/03/2015 22,25 0 0 30-juin-20 

  Sous-total / Moyenne  22,25 0 0 

   INFRASTRUCTURES  

    3 

 

 

Projet de construction du pont Trans-Gambien et 

l'amélioration du passage transfrontalier (prêt Sénégal)  16/12/2011 3,18 0,014 0,4 30-juin-17 

4 

 

Projet Pont de Rosso - Etudes préliminaires  

(IPPF-NEPAD)  17/03/2008 0,31 0,18 58,0 31-déc.-15 

5 OMVG - Projet énergie - Etudes complémentaires 19/08/2013 1,44 0,51 35,8 31-déc.-15 

  Sous-total / Moyenne  4,93 0,70 14,3 

   MULTI-SECTEUR   

    6 

 

 

Programme de renforcement de capacité dans le cadre 

de la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest 03/10/2013 0,22 0,20 92,3 30-sept-15 

7 

 

Renforcement des capacités de gestion axée sur les 

résultats 16/05/2012 0,18 0,07 39,9 31-déc.-15 

  Sous-total / Moyenne  0,40 0,27 67,5 

 
7 TOTAL 

 

47,58 14,86 31,2 

 Répartition sectorielle: Secteur Rural 47%; Social 42%; Infrastructures 10%; Gouvernance 1%. 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires  

au développement au Sénégal 
 

 

BAILLEURS PROJETS 

MONTANT DE 

L'INVESTISSEMENT 

(en Millions de FCFA) 

BADEA Travaux d'aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl - 

Balingor 
7780 

BID Réhabilitation de la N2 Ndioum-Thilogne 44100 

Fonds Abu Dhabi 

et OPEP 
Réhabilitation de la N2  Ourossogui-  Hamdi Ounaré 14500 

BADEA Aménagement de la route Joal -Samba Dia-Djiffer 

 
12488 

BID VDN LOT 2: CICES - Golf Club 37917 

FKDEA Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot 2 - Dahra-linguére 9253 

BAD Projet de construction du pont de la Gambie 45 000 

FKDEA Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot1 Touba - Dahra (y compris le 

contournement de Dahra) 
14789 

Fonds Kowetien Travaux de construction et d'aménagement de la VDN section 3 : tronçon 

Golf - Tivaouane Peulh y compris bretelle d'accès au village de Tivaouane 

Peulh. 

32 000 

BAD Réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib + 6 km de voirie à 

Nioro 
12004 

AFD Construction de la route de l’hydrobase 1200 

FED Aménagement de la route Passy-Sokone 
6897 

BAD Poste de contrôle du pont de la Gambie 2623 

BID Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 2 : PK120-Mako 21000 

BOAD Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 1 : Dialocoto - PK120 14000 

Banque Mondiale  Travaux de remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Lompoul 

LOT1, LOT2, LOT3 
14 700 

Banque Mondiale  Travaux de remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Lompoul 

LOT 2 + LOT 3 
8 100 

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Kounkandé-Vélingara 6500 

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Tanaff-Kolda  24 000 

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Ziguinchor - Tanaff 45 000 

BAD/UEMOA 

 

Travaux de construction des postes juxtaposés de Boundou Fourdou 
2 800    

BAD/UEMOA Travaux de construction des postes juxtaposés de Moussala 5 600    

Autriche Travaux de construction du pont de Kédougou 
 3 000    

 

 



 

V 

 

Appendice IV : Plan de situation des axes routiers du projet : Route Nationale 2 
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Appendice IV bis : Plan de situation des axes routiers du projet : Ile à Morphil 
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Appendice V : Résumé des modalités de passation des marchés 

Les montants sont exprimés en millions d’UC (taux d’Août 2015) 

 

Catégories de dépenses au titre du projet 

en millions d’UC 

Utilisation 

des PNPM 

Utilisation des 

Règles et 

procédures de la 

Banque 

Marchés non 

financés 

par la Banque 
TOTAL 

1. Travaux 
 

1.1 Travaux de réhabilitation de la RN2 et de 

désenclavement de l’île à Morphil  
 113,42 (88,47)  113,42 (88,47) 

1.2 Mise en place de plateformes multifonctionnelles de 

3ème génération) 
 1,77 (1,38)    1,77 (1,38)  

1.3 Travaux de réhabilitation d'infrastructures socio-

économiques de base 
 1,49 (1,16)   1,49 (1,16) 

2. Services 
    

2.1 Contrôle et surveillance des travaux de 

désenclavement de l'île à Morphil 
 1,67 (1,34)   1,67 (1,34)  

2.2 Contrôle et surveillance des travaux de la RN2 

(Thilogne – Ourossogui) 
 0,58 (0,46)   0,58 (0,46)  

2.3 Contrôle et surveillance des travaux de la RN2 

(Hamady Ounaré – Bakel) 
 1,15 (0,92)   1,15 (0,92)  

2.4 Contrôle et surveillance des travaux 

d'aménagements connexes 
 0,10 (0,08)   0,10 (0,08)  

2.4  Sensibilisation des populations de la zone du projet  0,27 (0,24)   0,27 (0,24)  

2.5  Audit du projet  0,12 (0,12)  0,12 (0,12) 

2.6 Suivi-évaluation des impacts du projet  0,47 (0,38)   0,47 (0,38)  

2.7 Etude sur l’actualisation de la caractérisation du 

réseau routier revêtu par niveaux de service et mesure 

des temps de parcours 

  0,27 (0,19) 
 

 0,27 (0,19) 

3. Divers 
 

1.1 Fonctionnement  
 0,15 (0,12)   0,15 (0,12)  

1.2 Formations 
 0,14 (0,14)  0,14 (0,14) 

1.3 Indemnisations et libérations d'emprises  
  0,46   0,46 

TOTAL 1,49 (1,16) 120,57 (93,84)   122,06 (95,00) 

 

NB : ( )  Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le BAD  

 

 




