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Équivalences monétaires 
En mars 2015 

 

1 EUR                            =        655,957 FCFA  

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier – 31 décembre  

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Abréviations et sigles 

BAD Banque africaine de développement 

BPO Externalisation des processus métier 

DSP Document de stratégie pays 

PTN Parc des technologies numériques 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

PEES Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

UE Union européenne 

EUR Euro  

TREI Taux de rentabilité économique interne 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

FONSIS Fonds souverain d’investissements stratégiques 

ha Hectare 

TIC  Technologies de l’information et de la communication 

SAC Stratégie d’aide conjointe 

KOEFEC Fonds de coopération Corée-Afrique 

MCA Millennium Challenge Account 

MdPT Ministère des Postes et Télécommunications 

ONG Organisation non gouvernementale 

VAN Valeur actualisée nette 

REP Rapport d’évaluation de projet 

EGP Équipe de gestion du projet 

PSE Plan Sénégal émergent 

CPP Comité de pilotage du projet 

SNFO Bureau de la Banque africaine de développement au Sénégal 

TI Technologies de l’information  

UC Unité de compte 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement  
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client  

 

EMPRUNTEUR :    République du Sénégal 
 

ORGANE D’EXÉCUTION :   Ministère des Postes et Télécommunications  

 

 

Plan de financement  

 

Source Montant (EUR) Instrument 

 

BAD  

 

60,96 millions    

 

Prêt-projet de la BAD 

Gouvernement du Sénégal   9,65 millions   Financement de contrepartie  

COÛT TOTAL                                70,61 millions  

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD  

  

Monnaie du prêt                                                                                  EUR 

Type d’intérêt  Taux variable 

Marge de taux d’intérêt  60 pb + la marge de 

contribution de la 

Banque  

Commissions d’engagement Sans objet 

Autres commissions Sans objet 

Remboursement du prêt Semestriel 

Échéance 20 ans 

Différé d’amortissement  5 ans 

TRFI, VAN (scénario de base) 7,32 %, VAN 42,06 

millions d’EUR  

TREI (scénario de base) 16,60 % 

 

Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

 Mars 2015 

Approbation du projet   Juin 2015 

Entrée en vigueur  Novembre 2015 

Dernier décaissement  Décembre 2020 

Achèvement  Décembre 2019 

  



 

iii 

 

Résumé du projet 

1. Aperçu général du projet : Le Sénégal dispose d'un solide socle d’infrastructures de 

télécommunications qui s’appuie sur de multiples câbles sous-marins, un vaste réseau terrestre à fibre 

optique et un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 98 %. Ce pays entend maintenant se doter 

d’une solide base de technologies de l’information en vue de tirer parti des investissements antérieurs 

dans l’aménagement des réseaux, tout en modernisant et en diversifiant son économie. À cette fin, le 

projet ciblera la création d’un parc de technologies numériques dans la commune en urbanisation rapide 

de Diamniadio, située à 35 km de Dakar. Les investissements publics prévus dans ce parc couvriront 

notamment la mise en place d’un centre de données ; d’installations d’externalisation des processus 

métier ; d’un incubateur d’entreprises des technologies de l’information et de la communication (TIC) ; et 

de centres de formation, de recherche, de production audiovisuelle et de développement de contenus. Le 

projet occupera une superficie de 25 hectares et sera exécuté sur une période de quatre (4) ans à partir de 

2016. 

 

Le coût estimatif total du projet est de 46,314 milliards de francs CFA (70,61 millions d’EUR), à 

supporter comme suit : un prêt de la BAD au Gouvernement du Sénégal, d’un montant de 39,984 

milliards de francs CFA (60,96 millions d'EUR), et un financement de contrepartie du Gouvernement du 

Sénégal, d’un montant de 6,329 milliards de francs CFA (9,65 millions d’EUR). 

 

Le projet devrait créer 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects d'ici 2025, en plus de 

contribuer à la modernisation de l’administration publique (qui sera un des principaux utilisateurs du 

centre de données). Il devrait également promouvoir la diversification de l'économie pour couvrir les 

activités reposant sur les technologies (grâce à l’incubateur d’entreprises), le développement de contenus 

et l’externalisation des processus métier, tout en soutenant la recherche universitaire fondée sur les 

technologies et en simplifiant la prestation de services aux citoyens sénégalais. Le projet attirera en outre 

l'investissement étranger, en servant de point focal pour le développement d'une filière d’entreprises 

technologiques en Afrique de l'Ouest francophone. 
 

2.  Évaluation des besoins : Le Gouvernement sénégalais souhaite promouvoir la destination 

Sénégal pour la création de centres d'appels et d’établissements de commerce en ligne, de développement 

de logiciels et de prestation de services Internet sans fil, ainsi que pour le développement d'autres 

segments du marché des TIC. À cette fin, il lui faut injecter des capitaux de démarrage dans le secteur en 

vue de se doter de bases durables pour le développement de technologies de l’information à même 

d’offrir des contenus, des applications et des services. Parallèlement, le Gouvernement doit également se 

doter de capacités dans le domaine des technologies de l’information pour moderniser son propre 

fonctionnement et améliorer son interaction avec les citoyens. Il doit par ailleurs répondre à la demande 

de plus de vingt (20) entreprises, et notamment d’ATOS, de Tigo Sénégal et de Solution Informatique 

Durable (SOLID), qui ont manifesté leur intérêt pour la relocalisation au futur parc, à condition d'y 

disposer de solides infrastructures informatiques leur permettant d’offrir leurs propres produits et 

services.  

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : L’appui de la Banque devrait compléter les efforts du 

Gouvernement visant à promouvoir les TIC en tant que secteur essentiel pour le développement 

économique et catalyseur pour d'autres secteurs tels que la santé et l'éducation. La Stratégie nationale de 

développement des TIC vise à promouvoir la cybergouvernance et à développer l'industrie nationale des 

TIC. Au plan technique, la valeur ajoutée de la Banque couvrira notamment l’appui à l’exécution du 

projet, en misant sur son avantage comparatif dans la création de parcs technologiques en Afrique, ainsi 

que l’appui à d'autres projets de TIC tels que le Projet de cyberadministration au Lesotho, le Projet de 

parc technologique au Cap-Vert, le Projet d’appui à l’Université virtuelle du Sénégal et le Projet de centre 

d'excellence pour les TIC au Rwanda. 
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4. Gestion du savoir : Le processus de conception du projet permettra à la Banque d’acquérir du 

savoir sur des aspects novateurs tels que la mise en place d'installations modernes d'externalisation des 

processus métier, d’un incubateur d’entreprises de TIC et d’un centre de données doté d’installations 

d’informatique dématérialisée. La Banque exploitera et partagera le savoir produit dans le cadre de la 

préparation et de l’exécution du projet, ainsi que dans le cadre de l'échange d'expériences entre le 

personnel du projet, les PMR et les experts au Sénégal. L'importance du transfert de savoir a été prise en 

compte dans la conception du projet dont une composante est consacrée à l'appui institutionnel. 
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Pays et intitulé du projet : Sénégal : Projet de parc de technologies numériques  

Objectif du projet : Accroître la contribution des TIC à la promotion d’une croissance économique inclusive au Sénégal 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  

Indicateur  (y compris CSI) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la diversification et à la modernisation de 

l’économie, ainsi qu’au développement du secteur privé et à la 

promotion d’une croissance inclusive au Sénégal, à travers le 

développement du secteur des TIC  

Contribution des TIC au PIB 

 

517 milliards  

FCFA en 2015 

1 018 milliards FCFA d’ici 2025 

 

Agence nationale 

de la statistique et 

de la démographie 

(ANSD) 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1.1. Augmentation des emplois dans les services basés sur les 

TIC 

 

 

 

 

 

 

1.2. Augmentation de l’investissement étranger dans les services 

basés sur les TIC 

 

 

1.3. Augmentation du nombre d’entreprises des TIC engagées 

dans le développement d’applications et la prestation de services  

Nombre de personnes supplémentaires 

employées directement et indirectement 

dans le secteur des TIC  

 

 

 

 

 

 

Montant en USD 

 

 

 

Nombre d’entreprises engagées dans le 

secteur des TIC 

30 000 emplois 

directs en 2015 

(dont 30 % de 

femmes)  

35 000 emplois 

indirects en 2015 

(dont 25 % de 

femmes) 

 

5 000 000 USD en 

2015 

 

 

200 en 2015 

65 000 emplois directs d’ici 2025  (dont 40 % de 

femmes) 

 

140 000 emplois indirects (dont 35 % de femmes) 

 

17 000 femmes formées à l’emploi dans le 

domaine des TIC d’ici 2025  

 

 

200 000 000 USD à l’horizon 2025 

 

 

 

700 à l’horizon 2025 

ANSD 

 

Agence de 

promotion des 

investissements 

(APIX)  

Ministère des 

Postes et 

Télécommunicatio

ns 

 

APIX 

Risque lié aux infrastructures – Insuffisance de l’alimentation en 

électricité – pour atténuer ce risque, le projet contribuera à la 

diversification de l’approvisionnement en énergie en installant un 

générateur de secours et des unités de production d’énergie solaire.  

 

Risque lié au marché : Incapacité d’attirer des entreprises 

internationales de référence. Pour réduire ce risque, le parc misera 

sur : i) l’établissement de partenariats avec des entreprises 

internationales de référence pour la prestation de services TIC 

compétitifs, innovants et à valeur ajoutée ; ii) les activités de 

promotion ; iii) la réduction de l’impôt sur les sociétés, etc. 

Risque lié aux capacités et à la fidélisation du personnel – 

Manque de formation adéquate, faibles capacités dans la gestion 

d’entreprise et départ éventuel de personnels qualifiés. Pour 

réduire ce risque, le projet organisera continuellement des sessions 

de formation à l’entrepreneuriat et de formation technique, en plus 

d’offrir au personnel des indemnités de fidélisation. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Construction et équipement de nouveaux établissements de 

prestation de services TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Construction et équipement d’un nouveau bloc administratif et 

des installations connexes 

 

 

 

Soumission de rapports d’audits annuels 

Achèvement de la supervision des travaux 

Nombre de tours pour les entreprises 

informatiques (espace de bureau), le 

centre d’incubation, le centre de 

formation, le centre de données, le centre 

d’externalisation des processus métier, le 

centre de recherche, les bâtiments du 

centre de production audiovisuelle  

 

Capacité de traitement et de stockage du 

centre de données de niveau III  

 

Nombre de logements pour le personnel 

Bloc administratif pour la direction du 

parc.  

 

 

Nombre d’audits annuels soumis à temps 

Nombre de rapports de supervision 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Tours pour les entreprises informatiques (3), 

centre d’incubation (1), centre de formation (1), 

centre de données (1), centre d’externalisation des 

processus métier (1), centre de recherche (1), 

centre de production audiovisuelle (1) d’ici 2017 

 

Noyau 2 564  

20 téraoctets de RAM 

Capacité de stockage de 1 pétaoctet  - d’ici 2017 

 

Immeuble résidentiel (1), bloc administratif pour 

la direction du parc (1), installations, avec postes 

de sécurité (1) d’ici 2017 

 

 

1 rapport par an  

1 rapport par an 

Ministère des 

Postes et 

Télécommunicatio

ns ; ANSD 

Risque lié à l’exécution du projet : Retards dans l’exécution du 

projet, du fait de l’attribution tardive des contrats de travaux de génie 

civil et de supervision. Ce risque sera réduit par le recrutement 

d’entrepreneurs et de consultants expérimentés, ainsi que par une 

supervision étroite de la part de l’EGP et de l’équipe de supervision 

de la Banque.   

 

Risque lié au niveau de service du centre de données : Ce risque 

est atténué à travers la signature de contrats sur les niveaux de 

service avec de grands fournisseurs de services informatiques. 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

 

COMPOSANTE 1 : Construction et équipement des installations de services TIC  

COMPOSANTE 2 : Construction et équipement du bloc administratif et des installations  

COMPOSANTE 3 : Appui institutionnel et renforcement des capacités   

COMPOSANTE 3 : Gestion du projet  

 

Montant en EUR1 

Composante 1 : 55,18 millions 

Composante 2 :   5,22 millions 

Composante 3 :    1,44 million 

Composante 4 :    1,40 million 

 

 

                                                 
1
 Coût de base, hors imprévus. 
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Chronogramme du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER AU SENEGAL UN PRET POUR 

FINANCER LE PROJET DE PARC DE TECHNOLOGIES NUMERIQUES  
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer à la 

République du Sénégal un prêt d’un montant de 60,96 millions d'EUR pour le financement du Projet de 

parc de technologies numériques à Diamniadio, dans la périphérie de Dakar, au Sénégal. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

1.1.1 Au Sénégal, le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est l’un 

des plus avancés d’Afrique de l'Ouest, au regard de son solide réseau de base et de sa connectivité 

internationale de haute qualité, ainsi que de  ses prix abordables aussi bien pour les services de détail que 

pour les services de gros. Le projet permettra d’aménager un parc de technologies numériques 

comprenant un centre de données, des établissements d’externalisation des processus métier, un 

incubateur d'entreprises de TIC, un centre de formation, un centre de recherche, et un centre de 

production audiovisuelle et de développement de contenus. Ce faisant, il répondra directement au besoin 

de développer le segment informatique (infrastructure téléinformatique de base) du secteur des TIC qui 

est beaucoup moins développé par rapport au secteur des télécommunications, retardant ainsi l'utilisation 

de la bande passante (capacité) nationale et internationale disponible. L’infrastructure téléinformatique de 

base permettra au Gouvernement sénégalais de moderniser son économie et, partant, de promouvoir le 

développement des activités d’externalisation des processus métier (BPO), tout en attirant des capitaux 

pour le développement d’entreprises fondées sur les technologies. Elle permettra également au 

Gouvernement sénégalais, en tant qu'utilisateur, de moderniser sa prestation de services aux citoyens, en 

plus d’attirer les investissements étrangers, de créer des emplois et d’encourager l'esprit d'entreprise.    

1.1.2 Le projet porte sur l’aménagement d’une superficie de 25 hectares, étant entendu que 75 autres 

hectares sont disponibles pour l’extension future du parc par le secteur privé. En se dotant dès maintenant 

d’un solide socle d’infrastructure téléinformatique, le Gouvernement incitera les multinationales et les 

entreprises à délocaliser leurs activités vers le nouveau centre urbain qui se développe autour des zones de 

Diamniadio, de Diass, de Sébikotane et du Lac Rose. Il convient de noter que plus d’une vingtaine 

d’entreprises, au nombre desquelles figurent ATOS, Tigo Sénégal et Solution Informatique Durable 

(SOLID), ont manifesté leur intérêt pour la relocalisation au parc, à la condition d'y disposer d’une solide 

infrastructure informatique de base leur permettant de fournir leurs propres produits et services. Selon les 

prévisions, le futur parc devrait contribuer à la création de 35 000 emplois directs dans les activités 

d’externalisation de processus métier tels que les centres d'appels, ainsi que de postes d’ingénieurs 

logiciels/matériels et d’ingénieurs en développement d'applications. Il contribuera également à la création 

de 105 000 emplois indirects dans les secteurs de l’habitat, des télécommunications, de la location 

d'immeubles, des transports, de la restauration et d’autres services d’appui. L'objectif visé est de faire 

passer la part du secteur des TIC dans l'activité économique de 7 % à 15 % d’ici 2026. L'effet 

d’agglomération attendu du parc devrait contribuer substantiellement à la réalisation de cet objectif. 

1.1.3 Le projet est en phase avec le plan de développement dont s’est doté le pays pour la période 

2014-2035, à savoir le Plan Sénégal émergent (PSE) qui vise à mettre en place des services fondés sur les 

technologies de l’information en vue de générer des recettes d'exportation, de promouvoir la croissance 

économique et de créer des emplois durables. Le projet relève du pilier I de la Revue à mi-parcours du 

document de stratégie pays (DSP) 2010-2015. Le pilier I vise à contribuer à la croissance inclusive, à 

travers la diversification et l'intégration économique. Ce pilier est axé sur la création d'emplois, avec 

un impact direct sur les femmes et les jeunes, ainsi que sur l'amélioration du climat des affaires, l’objectif 

visé étant de favoriser l'investissement privé et la diversification de l’économie. 
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Le parc de technologies numériques permettra d'améliorer la contribution du secteur des TIC à l'activité 

économique, tout en favorisant l'emploi des jeunes. En règle générale, le secteur des technologies de 

l’information compte une plus grande proportion de jeunes travailleurs que les autres secteurs, et le parc 

abritera un incubateur d’entreprises qui favorisera l’éclosion d’entreprises fondées sur les technologies, 

lesquelles sont souvent gérées par de jeunes diplômés. Le projet comprend un volet sur le genre et 

encouragera par ailleurs l'investissement direct étranger. Il cadre avec la Stratégie de la Banque pour les 

TIC ainsi qu’avec sa Stratégie de développement du secteur privé (2012-2017). Il est également aligné sur 

le document de stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest (2011-2015), et notamment sur 

le pilier I qui est axé sur l'investissement dans les infrastructures régionales. Les objectifs du projet 

envisagé sont également alignés sur l'objectif de la Stratégie décennale de la Banque (2013 - 2022) visant 

à promouvoir une croissance inclusive, ainsi que sur ses priorités opérationnelles, à savoir le 

développement des infrastructures et le développement du secteur privé.   

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 D’une manière générale, le projet s’appuiera sur d'autres projets d'infrastructure qui ont été 

financés par la Banque et d'autres partenaires, notamment le Projet de route à péage Dakar-Diamniadio, le 

Projet de nouvel aéroport international Blaise Diagne et le Projet d’appui à l’Université virtuelle du 

Sénégal (UVS). Plus particulièrement et s’agissant des TIC, la Banque a financé des projets ciblant les 

TIC aux niveaux national et multinational tels que le Projet d’appui à l’Université virtuelle au Sénégal 

(UVS), le Projet de parc technologique au Cap-Vert, le Projet de cyberadministration au Lesotho, et les 

Centres régionaux d'excellence en matière de TIC au Mali et au Rwanda, respectivement. Elle a 

également soutenu les projets de câbles sous-marins Main One et EASSY, qui ont commencé à obtenir 

des résultats sur le plan du développement, notamment en favorisant l’augmentation de la bande passante 

sur les marchés desservis. Cette expérience donne à la Banque un avantage comparatif dans le domaine 

des parcs technologiques en Afrique et est directement pertinente pour la création du parc de technologies 

numériques. 

1.2.2. Le projet vise à s’attaquer aux faiblesses de l'économie du pays qui ont été identifiées dans la 

stratégie d’aide pays pour le Sénégal. Ces faiblesses portent notamment sur les difficultés liées «à 

l’insuffisance des créneaux en matière d’activité économique et au manque d'accès aux financements
2
», 

ainsi qu’aux possibilités d'emploi limitées offertes aux jeunes. Le projet envisagé devrait permettre de 

créer 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects dans les secteurs du logement, de 

l’alimentation, des transports et des biens de consommation, des télécommunications, de la location 

d’immeubles, de l'eau et d'autres services de base aux clients d'ici 2025. Il abritera également un centre 

d'incubation qui aidera les jeunes entreprises à développer leurs compétences en affaires et à améliorer 

leur gestion, tout en incitant les multinationales à s’investir dans la promotion de projets de création 

d’entreprises. Les retombées économiques indirectes du parc de technologies numériques seront, entre 

autres, la confirmation du Sénégal en tant que destination pour l'investissement dans les TIC et 

l’accélération de la croissance du secteur des TIC dans le pays, avec un effet d'entraînement favorisant la 

conception d'applications et de services au profit de l’administration et des citoyens en général.  

1.2.3. Le parc de technologies numériques sera un projet essentiel pour la croissance économique du 

Sénégal et pour sa compétitivité à l'échelle mondiale, dans la mesure où les TIC constituent aujourd’hui 

un des moteurs de la croissance du pays. Le Sénégal doit accélérer sa croissance en s’appuyant sur les 

TIC en vue de réaliser son ambition de devenir une économie émergente à l'horizon 2035. 

L’aménagement du parc de technologies numériques devrait ainsi contribuer à la concrétisation de cette 

ambition.  

                                                 
2  Document de stratégie pays 2010-2015 de la Banque pour le Sénégal.  
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1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

Tableau 1.3 

Contribution des bailleurs de fonds au développement du secteur 

             

  Secteur ou sous-

secteur* 

Volume    

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Secteur des TIC  7 % S.O. S.O.    

         

  Acteurs - Dépenses publiques annuelles (moyenne)**    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

BAD 
 

2,12 %    

FCFA  41 302 909 380  123 718 000 000  

Autres bailleurs de 

fonds (Banque 

mondiale/IDA, 

Union 

internationale des 

télécommunications, 

Chine, Fonds 

fiduciaire de la 

Corée, Coopération 

suisse, UNESCO, 

Fondation  Sonatel) 97,88 %    

% 25 % 75 %      

         

         

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds     

  Existence de groupes de travail thématiques  Oui    

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées  Non    

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds  Membre    

             

   
 

Observations sur la coordination des bailleurs de fonds  
 

Le Sénégal bénéficie de la présence d’un large éventail de bailleurs de fonds qui apportent une aide au 

développement dans tous les secteurs économiques. Il s’agit notamment de l'Agence canadienne pour le 

développement international, de l'Agence américaine pour le développement international/Millennium 

Challenge Account (USAID/MCA), de l'Union européenne (UE), de la Coopération française, de la 

Coopération néerlandaise, de l'Union internationale des télécommunications (UIT), du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et de la Banque africaine de 

développement. Le Sénégal dispose d'un mécanisme formel de coordination des bailleurs de fonds, 

mécanisme piloté par le Groupe de coordination du G-50, le plus important groupe de coordination des 

bailleurs de fonds dans le pays, au sein duquel siègent tous les bailleurs de fonds présents dans le pays. La 

Banque a coprésidé ce groupe pendant deux ans (2013-2014), par le biais de SNFO, respectivement avec 

l'USAID et la Belgique.   
  

Les interventions des partenaires au développement portent sur l'éducation de base, l'agriculture et la 

sécurité alimentaire, les filets de sécurité sociale et la santé, l'eau et l'assainissement, les TIC, le 

développement des infrastructures, la croissance et le développement du secteur des exportations, et la 

performance du secteur public. La Banque, à travers SNFO, entretient régulièrement le dialogue avec le 

Gouvernement et les autorités locales. Elle coordonne ses interventions, y compris au sein des groupes 

thématiques, avec les autres partenaires au développement.  

 



 

4 

II. DESCRIPTION DU PROJET  
 

L'objectif du projet sur le plan du développement est de contribuer à la diversification et à la modernisation 

de l’économie, au développement du secteur privé et à la promotion de la croissance inclusive au Sénégal, 

à travers le développement du secteur des TIC. 
 

Ses objectifs spécifiques sont les suivants : i) mettre en place une infrastructure de classe mondiale (le parc 

de technologies numériques) qui fera du Sénégal une plaque tournante pour l’investissement dans le 

secteur des TIC et les installations pour l’externalisation des processus métier (BPO) ; ii) faciliter la 

création d'emplois dans l'économie de l'information ; iii) promouvoir l'innovation dans le domaine des TIC 

et dans les applications concourant au développement social et économique au Sénégal et en Afrique de 

l'Ouest.  
 

Pour atteindre ces objectifs, le projet appuiera la construction et l'équipement d'un parc de technologies 

numériques qui comprendra un centre de données, des établissements d’externalisation des processus 

métier, un incubateur d'entreprises de TIC, un centre de formation, un centre de recherche et un centre de 

production audiovisuelle et de développement de contenus, ainsi qu’un complexe immobilier autonome 

(bloc administratif et immeuble résidentiel pour le personnel essentiel et les étudiants). Le projet couvre 

également l’appui institutionnel, le renforcement des capacités et la constitution d'une équipe de gestion 

qui sera chargée de l’aménagement du parc.   
 

Le projet porte sur l'installation et la gestion d’une architecture de stockage et de traitement informatique 

de pointe (noyau = 2564 ; mémoire = 20 téraoctets ; stockage = 1 pétaoctet).  
 

2.1 Composantes du projet  
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Composante Coût estimatif 

(en millions 

d'EUR) 

Description   

 

1 Construction et 

équipement 

d’installations de 

prestation de 

services TIC  

55,18  Construction de trois tours pour les entreprises  

 Création d’un centre de données de niveau III 

garantissant un taux de disponibilité des données de 

99,982 % 

 Construction d’un centre BPO  

 Construction d’un centre d’incubation d’entreprises  

 Construction d’un bâtiment devant abriter les 

centres de formation, de recherche, de production 

audiovisuelle et de développement de contenus 

 Contrôle et supervision des travaux  

 Fourniture d’équipements informatiques 

 Fourniture de mobilier 

2 Construction et 

équipement du bloc 

administratif et des 

installations 

connexes 

5,22  Construction d’une tour autonome abritant un 

bureau de gestion du parc, une petite cafétéria, etc.   

 Construction d’un immeuble résidentiel pour les 

étudiants, les stagiaires et le personnel essentiel  

 Aménagement d’un espace vert pour la détente et 

l’interaction 

 Contrôle et supervision des travaux  

 Fourniture d’équipements informatiques 

 Fourniture de mobilier 

3  Appui institutionnel 

et renforcement des 

capacités 

1,44  Conception architecturale et technique détaillée 

 Renforcement des capacités  

 Assistance technique  

 Appui institutionnel 

4 Gestion du projet 1,40  Audit annuel pendant toute la période du projet 

 Fourniture d’équipements 

 Fourniture de mobilier 

 Exploitation et maintenance 
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2.2. Solution technique retenue et autres options explorées 

 

Le projet propose la création d'un parc de technologies numériques qui comprendra un centre de données, 

des établissements d’externalisation des processus métier, un incubateur d'entreprises de TIC, un centre 

de formation, un centre de production audiovisuelle/ développement de contenus, et un centre de 

recherche. Le projet s’appuie sur l'existence d'un réseau national de base et sur les liaisons internationales 

de haute qualité dont dispose le Sénégal. 

 

Les autres options explorées sont présentées succinctement au tableau 2.2 ci-dessous. 
 

Tableau 2.2 

Autres options explorées et motifs de leur rejet 

Autres intitulés 

du projet 
Brève description  
 

Motifs du rejet 
 

 Centres 

d’incubation 
Utilisation des centres d’incubation 

existants tels que les laboratoires 

CITIC et Jakko pour améliorer la 

participation des entreprises  locales 

à l’économie des TIC de manière 

générale 

i)  Les programmes d’incubation existants sont 

financés sur les ressources externes et ne 

peuvent accroître leur échelle faute de 

capitaux ; 

ii)  Nécessité de mettre en place un parc de 

technologies numériques à même de faire 

face à la concurrence internationale et doté 

d’infrastructures technologiques 

compétitives, en plus d’instaurer un 

environnement propice à l’éclosion de 

centres d’incubation et à l’essor des 

entreprises créées par ceux-ci. 

Centre BPO Utilisation de bâtiments existants à 

Dakar et ailleurs pour les activités 

BPO  

Nécessité d’une source d’approvisionnement en 

énergie fiable, d’une connexion large bande et 

d’un environnement de travail propice aux 

activités BPO  

 

Nécessité d'un espace suffisant pour accueillir un 

secteur BPO en croissance  

Centre de données Recours au centre de données 

existant appartenant à l’État  
i)  Nécessité de mettre en place un parc de 

technologies numériques à même de faire 

face à la concurrence internationale et doté 

d’infrastructures technologiques 

compétitives (réseaux large bande 

internationaux sécurisés et interopérables) au 

sein d’un parc de technologies numériques à 

la disposition tant de l’administration que 

des entités privées ;  

ii)  Nécessité d’attirer l’investissement direct 

étranger pour les services fondés sur les TIC 

qui ne sont pas nécessairement liés aux 

structures étatiques ; 

iii)  Le centre de données existant ne répondra 

pas aux exigences de disponibilité, de 

redondance et de résilience. 

 

 

2.3 Nature du projet 

 

Le présent projet est une opération autonome financée par un prêt de la BAD. Il porte sur la construction 

et l'équipement d’installations de TIC, l'appui institutionnel, le renforcement des capacités et la gestion du 

projet. Il devrait contribuer à la croissance économique au niveau national et à la compétitivité au niveau 

mondial. 
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2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du parc de technologies numériques est estimé à 70,61 millions d'EUR. Les coûts 

liés au projet ont été estimés à partir des informations émanant de l’étude de faisabilité et de la conception 

préliminaire du projet, en concertation avec le ministère des Postes et Télécommunications (organe 

d’exécution)  

 

2.4.2 Le prêt à octroyer par la BAD au Gouvernement du Sénégal est d’un montant total de 60,96 

millions d'EUR, le financement de contrepartie du Gouvernement étant estimé à 9,65 millions d'EUR. Les 

tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous présentent le coût estimatif du projet par composante, par source de 

financement et par catégorie de dépenses. Pour leur part, les tableaux 2.6 et 2.7 présentent le calendrier 

des dépenses par composante et par source de financement, respectivement. L’annexe technique B2 

fournit de plus amples informations sur le coût estimatif du projet. 
 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [chiffres en FCFA et EUR] 

 

% devises % total Description 

FCFA (milliards) EUR (millions) 

Devises 
Monnaie 
nationale Total Devises 

Monnaie 
nationale Total 

Composante 1 : Construction 
et équipement de bâtiments 
pour la prestation de services 
de TIC 25,3 10,9 36,12 38,63 16,56 55,18 70 % 87,26 % 

Composante 2 : Construction 
et équipement du bloc 
administratif et des 
installations connexes 2,39 1,03 3,42 3,65 1,56 5,22 70 % 8,25 % 

Composante 3 : Appui 
institutionnel et renforcement 
des capacités 0,66 0,28 0,942 1,01 0,43 1,44 70 % 2,27 % 

Composante 4 : Gestion du 
projet  - 0,92 0,921 - 1,40 1,40 0 % 2,22 % 

Total, coût de base  28,39 13,09 41,48 43,285 19,954 63,239 
 

100 % 

Aléas techniques (5%) 1,42 0,65 2,07 2,16 1,00 3,16 - 0,05 

Aléas financiers (2%) 0,60 0,27 0,87 0,91 0,42 1,33 - 0,02 

Coût total du projet 30,41 14,02 44,43 46,36 21,37 67,73 - 
 Remarque : Les taux de change sont indiqués dans la partie introductive du présent rapport (page (i)). 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement [en millions d'EUR] 

Description Devises 
Monnaie 
nationale Total % total 

Prêt de la BAD  42,67 18,29 60,96 86,33 % 

Gouvernement du 
Sénégal  

 
9,65 9,65 13,67 % 

Coût total du projet 42,67 27,94 70,60 100 % 

 

Remarque : La contribution du Gouvernement du Sénégal couvre le coût d’opportunité du terrain, évalué à 2,88 

millions d’EUR ; le coût total du projet, compte non tenu du coût d’opportunité du terrain, est de 67,73 

millions d’EUR. 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses financées par la BAD [en FCFA et EUR] 

 

Description 

FCFA (milliards) EUR (millions) 

Coût en 
devises 

Coût en monnaie 
nationale Coût total Coût en devises 

Coût en 
monnaie 
nationale Coût total 

Travaux  19,68 8,44 28,118 30,01 12,86 42,87 

Biens 7,53 3,23 10,755 11,48 4,92 16,40 

Services 1,83 0,78 2,609 2,78 1,19 3,98 

Total, coût de base  29,04 12,44 41,48 44,27 18,97 63,24 

Aléas techniques (5 %) 1,45 0,62 2,07 2,21 0,95 3,16 

Aléas financiers (2 %) 0,61 0,26 0,87 0,93 0,40 1,33 

Coût total du projet 31,10 13,33 44,427 47,41 20,32 67,73 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [en EUR] 

 

Composantes 

15 % 20 % 35 % 30 % 100 % 

2016 2017 2018 2019 Total 

Composante 1 : Construction et équipement de 
bâtiments pour la prestation de services de TIC          8,28  

             
11,04  

            
19,31  

          
16,56       55,18  

Composante 2 : Construction et équipement du 
bloc administratif et des installations connexes          0,78  

               
1,04  

              
1,83  

            
1,56         5,22  

Composante 3 : Appui institutionnel et 
renforcement des capacités          0,22  

               
0,29  

              
0,50  

            
0,43         1,44  

Composante 4 : Gestion du projet           0,21  
               
0,28  

              
0,49  

            
0,42         1,40  

Total, coût de base           9,49  
             
12,65  

            
22,13  

          
18,97       63,24  

Aléas techniques (5 %)          0,47  
               
0,63  

              
1,11  

            
0,95       71,30  

Aléas financiers (2 %)          0,20  
               
0,27  

              
0,46  

            
0,40         2,69  

Coût total du projet        10,16  
             
13,55  

            
23,71  

          
20,32       67,73  

 

Tableau 2.7 

Coût des composantes par source de financement [en EUR] 

Composantes  

Gouvernement  
  

BAD Total (Euros) 

Montant 
% du 
total Montant % du total Montant 

% du 
total 

Composante 1 : Construction et 
équipement de bâtiments pour la 
prestation de services de TIC 5,11 9,26 % 50,08 90,74 % 55,18 100 % 

Composante 2 : Construction et 
équipement du bloc administratif 
et des installations connexes 0,68 13,03 % 4,54 86,97 % 5,22 100 % 

Composante 3 : Appui 
institutionnel et renforcement des 
capacités 0,15 10,61 % 1,28 89,39 % 1,44 100 % 

Composante 4 : Gestion du projet  
0,38 26,94 % 1,03 73,06 % 1,40 100 % 

Total, coût de base  6,32 9,99 % 56,92 90,0 % 63,24 100 % 

Aléas techniques (5%) 0,32 
 

2,85 
 

3,16 

 Aléas financiers (2%) 0,13 
 

1,20 
 

1,33 

 
Coût total du projet 6,77 10,0 % 60,96 90,0 % 67,73 100 % 
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2.5 Zone et groupes ciblés par le projet  
 

2.5.1. L'économie sénégalaise repose principalement sur les services qui représentent 59,04 % du PIB 

et emploient 36,10 % de la population. La population du pays est estimée à 13 635 927 habitants (juillet 

2014), avec un taux de croissance démographique de 2,48 %. Une proportion de 50 % de la population est 

âgée de moins de 18 ans (OMS, 2014). Pour sa part, le taux de chômage est de 9,90 %.  
 

2.5.2  Les groupes immédiatement ciblés par le projet sont les suivants : i) les opérateurs de services de 

communication ; ii) les fournisseurs de services Internet ; iii) les multinationales ; et iv) les 30 000 

hommes et femmes exerçant actuellement dans différents domaines liés aux TIC tels que la vente, la mise 

en réseau, la conception de systèmes et le développement de logiciels et de contenus. Les autres 

bénéficiaires ciblés sont les jeunes, les femmes et les entrepreneurs qui sont à la recherche d'emplois et de 

meilleures compétences, ainsi que les entités gouvernementales qui tireront parti des solutions innovantes 

pour améliorer la prestation de services publics. 

 

2.5.3. Le site du projet sera situé à environ 35 km de Dakar, dans la commune de Diamniadio qui 

connaît une urbanisation rapide. Depuis 2000, la population de la commune a augmenté, atteignant 

environ 1 414 711 habitants, dont 52 % d’hommes et 48 % de femmes. Le projet offrira donc des 

possibilités d'emploi à la population en forte croissance de cette commune. 
 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1. Entre janvier 2014 et avril 2015, lors des missions d'identification, de préparation et d'évaluation 

du projet, l'équipe de la Banque a eu des discussions avec les diverses parties prenantes, et notamment 

avec les entreprises de TIC, les milieux académiques, la société civile et les partenaires au développement 

sur la vision stratégique pour le secteur des TIC dans le pays, à travers les activités du parc de 

technologies numériques. Le processus du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a pris en 

compte les contributions des cadres et du personnel de la Direction générale du Pôle urbain (DGPU) de 

Diamniadio, de l’Agence de promotion des investissements (APIX), de l’Incubateur des TIC (CITIC) et 

de l'Agence de régulation des postes et télécommunications (ARTP).  

2.6.2 Par ailleurs, un atelier des parties prenantes a été organisé en décembre 2014. Au cours de cet 

atelier, les projets de conclusions et de recommandations de l'étude de faisabilité ont été présentés, 

discutés et validés. Au nombre des participants figuraient : i) des opérateurs du secteur privé 

(EXPRESSO, OPTIC, RFM, SONATEL/ORANGE, TIGO, CITIC) ; ii) des institutions 

gouvernementales (FONGIP, FONSIS, CRSI, ADIE) ; iii) les ministères des Affaires étrangères, de 

l'Environnement et du Genre ; et iv) des étudiants et des membres de la diaspora.  

2.6.3 Au nombre des questions soulevées au cours des discussions, l’on pourrait citer la création de 

possibilités d'emploi pour les habitants de la zone du projet ; la nécessité de promouvoir l’information sur le 

projet en vue de garantir une plus grande adhésion à sa finalité ; l'intégration des femmes dans les activités 

du projet ; l'appui aux activités de développement au niveau local ; et les points pris en compte dans la 

conception du projet et le PGES. Pour renforcer encore plus l'inclusion et la participation, les bénéficiaires 

résidant dans le voisinage immédiat de la zone du projet y seront impliqués en tant que groupes pilotes en 

vue de tester diverses applications innovantes conçues pour différents secteurs sociaux et économiques. 

Enfin, à travers les points focaux du ministère du Genre, un important volet des activités de formation des 

parties prenantes nationales portant sur la formation des femmes à l'utilisation des technologies de 

l’information de la communication sera proposé et fera l’objet d’un suivi dans tous les secteurs, y compris 

les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la gouvernance.  
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés dans la conception du projet 

 

2.7.1 Au 30 mars 2015, le portefeuille en cours de la Banque dans le pays comprenait onze (11) 

opérations représentant des engagements d’un montant total net de 179,45 millions d'UC, pour un taux de 

décaissement de 22,5 %. La répartition sectorielle du portefeuille se présente succinctement comme suit : 

secteur rural (34 %) ; eau et assainissement (31 %) ; infrastructures (19 %) ;  secteur social (14 %) et 

gouvernance (2 %). Le portefeuille compte dix (10) opérations multinationales d’un montant total de 

65,54 millions d'UC, pour un taux de décaissement total de 30 %. Ces opérations sont réparties entre le 

secteur rural (41 %), le secteur social (30 %), le secteur des infrastructures, surtout le sous-secteur des 

transports (environ 28 %), et le multi-secteur (1 %). Les engagements du guichet secteur privé de la 

Banque au Sénégal se chiffrent à 131,3 millions d'UC, avec un taux de décaissement global de 62 % pour 

sept opérations au total. En 2014, la performance globale du portefeuille a été satisfaisante, avec une 

moyenne générale oscillant entre 2,6 et 3, contre 2,5 en 2012. La proportion des projets à risque est 

tombée de 47 % en 2009 à 9 % en 2015. Le portefeuille comprend un projet classé comme projet 

potentiellement à problèmes (PPP). Il s’agit du Projet d'électrification rurale. 

 

2.7.2 La Banque a financé un certain nombre de projets de TIC aux niveaux national et multinational 

tels que le Projet d’appui à l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) au Sénégal, le Projet de parc 

technologique au Cap-Vert, le Projet de cyberadministration au Lesotho, et les Centres d'excellence 

régionaux pour les TIC au Mali et au Rwanda, respectivement. Elle a également appuyé les projets de 

câbles sous-marins Main One et EASSY. Cette expérience donne à la Banque un avantage comparatif 

dans l’aménagement de parcs technologiques en Afrique. Les enseignements tirés de l’exécution de ces 

projets sont les suivants : i) la nécessité de procéder à la conception architecturale préliminaire et de 

conduire une étude de faisabilité détaillée couvrant l’élaboration d’un plan d'activités en vue de garantir la 

qualité à l'entrée ; et ii) la nécessité de nouer des partenariats avec le secteur privé en vue d'accroître les 

opportunités de création de nouvelles entreprises dans le pays.  

2.8 Indicateurs clés de performance  

 

Les indicateurs proposés pour le suivi de la construction et de l'équipement du parc de technologies 

numériques, tels qu’énoncés dans le cadre logique, sont les indicateurs d'impact tels que le pourcentage 

du secteur des TIC dans le PIB ; les indicateurs de réalisations, y compris : i) le nombre supplémentaire 

de personnes employées directement et indirectement dans le secteur des TIC, ii) l'augmentation des 

investissements étrangers (montant en USD), et iii) le nombre de sociétés de TIC engagées dans le secteur 

des TIC ; les indicateurs de résultats, y compris : i) le nombre de tours destinées à accueillir des 

entreprises du secteur des technologies de l’information (espaces de bureau), et le nombre de bâtiments 

construits et équipés pour le centre d’incubation, le centre de formation, le centre de données, le centre 

BPO, le centre de recherche et le centre de production audiovisuelle, ii) la capacité installée de traitement 

et de stockage du centre de données de niveau III, et iii) la construction et l’équipement du bloc 

résidentiel et du bloc administratif du parc. L'étude de faisabilité a permis de collecter des données de 

référence acceptables. Les données permettant d'évaluer les indicateurs de résultats et de réalisations 

seront collectées et analysées par un expert en suivi-évaluation qui sera recruté dans le cadre du projet. 
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III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière  

 

3.1.1 Le projet est économiquement et financièrement viable, tel que cela ressort du tableau C.1 ci-

dessous.  
 

Tableau C.1 

Principales données économiques et financières 

TRFI (scénario de base) 7,3 % VAN EUR  42,06 million à 5 % 

TREI (scénario de base) 16,60 % VAN EUR  81,29 million à 10 % 

NB : L’annexe B7 fournit de plus amples informations sur les calculs. 
 

Les hypothèses ci-dessus sont établies à partir des coûts d'investissement, d’exploitation et de 

maintenance, ainsi que du coût de réinvestissement pendant la durée de vie économique du projet, dont la 

durée est estimée à 25 ans. Le projet est également supposé entrer en exploitation en 2020 après 

l'achèvement des travaux de construction et l'installation des équipements informatiques et des 

équipements du réseau. Le calcul des retombées financières du projet est basé sur l'étude de faisabilité 

conduite par la Banque par le biais du fonds KOEFEC. Les recettes sont générées à travers : i) la 

fourniture de logements, de services d'hébergement et de stockage virtuel de données via le centre de 

données et le site de secours pour la continuité des activités ; ii) la location d'espaces de bureau ; iii) le 

centre d'incubation ; iv) la formation ; et v) l’externalisation des processus métier. Les retombées 

économiques du projet se traduiront par la création de 35 000 emplois directs dans différentes filières 

telles que les filières des ingénieurs système, des développeurs de solutions système et des informaticiens, 

ainsi que dans des domaines tels que les  centres d'appel, etc... Elles se traduiront également par la 

création de 105 000 emplois indirects dans les secteurs du logement, de l’alimentation, des transports, des 

biens de grande consommation, des télécommunications, de la location d'immeubles, de l'eau et d'autres 

services de base. Il est à noter que le projet devrait générer d'autres retombées en stimulant, par exemple, 

l'investissement étranger, l'entrepreneuriat et la compétitivité. Les hypothèses qui servent de base pour le 

calcul du TREI sont présentées à l’annexe B7. 

 

Par ailleurs, le projet bénéficie du solide réseau national de base ainsi que de la connectivité internationale 

de haute qualité dont dispose actuellement le Sénégal et qui a fait du secteur des télécommunications de 

ce pays l'un des plus avancés d’Afrique de l'Ouest. 

 

3.1.2  Les installations à aménager, par exemple les bâtiments, les équipements et d’autres 

infrastructures, auront des valeurs différentes à la fin de leur durée de vie économique. La valeur 

résiduelle de chaque installation a donc été calculée en adoptant une moyenne de 30 % (pour de plus 

amples informations à ce sujet, bien vouloir consulter le tableau 7.1 de l’annexe B7). Une analyse de 

sensibilité a été conduite et examinée au regard des différents risques liés au projet, en prenant en compte 

l’effet des variations de plusieurs paramètres. Tel que cela ressort de l’annexe 7, en dépit de 

l'augmentation des coûts et de la diminution des recettes, le projet reste économiquement et 

financièrement viable, tel qu’indiqué dans les tableaux C.2 et C.3 ci-dessous :  
 

Tableau C.2 

Analyse de sensibilité du TREI 

(en millions d'EUR) 

Hypothèse TREI VAN  

à 10 % 

Scénario de base 16,60 % 
81,29 

Augmentation du coût total de 10 % (y compris les coûts d’E&M) 15,58 % 72,00 

Baisse des recettes de 10 % 15,42 % 63,72 

Augmentation du coût total de 10 % et diminution des recettes de 10 % 14,38 % 54,58 
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Tableau C.3 

Analyse de sensibilité du TRFI 

                                                                               (en millions EUR) 

Hypothèse TRFI VAN  

à 5 % 

Scénario de base  7,32 % 42,06  

Augmentation du coût total de 10 % (y compris les coûts d’E&M) 6,05 % 28,58  

Diminution des recettes de 10 % 5,99 % 24,43 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

Environnement 
 

3.2.1. Classé dans la catégorie II selon les procédures de la Banque, le projet a une superficie de 25 ha 

et est situé sur un terrain inoccupé dans la commune de Diamniadio. Il n'a aucun lien direct avec des 

zones écologiquement ou socialement sensibles. Les impacts négatifs minimes que devrait avoir le projet 

sur l’environnement sont ceux générés par les activités de construction d’immeubles tels que les niveaux 

élevés de poussière, le bruit, la circulation automobile, la gestion des déchets et des eaux de ruissellement, 

et la sécurité au travail et la santé.  

3.2.2 Les impacts positifs directs du projet sur l’environnement proviendront des activités 

d'aménagement paysager qui seront entreprises, en particulier dans les zones de verdure réservées aux 

loisirs. Un plan de gestion environnemental et social (PGES) a été élaboré. Il met en évidence les 

incidences positives et décrit les mesures d'atténuation nécessaires, le cas échéant. Étant donné qu’il s’agit 

du tout premier projet à exécuter sur l’espace de 700 hectares réservé dans le plan d’aménagement urbain 

de Diamniadio, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) devra être élaboré pour prendre 

en charge les impacts environnementaux et sociaux des projets d’aménagement futurs prévus dans la 

zone. L’annexe B8 fournit de plus amples informations sur l'analyse environnementale et sociale. 

Impacts sociaux 

 

3.2.3 Le projet créera 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects. Il contribuera à la 

promotion de l'entrepreneuriat, dans la mesure où il permettra aux diplômés de créer de jeunes entreprises 

et de développer des applications mobiles qui pourront être exploitées par d'autres secteurs, en plus de 

promouvoir le transfert de savoir. Le parc de technologies numériques œuvrera en étroite collaboration 

avec les communautés et les instituts de recherche en vue de tester des solutions à même d’améliorer 

directement le bien-être social des communautés dans les domaines de la santé, des procédures 

judiciaires, de l'éducation, de l'agriculture, du commerce et bien d'autres domaines encore, avec à la clé 

des répercussions positives sur la réduction de la pauvreté. Le projet permettra également d'améliorer la 

prestation de services de cyberadministration, à travers les solutions créatrices générées par le parc pour 

améliorer la prestation de services publics. 

3.2.4 Dans l’immédiat, le projet créera 300 emplois (dont 40 % pour les femmes) directement en 

rapport avec l'activité des composantes du parc. En outre, 700 emplois (dont 30 % à 40 % pour les 

femmes) seront créés dans l’industrie des TI, par le biais des sociétés établies dans le parc et des jeunes 

entreprises dans le processus d'incubation. Il est prévu qu'une proportion d’au moins 70 % de cette main-

d'œuvre provienne de l'intérieur du pays. En règle générale, l'industrie des TI compte une proportion plus 

élevée de jeunes travailleurs que les autres industries. Les jeunes diplômés figureront donc parmi les 

membres du personnel à recruter. Les membres des communautés locales sans emploi (au moins 12 % des 

femmes et 8 % des hommes) occuperont des emplois non qualifiés. Le parc de technologies numériques 

améliorera la contribution du secteur des TIC à l'activité économique, tout en favorisant l'emploi des 

jeunes.  
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3.2.5 Le taux de prévalence du VIH dans le pays est relativement faible, soit 0,7 % (ONUSIDA 2013). 

Cependant, environ 39 000 personnes vivent actuellement avec le VIH, dont 61 % de femmes. La forte 

concentration de la main-d'œuvre durant la phase de construction pourrait favoriser la transmission du 

VIH et d'autres maladies transmissibles. À travers le PGES, le projet a prévu un programme de 

sensibilisation ciblant aussi bien les travailleurs que les communautés riveraines, afin de limiter l'impact 

négatif au plan social. 

Changement climatique  

3.2.6. Les inondations sont le principal effet du changement climatique au Sénégal. Le lieu 

d’implantation du projet étant éloigné de la côte, le risque d'inondation est considéré comme minime. 

Cependant, compte tenu de l’instabilité des sols dans la région, les plans d’architecture et d'aménagement 

paysager tiendront compte des risques potentiels pour les infrastructures et les zones exposées telles que 

les espaces de loisirs.  

Les mesures d'atténuation décrites dans le PGES comprennent l’aménagement d’un réseau de drainage 

efficace et la plantation d'arbres sur les zones du site non susceptibles d’abriter des infrastructures. Les 

études de génie civil conduites dans le cadre du projet permettront également d’assurer une gestion 

efficace de l'eau. Le projet lui-même contribuera indirectement à atténuer les effets du changement 

climatique, grâce à sa capacité à faciliter l'automatisation des différents processus opérationnels. Il 

générera également des gains d'efficacité par rapport aux habitudes en matière de consommation d'énergie 

et de transport. 

Questions de genre  

3.2.7. Une étude diagnostique sera conduite en vue de l’élaboration d'un plan stratégique pour la prise 

en compte de la dimension genre dans les activités du parc. Le plan d'intégration sera mis en œuvre dans 

le cadre du projet. Un consultant spécialisé dans les questions de genre sera engagé en complément des 

ressources disponibles à l’interne pour des activités ciblées. Le projet devrait donc contribuer à une 

meilleure prise en compte de la dimension genre dans le développement, en plus d’accroître la 

participation des femmes au secteur des TIC. 

3.2.8. La nécessité d'une telle étude diagnostique et de la prise en compte de la dimension genre dans 

les activités du parc se reflète dans les statistiques recueillies auprès du secteur sénégalais de l'éducation, 

des entités gouvernementales et du secteur privé, lesquelles mettent en lumière le plus faible taux d'accès 

et de participation des femmes au secteur des TIC, comme en témoignent les paramètres suivants : 1) 

possession d'un ordinateur : 39 % chez les hommes, contre 18,2 % chez les femmes ; ii) accès à l’Internet : 

19,2 % chez les hommes, contre 10,6 % chez les femmes ; 2) proportion d’étudiantes dans les filières 

d’ingénierie (École supérieure multinationale des télécommunications pour l’année académique 2011-

2012) : 45,11 % au premier cycle et 17,07 % au niveau Master ; 3) proportion des femmes au sein du 

personnel de la Direction du traitement informatique des données du ministère des Finances (en 2013) : 

26 % seulement ; 4) effectif du centre d'incubation d'entreprises existant (CETIC) : une seule femme 

entrepreneure, contre 8 hommes. 

Réinstallation involontaire 

3.2.9. Le projet ne donnera lieu à aucun déplacement involontaire, car le site n’est actuellement affecté 

à aucune utilisation et appartient à l’État. 
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IV EXÉCUTION DU PROJET  

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1. L’exécution du projet de parc de technologies numériques sera assurée par une équipe de 

gestion du projet (EGP) qui sera créée au sein du ministère des Postes et Télécommunications 

(organe d’exécution), sous la responsabilité directe du Directeur des technologies de 

l’information/télécommunications. L’exécution du projet s’appuiera sur les structures existantes du 

ministère des Postes et Télécommunications (MdPT) et du Pôle urbain du nouveau district de 

Diamniadio. L’EGP sera chargée d’assurer la coordination générale du projet, la facilitation des réunions, 

l’élaboration des rapports et la fourniture du soutien administratif nécessaire pour la mise en place du parc 

de technologies numériques. Elle collaborera avec un comité technique (CT) qui sera créé au sein du 

même ministère pour gérer les questions techniques liées à l’exécution du projet. Un comité de pilotage 

du projet (CPP) sera également créé par le Cabinet du Premier ministre pour superviser l’exécution du 

projet envisagé. Le CPP sera composé de représentants du ministère des Postes et Télécommunications, 

du ministère des Finances et de la Planification économique, du ministère de la Promotion des 

Investissements et des Télé-services, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du 

ministère du Renouveau urbain et de l’Habitat, du ministère de la Gouvernance locale, du ministère de 

l'Environnement, du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, du ministère de l'Énergie, du ministère 

chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE), du ministère des Infrastructures et du ministère de 

l'Éducation nationale, ainsi que de la Chambre de commerce, de l’Agence de promotion des 

investissements (APIX), du Pôle urbain de Diamniadio, du Fonds souverain d'investissement stratégique 

(FONSIS), de l’Agence de régulation des postes et télécommunications (ARTP), de l’Organisation des 

professionnels des TIC (OPTIC) et de l’Incubateur des entreprises des TIC (CTIC).  

4.1.2. L'évaluation des capacités de l'organe d’exécution et du Pôle urbain du district de Diamniadio a 

confirmé que l'organe d’exécution a déjà exécuté ou est en train d’exécuter des projets financés par 

d'autres bailleurs de fonds internationaux tels que l'UNESCO et l'UIT. Il a également été confirmé que 

l'organe d’exécution dispose des compétences essentielles (un coordonnateur de projet, un spécialiste des 

questions financières/administratives, un spécialiste des TI/télécommunications, un comptable et un 

secrétaire), même s’il a encore besoin de personnels supplémentaires (un spécialiste de la passation des 

marchés ; un ingénieur du génie civil à recruter au titre du projet en collaboration avec le Pôle urbain de 

Diamniadio, un consultant chargé du suivi et de l’évaluation, un consultant chargé des questions 

environnementales et sociales, et un assistant technique chargé de la passation des marchés) pour 

renforcer l’EGP. L’annexe B3 fournit de plus amples informations sur le ministère des Postes et 

Télécommunications et son cadre institutionnel. Les modalités tiennent compte des enseignements tirés et 

l’expérience acquise dans le cadre des différents projets exécutés au Sénégal et dans la région. 

Modalités de décaissement  

4.1.4 Les méthodes du paiement direct, du compte spécial et du remboursement seront utilisées dans le 

cadre du projet. Pour ce qui est de la méthode du compte spécial, un tel compte sera ouvert par 

l'emprunteur auprès d’une banque commerciale jugée acceptable par la Banque. Le directeur des 

investissements sera le signataire du compte. La méthode du remboursement sera utilisée pour les 

dépenses admissibles financées sur les ressources de la BAD. Les décaissements au titre du prêt seront 

effectués conformément à la liste des biens et services et aux règles et procédures de la Banque, telles que 

définies dans le Manuel des décaissements, le cas échéant. 

Gestion financière   

4.1.5  Les opérations de gestion financière du projet seront gérées par l'Équipe de gestion du projet 

(EGP), sous l’autorité du ministère des Postes et Télécommunications. L’EGP assurera la tenue des 

comptes du projet conformément aux normes comptables internationales et veillera à ce que les systèmes 

de gestion comptable et financière couvrent les contrôles et procédures internes, ainsi qu’un ensemble de 

registres acceptables pour la Banque.  
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4.1.6  Le personnel de l’EGP comprendra un responsable administratif et financier, ainsi qu’un 

comptable expérimenté et qualifié. Ces derniers seront chargés de la tenue des registres et des comptes, 

ainsi que de la préparation des décaissements et des états financiers. L’EGP sera dotée d’un système 

autonome adapté, c’est-à-dire d’un logiciel de comptabilité. Des comptes distincts seront tenus pour le 

projet, conformément aux exigences de la Banque. Les comptes du projet seront établis sur la base du 

SYSCOHADA et conformément aux spécificités des projets de développement. La tenue de comptes 

détaillés pour les dépenses financées par la Banque et le Gouvernement devrait faciliter l'identification 

des dépenses par composante du projet, par catégorie de dépenses et par source de financement.  

Audit 

4.1.7  Les états financiers annuels et les mécanismes de contrôle interne feront l’objet d’une 

vérification annuelle, conformément aux termes de référence approuvés par la Banque. Le rapport d’audit 

sera soumis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice financier concerné. Les 

honoraires des vérificateurs seront réglés selon la méthode du paiement direct. Les annexes techniques B4 

et B6 fournissent de plus amples informations sur la gestion financière et les mécanismes de vérification, 

respectivement.  

Modalités de passation des marchés  

4.1.8  Les procédures nationales de passation des marchés du Sénégal ont été évaluées par la Banque 

en 2010. Le système national de passation des marchés publics est conforme aux normes internationales 

(DTAO) et aux documents types d’appel d’offres des banques multilatérales de développement et des 

institutions financières internationales. Un protocole a donc été signé l'année dernière entre le 

Gouvernement et la Banque pour l'utilisation du système national d’appel d’offres. La passation des 

marchés pour l’acquisition de biens, travaux et services d’un montant inférieur aux seuils fixés par la 

Banque pour le pays se fera donc par voie d’appel d'offres national (AON), tandis que la sélection des 

consultants se fera conformément à la règlementation nationale portant sur les marchés publics (décret N° 

2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics), en utilisant les dossiers types 

d’appel d’offres du pays. Tous les autres marchés pour l’acquisition de biens, travaux et services se feront 

par voie d’appel d'offres international (AOI), conformément aux Règles et procédures de la Banque pour 

l'acquisition de biens, travaux et services, édition de mai 2008 telle que révisée en juillet 2012. La 

passation des marchés financés sur les ressources de contrepartie du Gouvernement se fera conformément 

aux procédures nationales pertinentes. 

4.1.9  La responsabilité générale de l’exécution du projet, y compris la gestion de la passation des 

marchés pour l’acquisition de biens, travaux et services, incombe au ministère des Postes et 

Télécommunications. L’EGP sera renforcée, à la faveur du recrutement d'un expert local en passation des 

marchés pendant la période d'exécution du projet. Par ailleurs, un consultant en passation des marchés 

sera recruté pour une période de 24 mois. Toutes les activités de passation des marchés seront 

coordonnées par l'expert local et le consultant. L’annexe technique B5 fournit de plus amples 

informations sur les modalités de passation des marchés, la liste des articles à acquérir, les règles et 

procédures de passation des marchés pour l’acquisition de biens, travaux et services de conseil et de 

formation, ainsi que sur les procédures d'examen requises par la Banque. 

4.2 Suivi  

Le suivi du projet sera basé sur le cadre logique, en utilisant les ressources du projet. L’EGP sera chargée 

du suivi et devra rendre régulièrement compte au Comité de pilotage du projet (CPP) et à la Banque. Le 

suivi sera également assuré à d’autres niveaux tels que les rapports d'étape trimestriels, les audits annuels 

et les missions de supervision de la Banque. Par ailleurs, des missions de supervision ponctuelles peuvent 

être déployées, si nécessaire. Le projet envisagé appuiera le développement des capacités dans le domaine 

du suivi et de l’évaluation.  
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Chronogramme Repère Processus de suivi/boucle de rétroaction 

 

Novembre 2015 Renforcement des capacités opérationnelles 

et techniques de l’Équipe de gestion du 

projet (EGP). Projet lancé.  

Déploiement d’une mission de lancement reposant sur un  

dosage de différentes compétences 

Décembre 2015 Mise en place de l’EGP Finalisation des termes de référence pour la conception 

architecturale et technique détaillée ainsi que du document 

d’appel d’offres,  et soumission des rapports de supervision  

Janvier 2016 Lancement de la demande de propositions 

pour le recrutement d’un cabinet en vue de la 

conception architecturale détaillée 

Finalisation du document sur la conception architecturale et 

technique détaillée, et soumissions des rapports de 

supervision 

Août 2016 Exécution des travaux Accord contractuel avec la société de construction retenue 

Octobre 2017 Achèvement de la construction et de 

l’équipement des installations de prestation 

de services TIC  

Rapports d’étape trimestriels 

Missions de supervision 

 Février 2018 Achèvement de la construction et de 

l’équipement de la tour autonome (bloc 

administratif)  

Rapports d’étape trimestriels  

Missions de supervision 

Décembre  2020 Achèvement du projet Derniers rapports d’étape trimestriels. Mission de RAP 

prévue 
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1. L'environnement économique et fiduciaire sénégalais ne pose pas de risque important au plan de 

la gouvernance. Les procédures et système nationaux de passation des marchés sont largement conformes 

aux normes internationales. Des institutions de contrôle (la Cour des comptes, l’Inspection générale de 

l'État et l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption - OFNAC) sont en place et publient 

régulièrement des rapports sur la gestion des finances publiques. En outre, le ministère des Finances et de 

la Planification économique est chargé des décaissements et participe annuellement à la revue du 

portefeuille de la Banque au cours de laquelle sont abordées les questions liées à la gestion financière. 

4.3.2  S’agissant du secteur des TIC, le Gouvernement sénégalais œuvre à la promotion du secteur des 

TIC en tant que secteur clé pour le développement économique et en tant que catalyseur pour d'autres 

secteurs tels que la santé et l'éducation. La Stratégie nationale pour le développement des TIC est 

largement favorable à la cyberadministration et au renforcement de l'industrie nationale des TIC. Le Plan 

Sénégal émergent (PSE), qui est le principal document stratégique définissant la politique économique et 

sociale à moyen et long termes, et qui sert également de cadre d'intervention des partenaires techniques et 

financiers (PTF) du Sénégal, a mis en avant les TIC en tant que secteur transversal devant permettre au 

pays de réaliser ses objectifs de développement à l’horizon 2020. À cet égard, le Gouvernement a mis en 

place les cadres institutionnels nécessaires pour la promotion de ce secteur. La création de l'Agence de 

régulation des télécommunications (ARTP) et celle du ministère des Postes et Télécommunications 

figurent parmi les mesures qui ont été prises à cette fin par le Gouvernement. L’ARTP est rattachée à la 

Présidence de la République et est généralement considérée comme une instance de régulation 

indépendante. L'Agence de l'informatique de l'État (ADIE), qui a remplacé l'ancienne Direction 

informatique de l'État (DIE), met à la disposition de l’administration centrale les systèmes et outils TIC 

nécessaires pour la prestation en ligne de services administratifs en faveur des citoyens. 

4.3.3  Dans le cadre du présent projet, un comité de pilotage de projet (CPP) sera mis sur pied pendant 

la phase d’exécution pour assurer la supervision générale de la gestion et des opérations du projet. L'EGP 

rendra régulièrement compte au CPP et à la Banque. 

4.4 Viabilité  

4.4.1 La viabilité financière du projet sera garantie par les flux de recettes qui seront générés de façon 

continue. La principale source de revenus est constituée par les frais de location des bureaux, les espaces 

ouverts destinés à accueillir le centre d’incubation, le centre de recherche, le centre de BPO, les frais 

facturés pour le stockage virtuel des données, les services d'hébergement de sites et les services à valeur 

ajoutée et, enfin, par les aires de parking. Le parc de technologies numériques pourra générer les revenus 

nécessaires pour couvrir ses charges d’exploitation et de maintenance. Le projet devrait générer 20 

millions d’USD par an, ce qui lui permettra d’assurer la viabilité de son exploitation. 
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4.4.2 Le Fonds souverain d'investissement stratégique (FONSIS), qui est une entité publique, assurera 

la gestion du parc après son aménagement et veillera à sa viabilité. La mission du FONSIS est de 

promouvoir le rôle de l’État en tant qu'investisseur, partenaire et soutien du secteur privé, l’objectif visé 

étant d’offrir aux investissements directs un appui pour leur permettre d'accélérer le développement 

économique et social, ainsi que la création de richesses et d'emplois tant pour les générations actuelles 

que pour les générations futures. 

4.4.3 Le projet, qui doit couvrir une superficie de 25 hectares, servira de catalyseur pour d’autres 

projets d’aménagement du site. Les 75 hectares restants du site pourront être mis en valeur, ouvrant ainsi 

la voie à l'expansion du parc et à l’implantation de nouvelles entreprises et activités. Il est également 

prévu l’ouverture d’un centre commercial comprenant un super marché, des centres médicaux, des centres 

pour les sports et les loisirs, de même que des restaurants et des services de sécurité, soit autant de 

structures contribuant à l'attrait du parc en faisant de celui-ci un endroit approprié pour y implanter des 

entreprises de TIC, garantissant ainsi la viabilité du parc. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1. Le projet a identifié les principaux risques susceptibles d’avoir un impact négatif sur les produits 

et les réalisations du projet. Le tableau ci-dessous présente les principaux risques qui sont décrits de façon 

plus détaillée dans le cadre logique axé sur les résultats. 

Risque Notation Facteurs d’atténuation des risques  

Manque d'infrastructures de 

soutien - électricité 

M Assurance donnée par le Gouvernement quant au maintien 

d’un niveau élevé de disponibilité de l'alimentation en 

énergie, à l'utilisation de sources d'énergie alternatives 

(énergie solaire) et à la disponibilité de générateurs de 

secours à haut rendement  

Incapacité à attirer des 

entreprises et locataires de 

référence au parc 

M i) Établissement de partenariats avec des sociétés 

internationales de référence pour la prestation de services 

TIC compétitifs, innovants et à valeur ajoutée ;  

ii) activités de promotion ; et iii) réduction du fardeau fiscal.  

 

Incapacité des entreprises locales 

à participer au marché mondial 

des services d'information fondés 

sur les technologies (ITES), en 

raison de problèmes de capacité 

et de confiance 

 

M i) Fourniture d’une formation aux techniques 

d’entrepreneuriat et de gestion  BPO ; ii) renforcement de la 

confiance des entreprises locales, à travers la promotion de 

partenariats avec des entreprises établies ; et iii) application 

des lois sur la propriété intellectuelle 

Forte concurrence de la part 

d’autres parcs technologiques 

M i) Fourniture de services de haute qualité à moindre coût ; et  

ii) mise en avant de points forts tels que les services aux 

consommateurs francophones 
 

4.6 Élargissement du savoir 

4.6.1 La conception du projet intègre des activités de préparation telles que les études de faisabilité, la 

conception d’un schéma directeur préliminaire et l'analyse des données techniques et financières. À cet 

égard, la Banque entend élargir le savoir tiré des activités de conception et d’exécution des projets, pour 

utilisation à l’avenir. 

4.6.2 La Banque diffusera le savoir acquis dans le cadre de la préparation et de l’exécution du projet, 

ainsi qu’à travers l'échange d'expériences entre le personnel du projet, les PMR et les experts au Sénégal, 

par le biais des médias sociaux et des publications. 
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V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1 Instrument juridique 

Le projet proposé sera financé au titre d’un accord de prêt à signer entre la Banque africaine de 

développement (la «Banque»), d'une part, et la République du Sénégal (l’emprunteur), d’autre part, et 

d’un montant de 60,96 millions d’EUR.   

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque  

Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : L'accord de prêt entrera 

en vigueur dès la satisfaction, par l'emprunteur, des conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la Banque africaine de développement 

(entités souveraines). 

Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement : L’obligation de la Banque d'effectuer le 

premier décaissement au titre du prêt sera subordonnée à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et à la 

présentation, par l'emprunteur, de la preuve jugée satisfaisante par la Banque, quant à la forme et quant au 

fond, de la satisfaction des conditions suivantes :   

i) l'ouverture d'un compte spécial, en monnaie nationale (FCFA), auprès d’une banque 

acceptable par la Banque, sur lequel sera déposé le montant du prêt ;  

ii) la mise sur pied d’une équipe de gestion du projet (EGP) dont les termes de référence, les 

qualifications et l'expérience soient acceptables pour la Banque ; et 

iii) la preuve que les fonds de contrepartie ont été alloués/mis de coté dans les comptes du Trésor 

aux fins du projet. 

Autres conditions : L’emprunteur est tenu de fournir une preuve, jugée satisfaisante par la Banque quant 

à la forme et quant au fond, de la satisfaction des conditions suivantes : 

i) la mise en place, au plus tard trois (3) mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord de 

prêt, d'un comité de pilotage du projet (CPP) dont le mandat, les qualifications et 

l'expérience des membres sont jugés acceptables par la Banque ;  

ii) la mise en place, au plus tard trois (3) mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord de 

prêt, d'un comité technique (CT) dont le mandat, les qualifications et l'expérience des 

membres sont jugés acceptables par la Banque ; 

iii) le recrutement, au plus tard trois (3) mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord de 

prêt, d'un coordonnateur de projet, d’un comptable et d’un chargé de la passation des 

marchés dont les qualifications et l'expérience sont jugées acceptables par la Banque ; et 

iv) la transmission à la Banque, au plus tard six (6) mois après la date du premier 

décaissement au titre du prêt, des documents sur la propriété du terrain.  

Engagement : L'emprunteur prend l’engagement de soumettre à la Banque des rapports périodiques de 

suivi de l’évolution du secteur, ainsi que des rapports d'étape trimestriels sur le projet. 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

5.3.1. Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 
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VI. RECOMMANDATION 

La direction recommande que le Conseil d'administration approuve la proposition d’octroyer à la 

République du Sénégal un prêt de 60,96 millions d'EUR pour le financement du Projet de parc de 

technologies numériques, aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  
                          

  Indicateurs Unité 
   

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e) 

  Comptes nationaux 
           

  RNB aux prix courants  Millions d’USD 
   

5 029 11 994 12 964 13 469 13 731 14 138 ... 

  RNB par habitant USD 
   

510 980 1 030 0 0 0 ... 

  PIB aux prix courants Millions d’USD 
   

4 681 13 414 12 808 12 942 14 386 14 050 13 641 

  PIB à prix constants de 2000  Millions d’USD 
   

4 681 6 553 6 710 6 999 7 118 7 360 7 657 

  Taux de croissance réelle du PIB % 
   

3,0 3,7 2,4 4,3 1,7 3,4 

  Taux de croissance réelle du PIB par habitant % 
   

0,4 0,9 -0,4 1,4 -1,2 0,5 1,1 

  Investissement intérieur brut  % PIB 
   

20,5 31,3 22,1 22,1 25,8 29,8 31,2 

       Investissement public % PIB 
   

4,5 6,2 6,1 6,5 6,4 7,6 8,0 

       Investissement privé  % PIB 
   

16,0 25,1 16,0 15,6 19,4 22,2 23,2 

  Épargne nationale brute % PIB 
   

14,6 19,7 22,6 25,3 21,2 20,0 22,0 

  Prix et monnaie 
           

  Inflation (IPC) % 
   

0,7 5,7 -2,2 1,2 3,0 2,1 0,7 

  Taux de change (moyenne annuelle) 
Monnaie nationale 

/USD    
712,0 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 494,0 

  Croissance monétaire (M2) % 
   

56,5 3,1 12,1 14,2 6,9 6,3 4,7 

  Monnaie et quasi-monnaie en % du PIB % 
   

33,5 45,9 51,1 55,1 55,6 55,9 62,3 

    
           

  Finance publique  
           

  Total recettes et dons % PIB 
   

18,7 21,5 21,6 21,8 22,5 23,3 23,5 

  Total dépenses et prêts nets % PIB 
   

18,2 26,3 26,8 27,2 29,2 29,1 28,9 

  Déficit global (-) / Excédent (+) % PIB 
   

0,5 -4,8 -5,2 -5,4 -6,7 -5,9 -5,4 

  Secteur extérieur  
           

  Croissance du volume des exportations (de biens) % 
   

-12,1 -8,1 24,5 -1,4 15,6 -5,1 6,9 

  Croissance du volume des importations (de biens) % 
   

-4,5 27,5 -7,8 -5,6 14,1 1,1 7,0 

  Croissance des termes de l’échange % 
   

-1,4 35,6 -4,4 -0,2 -4,8 -2,1 -0,8 

  Solde du compte courant Millions d’USD 
   

-328 -1 888 -856 -584 -1 139 -1 454 -1 228 

  Solde du compte courant % PIB 
   

-7,0 -14,1 -6,7 -4,5 -7,9 -10,3 -9,0 

  Réserves extérieures  mois d’importations 
   

2,7 2,7 4,8 4,7 3,6 3,8 3,1 

  Dette et flux financiers 
           

  Service de la dette % exportations 
   

19,3 4,8 6,2 6,4 13,7 7,7 8,2 

  Dette extérieure % PIB 
   

81,0 43,7 51,9 53,1 52,6 58,5 68,5 

  Total net des flux financiers Millions d’USD 
   

482 1 361 1 396 924 1 255 ... ... 

  Aide publique au développement nette Millions d’USD 
   

431 1 069 1 016 928 1 052 ... ... 

  Investissement direct étranger net Millions d’USD 
   

63 398 320 266 338 338 ... 

                
  

        

  

 

  
 

              

 

  
 

      

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Notes :        …      Données non disponibles 
  ( e ) 

Estimations             
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Annexe II : Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 
Liste des projets en cours d’exécution (prêts et dons) par secteur : 

       

    

Date 

d’appro-

bation  

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux 

de 

décais-

sement 

Date de 

clôture 

  Secteur/Opération 

     

    

 

(millions 

d’UC) 

(millions 

d’UC) (%) 

 
  DÉVELOPPEMENT RURAL/AGRICULTURE 

 

    

1 

Projet de routes communautaires en appui au 

Programme national de développement local 

(PPC/PNDL) 

17-juil.-13 

  
15,00 

 
2,35 

 
15,7 

31- déc.-18 

2 

Projet de restauration des fonctions écologiques et 

économique du Lac de Guiers  (PREFELAG)   
FAD      
FEM 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

15,00 

0,95 

2,33 

0 

15,6 

0 

31- déc.-18 

31- déc.-18 

3 

Projet de développement du secteur de l’alimentation et 

de l’agriculture (FASDP) dans les régions de Louga, 

Matam et Kaffrine  
                                                                                                                            FAD 

GAFSP 

 

 

 

26-avril-13 

26-avril-13 

 

 

2,00 

28,85 

 

 

0,26 

2,07 

 

 

13,3 

7,2 

 

 

 

31- déc.-18 

31- déc.-18 

  Total partiel/Moyenne  61,80 7,01 11,3 

   INFRASTRUCTURES   

    4 Projet d’électrification rurale  13-oct.-04 9,58 4,49 46,8 31-oct.-15 

5 Projet de route  Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib  28-mai-14 23,77 0 0 30-juin-18 

  Total partiel/Moyenne  33,35 4,49 13,5 

   EAU ET ASSAINISSEMENT  

    6 Programme DWSS en milieu rural (PEPAM II) 18-fév.-09 30,00 26,70 89 30-sept-15 

7 
Projet pour la collecte et la gestion des boues fécales à 

Ziguinchor (FAE) 
23-avril-13 0,99 0,28 28,7 30-juin-16 

 

Projet d’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement  

                                                                           -  FAD 

                                                                           - RWSSI 

23-avr.-14 

23-avr.-14 

20,00 

4,70 

 
0,13 
0 

 
0,7 
0 

 
31-déc-18 
31-déc-18 

  Total partiel/Moyenne  55,69 27,11 48,7 

   SOCIAL  

    

8 
Projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et 

des femmes (PAPEJF) 
23-oct.-13 21,19 0,46 2,2 30-juin-19 

9 Projet d’appui à l’Université virtuelle du Sénégal 

(PAUVS) 
18-déc.-13 3,38 0,17 5,1 30-juin-17 

  Total partiel/Moyenne  24,57 0,63 2,6 

   GOUVERNANCE 
 

    11 Projet d’appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) 10-sept.-12 4,04 1,09 26,9 30-juin-16 

  Total partierl/Moyenne  4,04 1,09 26,9 

 

  TOTAL/MOYENNE 

 
179,45 40,33 22,5 

 



 

III 

 

Portefeuille en cours de la Banque - Opérations régionales en cours au mois de mars 

2015 

 

N° Secteur/Opération 
Source de 

financement 

Date 

d’approbation  

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaisse

ment 

(%) 

Date de 

clôture  

        Secteur social  
1 Projet d’appui à l’enseignement 

supérieur dans les pays de 

l’UEMOA 

Grant 

24/07/2006 

 

20,00 13,05 65,3 

15/12/2015 

 

 Total partiel/Moyenne   20,00 13,05 65,3 

 Secteur rural 

2 Projet régional sur la gestion durable 

du bétail ruminant endémique en 

Afrique de l’Ouest (PROGEBE) 

 

Prêt 25/1/2006 

 

 
 
4,44 

 
 
3,79 

 
 
85,4 

31/06/2015 

 

3 
Programme de renforcement de la 

résilience (P2RS) 

 16/03/2015 22,25 0 0 30/06/2020 

 Total partiel/Moyenne   26,69 3,79 14,2 

 Infrastructures  

4 Amélioration de la route et 

Programme de facilitation du 

transport sur le corridor Dakar-

Bamako  

 

Grant 

21/12/2005 7,90 0,46 5,8 30/06/2014 

 

5 

 

Amélioration de la route Labé-

Sériba-Médina Gounass et 

Programme de facilitation du 

transport sur le corridor Conakry-

Dakar. 

 

 

 

Grant 

4/12/2006 5,58 1,66 29,8 31/10/2014 

 

6 

 

Projet de construction du pont 

transgambien et d’amélioration du 

poste frontalier  

 

 

Prêt 

16/12/2011 3,18 0 0 30/06/2017 

7 

Pont de Rosso–Études préliminaires 

IPPF/NEPAD 

Grant 17/3/2008 0,36 0,10 25,4 31/12/2015 

8 OMVG - Projet Énergie – Études 

complémentaires 

IPPF/NEPAD 

Grant 19/8/2013 

 
1,44 

 
0,22 

 
15,3 31/12/2015 

 Total partiel/Moyenne   18,46 2,44 13,2 

  

Multi-secteur 

9 

 

Projet de renforcement de la 

participation citoyenne pour la 

promotion de la transparence en 

Afrique 

 

GTF Grant  

16/05/2012 

 
0,18 

 
0,06 

 
32,3 

31/12/2015 

10 

 

Programme de renforcement des 

capacités pour la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme en 

Afrique de l’Ouest.  

 

 

GTF Grant  

3/10/2013 

 

 
0,21 

 
0,20 

 
92,3 

30/06/2015 

 

 Total partiel/Moyenne 

 

  0,39 0,26 66,7 

  
TOTAL/MOYENNE 

 

 

65,54 19,54 29,8 

  
 



 

IV 

 

 Portefeuille en cours de la Banque – Projets du guichet secteur privé au mois de mars 

2013 

 
 

    
Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaissement 

Date de 

clôture 

  Pays/Opération 

     

    

 

(millions d’UC) 

(millions 

d’UC) (%) 

 

1 
Construction de la centrale 

électrique au charbon de 

Sendou 

25-nov.-09 

 
43,07 

 
13,58 

 
31,5 31-déc.-24 

2 
Autoroute à péage de Dakar - 

phase II) 

                  - Prêt privilégié  

 

26-juin-14 

 

2,43 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

31-déc.-27 

  
                  - Crédit de 

confirmation 
26-juin-14 

 

0,80 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

31-déc.-27 

3 
Aéroport international Blaise 

Diagne (AIBD)  
17-déc.-10 

 
54,82 

 
38,84 

 
70,9 5-mars-29 

4 
Centrale thermique de 

Kounoune  
22-juin-05 

 
5,68 

 
5,68 

 
100 30-juin-17 

5 
Terminal à conteneurs de 

Dakar  
20-juil.-09 15,66 15,66 100 31-déc.-19 

6 Volo Sénégal 5-août-13 0,20 0,19 95,3 18-oct.-15 

7 

 
 

Autoroute à péage de Dakar  

- Prêt privilégié  

- Crédit de 

confirmation  

 

19-juil.-10 

19-juil.-10 

7,42 

1,17 

7,42 

0 

100 

0 
31-déc.-25 

 
TOTAL/MOYENNE   131,25 81,37 62 
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Annexe III 

 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires 

au développement dans le pays 
Projet Source de 

financement 

Montant  

Université virtuelle du Sénégal Banque africaine de 

développement 

2 549 000 000 FCFA 

Intranet gouvernemental Banque mondiale; 

Chine ; Corée 

38 000 000 000 FCFA 

Infrastructure de communication 

numérique pour l’enseignement 

supérieur et la recherche 

Banque mondiale 63 000 000 000 FCFA 

   Égalité de genre dans le secteur des 

TIC 

UIT 50 000 000 FCFA 

Élaboration de la Stratégie nationale 

de développement de l'économie 

numérique (SNDEN) au Sénégal 

Fonds fiduciaire de 

la Corée Trust  

75 000 000 FCFA 

Centres multimédia communautaires 

 

Coopération suisse ; 

UNESCO ; et 

Sonatel 

518 000 000 FCFA 

Contrat de performance (CDP) de 

l’Université du Sénégal (bâtiments et 

technologies de l’information et de la 

communication) 

Banque mondiale ; 

IDA (Association 

internationale 

développement) 

19 526 000 000 FCFA 
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Annexe IV 

Carte de la zone du projet 

 

 

      
 




