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Sénégal : Projet de Train Express Régional 
Dakar - Diamniadio - Aéroport Blaise Diagne, Phase I
L’épine dorsale du transport collectif dans l’agglomération de Dakar

Le projet de Train Express Régional (TER) constitura l’épine dorsale du transport collectif dans l’agglomération 
de Dakar. Longue de 55km, cette ligne remplacera l’actuel Petit Train de Banlieue (PTB). Elle devrait permettre 
le transport de 113 000 voyageurs par jour à partir de 2019.
La phase 1 du projet, approuvée le 21 juin 2017, concerne le tronçon Dakar – Diamniadio (36km).
Le TER contribuera à accroitre la mobilité dans une zone qui concentre un quart de la population sénégalaise 
et génère plus de la moitié du PIB national. Elle devrait ainsi avoir un fort impact sur la croissance  et améliorer 
les conditions de vie des populations, en facilitant notamment les trajets domicile-travail. Le projet témoigne de 
l’approche renouvelée de la Banque dans sa stratégie de développement urbain, en particulier dans la 
promotion des transports collectifs. 

Approbation du projet : 21 juin 2017
Engagement du groupe de la BAD (en million de 

dollars EU) : 192,8M (prêt)
Coût total du projet :  914M $
Destinataire : République du Sénégal
Achèvement des travaux (prévision) : 2019
Population dans la zone du projet : 3,5 millions

7 marchés dont un 
grand marché moderne

À travers ce projet la BAD finance aussi :

10 foyers communautaires 
pour les femmes

300 jeunes formés aux 
métiers ferroviaires

20 associations de jeunes 
et 30 organisations 
de femmes (fourniture 
d’équipements, formation…) 

5 structures sanitaires

15 terrains sportifs 
multifonctionnels
pour les jeunes 

10 cases des tout petits

Source: PICU - BAD
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