
 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 LANGUE   : Français 
 ORIGINAL  : Français 
 DISTRIBUTION : Limitée 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

PROJET: Projet d’autoroute Dakar-Diamniadio 
PAYS : République du Sénégal 
 
RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET 
 
 

  

 
 
 

Equipe de 
la 

Préparatio
n 

Chef d’Equipe : Mr. TRAORE Bamory, Ingénieur en chef des Transports, OINF.1, poste 2223 
Membres de l’Equipe : Mr. MBODJ Moctar, Economiste  principal des Transport, OINF.1, poste 
(2348)  Mr. Roger GAILLARD, Lead Infrastructure & PPP, OINF.0, poste 2132 
 Mr. Leckram JOOTTUN, Environnementaliste, OINF.1,  poste 2256 
 Mr. Mamady SOUARE, Ingénieur Principal des Transports, SNFO  
 Mme Maïmouna SIDIBE-DIOUF, Spécialiste des Infrastructures, SNFO,  
 Mme S. BARA, Spécialiste Genre, OWAS.1, poste  2397 
 M. S. AMADOU, Conseiller Juridique, GECL, poste 3333 
 M. M. DOUMBIA, Consultant, ORPF, poste 
 
Chef de Division Mr. A KIES, OINF.1, poste 2282 
Directeur Sectoriel : M. Gilbert MBESHERUBUSA, OINF, poste 2034 
Directeur Régional : M. Frank PERRAULT, ORWB, poste 2036 

Révision 
par les 
pairs 

M. Massamba DIENE, ORQR.3, poste 3395 
M. Malek AMARA, OINF.1, poste 2497 
M. Mohamed HASSAN, OPSM.3, poste 2347 
Mme Niafatou SENOU, Consultant, OINF.2, poste 2632  
 



 

i 

TABLE DES MATIERES 
Pages 

EQUIVALENCES, SIGLES ET ABREVIATIONS, FICHE D’INFORMATION DU PROJET, LISTES DES ANNEXES  
ET DES TABLEAUX, DONNEES DE BASE, CADRE LOGIQUE DU PROJET, CALENDRIER D’EXECUTION, RESUME 
ANALYTIQUE ...............................................................................................................................................................................  i à x 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS ................................................................................................................. 1 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays.................................................................................................1 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque....................................................................................................................1 
1.3 Coordination des bailleurs de fonds................................................................................................................................2 

2 DESCRIPTION DU PROJET PROPOSE.................................................................................................................................. 3 
2.1 Objectifs du projet ..........................................................................................................................................................3 
2.2 Composantes du projet....................................................................................................................................................3 
2.3 Solutions techniques retenues et étudiées .......................................................................................................................4 
2.4 Type de projet.................................................................................................................................................................5 
2.5 Coût et dispositif de financement du projet ....................................................................................................................5 
2.6 Zone et bénéficiaires du projet........................................................................................................................................9 
2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet ........................................... 10 
2.8 Prise en compte de l’expérience de la Banque et des leçons tirées pour la conception du projet.................................. 10 
2.9 Principaux indicateurs de performance......................................................................................................................... 11 

3 FAISABILITE DU PROJET.................................................................................................................................................... 11 
3.1 Performance économique et financière......................................................................................................................... 11 
3.2 Impact environnemental et social ................................................................................................................................. 12 

4 EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET......................................................................................................... 14 
4.1 Dispositifs pour l’exécution du projet........................................................................................................................... 14 
4.2 Suivi-évaluation............................................................................................................................................................ 16 
4.3 Gouvernance................................................................................................................................................................. 16 
4.4 Durabilité ...................................................................................................................................................................... 17 
4.5 Gestion des risques ....................................................................................................................................................... 17 
4.6 Développement des connaissances ............................................................................................................................... 18 

5 CADRE JURIDIQUE............................................................................................................................................................... 18 
5.1 Instrument juridique...................................................................................................................................................... 18 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque ...................................................................................................... 18 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque ................................................................................................................ 19 

6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................... 19 
6.1 Conclusions .................................................................................................................................................................. 19 
6.2 Recommandations......................................................................................................................................................... 20 
 
Annexe  I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
Annexe III. Carte de la zone du projet 
 
ANNEXES TECHNIQUES 
 
 
 



 

i 

EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Avril - 2009) 

    1 UC   =  736,928 F.CFA 
    1 UC   = 1,49507 $US 
    1 UC   = 1,12344 Euros 
    1 $US   = 492,906 FCFA 
    1 Euro   = 655,957 FCFA 
     

EXERCICE BUDGETAIRE 
1er janvier - 31 décembre 

 
POIDS ET MESURES 

 1 kilogramme (kg)  = 2,205 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 
AATR Agence Autonome des Travaux Routiers 
AFD Agence Française de Développement  
AGETIP Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public 
APIX Société Anonyme APIX SA 
BAD Banque Africaine de Développement  
BBSG Béton bitumineux semi grenu 
BCI Budget Consolidé d’Investissement  
BPV Barrière pleine voie 
CET Construction – Exploitation - Transfert 
CETUD Centre d'Etude des Transports Urbains de Dakar 
DDTH Dakar Diamniadio Toll Highway 
DPA Direction du Projet d’Autoroute 
DPS Direction de la Prévision et de la Statistique  
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
FAD Fonds Africain de Développement 
FCFA Franc de la Communauté Financière d'Afrique 
GB Grave bitume 
GC Grave concassée 
IDA Association Internationale pour le Développement 
IRI International Roughness index 
MCA/ MCC Millennium Challenge Account / Millennium Challenge Corporation 
MEF Ministère de l’Économie et des Finances 
NEPAD  Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
Niayes Zones marécageuses 
PACT Plan d’Actions à Court Terme sur les infrastructures du NEPAD 
PAD Port Autonome de Dakar 
PAP Personnes affectées par le projet 
PIS Pikine Irrégulier Sud (quartier précaire) 
PST II Programme Sectoriel des Transports n° 2  
PUD Projet Urbain de Diamniadio 
RN Route Nationale  
SDSP Stratégie de Développement du Secteur Privé 
TRI Taux de rentabilité interne 
UE Union Européenne 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  
USD Dollar des Etats Unis 
VDN Voie de Dégagement Nord 
Veh/j Véhicules par jour 
ZIP Zone d'influence directe du projet 
ZR Zone de recasement 
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1. Fiche du Projet  
PAYS  : Sénégal  
TITRE DU PROJET : Projet d’autoroute Dakar-Diamniadio 
LIEU D'IMPLANTATION : Région de Dakar 
EMPRUNTEUR : Sénégal 
ORGANE D'EXECUTION : APIX - SA  

52-54 rue Mohamed V, BP 430, CP 18524, Dakar-
Sénégal; Tel (221) 338490555; Fax : (221) 338239489;  
 

2. Plan de financement 
 

Source 
Montant en Millions 
d’UC Instrument 

PRET FAD 45,00 Prêt Projet 

CONCESSIONNAIRE 75,15   
GOUV/AUTRES BAILLEURS 47,31   
IDA 70,23 Prêt  
AFD 53,41 Dons 

GOUV 44,49   
Total 335,60   

 
3. Importantes informations financières 
 
Monnaie du Prêt FAD Unité de Compte (UC) 
Type d’intérêt Pas applicable 
Marge du taux d’intérêt Pas applicable 
Commission de service 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore remboursé 
Commission d’engagement 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la signature de l’Accord de prêt 
Autre frais  Pas applicable 
Echéance 50 ans  
Différés d’amortissement et 
remboursement du prêt FAD 

L’Emprunteur remboursera le principal du prêt après un différé d'amortissement de dix (10) ans, à 
compter de la date de signature de l'Accord sur une période de quarante (40) ans, à raison d'un pour cent 
(1%) par an entre les onzième et vingtième années de ladite période et de trois pour cent (3%) par an par 
la suite TRF, VAN (senario de base) 20,16% et 66,13 Milliards de FCFA 

TRE (scénario de base) 29,28% et  275,50 Milliards de FCFA 

 
4. Durée – principales étapes (attendues)  
 

Activités Date  début  Date  de fin 
Mission de Préparation du projet 23/03/2008 07/04/2008 
Approbation de la note conceptuelle du projet 09/10/2008 22/10/2008 
Mission de conjointe de préévaluation du projet avec les autres bailleurs de fonds  23/11/2008 07/12/2008 
Revue du processus d'acquisition 08/02/2009 04/04/2009 
Mission d'évaluation du projet par le FAD 09/04/2009 27/04/2009 
Revue interne du rapport d'évaluation 21/04/2009 31/05/2009 
Négociation du prêt FAD 08/06/2009 08/06/2009 
Traduction, distribution et Approbation du projet par le Conseil du FAD 24/05/2009 08/07/2009 
Signature, mise en vigueur et réalisation des conditions de décaissement du prêt FAD 08/07/2009 11/08/2009 
Premier décaissement 11/08/2009 10/09/2009 
Dernier décaissement 31/12/2013 31/12/2014 
Achèvement 30/06/2012 30/07/2013 
Dernier remboursement 12/08/2059 23/03/2060 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet  

1. Le projet de construction d’une autoroute entre Dakar et Diamniadio porte sur un linéaire de 
31,60 km. Pour sa réalisation, le Gouvernement a dans une 1ère phase financé à travers son budget les 
travaux sur les tronçons Malick Sy-Patte d’Oie-Pikine (12 km) qui devraient s’achever d’ici 
décembre 2009. Il a ensuite engagé un processus pour la réalisation en 2ème phase les 20 derniers km 
entre Pikine et Diamniadio en Partenariat-Public-Privé (PPP) avec injection de fonds publics et privé 
sur la base d’une concession sur 30 ans avec installation de postes de péage. Le tracé retenu pour 
cette autoroute traverse des quartiers irréguliers, non viabilisés et inondables. Le projet procédera : 
(i) à la restructuration de ces quartiers, à l’aménagement et à la construction de logements et 
d’équipements collectifs et marchands sur une zone de recasement de 165 ha qui sera totalement 
viabilisée; et (iii) à la fermeture de la décharge incontrôlée de la région de Dakar située à 
Mbeubeuss, après avoir identifié un site de décharge transitoire et à la réalisation des études pour la 
construction d’un centre d’enfouissement technique de déchets. Les populations touchées par le 
projet (3350 familles) seront relogées en grande partie (pour 70%) dans cette nouvelle zone de 
recasement.  Les 30% restants qui ont choisi plutôt le paiement en espèces seront indemnisées. 

2. Il est attendu du projet une contribution: (i) à l’amélioration du fonctionnement général du 
système de transport pour soutenir la stratégie de croissance accélérée mise en place par le Sénégal ; 
et (ii) au renforcement de l’intégration régionale par une meilleure compétitivité du port de Dakar et 
la mise en œuvre des Règlements sous-régionaux concernant la facilitation des transports. Le tronçon 
Dakar-Diamniadio faisant partie de la route transOuest africaine Dakar-Bamako-Ouagadougou-
Niamey, il constitue la porte d’accès au port de Dakar pour les échanges du Mali et d’une partie des 
autres pays de l’hinterland et de la Guinée. De façon spécifique, le projet permettra d’avoir une 
liaison rapide entre le Cœur de Dakar et Diamniadio, porte d’entrée du nouveau pôle de 
développement économique et d’améliorer le cadre de vie des populations riveraines ainsi que de 
celles touchées par le projet.  

3. Le projet comprend 4 composantes et son exécution s'étendra de juillet 2009 à mai 2014. 
Pour la composante A «aménagement de l’autoroute» proposé au financement de la Banque, le 
processus d’acquisition qui a abouti en février 2009 au choix d’un concessionnaire a été jugé 
acceptable par la Banque. Le coût total du projet est estimé à 335,60 millions d’UC dont 231,40 
millions d’UC en devises et 104,20 millions d’UC en monnaie locale. Pour le financement de la 
composante A (PPP), la contribution attendue du concessionnaire privé est d’environ 42% du coût de 
ces travaux hors coût des expropriations. Les 58% restants proviennent des apports du 
Gouvernement et des bailleurs de fonds (voir en annexe B.1 le détail sur les tronçons ainsi que sur la 
logique et déterminants du PPP). La contribution du FAD est de 45 millions d’UC. 

4. Les bénéficiaires directs sont les usagers du transport de la région de Dakar et les 
populations (300.000 personnes) qui vivent dans le quartier Irrégulier de Pikine Irrégulier Sud (PIS). 
Le projet va réduire les coûts généralisés de transport et améliorer la mobilité urbaine. Il améliorera 
le cadre de vie des populations de PIS en prémunissant leur quartier des inondations, en facilitant 
l’accès des services de transport et de sécurité (incendie par exemple) et en procédant à la 
régularisation foncière. De même, les effets néfastes de la décharge existante de Mbeubeuss sur la 
pollution de l’air, les eaux souterraines et la culture maraîchère seront enrayés. Le projet bénéficiera 
également à l’ensemble de la sous région car il sert de voie d’accès au port de Dakar qui est un des 
pôles d’accès à l’extérieur des pays de l’hinterland de la sous région. 

Evaluation des besoins   

5. L’accroissement extrêmement rapide de la population de Dakar et le développement des 
quartiers ne se sont pas accompagnés d’une décentralisation conséquente des activités économiques 
et sociales et d’une stratégie de transport intégrée. Ceci a un impact de plus en plus négatif sur le 
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développement économique du pays, quant on sait l’importance sur la formation du PIB des secteurs 
des services et des industries, essentiellement concentrés à Dakar (85% des activités économiques 
sont concentrées à Dakar). Les grands projets initiés par les autorités sénégalaises (nouvel aéroport, 
zone économique spéciale, plateforme industrielle de Diamniadio, port minéralier etc) pour soutenir 
la stratégie de croissance accélérée sont situés en grande partie dans la Région de Dakar. La 
réduction du temps de transport pour l’accès et pour la sortie de Dakar est une condition permissive à 
l’atteinte des objectifs de cette stratégie.   

Valeur ajoutée pour la Banque  

6. Ce projet est l’un des premiers projets en PPP dans le sous-secteur routier. Il est à ce titre en 
conformité avec les objectifs du NEPAD qui visent à promouvoir la participation du secteur privé au 
financement des infrastructures. La Banque étant à sa première expérience dans un projet 
comprenant un financement privé et un financement public, ce projet servira de modèle pour donner 
une impulsion au mécanisme de PPP.  

Gestion des connaissances 

7. Pour bien tirer les leçons de ce projet, un consultant (Egisroute) est déjà financé pour 
assurer le rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Ce consultant s’appuiera, pour les questions 
spécifiques aux aspects juridiques et financiers du PPP, sur les conseillers de l’APIX spécialisés en 
la matière (Cabinet Norton Rose et Benjamin Rothschild). Pour l’établissement des indicateurs 
d’impact clés avant le démarrage du projet et leur évaluation pendant et à la fin du projet, un 
consultant sera recruté dans le cadre du projet. Les différentes informations et connaissances seront 
gérées par la Cellule «Suivi-évaluation » de l’APIX et seront diffusées à travers les sites Web de 
l’APIX et des bailleurs de fonds (AFD, BAD et BM) et au cours des ateliers de sensibilisation qui 
seront organisés par l’APIX. 
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   SENEGAL: Projet d’Autoroute Dakar-Diamniadio 
Cadre logique du Projet 

Date de démarrage  Juillet 2009 
Date d’achèvement  Décembre 2014 
Equipe de Conception MM   B. TRAORE, M. MBODJ, M. SOUARE, SNFO, OINF.1, R. GAILLARD, OINF.0 

 
    HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS  

RESULTATS 
ESCOMPTES par 
secteurs et par thèmes 
correspondants 

 
PORTEE 

INDICATEURS   DE 
PERFORMANCE  
Source et méthode 

INDICATEURS   DES OBJECTIFS ET 
ECHEANCHIER 

HYPOTHESES 
RISQUES 

BUT  
améliorer le fonctionnement 
général du système de 
transport pour soutenir la 
stratégie de la Croissance 
accélérée et pour promouvoir 
l’intégration régionale. 

Impact 
1.1. Système de transport 
réformé et état du réseau 
routier amélioré. 
 
 

Bénéficiaires  
1.1. Territoire 
national. 
1.2. Sous-région 

 Indicateurs d’impact 
1.1 Taux du réseau routier national 
en bon état   
1.2 Indice de mobilité urbaine à 
Dakar 
1.3 Croissance du trafic portuaire 
concernant les pays voisins   
Sources : Ministères en charge des 
Routes et des Transports, CETUD, 
PAD 
Méthodes : statistiques élaborées, 
enquêtes et études spécifiques 

1.1 Augmentation de 50% du linéaire de réseau en 
bon état entre 2000 et 2015 
1.2 L’indice de mobilité urbaine croit de 30% entre 
2002 et 2015 
1.3 Le trafic passant par le port de Dakar et 
concernant les pays voisins (Mali, Guinée) croit de 15% 
entre 2002 et 2015 
Sources : Ministères en charge des Routes et des 
Transports et CETUD, PAD 
Méthodes : statistiques élaborées, enquêtes et études 
spécifiques   

 
1.1. Non consolidation des acquis du PST2 et 
retard dans la mise en œuvre des projets du PAMU 
1.2. Non application des  Règlements régionaux 
sur la facilitation des transports et le contrôle de la 
charge à l’essieu appliqués 
Mesures d’atténuation : (1) le FERA qui était 
l’une des dernières réformes a été mis en place, 
mais il reste à le consolider par la sécurisation des 
ressources provenant de la redevance sur le 
carburant et, après les deux projets urbains (PU), le 
PRECOL financé par la Banque Mondiale dont les 
travaux vont bientôt démarrer dans le cadre du 
PAMU devraient renforcer et élargir les acquis des 
deux PU et ; (2) depuis 2003, avec l’appui de 
bailleurs de fonds dont la Banque, les Etats de la 
sous-région CEDEAO ont adoptés les différents 
textes liés à la facilitation et se sont engagés à les 
mettre en œuvre d’ici le 30/12/2009 

FINALITE DU PROJET 
assurer une liaison rapide entre 
le cœur de Dakar et 
Diamniadio, porte d’entrée 
d’un nouveau pôle de 
développement économique et 
améliorer le cadre de vie des 
populations riveraines. 

1. Temps de transport 
de transport fortement  
réduit   ;  
2. Indice de 
satisfaction des opérateurs 
économiques élevé 
3. Cadre de vie des 
populations et des 
familles amélioré 
 

 
 
la Région de Dakar 
le quartier de PIS 
 
 
 
 

1. Taux de réduction du temps de 
parcours entre Dakar et Diamniadio  
2. Pourcentage d’opérateurs 
économiques qui  considèrent le 
transport comme une contrainte 
majeure ; 
3. Nombre de personnes et de 
familles relogées dans des conditions 
plus satisfaisantes 
Sources : Ministères en charge des 
Routes et des Transports, APIX 
Associations d’usagers et de 
transporteurs 
Méthodes : statistiques élaborées, 
enquêtes  

1. Le temps de parcours entre Dakar et Diamniadio 
passe en moyenne de 90 mn en 2008 à 30 mn à l’horizon 
2014;  
2. Le pourcentage des opérateurs économiques qui 
considèrent le transport à Dakar comme une contrainte 
majeure passe de 35%  en 2008 à 10% à l’horizon 2014; 
3. A partir de 2014 : (i) au moins 200.000 personnes ne 
sont plus durement exposées aux inondations en saison 
des pluies; (ii) 2000 familles, soit 20.000 personnes 
bénéficient de logement dans des zones totalement 
viabilisées et de situation foncière  régularisée 
Sources : Ministères en charge des Routes et des 
Transports, APIX, CETUD, Association d’usagers et de 
transporteurs ; 
Méthodes : statistiques élaborées, enquêtes sur l’axe 
routier et sur les zones du projet. 
 
 

1. la fuite au péage et son impact sur la gestion 
de la concession pendant la phase exploitation 
Mesures d’atténuation: Les études de sensibilité 
au péage ont montré que, même avec une baisse de 
20 à 30% du trafic, la rentabilité financière était 
toujours garantie. 

ACTIVITES ET 
INTRANTS 

1. L’axe Dakar-
Diamniadio dispose d’une 

 
 

1. Linéaire d’autoroute construit en 
PPP avec équipement pour le péage 

1. 20, Km d’autoroute construits et 25 km  équipés 
pour le péage ;  

1. Difficultés de mobilisation par le Gouv de 
la contrepartie pour le financement des 
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1. Construction de 
l’autoroute et mise en place 
des équipements de péage 
(214,41 Mo UC) 
2. Aménagement de la zone 
de recasement de Tivaouane 
Peul (75,86 Mo UC) 
3. Restructuration de PIS 
(38,59 Mo UC) 
4.  Gestion et suivi de 
l’exécution du projet (6,73 Mo 
UC) 

autoroute à  2x3 voies sur 
les 2 premiers tronçons 
(12 km) et à 2x2 voies sur 
le dernier tronçon de 20 
km ; 
2. Populations affectées 
par le projet indemnisées, 
infrastructures d’accueil 
des populations réalisées à 
la satisfaction des PAP, et 
Mbeubeuss fermé 
3. Le quartier PIS est  
restructuré 
4. Populations 
sensibilisées et le suivi du 
projet effectué. 
 

Espace lié à l’axe 
Dakar-Diamniadio, 
PIS et Tivaouane 
Peulh 

2. (i) Nombre de personnes 
indemnisées de façon satisfaisante, 
(ii) superficie d’espace aménagé avec 
VRD et équipements collectifs ; 
nombre de logements construits, (iii) 
mesures prises pour fermer 
Mbeubeuss 
3. (i) Superficie d’espace 
restructuré  et nombre 
d’infrastructures socio-économiques 
disponibles, de linéaire de voiries 
viabilisées etc. ; (ii) niveau de 
régularisation des titres fonciers des 
habitations de PIS ; 
4. Nombre de personnes 
sensibilisées, nombre de rapports 
produits régulièrement sur l’état 
d’avancement de l’assistance a la 
maîtrise d’ouvrage, de l’audit et le 
suivi évaluation. 

2. (i) 1200 familles indemnisées avec du cash en 2009 
et 1700 familles réinstallées sur le site  de recasement 
aménagé entre 2011 et 2012, (ii) site de recasement de 80 
ha aménagé à  Tivaouane Peul en 2010 avec les 
constructions d’au moins 2 écoles primaires totalisant 30 
classes  1 collèges secondaires avec 24 classes, 2 postes 
de santé, 1 marché public, 1 terrain sportif 
multifonctionel, 2 mosquées et 1 centre socio-culturel, 
entre 2009 et 2010 les travaux de fermeture de 
Mbeubeuss sont réalisés, les travaux pour rendre 
opérationnel un CET temporaire sont réalisés et l’étude 
pour le nouveau CET est réalisée et validée. 
3.  PIS : 860 Ha de quartier restructurés en 2013, avec 
27 km de rues assainies, 1 CEM de capacité 2000 élèves, 
4 centres de santés, 1 stade omnisport, 1 centre culturel 
construits, réhabilitation de 11 écoles primaires et de 4 
marchés existants, et  100% des habitations du 
programme prioritaire disposent de titre foncier ; 
4. A partir de 2010 : (i) une bonne partie des 
populations de la zone du projet sensibilisées chaque 
année sur la sécurité routière, la protection de 
l’environnement, et sur le concept d’autoroute a péage ; 
établissement tous les trois mois d’un rapport 
d’avancement et tous les ans d’un rapport d’audit et d’un 
rapport de suivi évaluation. 

investissements et le paiement des indemnités 
d’expropriations 
2. Poursuite de l’adhésion des populations à 
la politique de recasement en libérant les emprises 
du projet; 
3. Dépassement important de coût des travaux 
après les appels d’offres ou en phase exécution 
des travaux 
Mesures d’atténuation : (1) les risques liés à la 
mobilisation de la contrepartie sont atténués par le 
fort engagement du Gouvernement pour ce projet; 
le fait que la contribution attendue du 
Gouvernement, de l’ordre de 12,5 milliards de 
FCFA, est supportable pour le budget et la 
possibilité pour le Gouvernement de lever sur la 
marché un emprunt obligataire pour le projet ; (2) 
les avantages procurés par un cadre de vie futur 
meilleur sont de nature à renforcer l’adhésion des 
populations pour le projet ;  et (3) Les risques de 
surcoûts sont atténués par : (i) le fait que le contrat 
de concession est ferme et non révisable ; et que 
(ii) pour le sous-secteur du bâtiment, les prix sont 
souvent mieux maitrisés et qu’il existe 
suffisamment de PME compétentes pour que la 
compétition soit assurée lors des appels d’offres ;  
et  (iii) qu’il n y aura pas de décalage entre la 
finalisation des rapports des études APD pour les 
travaux prévus à PIS et dans la ZR et le lancement 
des appels d’offres y relatifs 
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Calendrier d’exécution 

 
N° Task Name

1 1- COMPOSANTE CONSTRUCTION AUTOROUTE

2 Tronçon Patte d'Oie-Pikine

6 Troncon Pikine-Diamniadio (PPP)

7 Recrutement du Concessionnaire

11 Processus d'instruction du projet par le FAD

12 Préparation et approbation PCN

13 Mission de Préparation et de préévaluation

16 Revue a posteriori du processus par le  FAD 

17 Mission d'évaluation du projet par le FAD

18 Revue  interne du Rapport d'évaluation

19 Négociation du prêt FAD

20 Traduction et présentation au Conseil du FAD

21 Signature du prêt FAD

22 Mise en vigueur  du prêt FAD

23 Réalisation des conditions de décaissement 

24 Réalisation des travaux 

25 Expropriation du tronçon Keur Massar- Diamniadio

26 Travaux du  tronçon  Keur Massar-Diamniadio

27 Expropriation du tronçon Pikine-Keur Massar

28 Travaux sur le tronçon Pikine-Keur Massar

29 Mise en service du Tronçon Pikine-Diamniadio

30 COMPOSANTE AMENAGEMENT ZONE DE RECASEMENT

31 Libération des emprises et Recasement sur ZR

34 Etudes détaillées

37 Travaux d'aménagement de la zone de récasement

47 Fermeture de la décharge de Mbeubeuss

51 COMPOSANTE RESTRUCTURATION DE PIS

52 Libération des emprises dans PIS

54 Etudes détaillées des aménagements de PIS

57 Restructuration de PIS et Aménag. pôles

61 COMPOSANTE APPUI ET GESTION DU PROJET

FAD
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FAD
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1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS 

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

1.1.1 Les principaux objectifs poursuivis par le DSRP II (2006-2010) du pays se déclinent en 
quatre axes prioritaires: i) créer la richesse par une croissance nécessaire à la réduction de la 
pauvreté; ii) améliorer l’accès aux services sociaux de base iii) assurer la protection sociale et la 
gestion des risques et des catastrophes, et iv) promouvoir la bonne gouvernance et le 
développement décentralisé et participatif. De ces quatre axes prioritaires découlent les quatre 
leviers fondamentaux de la stratégie qui sont : i) la création des richesses ; ii) le renforcement des 
capacités et la promotion des services sociaux de base ; iii) l’amélioration des conditions de vie des 
groupes vulnérables; et iv) la promotion de la bonne gouvernance.  

1.1.2 Une des causes du manque d’accélération de la croissance économique est le niveau 
relativement élevé des coûts de production, le faible développement des infrastructures 
d’accompagnement des activités économiques, en dehors des télécommunications. Les problèmes 
de mobilité urbaine à Dakar qui persistent et engendrant des surcoûts en temps importants et 
compromettent la compétitivité de l’économie. Le présent projet contribuera à l’élimination des 
contraintes liées aux congestions de trafic à l’entrée du grand Dakar. A ce titre, il est en phase avec 
la stratégie et les objectifs de développement du pays, notamment, le pilier I du DSRP et les leviers 
(i) et (iii) de cette stratégie. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La stratégie de la Banque pour la période 2005-2009 au Sénégal repose sur les deux piliers 
: i) l’amélioration de l’environnement des affaires en vue de la croissance accélérée et ii) 
l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base. Cela se traduit par la poursuite des opérations 
en cours, l’instruction de nouvelles opérations au titre du FAD XI dans les domaines de 
l’amélioration de l’environnement des affaires, l’eau, l’assainissement, les transports (routes et 
chemin de fer). Le présent projet d’autoroute s’insert dans cette stratégie. En effet, il contribuera à 
l’amélioration de la mobilité des biens et des personnes dans la région de Dakar (favorisant ainsi 
l’atmosphère des affaires) ainsi que du cadre de vie des populations riveraines. Par ailleurs, dans le 
cadre de la politique de l’intégration et du désenclavement des pays de l’hinterland, la Banque a 
entrepris, en cofinancement avec d’autres bailleurs de fonds, l’aménagement et la réhabilitation de 
l’axe Dakar-Bamako par le Sud dont le présent projet constitue le premier tronçon. C’est ainsi que 
la Banque a financé de 2000 à 2004, la réhabilitation de la section Diamniadio-Mbour-Fatick-
Kaolack en cofinancement avec l’Union européenne (UE) et finance actuellement les tronçons 
Kédougou-Saraya et Saraya-frontière du Mali en cofinancement avec la BOAD, la BID, la JBIC et 
la JICA, tandis que l’UE finance le tronçon Birkilane-Tambacounda. 

1.2.2 Le projet a un très grand impact dans la réalisation de la stratégie de croissance accélérée 
du Gouvernement. En effet, de par sa nature structurante pour la presqu’île du Cap Vert, il 
constitue une condition permissive à la réalisation des Grands Projets de développement du pôle 
économique de Diamniadio (nouvel aéroport, nouveau terminal minéralier et la plateforme socio-
économique de Diamniadio) et à l’intégration régionale (renforcement de la compétitivité du port 
de Dakar). La Banque mondiale et l’AFD vont intervenir dans le recasement des populations 
affectées par le projet, la restructuration de quartiers et la gestion du projet. La Banque a été 
sollicitée à travers une requête du Ministre de l’Economie et des Finances et interviendra dans la 
subvention du Gouvernement au concessionnaire pour la construction de l’autoroute. Le 
Gouvernement a réaffirmé en mars 2009 la priorité qu’il accorde à ce projet en demandant que le 
montant disponible sur son allocation FAD soit intégralement affecté au financement du projet. 
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds   

1.3.1 Au Sénégal, la coordination et le suivi de la mise en œuvre du DRSP sont assurés par un 
Comité National de Pilotage (CNP) qui s’appuie, au niveau sectoriel, sur les Comités Ministériels 
(CM) dont celui du secteur des transports. Des rencontres périodiques sont organisées avec les 
bailleurs de fonds. Pour le financement du présent projet, le Gouvernement a sollicité plusieurs 
bailleurs de fonds (Banque mondiale, FAD, AFD, JICA, Corée du Sud, Fonds Spécial du Nigeria et 
Fonds de l’OPEP). La Banque mondiale, le FAD et l’AFD ont confirmé leur intérêt pour le projet. 
Dans le cadre de l’instruction de ce projet, la Banque a procédé à des missions conjointes avec la 
Banque Mondiale (BM) et l’Agence française de Développement (AFD) pour la préparation du 
projet (du 23 mars au 07 avril 2008), puis pour l’évaluation du projet (24/11/2008 au 05/12/2008). 
Toutefois, compte tenu du délai pris par le Gouvernement dans le processus de recrutement du 
concessionnaire, la Banque a dû procéder du 09 au 24/04/2009 à une mission de finalisation de 
l’évaluation du projet. A l’issue de chacune des missions conjointes, le plan de financement, les 
conditions des prêts, l’aide mémoire et les indicateurs de performances du projet ont été élaborés 
d’un commun accord entre les bailleurs de fonds impliqués. Par ailleurs, les différentes études 
techniques du projet ont fait l’objet d’examen en commun par les bailleurs de fonds qui ont 
également partagé leurs expériences sur des projets similaires. Cette coordination va se poursuivre 
à travers les plateformes de dialogue auxquelles participe le Bureau Régional de la Banque (SNFO) 
et les missions conjointes de supervision des bailleurs de fonds du présent projet.   

1.3.2 Le tableau ci-après donne des indications sur le poids du secteur des transports dans la 
formation du PIB ainsi que le niveau de contribution des bailleurs de fonds. Il montre que le 
Gouvernement, avec 52,81% du montant des investissements, est le plus important contributeur au 
financement du secteur dans la période 2000 à 2006. 

Tableau 1.1 : Impact du secteur des transports dans le PIB 
 

Secteur ou sous secteur Importance 

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

  
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Secteur des transports 4,3% 4,2% 4,1% 4,4% 5,4% 5,5% 1,1% 1,1% 1,1% 
Sous-secteur Routier 1,6% 1,5% 1,6%       nd nd nd 
Sous-secteur Ferroviaire 0,4% 0,3% 0,3% 1,1% 1,4% 1,5% nd nd nd 
Sous-secteur Aérien 0,8% 0,8% 0,8% 3,0% 3,6% 3,6% nd nd nd 
Sous-secteur Maritime 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% nd nd nd 

Services auxiliaires de transport 1,5% 1,5% 1,3% 0,3% 0,4% 0,4% nd nd nd 

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles secteur des transports (moyennes en Millions de FCFA) 
        Bailleurs de fonds 

Années   Total Gouv FAD IDA UE AFD BOAD  

Fonds 
Arabes et 
Autres 

(Privé au 
port PAD) 

en Mo F.CFA 105 689 70 367 3 675 10 449 13 384 2 537 0 5 142 136 2000 à 
2003 en% 100,00% 66,58% 3,48% 9,89% 12,66% 2,40% 0,00% 4,86% 0,13% 

en Mo F.CFA 68 482 32 961 8 903 10 795 9 655 2 973 0 537 2 658 2004 
en% 100,00% 48,13% 13,00% 15,76% 14,10% 4,34% 0,00% 0,78% 3,88% 

en Mo F.CFA 55 295 28 534 52 17 705 7 789 937 0 278 0 2005 
en% 100,00% 51,60% 0,09% 32,02% 14,09% 1,69% 0,00% 0,50% 0,00% 

en Mo F.CFA 74 415 28 612 0 5 150 6 612 1 142 299 2 600 30 000 2006 
en% 100,00% 38,45% 0,00% 6,92% 8,89% 1,53% 0,40% 3,49% 40,31% 

en Mo F.CFA 303 882 160 475 12 630 44 099 37 440 7 589 299 8 556 32 794 
Total 
entre 
2000 et 
2006 en% 100,00% 52,81% 4,16% 14,51% 12,32% 2,50% 0,10% 2,82% 10,79% 
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Niveau de coordination 

Existence de groupes de travail thématiques Oui/Non 
Existence d'un programme sectoriel global Oui (PST1 2ème PST en cours de préparation)/Non 
Rôle de la BAD dans la coordination de l'aide   Chef de File/Membre/Aucun. Donnez le nom du chef de file 
* Source : Coordination du PST; Fonds Arabes (BID, Fonds koweitien, Fonds OPEP, Fonds saoudien) et Autres (Fonds CEDEAO, Fonds Nordiques 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET PROPOSE 

2.1 Objectifs du projet  

2.1.1 Le projet vise à : (i) améliorer le fonctionnement général du système de transport pour 
soutenir la stratégie de la Croissance accélérée et pour promouvoir l’intégration régionale ; et (ii) 
assurer une liaison rapide entre le cœur de Dakar et Diamniadio, porte d’entrée d’un nouveau pôle 
de développement économique et améliorer le cadre de vie des populations riveraines. 

2.2 Composantes du projet 

2.2.1 Les composantes de l’ensemble du projet sont résumées ci-après.  
Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet 

 
N° Nom des Composantes Coût 

estimatif en 
Mo UC 

Description des composantes 

A -  CONSTRUCTION DE 
L’AUTOROUTE AVEC 
DES POSTES DE 
PEAGE  

214,41 
 
 

A.1 - Installation de poste de péage sur le tronçon Patte d’Oie – Pikine (5 km) 
  

A.2 - Construction du tronçon d’autoroute à 2x3 voies sur une emprise de 33 
m entre Pikine et Thiaroye (2,8 km)  avec la construction d’échangeurs, 
de diffuseurs et de postes de péages  

A.3 - Construction du tronçon d’autoroute à 2x2 voies sur une emprise de 33 
m entre Thiaroye et Diamniadio (17,6 km)  avec la construction 
d’échangeurs, de diffuseurs et de postes de péages  

A.4 - Construction d’ouvrages de drainage des eaux de pluies et installation de 
la signalisation et d’un système de protection de l’autoroute  

A.5 - Travaux et mesures de protection de l’environnement 
A.6 - Libération des emprises de l’autoroute  

B -  AMENAGEMENT DU 
SITE DE 
RECASEMENT DE 
TIVAOUANE PEUL  

75,86 B.1 - Libération des emprises de la zone de recasement  
B.2 - Aménagement de la zone de recasement (terrassement, morcellement, 

viabilisation complète, construction de 2000 logements, de lieux de 
culte, de services sociaux, station d’épuration des eaux usées, etc) et 
opération de déplacement des populations sur le site. 

B.3 - Aménagement de voies routières primaires de raccordement de cette 
zone au réseau routier  

B.4 - Fermeture de la décharge de Mbeubeuss (trouver un site temporaire, 
fermer la décharge de Mbeubeuss et réaliser une étude pour 
l’aménagement d’un CET définitif et pour le traitement à long terme de 
la décharge de Mbeubeuss) ; 

B.5 - Travaux et mesures de protection de l’environnement, notamment au 
niveau de la forêt de MBAO 

B.6 - Contrôle et surveillance des travaux 
 
C -  

RESTRUCTURATION 
URBAINE DE PIKINE 
IRREGULIER SUD 

38,59 C.1. Libération d’emprises à PIS 
C.2. Aménagement de réseau viaire et de réseaux de drainage et d’évacuation 

des eaux de pluies et des eaux usées  
C.3. Aménagement de pôles structurants (Camp Thiaroye, Pôle Seven-UP, 

Marché Waranka)  
C.4. Etudes et mesures d'accompagnement 
C.5. Contrôle et surveillance des travaux 
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D -  GESTION ET SUIVI 

DE L’EXECUTION DU 
PROJET 

6,73 D.1 - Fonctionnement (personnel, matériel, fourniture, service extérieur) 
D.2 - Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée APIX (AGETIP, Bureau 

d’études)  
D.3 - Suivi-évaluation des indicateurs d’impact 
D.4 - Audit comptable et financier et Audit technique 
D.5 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière et protection de 

l’environnement incluant la rubrique transport et changement climatiques 
ainsi que les possibilités de projets de Mécanismes de Développement 
Propres et Durables (MDPs) en relation avec la décharge contrôlée et le 
projet de route (crédits carbone).   

2.3 Solutions techniques retenues et étudiées  

2.3.1 Quatre tracés alternatifs ont été étudiés, leurs coûts et impacts sociaux et 
environnementaux ont été examinés. Il s’agit de : (i) du prolongement de la Voie de Dégagement 
Nord, (ii) l’élargissement de  la Route des Niayes ; (iii) le tracé Electrowatt de 1978 et ; (iv) la RN1 
en section surélevée. Une analyse multicritère détaillée qui s’appuie sur des critères techniques, 
sociaux, économiques, financiers, environnementaux et de mobilité a été réalisée pour faire la 
sélection du tracé optimum. Il est ressorti de cette analyse que le meilleur tracé qui a été retenu est 
le tracé 3 qui est celui d’Electrowatt de 1978 légèrement modifié pour donner une alternative aux 
usagers ne désirant pas payer le péage comme le montre le tableau ci-après. 

Tableau 2.2 : Tracés alternatifs  étudiés 
 

Tracé 1 (VDN) Tracé 2 (Route des Niayes) Tracé 3 (Eletrowatt de 
1978) (Retenu) 

Tracé 4 (RN1 surélevé) 

(i) longe le bord de mer dans 
une zone de mauvaise 
caractéristique géotechnique 
des sols donc difficultés et 
coût élevé de mise en œuvre 
et d’entretien;(ii) implique 
des expropriations 
importantes; (iii) tracé plus 
long de 6 km par rapport aux 
tracés 3 et 4; (iv) tracé 
excentré donc pas d’impact 
sur la mobilité urbaine; (v) 
trafic et recettes péages pas 
assez élevés pour un bon PPP 
(14,20 milliards de FCFA par 
an). 

(i) zone viabilisée avec tissu 
urbain très dense et beaucoup 
d’activités commerciales (ii) 
axe très important pour le 
transport collectif donc 
nécessité de réaliser de 
nombreux passages piétons; 
(iii) implique des 
expropriations très 
importantes; (iv) tracé plus 
long de 6 km par rapport aux 
tracés 3 et 4; et (v) trafic et 
recettes péages  pas assez 
élevés pour un bon PPP 
environ (16 milliards de 
FCFA par an). 

(i) traverse sur 6 km des 
quartiers irréguliers non 
viabilisés objets de 
fréquentes inondations; (ii) 
plan de restructuration de la 
zone est en cours et 
possibilité de régularisation 
foncière; (iii) implique des 
expropriations importantes; 
(iv) fort impact sur la 
mobilité urbaine; (v) 
intéressant pour un PPP, 
recettes de péages sont les 
plus élevées (environ 24,5 
milliards de FCFA par an).  

(i) Coûts de construction 
très élevés et défigure 
l’environnement ; (ii) 
implique moins 
d’expropriations, mais 
n’a aucun impact positifs 
sur la situation des 
quartiers précaires 
traversés ; (iii) trafic et 
recettes péages  pas 
suffisamment élevés 
pour un bon PPP environ 
(18 milliards de FCFA 
par an). 

 

2.3.2 Deux alternatives ont été examinées (autoroute ou voie express) et il a été retenu 
l’autoroute étant donné le faible impact sur la vitesse d’une voie express en milieu densément 
urbanisé. L’autoroute implique d’avoir un site propre balisé par un mur de clôture sur  la partie la 
plus urbanisée du tracé et d’un grillage de protection sur la partie moins urbanisée du tracé.  
S’agissant du dimensionnement de la chaussée et des voies, plusieurs solutions (structure tout 
bitume, structure mixte et structures semi rigides à assises traitées aux liants hydrocarbonés) ont été 
étudiées en tenant compte des caractéristiques du sol, de la disponibilité des matériaux (latérite, 
grave concassée), du trafic futur et de son intensité, de l’impact du profil en long sur le drainage 
des eaux de pluies dans la zone et donc dans une certaine mesure du risque climatique. Les 
solutions techniques retenues par tronçon sont résumées ci-après. 
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Tableau 2.3 : Solutions techniques retenues par tronçon 
entre PIKINE et la BPV de THIAROYE BPV de THIAROYE  et DIAMNIADIO 
(i) Long 2,8 km, 33 m de plate-forme en section 
courante ;  (ii) chaussée 2 x 3 voies de 3,5 m chacune 
avec un  terre-plein central de 4 m, deux bandes 
d’arrêt d’urgence de 3.00 m revêtues et deux bermes 
de 1.00 m ; (iii) l’éclairage publique. La structure de 
chaussée est  composée de 6 cm de béton bitumineux 
semi grenu (BBSG) en couche de roulement, 12 cm 
de gave bitume (GB) pour la couche de base et 25 cm 
de grave concassée (GC) en fondation. Au niveau des 
bretelles d’échangeurs les épaisseurs sont 
6BBSG/9GB/20GC 

(i) longueur 17,6 km, 33 m de plate-forme ; (ii) chaussée 2 x 2 
voies de 3,5 m chacune avec un  terre-plein central non revêtu 
de 11 m, deux bandes d’arrêt d’urgence de 3.00 m revêtues et 
deux bermes de 1.00 m ; (iii)  le diffuseur losange de Thiaroye, 
les diffuseurs trompette de Keur Massar, de Rufisque Ouest, de 
Rufisque Est et de Diamniadio , (iv) le barreau de liaison à 
Diamniadio de deux chaussées de 3.50 m et le diffuseur de 
raccordement à la RN 1, (v) 19 ouvrages de passages supérieur 
et inférieur et un passage inférieur franchissant la voie ferrée; et 
(vi) six gares de péages en système fermé ou/et ouvert et 
l’éclairage sur 2,70 km. La structure de chaussée est  composée 
de 6cm de béton bitumineux semi grenu (BBSG) en couche de 
roulement, 12 cm de gave bitume (GB) pour la couche de base 
et 25cm de grave concassée (GC) en fondation. Au niveau des 
bretelles d’échangeurs les épaisseurs sont 6BBSG/9GB/20GC. 
Il ya lieu de noté qu’on passe à 2x2 voies sur cette section du 
fait du trafic qui est dans les premières années moindre que sur 
la première section. 

 
2.4 Type de projet 

2.4.1 Compte tenu des ressources financières importantes à mobiliser et des études 
d’acceptabilité du péage pour un trafic moyen de près de 40.000 véhicules par jour, le 
Gouvernement a décidé de réaliser ce projet sur la base d’un partenariat public-privé (PPP). Pour ce 
faire, il a réalisé en 1ère phase les deux premiers tronçons (Malick Sy-Patte d’Oie et Patte d’Oie-
Pikine) sur ressources propres et sollicite les bailleurs de fonds pour le financement avec le privé 
du troisième et dernier tronçon (Pikine-Diamniadio). La contribution attendue du privé est 
d’environ 42% du coût de la composante relative à la construction de l’autoroute hors coût des 
expropriations. Les 58% restants proviennent des apports du Gouvernement et des bailleurs de 
fonds (voir en annexe B.1 le détail sur les tronçons). 

2.5 Coût et dispositif de financement du projet 

Coût estimatif 

2.5.1 Le coût estimatif hors taxes et droits de douane de l'ensemble du projet et celui de la 
composante FAD (composante A - partie du projet financée conjointement par le FAD, l’AFD, le 
Concessionnaire et le Gouvernement) ont été établis après une étude APD et la finalisation du 
projet de contrat du concessionnaire qui a été établi en mars 2009. Une analyse comparative du 
coût de la concession a été menée par rapport à un scénario de réaliser tout sur financement public 
ou celui de faire le tronçon Keur Massar-Diamniadio sur financement public puis le tronçon Pikine-
Keur Massar en PPP. Cette analyse a abouti à la conclusion que de continuer avec le PPP tel qu’il a 
été conçu était le plus avantageux. Un coefficient combiné imprévus physiques/aléas financiers de 
5,85% a été appliqué pour les composantes B, C et D. Pour la composante A, le contrat avec le 
concessionnaire étant ferme et non révisable, il n’est pas inclus de provisions pour imprévus 
physiques et aléas financiers. Ces coûts sont résumés respectivement dans les tableaux 2.4 et 2.5 ci-
après. 
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Tableau 2.4 : Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 
 

COMPOSANTES      Millions de F.CFA     Millions d'UC      Millions de $ US 

  Devise M.L. Total 
Devise
s M.L. Total Devise M.L. Total 

A - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT AUTOROUTE  106 644,67 51 361,17 158 005,83  144,72  69,70  214,41  216,36  104,20  320,56 
B- AMENAGEMENT DE LA ZONE DE RECASEMENT (ZR) 39 495,20 13 521,30 53 016,51  53,59  18,35  71,94  80,13  27,43  107,56 
C - RESTRUCTURATION DE PIKINE IRREGULIER SUD (PIS) 18 141,82 8 971,61 27 113,43  24,62  12,17  36,79  36,81  18,20  55,01 
D - GESTION ET SUIVI DU PROJET 2 870,50 2 090,86 4 961,36  3,90  2,84  6,73  5,82  4,24  10,07 
COUT DE BASE 167 152,19 75 944,94 243 097,13  226,82  103,06  329,88  339,12  154,08  493,19 
Imprévus physiques   922,19  230,55 1 152,74  1,25  0,31  1,56  1,87  0,47  2,34 
Hausse des prix 2 447,78  611,94 3 059,72  3,32  0,83  4,15  4,97  1,24  6,21 
Total 170 522,16 76 787,43 247 309,59  231,40  104,20  335,60  345,95  155,79  501,74 

 
Tableau 2.5: Résumé du coût estimatif de la composante FAD 

COMPOSANTES      Millions de F.CFA     Millions d'UC      Millions de $ US 
  Devise M.L. Total Devises M.L. Total Devise M.L. Total 

A - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT AUTOROUTE                  
-  Travaux routiers 76 800,00 19 200,00 96 000,00 104,22 26,05 130,27 155,81 38,95 194,76 
-  Travaux d'ouvrage d'art 13 854,40 3 463,60 17 318,00 18,80 4,70 23,50 28,11 7,03 35,13 
-  Travaux et équipement poste de péage 15 319,83 3 829,96 19 149,79 20,79 5,20 25,99 31,08 7,77 38,85 
-  Travaux de protection de l'environnement 670,43 167,61 838,04 0,91 0,23 1,14 1,36 0,34 1,70 
-  Indemnisations et libération des emprises de l'autoroute (en espèce)   24 700,00 24 700,00   33,52 33,52   50,11 50,11 
COUT DE BASE 106 644,67 51 361,17 158 005,83 144,72 69,70 214,41 216,36 104,20 320,56 
Imprévus physiques                   
Hausse des prix                  
Total  106 644,67 51 361,17 158 005,83 144,72 69,70 214,41 216,36 104,20 320,56 

 

2.5.2 Le résumé du coût par catégorie de dépenses de l’ensemble du projet ainsi que celui du 
Projet FAD sont donnés respectivement dans les tableaux 2.6 et 2.7 ci-dessous : 

 
Tableau 2.6 : Résumé du coût par catégorie de dépense de l'ensemble du projet 

Catégories de dépenses       Millions de F.CFA     Millions d'UC      Millions de $ US 
  Devise M.L. Total Devises M.L. Total Devise M.L. Total 
A - Biens                    
B – Travaux/PPP* 156 787,01 39 196,75 195 983,76 212,76 53,19 265,95 318,09 79,52 397,61 
C - Services de consultants 8 387,04 3 470,00 11 857,03 11,38 4,71 16,09 17,02 7,04 24,06 
D - Divers                   
  D.1- Expropriation   32 783,66 32 783,66   44,49 44,49   66,51 66,51 
  D.2- Autres 1 978,14 494,54 2 472,68 2,68 0,67 3,36 4,01 1,00 5,02 
COUT DE BASE 167 152,19 32 783,66 32 783,66 226,82 103,06 329,88 339,12 154,08 493,19 
Imprévus physiques  922,19 230,55 1 152,74 1,25 0,31 1,56 1,87 0,47 2,34 
Hausse des prix 2 447,78 611,94 3 059,72 3,32 0,83 4,15 4,97 1,24 6,21 
Total 170 522,16 76 787,43 247 309,59 231,40 104,20 335,60 345,95 155,79 501,74 

*Nb. L’objet du financement de la Banque est la participation à la subvention publique que l’Etat alloue au titulaire de la concession qui englobe un ensemble indissociable 
de biens, de services, de travaux ainsi que de biens intangibles/incorporels. Cette catégorie de dépenses, spécifique des contrats de concession en PPP  n’a pas de 
correspondance dans la nomenclature actuelle de la Banque. Aussi compte tenu du poids des travaux dans le PPP, il a été convenu de synthétiser tout cela dans la catégorie 
« travaux ».  
 

Tableau 2.7 : Résumé du coût par catégorie de dépense de la Composante FAD 
Catégories de dépenses       Millions de F.CFA     Millions d'UC      Millions de $ US 
  Devise M.L. Total Devises M.L. Total Devise M.L. Total 
A - Biens                    
B –Travaux ( PPP) 106 644,67 26 661,17 133 305,83 144,72 36,18 180,89 216,36 54,09 270,45 
C - Services de consultants                   
D - Divers                   
  D.1- Expropriation   24 700,00 24 700,00   33,52 33,52   50,11 50,11 
  D.2- Autres                   
COUT DE BASE 106 644,67 51 361,17 158 005,83 144,72 69,70 214,41 216,36 104,20 320,56 
Imprévus physiques                    
Hausse des prix                   
Total 106 644,67 51 361,17 158 005,83 144,72 69,70 214,41 216,36 104,20 320,56 

Dispositif de financement 

2.5.3 Le projet sera financé conjointement par le FAD, l’AFD, le Gouvernement et le 
Concessionnaire et parallèlement avec d’autres bailleurs de fonds (IDA et AFD). La contribution 
actuelle du FAD d’un montant total de 45 millions d’UC représente 13,41% du coût total HTT du 



 

7 

projet. Cette contribution est destiné au financement de la composante A. Les composantes B, C et 
D sont financés par les autres bailleurs de fonds ainsi que le Gouvernement. La source de 
financement dénommée « GOUV/Bailleurs de Fonds » a été introduite pour indiquer les 
possibilités d’intervention à des bailleurs de fonds qui ont été sollicités et ont marqué un intérêt 
(JICA, FSN, Corée du Sud) et/ou FAD si l’allocation en 2010 permet d’intervenir pour plus que les 
45 millions d’UC. Il reste entendu qu’en l’absence d’autres bailleurs de fonds, c’est le 
Gouvernement qui prend en charge cette partie du financement. La source de financement intitulée 
« GOUV » indique la partie du financement que seul le Gouvernement peut prendre en charge, en 
l’occurrence le paiement en espèces des indemnités d’expropriation. La preuve de l’engagement 
des autres bailleurs de fonds (AFD et BM) au financement du projet ainsi que la sécurisation des 
fonds de contrepartie du Gouvernement constituent des conditions du prêt FAD au présent projet. 

2.5.4 Le plan de financement par source de l’ensemble du projet et celui de la Composante FAD 
sont présentés en conséquence dans les tableaux 2.8 et 2.9 ci-après. 

 
Tableau 2.8: Source de financement de l’ensemble du projet 

(En Millions d’UC) 
Source DEV ML Total % 

PRET FAD 36,00 9,00 45,00 13,41% 
CONCESSIONNAIRE 60,12 15,03 75,15 22,39% 
GOUV/AUTRES BAILLEURS 37,85 9,46 47,31 14,10% 
IDA 54,70 15,54 70,23 20,93% 
AFD 42,73 10,68 53,41 15,92% 
GOUV 0,00 44,49 44,49 13,26% 
Total 231,40 104,20 335,60 100% 

 
Tableau 2.9: Source de financement de la Composante FAD  

(En Millions d’UC)  
Source DEV ML Total % 

PRET FAD 36,00 9,00 45,00 20,99% 
CONCESSIONNAIRE 60,12 15,03 75,15 35,05% 
GOUV/AUTRES BAILLEURS 28,70 7,18 35,88 16,73% 
AFD 19,89 4,97 24,86 11,60% 
GOUV 0,00 33,52 33,52 15,63% 
Total                 144,72 69,70 214,41 100% 

 

2.5.5 Le calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du projet ainsi que celui de la 
Composante FAD sont présentés dans les tableaux 2.10 et 2.11 ci-dessous: 

Tableau 2.10 : Calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du projet  
(En millions d’UC) 

Composantes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

A - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT AUTOROUTE  34,94 54,12 46,39 49,86 29,11   214,41 

B- AMENAGEMENT DE LA ZONE DE RECASEMENT (ZR) 5,48 32,69 26,26 6,97 0,54 0,00 71,94 

C - RESTRUCTURATION DE PIKINE IRREGULIER SUD (PIS) 0,80 9,84 11,64 8,63 5,89   36,79 
D - GESTION ET SUIVI DU PROJET 0,67 1,35 1,35 1,35 1,35 0,67 6,73 
COUT DE BASE 41,90 97,99 85,63 66,80 36,88 0,67 329,88 
Imprévus physiques  0,09 0,61 0,55 0,22 0,09 0,00 1,56 
Hausse des prix 0,24 1,62 1,45 0,60 0,25 0,00 4,15 
COUT TOTAL 42,23 100,23 87,63 67,62 37,22 0,67 335,60 
Total en % 12,58% 29,87% 26,11% 20,15% 11,09% 0,20% 100% 
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Tableau 2.11 : Calendrier des dépenses de la Composante FAD 
 (En millions d’UC) 

 
Composantes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
A - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT 
AUTOROUTE                
  - Travaux/PPP  17,97 45,84 38,11 49,86 29,11   180,89 
-  Indemnisations et libération des emprises de 
l'autoroute (en espèce) 16,96 8,28 8,28       33,52 
COUT DE BASE 34,94 54,12 46,39 49,86 29,11   214,41 
Imprévus physiques                
Hausse des prix               
COUT TOTAL 34,94 54,12 46,39 49,86 29,11   214,41 
Total en % 16,29% 25,24% 21,63% 23,25% 13,58%   100,00% 

 

2.5.6 Le calendrier des dépenses par source de financement de l’ensemble du projet ainsi que de 
la Composante FAD sont présentés dans les tableaux 2.12 et 2.13 ci-dessous. 
 

Tableau 2.12 : Calendrier des dépenses par source de financement de l’ensemble  du projet 
(En millions d’UC) 

Source 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
PRET FAD 7,78 20,72 16,50       45,00 
CONCESSIONNAIRE 2,06 9,30 18,48 25,63 19,68   75,15 
GOUV/AUTRES BAILLEURS   5,72 6,79 25,37 9,43 0,00 47,31 
IDA 1,35 29,43 25,52 10,14 3,79 0,00 70,23 
AFD 9,14 23,77 9,04 6,48 4,31 0,67 53,41 
GOUV 21,91 11,29 11,29       44,49 
Total 42,23 100,23 87,63 67,62 37,22 0,67 335,60 
Total en % 12,58% 29,87% 26,11% 20,15% 11,09% 0,20% 100% 

 
Tableau 2.13 : Calendrier des dépenses par source de financement de la Composante FAD 

(En millions d’UC) 
Source 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
PRET FAD 7,78 20,72 16,50       45,00 
CONCESSIONNAIRE 2,06 9,30 18,48 25,63 19,68   75,15 
GOUV/AUTRES BAILLEURS     2,22 24,23 9,43   35,88 
AFD 8,14 15,82 0,91       24,86 
GOUV 16,96 8,28 8,28       33,52 
Total 34,94 54,12 46,39 49,86 29,11   214,41 
% 16,29% 25,24% 21,63% 23,25% 13,58%   100,00% 

 
Tableau 2.14 : Calendrier des dépenses par source de financement de la Composante FAD 

(En millions de FCFA) 
 

Source 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
PRET FAD 5 730,74 15 269,26 12 162,49       33 162,49 
CONCESSIONNAIRE 1 514,41 6 855,65 13 615,98 18 889,49 14 505,05   55 380,58 
GOUV/AUTRES BAILLEURS     1 636,77 17 853,91 6 949,20   26 439,88 
AFD 6 000,00 11 654,77 668,12       18 322,89 
GOUV 12 500,00 6 100,00 6 100,00       24 700,00 
Total 25 745,14 39 879,68 34 183,36 36 743,39 21 454,26   158 005,83 
% 16,29% 25,24% 21,63% 23,25% 13,58%   100,00% 

 

2.6 Zone et bénéficiaires du projet 

2.6.1 La zone d’influence directe du projet est la Région de Dakar, mais l’impact du projet va 
au-delà de cette région et touche l’ensemble du Sénégal et la CEDEAO. En effet, le projet étant le 
premier maillon de la route transafricaine Dakar-Lagos, son impact touche les pays de la CEDEAO 
en général et, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau et la Gambie en particulier. Les principaux 
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bénéficiaires sont : (i) les usagers des transports qui vont disposer d’une alternative pour améliorer 
leur mobilité ; (ii) les 300.000 habitants de PIS qui vont bénéficier d’un quartier restructuré et 
assaini; (iii) les 3000 familles de PIS qui seront recasées à Tivaouane Peul ; (iv) les industriels 
exportateurs et les opérateurs économiques qui font le transport régional ; (v) la population de la 
région de Dakar qui sera moins exposée à la pollution due à la décharge incontrôlée de 
Mbeubeuss ; et (vi) le Gouvernement du Sénégal qui pourra attirer davantage d’investissements 
privés en démontrant la faisabilité du PPP.  

2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.7.1 Dans le cadre de la réalisation des études du projet, une démarche participative a été 
adoptée. Plusieurs rencontres et réunions ont été organisées avec les populations locales 
bénéficiaires et/ou affectées (autorités administratives et municipales locales, mouvements 
associatifs locaux; services techniques de l’Etat, autorités religieuses, représentant de la société 
civile, ONGs locales et autres organisations actives dans la zone, acteurs socioprofessionnels 
locaux etc). Des rencontres de proximité ont été organisées dans les communes d’arrondissement 
avec les parties intéressées (délégués et associations de quartiers, associations locales, etc.). Les 
résultats de ces différentes rencontres ont été restitués au cours des audiences publiques qui ont 
permis de cadrer les contours du projet. Ainsi, les besoins des bénéficiaires du projet ont été pris en 
compte dans la conception du projet, notamment, en matière d’indemnisations des PAP (cash ou 
par la construction de maison), d’ifrastructrues socio-économiques de base (centres de santés, 
écoles, lieux de cultes, centres de sports, marchés, etc. Il est prévu de poursuivre ces rencontres et 
la sensibilisation par le biais d’Intermédiation sociale pendant les phases d’exécution et 
d’exploitation du projet.   

2.8 Prise en compte de l’expérience de la Banque et des leçons tirées pour la conception du 
projet 

2.8.1 Les leçons tirées de l’expérience de la Banque dans le pays portent sur les risques de 
surcoût du fait de la qualité des études, des modifications techniques qui interviennent après 
l’approbation des projets et des délais pris pour la réalisation des conditions de décaissement et la 
passation des marchés. Des leçons ont été aussi tirées de l’exécution des travaux sur les tronçons 
Malick Sy-Patte d’Oie-Pikine de l’autoroute, notamment les difficultés liées aux questions 
d’expropriation et de libération des emprises ainsi que les importantes purges non initialement 
prévues qui ont été réalisées du fait de la mauvaise qualité des sols.  

2.8.2 Le présent projet a bénéficié d’études de base de qualité dans sa conception et pour la 
réalisation de ces études et la préparation des dossiers d’appel d’offres, l’APIX a fait intervenir 
plusieurs expertises dans les domaines techniques, juridiques, financiers, économiques, sociales, 
environnementales. Le devis quantitatif des travaux de l’autoroute a été actualisé aussi bien par 
l’APIX que par le Concessionnaire en tenant compte des problèmes techniques rencontrés lors des 
travaux sur les premiers tronçons de l’autoroute. Un mécanisme institutionnel et communicationnel 
a été mis en place pour suivre le processus d’expropriation et de recasement. En ce qui concerne les 
acquisitions, la Banque ne finance que la composante relative au PPP dont le concessionnaire 
chargé de sa réalisation a déjà été choisi. En outre, l’organe d’exécution du projet (APIX) a pu 
bénéficier d’une première formation aux procédures de la Banque au cours des différentes missions 
effectuées par la Banque dans le cadre de l’instruction du projet et auprès du personnel de SNFO. 
Cette formation sera approfondie au cours du lancement du projet. Pour les composantes financées 
par les autres bailleurs de fonds du projet qui sont impliqués dès le stade des études de conception, 
l’APIX ainsi que l’AGETIP se sont déjà beaucoup familiarisées avec leurs procédures en matière 
d’acquisition.  
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2.8.3 Pour ce qui est du volet suivi de l’exécution du projet, un montage institutionnel du projet 
adéquat a été mis en place à travers l’APIX et sa Direction du projet de l’Autoroute. Le projet va 
bénéficier ainsi de la qualité du travail de l’APIX et de ses conseillers de même que du soutien du 
Gouvernement tant pour le financement des parties déjà construites ou en cours de construction que 
pour les financements futurs. 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs d’impact et de performance d’exécution 

2.9.1 Les principaux indicateurs concernent (i) le taux du réseau routier national en bon état, 
l’évolution de l’indice de mobilité urbaine à Dakar et le taux de croissance du trafic portuaire 
concernant les pays voisins; et (ii) l’amélioration des conditions de transport par la réduction de 
temps de transport entre Dakar et Diamniadio, le pourcentage d’opérateurs économiques qui  
considèrent le transport comme une contrainte majeure et le nombre de personnes et de familles ou 
de personnes relogées dans des conditions plus satisfaisantes. Ces indicateurs principaux sont 
détaillés dans le cadre logique avec les échéanciers de réalisation. Ils seront essentiellement 
mesurés grâce au programme de suivi évaluation qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet. 
Leurs sources seront les enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires du projet, les rapports 
périodiques de supervision et d’achèvement du projet ainsi que ceux produits par les différentes 
administrations concernées ainsi que par l’APIX. 

2.9.2 Outre les indicateurs d’impact, des indicateurs de performance de l’exécution seront 
établis et suivis, principalement (i) les délais pour la mise en vigueur et la réalisation des conditions 
de décaissement du prêt ;  (ii) les délais pour la passation des marchés financés par les autres 
bailleurs qui conditionnent l’avancement des travaux de l’autoroute ; et (iii) l’évaluation des taux 
de décaissement en fonction du calendrier des dépenses.  

Mécanismes pour évaluer l’efficacité du projet 

2.9.3 Pour le suivi général de l’exécution du projet, un comité de pilotage a été mis en place qui 
organise des réunions périodiques et des séminaires élargis à la société civile. Les supports pour ces 
réunions seront les synthèses des rapports et indicateurs de suivi-évaluation qui seront préparés par 
l’APIX.  

3 FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique de la construction de l’autoroute a été faite par le biais du modèle 
HDM4 sur la base de l’analyse coûts-avantages entre les situations sans et avec projet. Les coûts 
pris en considération sont : (i) les coûts d’investissement HTT des travaux de construction de 
l’autoroute (de Patte d’Oie à Diamniadio) et d’installation des équipements pour le péage y compris 
les montants payés en espèce pour indemniser les personnes affectées situées sur l’emprise de 
l’autoroute ; et (ii) les coûts d’entretien, d’exploitation et de renouvellement des investissements et 
des équipements de l’autoroute et du péage. Les avantages sont liés à la réduction des coûts 
généralisés de transport (gains de temps et gains en coûts d’exploitation des véhicules qui 
empruntent l’autoroute et des véhicules qui continuent d’utiliser les routes alternatives qui seront 
moins congestionnées du fait du trafic déviés) et les gains en coûts d’entretien des routes 
alternatives. L’étude de trafic et de l’acceptabilité du péage ont abouti à un trafic dévié variant dès 
la mise en service de l’autoroute de 7.000 à 40.000 véhicules/jours en fonction des tronçons. La 
valeur résiduelle des investissements pour la construction de l’autoroute représente 66,60% après la 
durée de vie de 25 ans. L’analyse économique n’a pas pris en compte le risque climatique et la 
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vente de crédits carbone, compte tenu de l’absence de données. L’analyse économique n’a pas tenu 
compte des avantages intangibles (difficilement convertibles en monnaie) induits par l’amélioration 
du cadre de vie de populations.   

3.1.2 L’analyse financière a été menée en faisant le bilan entre les recettes de péages et la partie 
des coûts d’investissement apportée par le Concessionnaire privé pour les travaux de construction 
de l’autoroute hors expropriation et les coûts d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des 
infrastructures et équipements de l’autoroute qui seront supportés par le Concessionnaire. Les 
détails de ces analyses qui figurent en annexe A.6 sont résumés ci-après. 

 
Tableau 3.1 : Résumé des résultats de l’analyse économiques et financière 

 
Taux  de rentabilité Financière (TRF) en% 20,16% 
Valeur Actuelle Nette en Milliards de FCFA (VAN) 275,50 
Taux de rentabilité économique (TRE) en % 29,28% 
TRE pour (Bénéfices économiques diminués de 54 % et coûts des 
investissements, entretien et exploitation augmentés de 98 %) 12% 
Taux d'actualisation 12% 
Valeur résiduelle de l'investissement après 25 ans 66,60% 

 
3.2 Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 1 compte tenu de ses impacts 
potentiels directs et indirects. Entre 2005 et 2007, une étude d’impact environnemental et social 
(EIES) a été menée, les différents plans d’actions de réinstallation (PAR) et plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES) ont été élaborés. Le résumés de l’EIES et du PAR ont été 
publiés dans le Centre d’Information Publique (PIC) de la Banque et distribués au Conseil 
respectivement le 16/02/2009 et le 09/01/2009. Les principaux impacts négatifs concernent : (i) le 
déplacement de 3.350 familles et des activités économiques et commerciales dans une nouvelle 
zone de recasement totalement viabilisée et construite; (ii) les nuisances pendant la phase travaux ; 
et (iii) les impacts environnementaux liés à la traversée de la forêt classée de Mbao et les 
possibilités d’exacerber les inondations dans les Niayes (zones marécageuses) situées au niveau de 
certains secteurs de Thiaroye.  

3.2.2 Le coût d’atténuation des impacts est estimé à 109,04 milliards de FCFA dont : (i) 32,78 
milliards de FCFA pour les indemnités d’expropriation en espèce; (ii) 51,76 milliards de FCFA 
pour l’aménagement de la zone de recasement  y compris les travaux et études nécessaires à la 
fermeture de la décharge de Mbeubeuss; (iii) 23,51 milliards de FCFA pour l’aménagement de 
voirie et réseau d’assainissement dans la zone inondable de PIS, et (iv) 0,99 milliards de FCFA 
pour la mise en œuvre du PGES en terme de sensibilisation, renforcement des capacités de suivi. A 
cela, il faut ajouter les actions incluses dans le marché du concessionnaire comme la mise en place 
de système de construction routière d’atténuation du bruit, la replantation d’espaces verts, 
l’amélioration de l’assainissement et la protection de la forêt classée de Mbao. La réalisation du 
projet aura des impacts positifs tels que la restructuration et la viabilisation du quartier insalubre de 
PIS, la forte réduction des risques et pertes dus aux  inondations et des difficultés de ramassage des 
ordures sur la santé et sur la sécurité des 300.000 habitants. La fermeture de la décharge incontrôlée 
de Mbeubeuss aura un impact positif sur la qualité de l’air et sur les risques de contamination des 
sols.  
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Changement climatique 

3.2.3 Les effets de changement de climat sont déjà perceptibles au Sénégal, même si l’impact 
des activités humaines sur la concentration des gaz à effet de serre est faible, compte tenu du 
niveau de développement du pays. Les deux défis majeurs auxquels le pays doit faire face sont 
d’une part, l’irrégularité structurelle des précipitations qui rend les systèmes de production agricole 
vulnérables et d’autre part, la pollution atmosphérique. Les tendances d’évolution des paramètres 
climatiques montrent une évolution à la hausse des températures de l’ordre de 1,2°C depuis le 
début du siècle et une réduction de 35% de la pluviométrie en l’espace d’une génération. En 1993, 
le Sénégal a ratifié la convention de Vienne et le Protocole de Montréal, relatifs à la protection de 
la couche d’ozone. Il a par la suite développé des initiatives visant à protéger la couche d’ozone et 
a signé en juin 1992, la Convention sur les changements climatiques et l’a ratifiée en juin 1994. Il a 
en outré mis en œuvre la Déclaration de Dakar de 2001 concernant la suppression de la production 
et de la vente de l’essence avec plomb en Afrique au plus tard le 31/12/2005. Par ailleurs un certain 
nombre de politiques sectorielles ont été mises en œuvre, parmi lesquelles, on peut citer  le 
deuxième programme sectoriel des transports (PST 2) et le programme de mobilité urbaine dont 
l’un des objectifs est l'augmentation de la performance du secteur en vue de réduire sensiblement 
les émissions de gaz à effet de serre.  

3.2.4 La circulation automobile à Dakar est caractérisée par des niveaux élevés de congestion du 
trafic et un parc automobile vieillissant qui génère des fortes émissions de gaz à effet de serre, 
surtout sur l’axe Dakar-Diamniadio. La conception retenue de l’autoroute incorpore diverses 
considérations pour atténuer l'impact du changement de climat comme: (i) la mise hors d’eau de 
sections de routes à aménager et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en tenant compte 
de la pluviométrie; (ii) les zones de PIS et de Tivaouane Peul qui se sont dotées de schémas 
d’assainissement pour parer aux éventualités d’augmentation de la contamination de la nappe 
phréatique (iii), la fermeture de la décharge incontrôlée de Mbeubeuss et la création d’un centre 
d’enfouissement technique pour les ordures sont de nature à supprimer les émanations de fumée et 
de gaz toxique provenant de cette décharge; et (iv) la plantation d’arbres le long de l’autoroute, 
dans la ZR et dans PIS restructurée. Il faut noter que le Comite Changements Climatiques de la 
Banque Africaine de Développement a choisi ce projet d’autoroute comme projet-pilote et donc va 
appuyer ce projet pour le suivi des indicateurs clefs de performance des changements climatiques 
(KPI).  

Genre 

3.2.5 La zone d’influence directe du projet compte environ 532 000 habitants dont 50% sont des 
femmes. Entre 40,6% à 45,8% de la population de la zone du projet est considérée comme pauvre 
et les femmes représentent 51,8% de ces pauvres. Sur les 64 000 ménages estimés dans la zone 
d’influence du projet, 23% sont dirigés par des femmes qui ont la charge totale de leur famille. Sur 
les  77% restants, les femmes jouent des rôles importants malgré la présence des hommes. Ces 
populations évoluent dans un environnement socioculturel fortement marqué par le développement 
des interrelations, une participation importante des hommes et des femmes dans la production des 
ressources et une forte utilisation des services mis à leur disposition. Les activités relatives au 
commerce et à l’alimentation sont prises en charge en grande partie par les femmes qui restent 
prépondérantes parmi les actifs du secteur informel. Les pertes d’activités commerciales liées aux 
productions fruitières et de maraîchage seront compensées grâce au développement d’autres types 
d’activités, tel que le commerce de poisson et la production et vente de matériaux de construction 
(sable et gravillon naturels disponibles dans la zone de recasement) ainsi que les emplois dans la 
construction et l’aménagement de quartiers neufs.  
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3.2.6 En effet, le  projet ouvre plusieurs opportunités d’appuis aux femmes, aux jeunes et aux 
vulnérables avec la création d’emploi en phase de réalisation et d’exploitation. Il est prévu, par 
exemple, qu’au niveau des zones commerciales qui seront créées dans le cadre du projet, qu’un 
quota d’espaces soit réservé aux femmes pour leur permettre de développer les activités 
commerciales telles la restauration, la couture et la vente de produits maraichers et de pêches, ou 
des matériaux de construction ou de fruits. Les emplois générés par l’autoroute à péage (perception 
de droits de péage, collecte des ordures et nettoiement périodique de l’autoroute) pourront être 
occupés par les femmes et les jeunes.  L’autoroute leur facilitera les échanges et l’écoulement 
rapide de leurs produits au niveau national et au niveau de la sous région.  

Social 

3.2.7 Le principal impact négatif du projet concerne le déplacement des populations de la zone 
de PIS. Toutefois, les retombées positives atténuent largement cet impact. En effet, 70% des 3.350 
familles touchées par le projet bénéficieront de logements modernes dans un environnement plus 
sain, de titre de propriété de leurs parcelles d’habitation et des infrastructures modernes. Il est 
attendu à ce que le quartier PIS devienne un secteur urbain autonome capable d’impulser son 
propre développement économique et social. Alternativement, ce centre urbain transformé sera une 
force additionnelle de la zone métropolitaine de Dakar pour son futur développement avec son 
potentiel de création d’emplois.  

Réinstallation forcée  

3.2.8 Sur les 3.350 familles affectées par le projet (3000 sur l’emprise de l’autoroute et 350 sur 
les voies de restructuration de PIS), il n y a pas de réinstallation forcée. En effet, près de 70% de 
ces familles ont exprimé le souhait d’être réinstallés et le reste a choisi le paiement en espèce des 
indemnités d’expropriation. Ce paiement en espèce ou la consignation des montants dans un 
compte dédié constituera une des conditions de premier décaissement du prêt du FAD. 

4 EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 

4.1 Dispositifs pour l’exécution du projet 

Organe d’exécution  

4.1.1 Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et le Ministère en charge des routes 
assurent conjointement le rôle d’Organe d’exécution du projet et d’Autorité Concédante comme 
spécifié par le décret 2007-170 du 13 Février 2007. L‘APIX-SA a été désignée « Autorité 
Concédante déléguée » pour organiser, coordonner et suivre la mise en place et l’exécution des 
projets de type CET. Elle sera chargée notamment du suivi comptable et financier de l’exécution du 
projet.  

4.1.2 L’APIX est une société anonyme à capitaux publics majoritaires qui a une mission 
stratégique de promotion des grands investissements. Elle comprend plusieurs Directions dont la 
Direction Administrative et Financière (DAF) chargée de la gestion financière et comptable du 
projet et la Direction du Projet Autoroute (DPA) qui vont être impliqués dans le suivi de la mise en 
œuvre du présent projet.  

4.1.3 Pour le présent projet, c’est la DPA qui est chargée de suivre sa préparation et son 
exécution sur le plan technique. Le personnel de la DPA est constitué de 7 agents dont 3 
Ingénieurs, 2 spécialistes des questions environnementales et sociales, un spécialiste en PPP et un 
spécialiste en communication. La DPA est renforcée par une assistance technique recrutée en 2007 
et qui jouera le rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la composante A dont la réalisation 
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sera sous la responsabilité et la supervision du concessionnaire. En effet, le concessionnaire 
réalisera les travaux routiers, acquerra sur fonds propres les équipements de péage et les mettra en 
œuvre. De même, il veillera à la bonne exécution de toutes ces prestations. Sur cette composante, 
l’APIX n’aura qu’un rôle de suivi. 

Dispositions institutionnelles 

4.1.4 L’opération de libération des emprises et de recasement des populations affectées par le 
projet se trouve sur le chemin critique de l’exécution du projet. Compte tenu la sensibilité de cette 
opération, une Unité de recasement et de communication sociale (URCS) sera mise en place au sein 
de la DPA. L’URCS qui sera animée par un sociologue et un spécialiste urbain, aura un bureau sur 
le site du projet pour communiquer avec les Comités de quartiers, les comités urbains de 
recasement (représentants locaux des communautés à recaser ou à être compensées), et pour 
coordonner l’activité des ONG, départements et agences gouvernementaux et autres acteurs 
impliqués dans les questions de recasement des populations. L’URCS sera renforcée par une 
assistance technique financée par la Banque Mondiale. 

4.1.5 Le suivi et la gestion de l’exécution des activités de travaux publics des composantes B et 
C, financées par l’AFD et la BM, seront délégués à l’AGETIP qui a donné satisfaction pour 
contrôler des contrats de ce type dans divers secteurs sur financement de la BM. La Fondation 
Droit à la Ville (FDV), opérateur spécialisé dans la Restructuration urbaine et la Régularisation 
Foncière, sera sollicitée pour les questions liées à l’immatriculation des terrains et la délivrance de 
droits de superficie (DS) aux ayants droit aussi bien dans PIS restructuré que dans la zone de 
recasement. 

Acquisitions  

4.1.6 Dans le cadre du projet, la Banque finance uniquement la subvention du Gouvernement au 
concessionnaire qui va réaliser les travaux de l’autoroute et géré le système de péage. Le processus 
de choix du concessionnaire a démarré en 2007 avant l’implication de la Banque et a abouti, en 
décembre 2008, à la désignation d’un titulaire présenti pour la concession (le Groupement 
EIFFAGE). Conformément à ses Règles de Procédures, la Banque a procédé à une revue a 
posteriori de ce processus et y a relevé des insuffisances aussi bien dans la phase de 
préqualification qu’au niveau de certaines dispositions du dossier d’appel d’offres finalement 
approuvé par la Banque. A l’issue de son analyse globale, la Banque a conclu que toutes les 
insuffisances relevées n’ont pas entaché substantiellement le processus de sélection et a donc jugé 
globalement le processus acceptable. Le détail sur le processus de sélection du concessionnaire est 
décrit en annexe A.4. 

Décaissement 

4.1.7 La méthode de décaissement direct est retenue pour les travaux financés par le prêt FAD. 
En d’autres termes, le concessionnaire devra présenter ses factures à l’APIX qui soumettra à la 
Direction de la Dette et des Investissements (DDI) ou à toute autre structure qui recevra la 
délégation nécessaire,  une demande de paiement établie selon le formulaire type de la Banque. Les 
demandes de paiement seront établies sur la base de jalons liés à des niveaux de réalisation des 
travaux de construction de l’autoroute par le concessionnaire.  

Audit  

4.1.8 La comptabilité du projet sera tenue par l’APIX à travers sa Direction Administrative et 
Financière. Cette Direction dispose des capacités pour le suivi comptable et financier. Un audit 
externe des comptes du projet sera réalisé chaque année par un cabinet d'audit recruté par l’APIX 
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sur financement de la Banque Mondiale. Les TDR prendront en compte les besoins spécifiques du 
FAD en matière d’audit de projet. Les rapports d'audit seront soumis aux bailleurs de fonds au plus 
tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable. 

Lois et réglementations nationales 

4.1.9 Le projet a été structuré pour s’appuyer, autant que possible, sur les structures et 
réglementations existantes pour la mise en œuvre du projet. Les capacités de gestion financière et 
de passation des marchés ont été évaluées et estimées être, en général, satisfaisantes. Ainsi pour la 
passation des marchés du type CET et pour garantir la transparence de la procédure et l’équilibre 
des pouvoirs entre le concédant et les potentiels concessionnaires, le Conseil des  Infrastructures 
(CI) a été mis en place par loi 2004-14 du 1er mars 2004.  Le CI  est appelée à donner son avis sur 
la procédure et sur la constitution des dossiers d’appel d’offres et ceci à chaque étape du processus. 
De même une Commission d’Appel d’Offres (CAO) a été instituée pour se prononcer sur le choix 
final du concessionnaire. La gestion financière sera assurée par la Direction Administrative et 
Financière de l’APIX qui dispose d’un manuel de gestion financière et ses états sont régulièrement 
audités conformément aux normes internationales d’audit. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.10 L'exécution du projet s'étendra de juillet 2009 à mai 2014 suivant le calendrier d'exécution 
décrit au début du présent rapport. Dès l’approbation du prêt, le FAD procédera au lancement du 
projet et entreprendra par la suite des missions de supervision dont le calendrier prévisionnel et la 
composition sont donnés en annexe A.8.  

4.2 Suivi-évaluation 

4.2.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision 
conjointes des bailleurs de fonds, une revue à mi-parcours et une évaluation terminale incluant les 
rapports d’achèvement. Des rapports d’avancement trimestriels seront établis par les consultants 
chargés d’assurer l’assistance à la Maîtrise d’ouvrage à l’APIX. L’APIX établira dans les trois 
mois suivant la fin de l’exécution du projet le Rapport d’achèvement de l’Emprunteur selon un 
format qui lui sera communiqué par les bailleurs de fonds. Par ailleurs, sur financement de la BM 
un bureau de consultant sera recruté pour procéder à un suivi-évaluation annuelle des indicateurs 
d’impact du projet, à travers des enquêtes régulièrement menées auprès des bénéficiaires.  

4.3 Gouvernance 

4.3.1 L’approche participative largement mise en œuvre dans le cadre de ce projet auprès des 
PAP est de nature à atténuer les risques de mauvaise gouvernance qui est souvent lié au paiement 
des indemnisations aux PAP dans le cadre de tels projets. En effet, dès le départ, les PAP se sont 
organisées en comités de quartiers pour suivre les différentes étapes, du recensement des 
populations et de leurs biens, de leur valorisation et du paiement. Un Comité spécial présidé par le 
Gouverneur de la région de Dakar regroupant toutes les parties est chargé du suivi de la mise en 
œuvre des expropriations et indemnisations. Par ailleurs l’implication des Bailleurs de Fonds dans 
les études EIES et les PAR et dans le projet permet de s’assurer que les indemnisations et 
recasements se déroulent dans de bonne conditions. En ce qui concerne les travaux proprement dits, 
du fait qu’ils seront réalisés par le concessionnaire privé en partie sur ses propres ressources 
atténue également le risque de corruption. Pour l’acquisition relative au choix du Concessionnaire, 
la BM et l’AFD ont suivi et appuyer l’APIX par le financement des prestations de conseillers 
techniques, juridiques et financiers. La Banque a procédé à une revue a posteriori du processus 
d’acquisition et l’a jugé acceptable.  
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4.4 Durabilité 

4.4.1 La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, de la disponibilité de ressources 
pour prendre en charge les coûts récurrents d’entretien, des conditions d’exploitation de la route et 
de la capacité des contractants à exécuter  les travaux d’entretien. Les solutions techniques de 
construction retenue ont été déterminées au regard de l’intensité du trafic actuel et futur. La 
formule de la concession qui a été adoptée fait que le concessionnaire devrait prendre le plus grand 
soin dans la réalisation de l’ouvrage afin de réduire les risques d’intervention pour des réparations. 
L’installation des pèses essieux et le contrôle de la charge à l’essieu seront assurés par le 
Concessionnaire qui réduit par ce bais le risque, à sa charge, lié à la réparation de dégradations 
prématurées de la route. Pendant la période de la concession, les entretiens courant et périodique 
seront assurés par le Concessionnaire à travers les recettes du péage dont une partie pourrait être 
versée comme redevance au Concédant en fonction du niveau des recettes. Au-delà de cette 
période, l’entretien sera assuré à travers le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), fonds 
routier de 2ème génération mis en place en 2007 par le Gouvernement et qui est déjà opérationnel. 
Le personnel clé du FERA est déjà en place depuis le 1er avril 2009. L’Etat a pris les dispositions 
pour que les ressources de la redevance d’usage de la route soient directement versées dans les 
comptes du FERA. En ce qui concerne les dotations budgétaires, un calendrier de versement 
trimestriel a été arrêté. Pour rappel, il faut noter que la dotation budgétaire pour l’entretien routier, 
pour l’année 2009 s’élève à 21 milliards de FCFA et que le montant maximum de la taxe d’usage 
de la route pour cette année est de 16 milliards de FCFA, soit un total de 37 milliards de FCFA 
prévus pour l’entretien routier en 2009. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Au niveau sectoriel les principaux risques sont la non-consolidation des acquis du PST2, 
les retards dans la mise en œuvre des projets du Projet d’Amélioration de la Mobilité Urbaine 
(PAMU) et la non-application des Règlements régionaux sur la facilitation des transports et le 
contrôle de la charge à l’essieu. Sur le plan du projet, les principaux risques sont : (i) le problème 
de mobilisation des ressources de contrepartie pour le paiement des indemnités d’expropriation; (ii) 
la poursuite de l’adhésion des populations au processus de recasement et de restructuration des 
quartiers qui peut affecter le délai d’exécution; (iii) l’augmentation des coûts après les appels 
d’offres ou au cours de l’exécution des travaux et la variation du niveau des financements 
disponibles en fonction de l’évolution des taux de change ; et (iv) la fuite au péage et son impact 
sur la gestion de la concession pendant la phase exploitation.  

4.5.2 Les risques au niveau sectoriel seront atténués par le fait que (i) le FERA qui était l’une 
des dernières réformes a été mis en place, mais il reste à le consolider par la sécurisation des 
ressources provenant de la redevance sur le carburant et, après les deux projets urbains (PU), le 
PRECOL financé par la Banque Mondiale dont les travaux vont bientôt démarrer dans le cadre du 
PAMU devraient renforcer et élargir les acquis des deux PU ; et (ii) depuis 2003, avec l’appui de 
bailleurs de fonds dont la Banque, les Etats de la sous-région CEDEAO ont adoptés les différents 
textes liés à la facilitation et se sont engagés à les mettre en œuvre d’ici le 30/12/2009. A cet effet, 
le Gouvernement a adopté un Arrêté (n° 00575 du 29/01/09) limitant les points de contrôle sur les 
axes routiers inter-états. De même, le Gouvernement s’attèle à la mise en œuvre du Règlement de 
l’UEMOA relatif au contrôle de la charge à l’essieu sur les axes routiers. Des campagnes de 
sensibilisation sont en cours auprès des opérateurs de transports pour l’application effectives de ces 
décisions avant la fin de l’année 2009. 

4.5.3 Pour la mobilisation de la contrepartie, il faut noter le fort engagement du Gouvernement 
pour ce projet déjà concrétisé par le financement à travers le budget national des deux premiers 
tronçons de l’autoroute et par le fait que la contribution annuelle attendue du Gouvernement, de 
l’ordre de 12,5 milliards de FCFA, est supportable pour le budget. Par ailleurs, compte tenu de 
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l’impact de ce projet, le Gouvernement a la possibilité, après l’aval du FMI, de procéder à un 
mécanisme d’emprunt spécifique sur le marché (emprunt obligataire) pour financer ce projet. La 
poursuite de l’adhésion des populations au processus de recasement est garantie par : (a) les 
avantages procurés par une situation future meilleure qu’aujourd’hui du fait de la formule retenue 
de construire des logements sur financement des bailleurs de fonds sur un site totalement viabilisé 
et de les affecter aux personnes déplacées après une régularisation foncière; et (b) une visibilité 
rapide de la mise en œuvre du processus de recasement en procédant, dès 2010, aux affectations de 
parcelles devant recevoir des logements qui seront construits par des entreprises du BTP, 
mécanisme différent des premières restructurations/régularisations effectuées au Sénégal. 

4.5.4 Les risques liés à l’augmentation du coût des travaux seront limités car : (i) pour ce qui est 
de la composante A, l’offre financière du Concessionnaire inclus la prise en charge de ce risque et 
le contrat de concession est ferme et non révisable ; (ii) pour les composantes B et C qui concernent 
la construction de bâtiments, les estimations de coûts ont été faites sur la base de prix récents et, 
compte tenu de la décomposition en lots des travaux, il va y avoir une forte compétition du fait 
qu’au Sénégal, il existe beaucoup de PME dans le sous-secteur du bâtiment qui sont compétentes 
ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée suffisante. Pour ce qui est de l’impact de la fuite au péage, il 
faut noter que les recettes du péage sont estimées entre 20 et 24 milliards de FCFA par an et les 
études de sensibilité au péage ont montré que, même avec une baisse de 20 à 30% du trafic, la 
rentabilité financière était toujours garantie. Les effets des inondations du fait du risque climatique 
seront atténués grâce à la réalisation d’ouvrages de drainage, de collecte et d’évacuation des eaux 
pluviales et des eaux usées qui seront construits dans le cadre du projet. 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 La mise en place de véritables PPP dans le secteur des transports routiers en Afrique tarde 
à se concrétiser malgré la volonté exprimée par les Etats dans le cadre du NEPAD d’attirer les 
investissements privés. La mise en ouvre du projet servira donc d’exemple pour donner une 
impulsion à ce mécanisme PPP. Les rapports de suivi de la concession constitueront les principaux 
supports d’informations. Il est envisagé de partager et de confronter cette expérience avec d’autres 
expériences similaires dans le monde à travers des séminaires organisés par les Bailleurs de fonds 
du projet. 

5 CADRE JURIDIQUE  

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 La Banque utilisera le prêt projet pour financer cette opération sur les ressources du FAD. 
Le prêt aura une durée de 50 ans avec un différé de 10 ans. Il sera assujetti à une commission de 
service de 0,75% sur les montants décaissés et non remboursés et une commission d’engagement 
de 0,50% sur le montant non décaissé, courant 120 jours après la signature de l’Accord de prêt.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

5.2.1 L’accord de prêt qui sera signé entre le FAD et le Sénégal entrera en vigueur quand 
l’Emprunteur aura satisfait à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de 
prêt et aux Accords de garantie. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, le premier décaissement des ressources du 
prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions ci-
après. 
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(i) Fournir au Fonds la preuve que l’APIX a ouvert et conserve pendant toute la durée du 

projet dans une banque acceptable pour le Fonds, le compte en F.CFA (Compte du 
Projet) destiné à recevoir les fonds de contrepartie promptement versés suivant le 
calendrier de dépenses de l’ensemble du projet ; 

  
(ii) Fournir au Fonds la preuve du paiement ou de la consignation dans un compte séparé 

(Compte Expropriation) acceptable pour le Fonds, les ressources requises pour 
dédommager les Personnes Déplacées affectées par les travaux sur les tronçons 
Malick Sy-Pikine et Keur Massar-Diamniadio ainsi que sur la zone de recasement de 
Tivaouane Peulh ; 

 
(iii) fournir au Fonds, la preuve de l’engagement écrit des autres bailleurs de fonds à 

participer au financement de la part public du projet; 
 
(iv) fournir au Fonds, la preuve de la signature du contrat de concession dûment autorisé 

ou ratifié et transféré à la société de projet suivant les termes de la loi ainsi que celle 
de la signature des accords de financement externe requis par le Contrat de Concession. 

 
C. Autres conditions du prêt 

5.2.3 L’Emprunteur devra en outre, pour éviter la suspension des décaissements au cours de 
l’exécution du projet, satisfaire aux conditions ci-après. 

(i) Alimenter régulièrement le Compte du Projet par des fonds de contrepartie suivant le 
calendrier des dépenses;  

 
(ii) Procéder au plus tard au 31 décembre 2011, au paiement ou à la consignation dans le 

Compte Expropriation du montant nécessaire pour dédommager les Personnes 
Déplacées affectées par les travaux d’aménagement du tronçon Pikine-Keur Massar de 
l’autoroute et de restructuration de Pikine Irrégulier Sud ; 

 
(iii) Attribuer effectivement, au plus tard le 31/12/2012, aux personnes affectées par le 

projet et ayant choisi d’être relogées des logements dans la zone de recasement. 
 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
Ce projet est-il conforme à toutes les 
règles applicables de la Banque 

OUI. En ce qui concerne le processus d’acquisition des services du 
Concessionnaire qui a été engagé avant l’implication de la Banque dans 
le projet, les dossiers de présélection et d’appels d’offres utilisés sont 
ceux élaborés au niveau national, en conformité  à la loi nationale CET 
(contrat exploitation et transfert). Conformément aux dispositions de ses 
Règles de procédures relatives au contrat PPP,  la Banque a procédé à 
une revue a posteriori de ce processus et l’a jugée globalement 
acceptable. ,  

 

6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Conclusions 

6.1.1 Le projet tel qu’il est monté devrait, après sa réalisation, faciliter l’entrée et la sortie de la 
ville de Dakar et renforcer l’intégration économique régionale particulièrement avec le Mali et la 
Guinée. A ce titre, il s’intègre dans le cadre du PST et des piliers des DSRP et DSPAR 2007-2009 
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du Sénégal.  

6.1.2 Le projet a été bien étudié techniquement. Les impacts négatifs sur l’environnement ont 
été cernés et les mesures d’atténuation ont été incorporées dans le projet. Il est économiquement 
viable et dégage un taux de rentabilité économique moyen de 29,28% ce qui est supérieur au coût 
d'opportunité du capital estimé à 12%. Le projet est financièrement rentable avec un taux de 
rentabilité financière de 20,16%. La durabilité des investissements sera assurée grâce à la formule 
PPP qui responsabilise le concessionnaire dans l’entretien de la route et des équipements de péage.  

6.2 Recommandations 

6.2.1 Au regard de ce qui précède, il est recommandé au FAD d’accorder au Gouvernement du 
Sénégal un prêt de 45 millions d’UC. Ce prêt servira à la réalisation du projet tel que conçu et 
décrit dans le présent rapport. Le prêt sera subordonné aux conditions spécifiées dans l’Accord de 
prêt. 
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ANNEXE  I 
SENEGAL : PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE DAKAR-DIAMNIADIO 

Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
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ANNEXE II 
SENEGAL : PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE DAKAR-DIAMNIADIO 

Tableau du portefeuille de la Banque dans le pays au 25/03/2009 
 

Nom du projet  date 
Approb. 

date 
signature 

date mise 
en vigueur 

date 
clôture 

montant 
approuvé 
net 
(M. UC) 

montant 
décaissé 
  
(M. UC) 

taux 
décais. 
  
% 

ratio 
âge/ 
durée 
  

Risque 

Secteur agriculture                   
Projet élevage - phase II (PAPEL) 17-mai-00 14-juil.-00 1-févr.-02 30-juin-09 10,0 9,9 98,8 1,19 PPP 
Projet appui dév. rural Anambé (PADERBA) 25-avr.-01 26-oct.-01 13-févr.-02 31-déc.-08 7,2 4,9 67,6 1,19 PPP 
Projet infrastructures rurales (PPC/PNIR) 3-avr.-02 6-mai-02 4-févr.-03 30-déc.-08 11,9 11,1 94,0 1,53 NON 
Projet appui petite irrigation locale (PAPIL) 22-oct.-03 18-déc.-03 7-sept.-04 31-déc.-10 14,3 4,3 30,4 0,91 NON 
Projet appui dév. rural Casamance (PADERCA) 19-oct.-05 11-nov.-05 22-mars-06 21-déc.-12 20,0 1,6 8,2 0,60 PPP 

 5 opérations         63,3 31,9 50,3 0,93   
Secteur infrastructures                   
Projet d'électrification rurale 13-oct.-04 29-nov.-04 8-août-06 31-déc.-10 9,6 0,1 1,6 0,53 PP 
Projet d'entretien routier (PER) 29-juin-05 20-juil.-05 21-juin-06 31-déc.-09 29,0 13,7 47,1 0,83 NON 

 2 opérations         38,6 13,8 35,8 0,65   
Secteur eau et assainissement                   
Projet assainissement ville de Dakar (PAVD) 12-juil.-01 26-oct.-01 22-août-02 30-déc.-08 11,9 11,3 94,9 1,65 PPP 
Sous prog. AEPA en milieu rural (PEPAM) 21-sept.-05 26-oct.-05 23-janv.-06 31-déc.-11 25,0 16,5 66,0 0,79 NON 
Etude assainissement Ziguinchor (FAE) 22-déc.-06 25-juin-07 9-août-07 31-mai-09 0,8 0,4 49,8 0,93 NON 
Mise en oeuvre du PAGIRE Sénégal (FAE) 31-août-07 10-oct.-07 15-mai-08 30-nov.-09 1,4 0,9 62,0 0,43 NON 
Second sous programme AEPA (PEPAM II) 18-févr.-09 26-févr.-09  31-déc.-13 30,0 0,0 0,0 0,00 NON 

 5 opérations         69,2 29,1 42,1 0,97   
Secteur social                   
Projet Santé II (prêt) 18-juin-03 21-juil.-03 22-avr.-04 31-déc.-09 10,0 4,5 45,5 0,99 PPP 
Projet Santé II (don) 18-juin-03 21-juil.-03 22-avr.-04 31-déc.-09 1,4 0,9 66,7 0,99 PPP 
Projet Education IV (prêt) 25-juin-03 21-juil.-03 15-oct.-04 31-déc.-09 13,8 5,9 42,3 0,89 PPP 
Projet Education IV (don) 25-juin-03 21-juil.-03 15-oct.-04 31-déc.-09 1,0 0,4 44,3 0,89 PPP 

 2 opérations         26,2 11,7 44,9 0,94   
Multisecteur           
Projet appui direction statistiques 12-déc.-02 7-févr.-03 5-juil.-04 31-déc.-08 1,6 1,2 75,9 1,57 PPP 
Projet modernisation cadastre (PAMOCA) 22-avr.-05 17-mai-05 12-août-05 31-déc.-09 2,5 1,9 75,1 1,45 NON 
Projet appui réduction pauvreté (PASRP) 22-déc.-08 22-déc.-08 23-déc.-08 31-déc.-10 30,0 20,0 66,7 0,08 NON 

3 opérations     34,1 23,1 67,7 1,01   
TOTAL                                 17 OPERATIONS         231,3 109,6 47,4 0,93   
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ANNEXE III 
SENEGAL : PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE DAKAR-DIAMNIADIO 

CARTE DU PROJET 
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Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 
utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 
aucune approbation ou acceptation de ses frontières 

 




