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EQUIVALENCES  MONETAIRES 
[Août 2016] 

 

1 UC = 822,459  XOF 
 
 
 

1 UC = 494,699  MRO 

1 UC = 1,25383  EUROS 
 EUROS    

 

EXERCICE  BUDGETAIRE 

 

   1er janvier     -    31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

 
1 kilogramme (kg) = 2,200 Livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 kilomètre (Km) = 0,621 Mile 

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

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AGEROUTE Agence des travaux et de gestion des routes  

ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie 

APD Avant-projet détaillé 

APS Avant-projet sommaire 

BAD Banque africaine de développement 

BEI Banque européenne d’investissements 

CEV Coût d’exploitation des véhicules 

DSIR Document stratégique pour l’intégration régionale 

DGIT Direction générale des infrastructures des transports   

DSP Document stratégie pays 

DR Direction des routes 

HTTD Hors toutes taxes et douane 

FPPI Nepad Fonds de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD  

FAD Fonds africain de développement 

FERA Fonds d’entretien routier autonome 

LPST Lettre de politique du secteur des transports 

MET Ministère de l’équipement et des transports 

MITTD Ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement 

MRO Mauritanian Oguiya  

OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

PTFM Plateformes multifonctionnelles pour les femmes 

PSE Plan Sénégal émergeant 

PTF Partenaire technique et financier 

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

SLT Stratégie à long terme de la banque 

SNFO Senegal National Field Office 

TRIE Taux de rentabilité interne économique 

UE/AFIF Union Européenne/ African Investment Facility 

XOF Francs CFA 

ZIP Zone d’influence du projet 
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1. Fiche du Projet   

PAYS      : Sénégal / Mauritanie 

TITRE DU PROJET : Projet de Construction du Pont de Rosso   

LIEU D'IMPLANTATION            : Wilaya  de Tarza (Région du Tarza) en Mauritanie et la Région de Saint-Louis 

(commune de Rosso dans le département de Dagana) au Sénégal  

EMPRUNTEUR : République du Sénégal et République Islamique de Mauritanie  

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

(MITTD) Ex Camp Lat Dior, Avenue Peytavin Corniche Ouest B ;P ; 240 Dakar, 

(Sénégal), Téléphone : (221) 33 849 07 60 / Fax : (221) 33 823 82 92 

2. Plan de financement 

Source 
Montant en Millions d'UC* 

En Millions 

d'Euros Instrument 

Sénégal Mauritanie Total Total 

Prêt FAD (allocation-pays) 3,00 1,50 4,50 5,64 Prêt projet 

Prêt FAD (allocation des opérations 

régionales) 
4,50 23,50 28,00 35,11 Prêt projet 

BEI 17,81   17,81 22,33 Prêt 

Don UE (Facilité d’Investissement pour 

l’Afrique)   
7,98 7,98 15,96 20 Don 

GOUVERNEMENT Sénégal 0,83   0,83 1,04 Budget d’Investissement 

GOUVERNEMENT Mauritanie   2,79 2,79 3,50 Budget d’Investissement 

TOTAL 34,12 35,77 69,89 87,62   

  
3. Importantes informations financières des Prêts FAD 

Monnaie du Prêt Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt N/A 

Marge du taux d’intérêt N/A 

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 

Echéance prêt 40 ans  

Différé d’amortissement prêt  05 ans 

TRIE 

 (scénario de base) 

VAN    

14,04% ;  

 

6,219 million d’euros 
 

4. Durée – principales étapes (attendues)  

 

Activités (mois, année) 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2016 

Approbation du projet Novembre 2016 

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

Achèvement du projet  Décembre 2019 

Dernier décaissement du prêt BAD Décembre 2020 
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RESUME ANALYTIQUE  

Aperçu général du projet 

1. L’absence d’un ouvrage de franchissement permanent entre les deux rives du fleuve Sénégal qui 

constitue la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, constitue un handicap majeur à la mise en 

œuvre des politiques de développement économique et d’intégration régionale et continentale. La 

construction d’un pont sur le fleuve Sénégal à Rosso accompagné par la mise en place de mesures de 

facilitation des transports et du commerce devrait permettre : (i) une augmentation très sensible du trafic 

des voyageurs et des marchandises entre les deux rives et (ii) le développement des activités de transport 

le long des corridors transafricains Tanger – Lagos et  Alger – Dakar, d’une part et entre l’Europe et 

l’Afrique Subsaharienne, d’autre part.  

2. Au niveau stratégique, le projet vise à contribuer au renforcement de la coopération et de l’intégration 

en Afrique par la réduction des chainons manquants du Corridor Transafricain N°1 (le Caire-Dakar). 

Spécifiquement le projet vise : (i) l’amélioration des conditions de passage et de traversée de la frontière 

entre la Mauritanie et le Sénégal ; et  (ii) l’amélioration de l’accessibilité aux services de base et des 

conditions de vie des populations de la ZIP. La zone d'influence directe  du projet (ZIP) concerne la Wilaya  

de Trarza (Région du Trarza) en Mauritanie et la Région de Saint-Louis (commune de Rosso dans le 

département de Dagana) au Sénégal qui abrite une population de 1 143 402 habitants dont 50,6% de 

femmes 

3. Le projet comprend : (A) la construction du pont de Rosso, de ses raccordements routiers et des aires 

de parking de véhicules, (B) les aménagements connexes comprenant la réhabilitation des infrastructures 

socioéconomiques de base, la construction d’infrastructures marchandes, l’appui aux jeunes et aux 

femmes, l’aménagement de voieries urbaines et de pistes rurales connexes  (C) les mesures de facilitation 

du transport et du transit, la construction et équipement de postes de contrôle juxtaposés, la 

Formation/Sensibilisation des services frontaliers et des usagers, l’Etude du schéma directeur de la ville 

de Rosso-Mauritanie et l’Etude de la voie de contournement Ouest de la ville de Nouakchott et (D) l’appui 

à la  gestion et au suivi du projet. L’exécution des activités du projet s’étalera de novembre 2016 à 

décembre 2020. Le coût total, hors tous taxes et droits de douanes (HTTD) du projet est estimé à 69,89 

millions d’UC. Le projet sera conjointement financé par le FAD, la Banque Européenne d’Investissement, 

l’Union Européenne via la Facilité d’Investissement pour l’Afrique  et les Gouvernements du Sénégal et 

de la Mauritanie.  

Evaluation des besoins 

4. La conception du projet fait suite à des études de faisabilité financées par la Banque et finalisées en 

2015, qui ont conclu à la nécessité de réaliser cette infrastructure phare d’intégration régionale. La 

réalisation du pont avec la mise en œuvre de mesures de facilitation de transports, constitue une réponse 

appropriée à l’absence d’un franchissement permanent entre les deux rives du Fleuve Sénégal handicapant 

la mise en œuvre des politiques de développement économique et d’intégration régionale. Le pont de Rosso 

remplacera les services des bacs de la Société des Bacs de Mauritanie qui relient actuellement les deux 

rives du fleuve Sénégal de manière inefficace en raison des faibles capacités de bacs et de leurs horaires. 

Les conditions de cette traversée ralentissent le mouvement des personnes et des marchandises, ce qui se 

traduit par des coûts de transactions élevés entravant le commerce national et régional. En plus de sa 

contribution à l’intégration régionale, la réalisation du projet aura un effet réducteur appréciable sur la 

pauvreté dont l’incidence est particulièrement élevée dans la ZIP au Sénégal et au Mauritanie 

(respectivement de 39,5 % et de 32,2%). En effet, la réalisation du projet facilitera l’accessibilité aux zones 

de production et de commercialisation des produits entre les deux pays et avec l’extérieur.  
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Valeur ajoutée pour la Banque 

5. La Banque est considérée dans la sous-région comme un partenaire stratégique dans le secteur des 

transports grâce à ses différentes interventions antérieures et actuelles dans le secteur. Outre, les projets de 

transports à l’échelle nationale, la Banque a notamment joué un rôle clé dans le financement des projets  

des corridors en Afrique de l’Ouest (Dakar-Bamako par le Sud, Dakar-Conakry et corridor Transgambien). 

La Banque renforcera par la présente intervention, les réalisations de précédentes opérations 

nationales/multinationales dans le secteur des transports.  Les acquis issus de l’exécution des projets 

routiers similaires ont été mis à profit pour la conception du projet. De plus, les connaissances techniques 

obtenues par les organes d’exécution dans les deux pays (notamment dans la procédure en matière 

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

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

Gestion des connaissances 

6. Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine des 

infrastructures régionales. Le dispositif de suivi-évaluation du projet permettra également de consolider 

les connaissances qui serviront à la conception desdrdf futurs projets. La dissémination de ces 

connaissances se fera à travers le site de la Banque, les réunions et autres opportunités de partage 

d’informations avec les différents acteurs intervenant dans le secteur.  
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 CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Projet de construction du pont de Rosso 

But du projet : Amélioration du niveau de service sur l’axe Nouakchott - Dakar en vue d’accroitre les échanges commerciaux sur les axes routiers transafricains   

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T 

Contribution à la croissance 
économique inclusive à travers le 

développement des infrastructures des 

transports et l’augmentation des 

échanges commerciaux  

1. Taux de croissance du PIB ; 

2. Volume des échanges 

commerciaux enregistrés à la 

frontière entre le Sénégal et la 

Mauritanie  

3. Indice de Pauvreté (IP) et Taux 

de femmes Pauvres. 

1. En 2015 Mauritanie : 3,1%; 

Sénégal : 6,5% ; 

2. A déterminer en xxx Tons et 

en valeur Monétaire 

3. En 2015 Mauritanie 

(Trarza) : 32,2% et 52% ; 

Sénégal (Saint Louis) : 39,5% 

et 55%. 

1. En 2025 : Mauritanie 6,5% et 

Sénégal: 8 % 

3.  En 2025 : Augmentation du 

Volume des échanges de 20% et 

tonnes et 30% en valeur 

2. En 2025 Mauritanie : 30%  et 

50%; Sénégal : 38,5% et 52% 

 

Source : Source : Ministère 

en charge des Finances 

Méthodes : Statistiques 

nationales (économique) 

 

EF
FE

TS
 

 
1. Les conditions de passage et de 

traversée de la frontière entre le 

Sénégal et la Mauritanie sont 
améliorées ; 

 

 
 

2. L’accessibilité et conditions de 

vie des populations de la ZIP 
améliorées. 

1.1 Economie sur le retard des 

véhicules (camions)  € par heure; 

1.2 Augmentation du flux de 

Trafic Moyen Journalier Annuel 
(TMJA) sur le corridor ; 

1.3  Durée de Transit (mn) ; Durée de 

franchissement frontière (h) ; 

2. Indice d’Accès Rural 

1.1.     5,6 € par heure; 

1. 2.  TMJA : 143 (2014) 

1.3.  Temps de traversés Bac 

incluant attente : 25 mn et 
durée formalités douanière 

frontière : 0,30 heure ;  

2. En 2015 dans la ZIP (région 
de Trarza et Saint Louis) : 

15%  

1.1  0,45 € par heure à partir de 2020 

1.2. TMJA : 527 en 2025 

1.3.    2 mn et 0,10 à partir de 2020   

 

 

2.  En 2020 : 35% 

Sources :  

Administration/Agences  

Routières (DIT en 

Mauritanie et 

DR/AGEROUTE au 

Sénégal 

Association 

transporteurs/chargeurs 

dans les deux pays 

Statistiques nationales, 
enquêtes socioéconomiques 

réalisées. 

Risques  

1. Absence de mesures de facilitation du transport et du 

transit conduisant à peu ou pas de réduction de la durée 
de transit ; 

2. Défaut d’entretien du pont fait de l’insuffisance de 

ressources. 

Mesures d’atténuation  

1. Appropriation du projet et mise en place de mesures de 
facilitation de transport et de transit dans le cadre du 

projet ; 

2. Mise en place d’un cadre institutionnel adéquat pour 
garantir la pérennité de l’ouvrage.   



 

vi 

 

P
R

O
D

U
IT

S 

1. Pont et voies d’accès aménagés ; 

 

2. Aménagement connexes réalisés ; 

 

3. Mesures de facilitation du transport 

et du transit réalisés ; 

 

4. Audits financiers, suivi-évaluation  

et  appui à la  gestion du projet 

effectués. 

1.  .  Nombre et linéaire de  Pont et linéaire de 

voies d’accès construits;  

2. (i) Linéaire  de pistes et voieries urbaines 

aménagées ;  (ii) nombre infrastructures socio-

économiques, marchandes et  sanitaires 

réhabilités ou aménagées ; (iii) Nombre 

d’Alimentation en eau potable (AEP) 

réalisée ;  surface de périmètre maraicher 

aménagé : nombre de site de traitement de 

déchets et de réseau d’évacuation des eaux 

pluviales aménagés ;  centre de formation 

réhabilité  nombre de femmes formés ; 

nombre d’emploi temporaires créés ; 

3.  nombres de PCJs aménagés et équipés  

4. nombre de personnes sensibilisées 

environnement/salubrité, sécurité routière, 

IST. 

 

 

En 2016 : 0 

 

1. En 2020 : (i) 1 pont de 1460 ml et  

8Km de voies d’accès;   

2. En 2020 : (i) 61 Km pistes rurales et  4 

km de voirie urbaine ; (ii)  9 

infrastructures scolaires et 3 sanitaires ; 2 

infrastructures marchandes ; 2 gares 

routières; 1 centre multifonctionnel et 1 

complexe social équipés ( centre de  

protection et d'intégration sociale, centre 

de promotion féminine, centre de 

formation et de travail pour handicapés); 

1 centre de formation professionnelle ; 

(iii) 2 AEP réalisées pour les villes de 

Rosso; 50 ha de périmètre maraicher 

aménagé ;  site de traitement de déchets 

et de réseau d’évacuation des eaux 

pluviales aménagés200 femmes formés ; 

400  emplois temporaires  (30% 

femmes) ;  

3. En 2020 : Deux  (2) PCJs ;  

4. En 2020 : Au moins  1000 personnes 

sensibilisés (dont 50% de femmes) dans 

chaque pays. 
 

 

Sources : Rapports 

d’avancement agence 

d’exécutions, rapports des 

missions de contrôle, 

supervision, PCR. 

Risques 

(i) Retards dans la mise en œuvre du projet   

(ii) Augmentation des coûts de construction ; 

(iii) Risque environnemental 

Mesures d’atténuation 

(i) Renforcement des capacités de l’UGP /supervision 

rapprochée de SNFO  

(ii) Estimations faites sur la base des prix unitaires des 
marchés en cours, avec prise en compte des imprévus 

physiques et aléas financiers ; 

(iii) Suivi rapproché de la mise en œuvre du plan de 

gestion environnemental et social. 

 

  

A
C

TI
V

IT
ÉS

 C
LÉ

S 

COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

A. Travaux de construction de Ponts et des voies d’accès 

B. Aménagements connexes 

C. Mesures de facilitation du transport et du transit   

E. Gestion & suivi du projet   

 

Composante A : 49,142 

Composante B : 8,963 

Composante C : 10,033 

Composante D : 1,755 

Total : 69,89 



Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET AUX REPUBLIQUES DU SENEGAL ET 

DE LA MAURITANIE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT DE ROSSO 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition d’un prêt de 7,5 

millions d’UC à la République du Sénégal et un prêt de 25 millions d’UC à la République Islamique de 

Mauritanie, pour contribuer au financement du projet de construction du pont de Rosso. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Sénégal et de la Mauritanie   

1.1.1 Au Sénégal, le Plan Sénégal Emergent (PSE) est le nouveau cadre de référence de la politique 

économique et sociale sur le moyen et le long terme et de fait, est celui des interventions des Partenaires 

Techniques et Financiers du Sénégal. Il comprend trois axes : (i) Transformation structurelle de 

l’économie et croissance ; (ii) Capital humain, protection sociale et développement durable ; et (iii) 

Gouvernance, institutions, paix et sécurité. Dans sa Lettre de Politique Sectorielle des Transports LPST4 

2016-2020, le Gouvernement du Sénégal, conscient des enjeux et de l'importance du secteur des 

transports, s’est assigné comme programme, la réalisation de grands travaux et de projets structurants 

qui vont notamment permettre le développement et la modernisation des infrastructures de transport du 

Sénégal. Les orientations stratégiques de la LPST4 sont : (i) Consolidation du désenclavement interne 

et de l’intégration régionale; (ii) Gouvernance et Administration publique performantes; (iii) 

Professionnalisation des services de transport et meilleure compétitivité ; et (iv)  Renforcement de la 

politique de modernisation du transport urbain. Le DSP de la Banque pour le pays couvre la période 

2016-2020 et s’articule autour de 2 Piliers : (i) Appui à la transformation agricole ; (ii) Renforcement 

des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité (énergie et transport). . Le présent 

projet qui est aligné sur l’axe 1 figure dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE et le 

pilier 2 du DSP.   

1.1.2 Pour la Mauritanie, le troisième Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLPIII) qui 

couvrait une période de 5 ans est arrivé à échéance à la fin décembre 2015. L’action de développement 

des pouvoirs publics est actuellement guidée par la  Déclaration de Politique Générale du Gouvernement 

pour la période 2015-2019 qui repose sur trois axes stratégiques principaux, à savoir (i) la consolidation 

des fondements de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance publique; (ii) l’émergence d’une économie 

compétitive et génératrice de croissance partagée; et (iii) le développement des ressources humaines et 

l’élargissement de l’accès aux services de base. Son objectif majeur est d’engager une dynamique de 

développement global et harmonieux qui consolide les efforts de construction d’un Etat fort assurant la 

prospérité de son peuple. Le Plan stratégique de développement pour la période 2016-2030 intitulé 

«Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030» et en cours 

d’élaboration, s’inspirera de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement pour la période 

2015-2019. Dans le cadre de la Stratégie en matière de transport élaborée pour la période 2011-2025, le 

Gouvernement poursuit ses efforts pour résoudre progressivement les problèmes qui empêchent encore 

le secteur d’avoir le niveau d’efficacité voulu et de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre des 

politiques nationales de développement économique et social. Cette stratégie s’articule autour des cinq 

(5) grands axes suivants, qui sont tous de nature transversale et concernent quasiment tous les sous-

secteurs : (i)  renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles pour améliorer l’efficacité 

globale du secteur ; (ii) conserver, préserver et moderniser les infrastructures et les équipements 

existants; (iii) assurer un développement harmonieux des infrastructures et des équipements ; (iv) 

développer les liaisons avec les pays voisins pour favoriser les échanges sous régionaux et régionaux ; 

et (v) assurer de manière durable la qualité des services du secteur. Le DSP de la Banque pour le pays 

couvre la période 2016-2020 et s’articule autour de 2 Piliers : (i) la promotion de la transformation de 
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l’Agriculture, et (ii) le renforcement de l’offre de l’énergie électrique. En rendant fluide la circulation 

des personnes et des biens dans la région de la vallée, principal grenier de la Mauritanie, le projet 

contribuera à booster la production agricole notamment par l’amélioration de l’accès aux intrants et aux 

marchés, et partant à soutenir la  transformation de l’agriculture mauritanienne. Le projet est aligné sur 

l’axe 2 de la déclaration de politique générale, les axes  2 à 5  de la stratégie de transport et sur le pilier 

1 du DSP. 

1.1.3 Le DSIR pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015 tel que prorogé à 2017 repose sur deux piliers : 

(i) Développement des infrastructures régionales et (ii) le renforcement des capacités pour la mise en 

œuvre efficace du programme d’intégration. Le Pilier I appui notamment les investissements dans les 

infrastructures régionales de transport (tronçons manquants des réseaux routiers Trans côtiers et Trans 

sahéliens, la réhabilitation des corridors routiers prioritaires; navigation fluviale) et les mesures de 

facilitation du transport et du commerce. Le projet est aligné sur l’axe 1 du DSIR 2011-2015 tel que 

prorogé à 2016 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

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

de richesses pour une réduction de la pauvreté au Sénégal et en Mauritanie. La contribution du secteur 

à la formation de la valeur ajoutée dans le PIB en Mauritanie est de l’ordre de 7%. Au Sénégal, elle est 

de 4% en moyenne, alors que sa part dans la valeur ajoutée du secteur tertiaire est de 9% en moyenne. 

Au niveau de chaque pays, le système de transport comprend l’ensemble des modes : le transport routier, 

le transport ferroviaire, le transport maritime, le transport fluvial et le transport aérien. Le transport 

routier a un rôle prépondérant dans la mobilité des personnes et des biens dans les deux pays et dans la 

sous-région. Il assure en moyenne 90% des mouvements des marchandises et plus de 80% des 

déplacements des personnes et occupe, en particulier, une place incontournable dans l’accès des 

populations aux services sociaux. Une note sur le secteur des Transports au Sénégal et en Mauritanie 

figure à l’Annexe A2. 

1.2.2 Le projet s’inscrit en droite ligne dans les priorités de la Banque en matière de développement des 

infrastructures et de l’intégration régionale tels que contenues dans le SLT ainsi que sur la priorité 

opérationnelle « Intégrer l’Afrique » des «Top 5» priorités de l’Institution. La construction d’un pont 

sur le fleuve Sénégal à Rosso accompagné par la mise en place de mesures de facilitation des transports 

et du commerce devrait permettre : (i) une augmentation très sensible du trafic des voyageurs et des 

marchandises entre les deux rives et (ii) le développement des activités de transport le long des corridors 

transafricains Tanger – Lagos et  Alger – Dakar, d’une part et entre l’Europe et l’Afrique Subsaharienne, 

d’autre part. Cette vision est en harmonie avec le Programme de développement des infrastructures en 

Afrique (PIDA), initiative continentale qui met un accent particulier sur la nécessité de développer les 

réseaux d’infrastructures d’intégration régionale. La Banque a financé via un don du Fonds de 

préparation des projets d’infrastructures du NEPAD (FPPI – NEPAD), les études de faisabilité du projet.  

La Banque est impliquée dans des projets phares régionaux similaires à l’instar du projet de construction 

du Pont sur le fleuve Gambie sur le corridor Dakar-Lagos, financé par la Banque et en cours d’exécution. 

De plus, le projet aura un effet de levier sur les résultats de projet agricoles soutenus par la Banque au 

Nord du Sénégal et au Sud de la Mauritanie. Le présent projet permettra de consolider son expérience 

et  son leadership.   
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

Tableau 1.1 -  Coordination des bailleurs de Fonds 
Secteur  Importance 

 
en % PIB  

en % des 

Exportations 
 

en % de Main 

d'Œuvre 

Années 2014 2012  2012 

Secteur des transports  du Sénégal  4  11   3 

Secteur des transports en Mauritanie 7    

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

 (moyennes en millions de XOF) 

        

                                     Bailleurs de Fonds 

BAD BM MCA Chine UE              Autres 

Années  Total Gouv.       

2010-

2014 

en  XOF 922 020 477 282 38 834 54 296 97 554 50 124 36 408 167 522 

En % 100 % 51,76 % 4,21% 5,89 % 10,58%  5,44% 3,95% 18,17 % 

 Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles du  secteur des transports de la Mauritanie  

 (moyennes en millions de MRO) 

        

                                     Bailleurs de Fonds 

Chine BM BID  UE Autres 

Années  Total Gouv.       

2010-

2015 

en  MRO 490 084,94 135 000 402 24,51 311,67 65,83 169,62 26,51 

En % 100% 27,55% 29,12% 1,78% 22,58% 4,77% 12,29% 1,92% 

 Niveau de la coordination de l’aide au Sénégal et en Mauritanie 

Existence de groupes de travail thématiques 

Existence d’un programme sectoriel global 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide 

Oui Oui 

Non Non 

Membre Membre 

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

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

l’Agence française de développement (AFD), la BADEA, la BID, la BOAD et des bailleurs bilatéraux. 

Une coordination/concertation régulière sur le secteur se fait entre la Banque et ces PTFs. La Banque à 

travers SNFO est membre actif du Groupe élargi des Partenaires Techniques et Financiers (ou Groupe 

des 50) et de plusieurs groupes thématiques. En particulier depuis 2011, la Banque assure la présidence 

ou la Vice-Présidence de quatre groupes thématiques. Au Sénégal, Il n’y a pas de groupe thématique 

formel sur les transports, mais des rencontres et échanges périodiques ont lieu entre les PTFs impliqués 

dans le secteur. Elle a co-présidé le G50 en 2013 et 2014 respectivement avec l’USAID et la Belgique. 

1.3.2 En Mauritanie, les principaux bailleurs actifs dans le secteur sont la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne et les Fonds arabes. La Communauté des bailleurs dispose d’un cadre de concertation visant 

à promouvoir une meilleure collaboration dans leurs différents domaines d’intervention. Ce cadre de 

concertation repose sur dix (10) Groupes sectoriels de coordination des PTFs couvrant les thématiques 

telles que le secteur privé, le développement rural, l’économie et les finances. A la faveur de sa présence 

physique à Nouakchott, la Banque participe activement aux cadres susmentionnés de coordination de 

l’aide. Plus spécifiquement, elle contribue depuis le début de l’année 2014 aux réunions trimestrielles 

de concertation Etat-PTFs. La Banque prend également part aux travaux de 5 Groupes sectoriels de 

coordination des PTFs et co-préside avec la BM, le Groupe consacré au Secteur privé. La Banque a ainsi 

forgé un partenariat stratégique avec la BM à travers les initiatives conjointes pour soutenir les autorités 

nationales dans la promotion des PPP. La Banque fait également partie, à côté de la BM, de l’Union 

Européenne, du PNUD, de l’ONS, et du MEF, du Comité technique mis en place par les autorités 

nationales pour conseiller et accompagner les autorités dans les dossiers stratégiques et la préparation 

des réunions Etat – Donateurs.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et Composantes du projet 

2.1.1 Au niveau stratégique, le projet vise à contribuer au renforcement de la coopération et de 

l’intégration en Afrique par la réduction des chainons manquants du Corridor Transafricain N°1 (le 

Caire-Dakar). L’objectif sectoriel du projet est l’amélioration du niveau de service sur l’axe Nouakchott 

- Dakar en vue d’accroitre les échanges commerciaux sur les axes routiers transafricains. Sur le plan 

spécifique, le projet vise à améliorer : (i) les conditions de passage et de traversée de la frontière entre 

le Sénégal et la Mauritanie ; et (ii) l’accessibilité aux services de base et les conditions de vie des 

populations de la Zone d’influence Directe du Projet. Les composantes du projet sont résumées dans le 

tableau ci-après : 

Tableau 2.1 -  Résumé des composantes du projet 

Composantes 

Coût estimatif  

(HTTD) en 

Millions d’UC 

Description des composantes 

A. Travaux de 

Construction du 

pont et des voies 

d’accès   

 

49,142  

 

 

 (A.1) la construction du pont et ses viaducs d’accès d’une longueur totale 

d’environ 1461 ml sur le fleuve Sénégal, y/c les mesures environnementales ; 

(A.2) 8,367 Km de raccordements routiers et aménagement de 2 carrefours 

giratoires; (A.3) 9.517 m2 de parkings pour les véhicules ; (A4) les prestations 

de contrôle et surveillance desdits travaux ; et (A.5) la sensibilisation des 

populations  de la zone  du projet. 

B. Aménagements 

connexes 
8,963 

(B.1) Aménagement de voiries urbaines et pistes rurales connexes, (B.2) 

Réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires,  (B.3) Construction 

d’infrastructures urbaines (gare routière, gestion de déchets, extension 

d’adduction d’eau potable, etc.), (B.4) Construction d’infrastructures 

marchandes ; (B5) Appui aux femmes, aux jeunes et aux personnes 

vulnérables et (B.6) contrôle et surveillance des travaux des aménagements 

connexes.  

 

C. Mise en œuvre 

des mesures de 

facilitation du 

transport et du 

transit 

 

10,033 

(C.1) Études de conception et de fonctionnalité des Postes de Contrôle 

Frontaliers Juxtaposés, (C.2) Construction et équipement de postes de contrôle 

juxtaposés, (C3) Prestations de Contrôle et surveillance des travaux des PCFJ, 

(C.4) Formation/Sensibilisation des services frontaliers et des usagers, (C.5) 

Harmonisation des procédures douanières des deux pays, (C.6) Elaboration du 

manuel des procédures du Poste de Contrôle Unifié Frontalier ; (C.7) Etude du 

schéma directeur de la ville de Rosso Mauritanie et (C8) Etude de la voie de 

contournement Ouest de la ville de Nouakchott. 

D. Gestion et suivi 

du projet 
1,755 

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

D.2 - Audit des Comptes du projet 

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

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

2.2.1  L’ouvrage sera un pont en béton précontraint d’une longueur de 1.461 m (y compris les viaducs) 

avec une plateforme de 14,55 m de largeur dont deux voies (3,60 x 2) et de raccordements routiers. Il 

sera composé : (i) d’un pont avec un tablier continue de 7 travées : une travée principale de 120 m et 6 

autres travées de dimensions variables, avec une longueur totale de 579 m; (ii) d’un viaduc d´accès Nord 

(côté Mauritanie) avec un tablier continue composé par 12 portées intermédiaires de 41 m et 2 portées 

d´extrémité de 36 m, avec une longueur totale de 564 m ; (iii) d’un viaduc d´Accès Sud (côté Sénégal) 

avec un tablier continue composé par 6 portées intermédiaires de 41 m et 2 portées d´extrémité de 36 ml, 

avec une longueur totale de 318 m ; (iv) de  7,434 Km de raccordements routiers et d’un carrefour 

giratoire (côté Mauritanie ; (v) de  0,933 km de raccordements routiers et d’un carrefour giratoire (côté 

Sénégal) ;(vi) d’une surface des parkings de 4.654,4 m2  (côté Mauritanie) ; (vii) d’une surface des 

parkings de 4.862,4 m2 (côté Sénégal). 
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2.2.2 La structure de chaussée retenue pour les raccordements routiers sera composée : (i) d’un 

revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur, (ii) d’une couche de base en grave – bitume de 12 

cm d’épaisseur et (iii) d’une couche de fondation en sable limoneux amélioré au ciment. 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Pont mixte 

acier-béton de 

hauteur variable  

Le pont mixte est constitué par des poutres 

d´âme pleine indépendantes et avec des 

diaphragmes et pièces de pont pour appuyer 

la dalle du tablier. La dalle sera bétonnée sur 

des prédalles appuyées sur les pièces de pont, 

écartées de 3,62 m. 

Difficulté de transport de  de la structure métallique du 

tablier.  

Le coût élevé des travaux de la solution pont mixte acier-

béton avec montage par lançage. 

Pont mixte du 

type Bowstring   

 

Solution en Bowstring, avec une portée 

principale de 160 m et des portées typiques 

de 60 m  

Les coûts liés seulement à la structure mixte acier-béton 

du tablier, y compris le coût de montage du tablier et des 

arches, sont importants. Aussi, les coûts associés aux 

équipages pour faire tous les montages ont un impact sur 

le coût global au m2 de tablier très fort.  

Pont mobile Pont avec travée centrale mobile 

La solution de pont mobile a été abandonnée, à cause : (i) 

des arrêts de trafic pendant l’ouverture de la travée 

centrale, (ii) des difficultés d’entretien  et (iii) des coûts 

de fonctionnement élevés. 

2.3  Type de projet 

Le projet a été conçu comme une opération autonome multinationale. Les interventions des bailleurs de 

fonds dans les infrastructures de transports en Mauritanie et au Sénégal se font généralement à travers 

ce type d’opération (projet d’investissement). Les fonds alloués au projet seront décaissés pour des 

investissements bien définis et spécifiques. Ainsi, le projet adopte l’approche la plus adaptée à 

l’intervention de la Banque dans cette opération.  

2.4  Coût  et dispositif de financement du projet  

Coût estimatif  

2.4.1 Le coût estimatif, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) du projet s'élève à 69,894 

millions d’UC millions d'UC (soit 87,635 millions d’Euros au taux de 1 UC = 1,25383 euros du mois de 

d’Août 2016). La provision pour imprévus physiques est maintenue à 10% du coût de base. La provision 

pour aléas financiers représente 3,73% du coût de base et des imprévus physiques. Ce coût a été établi 

sur la base des études technique (Novembre 2015) et de marchés similaires récents ou en cours 

d'exécution. Le coût estimatif  par composante du projet est détaillé à l’annexe (B2). Ces coûts sont 

résumés dans les tableaux 2.3 bis ci-après. 

Tableau 2.3-  Résumé du coût estimatif par composantes du projet 

Composantes 
En millions d’Euros En millions d'UC 

Dev ML Total Dev ML Total 

1. Travaux de pont et voies d’accès 40,626 13,374 54,000 32,402 10,666 43,068 

2. Aménagements connexes 0,421 9,428 9,849 0,335 7,520 7,855 

3. Facilitation du transport et du transit   8,616 2,409 11,025 6,871 1,922 8,793 

4. Gestion et suivi du projet 0,736 1,192 1,928 0,587 0,951      1,538 

Coût de base 50,399 26,403 76,802 40,196 21,058 61,254 

Imprévus physiques 5,040 2,640 7,680 4,020 2,106 6,125 

Aléas financiers 2,069 1,084 3,153 1,650 0,864 2,514 

Total 57,507 30,128 87,635 45,865 24,028 69,894 
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Tableau 2.3bis-  Résumé du coût estimatif par composantes et par pays 

Composante 

Mauritanie Sénégal Total 

Millions 

d’€ 
MUC Millions d’€ MUC 

Millions 

d’€ 
MUC 

Travaux de pont et voies d’accès  28,01       22,34    25,99 20,73    53,99       43,06    

Aménagements connexes  4,54         3,62    5,31         4,24    9,85         7,85    

Facilitation du transport et du 

transit 
5,80         4,62    5,23         4,17    11,02           8,79    

Gestion du projet 0,96        0,77  0,96        0,77   1,93          1,54    

Coût de base 39,30       31,55    37,49 29,90 76,80         61,25    

Imprévus physiques 3,93 3,13 3,75 2,99 7,68          6,13    

Aléas financiers 1,61 1,29 1,54 1,23 3,15          2,51    

Coût total HTTD 44,85 35,77 42,78 34,12 87,63        69,89    

 

2.4.2 Le coût par catégories de dépenses  du projet est détaillé à l’annexe (B2).  Il est résumé dans 

les tableaux 2.4 et 2.4 bis ci-après.  

Tableau 2.4- Résumé du coût  par catégorie de dépenses du projet 

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

Dev ML Total Dev ML Total 

1. BIENS 0,000 0,213 0,213 0,000 0,172 0,172 

2. TRAVAUX 46,974 23,472 70,446 37,464 18,720 56,185 

3. SERVICES DE CONSULTANTS 3,425 1,846 5,271 2,731 1,472 4,204 

4. Fonctionnement 0,000 0,872 0,872 0,000 0,695 0,695 

Coût de base 50,399 26,403 76,802 40,196 21,058 61,254 

Imprévus physiques 5 ,040 2,640 7,680 4,020 2,106 6,125 

Aléas financiers 2,069 1,084 3,153 1,650 0,864 2,514 

Total 57,507 30,128 87,635 45,865 24,028 69,894 

Tableau 2.4bis- Résumé du coût  par catégorie de dépenses par pays 

Catégorie de 

dépenses 

Mauritanie Sénégal Total 

Millions d’€ MUC Millions d’€  MUC Millions d’€  MUC 

Biens 0,11 0,09 0,11 0,09 0,23 0,18 

Travaux 35,86 28,60 34,59 27,58 70,45 56,18 

Services  2,90 2,32 2,37 1,89 5,27 4,20 

Fonctionnement 0,428 0,342 0,428 0,342 0,857 0,683 

Coût de base 39,30 31,35 37,49 29,90 76,80 61,25 

Imprévus 

physiques 
3,93 3,13 3,75 2,99 7,68 6,13 

Aléas financiers 1,61 1,29 1,54 1,23 3,15 2,51 

Coût total 

HTTD 
44,85 35,77 42,78 34,12 87,63 69,89 

Dispositif de financement  

2.4.3 Le projet est conjointement financé par la Banque, la Banque Européenne d’Investissement 

(BEI), l’Union européenne (UE) et les Etats du Sénégal et de la Mauritanie pour un coût estimatif de 

69,89 millions d’UC. Le financement FAD, d’un montant global de 32,5 MUC représente 46,89% du 
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coût HTTD du projet et comprend : (i) un prêt FAD à la Mauritanie d’un montant de 25 MUC (dont 23,5 

MUC provenant des ressources multinationales et 1,5 MUC provenant de l’allocation nationale) ; et (ii)  

un prêt FAD au Sénégal d’un montant de 7,5 MUC (dont 4,5 MUC provenant des ressources 

multinationales et 3 MUC provenant de l’allocation nationale). Ces prêts sont destinés au financement 

partiel : (i) des coûts des travaux du Pont et des aménagements connexes ; (ii) des coûts des prestations 

de service pour le contrôle et la surveillance des travaux, la sensibilisation de la population, l’étude, le 

suivi évaluation des impacts, le fonctionnement de l’EGP et la totalité des coûts de l’audit des comptes 

du projet. Compte tenu des contraintes sur son allocation FAD nationale, le Sénégal a fait une requête à 

la BEI qui a donné son accord pour cofinancer la part du Sénégal aux coûts des travaux du Pont. Pour 

ce qui est de la contribution de l’UE au projet d’un montant de 20 millions d’euros, elle se fera via « la 

Facilité d’Investissement pour l’Afrique » récemment mis en place pour fournir des ressources de 

mixage sous forme de don pour compléter le financement des projets d’intégration régionale. Les 

ressources de l’UE seront gérées par la Banque qui va rétrocéder aux 2 Etats et sont destinées au 

financement partiel des coûts des travaux d’aménagements connexes et de la ta totalité des coûts des 

mesures de facilitation du transport et du transit. Les sources de financement par catégories de dépenses  

est sont détaillées à l’annexe B2. 

2.4.4 La contribution des Gouvernements, 5,18 % au coût HTTD  du projet, servira à financer  une 

partie des coûts des travaux de construction du Pont et des expropriations. La preuve de l’inscription au 

budget de 2 Etats du montant annuel au titre de la contrepartie nationale constitue une condition des 

prêts (condition Civ).  Le plan de financement des composantes par source  du projet est présenté dans 

le tableau 2.5 ci-après. 

Tableau 2.5 - Source de financement des composantes du  projet  

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier de dépenses 

2.4.5 Le calendrier de dépenses : (i) par source de financement est présenté dans le tableau 2.6 (ci-

dessous) ; et (ii) par composante du projet  est dans l’annexe B2. 

Table 2.6 - Calendrier de dépenses par source de financement  du projet (millions d’UC) 

SOURCE 2017 2018 2019 Total 

 FAD 6,40   13,99 8,09   28,48  

 UE 2,37   7,59   4,03  13,99  

 BEI 3,12  7,81   4 ,48   15,61   

 MAURITANIE 1,16  1,081   0,48   2,45   

 SENEGAL 0,53   0,12   0,07   0,73   

Coût de base HTT 13,59   30,31   17,44 61,25   

Imprévus physiques 1,36   3,03   1,74   6,13   

Aléas financiers 0,56   1,24   0,71   2,51   

Coût total HTTD 15,51 34 ;58 19,80   69,89   

% du coût total HTTD 22,19% 49,48% 28,33% 100,00% 

Sources 
En millions 

d'UC 

En millions 

d'Euros 
% 

PRÊT FAD Mauritanie 25 31,35 35,77% 

PRÊT FAD Sénégal 7,5 9,40 10,73% 

PRÊT BEI Sénégal 17,81 22,33 25,48% 

UE 15,96 20 22,84% 

GOUV Mauritanie 2,79 3,5 3,99% 

GOUV Sénégal 0,83 1,04 1,19% 

Total global 69,89 87,63 100% 
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2.5 Zone et bénéficiaires du projet  

2.5.1  La zone d'influence directe  du projet (ZIP) concerne la Wilaya  de Trarza (Région du Trarza) en 

Mauritanie et la Région de Saint-Louis (commune de Rosso dans le département de Dagana) au Sénégal 

avec une population totale de 1 143 402 habitants dont 50,6% de femmes.  La zone d'influence élargie 

couvre l'Europe, l'Afrique du Nord et de l'Ouest, étant donné que le trafic terrestre entre l'Europe, 

l'Afrique du Nord et subsaharienne dépend de l'efficience du corridor de transport Tanger-Nouakchott- 

Dakar - Lagos.   

2.5.2  La Commune de Rosso-Sénégal relève administrativement du Département de Dagana de la 

Région de Saint Louis qui est une zone où l’agriculture, la pèche, l’élevage occupe une place centrale. 

L’agriculture consiste principalement au maraichage et à la culture du riz dont 60% de la production est 

assignée à cette région pour atteindre l’autosuffisance alimentaire au Sénégal en 2017. Le tissu industriel 

de la région est constitué d’entreprises de l’agro-industrie tels que les rizeries, les laiteries, etc. La 

population de Rosso-Sénégal est estimée à 18.201 habitants dont 49% de femmes et 40% de jeunes. Elle 

connait une évolution démographique importante du fait de l’accroissement des opportunités 

économiques offertes par l’agriculture et le commerce favorisé par sa proximité avec la Mauritanie.  

Même si elle a un niveau d’inscription satisfaisant (taux brut de scolarisation de 89% dont 52% de filles), 

la qualité de l’éducation est faible du fait principalement du manque de salles de classes et de mobilier 

scolaire. Cette situation avec sa position frontalière pousse beaucoup d’élèves à abandonner l’école pour 

s’adonner plutôt au petit commerce.  La ville a 3 postes de santé en état de délabrement avec des voies 

d’accès non bitumées. On note la prévalence de pathologies d’origine hydrique comme le paludisme, la 

bilharziose du fait de la mauvaise accessibilité à l’eau potable et de l’utilisation par les ménages de l’eau 

polluée du fleuve. L’accès à l’eau est limité dans la commune du fait de la poussée démographique 

relativement importante et un faible débit de la conduite d’amenée sur 15 km à partir de la ville 

industrielle de Richard Toll.  

2.5.3  De l’autre rive du fleuve Sénégal, Rosso-Mauritanie est une ville du sud de la Mauritanie et la 

capitale de la Wilaya du Trarza. Elle couvre une superficie de 10 km2 avec un centre-ville relativement 

peuplé, localisé autour du débarcadère et sujet aux inondations. En raison de la situation de la ville dans 

la cuvette de la vallée du fleuve Sénégal et de l’insuffisance de collecteurs des eaux pluviales, une bonne 

partie de la ville est inondée pendant une longue période de l’année. Cette situation d’inondation 

prolongée conjuguée avec l’absence de système de gestion des ordures ménagères a des conséquences 

graves sur la santé publique et on note une recrudescence constante des formes graves  de paludisme, 

bilharziose, etc.  En vue du transfert de centre-ville, un nouveau quartier appelé PK 7 a été créé en 2011, 

au nord de la ville ou le futur pont sera raccordé.  La ville a une population estimée à 57 726 habitants 

majoritairement jeune avec 51% de moins de 15 ans et 54% sont des femmes. L’offre à Rosso 

Mauritanie, en termes de nombre d’établissements d’enseignement primaire, professionnel et technique 

est assez limitée au vue de ces potentialités économiques et de la jeunesse de sa population.   Elle compte 

60 écoles primaires sur les 421 du Trarza,  un centre de formation professionnelle (CFPP) et un institut 

supérieur d’enseignement technologique. Le taux d’activité, rapporté à celui de la Wilaya du Trarza, 

pour la population âgée entre 10 et 65 ans, s’élève à 42,6% généralement dans les activités rurales. La 

ville est un important pôle de développement agricole et des échanges commerciaux. L’agriculture 

pratiquée porte sur le riz irrigué, des céréales (sorgho, mais, mil) et le maraichage. Rosso Mauritanie est 

d’ailleurs le principal producteur de riz au niveau national.   

2.5.4   Les principaux bénéficiaires du projet sont les populations riveraines de la ZIP où les possibilités 

d’emplois se multiplieront et les revenus des ménages augmenteront, à la faveur de l’accroissement des 

activités économiques. Les agriculteurs et commerçants qui à travers le désenclavement des zones de 

production et les nouvelles facilités offertes d’écoulement des marchandises, tireront profit de la 

construction du pont et des aménagements connexes.  Les transporteurs pourront aussi bénéficier de 
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l’augmentation de la demande de transport en raison de la création d’une liaison permanente et fixe entre 

les deux rives et de nouvelles opportunités commerciales.  Le projet aura un impact positif sur les 

femmes et les jeunes en améliorant leur accès aux activités socio-économiques et par la création 

d'emplois plus formels et mieux rémunérés. Les autres bénéficiaires du projet sont les industriels et les 

chargeurs qui verront leurs coûts logistiques, significativement réduits et les opportunités d’affaires 

beaucoup plus importantes avec l’aménagement du pont, donc à d’autres marchés en Afrique du Nord 

et de l’ouest.  

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

2.6.1 L’approche participative a été privilégiée à chaque étape du projet, conformément à la politique 

de la Banque et aux réglementations des deux pays. Les rencontres participatives ont été organisées à 

Rosso Sénégal et Rosso Mauritanie. Elles ont réuni toutes les parties prenantes, et ce pour prendre 

connaissance des besoins des populations et de leurs opinions vis-à-vis du projet. Il s’agit des services 

étatiques, collectivités locales, les élus et les populations bénéficiaires. Une attention particulières a été 

portée à la direction de la Société des Bacs Mauritanienne, les syndicats des piroguiers et des dockers, 

les organisations de la société civile, les jeunes, les handicapés et associations de femmes. Les entretiens 

tenus avec les participants laissent apparaître une inquiétude quant à la cessation des activités autour du 

bac lors de l’exploitation du nouveau pont.  Ledit bac occupe une place importante dans l’économie 

locale sur les deux rives du fleuve. En effet, le pont modifiera les pôles d’attraction des deux villes et 

pourrait occasionner une baisse substantielle des activités commerciales autour du site actuel du bac.  

Cependant, les travailleurs du bac seront absorbés dans le cadre de l’exploitation du chantier naval de 

Rosso et les piroguiers pourront continuer à mener leurs activités surtout dans le transport longitudinal 

entre les dizaines d’escales portuaires/appontements le long de chaque rive du fleuve Sénégal (Rosso-

Mauritanie, Boghé, Kaédi, Niangué, Lexeiba, Civet, Gouraye en rive droite du fleuve et Richard Toll, 

Podor, Cascas, Matam, Bakel, Rosso-Sénégal, Démète, Dial en rive gauche du fleuve). Afin de permettre 

la reconversion et le perfectionnement des travailleurs qui se trouvent autour du bac (piroguiers, dockers, 

transitaires, etc.),  des modules de formation de courte durée seront dispensés par le centre de formation 

professionnelle de Rosso-Mauritanie qui sera réhabilité et rééquipé dans le cadre du présent projet.  

2.6.2 Les préoccupations des populations ont donc permis de cerner les mesures de bonification de 

cet impact potentiellement négatif et de proposer les aménagements connexes à réaliser ayant pour objet 

de renforcer l’aspect inclusif du projet. Le processus participatif initié depuis la phase d’élaboration des 

études et des différentes phases d’instruction va se poursuivre lors de la mise en œuvre du projet. 

L’information et la sensibilisation des populations bénéficiaires demeurent un facteur décisif pour leur 

mobilisation et leur implication et contribuera très certainement à une meilleure appropriation du projet 

et de ses acquis.  

2.6.3 Les principales préoccupations exprimées se rapportent notamment à la création de pôles 

d’activités économiques à proximité du pont, l’alimentation en eau potable, l’amélioration de la qualité 

des infrastructures scolaires et sanitaires, l’assainissement, le traitement des ordures ménagères, 

l’intégration des personnes vulnérables tels que les femmes, les jeunes, les handicapés, etc. C’est la prise 

en compte de ces différentes préoccupations qui a permis de retenir les aménagements connexes 

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

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

autorités locales rencontrées, un grand espoir. Elles seront étroitement associées à la réalisation de ces 

différentes composantes. Les ONG locales joueront un rôle important dans toutes les activités de 

renforcement des capacités et de campagnes de sensibilisation. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la conception 

du projet 

2.7.1 Au Sénégal, le portefeuille actif de la Banque au 31 juillet 2016 comprend onze (11) opérations 

en cours, d’un montant total net d’engagements de 291,17 millions d’UC. Le portefeuille du secteur 

public comporte six (6) projets régionaux pour un montant cumulé de 89,54 millions d’UC. Le taux 

global de décaissement est de 13,8 % et de 19 % respectivement pour les projets nationaux et les 

opérations régionales. La répartition sectorielle des projets nationaux se présente comme suit : 

infrastructures 57,8 %; secteur rural 23,5 %; eau et assainissement 8,9 %; secteur social 8,4%, et 

gouvernance 1,4 %. Quant aux opérations régionales, elles sont dominées par le secteur infrastructure 

52,6 %, suivi du secteur rural 24,9 %, secteur social 22,3% et multi-secteur 0,2 %. Au niveau du guichet 

secteur privé de la Banque au Sénégal, les engagements totalisent environ 148,74 millions UC et 

concernent six (7) opérations avec un de décaissement de 76 %. La performance du portefeuille national 

public de la Banque au Sénégal est jugée satisfaisante : (i) Le portefeuille a fortement rajeuni au cours 

de ces dernières années, l’âge moyen des opérations est passé de 5,5 ans en 2011 à 2 ans en 2016 ; (ii) 

Le portefeuille ne comporte aucun projet à problème (PP) ni aucun projet potentiellement à problème 

(PPP). Le portefeuille en cours du secteur des transports comprend 2 projets nationaux et un projet 

multinational. De façon générale, les opérations financées par la Banque dans le secteur des transports, 

sont achevées et ont été relativement bien exécutées. 

2.7.2 Le portefeuille de la Banque en Mauritanie comprend 10 opérations, pour un engagement total 

de 139 millions d’UC. Le portefeuille des projets du secteur public comprend 9 projets parmi lesquels 7 

projets sont financés par le FAD, dont un multinational. Le montant de financements au titre du FAD 

est de 23,3 millions d’UC. Les appuis au titre des fonds fiduciaires et autres initiatives spéciales 

atteignent 4,35 millions d’UC. Il s’agit d’une aide humanitaire d’urgence financée par le Fonds spécial 

de secours (FSS), de deux assistances techniques appuyées par le FAPA (Assistance technique à la 

SNIM) et par IPPF-NEPAD (Etude de faisabilité du Projet régional de construction du Pont de Rosso) 

et d’un financement au titre de l’initiative RWSSI. Le portefeuille comprend actuellement une seule 

opération sans garantie souveraine, il s’agit d’un prêt de 111,75 millions d’UC pour le financement du 

Projet d’extension de la SNIM (GUELB II). L’âge moyen du Portefeuille des opérations de la Banque 

dans le secteur public est de 3,2 ans. Le taux de décaissement est de 15%. Ce portefeuille n’affiche 

aucune opération classée dans la catégorie des projets à problème (PP) ni dans celle des projets 

potentiellement à problème (PPP). 

2.7.3 Les principaux enseignements tirés de l’exécution des opérations multinationales dans les deux 

pays notamment des rapports IDEV ainsi que les projets similaires au niveau de la Banque sont : (i) 

veiller à assurer une bonne qualité à l’entrée des projets ; (ii) s’assurer niveau élevé d’engagement et 

d’appropriation au niveau des pays ; (iii)  mécanismes d’exécution et de gouvernance appropriés en vue 

de  garantir une exécution harmonieuse  et la pérennisation des retombées après l’achèvement ; (iii) 

mesurer l’impact des opérations de la Banque sur le développement des pays en intégrant une activité 

de suivi et évaluation des impacts des projets. Ces enseignements ont été pris en compte dans le cadre 

du présent projet notamment par l’intégration des activités de suivi évaluation des impacts socio-

économique intégrées. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

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

parmi ses principales réalisations les éléments suivants: (i) un pont d’une longueur totale d’environ 1461 

m sur le fleuve Sénégal avec 8km de voies d’accès aménagés ; (ii)  61km de pistes rurales et 4km de 

voiries urbaines réhabilités ; (iii) 7 écoles et 3 postes de santé réhabilités et équipés ; (iv) l’alimentation 

en eau potable réalisée au niveau des 2 villes jumelles de Rosso ; (v) 2 marchés/gares routières avec 

blocs d’hygiènes  et  d’eau  de part et d’autre du pont; (vi) le centre de formation professionnelle de 
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Rosso Mauritanie équipé et plus fonctionnel ; (vii) centre multifonctionnel construit avec distribution de 

kits maraichers pour les associations féminines; (viii) un complexe social construit et équipé pour les 

jeunes en réinsertion, les femmes  et les handicapés ; (ix) la ville de Rosso Mauritanie mieux assainie et 

plus propre ; (x) emplois directs créés par genre ; (xi) 2000 personnes (dont 50% de femmes) 

sensibilisées au VIH/SIDA, maladies hydriques, traite des personnes, protection de l’environnement et 

sécurité routière.   

2.8.2 .  Les indicateurs de performance liés aux résultats du projet seront mesurés dans les domaines 

suivants : (i) le volume des échanges commerciaux sous régionaux par voie routière; (ii) le cout de 

transport ; (iii) le niveau de trafic sur le corridor ; (iv) le temps de transit ; et (iii) les facteurs 

socioéconomiques et environnementaux, y compris le niveau de pauvreté, l’accessibilité des ménages 

aux infrastructures collectives, l’emploi, l’incidence des maladies hydriques, etc.  Afin d’apprécier le 

niveau d’atteinte des principaux objectifs de développement assignés à ce projet, ces indicateurs de 

résultats et d’impact seront suivis. En plus, des indicateurs de performance de l’exécution seront établis 

et collectées, principalement: (i) les délais pour la satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement du prêt ; (ii) les délais de passation des marchés; (iii) les délais d’exécution du projet; et 

(iv) l’évolution des taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été conduite sur la base de l’analyse coûts-avantages, entre les  

situations « sans » et « avec » projet sur une période de 30 ans. Il est pris en compte un taux 

d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle (Pont et accès) moyenne de 30%. L’hypothèse de trafic 

normal (Trafic Moyen Journalier Annuel) découle de la campagne de comptages et d’enquêtes de trafic 

réalisée en Avril 2014 et actualisée en Novembre 2015.   Le trafic global passera de 361 véhicules par 

jour en 2020 à 2.327 véhicules par jour en 2045. Les données prises en considération sont : (i) les coûts 

d’investissements hors toutes taxes, liés aux travaux, au contrôle et au suivi de l’exécution des travaux, 

ainsi qu’aux imprévus physiques ; et (ii) les dépenses d’exploitation des bacs d’autre part. Les avantages 

économiques quantifiables, sont liés : (i) au trafic passagers qui portent sur les bilans, d’une part, des 

temps passés par les usagers pour passer d’une rive à l’autre, et, d’autre part, des coûts de transport 

relatifs à la traversée et aux coûts d’approche du pont et (ii)  au transport des marchandises, qui sont 

également liés aux gains de temps et de coûts d’exploitation des véhicules. Le trafic moyen journalier 

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

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

Tableau 3.1-  Résumé de l’analyse économique 

Taux  de rentabilité Economique (TRE)  du projet en % 14,04% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions d’euros 6,219 

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

réduction de 10% des  avantages) 
12,38% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions d’euros 1,284 

Taux d'actualisation 12% 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

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

de Sauvegarde Intégré de la Banque. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d’un 
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Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et d’un Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) ont 

été mis à jour en décembre 2015. Elles sont en conformité avec les exigences du Système de Sauvegarde 

Intégré de (SSI) de 2014 de la Banque ainsi qu’à celles des sauvegardes au Sénégal et en Mauritanie. 

Les résumés des EIES et PAR sont publiés sur le site de la Banque en date du 01 juin 2016. Ces études 

ont permis d’identifier les risques et impacts environnementaux et sociaux et les mesures associées en 

vue de les éviter, les atténuer et les compenser.  

3.2.2 Le PGES élaboré intègre l’ensemble des actions à mettre en œuvre et défini les différentes 

responsabilités de l’application et du contrôle de ces actions et mesures au cours des phases de réalisation 

et de mise en service. Le contrôle et inspections associe les autorités environnementales dans les deux 

pays. Les mesures édictées seront : (i) incluses dans les dossiers d’appel d’offres pour ainsi prescrire 

leur mise en œuvre contractuelle respectant les législations des deux pays. Les mesures de contrôle 

environnemental sont intégrées dans les coûts de travaux augmentés des coûts liés à la mission de 

contrôle et ceux des mesures spécifiques. La Matrice du PGES intégrant les rôles et responsabilités des 

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

Changement climatique  

3.2.3 Le principal risque climatique concerne les inondations de la zone du projet, dues aux crues du 

fleuve. De ce fait, le projet a été classe en catégorie 2 sur le plan du risque climatique. Aussi est-il prévu 

: (i) la mise hors d’eau des routes d’accès au pont, par la mise en place d’ouvrages d’équilibre équipés 

de vannes dalots multicellulaires et ponts routiers ; et (ii) la réalisation de fossés en pied de talus. De 

même, le dimensionnement des ouvrages hydrauliques tient compte des périodes de retour des débits de 

pointe (de 20 à 50 ans pour les dalots et 100 ans pour le pont) et des lâchers d’eau en amont (barrage de 

Manantali) ainsi que la régulation en aval par l’écluse de Diama. La zone étant soumise à une avancée 

des sables par transport éolien et au titre de la lutte contre la désertification, il est prévu un plan de 

boisement et de plantations, notamment dans la ville de Rosso et aux abords des giratoires d’accès. Ledit 

Plan prévoie des densités de plantations fortes et un clayonnage dans les zones de stabilisation de dunes. 

A ce titre, le projet contribuera à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.  

Genre  

3.2.4 La prédominance des femmes est relativement  importante dans la ZIP. Le gouvernorat de Trarza 

fait d’ailleurs partie des 5 gouvernorats qui abritent 73% de l’ensemble des ménages dirigés par des 

femmes. 51% de la population de la ZIP coté Sénégal sont des femmes. Etant donné la position de ville 

frontière de Rosso-Mauritanie, les femmes sont principalement engagées dans le petit commerce de 

produits du secteur primaire (agriculture, pèche, etc.) au niveau du l’aire du bac qui assurent la liaison 

entre Rosso-Mauritanie et Rosso-Sénégal. Les femmes de la ZIP jouent un rôle fondamental dans les 

activités agricoles qui offrent d'importantes potentialités agricoles mais limitées par une faible 

productivité. Vu leurs difficultés d’accès à la propriété foncière, elles s’adonnent aux taches à faible 

productivité (désherbage, semis, etc.). Du côté de la ZIP mauritanienne, le maraichage, qui s’est 

intensifié ces dernières années consécutivement aux grandes sècheresses,  est aussi une activité 

traditionnelle des femmes qui la pratique dans le cadre de coopératives. En effet, les groupements 

féminins de la ZIP  sont assez actifs et possèdent des superficies de terre de 10 et 25 ha, à l’instar de 

celles du nouveau quartier de PK07, localisé près du futur pont et de la route Rosso-Nouakchott. 

Longtemps réservé aux hommes, les femmes s'investissent de plus en plus dans le secteur de l'élevage 

avec la pratique de l'embouche et le commerce du lait. Elles développent d'autres activités génératrices 

de revenus comme le petit commerce, la couture et la broderie, la commercialisation de produits 

maraichers, l'artisanat, etc. Concernant l’accès à l’eau potable, seulement 31% des ménages de la ZIP 

puisent l’eau à partir d’un branchement à une adduction d’eau portable.  Ce qui fait qu’une bonne partie 

des ménages s’approvisionne à travers les femmes et les filles qui utilisent l’eau du fleuve par charrettes 
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ou à pied dans des conditions souvent difficiles. Les conditions d’hygiène individuelle et collective et 

d’assainissement précaires du milieu contribuent grandement à la dégradation de l’état de santé des 

populations.  La charge de l’assainissement surtout l’hygiène domestique est dévolue aux femmes et aux 

filles. 

3.2.5 Le projet inclut au niveau des deux pays des activités visant à renforcer le bien-être et 

l’autonomisation économique des femmes, des jeunes et autres personnes vulnérables. Il s’agit 

notamment de: (i) construction de pistes et de voieries pour faciliter l’approvisionnement en intrants et 

l’écoulement des productions; (ii) la réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres de santé) et 

de leurs voies d’accès ; (iii) la construction d’infrastructures marchandes pour permettre une meilleure 

valorisation et commercialisation des produits ; (iv) l’extension du raccordement des réseaux visant à 

augmenter l’accès à l’eau potable, faire disparaitre la pénibilité et la corvée d’eau, et réduire l’incidence 

des maladies d’origine hydrique endémiques dans la zone d’influence du projet comme la bilharziose; 

(v) l’aménagement de périmètres maraichers et de plateforme de transformation de produits agricoles 

pour les coopératives féminines ; (v) la construction d’un complexe socio-éducatif pour la promotion de  

l'intégration sociale des personnes vulnérables (handicapés, jeunes en déperdition scolaire, etc.) ; et 

l’aménagement d’un site de déchets solides et l’assainissement à Rosso Mauritanie permettra aux 

femmes d’accéder à de meilleures conditions d’hygiène et de se libérer pour exercer des activités 

génératrices de revenus et de poursuivre leurs études. 

Social et emplois des jeunes  

3.2.6  Le niveau de pauvreté est assez élevé dans la ZIP, malgré les nombreuses potentialités dont 

recèle la zone.  Le gouvernorat de Trarza affiche un taux élevé de l’incidence de la pauvreté (32,2%) au-

dessus de la moyenne nationale (30,2%).  Selon les résultats de l’Enquête de suivi de la pauvreté au 

Sénégal (ESPS II), l’indice de pauvreté au niveau de la région de Saint-Louis se situe à 39,5 %, marqué 

par une féminisation de la pauvreté qui frappe 54 % des femmes. Cette pauvreté des femmes est, 

toutefois, plus marquée en milieu rural où vivent 75 % de ces femmes pauvres. La frange jeune constitue 

40% de la population de la ZIP alors que celle du troisième âge (60 et plus) ne représente que 3%.  La 

ZIP connait une évolution démographique importante en faveur des jeunes du fait de  sa position 

transfrontalière.  Ainsi l’effet frontière attire de nombreux jeunes des contrées environnantes et pousse 

un certain nombre d’élèves à abandonner l’école pour s’adonner au petit commerce et tenter 

l’immigration clandestine vers l’Europe.  

3.2.7 Le projet créera des possibilités d’emploi pour les communautés locales notamment les jeunes.  

En phase de chantier, les travaux du projet vont permettre la création d’emplois, par le recrutement de 

personnel qualifié, d’ouvriers et de manœuvres. Les retombées économiques se feront ressenties dans 

les ménages de la ZIP. Les activités commerciales, notamment la restauration et la vente de produits 

alimentaires et de première nécessité, seront stimulées par la présence du personnel des entreprises et la 

densification du trafic. D’autre part, les techniques de construction du pont étant particulières, elles 

offriront ainsi des possibilités d’acquisition de nouvelles compétences et connaissances sur l’utilisation 

de techniques et d’équipements spéciaux, et d’une expérience dans les nouvelles technologies. Environ 

800 travailleurs qualifiés et non qualifiés, dont au moins 70% recrutés au sein des communautés locales, 

devront participer aux activités de construction. Le centre de formation professionnelle de Rosso sera 

réhabilité et rééquipé afin de promouvoir la formation professionnelle dans l’industrie de la construction, 

se serviront du projet comme plateforme pour la formation continue dans divers domaines (commerce, 

transport, etc.). En phase d’exploitation du pont, l’entretien permanent de l’ouvrage et les activités 

habituelles au niveau des frontières devraient également créer un nombre important postes de plein 

emploi, donc diminuer le nombre de jeunes candidats à l’immigration clandestine. 
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3.2.8 Le commerce est grand pourvoyeur d’emploi et occupe actuellement près d’un tiers de la 

population de la ZIP. Le projet permettra la facilitation du commerce à travers : (i) une meilleure 

accessibilité aux zones d’approvisionnement en intrants, de production et de commercialisation ; (ii) la 

mise à disposition de structures commerciales adéquates ; (iii) la création de nouveaux débouchés surtout 

dans le transport, la logistique et la commercialisation de la production locale. De plus le projet permettra 

une meilleure prise en charge des enfants en âge d’apprentissage  afin de les maintenir à l’école et 

diminuer le taux de déperdition scolaire. La réhabilitation de 9 écoles primaires de la ZIP prévue dans 

le cadre du présent projet permettra donc d'améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves.  

La présence du pont et des voies d’accès ainsi que l’aménagement de 4km de voieries et 61km de pistes 

permettront (i) de rendre la circulation plus fluide et permanente tout en éliminant les risques d’accidents 

au niveau du bac de Rosso, causés par les naufrages de bus et de véhicules dans le fleuve Sénégal ; (ii) 

une évacuation plus rapide et plus confortable des malades vers l’hôpital de Rosso, et en extension vers 

Nouakchott , Richard Toll et St Louis ; (iii) une couverture vaccinale plus importante dans les zones 

enclavées ; et (iv) l’évacuation sanitaire des femmes enceintes vers les maternités qui pourra se faire de 

façon plus rapide et plus confortable.  

Réinstallation des populations déplacées  

3.2.9 Dans les deux pays, la libération des emprises de la route entrainera des préjudices à certaines 

personnes de la zone d’influence du projet. Pour ce faire, un plan d’indemnisation et de réinstallation 

complet (PCR) a été élaboré conformément à la politique de la Banque en matière de déplacement 

involontaire de populations. Le projet impactera directement : (i) 11 bâtis à usage d’habitation, affectant 

près de 23 ménages  (0 ménages au Sénégal et 23 en Mauritanie), et ayant à charge 172 personnes. 13 

propriétés de terrains sont affectés (03 au Sénégal et 10 en Mauritanie) ayant à charge 113 personnes et 

faisant travailler 206 ouvriers agricoles.  Ledit Plan de Réinstallation prend en compte la vulnérabilité 

et craintes des communautés liées aux pertes de revenus directs et indirects liées aux activités du bac, 

qui concerne près de 200 personnes, dont 106 activant comme piroguiers (81 au Sénégal et 25 en 

Mauritanie) et des dockers. Les pertes d’activité, survenant à la mise en service du pont, seront 

compensées en espèces pour l’équivalent de quatre (04) mois d’activités. 

3.2.10  La société des bacs, en sa qualité d’opérateur en transport, se reploiera en deux principales 

évolutions : (i) reconversion de l’opération de traversée du fleuve en opérations liées au transport 

longitudinal sur le fleuve en collaboration avec la SOGENAV, agence de navigation de l’OMVS. 

L’embarcadère de Rosso est appelé à évoluer en port fluvial et en chantier naval. Les dockers et 

manutentionnaires seront reversés dans les opérations de transbordement, de déchargement et de 

chargement dans le site reconverti. Par ailleurs, les conséquences des mutations urbanistiques induites 

par le développement des nouveaux pôles d’attraction sur chacune des berges, implique l’élaboration 

d’un plan global de l’organisation urbaine (Schéma Directeur Urbain Pour Rosso Mauritanie). Il sera 

financé par le projet. Les couts du PCR ont été déterminés et figure dans le tableau des coûts du projet. 

Ils seront à la charge des pays dans leurs contreparties nationales. La libération des emprises et 

l’effectivité de l’action indemnisation constitue par ailleurs une condition de démarrage des travaux. 

IV. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 

4.1  Dispositifs pour l’exécution du projet 

Organe d’exécution  

4.1.1 Les deux Etats ont signé en 2009 un protocole d’accord portant création et fonctionnement du 

comité AD-HOC pour la réalisation du projet. Le comité AD-HOC, présidé par la Mauritanie, comprend 

14 membres (7 de chaque pays) et l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en 

qualité d’observateur. En phase d’exécution du projet, ce Comité sera élargi afin d’intégrer les 

représentants des départements indispensables pour la coordination dans chacun des pays dans le cadre 



 

15 

 

de la mise en œuvre du projet (environnement et autorités locales). Il est prévu que ce Comité se réunisse 

au moins quatre fois par an alternativement dans les deux pays. Il aura pour mission principale de trouver 

les solutions aux problèmes et de lever les obstacles liés à la réalisation du projet dans les délais prescrits. 

Il sera chargé notamment de : (i) veiller au respect des engagements des deux Etats, notamment ceux 

liés à la mobilisation de la contrepartie nationale ; (ii) préparer les documents permettant aux deux 

Gouvernements de procéder à la satisfaction des conditions attachées au projet, en particulier les 

conditions préalables au premier décaissement ; 

4.1.2 En outre, ce protocole stipule que le Sénégal, à travers le Ministère des Infrastructures, des 

Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD), assure le rôle d’Organe d’exécution. Pour ce 

faire, le MITTD  s’appuiera sur la Direction des Routes (DR) et l’Agence des Travaux et de Gestion des 

Routes (AGEROUTE) au Sénégal et sur la Direction Générale des Infrastructures des Transports (DGIT) 

en Mauritanie. Il sera mis en place une Unité de Gestion du Projet (UGP) basée à Rosso Mauritanie et 

dont les membres proviendront  des deux pays. Elle sera chargée de : (i) préparer les dossiers 

d’acquisition, les rapports d’évaluation des offres,  les projets de marchés et de contrats à soumettre à 

l’approbation des autorités compétentes et de recueillir les avis de non-objection des bailleurs de fonds; 

(ii) transmettre un original et une copie des marchés et contrats aux 2 pays et aux bailleurs de Fonds, et  

assurer le respect du calendrier d’exécution du projet ; (iii) assurer le suivi des travaux ; (iv) préparer le 

programme de travail annuel et les rapports d’avancement du projet ; (v) préparer les budgets de 

contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus ; (vi) assurer la gestion 

financière du projet  ; (vii) assurer le suivi-évaluation du projet etc… 

4.1.3 Pour accomplir sa mission, l’UGP sera dotée d’un personnel, disposant des qualifications 

requises, désigné par les deux pays et dont les curricula vitae devront être préalablement approuvés par 

la Banque. Il s’agira de : (i) deux (2) ingénieurs civils sénior spécialiste en ouvrage d’art, ( un 

coordonnateur de projet et son adjoint) ;(ii) Deux (2) ingénieurs civil juniors, spécialisés 

en travaux routiers ;(iii) un (1) spécialiste en environnement ;(iv) un (1) expert socio économiste ; (v) 

un(1) Spécialiste en Suivi-évaluation (vi) un(1) responsable administratif et financier ; (vii) un 

(1) comptable; (viii) un(1)  chargé des acquisitions ; et (ix) du personnel administratif de soutien. 

La preuve de la nomination des membres de l’Unité de Gestion du Projet dont les qualifications 

et l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par la Banque est une condition des prêts 

(Condition Bi). Les dispositions spécifiques d’exécution du projet figurent à l’annexe B6 

Acquisitions 

4.1.4 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les travaux et 

les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet comprennent 

les acquisitions communes aux deux pays et les acquisitions spécifiques à chacun des deux pays (Sénégal 

et Mauritanie). Ces acquisitions seront effectués conformément à la « Politique et méthodologie 

d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et 

conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les 

acquisitions seront réalisées selon : (i) Le système de passation des marchés de la Mauritanie : Des 

méthodes et procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de la 

Mauritanie comprenant la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics (CMP), 

ses décrets d’application, et les autres textes réglementaires relatifs à la passation des marchés. Ces MPA 

seront utilisés pour les acquisitions des travaux d’aménagement socio-économiques spécifiques à la 

Mauritanie (excepté l’Aménagement en Eau Potable) en utilisant les dossiers nationaux standards 

d’appel d’offres (DNSAO) tels qu’ajustés lors des négociations du projet ; (ii)Le système de passation 

des marchés du Sénégal : Des méthodes et procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de 

passation des marchés du Sénégal comprenant Le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant 

Code des Marchés Publics (CMP) et les divers textes réglementaires relatifs à la passation des marchés. 



 

16 

 

Ces MPA seront utilisés pour les acquisitions des travaux et services de consultants relatifs à 

l’aménagement socio-économique spécifiques au Sénégal en utilisant les dossiers nationaux standards 

d’appel d’offres (DNSAO) tels qu’ajustés lors des négociations du projet ; (iii) Méthodes et Procédures 

d’acquisition de la Banque (BPM) : Les MPA standards de la Banque, sur la base des documents 

standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour : (i) toutes les acquisitions communes aux deux pays 

; (ii) les travaux d’alimentation en eau potable et les services de consultants spécifiques à la Mauritanie ; 

et (iii) l’audit des acquisitions. Les dispositions relatives aux acquisitions incluant l’évaluation des 

risques, les mesures appropriées d’atténuation de ces risques, les capacités en matière d’acquisitions y 

compris les détails de mise en œuvre des acquisitions et les mécanismes de contrôle associés sont 

détaillées à l’Annexe B5.  

Décaissement  

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

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

méthode de remboursement pourra être utilisée en cas de besoin. Un compte spécial en devise commun 

aux deux financements (prêts Sénégal et prêt Mauritanie) sera ouvert par l’organe d’exécution du projet 

pour le financement des dépenses de fonctionnement. Les demandes de réapprovisionnement du compte 

spécial d’un montant égal seront soumises simultanément sur les 2 financements pour respecter le ratio 

de financement des coûts de fonctionnement qui est de 50% prêt Sénégal et 50% prêt Mauritanie. Un 

sous compte en Ouguiya pourra être ouvert pour les besoins d’opérations en monnaie locale. . La preuve 

de l’ouverture du compte spécial commun en devise au nom du projet est une condition de décaissement 

du prêt auquel il est rattaché (Condition Bii). La Lettre de décaissement précisera les instructions 

supplémentaires à respecter pour le retrait des fonds de chaque financement alloué au projet. L’atelier 

de lancement et le manuel de procédures du projet préciseront les modalités de fonctionnement du 

compte spécial commun. 

Gestion Financière 

4.1.6 La gestion financière du projet sera assurée par l’UGP selon les directives et exigences de la 

Banque. L’UGP sera chargée de la tenue de la comptabilité. Un système comptable sera mis en place. Il 

devra comprendre les modules suivants : une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale, une 

comptabilité analytique. L’UGP tiendra les livres et les comptes du projet en conformité avec les 

principes d’une comptabilité d’engagement, prenant en compte les spécificités des projets de 

développement.  Les dispositions relatives  au décaissement, à la gestion financière et à l’audit sont 

spécifiées à l’annexe technique B4.     

4.1.7 En vue de faciliter la mobilisation diligente des fonds de contrepartie, les Gouvernements ont 

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

au budget des 2 Etats par l’emprunteur du montant annuel au titre de la contrepartie nationale 

conformément au calendrier annuel des dépenses est une condition du prêt (Condition C.1).   

 Audit externe 

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

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

approuvés par la Banque. Les rapports d’audit devront être transmis par l’UGP à la Banque dans les six 

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

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

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

adapté aux risques spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu pour un an renouvelable 

sur la base de la qualité des prestations et pour une durée ne pouvant pas excéder 3 ans.   
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Calendrier d’exécution et de supervision  

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

ci tient compte notamment de l’expérience pertinente de l’organe d’exécution en matière de gestion des 

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

projets similaires précédents. Selon les prévisions établies, les activités du projet commenceront dès 

l’approbation du prêt prévue dans le courant du 4ème trimestre 2016 pour s’achever en juin 2020, toutes 

composantes confondues. La date de clôture du prêt est fixée au 31 Décembre 2020. Au niveau de la 

Banque, les activités prévues dès l’approbation du prêt feront l’objet d’un suivi rapproché conformément 

au calendrier du tableau 4.1 ci-après. 

4.2  Suivi –Evaluation 

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

Gestion du Projet. Les missions de supervision externe (bailleurs de fonds et Gouvernements) 

permettront également de rendre compte des performances de ce projet en matière des réalisations 

physiques et financières. Le suivi de l’impact socio-économique du projet nécessitera (i) l’établissement 

de la situation de référence avant le début des travaux, et (ii) l’évaluation de l’impact du projet. Un 

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

durée de 4 mois à chaque étape. Le consultant devra produire au moins les trois rapports suivants: (i) le 

rapport de premier établissement dans lequel il précisera sa méthodologie, les indicateurs à suivre et les 

principales données à collecter, les outils de collecte, le calendrier détaillé du déroulement du mandat, 

les rapports à produire, etc.; (ii) le rapport sur la situation de référence indiquant la situation initiale de 

principaux indicateurs retenus; et (iii) le rapport d’évaluation à la fin du projet. Les termes de références 

du consultant pour le suivi évaluation de l’impact socio-économique du projet sont détaillés à l’annexe 

B9 

Tableau 4.1 – Calendrier de suivi-évaluation 

Période Etapes Activité de suivi / Boucle de rétroaction 

T4 2016 à T1 2017 
Approbation et mise en 

vigueur 

Approbation des prêts  

Note d’information générale  

Signature des accords de prêt et de dons  

Mission de lancement de la BAD  

Mise en vigueur des accords de prêt et de dons 

Levée des conditions préalables au premier décaissement  

(Banque/GVTS) 
 

T1 2017 à T4 2017 
Procédures  

d’acquisitions 

Recrutement entreprise (s) pour travaux  

Recrutement contrôle et Supervision travaux 

Recrutement cabinet pour audit des comptes  

Recrutement cabinet pour le suivi évaluation du projet 

Recrutement cabinet pour les études 

Recrutement consultant sensibilisation 
 

 T3 2017 à T1 2020    
Exécution physique et 

financière du projet  
Suivi /Supervision de l’exécution des travaux (Banque/Organe 

d’exécution) 

T2 2020 à T4 2020 Achèvement du projet  
 

Elaboration conjointe du rapport d’achèvement du projet 

(Banque/Organe d’exécution) 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Les  deux gouvernements se sont engagés à exécuter le projet en respectant les bonnes pratiques 

en matière de dépenses publiques. Il est prévu dans le cadre du projet comme mesure d’atténuation la 

réalisation des audits techniques et financiers périodiques indépendants qui fourniront des retours 

d’information et une alerte rapide sur l’exécution du projet. En matière de Gouvernance, les autorités du 
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Sénégal sont résolument engagées dans la lutte contre l’impunité et la promotion de la gouvernance 

économique. Les mesures prises en matière de transparence économique et budgétaire comprennent 

l’adoption de la loi 2012-22 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, la loi 

n° 2012.30 portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la 

loi n°.2014-17 portant déclaration de patrimoine suivie du décret n° 2014-1463 fixant la liste des 

personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Le pays est classé à la neuvième place parmi les  

pays d’Afrique  dans l’indice Mo Ibrahim 2015 de la gouvernance en Afrique et 61ème sur 175 pays dans 

l’indice 2015 de perception de la corruption calculé par Transparency International améliorant ainsi son 

classement de 8 point par rapport à 2014. En Mauritanie, l’environnement des affaires est marqué par 

les progrès récents au niveau du cadre institutionnel et règlementaire. En effet, la Mauritanie s’est hissée 

dans l’édition Doing Business 2016 dans la catégorie des dix meilleurs pays ayant enregistré le plus de 

progrès dans leur environnement des affaires.  le Gouvernement entend poursuivre la redynamisation de 

la mise en œuvre des stratégies entamées en 2015. Il s’agit de la stratégie de lutte contre la corruption, 

de la stratégie de promotion de l’investissement privé, et de la stratégie de mobilisation des financements 

en faveur des projets de développement.  

4.4 Durabilité  

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

et d’entretien de l’ouvrage à mettre en place. Afin de veiller au respect des normes de qualité pendant la 

phase de construction, la supervision et le suivi des travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-

conseils qualifiés et familiers des projets similaires. Par ailleurs, les solutions techniques retenues ont 

pris en compte le volume et la composition du trafic actuel et futur, ainsi que les caractéristiques 

géotechniques des matériaux à utiliser. Le pont remplacera le service de bac existant, qui est payant.  

4.4.2 Une étude institutionnelle et financière a été réalisée dans le cadre des études de faisabilité du 

projet et a recommandé la constitution d’une  Société d’Economie Mixte (SEM.sa). La société qui sera 

mise en place dès l’approbation du projet  signera une convention de délégation de  gestion de l’ouvrage 

avec les Gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal. Les ressources collectées sous forme de péage 

et de redevance de passage serviront à financer l’entretien et le fonctionnement de l’ouvrage et le 

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

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

problème, il est prévu, dans le cadre du présent projet l’installation d’un poste de pesage en Mauritanie. 

Il en existe déjà du côté du Sénégal. La preuve de la mise en place de la Société d’Economie Mixte 

(SEM.sa) est une condition du prêt (Condition Cii). Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre du 

transport transfrontalier actuelle, les 2 Etats pratiquent la rupture de charge pour le transport des 

personnes et des biens.  Cette pratique qui constitue un goulot d’étranglement au flux de trafic et un 

surcout aux usagers est incompatible aux standards de facilitation de transports et devra disparaitre dans 

la cadre de la renégociation prévue de l’accord sur le transport entre les deux pays. La preuve de la 

suppression de cette pratique de ruptures de charge pour le transport des personnes et des biens  est 

une condition du prêt (Condition Ciii.) 

4.5 Gestion des risques 

Les principaux risques pour la réalisation des effets attendus  du projet sont : (i) la non mise en 

œuvre des  mesures de facilitation de transports conduisant à peu ou pas de réduction de la durée de 

transit ; et (ii) le défaut d’entretien du des ouvrages du fait de l’insuffisance de ressources. Ces risques 

seront atténués par : (i) Meilleur appropriation du projet et mise en place de mesures de facilitation de 

transport et de transit dans le cadre du projet qui seront suivis ; (ii) Mise en place d’un cadre 

institutionnel adéquat pour garantir la pérennité de l’ouvrage.  Pour les risques liés à l’exécution du 

projet : (i) les retards dans la mise en œuvre et la coordination de l’exécution des différentes 

composantes du projet; et (ii) l’augmentation des coûts des travaux ; et (iii) Risque environnemental. 
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Ces risques seront atténués par : (i) Renforcement des capacités de l’UGP /supervision rapprochée de 

SNFO; et (ii) Délais réduits entre étude et travaux et évaluation réaliste des coûts sur la base des prix 

unitaires des marchés en cours, et provision d’aléas ; et (iii) Suivi rapproché de la mise en œuvre du 

plan de gestion environnemental et social.  

4.6  Développement des connaissances 

4.6.1 À travers sa complexité, le projet fournit une excellente opportunité d’amélioration des 

connaissances dans le domaine des infrastructures régionales prioritaires conformément au Document 

de stratégie d’intégration régionale (DSIR 2011-2015) prorogé à 2016, du groupe de la Banque. Le projet 

comprend des études de conception et de fonctionnalité des Postes de Contrôle Frontaliers Juxtaposés 

en vue de déterminer : (i) les mesures additionnelles spécifiques et appropriées de facilitation du 

transport qui prendront en considération les spécificités physiques aux frontières des deux pays et (ii) 

les besoins optimum de réduction des contrôles et du coût des transports dans le corridor. Le dispositif 

de suivi-évaluation du projet permettra également de consolider les connaissances qui serviront à la 

conception de futurs projets.  

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1  Instrument de financement 

Des accords de prêt FAD seront signés entre les Emprunteurs : la République du Sénégal et la 

République Islamique de Mauritanie d’une part et la Banque africaine de développement, d’autre part.   

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation par les Emprunteurs des 

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

accords de garantie du Fonds Africain de Développement. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources des Prêts 

Outre l’entrée en vigueur des présents Accords, le premier décaissement des ressources des Prêts est 

subordonné à la réalisation par les Emprunteurs, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes : 

(i)  Fournir la preuve de la mise en place de l’Unité de Gestion du Projet dont les qualifications et 

l’expérience des membres auront été  préalablement jugées acceptables par la Banque (Paragraphe 

4.1.3) ; 

(ii) Fournir à la Banque, la preuve  de l’ouverture du compte spécial commun en devise au nom du 

projet  auprès d’une Banque commerciale en Mauritanie, acceptable par la Banque et ce, pour y loger 

une partie des ressources des prêts FAD  (Paragraphe 4.1.5). 

C. Autres conditions 

 Les Emprunteurs devront, à la satisfaction de la Banque : 

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

plus tard le 30 juin  2017 ; 

(ii)  Fournir la preuve de la mise en place de la Société d’Economie Mixte (SEM.sa) au plus tard le 15 

janvier 2018 (paragraphe 4.4.2); 

(iii)  Fournir à la Banque, la preuve de la suppression de la pratique de rupture de charge pour le 

transport transfrontalier des personnes et des biens au plus tard le 30 juin 2017 (paragraphe 4.4.2); et 
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(iv) Fournir au plus tard le 30 avril de chaque année, la preuve de l’inscription dans la loi 

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

nationale. 

Engagements. Les Emprunteurs s’engagent  à :  

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

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

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

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

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

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

VI. RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition des prêts FAD d’un 

montant total de 32,5 Millions d’UC à la République du Sénégal et à la République Islamique de 

Mauritanie. Ce montant  est réparti comme suit: un prêt de 7,5 Millions d’UC au Sénégal et un prêt de 

25 Millions d’UC à la Mauritanie. Ces prêts serviront à la réalisation du projet de construction du pont 

de Rosso tel que conçu et décrit et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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APPENDICE I: Sénégal : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 197 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 15,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 43,5 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 81,0 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 040 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 57,2 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 45,2 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,864 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 170 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 38,0 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,0 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,6 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 43,8 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 87,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 96,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 67,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 69,2 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 36,9 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 5,8 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 41,7 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 47,2 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,0 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 315,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 18,7 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 5,9 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 42,0 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 59,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 78,5 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 58,3 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 47,6 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,5 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 138,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 80,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 12,8 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 454 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 80,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 84,3 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 40,1 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 38,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 32,4 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 55,6 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 68,5 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 43,8 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 5,6 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 16,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 46,3 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 43,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,5 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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APPENDICE Ibis : Mauritanie : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 
  

  

  

  

Année Mauritanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 031 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 4,2 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 60,6 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 4,0 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 270 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 47,3 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 29,2 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,801 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 156 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 10,9 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,4 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,4 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 39,8 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,2 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 75,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 101,3 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,2 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 63,4 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 64,9 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 32,6 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,8 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 65,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 84,7 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,5 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 602,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 14,8 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 13,0 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 67,2 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 65,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 57,9 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 55,1 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 40,0 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,7 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 111,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 98,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 84,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 19,5 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 791 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 98,0 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 100,7 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 29,9 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 28,6 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 35,9 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 52,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 62,6 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 41,6 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 3,3 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 0,4 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 38,5 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 0,2 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,6 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Appendice II.A Tableau du portefeuille des projets  de la Banque au Sénégal 

Projets nationaux actifs au 31 juillet 2016 

    Date  Montant Montant Taux Date 

  Secteur / Opération d'approbation approuvé décaissé décaiss clôture 

      

(million 

UC) 

(million 

UC) (%)   

 RURAL 

1 

 

 

Projet de pistes communautaires en appui au PNDL 

(PPC/PNDL)                                                    - FAD                                       

                                                                         - OPEP 

17-juil.-13 

11-déc.-13 

15,00 

7,16  

9,21 

2,65 

61,4 

37,0 

31-déc.-18 

30-juin-19 

2 

 

 

Projet de restauration des fonctions écologiques et 

économiques du Lac de Guiers (PREFELAG) - FAD                                                 

                                                                          - GEF                                                    

 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

 

15,00 

0,94 

 

6,98 

0,62 

 

46,5 

6,6 

 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

3 

 

 

Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les 

régions de Louga, Matam et Kaffrine            - FAD                                      

                                                                       - GAFSP 

26-avr.-13 

26-avr.-13 

2,00 

28,63 

0,78 

8,59 

39,3 

30,0 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

  

  

Sous-total   68,73 28,83 41,9   

INFRASTRUCTURES 

4 

 

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-

Keur-Ayib (DNK)                                             - FAD 
28-mai-14 23,77 6,23 26,2 30-juin-18 

5 Projet de réhabilitation de la route nationale 2 (RN2) 

et de désenclavement de l’ile à Morphil           - BAD 
16-déc-15 96,55 0,05 0.1 31-déc-19 

6 Projet de parc de technologies numériques      - BAD 21-oct-15 48,72 0,98 0,2 31-déc.-20 

 

  

Sous-total   169,04 7,26 4,3   

EAU ET ASSAINISSEMENT   

7 

 

Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des 

boues de vidange dans la ville de Ziguinchor - FAE 
23-avr.-13 1,00 0,62 62,0 31-déc-17 

8 

 

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD 

                                                                      - RWSSI 

23-avr.-14 

23-avr.-14 

20,00 

4,79 

1,33 

0,16 

6,64 

3,41 

31-déc-18 

31-déc-18 

  

  

Sous-total   25,79 2,11 8,2   

SOCIAL  

9 

 

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

des femmes (PAPEJF)                               - FAD 
23-oct.-13 21,19 2,47 11,6 30-juin.-19 

10 

 
Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal 

(PAUVS)                                                       - FAD 
18-déc.-13 3,38 0,35 10,4 30-juin.-17 

  

 

Sous-total    24,57 2,82 11,5   

GOUVERNANCE  

11 

 

Projet d'appui à la promotion du secteur privé 

(PAPSP)                                                       - FAD 
10-sept.-12 4,04 2,34 57,9 31-mars-17 

  

  

Sous-total    4,04 2,34 57,9   

TOTAL 
  

292,17 43,36 14,8 
  

 

  

  



 

IV 

 

Sénégal : Projets du guichet secteur privé actifs au 31 juillet 2016 

  
  

  

  
Secteur / Opération 

  

Date 
d’approbation 
  

Montant 
approuvé 
(million UC) 

Montant 
décaissé 
(million UC) 

Taux  
décaiss. 

(%) 

Date 
Clôture 
 

1 

 

 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar - Phase II                                   

                              - Prêt privilégié 

                              - Facilité de dette contingente 

26-juin-14 

26-juin-14 

2,18 

0,80 

0 

0 

0 

0 

 31-déc.-27 

 10-déc.-20 

2 Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)  17-déc.-10 55,94 39,64 70,9  5-mars-29 

3 

 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar 

                                              - Prêt privilégié  

 

19-juil.-10 

 

7,56 

 

7,56 

 

100 

  

31-déc.-25 

4 

 

Projet de centrale électrique de Sendou  

                                            - Prêt privilégié 

 

25-nov-09 

 

43,95 

 

43,95 

 

100 

  

31-déc.-24 

                                             - Prêt supplémentaire 30-oct.-15 3,99 0 0  10-déc.-27 

5 Terminal à conteneur du port de Dakar 20-juil.-09 15,98 15,98 100  31-déc-19 

6 Centrale thermique de Kounoune  22-juin-05 5,79 5,79 100  30-juin-17 

7 

 

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de 

Saint Louis du Sénégal (CASL)  
22-juin-16 12,55 0 0 23-mars-22 

 TOTAL 
 

148,74 112,92 76  

 

Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal au 31 juillet 2016 

  
  
  

  
Secteur / Opération 

  

Date  
d’approbation 
  

Montant 
approuvé 
(million 
UC) 

Montant 
décaissé 
(million 
UC) 

Taux 
décaiss 
(%) 

Date 
clôture 

  

  SOCIAL           

1 

 

Projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les 

pays de l'UEMOA 
24-juil-06 20,00 15,29 76,5 15-sept-16 

     Sous-total  
 

20,00 15,29 76,5  
  RURAL 

 

    
2 

 

Programme de renforcement de la résilience au Sahel 

(P2RS) 

16-mars-15 22,25 1,01 4,5 30-juin-20 

     Sous-total  
 

22,25 1,01 4,5  
  INFRASTRUCTURES 

 

    
3 

 

 

Projet de construction du pont Trans-Gambien et 

l'amélioration du passage transfrontalier  

(prêt Sénégal)  

16-déc-11 

 

3,18 

 

0,01 

 

0,4 

 

30-juin-17 

 

4 OMVG - Projet énergie (Etudes complémentaires) 19-août-13 1,43 0,91 63,4 31-déc.-17 

5 Projet énergie de l’OMVG 30-sept-15 42,50 0 0 31-déc-20 

       Sous-total  
 

47,11 0,92 1,9  
  MULTI-SECTEUR  

 

    
6 

 

Renforcement des capacités de gestion axée sur les 

résultats 
16-mai-12 0,18 0,07 39,9 30-mai-17 

       Sous-total  
 

0,18 0,07 39,9  

 TOTAL  89,54 17,30 19,3  
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Appendice II.bis Tableau du portefeuille des projets de la Banque en Mauritanie 
 

 

Etat du Portefeuille actif  de la Banque en Mauritanie – (en millions d’UC) – Juin 2016  

Nom du projet Source de 

financement  

Date 

d'approbation  

Signature  Date 

d'achèvement  

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaiss 

INDUSTRIE ET MINES  

Projet d’Extension de 

la SNIM -GUELB II 

BAD - Non 

souverain 

16-sept-09 01-déc-09 31-déc-13 111,75 111,75 100,00% 

AT à la SNIM FAPA 22-oct-09 01-déc-09 31-déc-16 0,61 0,27 43,55% 

SECTEUR AGRICOLE  

PPF-PAHABO II FAD /Don  11-mai-15 27-mai-15   0,64   0,00% 

Programme de 

renforcement de la 

résilience à  

l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle au 

Sahel (P2RS) 

FAD/Don  15-oct-14 11-déc-14 30-juin-20 1,5 0,43 3,77% 

FAD 

multinational/don   

11-déc-14 10 

SOCIAL  

Projet d'appui à la 

formation et à l'emploi 

des jeunes  

FAD/Don  28-nov-14 11-déc-14 31-déc-17 2 0,24 12,23% 

GOUVERNANCE  

Projet d'appui à la 

gouvernance pour une 

croissance inclusive  

FAD /Don  17-nov-14 11-déc-14 31-déc-18 2 0,14 7,01% 

Projet d'appui à la 

gestion de 

l'investissement public  

FAD /Don  07-oct-13 01-déc-13 30-juin-17 0,74 0,18 24,83% 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

Programme national 

intégré d'eau en milieu 

rural (PNISER) 

FAD/Prêt 07-déc-12 12-févr-

13 

31-déc-18 3,05 0,43 14,09% 

FAD/Don 07-déc-12 12-févr-

13 

2,45 0,35 14,49% 

RWISSI 07-déc-12 12-févr-

13 

2,88 1,15 40,09% 

FAD/Prêt 

complémentaire 

18-déc-13 10-avr-14 0,92 0,26 27,96% 

Aide humanitaire pour 

les inondations de 

Nouakchott  

FSS 04-avr-14 22-mai-14 31-mai-15 0,53 0,53 100,00% 

TOTAL         139,07 115,75 83,23% 
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Appendice III  Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement au Sénégal 
 

BAILLEURS PROJETS 

MONTANT DE 

L'INVESTISSEME

NT (en Millions de 

FCFA) 

BADEA Travaux d'aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl - 

Balingor 
7780 

BID Réhabilitation de la N2 Ndioum-Thilogne 44100 

Fonds Abu Dhabi 

et OPEP 
Réhabilitation de la N2  Ourossogui-  Hamdi Ounaré 14500 

BADEA Aménagement de la route Joal -Samba Dia-Djiffer 

 
12488 

BID VDN LOT 2: CICES - Golf Club 37917 

FKDEA Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot 2 - Dahra-linguére 9253 

BAD Projet de construction du pont de la Gambie 45 000 

FKDEA Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot1 Touba - Dahra (y compris le 

contournement de Dahra) 
14789 

Fonds Kowetien Travaux de construction et d'aménagement de la VDN section 3 : tronçon 

Golf - Tivaouane Peulh y compris bretelle d'accès au village de Tivaouane 

Peulh. 

32 000 

BAD Réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib + 6 km de voirie à 

Nioro 
12004 

BAD Projet de Réhabilitation de la RN2 et désenclavement de l’île à Morphil 101 824 

AFD Construction de la route de l’hydrobase 1200 

FED Aménagement de la route Passy-Sokone 
6897 

BAD Poste de contrôle du pont de la Gambie 2623 

BID Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 2 : PK120-Mako 21000 

BOAD Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 1 : Dialocoto - PK120 14000 

Banque Mondiale  Travaux de remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Lompoul 

LOT1, LOT2, LOT3 
14 700 

Banque Mondiale  Travaux de remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Lompoul 

LOT 2 + LOT 3 
8 100 

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Kounkandé-Vélingara 6500 

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Tanaff-Kolda  24 000 

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Ziguinchor - Tanaff 45 000 

BAD/UEMOA 

 

Travaux de construction des postes juxtaposés de Boundou Fourdou 
2 800    

BAD/UEMOA Travaux de construction des postes juxtaposés de Moussala 5 600    

Autriche Travaux de construction du pont de Kédougou 
 3 000    
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APPENDICE IV : Plan de situation  du Projet de construction du Pont de Rosso 

 

 

 

 




