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Equivalences monétaires 
octobre-2016 

1UC = 1,39581 
1,55333 

USD 
1UC = 1,25062  EUR 
1UC = 820,353  FCFA 

 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 

AGEROUTE : Agence des Travaux et de Gestion des Routes 

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

ANER : Agence Nationale des Energies Renouvelables 

ADM : Agence de Développement Municipal 

APD : Avant-Projet Détaillé 

APS 

 

Avant-Projet Sommaire 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BCI : Budget Consolidé d'Investissement 

BID : Banque Islamique de Développement 

CETUD : Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar 

CEV : Coût d’Exploitation des Véhicules 

CSFBTP : Centre Sectoriel de Formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

DCEF : Direction de la Coopération Economique et Financière 

DCL : Direction des Collectivités locales 

DEEC : Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés 

DSP : Document de Stratégie Pays 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FECL : Fonds d'Equipement des Collectivités Locales 

FERA : Fonds d'Entretien Routier Autonome 

GIE : Groupement d'Intérêt Economique 

LPDU : Lettre de Politique des Déplacements Urbains 

MEFP : Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan 

MITTD : Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement 

ONAS : Office National de l’Assainissement du Sénégal 

PDU : Plan Directeur d'Urbanisme 

PDUD : Plan de déplacements urbains pour l’agglomération de Dakar 

PGES : Plan de Gestion Environnemental et Social 

PPP : Partenariat Public Privé 
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PSE : Plan Sénégal Emergent 

PUDC : Programme d’Urgence de Développement Communautaire 

RGPHAED 

: Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de 

l'Elevage 

SENELEC : Société nationale d'électricité du Sénégal 

SIG  Système d’Information Géographique 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRI : Taux de Rentabilité Interne 

UC : Unité de Compte 

UNDB : United Nations Development Business 

UTA : Unité de Transformation Agricole 

VAN : Valeur Actuelle Nette 

Veh/J : Véhicules par jour 

ZIP : Zone d’Influence du Projet 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

PAYS      : République du Sénégal  

TITRE DU PROJET : Premier Programme de Modernisation des Villes du Sénégal 

(PROMOVILLES-1)   

EMPRUNTEUR : République du Sénégal 

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

Désenclavement (MITTD) / Agence des Travaux et de Gestion des 

Routes (AGEROUTE); Rue David Diop X Rue F, Dakar, (Sénégal), 

Téléphone : (221) 33 869 07 5 / Fax : (221) 33 864 63 50 

2. Plan de financement  
 

Source 

Montant en 

Millions 

d'UC 

Montant en 

Millions de 

FCFA 

Montant en 

Millions de 

$US 

Montant en 

Millions 

d'Euros Instrument % 

PRÊT BAD 91,42 75 000,00 127,61 114,34 Prêt projet 84,26% 

Gouv.  Sénégal 17,08 14 012,84 23,84 21,36 BCI 15,74% 

TOTAL 108,51 89 012,84 151,45 135,70   100,00% 

 

 

Importantes informations financières BAD 

Monnaie du Prêt : EUROS (EUR) 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: à déterminer (jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement) 

Différé d’amortissement: à déterminer (jusqu’à 8 ans) 

Echéance moyenne du prêt**: à déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: à déterminer (versements semestriels consécutifs à l’issue du Différé 

d’amortissement) 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + Prime 

de maturité  

Taux de base : taux de base flottant (EURIBOR EUR-6 mois, à déterminer de nouveau 

à la date de révision applicable). Une libre option pour la détermination 

du taux de base est disponible 

Marge sur coût de financement :  Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et 

1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base  

Marge de prêt : 80 points de base (0,8%) 

Prime de maturité : à déterminer comme suit : (i) 0% si l’échéance moyenne du prêt est 

inférieure  ou égale à 12,75 ans ; (ii) 0,10% si l’échéance moyenne du 

prêt est de plus de 12,75 ans, mais inférieure ou égale à 15 ans ; et (iii) 

0,20% si l’échéance moyenne du prêt est de plus de 15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature de 

l’accord de prêt 

Commission d’engagement : 0,25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours 

après la date de signature de l’accord de prêt et sont payables aux dates 

de paiement fixées. 

Option de conversion du taux de base* :  Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte 

à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie 

du montant décaissé de son prêt.  

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de taux* : La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un 

tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de son 

prêt.  

Des frais de transaction sont payables  

Option de conversion de la monnaie du La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout 
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prêt*:  ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de 

la Banque.  

Des frais de transaction sont payables  

TRF Sans objet 

VAN (scenario de base) :  Entre 16,86 et 139,59  milliards de FCFA 

TRIE (scenario de base) :  Entre 14,53% et 29,22% 

*Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent se conformer aux lignes 

directrices de la Banque pour le change auxquelles l’on peut avoir accès à partir du lien suivant : 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/ 

 

 

 

Durée – principales étapes (attendues)  
 

 

Activités (mois/Année))  

Approbation de la note conceptuelle Octobre 2016 

Approbation du projet Mars 2017 

Signature de l’Accord   (au plus tard) Mars 2017 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier décaissement Décembre 2020 
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RESUME DU PROGRAMME 

 
Aperçu général du programme 

1. Convaincu que le développement économique et social passe par une plus grande implication 

de toutes les populations, le Gouvernement entend donner une impulsion à la gouvernance du pays au 

travers d’une nouvelle réforme territoriale et institutionnelle intitulée «Acte 3 de la décentralisation» 

qui devrait palier aux difficultés qui handicapent le bon fonctionnement des collectivités locales. Parmi 

celles-ci, figurent les mécanismes de financement du développement entre l’État et les collectivités 

locales (C.L), la disponibilité des ressources financières, l’inadéquation entre les ressources et les 

compétences transférées aux collectivités locales et les problèmes de ressources humaines, techniques  

des C.L pour répondre au besoin d’une planification urbaine et de mise en place d’équipements et 

d’infrastructures qui sont des conditions sine qua none au développement économique et social. Dans 

ce sens, après avoir démarré la mise en place du Programme d’Urgence de Développement 

Communautaire (PUDC) dont les activités sont orientées dans les zones rurales, les autorités 

sénégalaises ont initié le programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) qui vise 

spécifiquement à augmenter le taux d’équipements collectifs et à améliorer les capacités de mobilisation 

des ressources financières propres des collectivités locales des zones urbaines. Compte tenu du nombre 

important de Communes/Villes au Sénégal (557), le programme sera décomposé en plusieurs phases. 

La première phase  consistera, à doter 13 Communes/Villes dont 10  Capitales régionales (i) 

d’infrastructures de base par la construction et/ou réhabilitation d’environ 78,20 km de voiries avec leur 

assainissement et éclairage public ainsi que l’aménagement d’espaces paysagers ; et (ii) de système 

d’information géographique qui va aider les Communes/Villes à bien maîtriser leur territoire. Des 

aménagements connexes constitués d’infrastructures socio-économiques et d’appui aux femmes et aux 

jeunes sont aussi prévus ainsi que l’appui aux services techniques communaux et la formation  des 

jeunes aux métiers d’entretien routier à travers des chantiers-écoles. Les autres phases consisteront à 

amplifier les actions menées sur ces 13 Communes/Villes et/ou à les mettre en œuvre dans les autres 

Communes/Villes du pays. 

2. La zone d’influence directe de la Phase 1 du programme (ZIP) couvre 13 Communes/Villes 

dont 10 sur les 14 Chef-lieu de Région du pays.  Elle  regroupe une population de près de 2 103 128 

d’habitants suivant la projection de 2016, soit 14,21% de la population du Sénégal et couvre une 

superficie de 555,18 km2. Les bénéficiaires directs du programme sont les usagers de transport ainsi 

que les populations vivant dans la ZIP. La durée de la mise en œuvre du programme est de 4 ans et son 

coût total HT/HD y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, est estimé à 108,51 millions 

d’UC, soit 135,70 millions d’Euros. La contribution du Groupe de la Banque (BAD) est de 91,42  

millions d’UC, soit 114,34 millions d’Euros et celle du Gouvernement est de 17,08 Mo UC, soit 21,36 

Mo Euros. Pour la conception du programme, les populations bénéficiaires ont été consultées lors 

d’audiences publiques qui ont regroupées au total près de 2000 personnes dans les 13 Communes/Villes. 

Cette approche participative devrait se poursuivre jusqu’à l’achèvement de la réalisation du programme. 

Il est attendu de la réalisation du programme : (i) une amélioration des conditions de transports et du 

cadre de vie des populations de la ZIP ; (ii) un renforcement des capacités techniques et des ressources 

financières des Communes/Villes ; (iii) une amélioration des conditions de travail d’au moins 130 

groupements de femmes ; et (iv) une amélioration de l’employabilité de 1500 jeunes dans le secteur du 

BTP dont au moins 20% de femmes. 

Evaluation des besoins 

3. Le Sénégal a enregistré ces dernières années un taux de croissance du PIB de près de 5%  et la 

ZIP qui contribue à près de 65% du PIB (dont 55% pour la région de Dakar) y joue un rôle primordial. 

Toutefois, le manque d’infrastructures avec ses conséquences sur les coûts des facteurs de production 

qui restent plus élevés au niveau des autres capitales régionales qu’à Dakar, ne facilite pas l’atteinte de 

l’objectif de rééquilibrage régional et constitue des obstacles à la réalisation de l’objectif affiché de 7% 

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

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

est estimée à 4,17% en 2015. Avec le financement du programme, la Banque contribuera à la réalisation 

du programme d’actions prioritaire (PAP 2014-2018) du Plan Sénégal Emergent (PSE) et à la mise en 

œuvre de la lettre de politique des déplacements urbains ainsi que des plans de développement 

Départementaux et Communaux du Sénégal. La Banque est considérée au Sénégal comme un partenaire 

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

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

développement des corridors régionaux et dans le financement de l’autoroute à Péage Dakar-

Diamniado, un des premiers projets PPP dans le sous-secteur des transports routiers dans la sous-région. 

La réalisation du présent programme va permettre de réduire le déficit en infrastructures au niveau des 

pôles d’attraction des activités économiques que représentent les Capitales régionales.   

Valeur ajoutée pour la Banque 

5. Depuis les années 60, entre 15 et 20% des financements du Groupe de la Banque ont été alloués 

à des opérations liées directement ou indirectement au développement urbain. En 1992 et 1994, la 

Banque a approuvé respectivement une politique et directives sur le développement urbain et en 2010 

elle a approuvé une stratégie intégrée pour le développement urbain dont un des domaines prioritaires 

est la mise en place d’infrastructures et de systèmes de transports en commun afin d’améliorer la mobilité 

urbaine. En supportant ce programme qui devrait être un de ses premiers programmes phares dans le 

sous-secteur du transport urbain, la Banque va renforcer son rôle de leadership pour le développement 

du continent. 

Gestion des connaissances 

6. Le programme va offrir une bonne opportunité à la Banque pour étendre ses connaissances sur 

l’impact des programmes d’infrastructures sur le développement urbain et par ricochet sur le 

développement économique. 
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Cadre logique du programme axé sur les résultats 
 

Pays et titre du programme: Sénégal: Premier Programme de Modernisation des Villes (PROMO-VILLES-1)  

But du programme : Contribuer au renforcement de la décentralisation pour promouvoir le  développement économique et social 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

contribuer à l’atteinte du 
niveau de croissance du 

PIB tel que définie dans le 

PSE  

 (i) Taux de croissance du 
PIB ; et (ii) part du secteur des 

transports dans le PIB voirie 

répertoriée et classée revêtues 

(ii) Taux de voirie disposant 

d’éclairage public et (iii) 

niveau d’augmentation des 

recettes propres des 

collectivités locales  

En 2015 : (i) 6,5% ; et 
(ii)  4,17%  

En 2025 : (i) 7% ;  et (ii) 4,77%; et (iii) ?? milliards de 
FCFA de recettes provenant des marchés 

Source : 
Statistiques  

AGEROUTE et 

ANER 

Risques sur l’impact  
Les financements ne soient pas mobilisés pour la réalisation des différentes 

phases du Programme et les ressources destinées aux Collectivités Locales ne 

sont pas bien identifiées et mises à disposition 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : Les niveaux de 

services des voiries et les 

conditions de transport 

dans les villes  sont  

améliorés 

(i) Coûts généralisés de 

transport (CEV+ coût du 

temps), (ii) vitesse moyenne ;  

(iii)  évolution du trafic moyen 

journalier annuel (TMJA)  et 

(iv) distance de visibilité 

nocturne   

En 2015 : (i) Coût 

moyen pour l’Usager sur 

les voiries est de 486,30 

FCFA/km pour les 

Véhicules légers et 

724,17 FCFA/km pour 

les Poids Lourds ;  (ii) 35 

km/h pour les véhicules 
de transport privé et 20 

km/h pour la vitesse 

commerciale des TC,  

(iii) le trafic moyen varie 

entre 461 veh/j et 11420 

véh/j en fonction des 

localités ; et (iv)  
visibilité  sur 20m 

En 2020 : (i) Coût moyen pour l’Usager sur les voiries est 

de 207,86 FCFA/km pour les Véhicules légers et 288,95 

FCFA/km pour les Poids Lourds ; (ii) 50 km/h, soit la 

vitesse limite autorisée en zone urbaine pour les véhicules 

de transport privé et 30 km/h pour la vitesse commerciale 

des TC ; (iii) le trafic moyen varie entre 508 veh/j et 13820 

véh/j ; et (iv) visibilité sur 100 m  

Sources :  

1. Statistiques 

AGEROUTE et 
Communes/Villes 

 

Risques sur les effets :  

(i) La durabilité des investissements ne soit pas assurée ;  (ii) l’encombrement 

des voiries et de leurs dépendances par le commerce informel et le 

stationnement abusif persiste ; (iii) la mobilisation des ressources 

financières pour les Communes/Villes n’est pas satisfaisante ; et (iv) 

l’accompagnement des jeunes formés pour l’accès à l’emploi n’est pas assuré 

Mesures d’atténuation : 

(i) Les voiries du programme  sont gérées par les  Collectivités Locales, leur 

entretien est éligible au Fonds d’Entretien routier Autonome (FERA). Malgré 

les efforts consentis,  les ressources qui lui sont allouées restent encore  

insuffisantes (71% des besoins couverts), surtout que le FERA intervient depuis 

quelques années dans le financement de la réhabilitation et même de 
l’aménagement de routes. Ce qui n’est pas sa mission première. En outre, des 

difficultés de mobilisation des recettes programmées sont fréquentes. Une étude 

a été menée pour l’augmentation, la diversification et la sécurisation des 

ressources du FERA. La mise en œuvre des recommandations de cette étude, 

dont la possibilité de lever des fonds sur le marché financier de la zone UEMOA 

qui être de nature à augmenter la disponibilité de ressources pour le FERA, sera 

une condition du prêt BAD au programme. Compte tenu des expériences non 

concluantes de l’éclairage des voies de circulation par le solaire, l’option 
l’éclairage public via le réseau de la SENELEC sera privilégiée et les 

réalisations seront reversées dans le patrimoine de la SENELEC qui va en 

assurer l’entretien. S’agissant du paiement des factures de consommation 

d’électricité pour l’éclairage public à la charge des Collectivités Locales, la taxe 

sur les consommations d’électricité (2,5%) destinées au C.L devrait permettre 

de faire face à ces charges, s’il y a une bonne visibilité et transparence sur le 

montant issu de cette taxe. La mise en place d’un mécanisme pour assurer cette 

Effet 2 : Gestion des   

territoires communaux 

optimisée grâce au SIG 

(i) délais de délivrance des 

réponses aux requêtes; (ii) 

capacités de programmation 

annuelle de l’entretien du 

réseau de voirie ; et (iii)  niveau 

de connaissance de l’assiette de 

la fiscalité communale sur le 
foncier et les installations des 

concessionnaires ou sociétés 

privées gestionnaires de 

réseaux  

 En 2015: (i) plusieurs 

jours ; (ii) 

programmation effectuée 

par l’AGEROUTE ; et 

(iii) mauvaise  

A partir de 2020: (i) moins d’une heure ; et (ii) 

programmation effectuée par les Services techniques des 

Communes/Villes ; et (iii) bonne  

Statistiques 

Communes/Villes  
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Effet 3 : (i) Employabilité 
des jeunes et capacités des 

personnel de l’Organe 

d’exécution et des 

Communes/Villes 

renforcées ; (ii)  emplois 

temporaires créés ; (iii)  
niveau de sensibilisation 

aux VIH/Sida, à la sécurité 

routière, à la protection de 
l’environnement, à la 

protection du patrimoine 

collectif 

(i). Nombre de personnes  
formées ; (ii) pourcentage des 

marchés financés par le FERA 

accessibles aux GIE de jeunes ; 

et (iii) nombre de personnes 

sensibilisés 

En 2015 : (i) NA ; (ii) 
0% ; et (iii) NA 

En  2020 : (i) 1500  jeunes dont au moins 20% de 
femmes  formés à l’entretien des routes et aux métiers 

du BTP et 140 cadres de l’AGEROUTE et  agents 

communaux formés aux techniques de planification, de 
programmation et à la décentralisation, (ii) au moins 3% 

du budget du FERA est affecté à des marchés d’entretien 

courant manuel accessibles aux GIE de jeunes; et (iii)   au 
moins 1000 personnes sont sensibilisées   

 visibilité sera une condition du prêt au programme. Pour les espaces verts qui 
seront aménagés, leur gestion et entretien seront confiés à des GIE de jeunes qui 

pourront,  en compensation, y mener des activités de restauration et de ventes 

de petits articles; (ii) l’aménagement d’aires de stationnement et la mise à 

disposition de matériel pour la gestion et le contrôle du stationnement 
seront de nature à atténuer ce risque ; (iii) la gestion optimisée du territoire 

communale grâce au SIG et la construction de marchés prévus dans le 

programme seraient de nature à aider les Collectivités Locales  à augmenter leurs 

ressources propres pour faire face aux dépenses. En outre, afin de renforcer 

l’appropriation du programme par les Communes/Villes, une convention sera 

signée entre l’AGEROUTE et chacune des Communes/Villes bénéficiaires 
définissant les modalités de surveillance et d’entretien des infrastructures et de 

désencombrement continu des voiries et dépendances; et (iv)   le gouvernement 

s’est engagé d’examiner la possibilité de dissocier les marchés de travaux  

d’entretien courant manuel de ceux de l’entretien courant mécanisé des routes 

et voiries afin de permettre aux GIE de jeunes d’accéder aux marchés de travaux 

d’entretien courant manuel. La concrétisation de cet engagement est une 

condition du prêt au programme  

Effets 4 : Le cadre de vie 

et les conditions de travail 

des femmes  sont 

améliorés 

(i).visibilité, sécurité nocturne 

et qualité des possibilités de la 

détente et la récréation ; et (ii) 

rendement des activités des 

groupements de femmes 

(quantités produites par h)   

En 2015: (i) mauvaise ; 

et  (ii)  faible  

A partir de 2020 : (i) moyenne; (ii) les rendements des 

activités  d’au moins 130 groupements des femmes sont 

accrus d’au moins 20% 

Statistiques 

AGEROUTE et 
Communes/Villes

, rapport suivi-

évaluation du 
programme  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit  1 : Voiries 

aménagées et/ou 
réhabilitées assainies et 

éclairées 

. Linéaire de voiries revêtues 

assainies et éclairées 

En 2015 : (i) N/A  A partir de 2020 :45,40 km de voiries aménagées en 

BB, 11,20 km de voiries réhabilitées en BB et 21,60 
km de voiries en pavés construites, 78,20 km de lignes 

électriques d’éclairage public et 80 km de caniveaux 

pour le drainage des eaux de pluies 

Rapports de 

supervision, 

d’avancement, de 

suivi-évaluation 

des impacts du 
projet, d’audit, de 

sensibilisation, sur 

les formations, sur 

l’assistance à 

l’opérationnalisati

on du SIG, 

d’achèvement du 

projet  

Risques sur les produits 

(i) l’augmentation des coûts du fait de l’éparpillement des travaux et délais 

entre fin des études APD  et la passation des marchés ; et (ii) possibilités de  

retards dans la mobilisation et la mise à disposition  des fonds de contrepartie 
par le pays  compte tenu des engagements pris dans la même période 

Mesures d’atténuation  
Ces risques sont atténués par (i) la prise en compte de poste installation de 

chantier pour chaque localité même si les regroupements de lots de travaux 

peuvent couvrir plusieurs localités afin de bénéficier des économies d’échelle 

et le recours aux AAA pour réduire les délais entre la réalisation des études et 
les appels d’offres ; et (ii) la budgétisation de la contrepartie et le suivi du 

programme au niveau des plus Hautes Autorités du pays seront de nature à 

réduire les délais de paiement de la contrepartie. 

Produit 2 : Infrastructures 

et équipements socio-

économiques mises en 
place  

Quantité infrastructures socio-

économiques aménagées 

construits ou réhabilitées et 

équipées 

En 2015 : NA A partir de 2020: (i) 5 infrastructures marchandes dont 

une gare routière; (ii) 5 Cases foyers pour les femmes 

(CFF); (iii) 6 structures sanitaires et 10 structures 
scolaires; (iv) 6 plateformes sportives 

multifonctionnelles (v) 1  atelier de fumage de 

poissons; (vi)5 infrastructures sociales ; (vii) 10 places 
pu publiques dotées d’aménagement paysagers et 8 

entrées de Communes/Villes dotées de portique 

d'entrée, signalétique et aménagement paysager;  
(vii)extension de l’éclairage public dans certains 

quartiers ; et (viii) 110 petits  matériel de 

transformation  de produits ou pour la confection 
fournis aux groupements de femmes  

Produit 3 : (i) Emplois 

temporaires créées ; et (ii)   

et  équipements de 
l’AGEROUTE et des 

services techniques 

communaux fournis 

(i). nombre d’emplois 

temporaires, nombre 

personnes sensibilisées ; 

nombre de personnes 
sensibilisés  et nombre 

d’équipements fournis 

En 2015 : NA En  2020 : (i) 13 lots d’équipements informatiques  et 

13 véhicules pour les Services Techniques des 
Communes/Villes et 5 lots d’équipements 

informatiques  et 5 véhicules pour l’AGEROUTE 



 

ix 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Produit 4 : Etudes et 
services réalisées 

Nombre de rapports validés En 2015 : NA     En 2020: (i)  Un SIG est mis en place au niveau de 
chaque commune après inventaire exhaustif des 

équipements collectifs, du bâti et de l’assiette fiscale 

concernant ces équipements ; (ii) un rapport d’études 
sur l’identification des ressources financières pour les 

C.L; (iii) un rapport APD pour les infra. Connexes ; 

(iv) 3 rapports de suivi-évaluation des impacts ; (v) 3 
rapports  d’audit comptable et financier;  (vi) 2 rapports 

d’audit sur la passation des marchés ; (vii) 8 rapports 

trimestriels d’avancement et un rapport final;  (viii) 3 

rapports sur les formations et le suivi et l’assistance à 

l’opérationnalisation du SIG ; (ix) 3 rapports de 
sensibilisation ; et (x) un rapport sur la formation des 

jeunes et sur le suivi de leur insertion dans le marché 

du travail 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES   

COMPOSANTES 

 

A - Aménagement ou/et réhabilitation d'Infrastructures 

B. Aménagement et mesures connexes 

C -Appui aux Collectivités Locales 

D- Gestion du programme 

Imprévus et Aléas 
 

RESSOURCES EN MILLIONS 

Composantes En Mo.UC En Mo. Euro 

BAD en 

MoEuros 

Gouv en Mo 

Euros 

A - Aménagement ou/et réhabilitation d'Infrastructures 82,47 103,13 85,61 17,52 

B. Aménagement et mesures connexes 9,65 12,07 11,54 0,53 

C -Appui aux Collectivités Locales 2,47 3,09 3,09 0,00 

D- Gestion du programme 2,62 3,28 2,20 1,08 

Imprévus et Aléas 11,29 14,12 11,90 2,22 

Total des ressources 108,51 135,70 114,34 21,36 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

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

POUR LE FINANCEMENT DU PREMIER PROGRAMME DE MODERNISATION DES VILLES 

(PROMOVILLES-1) 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de Prêt BAD de 

114,34 millions d’Euros au Sénégal pour le financement du Premier Programme de modernisation des 

villes (PROMOVILLES-1). 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME 

1.1 Historique du programme 

1.1.1 Convaincu que le développement économique et social passe par une plus grande implication 

de toutes les populations, le Sénégal a depuis plusieurs années engagé un processus de décentralisation 

faisant de la proximité un moteur de développement. Après les réformes de 1972 et de 1996 créant 

respectivement les communautés rurales et les régions et les Communes/Villes d’arrondissement, le 

Gouvernement entend donner une impulsion à la gouvernance du pays au travers une nouvelle réforme 

territoriale et institutionnelle intitulée «Acte 3 de la décentralisation» adoptée en décembre 2013 qui 

devrait palier aux difficultés qui handicapent le bon fonctionnement des collectivités locales. Parmi les 

difficultés figurent en premier lieu les mécanismes de financement du développement entre l’État et les 

collectivités locales. Aujourd’hui, le constat est que les collectivités locales sont confrontées à de 

véritables problèmes de ressources humaines, techniques et financières pour répondre au besoin d’une 

planification urbaine et de mise en place d’équipements et d’infrastructures qui sont des conditions 

permissives au développement économique et social.  

1.1.2 Les projections de 2030, montrent que 60% de la population habiteront dans les villes. En 

attendant la résolution du problème de financement des collectivités locales, le Gouvernement entend 

appuyer les villes à se doter d’infrastructures adéquates, à travers le Programme de Modernisation des 

Villes (PROMO-VILLES). Le Sénégal est décomposé en des circonscriptions administratives (14 

régions, 45 départements et 117 Arrondissements) et des collectivités locales (45 départements et 557 

Communes/Villes).  Compte tenu du nombre important de Commune urbaines, des ressources 

mobilisables et de la nécessité de faire des réalisations à impacts perceptibles (au minimum 5 km de 

voiries par localités), il a été retenu de réaliser le programme en plusieurs phases dont la première 

dénommée Promovilles-1 concernera 13 Communes/Villes dont : (i) 9 sur les 14 Capitales de Région 

du pays (Diourbel, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor), 

(ii) les Communes/Villes de Guediawaye, Keur Massar et Yeumbeul dans la région de Dakar ; et (iii)  

la Commune de Mbour. L’intégration de la Commune de Mbour se justifie  par sa population (3ème 

Commune la plus peuplée du pays) et des problèmes aigus de transport urbain qui s’y posent. Le choix 

des chefs-lieux de région s’explique leur potentiel d’attraction (présence des structures administratives 

et sanitaire et de premier traitement et conditionnement des productions). Puis une analyse multicritères 

a été menée avec cinq critères pondérés à l’échelle de la région (population de la région, population de 

la localité, parc automobile, linéaire de voirie revêtue existante et potentialités économiques de la 

région). Une note globale a été attribuée à chaque chef lieux de région. 

1.1.3 En outre, le développement et l’extension des villes dites secondaires ont fait que depuis 

quelques années les problèmes de mobilité et de transport s’y posent. Les autorités sénégalaises 

entendent dupliquer dans ces villes l’expérience en cours à Dakar. C’est pourquoi, le Conseil Exécutif 

des Transports Urbains de Dakar (CETUD) et la Société publique de transport urbain Dakar Dem Dikk 

(DDD) qui intervenaient jusqu’à une date récente exclusivement dans la Région de Dakar, ont 

commencé à évoluer dans ces villes secondaires en renouvelant le parc (46 minibus à St-Louis, 44 

minibus à Kaolack, 150 bus à Touba, 50 bus à Saint-Louis). Il est prévu prochainement la livraison de 

7 bus à Fatick, 14 à Diourbel, 15 à Tivaouane, 38 à Mbour et 300 à Dakar (sans compter les 1307 bus 

déjà en circulation à Dakar). Il y a lieu de souligner que Dakar Dem Dikk (qui deviendra Sénégal Dem 
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Dik) a reçu 475 nouveaux bus, dont une trentaine sera mis en circulation dans ces villes secondaires. La 

concurrence entre les modes de transports publics et privés et le système de régulation et de 

compensation tarifaire avec une bonne alimentation en ressources financières du fonds de 

développement des transports urbains seront de nature à garantir une bonne organisation du système de 

transport urbain et des tarifs de transport supportables. 

1.2 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs nationaux 

1.2.1 Le Plan Sénégal Emergent (PSE) est le nouveau cadre de référence de la politique économique 

et sociale sur le moyen et long termes et de fait 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. Le présent projet figure dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-

2018) du PSE et en constitue un élément essentiel compte tenu de son importance dans le soutien aux 

activités productives. 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 

1.2.2 Le DSP de la Banque pour le pays couvre la période 2016-2020 s’articule autour de 2 Piliers 

(i) Pilier 1 : Appui à la transformation agricole ; (ii) Pilier 2 : Renforcement des infrastructures de 

soutien à la production et à la compétitivité (énergie et transport).  L’objectif global du DSP est de 

contribuer à la réalisation d’une croissance inclusive. Or, au Sénégal, les centres urbains qui génèrent 

65% du PIB tirent la croissance vers le haut grâce aux effets d’agglomération. Le présent programme 

s’appuie sur le Pilier 2 dont l’objectif principal recherché est, entre autre, de répondre à la demande des 

populations en matière d’accessibilité et de mobilité et des entreprises pour un meilleur accès aux 

services de transport dans le but d’améliorer leurs compétitivités. Ce Programme est inscrit dans le 

programme de prêt du DSP 2016-2020. 

1.2.3 Le programme s’inscrit aussi dans le cadre de : (i) la Stratégie à Long Terme (SLT) de la 

Banque conçue pour, entre autres, améliorer la croissance de l’Afrique à travers le développement des 

infrastructures ; (ii) la priorité «Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique » des Top 5 dont 

la condition permissive à la réalisation est de  booster la croissance économique; et (iii) la stratégie 

intégrée de développement urbain la Banque axée sur trois piliers dont le développement des 

infrastructures urbaines améliorant les conditions de la mobilité des facteurs de production.  En effet, 

au Sénégal, les centres urbains qui génèrent 65% du PIB tirent la croissance grâce aux effets 

d’agglomération. Avec près de la moitié de la population résidant en zones urbaines, le Sénégal présente 

un taux d’urbanisation supérieur à la moyenne observée en Afrique subsaharienne (40%). Dans ce pays, 

la proportion de citadins a quasiment doublé ces dernières décennies (de 23% dans les années 1960, elle 

est passée à 43% en 2013, et devrait s’établir à 60% à l’horizon 2030. Ces zones urbaines regroupent 

l’essentiel des activités économiques. Les coûts généralisés de transport (prix et temps du transport) 

ainsi que les conditions difficiles de transport affectent les rendements et grèvent sur les coûts de 

production. De plus, l’amélioration de la mobilité des personnes, de la sécurité avec une meilleure 

visibilité nocturne, de l’assainissement des zones attenantes aux voiries du programme et 

l’embellissement par des espaces paysagers sont de nature à améliorer la qualité de vie dans les centres 

urbains. Par son volet appui à l’employabilité des jeunes, le programme est en phase avec la Stratégie 

pour l’Emploi des Jeunes en Afrique (2016-2025) adoptée par la Banque en mai 2016. 
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1.3 Justification de l’implication de la Banque 

1.3.1 Le Sénégal a enregistré ces dernières années un taux moyen de croissance du PIB de 5%  et la 

ZIP qui contribue à près de 65% du PIB (dont 55% pour la région de Dakar) y joue un rôle primordial. 

Toutefois, le manque d’infrastructures avec ses conséquences sur les coûts des facteurs de production 

qui restent plus élevés au niveau des autres capitales régionales qu’à Dakar, ne facilite pas l’atteinte de 

l’objectif de rééquilibrage régional et de désengorgement de la Capitale Dakar tel que fixé par les 

mécanismes de décentralisation mis en place depuis plusieurs décennies et constitue des obstacles à la 

réalisation de l’objectif affiché de 7% de croissance du PIB.  

1.3.2 Pour faire face à cette situation et permettre aux villes de jouer leur rôle de pôle de 

développement, le Gouvernement entend donner une impulsion à la gouvernance du pays au travers une 

nouvelle réforme territoriale et institutionnelle intitulée «Acte 3 de la décentralisation» qui devrait palier 

aux difficultés qui handicapent le bon fonctionnement des collectivités locales. Parmi les difficultés 

figurent en premier lieu les mécanismes de financement du développement entre l’État et les 

collectivités locales. Aujourd’hui, le constat est que les collectivités locales sont confrontées à de 

véritables problèmes de ressources humaines, techniques et financières pour répondre au besoin d’une 

planification urbaine et d’une mise en place d’équipements et d’infrastructures qui sont des conditions 

permissives au développement économique et social. Le programme de modernisation des villes 

(PROMOVILLES) consistera, dans sa première phase, à doter les Capitales régionales d’infrastructures, 

à renforcer les capacités des C.L et jeter les bases pour une meilleure maîtrise de la fiscalité communale 

afin de leur permettre de jouer les rôles attendus dans la croissance économique et l’amélioration du 

cadre de vie des populations. L’intervention de la Banque dans ce programme viendra en continuité de 

celle apportée à travers le Programme d’appui aux reformes pour le développement local phase I (PARDL – 

I).  

1.3.3 La Banque fait partie des plus grands partenaires financiers du Sénégal dans le secteur des 

transports, et doit poursuivre de ce fait ses interventions dans une de ses zones de concentration qu’est 

le développement urbain tel que définie dans la stratégie qu’elle a adoptée en 2010. En intervenant dans 

ce programme, la Banque va permettre d’améliorer la mobilité urbaine et d’accompagner le processus de 

décentralisation en cours au Sénégal à travers le renforcement des capacités des CL, la dotation en 

infrastructures et une meilleure maîtrise des territoires communaux.  .  

1.4 Coordination des donateurs 

1.3.1 Sont actifs dans le secteur des transports au Sénégal plusieurs bailleurs de fonds dont la 

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

française de développement (AFD), la BADEA, la BID, la BOAD et d’autres bailleurs bilatéraux. La 

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

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

Présidence ou la Vice-Présidence de quatre groupes thématiques. La Banque a co-présidé le Groupe des 

50 en 2013 et 2014 respectivement avec l’USAID et la Belgique. Les différents partenaires au 

développement maintiennent avec le Gouvernement un dialogue continu auquel la Banque est partie 

prenante et avec lesquels elle partage les informations. Ce dialogue a permis, dans le cadre des projets 

routiers, d’établir une synergie de cofinancement et de complémentarité. Dans le cadre spécifique du 

présent programme, des concertations ont eu lieu entre la Banque et les bailleurs de fonds du sous-

secteur routier du Sénégal qui ont tous souligné la complémentarité forte des actions prévues par la 

Banque et exprimé leur soutien au programme. Des réunions de concertations ont également été menées 

avec les bailleurs de fonds susceptibles d’être impliqués dans les prochaines phases du programme. 
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1.3.2 Le tableau ci-après donne quelques indicateurs concernant le secteur des transports. 

Tableau I.1 – Financement du Secteur des transports 

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

Années 2012 2012  2011 

Secteur des transports & communications du Sénégal  10  11   3 

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

 (moyennes en millions de XOF) 

        

 
                                     Bailleurs de Fonds 

BAD BM BID CHINE UE                Autres 

Années  Total Gouv.       

2010-2015 
en  XOF 922 020 477 282 38 834 54 296 97 554 50 124 36 408 167 152 

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

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

Existence d’un programme sectoriel global 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide 

 Oui 

 Non 

 Membre 

II. DESCRIPTIONDU PROGRAMME 

2.1 Objectifs et composantes du programme 

2.1.1 Sur le plan stratégique, le but du programme est de contribuer au renforcement de la 

décentralisation pour promouvoir le développement économique et social du pays. Sur le plan sectoriel, 

le programme vise à augmenter le taux d’équipements collectifs et les ressources financières propres 

des collectivités locales. 

2.1.2 Sur le plan spécifique, le Programme permettra d’améliorer dans les villes retenues: (i) le 

niveau de service des voiries et les conditions de transport ; (ii) l’optimisation de la gestion des 

territoires communaux; et (iii) le cadre de vie, la visibilité et la sécurité nocturne ainsi que les conditions 

de travail des femmes et l’employabilité des jeunes. 

2.1.3 Pour atteindre cet objectif, les activités qui seront réalisées sont regroupées dans les quatre 

composantes résumées dans le tableau ci-après.  

Tableau II.1 - Composantes du programme 

Nom de la 

composante 

Coût en 

Mo UC 
Description 

A - Aménagement 

ou/et réhabilitation 

d'Infrastructures 
92,04 

(i) Construction de 45,40 km voiries en BB ; (ii) réhabilitation de  11,20 km de voiries bitumées ; (iii)  

construction de 21,60 km  voiries en Pavés ; (iv) assainissement des voiries; (v) éclairage public des 

voiries; (vi) aménagements paysagers ; (vii)  contrôle et  la surveillance des travaux ; et (viii) 

sensibilisation à la protection de l'environnement et à la sécurité routière  

B. Aménagement 

et mesures 

connexes 
10,78 

(i) Réhabilitation/construction et équipement de  5 infrastructures marchandes dont une gare routière, 5 

Cases foyers pour les femmes (CFF); 6 structures sanitaires, 10 structures scolaires, 6 plateformes 

sportives multifonctionnelles, 1  atelier de fumage de poissons, 5 infrastructures sociales ; (ii) 

aménagements paysagers de 10 places et 8 entrées de Communes/Villes dotées de portique signalétique 

et d’aménagement paysager;  (iii)extension de l’éclairage public dans certains quartiers ; (iv) Appui aux 

groupements de femmes par la mise à disposition de 110 petits  matériel de transformation  de produits 

ou pour la confection ; (v) Formation de 1500 jeunes aux métiers d'entretien routier, de pose de pavés, 

d’éclairage publique,  de travaux dans le BTP et de création et gestion de GIE; (vi) Contrôle et 

Surveillance des travaux connexes ; et (vii) Etudes détaillés et DAO aménagements connexes 

C -Appui aux 

Collectivités 

Locales 
2,76 

(i) Mise en place de système d'information géographique (SIG); (ii) Formation des Services Techniques 

en gestion de base de données, planification, programmation des investissements et passation des 

marchés; (iii) Formation du personnel municipal sur la décentralisation, la mobilisation et la gestion des 

ressources; et (iv) Dotation des services techniques en équipements informatiques et moyen de transport 

D- Gestion du 

programme 
2,93 

(i) Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du programme; (ii) Assistance technique à l'EGP; 

(iii) Audit comptable et financier; (iv) Audit de la passation des marchés; (v) Communication; (vi) 

Formation du personnel de l'AGEROUTE; (vii) Equipement de l'organe d'exécution ; et (vii) 

Fonctionnement de l'organe d'exécution 
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2.2 Solution technique retenue et alternatives étudiées 

2.2.1 La solution retenue consistera à : (i) la construction de voirie en 2 voies de 3,5 m avec une 

structure de 20 cm de fondation en latérite crue sur une couche de forme, 15 cm de base en latérite 

améliorée au ciment et 5cm de revêtement en béton bitumineux (BB) pour les voiries neuves à 

construire ; (ii) la pose de 8 cm grave bitume et un revêtement en BB de 5cm pour les voiries à 

réhabiliter ; (iii) la pose de 20cm de couche de fondation en latérite crue sur une couche de forme, 5cm 

de lit de pose et 13cm pavé pour les voiries neuves en pavés ; (iv) l’aménagement de 80 km de fossés 

bétonnés pour l’assainissement des voiries sous les trottoirs de 1,5 m ; (v) l’implantation de 78,20 km 

de lignes électriques pour l’éclairage public ; et (vi) l’aménagement d’espaces paysagers.  . Des 

aménagements connexes constitués d’infrastructures socio-économiques et d’appui aux femmes et aux 

jeunes sont aussi prévus ainsi que l’appui aux services techniques communaux et la formation  des 

jeunes aux métiers d’entretien routier à travers des chantiers-écoles. 

2.2.2 Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur  rejet sont résumées 

dans le tableau (2.2) ci-après.  

Tableau II.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Une structure en 

graveleux 

latéritique 

améliorée au 

ciment et un 

revêtement en 

enduit superficiel 

bicouche 

20 cm en grave 

naturelle en couche de 

fondation et 15 cm de 

grave latéritique 

améliorée au ciment en 

couche de base et un 

revêtement en enduit 

superficiel bicouche 

Durabilité du corps de chaussée jugée moindre par rapport à un béton 

bitumineux et à une grave latéritique améliorée au ciment, surtout dans 

le cas d’une intensité de trafic élevée et de plus en plus agressif. Le 

revêtement en bicouche n’a pas d’apport structurel, son module 

d’élasticité et son épaisseur sont négligeables dans les vérifications 

structurelles. Structure non adaptée sur des sols hydromorphes pour 

lesquels la structure en pavé est la plus adaptée. Enfin depuis quelques 

années, les entreprises ont perdu la technicité de la réalisation des 

revêtements en enduit superficiel qui demande une plus grand dextérité 

dans la mise en œuvre. 

2.3 Type de programme 

 

2.3.1 Il s’agit d’une opération nationale autonome d’investissement. Les interventions des bailleurs 

de fonds dans les infrastructures de transports au Sénégal se font généralement à travers ce type 

d’opération. En effet, les ressources sollicitées à la BAD seront utilisées pour financer des 

infrastructures sociales et économiques connues. En outre, les investissements pour lesquels les fonds 

seront décaissés sont spécifiques et bien définies ce qui fait du prêt spécifique le meilleur instrument 

pour l’intervention de la Banque dans ce programme.  

2.4 Coûts estimatifs du programme et dispositif de financement 

Coûts par composante du Programme  

2.4.1 Le coût total hors taxes et douanes du programme, y compris les imprévus physiques et les 

aléas financiers, s’élève à 108,51 millions d’Unités de Compte (MUC), équivalent à 89 012,84 millions 

de FCFA au taux de change de 1 UC = 820,353 FCFA.  

Tableau II.3 - Coûts estimatifs par composante du programme 

COMPOSANTES Millions de  F.CFA     Millions d'UC     Millions d'Euros 

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

A - Aménagement ou/et réhabilitation 

d'Infrastructures 
54 096,78 13 554,19 67 650,97  65,94  16,52  82,47  82,47 20,66  103,13 

B. Aménagement et mesures connexes 6 336,08 1 584,02 7 920,10  7,72  1,93  9,65  9,66  2,41  12,07 

C -Appui aux Collectivités Locales  405,91 1 623,64 2 029,55  0,49  1,98  2,47  0,62  2,48  3,09 

D- Gestion du programme  800,47 1 350,47 2 150,94  0,98  1,65  2,62  1,22  2,06  3,28 

Coût de base 61 639,23 18 112,32 79 751,56  75,14  22,08  97,22  93,97 27,61  121,58 

Imprévus physiques  6 163,92 1 811,23 7 975,16  7,51  2,21  9,72  9,40  2,76  12,16 

Hausse des prix  994,04  292,09 1 286,13  1,21  0,36  1,57  1,52  0,45  1,96 

COUT TOTAL 68 797,20 20 215,65 89 012,84 83,86 24,64 108,51 104,88 30,82 135,70 
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Tableau II.4 – Coûts par catégorie de dépense du programme  

Catégories en millions de F.CFA en millions d'UC en millions d'Euro 

  Devises M.L Total Devises M.L Total Devises M.L Total 

A - Biens  714,88 432,61 1 147,49 0,87 0,53 1,40 1,09 0,66 1,75 

B - Travaux 55 747,88 13 936,97 69 684,85 67,96 16,99 84,94 84,99 21,25 106,23 

C - Services de consultants 5176,48 3192,74 8369,22 6,31 3,89 10,20 7,89 4,87 12,76 

D -Fonctionnement   550,00 550,00   0,67 0,67   0,84 0,84 

Coût de base 61 639,23 18 112,32 79 751,56 75,14 22,08 97,22 93,97 27,61 121,58 

Imprévus physiques  6 163,92 1 811,23 7 975,16 7,51 2,21 9,72 9,40 2,76 12,16 

Aléas financiers 994,04 292,09 1 286,13 1,21 0,36 1,57 1,52 0,45 1,96 

Total  68 797,20 20 215,65 89 012,84 83,86 24,64 108,51 104,88 30,82 135,70 

 

Dispositif de financement 

2.4.2 Le programme sera financé par la BAD et le Gouvernement du Sénégal comme indiqué dans 

le tableau 2.5 ci-après. La contrepartie du Sénégal au financement du programme (17,08 millions d’UC) 

représente 15,74% du coût du programme. La contribution du Gouvernement étant inférieure au 50% 

exigé par la politique de prêt de la Banque, le Gouvernement a demandé une  dérogation. Les critères 

cités dans la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque pour 

justifier ce niveau de contrepartie sont détaillés en Annexe (Appendice VI). 

Tableau II.5 – Source de Financement 

SOURCES 

Millions  F CFA Millions  UC Millions  Euros 

% Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

BAD 57 935,47 17 064,53 75 000,00 70,62 20,80 91,42 88,32 26,01 114,34 84,26% 

GOUV. 10 861,73 3 151,11 14 012,84 13,24 3,84 17,08 16,56 4,80 21,36 15,74% 

Total  68 797,20 20 215,65 89 012,84 83,86 24,64 108,51 104,88 30,82 135,70 100,00% 

 
Tableau II.6 – Calendrier  de dépenses par composantes (En Millions d’Euros)  

Composantes 2017 2018 2019 2020 Total 

A - Aménagement ou/et réhabilitation d'Infrastructures 14,18 29,71 46,82 12,43 103,13 

B. Aménagement et mesures connexes 0,97 2,81 5,07 3,23 12,07 

C -Appui aux Collectivités Locales 0,50 0,74 1,30 0,56 3,09 

D- Gestion du programme 0,63 0,84 0,98 0,82 3,28 

Coût de base 16,28 34,10 54,16 17,04 121,58 

Imprévus physiques  1,63 3,41 5,42 1,70 12,16 

Hausse des prix 0,26 0,55 0,87 0,27 1,96 

Total  18,17 38,06 60,45 19,02 135,70 

Total en % 13,39% 28,05% 44,55% 14,01% 100,00% 

 

 
Tableau II.7 – Calendrier de dépenses par catégorie  du programme (en millions d'Euros) 

Catégories 2017 2018 2019 2020 Total 

A - Biens  0,84 0,70 0,41   1,95 

B - Travaux 14,99 32,78 54,29 16,51 118,57 

C - Services de consultants 2,10 4,34 5,52 2,27 14,24 

D -Fonctionnement 0,23 0,23 0,23 0,23 0,94 

TOTAL 18,17 38,06 60,45 19,02 135,70 

Total en % 13,39% 28,05% 44,55% 14,01% 100,00% 

 

 
Tableau II.8 – Calendrier de dépenses par source de financement du programme (en millions d'Euros) 

Source 2017 2018 2019 2020 Total 

BAD 14,83 31,78 51,25 16,33 114,34 

GOUV. 3,34 6,28 9,21 2,69 21,36 

Total du projet 18,17 38,06 60,45 19,02 135,70 

Total en % 13,39% 28,05% 44,55% 14,01% 100% 
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2.5 Zone et bénéficiaires visés par le programme 

2.5.1 La zone d’influence directe de la première phase du programme (ZIDP) couvre les 13  

Communes/Villes indiquées au paragraphe 1.1.2. Elle couvre une superficie de 555,18 km2 et regroupe 

une population de près de 2 103 128 habitants, soit  14,21% de la population du Sénégal. La proportion 

de femmes est de 50,36%.  Quant à la zone d’influence large qui couvre les départements abritant les 

Communes/Villes, elle regroupe 7 191 035 habitants dont 3 604 865 femmes (sources ANSD 2016).  

2.5.2 La structure par âges montre que dans la ZIP, les moins de 20 ans représentent 47,83%. La 

proportion des 15-35 ans communément appelés jeunes est de 37,30%; donc si l’on considère la 

population des enfants (moins de 15 ans) et les jeunes, la proportion atteint 75,60%. Cette population 

est totalement urbaine. ZIDP n’a pas une vocation agricole avec moins de deux ménages sur dix qui 

pratiquent l’agriculture. Elle concentre l’essentiel des activités économiques du pays. 

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

programme   

2.6.1 Dans le cadre de la préparation de ce programme, le Gouvernement a engagé,  dans toute la 

zone d’influence du programme, des séances plénières d’information et de consultation organisées par 

les autorités territoriales (gouverneur, préfet et sous-préfet des différentes zones d’intervention) avec 

l’appui du maitre d’ouvrage délégué (AGEROUTE). Elles ont réuni les différentes couches de la 

population à savoir les délégués de quartiers, les groupements de femmes et de jeunes, les responsables 

des services techniques déconcentrés, les transporteurs, les opérateurs économiques, les habitants des 

quartiers abritant les travaux à réaliser etc. Les audiences publiques ont été menées au niveau de quatre 

étapes (formulation du programme, études APD, missions de préparation et d’évaluation de la BAD et 

calage des contours de programme) et ont pu regrouper près de 2000 personnes sur les 13 

Communes/Villes retenues dans cette phase du programme. Ces audiences publiques ont permis 

d’informer les autorités locales et les populations bénéficiaires sur le contenu du programme et ses 

impacts potentiels sur leur cadre et conditions de vie, pour une meilleure appropriation. Elles ont permis 

également de recueillir leurs avis, préoccupations et attentes vis-à-vis du programme.   

2.6.2 Les choix opérés pour l’identification des voiries à aménager et des aménagements connexes 

à réaliser dans le cadre du programme, proviennent des échanges lors de ces consultations publiques. 

Lors des missions de préparation et d’évaluation du programme, la Banque, en compagnie du Chargé 

du suivi du programme auprès de la Présidence de la République, de l’AGEROUTE et des représentants 

des mairies concernées, a visité dans toutes les localités les différents sites des voiries et des 

aménagements connexes et a rencontré les groupes cibles du programme notamment les femmes et les 

jeunes. Pour la phase d’exécution, le programme entend procéder de manière participative en 

responsabilisant et impliquant les différentes parties prenantes selon les prérogatives respectives, d’une 

part, et en promouvant la communication à travers un plan de communication du programme, d’autre 

part. Cette participation se fera à travers des ateliers et séminaires qui seront organisés et dont les frais 

y relatifs sont inclus dans le cout du programme. 

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

dans la conception du programme 

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

30 Novembre 2016, le portefeuille actif de la Banque au Sénégal comprend quinze (15) opérations 

nationales publiques en cours, d’un montant total net d’engagements de 379,43 millions d’UC. Le 

portefeuille comporte cinq (5) projets régionaux pour un montant cumulé de 69,56millions d’UC. Le 

taux global de décaissement est de 13,2 % et de 3,0 % respectivement pour les projets nationaux et les 

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

infrastructures 44,4, %; secteur rural 18,7 %; eau et assainissement 20,2 %; gouvernance 10,2 % et 

secteur social 6,5%, Quant aux opérations régionales, elles sont dominées par le secteur infrastructure 

67,7 %, suivi du secteur rural 32 %, secteur social 22,3% et multi-secteur 0,3 %. Au niveau du guichet 

secteur privé de la Banque au Sénégal, les engagements totalisent environ 148,22 millions UC et 
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concernent sept (7) opérations. Le taux de décaissement des opérations du guichet secteur privé était de 

86,6 %. 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. Pour ces trois opérations les conditions 

préalables au premier décaissement ont été réalisées comme indiqué en annexe. 

2.7.2 Les Rapports d’achèvement et de supervision des projets au Sénégal sont régulièrement établis 

et les enseignements et leçons sont tirés. Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets 

dans le secteur des transports sont : (i) la nécessité d’avoir des études APD de bonne qualité pour 

améliorer  une bonne qualité à l’entrée des projets ; (ii) la nécessité de respecter les délais de passation 

des marchés,  d’exécution des projets et de réalisation des audits afin d’éviter les surcoûts et les risques 

de suspension des décaissements; et (iii) la non réalisation des activités de suivi-évaluation des impacts 

et leur suivi après l’achèvement des projets ne permettent pas de mesurer l’impact des opérations de la 

Banque sur le développement du pays. En outre, dans le rapport établi  par IDEV portant sur l’évaluation 

des stratégies et programmes du Groupe de la Banque 2004-2013 au Sénégal, il est recommandé de 

veiller à la sécurisation et l’autonomisation des ressources du Fonds d’entretien routier (FERA) afin 

d’assurer la durabilité des infrastructures. Ces leçons ont été prises en compte dans le cadre du présent 

programme par le fait que : (i) les études APD ont été menées et des consultants individuels ont être 

recrutés pour passer en revue ces études avant la mission d’évaluation du programme; (ii) le 

gouvernement a demandé d’avoir recours aux Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA); (iii) 

le programme inclus la prise en charge du coût des prestations pour le suivi-évaluation des impacts et 

l’AGEROUTE dispose d’une Cellule chargée de procéder au suivi-évaluation continu des impacts des 

projets; et (iv) la sécurisation des ressources du FERA sera une condition du prêt au présent programme. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du programme qui figurent dans le cadre logique axé sur les résultats sont les suivants: (i)  le linéaire de 

voiries revêtues et assainies en bon état; (ii) le niveau d’augmentation des recettes propres des 

collectivités locales grâce au SIG qui va aider à  connaître le niveau de connaissance de l’assiette de la 

fiscalité communale sur le foncier et les installations des concessionnaires ou sociétés privées 

gestionnaires de réseaux ; (iii) les coûts généralisés de transport (CEV et temps), la vitesse moyenne et 

l’évolution du trafic moyen journalier annuel (TMJA) ; (iv) le taux de couverture de l’éclairage public 

des voiries par rapport au besoin ; (v) les délais de délivrance des réponses aux requêtes adressées aux 

Services techniques des CL; (vi) la capacité de programmation annuelle de l’entretien du réseau de 

voirie par les CL ; ; (vii) le rendement des activités des groupements de femmes et le nombre d’emplois 

de jeunes crées ; et (viii) le niveau d’appréciation de la qualité de la sécurité et la visibilité nocturne ; et 

(ix) les possibilités de la détente et la récréation. La situation de référence pour ces indicateurs telle que 

définie dans le cadre logique sera vérifiée et compléter avant le démarrage des travaux et une évaluation 

sera réalisée à mi-parcours et la fin de l’exécution du programme par un bureau de consultants. 

2.8.2 Outre ces indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation qui figurent dans le cadre 

logique, il y a également des indicateurs de performance de l’exécution du programme qui seront suivis. 

Ils ont été retenus en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit 

principalement : (i)  du délai de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement des fonds ; (ii) des délais de passation des marchés; (iii) de l’indicateur moyen de l’état 

d’avancement du programme (IP) ; et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du 

calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion 

quotidienne du programme. 
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III. FAISABILITEDU PROGRAMME 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Les études ont porté sur un linéaire d’environ 107 Km de voiries urbaines répartis sur 27 

localités. L’évaluation économique s’est appuyée sur une analyse du trafic en prenant la circonscription 

administrative du département comme zone d’influence élargie et base de la génération de la demande 

de transport, et la ville elle-même, zone d’influence restreinte, comme base de l’affectation des trafics 

sur le réseau.  Compte tenu du manque de connaissance des réseaux routiers urbains non classés, une 

hypothèse de trafic minimum et maximum pour chaque axe routier a été établie. Sur cette base, un trafic 

minimum variant en fonction des voiries de 119 véh/j à 3806 Véh/j et un trafic maximum variant de 358 

véh/j à 11419 véh/j ont été retenus. Pour s’assurer de la solidité des hypothèses de trafic, la réalisation 

par les missions de contrôle des travaux de trois campagnes de comptage et d’analyse origine 

destination (avant le démarrage des travaux, à mi-parcours et après les travaux) est une condition du 

prêt au programme.  

3.1.2 Pour mener l’analyse économique, les éléments suivants ont été pris en considération : (i) une 

durée d’analyse de 20 ans, une valeur résiduelle à 30% et un taux de croissance du trafic variant entre 2 

et 10% en fonction des localités ;  (ii) les coûts d’investissement et les coûts d’entretien avant et après 

projet (entretien périodique  déclenché en fonction de l’IRI) ; et (iii) une valeur du temps égale à 709 

FCFA estimée sur la base la base du PIB/habitant de 2.600 USD en 2015, en considérant un volume de 

8h/jour, 25 jour/mois et 11 mois par an, soit 2.200 h/an. . Les bénéfices aux usagers sont déterminés par 

les équations de HDM à l’aide du module HDM.RUC sur la base de l’IRI avant/après précédemment 

calculé par l’approximation avec le modèle RONET. Approchés par les surplus réalisés dans les gains 

sur les coûts d’exploitation des véhicules et dans les gains sur les temps de parcours des itinéraires des 

personnes et des biens transportés, des taux de rentabilité ont été calculés par localités et un taux de 

rentabilité globale. Ces calculs montrent que les routes de la Région de Dakar ont des TRI élevés dans 

les deux cas de l’hypothèse de trafic alors que pour d’autres localités les TRI sont supérieurs à 12% 

uniquement dans le cas de l’hypothèse de trafic maximum. En prenant l’ensemble des routes du 

programme les TRI varient de 14,53% à 29,22%  en fonction de l’hypothèse de trafic et sont supérieurs 

au taux de renoncement du capital qui est 12%. Le projet est donc économiquement rentable comme le 

montre le tableau ci-après.  Le tableau ci-dessous récapitule l’analyse économique du programme, 

l’analyse détaillée étant fournie en annexe. 

Tableau III.1 - Résumé de l'analyse économique 

Paramètres économiques analysés 
Hypothèse trafic 

minimum 

Hypothèse 

trafic maximum 

Taux  de rentabilité Economique (TRE)  du projet en % 14,53% 29,22% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Milliards de XOF 16,86 139,59 

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

réduction de 10% des  avantages) 
12,11% 25,50% 

Taux d'actualisation 12% 12% 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le programme a été classé en catégorie environnementale 2, conformément aux exigences du 

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque. Un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

est élaboré pour l’ensemble du programme et contient donc celui de la présente phase 1 dudit 

programme qui concerne  13 Communes/Villes parmi les 25. Ce cadre a permis d’identifier en amont 

les risques et impacts environnementaux et sociaux et les mesures associées tant institutionnelles qu’en 

vue de les éviter, les atténuer et les compenser. Les visites de terrain ont montré le caractère inondable 

et érodable des voiries de certaines localités, ainsi que des dépôts éoliens de sable. Elles ont permis 

aussi de vérifier que les travaux sur les voiries du programme, pour la présente phase 1, vont se réaliser  
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exclusivement dans les milieux urbains et ne génèrent aucune réinstallation physique ni économique de 

population. 

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

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

environnementale. Elles sont incluses dans les cahiers des charges des entreprises, ainsi que dans le 

budget des missions de contrôle, et ce pour chacun des 05 lots. Les impacts et mesures associées tant 

en phase d’études détaillées, de construction qu’en phase d’exploitation sont présentées dans les 

annexes du REP. 

3.2.3 Le CGES dressé, d’un cout de 319 millions de FCFA, intègre l’ensemble de ces mesures et 

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

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

de même pour les TDR à l’endroit des Missions de Contrôle et de surveillance à recruter pour chacun 

des 05 lots. 

3.2.4 Le CGES requière l’élaboration de PGES de Chantier (PGESC) spécifiques aux localités 

concernées. Les responsabilités de la mise en œuvre desdits PGESC incombent : (i) à l’AGEROUTE 

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

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

(iii) des environnementalistes des Mission de Contrôle et de Suivi, de par leur qualité de Maitre 

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

techniques communaux ; (vi) les Comités de Suivi présidés par les Préfets concernés et regroupant les 

services techniques, des élus, des représentants des quartiers concernés et de la société civile. 

L’AGEROUTE devra s’assurer que le CGES et le PGES sont mis en œuvre par les contractants 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le 

PGES et le CGES et aux règles et procédures de la Banque en la matière. La transmission à la Banque 

des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du CGES et du PGES, y inclus le cas échéant les 

défaillances et actions correctrices engagées ou à engager est une condition du prêt au programme. 

3.2.5 La Matrice générale du Canevas de Gestion E &S intégrant les rôles et responsabilités des 

acteurs, ainsi que les indicateurs figure en annexe B8 du REP. Les DAO ont été passés en revue. Les 

exigences et obligations environnementales et sociales ont été introduites dans le CCAG, CCAP, BPU 

et DQE. Le chapitre V des spécifications techniques est dédié aux clauses environnementales. Il est 

recommandé qu’un canevas de gestion environnementale et social vienne renforcer ces spécifications. 

Le CCAG comporte les obligations en matière de conditions de travail et de couverture en matière de 

protection et d’assurances. Le résumé du CGES est publié sur le site de la Banque en date du 02 

décembre 2016. 

Réinstallation 

3.2.6 Aucune réinstallation n’est envisagée dans cette première phase du programme. Toutefois il 

est prévu une provision dans le DQE pour les éventuelles réparations de dégâts et les déplacements de 

réseaux de concessionnaires tels que les réseaux d’énergie, d’eau  ou de TIC, etc. 

Changement climatique 

3.2.7 Les routes du programme sont situées sur des terrains généralement plats. Certaines voiries du 

programme ont été impraticables dans le passé en raison d'inondations en raison du colmatage des 

ouvrages de drainage existants, ou encore à l’absence totale d’assainissement des voies. En 

conséquence, le programme a été classé en catégorie climatique 2. 

3.2.8 Ce risque peut être atténué et même évité par l’application par la conception d’un réseau de 

drainage approprié capable de recevoir les débits maximaux. Les principales mesures d’adaptation aux 

changements climatiques et en cohérence avec les bonnes pratiques environnementales et urbanistiques 

recommandées sont : (i) inscrire systématiquement le volet pavage des rues dans le programme en vue 
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d’éviter l’ensablement des voies et la destruction des ouvrages par l’activité hydrique. (ii) travailler à 

créer des exutoires ou en milieu naturel ou trouver des connexions avec les dispositifs déjà en place. 

(iii) réaliser des caniveaux fermés pour éviter les accidents et l’intrusion du sable qui va finir par 

colmater et donc bloquer le ruissellement de l’eau. Leur coût est entièrement intégré à ceux du 

programme. Ces mesures sont arrimées au Programme Décennal de Gestion des Inondations (PDGI) 

adopté par le gouvernement et aux  Schémas Directeurs d’Assainissement (ONAS) des villes comme 

Ziguinchor, Kaolack, Kolda. 

3.2.9 Le programme de construction/réhabilitation des voiries urbaines à travers ses sous-projets 

prend en considération dans sa conception : (i) la mise hors d’eau des voieries ; (ii) la mise en place de 

caniveaux le long des voies et leur prolongements aux exutoires, ou encore de puits d’infiltration, en 

vue de collecter et acheminer ces eaux pluviales vers les points de rejet/d’infiltration et éviter ainsi les 

phénomènes d’érosion hydrique et d’inondation. (iii) le pavage de certaines voieries permettant 

l’infiltration pour les zones. Il prévoie aussi les nécessaires curages des dispositifs existants, tant que 

ceux-ci restent aux bonnes dimensions. 

3.2.10 En matière de lutte anti érosion éolienne, les sous-projets intègrent : i) la mise en place d’une 

végétalisation des abords, et ii) la plantation d’arbres d’alignement et d’ombrage, contribuant ainsi à la 

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

Genre 

3.2.11 Les femmes représentent 50,36% de la population totale de la ZIP.  La proportion de femmes 

chefs de ménage qui ont la charge totale de leur famille est plus importante dans la ZIP (36,4%) que la 

moyenne nationale (27,4%). Sur les 63,6% restants, les femmes jouent des rôles importants malgré la 

présence des hommes. Mais en dépit de ce poids démographique et malgré des progrès enregistrés sur 

le cadre normatif et légal, ces femmes demeurent les plus exposées à la vulnérabilité. Selon la division 

sexuelle du travail prédominant dans la zone du programme, les femmes ont en charge l’ensemble des 

tâches domestiques en plus d’être impliquées dans les autres activités desquelles dépend la vie 

quotidienne des ménages (transformation, petit commerce, agriculture, etc.). Elles restent 

prépondérantes parmi les actifs du secteur informel, notamment  dans des activités de vente, de 

transformation des produits de la mer, de commerce de détail de produits maraîchers et fruitiers, de 

vente de produits cosmétiques, de micro-jardinage, de restauration de teinture et couture. Le manque de 

capitaux propres est le principal problème des femmes et groupements de femmes. Le mode 

d'organisation très informel et le manque de connaissance en technique de gestion et en informatique ne 

permettent pas d’obtenir des financements. L’appui du programme aux femmes s’opèrera à travers  les  

groupements de femmes (GF), lesquelles constituent des cadres d’échange et de développement des 

capacités productives et financières. Près de 130 groupements de femmes ont été identifié pour 

bénéficier d’appuis pour améliorer les rendements des activités et les capacités de leurs  membres.   

3.2.12 Eu égard aux besoins essentiels exprimés par les femmes lors des consultations publiques, le 

programme entend développer les actions suivantes : la réhabilitation et l’équipement de cases foyers 

des femmes ; l’alphabétisation des femmes ; la formation des femmes sur des métiers en fonction des 

filières porteuses de la localité ; l’appui à la structuration et à l’accompagnement des groupements 

féminins de la zone du programme pour faciliter l’accès aux crédits des femmes porteuses d’activités 

génératrices de revenus (Fonds de l’entreprenariat féminin et Fonds Crédits des femmes). La 

responsabilisation à la fois des groupements féminins, des Communes/Villes et du Ministère de la 

Femme, de la Famille et de l’Enfance parait incontournable pour assurer une mise en œuvre efficace et 

pérenne du dispositif d’appui à l’autonomisation des femmes et jeunes filles et à leur bien-être. 

Situation sociale et emplois des jeunes  

3.2.13 Le problème de l’emploi des jeunes est devenu une préoccupation majeure dans la plupart des 

pays en voie de développement. Vu l’ampleur de ce problème, une initiative conjointe de l'Union 

africaine (UA), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Commission économique des 
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Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour 

promouvoir la création d’emplois pour les jeunes en Afrique a été mise sur pied en 2011. La Banque 

s’est également dotée en mai 2016 d’une stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique qui se propose  

de créer 25 millions d’emplois pour les jeunes, avec des impacts positifs sur 50 millions d’Africains au 

cours de la prochaine décennie. 

3.2.14 Selon les résultats de la 2ème Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS-II) de 2011 

finalisée en mai 2013, l’incidence de la pauvreté monétaire se situe à 33,20% dans la ZIP contre 46,7% 

pour l’ensemble du pays. Le taux de chômage dans la ZIP est estimé à 14% contre 10,2% au niveau 

national. Le chômage des jeunes est plus important dans la ZIP (17,35%) contre 10,5% en milieu rural 

et 13,70% pour l’ensemble du pays. Les principaux impacts sociaux positifs attendus du programme 

sont : (i) l’amélioration des conditions de transport et d’accès aux infrastructures sociales et socio-

économiques de base dans la ZIP ; (ii) la création d’emplois pour les jeunes et les femmes ; et (iii) 

l’amélioration des rendements des activités des femmes et du cadre d’épanouissement des jeunes. De 

par son effet sur la croissance du PIB, le programme contribuera à la réduction de la pauvreté et à 

l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population urbaine. 

3.2.15 En accompagnement des mécanismes mis en place dans le pays pour améliorer l’emploi des 

jeunes, le programme apportera un appui en s’alignant sur les stratégies nationales de promotion 

d’emplois, notamment dans le BTP qui absorbe une bonne partie des budgets d’investissements du pays 

et devrait donc participer fortement à l’atteinte des objectifs de cette Initiative. L’appui du projet à cette 

initiative se fera par: (i) l’intégration de mesures incitatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale 

dans les dossiers d’appels d’offres des travaux; (ii) la réalisation de travaux à haute intensité de main 

d’œuvre (HIMO) comme les voiries en pavé ; (iii) la prise en compte dans les dispositions relatives aux 

acquisitions pour les travaux connexes dont le montant total alloué est de 8 839,83 millions de FCFA, 

de marchés de tailles pouvant permettre aux PME nationales de participer aux appels d’offres ; (iv) la 

prise en charge des formations pratiques pour augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes dans 

le domaine de l’entretien routier et pour créer des emplois durables pour les jeunes. Le Gouvernement 

s’est engagé à examiner la possibilité de dissocier les marchés de travaux d’entretien courant manuel 

de ceux de l’entretien courant mécanisé dans le but de permettre, à travers une classification appropriée 

des entreprises, que les GIE de jeunes puissent accéder à des marchés des travaux d’entretien courant 

non-mécanisés des voiries et routes.. La preuve de la réalisation de cet engagement est une condition 

du prêt au programme. 

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organe d’exécution 

4.1.1 Le Maitre d’Ouvrage du programme est le Ministère des Infrastructures, des Transports 

Terrestres et du Désenclavement (MITTD) qui va s’appuyer sur l’Agence des Travaux et de Gestion 

des Routes (AGEROUTE), organe d’exécution qui a une bonne expérience en matière de mise en œuvre 

de projets similaires. Il est mis en place au sein de l’AGEROUTE, une Equipe de Gestion du Programme 

(EGP) chargée de piloter et de contrôler la mise en œuvre générale du programme. L’EGP assurera 

principalement les tâches suivantes : (i) veiller au respect des engagements de l’Etat figurant dans les 

accords de financement ; (ii) préparer les documents permettant au Gouvernement de procéder à la 

satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ; (iii) préparer les dossiers d’acquisition 

à soumettre à la non objection de la Banque ; (iv) assurer le respect du calendrier d’exécution du 

programme ; (v) préparer les rapports d’avancement du programme ; (vi) préparer les budgets de 

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

financière du programme (vérification des décomptes, transmission à la Banque des demandes de 

paiements directs et s’assurer du dépôt, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du 

programme) ; (viii) assurer le suivi-évaluation des impacts etc.  
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4.1.2 Le personnel de l’EGP est composé de : (i) un coordonnateur national du programme ; (ii) un 

ingénieur, spécialisé en travaux routiers et construction; (iii) cinq ingénieurs juniors, spécialisés en 

travaux routiers ; (iv) un spécialiste en environnement ; (vi) un spécialiste en suivi-évaluation ;  (vii) un 

comptable de la Direction Financière et Comptable (DFC) ; et (viii) un chargé des acquisitions de la 

Cellule de Passation des Marchés (CPM). Les CV des membres de l’EGP ont été soumis et jugés 

acceptables. Des consultants individuels ou un bureau de consultants seront recrutés pour appuyer 

l’EGP et les capacités de l’AGEROUTE seront renforcées dans le cadre du programme à travers la 

formation du personnel dans divers domaines de compétences. 

Renforcement des capacités des Communes/Villes 

4.1.3 Les Communes/Villes bénéficiaires du présent programme seront appuyées à travers: (i) la 

formation du personnel municipal sur l’acte 3 de la décentralisation, la gestion administrative et 

financière des collectivités locales, le développement local, la stratégie de mobilisation des recettes et 

les moyens de stimuler le développement économique des territoires ; (i) la formation des agents des 

Services Techniques communaux sur les techniques d'entretien des réseaux routiers et d'éclairage 

public, la planification, la programmation, l’aménagement urbains, la passation des marchés et la 

gestion de base de données. Il est aussi prévu d’appuyer les Communes/Villes pour se doter d’outils de 

planification, notamment un système d’information géographique (SIG) après un inventaire des réseaux 

routiers, d’assainissement,  d’éclairage publique, de foncier bâti, de réseau téléphonique etc. Les 

Communes/Villes ne connaissent pas leurs territoires, de ce fait,  des fiscalités comme la taxe sur les 

ordures ménagères payées par chaque occupant d’immeuble et celle sur le foncier bâti qui sont des 

ressources pour les Communes/Villes ne sont pas bien recouvrées. De plus, mis à part l’Etat civil, les 

délais de traitement des requêtes adressées aux Communes/Villes sont extrêmement longs. La mise en 

place d’un SIG aidera les Communes/Villes grâce à un inventaire complet à connaître l’assiette sur 

laquelle seront assises ces fiscalités et à améliorer les délais de réponse aux requêtes. Une assistance 

pendant la durée de l’exécution du programme sera aussi apportée pour la formation et la consolidation 

du SIG. 

4.1.4 Afin d’assurer l’appropriation du programme et la pérennité des investissements, il a été retenu 

de renforcer ou de mettre en place un embryon de services techniques au niveau des Communes/Villes 

bénéficiaires. Les Communes/Villes qui ont déjà de Services Techniques devront, sous réserve de 

disposer de suffisamment de personnel, détacher pour la durée de l’exécution du programme 2 agents 

(ingénieurs ou techniciens supérieurs) qui seront intégrés dans l’équipe des contractants qui seront 

retenus (entreprises et mission de contrôle des travaux). Une indemnité forfaitaire leur sera versée 

pendant la durée de l’exécution du programme dans leur localité. Les Communes/Villes ne disposant 

pas encore de Services Techniques mais dont la création est prévue dans leur plan de développement 

ainsi que les Communes/Villes ne disposant pas d’assez de ressources humaines dans leurs services 

techniques, devront engager un processus de recrutement et les salaires nets seront pris en charge 

pendant 2 ans à travers le programme, les cotisations sociales et impôts restant à la charge des 

Communes/Villes. Un véhicule et un lot d’équipements informatiques (un lot comprend 4 ordinateurs 

fixes, un ordinateur portable, 5 imprimantes multifonctions, 5 onduleurs et 1 photocopieuse) seront mis 

à la disposition des services techniques. Pour formaliser tous ces appuis, une Convention sera signée 

entre l’AGEROUTE et chacune des Communes/Villes et la transmission à la Banque des copies desdites 

conventions est une condition du prêt au programme.  

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.5 Les acquisitions de biens, travaux et services de consultants seront acquis conformément au 

Nouveau Cadre de passation de marchés pour les opérations financées par le groupe de la BAD (octobre 

2015). Un examen du Système de Passation des Marchés du Sénégal (SPMS) a conduit à la conclusion 

que : le SPMS est satisfaisant pour la mise en œuvre des acquisitions relatives (i) aux aménagements 

socio-économique et mesures connexes, (ii) à l’appui aux collectivités locales et (iii) à la gestion  et au 

suivi du programme à l’exception de l’audit comptable et financier, l’audit de la passation des marchés 

à condition que les mesures d’atténuation qui seront prévues pour le SPMS au paragraphe B.5.9 des 
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annexes techniques du rapport d’évaluation du projet soient prises en compte. En revanche, le SPMS 

n’a pas été jugé adapté pour les acquisitions relatives à la construction de voiries en BB, à la 

réhabilitation de  voiries bitumées et à la construction de voiries en pavés compte tenu de l’envergure 

et la complexité des travaux relatifs à ces infrastructures et des divergences à impact majeur dans le 

système sénégalais qui, s’ils étaient utilisés pourraient affecter négativement le niveau de participation 

des entreprises étrangères ou non communautaires et ne garantirait pas une fiabilité au sens des 

standards internationaux. Pour de plus amples précisions, les méthodes et procédures d’acquisition 

(MPA) sont détaillées à l’Annexe du Rapport d’évaluation du programme et dans le plan de passation 

de marchés. 

4.1.6 Dans le cadre de ce programme, la Banque a approuvé le 21/10/2016 la requête du 

Gouvernement de bénéficier de la procédure d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions des travaux 

et contrôle des  travaux de voiries prévus. L’avis à manifestation d’intérêt (AMI) pour contrôle des  

travaux a été lancé le 29/11/2016. Pour certaines activités, compte tenu de leurs spécificités ou de la 

nécessité de leur démarrage avant les travaux, une procédure de négociation directe a été retenue. Il 

s’agit de: (i) l’organisation de formations des jeunes  en chantiers écoles avec le Centre de Formation 

aux métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CFBTP); et (ii) la mise en place de système 

d’information géographique au niveau des Communes/Villes bénéficiaires du programme avec l'Agence 

nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT). 

Décaissement  

4.1.7 Les méthodes de décaissement direct et de remboursement seront utilisées dans le cadre de ce 

programme pour les activités financées par la Banque. De même, pour prendre en charge certaines 

dépenses la méthode du fonds de roulement sera utilisée. L’ouverture, au nom du Programme, d’un 

compte spécial à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) destiné aux fonds de 

roulement et alimenté par les ressources du prêt BAD est une condition du prêt au programme. Le 

Responsable comptable et financier de l’EGP aura en charge la gestion financière du programme. 

Gestion financière et Audit 

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

être exhaustif, celles-ci comprennent les procédures de budgétisation, les procédures d’exécution des 

dépenses et les procédures de comptabilisation. L’AGEROUTE sera responsable de la mise en œuvre 

de tous les contrôles nécessaires pour assurer : (i) l’utilisation des fonds du projet uniquement aux fins 

prévues en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due ; (ii) 

la préparation d'informations précises, fiables et dans les délais requis des rapports financiers 

périodiques et (iii) la sauvegarde des actifs du projet. En 2015, la Banque avait mené un examen de la 

gestion financière de l’AGEROUTE pour un projet routier qu’elle finance. L’expert de la mission 

d’évaluation du programme en charge de cette question procédera à une revue afin que les 

recommandations puissent être insérées dans le rapport d’évaluation du programme avant les 

négociations du prêt au programme. 

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

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

référence approuvés par la Banque. Il est prévu quatre audits pour ce projet, pour les exercices 2017, 

2018, 2019 et 2020. Les rapports d’audit devront être transmis par l’EGP à la Banque dans les six mois 

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

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

effectué dans le second semestre (après le 30 juin) de l’année. L’audit externe devra être adapté aux 

risques spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu pour un an renouvelable sur la base 

de la qualité des prestations et pour une durée ne pouvant excéder 3 ans. 

4.2 Suivi-évaluation 

4.2.1 Le suivi-évaluation du programme comprendra le suivi interne et externe, les missions de 

supervision de la Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport 
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d'achèvement des organes d’exécution. L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et 

trimestriels établis par les bureaux de contrôle et de la surveillance des travaux. L’organe d'exécution 

fournira à la Banque, sur une base trimestrielle, un rapport sur l'exécution du programme. Une attention 

particulière sera accordée sur l’examen de l’efficacité des dispositions qui sont proposées dans le cadre 

du présent programme pour adresser les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets 

antérieurs (qualité des études APD, délais de passation des marchés, réalisme des conditions attachées 

au prêt pour le programme, dispositif mis en place pour la poursuite du suivi-évaluation des effets sur 

une longue période après l’achèvement du projet et sécurisation et augmentation des ressources pour 

l’entretien routier). 

4.2.2 Le suivi des impacts du programme permettra de relever et d’analyser les indicateurs d’effets 

dus à la réalisation du programme et contribuant à l’atteinte des résultats escomptés. Il sera réalisé par 

une firme de consultants qui sera recruté par l’Organe d’exécution. 
 

Tableau IV.1 – Calendrier de suivi et de supervision du programme 

Période Etapes Activité de suivi / Boucle de rétroaction 

T1 2017 à T2 2017 
Approbation et mise en 

vigueur 

Approbation du prêt  

Note d’information générale  

Signature de l’accord de prêt  

Mission de lancement de la BAD  

Mise en vigueur de l’accord de prêt  

Levée des conditions préalables au premier décaissement  

(Banque/GSN) 
 

T4 2016 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 
 

 T2 2017 à T42019    
Exécution physique et 

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

d’exécution) 

T3 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 En matière de Gouvernance, les autorités du Sénégal sont résolument engagées dans la lutte 

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

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

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

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

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

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

2016 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. Une évaluation conduite récemment par la Banque a conclu que les procédures passation des 

marchés en vigueur au Sénégal prennent en compte les principes d’économie, d’efficacité et de 

transparence en matière de passation des marchés et peuvent être appliquées aux appels d’offres 

nationaux prévus dans le cadre des projets financés par la Banque au Sénégal. Une lettre d’accord dans 

ce sens a été signée le 18 février 2014. 

4.3.2 La conception du programme intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du 

risque de gouvernance afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux 

fins auxquelles elles sont destinées. L’examen préalable / à postériori et l’approbation par la Banque de 

toutes les activités d’acquisition seront exigés. En outre, le programme prévoit des auditeurs 

indépendants qui effectueront les audits financiers et passation de marchés du programme. 
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4.4 Durabilité 

4.4.1 La durabilité des investissements du Programme dépend de la qualité des travaux et des 

dispositions qui seront prises pour assurer la maintenance et le renouvellement des investissements. Les 

structures de chaussées retenues sont de nature à accommoder des trafics aussi agressifs que ceux 

supportés par certaines routes nationales.   

4.4.2 La classification du réseau routier au Sénégal est régie par le décret n° 2012-1440 du 12 

décembre 2012. Cette classification basée sur l’importance du tronçon de route, sa localisation 

géographique dans l’espace national en dégage quatre types : les routes nationales, régionales, 

départementales et les voies urbaines (dites voirie) de grande circulation.  Le décret souligne que la 

gestion du réseau routier classé relevant du ministère en charge des routes sera assurée par l’Agence des 

travaux et de gestion des routes (AGEROUTE). Le réseau non classé est du ressort des collectivités 

locales. Les voiries du programme  sont gérées par les  Collectivités Locales, leur entretien est éligible 

au Fonds d’Entretien routier Autonome (FERA). Toutefois, les ressources du FERA ne sont pas 

suffisantes (71% des besoins couverts) et des difficultés de mobilisation des recettes programmées sont 

fréquentes. Il faut noter que les ressources du FERA sont passées entre 2009, date de sa mise en place, 

et 2015 de 37 à 61 milliards de FCFA, soit une augmentation moyenne annuelle de 14%. Ces ressources 

sont constituées pour le moment exclusivement d’une Taxe d’Usage de la route (TUR) et d’une 

subvention provenant du Budget consolidé d’Investissement. La part de la TUR représente en moyenne 

48%. L’étude portant sur les sources d’augmentation, de diversification et la sécurisation des ressources 

du FERA a été menée et les propositions ont été soumises au MEF. Parmi les sources figurent les 

recettes de péages et une partie de la taxe sur la visite technique des véhicules. Une autre piste est 

l’emprunt bancaire qui ne constitue pas en soi une source d’augmentation des ressources mais sa 

justification tient au fait qu’un report des investissements d’entretien routier d’une année, génère un 

renchérissement des coûts d’au moins 10 %. Ce constat suffit à justifier la proposition  de recours aux 

institutions financières pour résorber le déficit de financement de l’entretien routier. En effet, à moyen 

terme, cette option s’avère plus rentable puisque les gains compenseront largement les intérêts de la 

dette. La solvabilité du FERA (stabilité et augmentation de la part de la TUR) pourra en plus, permettre 

de négocier des taux avantageux pour l’Etat. La mise en œuvre des recommandations de cette étude sera 

une condition du prêt BAD au programme.  

4.4.3 En outre, afin de renforcer l’appropriation du programme par les Communes/Villes, une 

convention sera signée entre l’AGEROUTE et chacune des Communes/Villes bénéficiaires définissant 

les modalités de surveillance et d’entretien des infrastructures et de désencombrement continu des 

voiries et dépendances. Compte tenu des expériences non concluantes de l’éclairage des voies de 

circulation par le solaire, l’option l’éclairage public via le réseau de la SENELEC sera privilégiée et les 

réalisations seront reversées dans le patrimoine de la SENELEC qui va en assurer l’entretien. S’agissant 

du paiement des factures de consommation d’électricité pour l’éclairage public à la charge des 

Collectivités Locales, la taxe sur les consommations d’électricité (2,5%) destinées au C.L qui est 

recouvrée depuis quelques années par la SENELEC devrait permettre de faire face à ces charges, s’il y 

a une bonne visibilité et transparence sur le montant issu de cette taxe. La mise en place d’un mécanisme 

pour assurer cette visibilité sera une condition du prêt au programme. Pour les espaces verts qui seront 

aménagés, leur gestion et entretien seront confiés à des GIE de jeunes qui pourront,  en compensation, 

y mener des activités de restauration et de ventes de petits articles. La gestion optimisée du territoire 

communale grâce au SIG, l’appui à la mise en place de services techniques communaux et la 

construction de marchés prévus dans le programme seraient de nature à aider les Collectivités Locales 

à augmenter leurs ressources propres pour faire face aux dépenses. En ce qui concerne les emplois 

durables à créer  pour les jeunes, le gouvernement s’est engagé d’examiner la possibilité de dissocier 

les marchés des travaux d’entretien courant manuel de ceux de l’entretien courant mécanisé afin de 

permettre aux GIE de jeunes d’accéder aux marchés de  travaux d’entretien courant annuel non 

mécanisé des voiries et routes. La concrétisation de cet engagement  est une condition du prêt au 

programme.  
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4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les risques liés à la réalisation des effets et impacts du programme sont  (i) La durabilité 

des investissements n’est pas assurée ; (ii) l’encombrement des voiries et dépendances par le commerce 

informel et le stationnement abusif persiste ; (iii) la mobilisation des ressources financières pour les 

Communes/Villes n’est pas satisfaisante ; et (iv) l’accompagnement des jeunes formés pour l’accès à 

l’emploi n’est pas assuré. Ces risques seront atténués par : (i) le fait que les voiries sont éligibles au 

financement du FERA et que le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations de 

l’étude visant à sécuriser et augmenter les ressources pour l’entretien routier dont la possibilité pour le 

FERA de lever des fonds sur les marchés financiers de l’UEMOA ; (ii) l’aménagement d’aires de 

stationnement et la mise à disposition de matériel pour la gestion et le contrôle du stationnement seront 

de nature à atténuer ce risque ; (iii) la gestion optimisée du territoire communale grâce au SIG et la 

construction de marchés prévus dans le programme seraient de nature à aider les Collectivités Locales  

à augmenter leurs ressources propres pour faire face aux dépenses ; et (iv) le gouvernement s’est engagé 

de dissocier les marchés  de travaux d’entretien courant non mécanisé de ceux de l’entretien courant 

mécanisé dans le but de permettre, à travers la classification des entreprises, que les GIE de jeunes 

puissent accéder à des marchés des travaux d’entretien courant non-mécanisés des routes et voiries.  

4.5.2 Risques liés à l’exécution du programme : (i) l’augmentation des coûts des travaux du fait de  

la dispersion des chantiers de travaux  et des quantités insuffisantes pour justifier l’installation de centrale 

d’enrobage; et (ii) les retards dans la mobilisation et la mise à disposition des fonds de contrepartie par 

le pays. Ces risques seront atténués par : (i) la prise en compte de poste installation de chantier pour 

chaque localité même si les regroupements de lots de travaux peuvent couvrir plusieurs localités afin de 

bénéficier des économies d’échelle ; et (ii) la budgétisation régulière de  contrepartie ouvert qui est une 

condition du prêt au programme et le suivi du programme au niveau des plus Hautes Autorités du pays 

seront de nature à réduire les délais de paiement de la contrepartie. 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Les connaissances qui devraient sortir de la mise en œuvre du programme porteront sur les 

bonnes pratiques en matière de conduite de projet de transport urbain de masse et de suivi-évaluation 

de son impact sur la réorganisation spatiale de grandes agglomérations urbaines. Le programme va offrir 

une bonne opportunité à la Banque de mettre en œuvre sa stratégie adoptée en 2010 pour le 

développement urbain et d’étendre ses connaissances sur l’impact des projets structurants sur le 

développement urbain et par ricochet sur le développement économique. Les bonnes pratiques seront 

diffusées au niveau des parties prenantes au programme à travers des réunions périodiques et des notes 

de synthèses. L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du programme vise, notamment, à répondre au 

besoin de développement des connaissances. En effet, l’établissement de la situation de référence avant 

le début des activités du programme permettra de disposer d’une base de comparaison afin d’apprécier, 

de manière réaliste, le niveau d’atteinte des impacts de ce programme. Les données de comparaison 

proviendront de l’évaluation des résultats du programme à réaliser à la fin des travaux. La tenue d’un 

atelier national permettra la dissémination des connaissances tirées de ces études.  

4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données 

relationnelle au niveau de l’AGEROUTE. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de 

toutes les connaissances accumulées sur les activités, les réalisations, les principaux résultats et les 

leçons tirées de ce programme. Des résumés pourront être publiés sur le site Web de la Banque. 

 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

L’instrument destinés à financer ce programme est un prêt Projet BAD. 
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5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt BAD 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt BAD sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, 

à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux accords de prêt et de garantie de la BAD.  

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt BAD 

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

subordonné à la réalisation, par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions ci-après : 

(i) Fournir à la Banque, la preuve de l’ouverture au nom du Programme d’un compte spécial à 

la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) destiné à recevoir les 

ressources du Prêt (paragraphe 4.1.7) ; 

(ii) Transmettre à la Banque, les Conventions signées entre l’AGEROUTE et les 

Communes/Villes bénéficiaires du Projet (paragraphe 4.1.4). 

C. Autres Conditions  du prêt BAD 

i) Transmettre à la Banque, les rapports des trois campagnes de comptage et d’analyse origine 

destination (avant le démarrage des travaux, à mi-parcours et après les travaux) réalisées par 

les missions de contrôle des travaux (paragraphes 3.1.1); 

ii) Transmettre à la Banque, les dispositions prises pour dissocier les marchés de travaux 

d’entretien courant manuel de ceux pour l’entretien courant mécanisé dans le but de 

permettre, à travers une classification appropriée des entreprises, aux GIE de jeunes 

d’accéder à des marchés de  travaux d’entretien courant manuel des routes et voiries 

(paragraphes 3.2.15 et 4.4.3) ; 

iii) Fournir à la Banque la preuve de la mise en œuvre des recommandations de l’étude portant 

sur la diversification, la sécurisation et l’augmentation des ressources propres du FERA 

(paragraphe 4.4.2) ; 

iv) Fournir à la Banque au 31 décembre de chaque année, la preuve de l’inscription  dans le 

budget de l’année suivante de la contrepartie attendue du Gouvernement à hauteur des 

montants définis dans le calendrier des dépenses (paragraphes 2.4.2 et 4.5.2). 

D. Engagements 

L’Emprunteur s’engage à la satisfaction de la Banque, à :  

(i) Exécuter le Projet, le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et le Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le CGES et le PGES ;  

(ii) S’assurer de la prise en charge des factures de consommation d’électricité pour l’éclairage 

public des Collectivités Locales à travers des ressources dédiées existantes ; et 

(iii) Fournir à la Banque les rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du CGES et du PGES, 

y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 
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5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

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

 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration de la Banque : 

 

(i) approuve la proposition de prêt BAD d’un montant de 114,34 millions d'Euros à la République du 

Sénégal, pour le financement du présent programme et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport ; 

(ii) déroge, exceptionnellement, à l’application de la règle d’origine prévue à l’Article 17 (1) (d) de 

l’Accord portant création de la Banque africaine de développement, et autorise, pour les acquisitions 

devant être effectuées en utilisant le système national de passation des marchés de la République du 

Sénégal, l’application des règles d’éligibilité contenues dans ce système, auxquelles s’ajoutent les 

dispositions du paragraphe 5.3 (c) de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées 

par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015. 
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APPENDICE I: SENEGAL : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 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  II  
Sénégal : Projets nationaux actifs au 30 Novembre 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 

7,29  

11,40 

2,69 

76,0 

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 
0,96 

 

7,42 
0,63 

 

49,5 
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 
29,16 

0,83 
10,52 

41,8 
36,1 

31-déc.-18 
31-déc.-18 

4 

 

PPF - Projet de développement de la chaine de valeur riz dans 

la vallée du fleuve Sénégal (PDCV Riz)                                       
18-mai-16 0,55 0 0 31-déc.-17 

5 
 

 

PPF - Projet de développement de l'entreprenariat des jeunes 

dans l'agriculture et l'agroalimentaire au Sénégal (PDEJAS)    
01-juin-16 0,81 0 0 31-aout-17 

  
  

Sous-total   70,77 33,49 47,3   

INFRASTRUCTURES 

6 
 

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib 
(DNK)                                             - FAD 

28-mai-14 23,77 7,40 31,1 30-juin-18 

7 
Projet de réhabilitation de la route nationale 2 (RN2) et de 

désenclavement de l’ile à Morphil           - BAD 
16-déc-15 96,19 0,07 0.1 31-déc-19 

8 Projet de parc de technologies numériques      - BAD 21-oct-15 48,54 0,19 0,4 31-déc.-20 

 
  

Sous-total   168,50 7,66 4,5   

EAU ET ASSAINISSEMENT   
9 

 

 

Projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi 

usages sur l'axe Louga - Thiès - Dakar, à partir de la station de 

Keur Momar SARR 

18-nov.-16 50,99 0 0 31-déc-20 

10 

 

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 

11 
 

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD 
                                                                      - RWSSI 

23-avr.-14 
23-avr.-14 

20,00 
4,78 

2,45 
0,67 

12,2 
14,0 

31-déc-18 
31-déc-18 

  

  

Sous-total   76,77 3,74 4,9   

SOCIAL  

12 
Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 

femmes (PAPEJF)                               - FAD 
23-oct.-13 21,19 2,62 12,3 30-juin.-19 

13 

 

Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS)                                                       

- FAD 
18-déc.-13 3,38 0,38 11,2 30-juin.-17 

  
 

Sous-total    24,57 3,00 12,2   

GOUVERNANCE  

14 

 
Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - FAD 10-sept.-12 4,04 2,47 61,2 31-mars-17 

15 

 

Programme d’appui aux réformes du développement local 

(PARDL) - FAD 
14-sept.-16 34,78 0 0 31-déc.-17 

  

  

Sous-total    38,82 2,47 6,3   

TOTAL   379,43 50,36 13,3   

 

  



   

III 

 

 

Projets du guichet secteur privé actifs au 30 Novembre 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 

2,17 

0,80 

0 

0 

0 

0 

 31-déc.-27 

 10-déc.-20 

2 Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)  17-déc.-10 55,74 50,40 90,4  5-mars-29 

3 
 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar 

                                              - Prêt privilégié  

 
19-juil.-10 

 
7,54 

 
7,54 

 
100 

  
31-déc.-25 

4 

 

Projet de centrale électrique de Sendou  

                                            - Prêt privilégié 

 

25-nov-09 

 

43,79 

 

43,79 

 

100 

  

31-déc.-24 

                                             - Prêt supplémentaire 30-oct.-15 3,98 0 0  10-déc.-27 

5 Terminal à conteneur du port de Dakar 20-juil.-09 15,92 15,92 100  31-déc-19 

6 Centrale thermique de Kounoune  22-juin-05 5,78 5,78 100  30-juin-17 

7 
 

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de 
Saint Louis du Sénégal (CASL)  

22-juin-16 12,50 4,86 38,9 23-mars-22 

 
TOTAL 

 

148,22 128,29 86,6  

 

 

Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal au 30 Novembre 2016 

 
  

  
  

  

Secteur / Opération 

  

Date  

approbation 
  

Montant 

approuvé 
(million UC) 

Montant 

décaissé 
(million UC) 

Taux 

décaiss 
(%) 

Date 

clôture 

  

  RURAL           

1 

 

Programme de renforcement de la résilience au Sahel 

(P2RS) 

16-mars-15 22,25 1,12 5,0 30-juin-20 

     Sous-total  
 

22,25 1,12 5,0  
  INFRASTRUCTURES 

 
    

2 

 

 

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 

 

3 OMVG - Projet énergie (Etudes complémentaires) 19-août-13 1,45 0,92 63,4 31-déc.-17 

4 Projet énergie de l’OMVG 30-sept-15 42,50 0 0 31-déc-20 

       Sous-total  
 

47,13 0,93 1,9  
  MULTI-SECTEUR  

 
    

5 

 

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  69,56 2,12 3,0  
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APPENDICE III 
 

PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU 

DEVELOPPEMENT AU SENEGAL 

 

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 - CARTE DE LA ZONE DU PROGRAMME 
 

 

 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 
jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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Appendice V : Résumé des modalités de passation des marchés 

Catégories 

Montants en Million d’UC  

TOTAL SPM Sénégal BMP Non 

financé 

par la 

Banque 
AOO AOR Autres AOO AOR Autres 

TRAVAUX                

Travaux voiries neuves et/ou Réha en BB ou pavé 

avec assainissement et éclairage public (4 lots) 
      

79,92 
(66,35) 

    
 79,92 

(66,35) 

Travaux d'aménagement paysagers en 5 lots 
7,55 

(6,27) 
     

 7,55 
(6,27) 

Travaux connexes d'infrastructures marchandes, 

sportives et sociales en 5 lots 
7,34 

(7,34) 
     

 7,34 
(7,34) 

BIENS                

Mobilier de bureau, matériel et logiciel 

informatique pour l'organe d'exécution 
      0,02 0,02 

Matériel et logiciel informatique pour les 

collectivités locales 
0,45 

(0,45) 
          

0,45 

(0,45) 

Unités de transformation de produits (UTP 
1,09 

(1,09) 
          

1,09 

(1,09) 

TOTAL 1 
16,43 

(15,15) 
    

79,92 

(66,35) 
   0,02 

96,37 

(81,50) 
 

 SPM Sénégal BMP Non 

financé 

par la 

Banque 

TOTAL  SBQC 
SMC / 

SQC 
Autres SBQC 

SMC / 

SQC 
Autres 

SERVICES                

Contrôle et surveillance des Travaux en 5 lots       
4,37 

(3,63) 
     

4,37 

(3,63) 

Contrôle et surveillance des travaux  

connexes d'infrastructures marchandes et 

sportives 

 0,51 

(0,51) 
          

 0,51 

(0,51) 

Sensibilisation à la protection de 

l'environnement et à la sécurité routière 
0,16 

(0,16) 
         

0,16 

(0,16) 

Formation au profit des agents des services 

techniques communaux 
  

0,68 

(0,68)  
        

0,68 

(0,68) 

Mise en place de SIG au niveau des 

Communes/Villes 
         1,63 

(1,63)  
 1,63 (1,63) 

Etudes et DAO infrastructures connexes          0,48 0,48  

Suivi-Evaluation de l'impact socio-

économique du projet 
 0,61 

(0,61)   
        

0,61 

(0,61) 

Assistance Technique UGP         0,74  0,74  

Formation personnel OE   
 0,49 

(0,49) 
        0,49 (0,49) 

Audit comptable et financier        
0,11 

(0,11)  
   0,11 (0,11) 

Audit passation des marchés        0,08 (0,08)    0,08 (0,08) 

Communication 
0,12 

(0,12)   
         0,12 (0,12) 

Appui au programme de création d'emploi 

pour les jeunes 
     

1,36 
(1,36) 

 1,36 (1,36) 

Suivi environnemental       0,04 0,04 

FONCTIONNEMENT                

Fonctionnement organe d'exécution   0,75 
(0,54) 

    0,75 (0,54) 

TOTAL 2 
1,40 

(1,40)  

1,17 

(1,17) 

0,75 

(0,54) 

4,37 

(3,63) 

0,19 

(0,19) 

2,99 

(2,99) 
1,26 

12,14 

(9,93) 

         

TOTAL GENERAL      
108,51 

(91,42) 

 NB : "AUTRE" renvoie à Consultation de fournisseurs, Consultations d’entreprises, Marché gré à gré 

Les chiffres entre parenthèses représentent des financements par la Banque, le FAD ou le FSN. Cette information est saisie pour faire correspondre le 

montant total du prêt/du don au total figurant sur le tableau, bien que cela ne fasse pas partie des modalités de passation de marchés 
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Justification de la minimisation de la contrepartie du Sénégal 

 
Pour le financement du programme, le Gouvernement a demandé une dérogation  pour limiter sa 

contrepartie au financement des composantes financées par la Banque. Cette contrepartie nationale 

est estimée à 17,02 MUC, soit 15,69% du coût total du programme estimé 108,44 millions d’UC. Le 

niveau de la contrepartie du gouvernement est inférieur à 50% du coût des composantes financées 

par la Banque tel que requis par la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe 

de la Banque pour le financement sur le guichet souverain BAD. Ainsi, conformément à la 

disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008), la justification de ce niveau de la 

contrepartie gouvernementale a été faite sur la base des trois critères suivants.    

 

1. L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

Pour permettre une amélioration du bien-être des populations, le gouvernement sénégalais met en 

œuvre depuis 2014 le Plan Sénégal Emergent (PSE 2014-2035) qui est le nouveau cadre de référence 

de la politique économique et sociale sur le moyen et long termes et de fait 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. Le PSE vise à atteindre un taux de 

croissance plus fort et durable de 7% à 8% par an, porté par les exportations et les IDE et basé sur 

un changement structurel de l’économie. Le présent programme figure dans le Plan d’Actions 

Prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE. La mise en œuvre du PSE a été jugée globalement satisfaisante 

lors des revues organisées conjointement par le Gouvernement et les PTFs. Au titre des progrès dans 

la mise en œuvre du PSE on peut citer les avancées dans les projets phares suivants « agriculture à 

haute valeur ajoutée » avec le démarrage  de 4 premiers domaines agricoles communautaires et la 

réalisation de 126 fermes Naatangué en 2015 », « l’inauguration  de la centrale électrique de 

Tobene au 1er trimestre 2016», les travaux de la centrale éolienne de Taiba Ndiaye réalisés à 95%, 

les travaux de la centrale du cap des Biches réalisés à 75%, les travaux en cours de construction du 

parc industriel de Diamniadio».   

 

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. 

 

2. le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque 
Le secteur des transports continue de faire l’objet d’une attention particulière. Selon les données de 

la première loi de finances initiale de 2016, l’allocation du ministère des infrastructures a été 

d’environ 6% du budget total du Sénégal. L’’investissement a représenté environ 97% du budget du 

ministère des infrastructures.  

 

3. la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays 
La situation budgétaire a été marquée  par une réduction du déficit budgétaire  de 6,7% du PIB en 

2011 à 5% en 2014 à 4,8% en 2015 avec une projection de 4,2% du PIB en 2016. Selon l’analyse de 

viabilité de la dette réalisée sur la période 2015-2035 par le FMI et la Banque mondiale, le Sénégal 

présente un faible risque de surendettement. Selon les chiffres du gouvernement, la dette publique a 

représenté 57% du PIB en 2015, niveau inférieur à la norme de 70 % retenue dans le cadre des critères 
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de convergence de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).  L’encours de la 

dette extérieure a représenté 72 % de la dette publique totale. 

 

De ce qui précède, il ressort un engagement du gouvernement du Sénégal pour la mise en œuvre de 

son programme de développement et une priorité accordée au secteur des transports avec cependant 

des difficultés à accroître ses dépenses intérieures en capital. Sur la base, et à la demande du 

Gouvernement, il est proposé pour le Guichet BAD de limiter la contrepartie. 




