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EQUIVALENCES MONETAIRES 
[Février 2014] 

 
1 UC = 744,557 XOF 
1 UC = 1,1351 EUROS 

 EUROS 1 UC = 1,5342 USD 
 

EXERCICE  BUDGETAIRE 
 

   1er janvier     -    31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 kilogramme (kg) = 2,200 Livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 kilomètre (Km) = 0,621 Mile 
1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
APD Avant-projet Détaillé 
APS Avant-Projet Sommaire 
BAD Banque Africaine de Développement 
BM Banque Mondiale 
PTF Partenaire Technique et Financier 
DSP Document Stratégie Pays 
DSCRP Document pour la Stratégie pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté  
PSE Plan Sénégal Emergeant 
FAD Fonds Africain de Développement 
PGES Plan de Gestion Environnemental et Social 
ZIP Zone d’Influence du Projet 
MITTD Ministère des Infrastructures des Transports Terrestres et du 

Désenclavement 
AGEROUTE Agence des Travaux et de Gestion des Routes  
FERA Fonds d’Entretien Routier Autonome 
SLT Stratégie à Long Terme de la Banque 
SNFO Sénégal National Field Office 
HTTD Hors Tous Taxes et Douane 
UC Unité de Compte 
XOF Francs CFA 
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1. Fiche du Client  
PAYS : République du Sénégal  

TITRE DU PROJET  : Projet d’appui au secteur transport  
  Réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib  

LIEU D'IMPLANTATION                  : Région de Kaolack 

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 hors toutes taxes 
(en Millions d’UC) Instrument 

PRET FAD  23,77 Prêt (projet) 

GOUVERNEMENT                      6,43 Budget d’Investissement 

(Contrepartie nationale) 
COUT TOTAL 30,2   
 

3. Importantes informations financières du Prêt BAD 
 
Monnaie du Prêt Unité de Compte (UC) 
Type d’intérêt N/A 
Marge du taux d’intérêt N/A 
Commission de service  0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore remboursé 
Commission d’engagement 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la signature de 

l’Accord de prêt 
Echéance prêt 40 ans  
Différé d’amortissement prêt  05 ans 
TRIE 
 (scénario de base) 
VANF    

18,4% ;  
 
10,147 milliards de XOF 

TRIF, (Scénario de base) 
VANF  

N/A   
N/A 

 

4. Durée – principales étapes (attendues)  
 

Activités (mois, année) 
Approbation de la note conceptuelle Janvier 2014 
Approbation du projet Mai 2014 
Signature de l’Accord   (au plus tard) Août 2014 
Achèvement du projet  Décembre 2017 
Dernier décaissement du prêt BAD Juin 2018 
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RESUME ANALYTIQUE  
Aperçu général du projet 
 
1. La route Dinguiraye – Nioro - Keur Ayib, d’une longueur d’environ 40 km, est une section de la 
route nationale n°4 (RN4) sur le corridor « transgambien » et représente une liaison économique et 
stratégique entre le Nord et le Sud de la Gambie et du Sénégal sur la transafricaine Dakar-Lagos. La RN4 
constitue, de par sa localisation stratégique au sein du bassin arachidier, un axe important pour la collecte 
et l’évacuation des produits agricoles vers les grands centres commerciaux. Le projet comprend : (A) la 
réhabilitation de la route entre Dinguiraye et Keur-Ayib et 6 km de voiries urbaines à Nioro y compris 
les mesures de protection de l’environnement, (B) des aménagements connexes comprenant la 
réhabilitation de 49 km de pistes rurales et d’infrastructures socioéconomiques de base ; (C) l’étude 
technique détaillée pour la réhabilitation du tronçon Tambacounda – Navel (247 km) situé sur la RN7  et 
l’étude sur la stratégie de mobilité urbaine de la ville de Kaolack ; et  (D) l’appui à la  gestion et au suivi 
du projet. L’exécution des activités du projet s’étalera de juin 2014 à juin 2018. Le coût total, hors tous 

taxes et droits de douanes (HTTD), du projet est estimé à 30,2 millions d’UC. 

2. La Zone d’influence du projet (ZIP) couvre la région de Kaolack avec une population estimée à 795 
906 habitants qui représente 6,2% de la population du Sénégal. Il est attendu que ce projet contribue à 
l’accroissement des échanges sous régionaux et au désenclavement de zones rurales nationales.  De façon 

spécifique, le projet vise à faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route 
Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib en vue d’accroître les échanges commerciaux avec le reste du pays et/ou 

avec la sous-région et améliorer l’accessibilité des populations aux services de base. 

Evaluation des besoins 
 
3. 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 contribution du sous-secteur à la formation du 
Produit Intérieur Brut a été de 4% en moyenne sur la période 2000-2011. Les besoins d’investissement 

au titre du présent projet résultent de l’état actuel de la route qui est actuellement la section en plus 
mauvais état de la transgambienne et de ce fait constitue aujourd’hui le maillon faible de ce corridor. La 
conception du projet fait suite à une étude détaillée actualisée en 2013. En plus de sa contribution au 
désenclavement des régions traversées et aux échanges sous-régionaux, la réalisation du projet aura un 
effet réducteur appréciable de la pauvreté dont l’incidence est particulièrement élevée dans la ZIP 
(61,7%). En effet, elle améliorera le niveau de service de la route tout en assurant l’accessibilité des 

populations aux services de base ainsi qu’aux zones de production agricole de la ZIP. 

Valeur ajoutée pour la Banque 
 
4. Avec le financement du projet, la Banque contribuera à la réalisation du programme d’actions 
prioritaire du Plan Sénégal Emergent (PSE). La Banque renforcera également les réalisations de 
précédentes opérations nationales/multinationales similaires. Le financement du présent projet s’inscrit 

dans la continuité de l’intervention de la Banque sur le corridor transgambien et permettra notamment de 
consolider et compléter le projet de construction du pont sur le fleuve Gambie qui se trouve en aval de 
cet axe routier et dont l’exécution est en cours sur financement de la Banque. 
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Gestion des connaissances 
 
5. Les acquis issus de l’exécution des projets routiers similaires ont été mis à profit pour la conception 

du projet. Les connaissances techniques obtenues par l’organe d’exécution (notamment dans la procédure 
en matière d’acquisition et de gestion financière) dans les projets routiers antérieurs et en cours, financés 
par la Banque et d’autres bailleurs de fonds, seront mis à profit dans la mise en œuvre du présent projet.  

 

Le dispositif de suivi-évaluation du projet permettra également de consolider les connaissances qui 
serviront à la conception de futurs projets. La dissémination de ces connaissances se fera à travers le site 
de la Banque, les réunions et autres opportunités de partage d’informations avec les différents acteurs 

intervenant dans le secteur.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
Pays et titre du projet : Sénégal Projet d’appui au secteur transport : Réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib   
But  du projet : Faciliter la circulation des biens et personnes sur le corridor transgambien et améliorer les conditions de vie des populations dans la ZIP   

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
 

  
Echanges sous régionaux  facilités et 
accrus  et zones rurales nationales 
désenclavées 

1. Ratio du commerce intra régional / PIB 
 

2. Volume des échanges sous régionaux par 
voie routière ; 

 
3. Ratio du réseau inter-état revêtu en bon état 

1.   14,8  en 2011 
 

2.   5, 2 millions de 
tonne en 2013 ; 

 
3.   63%  en 2013 

1.  Le ratio du commerce intra régional/PIB augmente à 20 en    
2020 

 
2.  Accroissement des échanges sous régionaux  d’environ 10% à 

partir de 2016 ; 
 

3. Le ratio  passe à  85%  en 2020 ; 

Source : CEDEAO, 
CNUCED, MITTD et 
Ministère en charge du 
commerce 
 
Méthodes : Statistiques 
nationales (économiques 
et de transport)  

  

EF
FE

TS
 

  
1. Conditions et fluidité de circulation 
des personnes et des biens sur la route 
Dinguiraye- Keur Ayib améliorées; 

  
  

 
  

2. Conditions de vie des populations de 
la ZIP améliorées 

 

1.1  Coûts d’exploitation des Véhicules (CEV) ; 
 
 

1.2 Temps moyen de transport entre Dinguiraye 
et Keur Ayib. 

 
2.1 Indice d’accès rural (IAR) 

   
2.2 Indice d’accès moyen (IAM5SB) aux cinq 
principaux services sociaux de base (route, 
écoles primaires, points d’eau,  postes de santé et 
les lieux de commerce) dans la région de 
Kaolack) 
 

1.1  En 2013, CEV= 
10 772 XOF/km ; 
 
1.2 1h20  en 2013   
 
2.1  En 2013  IAR =  
29% 
 
2.2  En 2009  
IAM5SB =  400 

1.1 En 2016  les  CEV seront réduits de 22 % 
soit  8 387 XOF/km; 

 
1.2 En 2016  temps de transport moyen sera de 45 mn; 

 
 
2.1.  En 2016  IAR  p asse à  35% 
 
 
2.2  En 2016  IAM5SB =  450 
 

 
Source: MITTD, 
AGEROUTE 
 
Méthodes : Statistiques 
nationales élaborées, 
enquêtes 
socioéconomiques 
réalisées 

 

Risques  
(i) Dégradation précoce générée par  non-respect de la charge à 

l’essieu 
(ii) Défaut d’entretien des routes du fait de l’insuffisance de 

ressources ; 
(iii) Augmentation des accidents de la route ; 
Mesures d’atténuation  
(i) concession de 20 ans avec un partenaire privé  récemment 

signée pour le contrôle de la charge à l’essieu sur le réseau 

sénégalais ; 
(ii) amélioration substantielle des recettes du Fonds routier 

depuis sa création en 2009  et couvrant les besoins 
d’entretien courant 

(iii) audit de sécurité routière avec de mesures d’atténuation pour 

maximiser la sécurité routière inséré dans l’APD/DAO final 

P
R

O
D

U
IT

S 

1. Tronçons de routes bitumées 
réhabilités 

  
 2. aménagements connexes réalisés ; 
  
3. Etudes réalisées 
  
4. Audits financiers, suivi-évaluation  

et  appui à la  gestion du projet 
effectués. 

1.  km de routes bitumées, aires de 
stationnement le long de la route aménagées ;  
2.  km de pistes aménagées ; nombre d’écoles et 

centres de santé réhabilitées ; nombre de marchés 
et gares routières aménagés/réhabilités ; nombre 
de femmes formées ; nombre d’emploi 

temporaires créés ; nombre de personnes 
sensibilisées en protection de l’environnement, 
sécurité routière, IST dont VIH/SIDA  
3. Rapports d’études  produits 
4. Nombres de rapports d’audits et de  
rapports de suivi-évaluation  et cadres formés; 

 
En 2013 : 0 
 

1. 40 km de route entre Dinguiraye et Keur Ayib  et 6 Km de 
voieries urbaines  réhabilités, 2 aires de stationnement le long de 
la route aménagées  

2. 49 km de pistes rurales connexes aménagées ; 7 écoles  et 4 
infrastructures sanitaires réhabilitées, 3 marchés et 2 gares 
routières aménagés ; 100 femmes formées, 200 emplois  
temporaires créés dont 20% de femmes, environ 1000  personnes 
sensibilisées dont 50% de femmes;  

3. Rapports études APS, APD, DAO  disponibles et rapport final 
4. 4 rapports d’audit des comptes du projet produits ; (ii) 3 

rapports de suivi-évaluation des impacts du projet produits ; 40 
cadres formés dont 15% de femmes   

 
 
Source : Rapports 
MITTD, Ageroute 
rapports des missions de 
contrôle, supervision, 
PCR 

 
 

Risques 
(i) Retards dans la mise en œuvre du projet   
(ii) Augmentation des coûts des travaux  
(iii) Non mobilisation à temps du fonds de contrepartie  
Mesures d’atténuation 
(i) Renforcement des capacités de l’EGP /supervision 

rapprochée de SNFO 
(ii) Délais réduits entre étude et travaux ; évaluation réaliste 

des coûts sur la base des prix unitaires des marchés en 
cours, et provision d’aléas. 

(iv)  Preuve de l’inscription au budget de l’Etat du montant 

annuel au titre de la contrepartie nationale  comme condition 
du prêt ; 

 

A
C

T
IV

IT
ÉS

 C
LÉ

S COMPOSANTES RESSOURCES 

A. Travaux routiers 
B. Aménagements connexes 
C. Etudes (Etudes APS, APD, DAO réhabilitation tronçon Tambacounda – Navel + Etude sur la stratégie de mobilité urbaine de la ville de Kaolack) 
E. Gestion & suivi du projet   
  

Composante 1 : 24.81 MUC 
Composante 2 :  3,76 MUC 
Composante 3 : 0,99 MUC 
Composante 4 : 0,64 MUC 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE DU SENEGAL POUR LE PROJET D’APPUI AU 
SECTEUR TRANSPORT : REHABILITATION DE LA ROUTE DINGUIRAYE-NIORO-KEUR AYIB  
La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition de prêt de 23,77 
millions d’UC à la République du Sénégal pour contribuer au financement du projet d’appui au secteur 

transport : Réhabilitation de la  route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Sénégal 

1.1.1 En dépit des différentes stratégies de développement passées, le Sénégal n’est pas encore arrivé à 

amorcer un processus de croissance durable. Un constat qui met en exergue l’importance de la 

consolidation des efforts en vue d’atteindre les objectifs en matière de développement et de réduction de 

l’incidence de la pauvreté. C’est ainsi que les autorités ont décidé de  passer de la Stratégie nationale de 
développement économique et social (SNDES) au Plan Sénégal Emergent (PSE) 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 présent projet figure dans 
le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE. Le détail du  contexte économique du pays figure 
à l’Annexe A1.   

1.1.2 Compte tenu de son importance dans le processus de développement économique et social en 
général et, dans le soutien aux activités productives en particulier, les transports sont placés au cœur des 

stratégies de développement au Sénégal, avec l’élaboration de politiques sectorielles sous-tendues par des 
investissements importants dans les infrastructures et les services. Malgré la hausse des ressources 
affectées au financement des infrastructures physiques, le coût élevé et la faible qualité des infrastructures 
routières et ferroviaires restent des obstacles majeurs à une meilleure compétitivité de l’économie. Le 
secteur reste confronté notamment à l’étroitesse du réseau routier national inégalement réparti, 
l’insuffisance de l’offre de services de transport public urbain ainsi que la vétusté du parc automobile et 

des infrastructures ferroviaires et portuaires.  
1.1.3 Afin de répondre à ces défis, l’Etat a élaboré plusieurs politiques sectorielles du transport  (PST1, 
PST2). Dans sa Nouvelle Lettre de Politique Sectorielle des Transports LPST3 2010-2015, 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 objectifs 
de la LPST3 ont des finalités sociale et économique. Au niveau économique, la création de richesses est 
recherchée à travers un accès à moindre coût aux marchés national et international (amélioration des 
corridors existants, ouverture de nouveaux corridors, appui aux autres secteurs productifs). Au niveau 
social, l’objectif est une meilleure répartition des richesses en développant la desserte intérieure du pays 
pour répondre à la demande des populations urbaines et rurales en matière d’accessibilité et de mobilité et 
promouvoir une croissance inclusive. Les orientations stratégiques de la LPST3 sont : (i) le 
désenclavement  interne et externe du pays ; (ii) l’amélioration des performances des services de transport 

; et (iii) la mobilité durable des  biens  et des personnes. Le présent projet s’appuie sur le Pilier 1 du PSE 

et est en cohérence avec l’axe 1 de la LPST3 qui vise à contribuer au développement et à la 
modernisation des infrastructures de transports compte tenu de leur importance dans le processus de 
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développement économique et social en général et dans le soutien aux activités productives en particulier. 

1.1.4 Les piliers du  DSP (2010-2015) de la Banque, modifiés pour s’adapter aux nouvelles priorités du 

pays se déclinent comme suit : (i) soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration 

économique et (ii) gestion durable des ressources naturelles (y compris l’eau) et résilience. Le présent 
projet s’appuie sur le Pilier 1 du DSP et le premier objectif (Croissance inclusive) de la  stratégie 
décennale de la Banque (SLT) et vise à contribuer au développement et à la modernisation des 
infrastructures de transports, élément essentiel de la stratégie de croissance accélérée du Sénégal.   

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

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

richesses pour une réduction de la pauvreté au Sénégal. La contribution du sous-secteur à la formation du 
Produit Intérieur Brut est de 4% en moyenne sur la période 2000-2011, alors que sa part dans la valeur 
ajoutée du secteur tertiaire est de 9% en moyenne de 2000 à 2011. Les dépenses d’investissement dans le 

secteur des transports ont été majoritairement investies dans le sous-secteur routier (90% pour la période 
2005-2011) qui a un rôle prépondérant dans la mobilité des personnes et des biens à travers le pays et 
dans la sous-région. En effet, il assure plus de 90 % des besoins de déplacements des personnes et des 
biens. Il occupe, en particulier, une place incontournable dans l’accès des populations aux services 

sociaux. Sa contribution directe aux performances économiques et sociales et ses effets induits sur le reste 
de l’économie nationale, placent ce secteur au cœur des stratégies de développement durable du Sénégal 

comme les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et le Plan du Sénégal Émergeant 
(PSE). 

1.2.2 La route Dinguiraye – Nioro - Keur Ayib, d’une longueur d’environ 40 km, est une section de la 
route nationale n°4 qui fait partie du corridor transgambien et représente une liaison économique et 
stratégique entre le Nord et le Sud de la Gambie et du Sénégal sur la transafricaine Dakar-Lagos. La RN4 
constitue, de par sa localisation stratégique au sein du bassin arachidier, un axe important pour la collecte 
et l’évacuation des produits agricoles vers les grands centres commerciaux. Ce tronçon est actuellement la 
section en plus mauvais état de la transgambienne et de ce fait constitue aujourd’hui le maillon faible de 
ce corridor. Son aménagement permettra d’assurer un niveau de service satisfaisant et de favoriser les 

échanges avec la région naturelle de la Casamance  ainsi que les pays limitrophes tels que, la Guinée 
Conakry, la Gambie et la Guinée Bissau. Le projet s’inscrit également dans le cadre du Projet  Pôle  de 
développement de la Casamance (PPDC) lancé le 17 mars 2014 qui vise à transformer la Casamance en 
pole de développement et contribuer ainsi à une meilleure stabilité. 

1.2.3 L’intérêt de la Banque à accompagner un tel projet réside d’abord sur son alignement sur les 
différents cadres stratégiques existants (SLT, DSP etc.). Il se justifie surtout par la réponse qu’il va 

apporter pour répondre aux besoins de la demande de transport routier par l’amélioration du niveau de 
service de la route tout en assurant l’accessibilité des populations aux zones de production agricole de la 
ZIP. La réhabilitation de la route figure dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) du 
PSE du pays et  s’inscrit dans la continuité de l’intervention de la Banque sur le corridor transgambien. Il 
permettra notamment de consolider et compléter le projet de construction du pont sur le fleuve Gambie 
qui se trouve en aval de cet axe routier et dont l’exécution est en cours sur financement de la Banque. 
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

Tableau 1.1 -  Coordination des bailleurs de Fonds 
Secteur Importance 

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

Années 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 UE BOAD Autres 

Années  Total Gouv.      

2009-2013 
en  XOF 292 351 62 434 27 713 9 170 104 059 22 987 65 988 

en% 100% 21% 9% 3% 36% 8% 23% 

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 

1.3.1 Les principaux bailleurs de fonds actifs dans le secteur des transports au Sénégal, outre la Banque, 
sont la Banque mondiale, l’Union européenne, le Millenium Challenge Account (MCA), l’Agence 

française de développement (AFD), la BADEA, la BID, la BOAD et 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 co-préside actuellement le 
Groupe des 50 avec la Belgique. Les différents partenaires au développement maintiennent avec le 
Gouvernement un dialogue continu auquel la Banque est partie prenante et dont 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 projet, 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 projet. Une réflexion 
pour la création d’un groupe thématique dans le secteur des transports est actuellement en cours et 
permettra d’assurer une meilleure coordination de l’appui des partenaires au développement dans ce 
secteur. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
2.1 Composantes du projet 

L’objectif sectoriel du  projet  est de contribuer à l’accroissement des échanges sous régionaux et au 

désenclavement de zones rurales nationales.  Le projet a pour objectif spécifique de faciliter la circulation 
des biens et des personnes le long de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib en vue d’accroître les 

échanges commerciaux avec le reste du pays et/ou avec la sous-région et améliorer l’accessibilité des 

populations aux services de base. Les composantes du projet sont résumées dans le tableau 2.1 ci-après. 
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Tableau 2.1 -  Résumé des composantes du projet 

Composantes 
Coût estimatif  

(HTTD) en Millions 
d’UC 

Description des composantes 

Travaux Routiers    24,81 

A.1  -  Travaux de réhabilitation de la route principale y compris les 
mesures de protection de l’environnement     
A.2  -  Aménagement /Réhabilitation de la voirie de Nioro 
A.2   -  Contrôle et surveillance des travaux routiers 
A.4   -  Sensibilisation des populations  de la zone  du projet 

Aménagements 
connexes 3.76 

B.1 : (i)  Pistes rurales ; (ii) Réhabilitation d’infrastructures scolaires ; 
(iii) Construction d'infrastructures sanitaires ; (iv)  Réhabilitation 
Infrastructures marchandes et transport ; (v) Appui aux  femmes 
(formation, activités génératrices de revenus) 
B.2  -  Contrôle et surveillance des travaux d'aménagements connexes 

Etudes : (i) Etude  
techniques APS, 
APD, DAO de la 
RN7  (Tronçon 
Tamba - Navel) et 
(ii) Etude sur la 
stratégie de 
mobilité urbaine de 
Kaolack 

0.99 

(i) Le tronçon Tambacounda – Navel, situé sur la route nationale n°7, 
constitue une interconnexion entre le corridor Cu2a reliant Dakar à 
Bamako par le nord et l’Eurafricaine (Dakar – Saint Louis – Rosso – 
Tanger – Madrid).   
(ii) L’étude sur la stratégie de mobilité urbaine de la ville de Kaolack 

permettra de faire le diagnostic, l’identification des enjeux et actions à 
entreprendre et sera assortie d’un Plan des déplacements urbains 

(étude d’organisation des déplacements) pour la ville de Kaolack 
(environ 200 000 habitants) chef-lieu de la région.  

Gestion et suivi du 
projet 0,64  

D.1 - Appui à la Cellule de Gestion du projet 
D.2 - Audit du projet 
D.3 - Suivi-évaluation des impacts du projet 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

Le tronçon Dinguiraye – Nioro – Keur Ayib a fait l’objet d’une étude APD en 2010, actualisée en 2013. 

La structure de chaussée retenue sera constituée: (i) d’une couche de fondation d’une épaisseur moyenne 

de 20 cm obtenue par le recyclage in situ de la chaussée existante plus des matériaux d’apport et son 

traitement au ciment, (ii) d’une couche de base en grave latéritique de 20 cm d’épaisseur améliorée au 

ciment par traitement in situ, (iii) d’une couche de liaison en grave bitume de 8 cm d’épaisseur et (iii) 
d’un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur. Cette solution offre plus de garantie quant à la 

durabilité de la route et permet une meilleure protection du corps de chaussée contre les infiltrations à 
travers la couche de liaison en grave bitume dans cette région à forte pluviométrie. Les solutions 
techniques de substitution envisagées et les raisons de leur  rejet sont résumées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 
substitution Brève description Cause du rejet 

Couche de base en 
Tout – Venant, sans 
la couche de liaison 
en grave bitume 

la couche de base sera constituée 
d’un tout-venant (20cm), la 
couche de fondation reconstituée 
par recyclage de la couche de 
base existante + apport de 
latérite ciment (20 cm) et le 
revêtement en béton bitumineux 
de 5 cm 

(i) Durabilité du corps de chaussée jugée 
insuffisante par rapport à la grave-bitume, 
surtout au regard du  volume élevé de trafic 
de  poids lourds en surcharge sur ce tronçon; 
(ii)  Renchérissement du coût des travaux du 
fait de la distance de transport très importante 
du tout-venant (Thiès-Nioro ~200 km)  

Couche de base en 
graveleux 
latéritique amélioré 
au ciment, sans la 
couche de liaison en 
grave bitume  
  

la couche de base sera constituée 
d’une grave latéritique 

améliorée au ciment  (20 cm) 
par une centrale pondérale, la 
couche de fondation reconstituée 
par recyclage de la couche de 
base existante + apport de 
latérite ciment (20 cm) et le 
revêtement en BB de 5 cm. 

(i) Durabilité du corps de chaussée moindre 
comparée à la solution avec grave - bitume, 
au regard du  volume élevé de trafic de  poids 
lourds en surcharge sur ce tronçon;  
(ii) La région du projet (Kaolack) est pauvre 
en matériaux de corps de chaussée (latérite) 
ayant des caractéristiques mécaniques 
performantes pouvant supporter le lourd trafic 
sur ce corridor. 

2.3  Type de projet 

Le  projet de route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib est un projet d’investissement portant sur des travaux de 
réhabilitation d’infrastructures routières. L’instrument de financement proposé est un « prêt projet »  sur 
les ressources FAD qui sera octroyé au Gouvernement puisqu’il n’y a pas encore de mécanisme d’appui 

budgétaire sectoriel au Sénégal pour les projets d’infrastructures de transport 

2.4  Coût  et dispositif de financement du projet  

Coût estimatif 
2.4.1 Le coût estimatif du projet, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) est de 30,2 millions 
d’UC, dont  23,99  millions d’UC en devises, et 6,21 millions d’UC en monnaie locale.  Les coûts 
unitaires des travaux ont été établis en tenant compte : (i) des résultats des études APD finalisées en 2010 
et actualisées en 2013 ; (ii)  des coûts unitaires issus des offres reçues en 2013 dans le cadre de travaux 
similaires réalisés dans le pays ; (iii) de la programmation des acquisitions des travaux prévues pour 
2014/2015 ; et (iv) de l’exécution des travaux, prévue sur la période 2015-2017. La provision pour 
imprévus physiques est maintenue à 10% du coût de base. La provision pour aléas financiers représente 
3,5% du coût de base et des imprévus physiques. Le coût estimatif  du projet est détaillé à l’annexe (B2). 
Ces coûts sont résumés dans le tableau (2.3) ci-après.  
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Tableau 2.3-  Résumé du coût estimatif par composantes du projet 

Composantes 
En millions de FCFA En millions d'UC 

DEV ML Total DEV ML Total 

A. Travaux routiers 12 978,26 3 244,56 16 222,82 17,43 4,36 21,79 

B. Aménagements connexes 1 968,74 492,18 2 460,92 2,64 0,66 3,30 

C. Etudes 519,13 129,78 648,92 0,70 0,17 0,87 

4. Gestion et suivi du projet 224,00 196,00 420,00 0,30 0,27 0,57 
Coût de base 15 690,13 4 062,53 19 752,66 21,07 5,46 26,53 

Imprévus physiques 1 569,01 406,25 1 975,26 2,11 0,54 2,65 

Aléas financiers 604,07 156,41 760,48 0,81 0,21 1,02 
Total 17 863,21 4 625,19 22 488,40 23,99 6,21 30,20 

2.4.2 Le coût par catégorie de dépenses du projet est  détaillé à l’annexe (B1).  Il est résumé dans le 
tableau 2.4 ci-après. 

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

Catégories 
En millions de FCFA En millions d'UC 

DEV ML Total DEV ML Total 

1. Travaux 14 006,55 3 501,64 17 508,19 18,81 4,70 23,51 

2. Services de consultants 1 683,58 420,89 2 104,47 2,26 0,57 2,83 

3. Divers 0,00 140,00 140,00 0,00 0,19 0,19 
Coût de base 15 690,13 4 062,53 19 752,66 21,07 5,46 26,53 
Imprévus physiques 1 569,01 406,25 1 975,26 2,11 0,54 2,65 
Aléas financiers 604,07 156,41 760,48 0,81 0,21 1,02 
Total 17 863,21 4 625,19 22 488,40 23,99 6,21 30,20 

 

Dispositif de financement  
2.4.3 Le projet est financé par les ressources FAD et le Gouvernement. Le prêt FAD, d’un montant de 

23,77 millions d’UC, représente 78,70 % du coût HTTD  du projet. Ce prêt est destiné au financement 
partiel : (i) des coûts des travaux ; (ii)  des coûts des prestations de service pour le contrôle et la 
surveillance des travaux, la sensibilisation de la population, les études, le suivi évaluation des impacts du 
projet et la totalité des coûts de l’audit des comptes du projet. Les sources de financement par catégories 
de dépenses ainsi que le calendrier des dépenses des composantes sont détaillées à l’annexe B2. 

2.4.4 La contribution du Gouvernement, 21,30 % du coût HTTD du projet, servira à 
financer l’intégralité des frais de fonctionnement de la Cellule de l’Exécution du Projet (CEP) et une 
partie des coût des travaux et des services exceptés l’audit des comptes du projet financé intégralement 

par la Banque. La preuve de l’inscription au budget de l’Etat du montant annuel au titre de la 

contrepartie nationale constitue une condition du prêt (condition Ci).  Les sources de financement du 
projet sont présentées dans le tableau (2.5) ci-après. 
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Tableau 2.5 - Source de financement des composantes du projet  (en millions d’UC) 

Source de financement Montant % 

FAD 23,77 78,70% 

Gouvernement 6,43 21,30% 

Total global 30,20 100,00% 

 
Calendrier de dépenses 
2.4.5 Le calendrier de dépenses : (i) par source de financement est présenté dans le tableau 2.6 (ci-
dessous) ; et (ii) par composante du projet est dans l’annexe B2. 

Table 2.6 - Calendrier de dépenses par source de financement (millions d’euros) 

Sources de financement 2015 2016 2017 TOTAL 

FAD 10,70 10,70 2,38 23,77 

Gouvernement 2,89 2,89 0,64 6,43 

Total 13,59 13,59 3,02 30,2 

% 45,00% 45,00% 10,00% 100,00% 

2.5 Zone et bénéficiaires du projet  

2.5.1 La zone d'influence du projet (ZIP) concerne la région de Kaolack dont le département de Nioro 
du Rip est traversé du Nord au Sud par la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib. La population de la région 
de Kaolack estimée en 2010 à 795 906 habitants est principalement concernée par le projet. La population 
de la ZIP est inégalement répartie. En effet, le département de Kaolack, abritant Kaolack la capitale 
régionale, est le plus peuplé  (50,3% de la population) suivi du département de Nioro du Rip (36,6%) et 
de celui de Guinguinéo (13,1%). La population de la ZIP est essentiellement rurale et habite dans les 
communautés rurales à hauteur de 68,3%. Dans la ZIP, les femmes avec 51,2 % de la population sont plus 
nombreuses que les hommes (48,8%). La structure par âge montre que la population de la ZIP est très 
jeune. En effet,  les moins de 21 ans représentent 61,2% de la population totale alors que les personnes 
âgées de 60 ans et plus ne représentent que 5,2% de la population. 

2.5.2 Les activités agricoles occupent 75% de la population qui s’adonne aux cultures de l’arachide 

essentiellement mais aussi des pastèques, du niébé, du mil, du sorgho, du maïs, du sésame, du riz, du 
fonio et des cultures maraîchères. Selon la seconde publication de l’enquête de suivi de la pauvreté du 

Sénégal réalisée en 2011 (ESPS II 2011), la proportion d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté 

est de 61,7% dans la ZIP contre 26,1% à Dakar. L’incidence de la pauvreté est généralement plus élevée 

en zone rurale que dans les centres urbains. Les disparités entre les régions s’expliquent essentiellement 

par le faible accès aux infrastructures de base, notamment celles des transports et de santé. 
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2.5.3 Les principaux bénéficiaires du projet sont les actifs agricoles, lesquels éprouvent des difficultés 
d’approvisionnement en intrants et pour l’écoulement de leurs produits en raison de l’état des axes 
routiers. Le projet aura un impact positif sur les femmes et les jeunes en améliorant leur accès aux 
activités socio-économiques et par la création de nouvelles perspectives d’emplois. Les autres 
bénéficiaires du projet sont les industriels, les exploitants forestiers, les transporteurs et chargeurs dont les 
coûts d’exploitation et les coûts logistiques seront significativement réduits avec la réhabilitation de l’axe 

et l’aménagement des pistes rurales. Ces effets positifs seront encore amplifiés avec la mise en œuvre du 

projet multinational Gambie-Sénégal qui est en cours et qui comprend la construction du pont sur le 
fleuve Gambie et des mesures de facilitations entre les deux pays notamment l’aménagement d’un  poste 

de contrôle juxtaposé à la ville frontalière de Keur Ayib. 

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

2.6.1 L’approche participative a été retenue à toutes les étapes du projet. Des rencontres participatives 
ont été organisées durant toutes les phases d’instruction du projet avec les populations de la zone 
d’influence du projet.  Ces séances plénières d’information et de consultation du public  ont rassemblé au 
cours des missions de préparation et d’évaluation, les autorités administratives et politiques, les 
responsables des services déconcentrés et antennes provinciales des ONG internationales, des autorités 
coutumières, des leaders d’opinions, des opérateurs économiques, les couches vulnérables de la 

population. Environ 500 personnes dont 30% de femmes ont pris part à ces consultations. Au cours de ces 
entretiens les populations ont exprimé le degré très avancé de leur insatisfaction sur le mauvais état de la 
route Dinguiraye-Keur Ayib qui est devenu au fil de sa dégradation très avancée la première cause 
d'accidents souvent mortels. Il a été aussi relevé par les populations que le mauvais état du tronçon visé 
par le projet rendait les déplacements très difficiles surtout en période de saison des pluies, entravant la 
bonne conduite des activités économiques et la desserte vers Kaolack, Dakar, la Casamance et la Gambie.  

2.6.2 Ces rencontres ont permis d’avoir une idée plus précise  du niveau de pauvreté dans  lequel se 
trouvent les populations bénéficiaires du projet et leurs attentes et d’arrêter les mesures 

d’accompagnement et actions qui résoudront les problèmes sociaux les plus pressants des populations 
riveraines. Ces aménagements connexes qui ont pour objet de renforcer l’aspect inclusif du projet 
comprennent 49 km de pistes rurales, la construction/réhabilitation d’infrastructures scolaires, sanitaires, 

marchandes, de transport ainsi qu’un appui à un centre de formation professionnelle féminin et aux 
groupements de femmes. Le processus participatif initié depuis l’élaboration de la phase des études va se 

poursuivre lors de la mise en œuvre du projet. 

2.7  Prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la conception 

du projet 

2.7.1 La Banque a joué un rôle majeur dans le financement de l’aménagement et la réhabilitation 

d’importants corridors routiers de la zone UEMOA/CEDEAO : axe Dakar-Bamako par le Sud (le 
Programme d’aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Dakar par le 
Sud, entre le Sénégal et le Mali), et  Dakar-Conakry (le Programme d’aménagement de la route Labé-
Sériba-Médina Gounass-Tambacounda et de facilitation du transport sur le corridor Conakry-Dakar, entre 
la Guinée et le Sénégal). La Banque a également financé de 2000 à 2004, la réhabilitation du tronçon 
Diamniadio (ville à la sortie de Dakar) – Mbour - Fatick – Kaolack, en cofinancement avec l’Union 

européenne (UE), et dans le cadre du Programme d’Entretien Routier (PER) les sections Kolda – Dabo et 
Kaolack – Ndoffane – Dinguiraye (qui fait partie du corridor transgambien).  
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Plus récemment en décembre 2011, la Banque a approuvé le financement de la Phase I du projet 
multinational Sénégal/Gambie du corridor transgambien qui consiste en la construction du pont sur le 
fleuve Gambie et l’amélioration du passage transfrontalier par la construction des 2 Postes de Contrôle 

Juxtaposés (PCJs). Ce projet est actuellement en cours d’exécution. Il est aussi à noter qu’en 2009, la 

Banque a financé le projet d’autoroute à péage Dakar-Diamniado qui a permis d’améliorer la mobilité 

urbaine, et de désenclaver la métropole dakaroise. Ce projet est l’un des premiers projets en PPP dans le 

sous-secteur des transports routiers dans la sous-région et est considéré comme une réussite vu son 
approche innovante et sa mise en œuvre rapide.  

2.7.2  Le portefeuille des projets nationaux actifs,  à fin février 2014, comprend 13 opérations en cours 
dont 12 projets  et 1 appui budgétaire pour un volume total net d’engagements de  227,7 millions d’UC, 

soit  167,3 milliards XOF. La répartition sectorielle des projets nationaux est la suivante: secteur rural 
38,5%; infrastructures 24% ; secteur de l’eau et assainissement 13,7%; gouvernance 13% et; et secteur 

social 10,8%. Le portefeuille public comporte six (6) projets multinationaux pour un montant de 119,1 
millions d’UC. Il se compose essentiellement de projets d’infrastructures particulièrement dans le sous-
secteur des transports pour environ 82%, le secteur social pour 10% et rural 8%. La revue du portefeuille 
de 2013 a jugé la performance globale du portefeuille satisfaisante, avec une moyenne générale de 2,6 sur 
3 et traduit une légère évolution positive depuis 2012 (2,5) et une confirmation de cette progression 
depuis 2009 (note de 2,00). De façon générale, les opérations financées par la Banque dans le secteur des 
transports, sont achevées et ont été relativement bien exécutées. Les principaux enseignements tirés de 
l’exécution des projets dans le secteur et pris en compte dans le cadre de la conception du présent projet  
sont : (i) veiller à la bonne revue et exécution des études APD pour assurer une bonne qualité à l’entrée 

des projets ; (ii) veiller au respect des délais à toutes les phases du processus d’acquisition et d’exécution 

du projet (processus d’Actions Anticipées d’Acquisition utilisé dans le cadre du projet); (iii) réaliser les 
audits dans les délais ; (iii) mesurer l’impact des opérations de la Banque sur le développement du pays 

en intégrant une activité de suivi et évaluation des impacts des projets.   

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs identifiés sont ceux figurant dans le cadre logique avec les dates 
d’échéance. Ils concernent : (i) Ratio du commerce intra régional / PIB ; (ii) Volume des échanges sous 
régionaux par voie routière ; (iii) Ratio du réseau inter-état revêtu en bon état; (iv) Coûts d’exploitation 
des Véhicules (CEV) ; (v) Temps moyen de transport entre Dinguiraye et Keur Ayib ; (vi) Indice d’accès 

rural (IAR) ; et (v) Indice d’accès moyen aux cinq principaux services sociaux de base (IAM5SB). Outre 
ces indicateurs de résultats, des indicateurs de performance de l’exécution seront établis et suivis, 

principalement : (i) les délais pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement du 
prêt ; (ii) les délais de passation des marchés ; (iii) les délais d’exécution du projet ; et (iv) l’évolution des 

taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. 

2.8.3 Le manque d’un système de suivi évaluation fonctionnel dès le démarrage des activités du projet 
explique souvent les difficultés qu’on éprouve par la suite pour apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 

de développement retenus dans la matrice de résultats. Il est donc prévu pour ce projet la mise en place 
d’un dispositif de suivi-évaluation afin de : (i) constituer et gérer les informations sur le niveau 
d’exécution de différentes composantes du projet ; (ii) établir la situation de référence pour les besoins du 
suivi d’impact du projet ; et (iii) réaliser à la fin du projet une évaluation d’impact du projet en utilisant la 

même méthodologie ayant servi à l’établissement de la situation de référence.  
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III. FAISABILITE DU PROJET 
3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été faite avec l’aide du modèle HDM 4, sur la base de l’analyse coûts-
avantages entre les situations « sans » et « avec » projet sur une période de vingt ans à partir de la mise en 
service de la route. Il est pris en compte un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle en 
fonction de l’option d’aménagement prévue qui est de 30%. Les données prises en considération sont : (i)  
les coûts d’investissements hors toutes taxes, liés aux travaux au contrôle et au suivi de l’exécution des 

travaux, et aux imprévus physiques ; et (ii) les coûts d’entretien des sections de route et les coûts 

d’exploitation des véhicules (CEV), le volume de trafic qui en 2012 varie de 668 à 771 véhicules par jour 
suivant les sections de la route. Les avantages économiques quantifiables, sont liés à la réduction des 
coûts généralisés de transport (CEV réduits d’en moyenne 22% et gains de temps réduit d’environ 40%). 
Le tableau (3.1) suivant donne un résumé de l’analyse économique dont le détail est en annexe B7. 

Tableau 3.1- Résumé de l’analyse économique 

Taux  de rentabilité Economique (TRE)  du projet en % 18,4% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions de XOF 10 147 

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

réduction de 10% des  avantages) 
16,2% 

Taux d'actualisation 12% 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  
3.2.1 Le projet a été catégorisé 2, le 14 novembre 2013, sur la base de l’envergure des travaux et des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés, qui sont globalement d’importance faible à 

moyenne. Le résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) préparé sur la base de l’EIES 
réalisée en novembre 2013 a été posté sur le site web de la Banque le 01 avril 2014. L’évaluation 
environnementale incluant une analyse sur l’impact genre et sociale du projet est détaillée à l’annexe B8. 

3.2.2 Les principaux impacts positifs attendus sont : (i) l’amélioration des conditions de vie des 

populations de la zone du projet; (ii) l’amélioration de l’accès aux infrastructures socio-économiques dans 
la zone du projet; (iii) la contribution à l’amélioration des échanges commerciaux aussi bien au Sénégal 

qu’avec les pays de la sous-région et au développement des activités agropastorales. Les principaux 
impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet sont relatifs: (i) à l’abattage d’arbres et arbustes 
le long de la route, des déviations et dans les zones d’emprunts et carrières ;(ii) à  la pollution 
atmosphérique du fait de la poussière et des émissions des engins lors des travaux; (iii) à la gêne de la 
circulation et à l’accès à certaines installations commerciales le long de la route pendant les travaux; (iv) 
aux risques de propagation du VIH/SIDA et d’augmentation des accidents lors des travaux et de 

l’exploitation. Ces incidences négatives sont maitrisables grâce à l’application de mesures appropriées 
incluant : (i) les bonnes pratiques environnementales pour l’installation du chantier et les travaux 

préparatoires telles que définies dans les clauses environnementales et sociales pour l’entreprise et ses 

sous-traitants;  (ii) la remise en état des emprunts conformément aux bonnes pratiques et de concert avec 
les populations; (iii) la plantation de 2500 arbres d’alignement en impliquant les communautés et 

l’aménagement  paysager dans trois agglomérations; (iv) l’information régulière de la population 
riveraine, la signalisation, le maintien d’une continuité du trafic lors des travaux ; (v) la sensibilisation au 
VIH/SIDA, la protection de l’environnement et la sécurité routière.  
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Des aménagements connexes et des mesures de bonification sont également prévus dans le cadre du 
projet.  

3.2.3 Le coût estimatif des mesures du PGES est de 2,57 milliards comprenant : (i) 353 millions pour le 
coût des mesures inclues dans l’installation du chantier et les travaux ; (ii) 2,185 milliards pour les 
mesures de bonification et d’acceptabilité sociale (aménagements connexes) ; (iii) 15 millions  pour le 
renforcement de capacité ; (iv) 9 millions pour le suivi de la mise en œuvre du PGES.  

3.2.4 L’AGEROUTE recrutera un expert environnementaliste au sein de l’organe d’exécution. Cette 

disposition contribuerait à: (i) améliorer la qualité des rapports d’EIES pour les projets routiers; (ii) 

améliorer la collaboration avec le Ministère en charge de l’environnement ainsi qu’une meilleure maîtrise 

des délais d’instruction des rapports d’EIES; (iii) mieux capitaliser l’expérience de l’AGEROUTE en 

matière de gestion environnementale et sociale des projets routiers. La formation d’au moins 30 Cadres 

de l’AGEROUTE et du Ministère en Charge de l’Environnement aux politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales de la BAD permettra d’améliorer et de renforcer la prise en compte des 

questions environnementales et sociales dans le suivi des projets routiers en général et de ce projet de 
route en particulier. 

Changement climatique  
3.2.5 Les risques climatiques dans la zone du projet concernent principalement : (i) les inondations 
surtout au niveau du Baobalong ; (ii) les variations thermiques importantes entre le jour et la nuit pouvant 
entrainer des fissurations à cause de la traction/compression dans les matériaux en particulier ceux traités 
au liant hydraulique. Concernant le premier risque, il est prévu de rehausser la chaussée d’au moins 50 

cm au niveau du Baobalong par rapport au niveau actuel. Aussi, les ouvrages hydrauliques existants au 
niveau du Baobalong (buse et dalot d’équilibre) seront remplacés par des dalots avec des sections 

hydrauliques adéquates. Pour le second risque, il sera pris en compte dans le cadre de la solution retenue 
pour la structure de chaussée et surtout lors de la mise en œuvre en tenant compte des délais nécessaires 
aux matériaux pour développer une résistance.  

3.2.6 Concernant les émissions de gaz à effet de serre tel que le CO2, il est anticipé une augmentation 
des émissions principalement due à la hausse du trafic. La contribution nette de ce tronçon restera 
cependant négligeable. Aussi, la fluidification de la circulation par rapport à la situation actuelle permet 
de réduire jusqu’à 15% des émissions en considérant le même niveau de trafic entre la situation sans et 

celle avec projet. De plus, les plantations d’arbres d’alignement et les aménagements paysagers 

contribueront à atténuer lesdites émissions. 

Genre  
3.2.7 Au sein de la ZIP, la prédominance des femmes est relativement  importante dans les 
départements de Kaolack et de Nioro  (respectivement 51,6% et  51,1%) et moins importante dans celui 
de Guinguinéo avec 50,5%.  Plus de 70% des femmes de la ZIP vivent dans les communautés rurales.  
Elles sont généralement jeunes (75% des femmes de la ZIP ont moins de 30 ans). Le taux 
d’analphabétisme est plus élevé chez les femmes dans la ZIP avec 56,3 %  contre 36,3% chez les 
hommes. Cependant, les objectifs de la scolarisation des filles dans la région sont en passe d’être atteints 

car les filles deviennent plus nombreuses dans l’enseignement élémentaire avec un pourcentage de 52% 
en 2011. La majorité des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté surtout dans le milieu rural à 
l’instar de la ZIP. Par ailleurs, l’incidence de la pauvreté monétaire est de 34,7% chez les personnes 

vivant dans des ménages dirigés par des hommes contre 50,6% chez les personnes vivant dans les foyers 
dirigés par des femmes. 
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La distribution de l’emploi dans les différents secteurs d’activité économique indique qu’en zone rurale, 

les femmes sont engagées pour l’essentiel dans l’agriculture et l’élevage où elles effectuent près de 82,6% 
des travaux contre 79,4% pour les hommes. 

3.2.8  La réalisation du projet aura un impact positif plus particulièrement sur les catégories vulnérables 
des populations de la ZIP dont les  femmes à travers: (i) l'amélioration de l'accessibilité aux 
infrastructures socio-économiques notamment aux centres de santé. En effet, le district sanitaire (Nioro) 
qui est traversé par la route du projet ne compte que 25 postes de santé pour 291 658 habitants dont 148 
972 femmes.  L'aménagement de l'axe permettra aux femmes de la ZIP de rallier les diverses structures 
sanitaires de la ZIP dont l'hôpital de référence de Kaolack beaucoup plus rapidement et dans de 
meilleures conditions. De plus, la construction de 3 postes de santé permettra la prise en charge de 25 
villages dont environ 25,000 habitants; (ii) l'accroissement des revenus des femmes pendant la période 
d'exécution du projet et surtout lors de la phase d'exploitation grâce à la facilitation de l'écoulement des 
marchandises, de l'approvisionnement en intrants, ainsi que de la réduction des pertes après récolte. La 
construction de 49 km de pistes rurales et de  3 marchés permettra le rapprochement entre producteurs et 
consommateurs, donc à la fois une hausse des prix bord champ et une baisse des prix de vente aux 
consommateurs tout en réduisant le nombre des intermédiaires.  De plus,  la facilité de transport offerte 
par la construction du pont sur le fleuve Gambie permettra un meilleur écoulement de la production, 
l'augmentation du niveau des prix bord champ dans la ZIP tout en diminuant les prix de vente sur les 
marchés du pays; et (iii) le renforcement de l’autonomisation des groupements féminins grâce à la 

fourniture de matériels agricoles de transformation ( moulins à mil , décortiqueuses d’arachide etc…) 

pour réduire le temps de travail et la pénibilité de leurs tâches.  Ces appuis spécifiques menés dans les 
domaines du maraichage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles 
permettront aux femmes de mieux s’intégrer dans les activités génératrices de revenus.  

3.2.9 Le projet mettra un accent particulier sur la lutte contre les violences basées sur le genre dans ses 
modules de sensibilisation. Ces modules prendront pour ancrage les actions en cours  d’Information, 

Education, Communication (IEC) dans la région de Kaolack et initiés par le Ministère en charge de la 
promotion de la Femme. Bien que les statistiques manquent sur l’étendue du phénomène de violence 

basées sur le genre dans la ZIP, les résultats Enquête Démographique et de Santé montrent que la 
proportion des femmes et des hommes approuvant le recours à la violence conjugale est respectivement 
de 68% et 25%.  

Social et emplois des jeunes  
3.2.10 Le projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib permettra de remédier aux 
problèmes de desserte et de désenclavement de la ZIP en particulier, en offrant des possibilités d’effectuer 

des déplacements rapides entre Kaolack, la capitale régionale et  le reste du pays, voire de la sous-région 
particulièrement de la Gambie.  Le projet créera des emplois  pour les jeunes et les femmes en milieu 
rural et péri- urbain (200 emplois temporaires prévus en prévus) et contribuera à freiner l’exode rural de 

la ZIP qui a un solde migratoire très élevé (-90 037 pour la ZIP contre 241 235 pour Dakar).  En effet, des 
emplois directs et indirects seront générés lors des phases des travaux et de l’entretien courant grâce à : ( 
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 prise en compte dans les dispositions relatives aux acquisitions pour les 
travaux connexes dont le montant total alloué est de 3,42 millions d’UC, de marchés de tailles pouvant 
permettre aux PME nationales de participer aux appels d’offres.  

  



 

13 

L’appui du projet au centre d’enseignement technique féminin de Nioro permettra aux jeunes filles et 

garçons déscolarisés qui peuvent bénéficier de formation qualifiante de courte durée dans les secteurs 
porteurs de croissance (agriculture, élevage, industrie, bâtiments, etc.) afin d’envisager une insertion dans 

le tissu économique. 

3.2.11 Le système éducatif dans la ZIP est caractérisé par une proportion élevée de la population 
analphabète (54%) et des daaras (école arabo islamique). Le taux net de scolarisation pour les enfants 
entre 6 et 16 ans de la ZIP est de 52,1% contre 54,1% pour les filles. Ce taux net de scolarisation au 
niveau primaire semble dépendre du niveau de bien-être du ménage car il varie de 41 % pour les enfants 
des ménages les plus pauvres et de 70 % pour ceux des ménages les plus riches. Les daaras représentent 
une offre éducative très importante dans la région de Kaolack particulièrement dans le département de 
Nioro qui est le milieu fortement religieux. Dans le département de Nioro il y a environ 695 daaras contre 
248 écoles classiques publiques. Cette éducation arabo-islamique dispensée dans les daaras occupe une 
frange très importante de la population qui la préfère à l'école de type occidental pour des raisons 
idéologiques et économiques. La réhabilitation de 7 écoles primaires de la ZIP prévue dans le cadre du 
présent projet permettra donc d'améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves. De plus, un 

volet sensibilisation aux droits des mineurs visant à éradiquer le phénomène des enfants mendiants sera 
intégré aux IECs prévues dans le cadre du projet. 

3.2.12  Le projet aura un impact positif sur la santé des populations sur plusieurs plans: (i) le bitumage de 
la route permettra une évacuation plus rapide et plus confortable vers les centres de santé de référence des 
villes proches, pour des cas les plus graves. Les pharmacies et autres dépôts de médicaments de la zone 
du projet pourront être plus facilement approvisionnés (ii) la réduction des risques d’accidents grâce à 
l’élargissement et la reconstruction de la chaussée. Actuellement, avec la dégradation avancée, les usagers 
n’utilisent plus que les accotements et anciennes déviations comme  chaussées, rendant les dépassements 

dangereux et sources de beaucoup d’accidents souvent mortels surtout dans les agglomérations. Pour 

atténuer l’effet que l’augmentation du trafic sur le corridor peut avoir sur la propagation du VIH/SIDA et 
d’autres MST ainsi que l’augmentation des accidents de la route dans la zone, il est prévu, dans le cadre 
du projet, des campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, au 

VIH/SIDA et MST ainsi qu’au respect de la charge à l’essieu. 

Réinstallation des populations déplacées  
3.2.13  Le projet ne prévoit pas de réinstallation involontaire de populations. Aucun déplacement 
involontaire n’est prévu. La route à réhabiliter épousera totalement le tracé de la route existante. Il en est 

de même pour les travaux de voirie de Nioro. 

Sécurité Routière 
3.2.14 Le coût des accidents de la circulation au Sénégal est estimé de 1 à 1,5% du PIB et bien que les 
statistiques officielles sous-évaluent le nombre d’accidents et de victimes, la sécurité routière reste un 

enjeu majeur. Le Sénégal est partie prenante de la Décennie Mondiale d’Action pour la Sécurité 

Routière et s’est fixé comme objectif de « réduire le nombre de tués et de blessés graves dans les 

accidents de la circulation de 35% d’ici 2020 ». Dans ce cadre, un plan national de sécurité routière a été 
élaboré. Il porte sur les aspects suivants : (i) gestion et le financement de la sécurité routière ; (ii) système 
d’informations sur les accidents /Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels (BAAC) ; (iii) prise en 
charge de la sécurité routière dans les infrastructures ; (iv) l’information, l’éducation, la communication et 

la sensibilisation ; (v) le contrôle technique des véhicules ;  (vi) les services d’urgences post-accident.  
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3.2.15  Au plan opérationnel, le Gouvernement a initié de nombreuses mesures visant à réduire le 
nombre d’accidents enregistrés sur les routes  notamment : (i) le renforcement des sanctions aux 
violations des règles de circulation lors de la révision du code de la route; (ii) la limitation de l’âge 

d’importation des véhicules usagés ; (iii) l’introduction d’un programme de sécurité routière à l’école 

primaire ; (iv) l’éligibilité de la sécurité routière au Fonds Autonome d’Entretien Routier (FERA) du 
Sénégal ; et (v) de la construction d’un centre moderne de contrôle technique des véhicules automobiles. 
Dans le cadre du présent projet, il est prévu un audit de sécurité routière avec de mesures d’atténuation 

pour maximiser la sécurité routière inséré dans l’APD/DAO final. 

IV. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 
4.1  Dispositifs pour l’exécution du projet 

Organe d’exécution   

4.1.1 La gestion technique du projet incombe à l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes 
(AGEROUTE), organisme rattaché au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et 
du Désenclavement en charge de la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines des 
transports et des infrastructures. A cet effet, il sera mis en place au sein de l’AGEROUTE, une Equipe 
de Gestion du Projet (EGP) chargée de piloter et de contrôler la mise en œuvre générale du projet. 
Pour accomplir sa mission, cette équipe sera dotée du personnel cité ci-après et dont les curricula 
vitae devront être préalablement approuvés par la Banque : (i) un ingénieur sénior, coordonnateur de 
projet, (ii) un ingénieur junior, spécialisé en travaux routiers ; (iii) un spécialiste en environnement ; (iv) 
un comptable de la Direction financière et (v) un chargé des acquisitions de la Cellule de passation 
des marchés de l’AGEROUTE. La preuve de la nomination des membres de l’Equipe de Gestion 

du Projet au sein de l’AGEROUTE dont les qualifications 

et l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par la Banque est une condition du prêt 

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

4.1.2  L’AGEROUTE  à travers l’EGP sera chargée de l’acquisition des travaux et services de 

consultants. Les ressources, capacités, expertise et expérience de l’AGEROUTE ont été analysées et 

jugées satisfaisante pour entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre du 
projet. L’AGEROUTE possède les ressources humaines qualifiées pour assurer le suivi technique du 

projet.  L’AGEROUTE a effectué, avec satisfaction, depuis sa création, le suivi et la gestion des 
opérations routières financées au Sénégal  par la Banque, la Banque Mondiale, l’UE, la BOAD ; BADEA, 
BID etc. En vue de renforcer les capacités de l’AGEROUTE, il est prévu dans le cadre du projet la 
formation du personnel cadre dans divers domaines de compétences dont la programmation/planification 
des routes, le partenariat public-privé et aux procédures de sauvegarde environnementale des projets 
routiers. 

Dispositions institutionnelles 

4.1.3 Des bureaux de consultants seront recrutés pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux 
de réhabilitation de la route principale et des aménagements connexes, pour la sensibilisation des 
populations de la ZIP dans les domaines de de la protection de l’environnement et de la lutte contre les 

IST dont le VIH-SIDA et le suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet. Les bureaux de 
consultant établiront : (i) les rapports trimestriels d'avancement des travaux ; et (ii) les rapports relatifs 
aux campagnes de sensibilisation et les rapports de suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du 
projet. 
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4.1.4 Le bureau régional de la Banque au Sénégal (SNFO) interviendra dans le suivi de l’exécution de 

ce projet. Il le conseillera sur les aspects techniques, la procédure de passation des marchés et la gestion 
financière. Cet appui se fera en concertation avec les services de la Banque à Tunis. 

Acquisitions 
4.1.5 Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque se feront selon les procédures nationales 
pour les appels d’offres nationaux (biens et travaux) conformément au décret N°2011-1048 du 27 juillet 
2011 portant code des marchés publics. Cette disposition fait suite aux conclusions de l’évaluation des 

procédures nationales de passation des marchés (PNPM) du Sénégal, faite par la Banque en mars 2010. 
Les acquisitions obéiront aux règles et procédures de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 
2012) et utiliseront les dossiers types de la Banque pour les appels d’offres internationaux (biens et 

travaux) et les consultations par liste restreinte (services). La Banque a approuvé, par lettre en date du 18 
février 2014, la requête du Gouvernement pour recourir à la procédure d’Actions Anticipées 

d’Acquisition (AAA) en vue de (i) la réalisation des travaux de réhabilitation du tronçon Dinguiraye-
Nioro du Rip-Keur Ayib y compris la voirie de Nioro, (ii) du recrutement de bureaux d’études pour le 

contrôle et la surveillance des travaux et  la  sensibilisation des populations riveraines sur les problèmes 
de santé (VIH SIDA, Paludisme), protection de l’environnement et de sécurité routière dans le cadre du 
projet. L’AGEROUTE,  suffisamment expérimentée dans des projets similaires disposent  des compétences 
requises pour la mise en œuvre des AAA. Le plan de passation des marchés (PPM) du Projet a été élaboré 
pour une période de 18 mois, selon le modèle de la Banque. Un résumé des modalités de passation des 
marchés est présenté dans le tableau 4.1 ci-après tandis que les détails et le PPM sont présentés à l’annexe 

B5.  
Tableau 4.1 : Résumé des modalités de passation des marchés 

Catégories de dépenses au titre du projet 

En millions d’UC 

Utilisation 
des PNPM 

Utilisation des 
Règles et 

procédures de la 
Banque 

Marchés 
non 

financés 
par la 

Banque 

Total 

1. TRAVAUX     

1.1. Réhabilitation de la route principale  + voirie de Nioro  23,35 (18,03)  23,35 (18,03) 

1.2. Travaux Pistes rurales 2,10 (1,64)   2,10 (1, 64) 

1.3. Infrastructures sociaux-économiques et Appui aux femmes 1,32 (1,03)   1,32 (1,03) 

2. SERVICES     

2.1 Contrôle  et surveillance des travaux   1,57 (1.44)  1,57 (1.44) 

2.2. Sensibilisation Environnement et VIH Sida  0,23 (0,21)  0,23 (0,21) 

2.3. Suivi-évaluation  0,34 (0,31)  0,34 (0,31) 

2.4. Etudes techniques de la RN7  0,76 (0,70)  0,76 (0,70) 

2.5. Etude sur la stratégie de mobilité urbaine de  la ville de Kaolack  0.23 (0.21)  0.23 (0.21) 

2.6. Audit  0,09 (0.09)  0,09 (0.09) 
2.7. Formations  0,13 (0,11)  0,13 (0,11) 

TOTAL 3,42 (2,67) 26,7 (21,10)  30,12 (23,77) 

NB : ( )  Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD  
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Décaissement  
4.1.6  Pour les retraits des fonds de la Banque, les méthodes de paiement direct et du remboursement 
seront retenues.  La méthode du paiement direct sera privilégiée. La méthode de remboursement sera 
utilisée, après un accord préalable de la banque, pour des dépenses éligibles dans le cadre du prêt. Toutes 
les pièces justificatives des dépenses seront conservées à l’AGEROUTE et devront être facilement 

accessibles aux fins d'examen, de vérification ou d’audit par les missions de supervision de la Banque et 

des auditeurs internes et externes du projet. La Lettre de décaissement précisera les instructions 
supplémentaires et les procédures détaillées à respecter pour le retrait des fonds. La Banque se réserve le 
droit, de prendre les mesures conservatoires conformément aux conditions générales, pour entre autre 
suspendre les décaissements des fonds si ses exigences en matière fiduciaire ne sont pas respectées. 

Gestion Financière 
4.1.7 Un système comptable sera mis en place. Il devra comprendre au minimum les modules suivants : 
une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale, une comptabilité analytique. L’EGP au sein de 

l’AGEROUTE tiendra les livres et les comptes du projet en conformité avec les principes d’une 

comptabilité d’engagement, prenant en compte les spécificités des projets de développement. Pour la 
tenue de sa comptabilité, l’EGP bénéficiera du système comptable multi projets mis en place par 

l’AGEROUTE dans le cadre des projets de route financés par la Banque. L’EGP s’assurera que le 

paramétrage de ce logiciel est conforme aux principes et méthodes comptables, et aux schémas 
d’écritures de mobilisation des fonds préconisés par la Banque. Elle veillera aussi à ce que le personnel de 

gestion financière utilisateur soit formé et jouisse d’une bonne maîtrise dudit logiciel.    

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

exhaustif, celles-ci incluront les procédures de budgétisation, les procédures d’exécution des dépenses, les 

procédures de demandes de paiements directs. Les états d’exécution du budget devront être générés à 
partir du système comptable informatisé du projet. 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. Au cours de la mise en œuvre, l’AGEROUTE veillera à inclure 

dans le programme de vérification de l’audit interne les opérations financières du projet. 

4.1.9   En vue de faciliter la mobilisation diligente des fonds de contrepartie, le Gouvernement a retenu 
de veiller à la budgétisation des ressources de la contrepartie nationale.  La preuve de l’inscription au 

budget de l’Etat par l’emprunteur du montant annuel au titre de la contrepartie nationale conformément 

au calendrier annuel des dépenses est une condition du prêt (Condition C.1).  Les dispositions relatives  
au décaissement, à la gestion financière et à l’audit sont spécifiées à l’annexe B4.   

Audit externe 
4.1.10 Les états financiers annuels 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. Les rapports d’audit devront être transmis par l’EGP à la Banque dans les six mois qui 

suivent la fin de l'année auditée. Les audits s’effectueront 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.  
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L’audit externe devra être adapté aux risques spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu 

pour un an renouvelable en fonction de la qualité des prestations et pour une durée ne pouvant excéder 3 
ans.  

Calendrier d’exécution et de supervision  
4.1.11 Le calendrier d'exécution des composantes du projet est résumé au début du présent rapport. 
Celui-ci tient compte notamment de l’expérience pertinente de l’organe d’exécution en matière de gestion 

des délais de réalisation des travaux et de celle de la Banque dans le traitement des dossiers relevant de 
projets similaires précédents. Selon les prévisions établies, les activités du projet commencent dès 
l’approbation du prêt prévue dans le courant du 2ème trimestre 2014 pour s’achever en décembre 2017, 
toutes composantes confondues. La date de clôture du prêt est fixée au 30 juin 2018. Au niveau de la 
Banque, les activités prévues dès l’approbation du prêt feront l’objet d’un suivi rapproché conformément 

au calendrier du tableau 4.1 ci-après. 

4.2  Suivi –Evaluation 

4.2.1 Le suivi de l’exécution des différentes composantes du projet sera assuré par l’AGEROUTE.  

Pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre du PGES, l’AGEROUTE sera assisté par la Direction de 

l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et sa division régionale.  Un bureau d’études sera 

recruté pour effectuer le suivi / évaluation (S&E) de l’impact socio-économique du projet. Ce mécanisme 
permettra de : (i) préciser les indicateurs du projet et définir une situation de base pour les exigences de 
contrôle de l’impact du projet ; (ii) mener des évaluations des impacts à l’achèvement du projet. Il est 

également prévu dans le cadre des prestations de la Mission de contrôle des travaux, un vidéo-reportage 
visant à documenter sur base visuelle les impacts du projet sur les bénéficiaires et la population de la ZIP. 

Tableau 4.2 – Calendrier de suivi-évaluation 

Période Etapes Activité de suivi / Boucle de rétroaction 

T2 à T4 2014 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) 

 

T2 2014 à T3 2015 Procédures  d’acquisitions 

Recrutement entreprise (s) pour travaux  
Recrutement contrôle et Supervision travaux 
Recrutement cabinet pour audit des comptes  
Recrutement consultant suivi évaluation du projet 
Recrutement consultant sensibilisation 

 

 T1 2015 à T4 2017    
Exécution physique et 
financière du projet  

Suivi /Supervision de l’exécution des travaux 
(Banque/AGEROUTE) 

T1 2018  à T2 2018 Achèvement du projet  
 

Elaboration conjointe du rapport d’achèvement du projet 

(Banque/DGI) 

4.3 Gouvernance 

 
4.3.1 La volonté du Sénégal d’ériger la bonne Gouvernance en priorité absolue s’est traduite par la 
création d’un département ministériel dédié à la promotion de la gouvernance.  
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Cette innovation institutionnelle vise principalement à intégrer les questions de gouvernance et de bonne 
gestion économique et financière dans toutes les sphères d’intervention de l’Etat de manière plus 

systématique et cohérente. Le pays est classé à la dixième  place parmi les  pays d’Afrique  dans l’indice 

Mo Ibrahim 2013 de la gouvernance en Afrique améliorant ainsi son classement de 6 point par rapport à 
2012 et 77ème sur 177 pays dans l’indice 2013 de perception de la corruption calculé par Transparency 
International. Les résultats des enquêtes de 2013, du Réseau Afro Baromètre (un réseau indépendant)  
révèlent que le Sénégal a fait de grands pas dans la lutte contre la corruption. Il laisse apparaître une 
meilleure perception de ses citoyens sur les efforts des autorités pour endiguer la corruption.  En effet, 63 
% des personnes interrogées, au Sénégal, soutiennent que les moyens de lutte contre la corruption sont 
devenus plus efficaces, avec notamment, les procédures de recouvrement des biens supposés mal acquis. 

4.3.2 En termes de réforme institutionnelle du sous-secteur routier, le Sénégal, dispose depuis 2007 
d’un fonds routier de seconde génération, le FERA et d’une agence routière autonome,  l’AGEROUTE. 

L’existence et le bon fonctionnement de ces institutions contribue à assurer une bonne gouvernance du 
secteur, et de récentes études  menées en Afrique ont montré que les réseaux routiers de pays dotés à la 
fois d’un fonds routier et d’une agence routière sont en bien meilleur état que ceux de pays n’en disposant 

pas, grâce à un financement budgétaire adéquat et assuré, et à une agence de mise en œuvre compétente. 

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.  

4.4  Durabilité  

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

d’entretien des ouvrages à mettre en place. Les études techniques ont identifié dans la zone du projet, des 

matériaux de qualité à utiliser. La solution technique de conception retenue s’avère adéquate pour assurer 

une durée de vie normale, au regard du trafic prévisionnel, des conditions topographiques et 
climatologiques. L’entretien de la route (qui fait partie du réseau classé) sera incorporé au programme 

annuel d’entretien de l’AGEROUTE qui dispose d’une base de données routières opérationnelle et qui 

permet : (i) d’assurer le suivi de l’état du réseau ; (ii) de disposer d’un outil approprié pour la 

planification des travaux routiers d’entretien et de réhabilitation ; et (iii)  de mieux maîtriser les coûts des 
opérations d’entretien. En outre, le contrôle des travaux routiers (route et pistes rurales connexes) durant 
l’exécution du projet sera assuré par un consultant qualifié qui assurera la qualité des ouvrages à mettre 
en place. Ce contrôle sera renforcé par un suivi régulier des travaux par l’AGEROUTE à travers l’EGP et 
sa Direction régionale de Kaolack.  

4.4.2 Les charges récurrentes sont  celles de la route et des pistes rurales connexes. Concernant la route 
et les pistes rurales connexes (PRC), la prise en compte des charges récurrentes y relatives sera assurée 
par le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), opérationnel depuis 2009. Les ressources du FERA 
proviennent : (i) d’une dotation budgétaire ; (ii) de la taxe parafiscale sur les produits pétroliers (TSPP) ; 
(iii) des redevances directes liées à l’exploitation du réseau routier ; et (iv) de fonds de concours, dons, 
legs, et de toutes autres ressources provenant de conventions de financements destinés au réseau routier. 
Les recettes du FERA ont connu une amélioration substantielle depuis 2009, passant de 35 milliards à  52 
milliards de FCFA en 2012. Les ressources provenant de la TSPP participent à hauteur de 50 % de ce 
montant. Le FERA est en mesure d’assurer le financement de l’intégralité de l’entretien courant du réseau 

de routes nationales estimé à 40 milliards de FCFA. 
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Compte tenu du déficit cumulé d’entretien routier, le Gouvernement du Sénégal s’appuie encore sur le 

concours financier des partenaires au développement pour la réhabilitation des routes. Une étude de 
diversification et d’identification de nouvelles sources de financement du FERA est en cours en vue de lui 
permettre d’assurer le financement de l’entretien courant et périodique de l’ensemble du réseau.  

4.4.3 L’une des causes principales de la dégradation des routes et du coût de leur entretien est le non-
respect de la charge à l’essieu qui exerce une pression énorme sur les chaussées. Pour résoudre ce 
problème, une concession de 20 ans avec un partenaire privé (groupement Afrique pesage- SEIB) a été 
signée en février 2012, pour le financement, la construction, l’équipement et la gestion de stations de 

pesage fixes et mobiles pour assurer le contrôle de la charge sur le réseau sénégalais, moyennent un 
investissement privé de quelque 8 milliards de XOF. Depuis la mise en place de ce dispositif, on constate 
une diminution du taux d’infraction et de la moyenne des surcharges qui démontre des avancées dans ce 
domaine mais nécessite un suivi rapproché pour confirmer cette tendance. Dans le cas du présent projet et 
en vue d’assurer la durabilité, les autorités ont confirmé qu’après réhabilitation, la route du projet fera 

partie des axes prioritaires pilotes qui bénéficieront d’un contrat type GENiS (Gestion d’Entretien par 

Niveaux de service). Pour ce qui est de l’entretien des pistes rurales connexes, le projet s’appuiera sur  le 

dispositif mis en place dans le cadre du Projet de Pistes Communautaires PPC/PNDL financé par la 
Banque et qui permet aux communes de prendre en charge l’entretien des pistes sous leur mandat grâce à 

un mécanisme adossé au FERA pour le volet financement.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques identifiés à cette étape d’instruction du projet sont : (a) Pour les risques liés 
à la réalisation des impacts du projet : (i) Dégradation précoce générée par un non-respect de la charge à 
l’essieu ; (ii)  Défaut d’entretien des routes du fait de l’insuffisance de ressources et ; (iii) Augmentation 

des accidents de la route. Ces risques seront atténués par : (i) la concession de 20 ans avec un partenaire 
privé récemment signée pour le financement, la construction, l’équipement et la gestion de stations de 

pesage fixes et mobiles pour le contrôle de la charge à l’essieu sur le réseau sénégalais ; (ii) l’amélioration 
substantielle des recettes du Fonds routiers depuis sa création en 2009 et couvrant les besoins d’entretien 

courant (iii) la réalisation d’un audit de sécurité routière avec des mesures d’atténuation qui seront prises 
en compte dans l’APD/DAO final pour maximiser la dimension « sécurité routière » dans le projet.  Pour 
les risques liés à l’exécution du projet : (i) Retards dans la mise en œuvre du projet ; et (ii) Augmentation 
des coûts des travaux ; et (iii) Non mobilisation à temps du fonds de contrepartie. Ces risques seront 
atténués par : (i) le renforcement des capacités de l’EGP et la supervision rapprochée de SNFO; et (ii) 
Délais réduits entre étude et travaux ; évaluation réaliste des coûts sur la base des prix unitaires des 
marchés en cours, et provision d’aléas ; et (iii) l’inscription au budget de l’Etat du montant annuel au titre 

de la contrepartie nationale comme condition du prêt, ce qui permettra de s’assurer de la disponibilité de 

ces fonds. 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Le développement des connaissances entre dans le cadre de renforcement institutionnel de 
l’administration en charge des Infrastructures. À la faveur d’interventions précédentes, l’AGEROUTE a 
une connaissance plus accrue des procédures de la Banque en matière d’acquisition des travaux, biens et 

services. Cette connaissance sera renforcée dans le cadre du présent projet avec l’assistance de SNFO par 

des sessions spécifiques organisées à l’intention de l’organe d’exécution. Le dispositif de suivi-évaluation 
du projet permettra également de consolider les connaissances qui serviront à la conception de futurs 
projets.  
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V. CADRE JURIDIQUE 
5.1  Instrument de financement 

Un accord de prêt sera signé entre la République du Sénégal (l’Emprunteur) d’une part et le Fonds 

africain de développement (le « FAD ») d’autre part.   

5.2  Conditions associées à l’intervention du Fonds 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

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

accords de garantie du Fonds Africain de Développement (Entités Souveraines). 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt 

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, de la condition suivante : 

(i)  Fournir la preuve de la mise en place de l’Equipe de Gestion du Projet au sein de 

l’AGEROUTE dont les qualifications et l’expérience des membres auront été  préalablement 

jugées acceptables par la Banque (Paragraphe 4.1.1) ; 

C. Autres conditions 
  L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque : 

(i) Fournir au plus tard le 30 avril de chaque année la preuve de l’inscription dans la loi des 

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

nationale ; (paragraphe 2.4.3). 

Engagements. L’Emprunteur s’engage à :  

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

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

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

; et 

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

les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est conforme à la politique sur les dépenses éligibles au financement de la Banque et la stratégie 
décennale de la Banque (2013-2022). Le projet est également conforme au DSP du Sénégal. 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
6.1  Conclusions 

6.1.1 Le projet d’appui au secteur transport : Réhabilitation de la  route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib 
est une section du corridor TransGambien et à ce titre fait partie du réseau primaire prioritaire du Sénégal. 
Sa réalisation permettra de contribuer à l’accroissement des échanges sous régionaux et au 

désenclavement de zones rurales nationales.  
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Au niveau spécifique, le projet permettra de : (i) réduire les coûts généralisés de transport ; (ii) d’accroître 

les échanges commerciaux avec le reste du pays et/ou avec la sous-région (ii) d’améliorer l’accès aux 

services sociaux de base aux centres de production et de commercialisation de produits ; et (iv) 
d’augmenter les opportunités pour les activités commerciales.  Cette intervention permettra de consolider 
les financements déjà consentis par la Banque dans la cadre du projet de construction du Pont sur le 
fleuve Gambie. 

6.2 Recommandations 

6.2.1 Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un prêt FAD n’excédant pas 23,77 
Millions d’UC à la République du Sénégal pour financer le projet décrit ci-dessus et selon les conditions 
énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I : Sénégal : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 
 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 197 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 13,7 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (%  of Total) 2012 42,8 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 64,9 34,5 69,8 23,5
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 040 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Active - Total (% ) 2012 40,5 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2012 43,9 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2011 0,457 0,525 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2008-2012 154 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2009-2011 29,6 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2012 2,9 2,3 1,3 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2012 3,6 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2012 43,5 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2012 3,0 3,6 6,0 16,6
Taux de dépendance (% ) 2012 84,3 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 96,1 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2012 24,4 49,8 53,3 45,6
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2012 63,3 58,1 68,2 77,7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2012 64,7 59,1 70,1 81,1
Taux brut de natalité (pour 1000) 2012 38,1 33,3 21,4 11,3
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2012 7,7 10,9 7,6 10,3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2012 49,6 71,4 40,9 5,6
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 74,3 111,3 57,7 6,7
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2012 5,0 4,2 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 370,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2012 13,9 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 5,9 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 42,0 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2006-2010 65,1 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2011 73,4 67,8 86,5 99,1
Accès aux services de santé (%  de la population) 2000 90,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2011 51,4 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2011 0,7 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 136,0 234,6 146,0 23,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2011 95,0 81,6 83,9 95,4
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2011 82,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2006-2011 19,2 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 479 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2010-2011 3,5 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2009-2012 86,2 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 89,0 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 42,1 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 40,3 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2009-2012 30,6 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2009 49,7 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2009 61,8 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2009 38,7 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2008-2010 5,6 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2011 20,0 7,6 10,7 10,8
Taux annuel de déforestation (% ) 2000-2009 0,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2011 43,8 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,4 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE II. Tableau du portefeuille des projets nationaux de la Banque au Sénégal 
    Date  Montant Montant Taux Closing 

  Secteur / Opération 

d'appro-
bation approuvé décaissé décaiss Date 

      (m. UC) (m. UC) (%)   
  RURAL/AGRICULTURE  

    1 ● Appui petite irrigation (PAPIL II) 26-janv.-11 8,40 6,03 71,81 31-déc.-14 

2 ● Appui développement de Casamance (PADERCA) 19-oct.-05 20,00 15,78 78,91 19-déc.-14 

3 
● Projet des pistes communautaires en appui au Programme 
national de développement local  (PPC/PNDL) 

17-juil.-13 15,00 0,00 0,00 31-déc.-18 

4 ● Projet de restauration du lac de Guiers  (PREFELAC)   -FAD 
                                                                                                                                - GEF 

4-sept.-13 
4-sept.-13 

15,00 
0,85 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

31-déc.-18 
31-déc.-18 

5 
● Appui sécurité alimentaire Louga Matam Kaffrine 
                                                                                                                              - FAD 

- GAFSP 

 
26-avr.-13 
26-avr.-13 

 
2,00 
26,06 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
31-déc.-18 
31-déc.-18 

  Sous-total / Moyenne   87,85 21.81 24,82   
  INFRASTRUCTURES            
6 ● Electrification rurale 13-oct.-04 9,58 3,68 38,42 31-oct.-15 

7 ● Autoroute Dakar-Diamniadio 15-juil.-09 45,00 43,59 96,86 31-déc.-14 

  Sous-total / Moyenne   54,58 47,27 86,60   

  EAU ET ASSAINISSEMENT    
        

8 ● Prog. AEPA en milieu rural (PEPAM II) 18-févr.-09 30,00 21,81 72,70 31-dec-14 

9 ● Collecte & Gestion Boue Vidange Ziguinchor (FAE) 23-avr.-13 1,11 0,00 0,00 31-dec-15 

  Sous-total / Moyenne   31,12 21,81 70,25   

  SOCIAL           

10 
● Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 
femmes (PAPEJF) 

23-oct.-13 21,19 0,00 0,00 31-dec-18 

11 ● Projet d'appui à l’université virtuelle du Sénégal (PAUVS) 19-Déc.-13          3.38 0,00 0,00 31-dec-18 

  Sous-total / Moyenne   24,57 - 0   
  GOUVERNANCE           

12 
● Programme d'appui à la croissance inclusive et à la 
compétitivité économique (PACICE)  

19-juin-13 25,54 25,54 100,00 31-déc.-14 

13 ● Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) 10-sept.-12 4,04 0,61 15,11 30-juin-16 

  Sous-total / Moyenne   29,58 26,15 88,4   
  TOTAL / MOYENNE   227,7 117.04 51,5   



 

 
III 

ANNEXE III  Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires  
au développement au Sénégal 

 

BAILLEURS PROJETS 

MONTANT DE 

L'INVESTISSEME

NT (en Millions de 

FCFA) 

BADEA Travaux d'aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl - 
Balingor 

               5 700    

BOAD Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tivaouane Touba toul 
- Khombole (environ 37 km) 

               8 000    

BID Travaux de construction de la route Linguère - Matam Section Boula - 
Ranérou - Patouki (55km) 

              16 000    

Fonds Kowetien  Travaux de construction de la route Linguère - Matam Section Patouki - 
Ourossogui (46 km) 

              13 000    

BADEA  Travaux de construction des ponts de Fanaye et de la Gêole                8 170  

BOAD Projet de construction du pont de la Gambie               45 000    

BID Travaux de Construction des trois (03) ponts de Matam                9 000    

Fonds Kowetien Travaux de construction et d'aménagement de la VDN section 3 : tronçon 
Golf - Tivaoune Peulh y compris bretelle d'accès au village de Tivaoune 
Peulh. 

              32 000    

Banque Mondiale Travaux de remise en état de la RN1 entre Rufisque et Bargny 2X2 voies                 4 600    

FED Travaux d'aménagement de la route Vélingara-Badiara                6 847    

BAD Pont Emile Badiane                7 837    

MCA Travaux de réhabilitation du Tronçon  Richard toll - Ndioum d'environ 
120 km situé sur la RN2, région de Saint Louis. 

              27 000    

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 : Kolda - Vélingara               30 000    

MCA Travaux de réhabilitation du pont de Kolda                5 000    

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Tanaff-Kolda                24 000    

MCA Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Ziguinchor - Tanaff               45 000    

BOAD Travaux d'aménagement du parking gros porteurs à Tambacounda                   500    

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    

BAD Travaux d'aménagement du contournement de la ville de Médina - 
Gounass 

               2 400    

BOAD Travaux de réhabilitation de la route Tambacounda -Dialacoto               15 000    



 

IV 
 

APPENDICE IV : Plan de situation de la route du projet 

 




