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Equivalences monétaires
Janvier 2017
1,34433 USD
1,27534 EUR
836,568 F.CFA
836,56
8
Année fiscale
1er janvier - 31 décembre

1UC
1UC
1UC

=
=
=

Poids et mesures
1 tonne métrique
1 mètre (m)
1 millimètre (mm)
1 kilomètre (Km)
1 hectare (ha)

=
=
=
=
=

2204 livres
3,28 pieds
0,03937 pouce
0,62 mile
2,471 acres

Sigles et abréviations
AFD
AFTU
AGEROUTE
AIBD
AMO
ANCF
ANSD
AOTU
APD
APIX
APS
BAD
BCI
BID
BRT/BHNS
BTP
CEA
CEDEAO
CETUD
CEV
CGQA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CODATU

:

DCEF
DDD
DEEC
EESS
DSP
FAD
FDTU

:
:
:
:
:
:
:

Agence Française de Développement
Association pour le Financement des Professionnels des Transport urbains
Agence des Travaux et de Gestion des Routes
Aéroport International Blaise Diagne
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Agence Nationale des Nouveaux Chemins de Fer
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
Autorité Organisatrice des Transports Urbains
Avant-Projet Détaillé
Agence de Promotion des Investissements et Grands Travaux
Avant-Projet Sommaire
Banque Africaine de Développement
Budget Consolidé d'Investissement
Banque Islamique de Développement
Bus Rapid Transit/Bus à Haut Niveau de Service
Bâtiments et Travaux Publics
Commission Economique pour l’Afrique
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
Coût d’Exploitation des Véhicules
Centre de Gestion de la Qualité de l'Air
Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transport Urbains et
Périurbains
Direction de la Coopération Economique et Financière
Dakar Dem Dikk
Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés
Etude Environnementale et Sociale Stratégique
Document de Stratégie Pays
Fonds Africain de Développement
Fonds de Développement des Transports Urbains
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FECL
FERA
GIE
LPDU
MEFP
MITTD
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PAP
PATMUR
PCR
PDU
PDUD
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PPP
PSE
PTB
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Fonds d'Equipement des Collectivités Locales
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Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Programme d'Amélioration de la Mobilité Urbaine
Personnes Affectées par le Projet
Projet d'Appui au Transport et à la Mobilité Urbaine
Plan Complet de Réinstallation
Plan Directeur d'Urbanisme
Plan de déplacements urbains pour l’agglomération de Dakar
Plan de Gestion Environnemental et Social
Partenariat Public Privé
Plan Sénégal Emergent
Petit Train de Banlieue
Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de
l'Elevage
Système d'Aide à l'Exploitation
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Transport Collectif
Train Express Régional
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United Nations Development Business
Valeur Actuelle Nette
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FICHE DE PROJET
Fiche du client
EMPRUNTEUR:

Sénégal

LIEU D’IMPLANTATION :

Régions de Dakar et de Thiès

ORGANES D’EXECUTION :

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

Plan de financement

Source
BAD (Guichet BAD)
BID
AFD
TRESOR Français
Gouv. Sénégal

Montant
en Millions
d'UC
143,44
235,23
78,41
74,49
148,16

Montant en
Millions de
FCFA
120 000,00
196 787,10
65 595,70
62 319,02
123 943,99

679,74

568 645,82

TOTAL

Montant
Montant
en Millions en Millions
de $US
d'Euros
192,83
182,94
316,23
300,00
105,41
100,00
100,14
95,00
199,17
188,95
913,79

866,89

Instrument
Prêt projet
Prêt
Prêt
Prêt
BCI

%
21,10%
34,61%
11,54%
10,96%
21,80%
100,00%

Importantes informations financières BAD
Monnaie du Prêt :
Type de prêt:
Maturité:
Différé d’amortissement:
Echéance moyenne du prêt**:
Remboursements:
Taux d’intérêt:
Taux de base :

Marge sur coût de financement :
Marge de prêt :
Prime de maturité :

Commission d’ouverture :
Commission d’engagement :

Option de conversion du taux de base* :

Option de plafond ou de tunnel de taux* :

EUROS (EUR)
Prêt à flexibilité totale
à déterminer (jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement)
à déterminer (jusqu’à 8 ans)
à déterminer (en fonction du profil d’amortissement)
à déterminer (versements semestriels consécutifs à l’issue du Différé
d’amortissement)
Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt +
Prime de maturité
taux de base flottant (EURIBOR EUR-6 mois, à déterminer de
nouveau à la date de révision applicable). Une libre option pour la
détermination du taux de base est disponible
Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et
1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base
80 points de base (0,8%)
à déterminer comme suit : (i) 0% si l’échéance moyenne du prêt est
inférieure ou égale à 12,75 ans ; (ii) 0,10% si l’échéance moyenne du
prêt est de plus de 12,75 ans, mais inférieure ou égale à 15 ans ; et (iii)
0,20% si l’échéance moyenne du prêt est de plus de 15 ans
0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature
de l’accord de prêt
0,25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60
jours après la date de signature de l’accord de prêt et sont payables aux
dates de paiement fixées.
Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte
à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou
partie du montant décaissé de son prêt.
Des frais de transaction sont payables
La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un
tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de
son prêt.
Des frais de transaction sont payables
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La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout
ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt
de la Banque.
Des frais de transaction sont payables
TRF
Sans objet
VAN (scenario de base) :
454 milliards de FCFA pour la Phase 1 du projet
TRIE (scenario de base) :
14,90 % pour la Phase 1 du projet
*Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent se conformer aux lignes
directrices de la Banque pour le change auxquelles l’on peut avoir accès à partir du lien suivant :
http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
Option de conversion de la monnaie du
prêt*:

Durée – principales étapes (attendues)
Activités

(mois, année)

Approbation de la note conceptuelle
Approbation du projet
Entrée en vigueur
Achèvement
Dernier décaissement

Septembre 2016
Juin 2017
Juillet 2017
Novembre 2019
Décembre 2020
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RESUME DU PROJET
Aperçu général du projet
1.
La configuration de la Région de Dakar et son rôle dans l’économie nationale impose d’avoir
un système de transport de masse pour répondre au besoin sans cesse grandissant de déplacement. Sur
les 12,5 millions de déplacements par jour estimés en 2015 dans l’agglomération de Dakar, seuls 16%
sont assurés par les moyens de transport en commun dont 0,20% (25.000) par le Petit Train de Banlieue
(PTB) assurant la liaison Dakar-Rufisque. La part prépondérante de la marche à pieds (80% des
déplacements) parfois sur de longues distances s’explique par les faibles niveaux des revenus, mais
aussi par l’insuffisante disponibilité et qualité du système de transports en commun. Avec cette très
faible part dans le transport des usagers, le PTB ne répond plus aux attentes et ne peut constituer un
élément structurant de la nouvelle configuration spatiale qui se dessine dans la Région de Dakar. Le
projet de Train Express Régional (TER) qui s’étend sur un linéaire total de 55 km entre le centre-ville
de Dakar et l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) en passant par Diamniadio ambitionne de
transporter à sa mise en service 113.000 voyageurs par jour et devrait constituer l’épine dorsale du
transport collectif dans l’agglomération de Dakar. Pour sa réalisation le projet a été décomposé en deux
Phases (Dakar-Diamniadio sur 36 km et Diamniadio-AIBD sur 19 km). Les résultats attendus de la
réalisation du projet sont : (i) la diminution des temps de transport, (ii) l’accroissement de la mobilité ;
et (iii) la réduction de la congestion en donnant une part prépondérante aux transports en commun pour
les déplacements. Enfin, le présent projet apportera un appui aux activités des femmes et des jeunes
avec: (i) l'aménagement de terrains sportifs multifonctionnels pour les jeunes, (ii) la construction de
foyers de la femme et de cases des tous petits (jardin d’enfants); (iii) l'appui aux associations de jeunes
; (iv) le soutien aux Organisation de femmes ; (v) l'appui aux structures sanitaires; (vi) le soutien aux
initiatives économiques locales (artisanat, pêche etc.); (vii) la construction d’infrastructures
marchandes ; et (viii) la formation aux métiers de chemin de fer pour faciliter l’insertion des jeunes dans
ce secteur.
2.
La zone d’influence directe du projet (ZIP) constituée de la Région de Dakar et de deux
communes de la Région de Thiès compte environ 3,5 millions d’habitants (pour une projection de 5
millions à l’horizon 2030). Elle abrite 23,65% de la population totale du pays et 49,60% de la
population urbaine sur une superficie correspondant à seulement 0,41% du territoire national. Les
bénéficiaires directs du projet sont les usagers du transport ainsi que les populations vivant dans la ZIP.
Le coût HT/HD pour la réalisation de la phase 1 du projet y compris les imprévus physiques et les aléas
financiers, est estimé à 679,94 millions d’UC, soit 866,89 millions d’Euros. La durée de la mise en
œuvre de cette première phase est de 5 ans en tenant compte que le processus de passation des marchés
des travaux a démarré en 2015. La contribution du Groupe de la Banque (BAD) au financement de la
phase 1 est de 143,44 millions d’UC, soit 182,94 millions d’Euros, représentant 21,10% du coût du
projet. Le Comité de risque de crédit (CRC) a examiné le projet en Octobre 2016 et a recommandé sa
présentation au Conseil pour le premier trimestre 2017.
3.
Les autres co-financiers de cette phase du projet sont la BID, l’AFD, le Trésor Français et le
Gouvernement. La BID a signé sa contribution au financement le 23 mars 2017, l’AFD et le Trésor
français en ont fait de même le 25 avril 2017. Les populations bénéficiaires ont été consultées et
sensibilisées lors de la conception du projet et cette approche participative va se poursuivre jusqu’à
l’achèvement de la réalisation du projet.

Evaluation des besoins
4.
Le Sénégal a enregistré ces dernières années un taux de croissance moyen du PIB de près de 5%
et la ZIP, qui pèse près de 55% du PIB, y joue un rôle primordial. Toutefois, l’inadéquation et la
mauvaise qualité du système des transports en commun dans la ZIP constituent des obstacles à la
réalisation de l’objectif affiché de 7% à 8% de croissance du PIB à moyen terme. En effet, les pertes
liées à cette situation se chiffrent par an à 108 milliards de FCFA dont 63 milliards dus à la pollution
vi

de l’air, 41 milliards aux encombrements et congestions et 4 milliards FCFA aux accidents de la
circulation. La configuration spatiale et organisationnelle de la ZIP a accru la pression sur le foncier et
sur les besoins de mobilité urbaine.
5.
Les infrastructures et services de transport constituent un des sous-secteurs d’appui à la création
de richesses pour une réduction de la pauvreté au Sénégal. La part du secteur des transports dans le PIB
est estimée à 4,17% en 2015. Avec le financement du projet, la Banque contribuera à la réalisation du
programme d’actions prioritaire (PAP 2014-2018) du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Valeur ajoutée pour la Banque
6.
Depuis les années 60, entre 15 et 20% des financements du Groupe de la Banque ont été alloués
à des opérations liées directement ou indirectement au développement urbain. En 1992 et 1994, la
Banque a approuvé respectivement une politique et des directives sur le développement urbain et en
2011, elle a approuvé une stratégie pour le développement urbain dont un des domaines prioritaires est
la mise en place d’infrastructures et de systèmes de transports en commun afin d’améliorer la mobilité
urbaine. La Banque est considérée au Sénégal comme un partenaire stratégique dans le secteur des
transports grâce à ses différentes interventions antérieures et actuelles dans tous les sous-secteurs. La
Banque a notamment joué un rôle clé dans le financement de développement des corridors régionaux et
dans le financement de l’autoroute à Péage Dakar-Diamniadio, un des premiers projets en Partenariat
Public Privé (PPP) dans le sous-secteur des transports routiers et dans la sous-région qui est considéré
comme une réussite vu son approche innovante et sa mise en œuvre rapide. Le soutien de la Banque à
ce projet, qui devrait être un des premiers projets phares dans le sous-secteur du transport urbain, viendra
compléter ses interventions récentes que sont l’autoroute Dakar-Diamniadio et le Nouvel Aéroport
International Blaise Diagne (AIBD) et renforcer son rôle de leadership pour le développement du
continent.

Gestion des connaissances
7.
Le projet va offrir une bonne opportunité à la Banque pour étendre ses connaissances sur
l’impact des projets structurants sur le développement urbain et par ricochet sur le développement
économique.
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Cadre logique du projet axé sur les résultats
Pays et titre du projet : Sénégal: Projet de Train Express Régional Dakar-Diamniadio-AIBD, Phase I : Section Dakar-Diamniadio
But du projet : Contribuer au réaménagement et au rééquilibrage de l’espace urbain dans la région de Dakar
INDICATEURS DE PERFORMANCE

IMPACT

CHAÎNE DES RÉSULTATS

Indicateur
(y compris les ISC)

Contribuer à la restructuration (i) Taux de croissance du
du système de transport urbain PIB ;
en vue de l’atteinte du niveau de (ii) taux de mobilité (nombre
croissance attendu du PIB
de déplacement par personne
par jour) ; et
(iii) Part des transports
collectifs (TC) sur les
déplacements
dans
l’agglomération de Dakar

Situation de référence

Cible

En 2015 : (i) PIB : 6,4% ;
(ii)
mobilité:
0,34
déplacement par personne
et par jour ; et
(iii) les TC assurent
69,81% des déplacements
par modes motorisés

En 2025 : (i) PIB : 7% ;

EFFETS

Effet 1 : Le Niveau de service (i).Temps d’attente aux gares En 2015 (i) 108 mn dont
de la liaison ferroviaire Dakar- et de parcours moyens par 60 mn de temps de parcours
train entre Dakar et Rufisque ; et 48 mn de temps d’attente
Diamniadio est amélioré
et de rabattement
par
(ii) Vitesse commerciale sur passager ;
la
liaison
ferroviaire
augmente ; et (iii) Nombre de (ii) 20 km/h pour la vitesse
passagers par jour.
commerciale du PTB ; et
(iii) 25.000 passagers/j ont
utilisé le PTB
Effet 2 : Sont améliorées dans
les zones de la ZIP:
(i) les conditions de travail des
femmes ;
(ii) l’employabilité des jeunes ;
et
(iii) la sensibilisation à la
sécurité ferroviaire, à la
préservation de l’environnement
et à la protection des biens
publics

(i) Rendement des activités des En 2015 : NA
groupements de femmes ;
(ii)
nombre de jeunes
formés (dont femmes) aux
métiers du chemin de fer; et
(iii) nombre de personnes
sensibilisées

MOYENS
DE
RISQUES/
VÉRIFICA MESURES D’ATTÉNUATION
TION

Source :
Statistiques
(ii) mobilité : 0,39 déplacement par personne et ANSD et
par jour; et
CETUD
(iii) les TC assurent 72,81% des
déplacements par modes motorisés, soit une
augmentation de 3%

En 2019 : (i) 45 mn dont 34 mm de temps de Sources :
parcours et 11 mn de temps d’attente et de Statistiques
rabattement par passager ;
du CETUD
et de la
(ii) 60 km/h pour la vitesse commerciale du future
société
TER ;
d’exploitatio
n du TER
(iii) Au moins 113.100 passagers/j utiliseront le
TER;

A partir de 2020 : (i) les rendements des
activités des femmes sont accrus d’au moins
20% ;
(ii) au moins 300 jeunes dont 20% de femmes
formés aux métiers ferroviaires ; et
(iii) 1000000 personnes sensibilisées

viii

Statistiques
élaborées par
le Ministère
de la Femme
et
les
associations
de femmes ;
Rapports de
suiviévaluation
des impacts
socioéconomiques

Risques sur l’impact :
Réticence à la délocalisation de certaines activités économiques
Mesures d’atténuation :
Les avantages en termes de fiscalité offerts au niveau de la future Zone
Économique Spéciale de Diamniadio pourraient constituer une
incitation à la délocalisation

Risques sur les effets :
(i) L’articulation harmonieuse entre les différents modes de transports
collectifs dans l’agglomération de Dakar et les mesures incitatives et
dissuasives à l’utilisation de la voiture particulière ne se réalisent pas
dans les délais et les ressources du Fonds de Développement des
Transports Urbains (FCTU), indispensables pour la compensation
tarifaire, ne sont pas sécurisées et accrues ; (ii) irrégularité de la
distribution de courant par la SENELEC peut peser sur les charges
d’exploitation du TER ; (iii) l’insuffisance de capacités et de
sécurisation des parkings au niveau des gares pour le rabattement
seraient de nature à dissuader le transfert modale VP vers TER ; et (iv)
les activités polluantes du secteur informel aux abords du mur de
clôture de l’emprise du TER ne sont pas délocalisées et
l’assainissement des zones d’habitation aux abords de la ligne TER
n’est pas réglé
Mesures d’atténuation :
Ces risques sont atténués par : (i) l’engagement du gouvernement à
mettre en œuvre les recommandations de l’étude que le CETUD va
mener avec l’appui du CODATU et qui va porter sur le mécanisme
d’articulation modale avec un programme d’investissement et sur
l’identification des sources alternatives d’alimentation du FDTU; (ii)
le matériel roulant Bimode fonctionnant au diésel et à l’électricité
permet de pallier à l’irrégularité de la fourniture de courant pour faire
fonctionner le matériel roulant, le mixage énergétique en utilisant de
l’énergie solaire pour l’éclairage et le fonctionnement des systèmes de
communication et de signalisation ; (iii) la prise en compte dans le
contrat de la future société d’exploitation du TER, de l’extension, en
cas de besoins, des parkings réalisés dans le cadre du présent projet ; et
(iv) la construction de marchés prévus dans le projet pour y d déplacer
une partie des activités et la mise en œuvre du projet d’assainissement
des villes d’ONAS

En 2015 : (i) N/A ; (ii) 1
pont route/rail ; (iii) 10 km
de clôture en très mauvais
état ; 38 km de voies à
écartement métrique (1,00
m) ; (iii) pas de centre de
maintenance
et
14
Gares/Haltes
en
très
mauvais état

En 2019 : 2x36km de voies à écartement
normal (1,435 m) construit ainsi que 100
ouvrages dont 48 ponts rails, 20 ponts routes, 31
ouvrages particuliers et un saut mouton ; et (iii)
76 km de clôture en parpaing ; 38 km de voies
à écartement métrique écartement standard
ripés, 2 Centres de maintenance (construit 11
Gares/Haltes seront reconstruites et 2 gares
classées monument historiques (Dakar et
Rufisque) seront rénovées.

Produit 2. Matériel roulant (i) Nombres, types et En 2015 0 Rames bimodes
acquis et mis en place
capacités de rames ; et (ii) ; et (0) bus
Nombre et capacité des bus
DDD assurant la liaison
Diamniadio-AIBD

En 2019 : (i) 13 à 15 Rames bimodes de 4
voitures. Chaque rame peut transporter entre
400 et 500 passagers ; et (ii) 10 bus de grande
capacité

Produit 3. Infrastructures et (i) nombre Infrastructures et En 2015 : N/A
équipements socio-économiques équipements
sociomises en place
économiques mises en place ;

A partir de 2019 (i) 15 terrains sportifs
multifonctionnels pour les jeunes construits et
équipés, (ii) 10 foyers de la femme et 10 cases
des tous petits construits et équipés; (iii) l'appui
à 20 associations de jeunes (ASC); (iv) le
soutien à 30 Organisations de femmes (OF) par
la fourniture de 40 Unités de transformation de
produits (UTP) dans le secteur des produits
halieutiques, de l’artisanat, du maraichage, de la
couture et de la transformation es fruits ainsi
que l’appui au conditionnement, stockage et
écoulement de leurs produits et la formation à la
gestion ; (v) 5 structures sanitaires réhabilitées
et équipées; et (vi) 7 marchés construits au
profit des Communes de la ZIP dont un grand
marché moderne au niveau du Camp Thiaroye

Produit 4 .Etudes et services Nombre de rapports définitifs En 2015 : N/A
réalisées
approuvés

En 2019 : (i) 4 rapports d’études ; (ii) 3
rapports de suivi-évaluation des impacts ; (iii) 3
rapports de de sensibilisation; (iv) 4 rapports
d’audit comptable et financier; (v) 3 rapports
d’audit technique ; (vi) 3 rapports d’audit de la
passation des marchés ;
(vii) 8 rapports
trimestriels d’avancement et un rapport final ;
(viii) 1 rapport sur la formation des jeunes ; et
(ix) 1 rapport final sur la libération des
emprises

PRODUITS

Produit 1 : Une double voie
ferrée normale et électrifiée avec
ses gares et centre de
maintenance construite entre
Dakar plateau et Diamniadio
avec la suppression de tous les
passages à niveau et Une Voie
métrique ripée et renforcée entre
Dakar Plateau et Diamniadio

(i). Linéaire voies normales
électrifies,
nombre
d’ouvrages d’art et linéaire de
clôture
construits ;
(ii)
linéaire de voies métriques
ripées, (iii) nombre de Centre
de Maintenance ;
et (iv)
nombre
et
capacités
d’accueil des gares et haltes et
superficie
des
parkings
aménagés

ix

Rapports de
supervision,
d’avanceme
nt, de suiviévaluation
des impacts
du
projet,
d’audit,
d’achèveme
nt du projet

Risques sur les produits
(i) les difficultés et retards pour la libération des emprises selon le
calendrier établi ; (ii) les difficultés de coordination des différentes
entreprises et d’interprétations sur les délivrables (liées au mode
conception/construction) peuvent entrainer des augmentations de délais
et des surcoûts liés à des intérêts moratoires; et (iii) les retards dans la
mobilisation et la mise à disposition des fonds de contrepartie par le
pays
Mesures d’atténuation
Ces risques sont atténués par : (i) la sécurisation des ressources dans un
compte dédié pour les compensations qui a été alimenté en 2016 à
hauteur d’au moins 3 milliards de F.CFA et l’intensification des
consultations avec les populations affectées par le projet et les
Autorités locales ; (ii) la responsabilité de la coordination des différents
intervenants donnée à l’entreprise en charge des travaux M1 qui a
inclus dans son offre financière le coût de la prestation y relative et une
vigilance dans le suivi de la réalisation de toutes les étapes concernant
les études APD avant sa validation; et (iii) la priorité accordée à ce
projet dans le budget, des prêts relais d’un montant de 100 milliards de
F.CFA obtenus par le Gouvernement auprès des Banques de la place
qui ont permis de payer les avances de démarrage pour les travaux et
faire face aux possibles tensions de trésorerie et éviter tout risque de
frais liés à des intérêts moratoires pour retard de paiement, mais aussi
la sécurisation des ressources de la contrepartie par l’inscription dans
la loi des finances relative à l’exercice concerné du montant annuel au
titre de la contrepartie nationale et l’alimentation régulière en
ressources du compte dédié aux frais de compensations qui seront des
conditions du prêt au projet.

ACTIVITÉS CLÉS

COMPOSANTES

RESSOURCES (MILLIONS UC)

A – Etudes
B. Aménagement de ligne Ferroviaire Dakar-Diamniadio (Phase
1)
Composantes
C. Aménagement connexes
D -Appui pour exploitation et maintenance
A – Etudes
E- Gestion du projet
B. Aménagement de la ligne Ferroviaire Dakar-Diamniadio (Phase 1)
F- Libération des emprises
C. Aménagement connexes
D -Appui pour exploitation et maintenance
E- Gestion du projet
F- Libération des emprises
Imprévus phy. et aléas Fin.
Total

x

En Mo
FCFA

en Mo UC

Mo Euro
BAD

1100

1,31

1,68

0,00

494 713,04
6 896,14
2 000,00
6 933,00
49 500,00
7 503,65
568 645,82

591,36
8,24
2,39
8,29
59,17
8,97
679,74

754,19
10,51
3,05
10,57
75,46
11,44
866,89

167,00
10,51
1,52
0,43
0,00
3,47
182,94

Source en Mo Euro
Trésor
BID
AFD
Français
0,00
0,00
0,00
295,98
0,00
0,00
0,00
0,00
4,02
300,00

98,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
100,00

93,73
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
95,00

Gouv
1,68
98,80
0,00
1,52
10,14
75,46
1,34
188,95

Calendrier d’exécution

xi

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONCERNANT LA PROPOSITION DE PRET AU SENEGAL POUR LE FINANCEMENT DU
PROJET DE TRAIN EXPRESS REGIONAL DAKAR-AIBD-PHASE 1- SECTION DAKARDIAMNIADIO
La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de Prêt BAD de
182,94 millions d’Euros au Sénégal pour le financement du Projet de Train Express Régional DakarAIBD (TER) – Phase 1 : Section Dakar-Diamniadio.

I
1.1

ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET
Principales questions de développement

1.1.1
En dépit de son grand rôle dans l’économie nationale (25% des emplois et 55% du PIB), la
Région de Dakar connaît un problème de sous-emploi touchant près de 73% de sa population active et
des problèmes liés à l’inadéquation ainsi que la mauvaise qualité des transports en commun. Selon des
études du Ministère en charge des transports terrestres, les pertes liées à cette situation se chiffrent à
108 milliards de FCFA par an dont 63 milliards FCFA pour la pollution de l’air, 41 milliards FCFA
pour les encombrements et les congestions et 4 milliards FCFA pour les accidents de la circulation.
Avec environ 3,5 millions d’habitants aujourd’hui (et une projection de 5 millions d’habitants à
l’horizon 2030), cette région abrite 23,65% de la population totale du pays et 49,60% de la population
urbaine. La configuration spatiale et organisationnelle de cette région a accru la pression sur le foncier
et sur les besoins de mobilité urbaine. Elle impose d’avoir un système de transport de masse pour
répondre au besoin sans cesse grandissant de déplacement.
1.1.2
Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a mis en place : (i) un programme de création
de pôles urbains, notamment à Diamniadio ; (ii) la construction du nouvel Aéroport International Blaise
Diagne (AIBD); (iii) la construction d’autoroutes reliant Dakar à AIBD en passant par Diamniadio ; et
(iv) la création d’une Zone Economique Spéciale Intégrée de Dakar (DISEZ). Les projections en 2015
des résultats des enquêtes de CETUD montrent que sur les 12,5 millions de déplacements quotidiens
dans l’agglomération de Dakar, 80% se font à pieds, 16% se font en utilisant les transports collectifs
(TC) et 4% par les autres modes motorisés. Avec une vitesse commerciale moyenne de 20km/h et une
durée moyenne de 50 mn par déplacement (soit 1,43 millions d’heures consacrées par jour pour les
déplacements en TC), le système de transport collectif actuel dans Dakar constitué de bus, de minibus,
de taxis collectifs et du Petit Train de Banlieue (PTB) ne permet pas de répondre de manière satisfaisante
aux besoins des déplacements. Aussi, le projet retenu par le Gouvernement est de substituer au PTB le
futur Train Express Régional (TER) pour assurer, à travers une desserte omnibus et éventuellement
semi-directe, la desserte de la grande banlieue de Dakar. Ce projet va être articulé avec le projet de
lignes de Bus Rapide Transit (BRT) et les autres modes de transport collectifs existants et/ou projetés.
La réalisation du TER permettra avec le trafic détourné des TC vers le TER d’économiser près de 64000
heures par jour (soit 7 années) en temps de déplacement. L’étude de trafic a montré que les 113.000
passagers attendus par jour à la mise en service du TER proviennent pour : (i) 92,40% du trafic détourné
des TC, (ii) 5,7% du trafic détourné des véhicules particuliers (VP) ; et (iii) 2,9% du trafic induit. Ces
trafics détournés représentent un peu plus de 5,16 % des déplacements effectués par jour en TC et 1,29%
de ceux effectués en VP dans l’agglomération de Dakar.
1.1.3
Pour sa réalisation le projet a été décomposé en deux Phases (Dakar-Diamniadio sur 36 km et
Diamniadio-AIBD sur 19 km). Les résultats attendus de la réalisation du projet sont la diminution des
temps de transport, l’accroissement de la mobilité et la réduction de la congestion en donnant une part
prépondérante aux transports en commun pour les déplacements. En février 2016, le Gouvernement du
Sénégal a adressé à la Banque, une requête de financement du projet et une délégation s’est rendue au
Siège de la Banque en Mai 2016 pour réaffirmer l’importance que le Gouvernement accorde à ce projet.
Une requête similaire a, par ailleurs, été adressée à la BID et à l’AFD. La convention de financement
de la BID a été signée en mars 2017. Les Conventions de financement de l’AFD et du Trésor français
ont été signées en avril 2017.
1

1.2

Liens du projet avec les stratégies et les objectifs nationaux

1.2.1
Le Plan Sénégal Emergent (PSE) est le nouveau cadre de référence de la politique économique
et sociale sur le moyen et long termes et de fait celui des interventions des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) du Sénégal. Il comprend trois axes : (i) Transformation structurelle de l’économie et
croissance ; (ii) Capital humain, protection sociale et développement durable ; et (iii) Gouvernance,
institutions, paix et sécurité. Dans le PSE, la compétitivité de l’industrie et l’amélioration des conditions
de transports et de la mobilité urbaine sont identifiées comme sources majeures de croissance inclusive
et durable.
1.2.2
Le présent projet figure dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE. Dans sa
Lettre de Politique Sectorielle des Transports LPST4 2016-2020, le Gouvernement du Sénégal,
conscient des enjeux et de l'importance du secteur des transports, s’est assigné comme programme, la
réalisation de grands travaux et de projets structurants qui vont notamment permettre le développement
et la modernisation des infrastructures de transport du Sénégal. Les orientations stratégiques de la
LPST4 qui s’adossent sur l’axe 1 du PSE sont : (i) Consolidation du désenclavement interne et de
l’intégration régionale; (ii) Gouvernance et Administration publique performantes; (iii)
Professionnalisation des services de transport et meilleure compétitivité ; et (iv) Renforcement de la
politique de modernisation des transports urbains.

1.3

Justification de l’implication de la Banque

1.3.1
Le projet s’inscrit dans le cadre de : (i) la Stratégie à Long Terme (SLT) de la Banque conçue,
entre autres, pour améliorer la croissance de l’Afrique à travers le développement des infrastructures ;
(ii) les priorités «Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique » des
Top 5 dont booster la croissance économique demeure une condition permissive à la réalisation de cette
priorité; et (iii) la stratégie de développement urbain du groupe de la Banque axée sur trois piliers dont
le développement des infrastructures urbaines améliorant les conditions de la mobilité des facteurs de
production. En effet, au Sénégal, les centres urbains (65% du PIB), et principalement la capitale Dakar
(55% du PIB), tirent la croissance grâce aux effets d’agglomération. La région de Dakar abrite 49,60%
de la population urbaine sénégalaise, concentre plus 25% des emplois créés dans le pays. Elle concentre
l’essentiel des activités industrielles du pays qui contribuent à 23,5% du PIB et emploient 18% de la
population active. Les coûts généralisés de transport (prix et temps du transport) ainsi que les conditions
difficiles de transport affectent les rendements, grèvent sur les coûts de production et hypothèquent la
capacité de faire face à la concurrence des produits importés. Par ailleurs l’amélioration des conditions
de transport aura un impact positif sur le cadre et conditions de vie des populations (sur les 12h par jour
ouvrable consacrées pour motif travail, les 33% sont imputables au transport domicile-travail).
1.3.2
Le DSP de la Banque pour le pays qui couvre la période 2016-2020 s’articule autour de 2
Piliers (i) Pilier 1 : Appui à la transformation agricole ; (ii) Pilier 2 : Renforcement des
infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité (énergie et transport). Le présent projet
s’appuie sur le Pilier 2 dont l’objectif principal recherché est de contribuer à combler le déficit
énergétique et de transport en appui au développement de la production notamment agricole et agroindustrielle. Pour le secteur transport, la Banque compte appuyer le Gouvernement dans la mise œuvre
de sa politique sectorielle en la matière qui vise, d’une part, à créer des richesses à travers un accès à
moindre coût aux marchés national et international, et d’autre part à répondre à la demande des
populations en matière d’accessibilité et de mobilité élément essentiel du PSE, compte tenu de son
importance dans le soutien aux activités productives. Ce Projet est inscrit dans le programme de prêt
du DSP 2016-2020.
1.3.3
La Banque fait partie des plus importants partenaires financiers du Sénégal dans le secteur des
transports, et doit poursuivre de ce fait ses interventions dans une de ses zones de concentration qu’est
le développement urbain telle que définie dans la stratégie adoptée en 2011. En intervenant dans ce
projet, la Banque va permettre d’améliorer la mobilité urbaine et d’accompagner la restructuration
spatiale de l’agglomération dakaroise qui sont des conditions nécessaires à l’atteinte de l’objectif de
croissance économique affichée par le PSE. Le soutien de la Banque à ce projet viendra compléter ses
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interventions récentes que sont l’autoroute Dakar-Diamniadio et le Nouvel Aéroport International Blaise
Diagne (AIBD).

1.4

Coordination des donateurs

1.4.1
Sont actifs dans le secteur des transports au Sénégal plusieurs bailleurs de fonds dont la
Banque, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le Millenium Challenge Account (MCA), l’Agence
française de développement (AFD), la BADEA, la BID, la BOAD et d’autres bailleurs bilatéraux. La
Banque à travers son bureau national (COSN) est membre actif du Groupe élargi des PTF (ou Groupe
des 50) et de plusieurs groupes thématiques. En particulier depuis 2011, la Banque assure la Présidence
ou la Vice-Présidence de quatre groupes thématiques. La Banque a co-présidé le Groupe des 50 en 2013
et 2014 respectivement avec l’USAID et la Belgique. Les différents partenaires au développement
maintiennent avec le Gouvernement un dialogue continu auquel la Banque est partie prenante et dont
elle partage les informations. Ce dialogue a permis, dans le cadre des projets du secteur des transports
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 secteur des transports
du Sénégal qui ont tous souligné la complémentarité forte des actions prévues par la Banque et exprimé
leur soutien au projet. Des réunions de concertations ont également été menées avec les bailleurs de
fonds impliqués en financement parallèle dans le présent projet pour (i) harmoniser les conditions
attachées aux accords de financement ; (ii) s’accorder pour que des activités communes, comme par
exemple, le suivi-évaluation des impacts, les audits techniques, comptables et financiers et de passation
des marchés soient pris en charge à travers le financement d’un des bailleurs de fonds ; et (iii) convenir
des modalités de supervision conjointe de l’exécution du projet.
1.4.2

Le tableau ci-après donne quelques indicateurs concernant le secteur des transports.
Tableau I.1 : Financement du Secteur des transports
Secteur

Importance
en % PIB
2012
10

Années
Secteur des transports & communications du Sénégal

en % des
Exportations
2012
11

en % de Main- d'Œuvre
2011
3

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles du secteur des transports du Sénégal
(moyennes en millions de XOF)
BAD
Années
2010-2015

BM

BID

Bailleurs de Fonds
CHINE
UE

Total

Gouv.

en XOF

922 020

477 282

38 834

54 296

97 554

50 124

En %

100 %

51,76 %

4,21%

5,89 %

10,58 %

5,44 %

36 408
3,95%

Autres
167 152
18,17 %

Niveau de la coordination de l’aide au Sénégal
Existence de groupes de travail thématiques
Existence d’un programme sectoriel global
Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide

Oui
Non
Membre

II DESCRIPTIONDU PROJET
2.1

Objectifs et composantes du projet

2.1.1
L’objectif de développement du projet est de contribuer à la restructuration du système de
transport urbain dans la région de Dakar en vue de l’atteinte du niveau de croissance attendu du PIB.
2.1.2
Sur le plan spécifique, le projet permettra (i) d’améliorer sensiblement le niveau de service de
la liaison ferroviaire entre le Centre-ville de Dakar et sa banlieue ; (ii) d’améliorer les conditions de
travail des groupements de femmes et l’employabilité des jeunes de la zone d’influence du projet ; et
(iii) d’améliorer le niveau de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, à la préservation de l’environnement et
à la protection des biens publics.
2.1.3
Pour atteindre cet objectif, les activités qui seront réalisées sont regroupées dans les six
composantes résumées dans le tableau ci-après.
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Tableau II.1 : Composantes du projet

Nom de la composante

A - Etudes

B. Aménagement de la
ligne Ferroviaire DakarDiamniadio (Phase 1)

C. Aménagements connexes

D -Appui pour exploitation
et maintenance

Coût en
Mo Euros

Description

Cette composante inclut les études concernant la phase 1 et la phase2. Elles
concernent toutes les études réalisées ou prévues de l'être après le lancement des
appels d'offres pour les travaux en 2015, notamment l’établissement du PAR
achevées en 2016, les études concernent la structuration Institutionnelle du
1,68
CETUD pour en faire une Autorité en charge de l’organisation des Transports
collectifs (AOT), la réalisation du PAR pour la phase 2 du projet (DiamniadioAIBD) et l’étude sur la réorganisation des transports collectifs aux fins de leur
articulation autour du TER.
Cette composante comprend : (i) les travaux de construction de 36 km en 2 voies
ferrées à écartement standard de 1,435 m; (ii) les travaux de mise en place des
Systèmes sur 36 km; (iii) le ripage des deux voies à écartement métrique existant
sur 38 km; (iv) les travaux de construction/rénovation de 13 Gares; (v) l'acquisition
764,42
de 13 à 15 rames de matériel roulant bimode; (vi) les mesures de protection
environnementale; (vii) la sensibilisation à la protection de l'environnement et la
sécurité; (viii) le contrôle et la surveillance des travaux ; et (ix) les études
spécifiques comme les APS et APD.
Cette composante comprend: (i) l'aménagement et l'équipement de 15 terrains
sportifs multifonctionnels pour les jeunes, (ii) la construction et l'équipement de
10 foyers de la femme et de 10 cases des tous petits; (iii) l'appui à 20 associations
de jeunes (ASC); (iv) le soutien à 30 Organisations de femmes (OF) par la
fourniture de 40 Unités de transformation de produits (UTP) dans le secteur des
produits halieutiques, de l’artisanat, du maraichage, de la couture et de la
11,72
transformation des fruits ainsi que l’appui au conditionnement, stockage et
écoulement de leurs produits et à la formation à la gestion ; (v) la réhabilitation,
l'extension et l'équipement de 5 structures sanitaires ; (vi) la construction de 7
marchés au profit des Communes de la ZIP dont un grand marché moderne au
niveau du Camp Thiaroye; (vii) le contrôle et la surveillance des travaux
connexes; et (viii) les études détaillées et DAO des aménagements connexes
Cette composante comprend : (i) l'appui à la formation des jeunes au métier de
l'exploitation ferroviaire; et (ii) l'appui à Dakar Dem Dik par l'acquisition de 10
3,05
bus de grande capacité pour assurer la desserte rapide entre la Gare de Diamniadio
et AIBD et ce, jusqu'à la réalisation de la phase 2 du TER

E- Gestion du projet

Cette composante comprend :(i) l'assistance à la maîtrise d'ouvrage autres que les
prestations pour le contrôle et la surveillance des travaux de la composante B; (ii)
le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet; (iii) l'audit
10,57
technique; (iv) l'audit comptable et financier; (v) l'audit de la passation des
marchés; (vi) les équipements de l'organe d'exécution; (vii) la communication ; et
(viii) le fonctionnement de l'organe d'exécution

F- Libération des emprises

75,46

2.2

Cette composante comprend :(i) l'indemnisation des PAP; et (ii)
environnemental

le suivi

Solution technique retenue et alternatives étudiées

2.2.1
Le projet est prévu d’être réalisé suivant la méthode conception/réalisation. Pour cela, ont été
réalisées entre 2015 et avril 2016: (i) des études de faisabilité technique et socio-économique, ainsi
qu’une évaluation environnementale et sociale stratégique ; (ii) des enquêtes de préférence déclarée et
une étude de trafics permettant de dimensionner le projet pour un trafic entre 113.000 et 124.000
passagers par jour ; et (iii) le model financier. Les études d’APD, d’EIES et le PGES seront réalisées
sous la coordination du contractant principal qui sera retenu pour les travaux de construction des voies
ferrées. La solution retenue consistera à modifier les installations ferroviaires actuelles (2 à 6 voies
métriques existantes) pour pouvoir implanter quatre voies à terme (deux voies UIC 1,435 m
d’écartement électrifiées via des caténaires + deux voies métriques Fret dont une voie sera réalisée dans
cadre du présent projet pour remplacer la voie existante). Afin d’assurer une bonne vitesse commerciale
et de renforcer la sécurité, tous les passages à niveau sont supprimés. Le poids des rails sera au minimum
4

54 kg/m et la charge à l’essieu de 22,5 tonnes. Le matériel roulant sera bi-mode et le système de
communication utilisera le GSM-R.
2.2.2
La solution technique de substitution envisagée et les raisons de son rejet sont résumées dans
le tableau (II.2) ci-après.
Tableau II.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet
Solution de
substitution
Lignes de chemin de fer
à écartement métrique
avec matériel roulant
tout Diésel

2.3

Brève description

Cause du rejet

Modifier les installations ferroviaires
actuelles (2 à 6 voies métriques existantes)
pour pouvoir implanter à terme quatre voies
métriques dont trois seront réalisées dans le
cadre de ce projet. Afin d’assurer une bonne
vitesse commerciale et de renforcer la
sécurité, tous les passages à niveau sont
supprimés. Le poids des rails sera au
minimum 54 kg/m et la charge à l’essieu de
22,5 tonnes. Le matériel roulant sera
totalement diésel et le système de
communication utilisera le GSM-R.

Economie de coût de 35%, mais les
performances d’accélération et de freinage,
qui sont intéressantes en cas de desserte avec
des arrêts nombreux et très rapprochés, sont
bien inférieures à celles d’un mode électrique.
De plus on s’écarte de la recommandation de
l’UIC (Union Internationale des chemins de
Fer et de l’Union Africaine des Chemins de
Fer (UAC) qui indique que, pour des raisons
d’interconnexion des réseaux, de privilégier
l’écartement UIC pour les nouvelles
infrastructures.

Type de projet

2.3.1
Il s’agit d’une opération nationale autonome d’investissement. Les interventions des bailleurs
de fonds dans les infrastructures de transports au Sénégal se font généralement à travers ce type
d’opération. En effet, les ressources sollicitées auprès de la BAD seront utilisées pour financer des
infrastructures sociales et économiques connues. En outre, les investissements pour lesquels les fonds
seront décaissés sont spécifiques et bien définies ce qui fait du prêt spécifique le meilleur instrument
pour l’intervention de la Banque dans ce projet.

2.4

Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement

Coûts par composante du Projet
2.4.1
Le coût total hors taxes et douanes du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas
financiers, s’élève à 679,74 millions d’Unités de Compte (MUC), équivalent à 568 645,825 millions de
FCFA ou 866,89 millions d’Euros au taux de change de janvier 2017 de 1 UC = 836,568 FCFA=
1,27534 Euros.
COMPOSANTES

Tableau II.3 : Coûts estimatifs par composante de l’ensemble du projet
Millions de F.CFA
Millions d'UC
Millions d'Euros
Devise
M.L.
Total
Devise M.L. Total
Devise M.L. Total
880,00
220,00
1 100,00
1,05
0,26
1,31
1,34
0,34
1,68

A - Etudes
B. Aménagement de la ligne
Ferroviaire DakarDiamniadio (Phase 1)
C. Aménagement connexes
D -Appui pour exploitation et
maintenance
E- Gestion du projet
F- Libération des emprises
Coût de base
Imprévus physiques
Hausse des prix
COUT TOTAL

395 770,43
5 516,91

98 942,61
1 379,23

400,00
1 860,26

1 600,00
5 072,73
49 500,00

404 427,60
551,69
5 451,23
410 430,52

156 714,57
137,92
1 362,81
158 215,30

494 713,04 473,09 118,27
6 896,14
6,59
1,65
2 000,00
6 933,00
49 500,00

1,91
6,06
59,17

2,39
8,29
59,17

561 142,17 483,44 187,33
689,61
0,66
0,16
6 814,03
6,52
1,63
568 645,82 490,61 189,12

670,77
0,82
8,15
679,74
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0,48
2,22

591,36
8,24

603,35 150,84
8,41
2,10
0,61
2,84

754,19
10,51

2,44
7,73
75,46

3,05
10,57
75,46

616,55 238,91
0,84
0,21
8,31
2,08
625,70 241,20

855,46
1,05
10,39
866,89

Tableau II.4 : Coûts estimatifs par composante du Projet BAD (BAD+Gouv)
COMPOSANTES
Devise
A - Etudes
B. Aménagement de la ligne
Ferroviaire Dakar-Diamniadio
(Phase 1)
C. Aménagement connexes
D -Appui pour exploitation et
maintenance
E- Gestion du projet
F- Libération des emprises
Coût de base
Imprévus physiques
Hausse des prix
COUT TOTAL

Millions de F.CFA
M.L.
Total

Devise

102 560,00
5 516,91

25 640,00
1 379,23

128 200,00
6 896,14

400,00
710,26

1 600,00
3 922,73

2 000,00
4 633,00

109 187,17
551,69
1473,62

32 541,96
137,92
368,41

111 212,49

33 048,29

Millions d'UC
M.L. Total

122,60 30,65
6,59 1,65
0,48
0,85

153,25
8,24

1,91
4,69

2,39
5,54

141 729,13
689,61
1842,03

130,52 38,90
0,66 0,16
1,76 0,44

144 260,78

132,94 39,50

Millions d'Euros
Devise M.L. Total

156,35 39,09
8,41 2,10
0,61
1,08

195,44
10,51

2,44
5,98

3,05
7,06

169,42
0,82
2,20

166,45 49,61
0,84 0,21
2,25 0,56

216,06
1,05
2,81

172,44

169,54 50,38

219,92

Dispositif de financement
2.4.2 Le projet sera cofinancé parallèlement par la BAD (Guichet BAD), la BID, l’AFD, le Trésor
Français (TF) et le Gouvernement du Sénégal comme indiqué dans les tableaux 2.4 et 2.5 ci-après. La
contribution de la BAD servira à prendre en charge une partie du coût des composantes B, C et D.
L’accès du Sénégal au guichet BAD se faisant au cas par cas, la contribution de la Banque au
financement du présent projet a été examinée par le Comité de risque de crédit (CRC) en Octobre 2016
qui a recommandé sa présentation au Conseil au cours du premier trimestre 2017. La BID, l’AFD et le
Trésor français ont signés leurs accords de financement entre mars et avril 2017. La transmission à la
Banque des Accords de financement des autres bailleurs de fonds est une condition du prêt BAD au
projet.
2.4.3 La contrepartie du Sénégal au financement du projet (188,95 millions d’Euros) représente
21,80% du coût du projet et servira à prendre en charge : (i) l’intégralité du coût des composantes A et
F ; et (ii) une partie du coût des composantes B, D et E. Il est à noter que le Gouvernement, outre les
montants affectés au projet dans le budget, a obtenu des prêts relais de 100 milliards de FCFA auprès
des Banques situées sur la place qui ont permis de payer les avances de démarrage au titre des marchés
des travaux en attendant la disponibilité effective des financements des bailleurs de fonds du projet
L’inscription annuelle dans la loi de finances du montant de la contrepartie est une condition du prêt
au présent projet.
Tableau II.5 : Source de financement du projet
Millions F CFA
SOURCES

Devises

ML

Millions UC

Total

Devises

Millions Euros

ML

Total

Devises

ML

Total

%

BAD
BID
AFD

95 316,00
157 429,68
52 476,56

24 684,00
39 357,42
13 119,14

120 000,00
196 787,10
65 595,70

113,94
188,19
62,73

29,51
47,05
15,68

143,44
235,23
78,41

145,31
240,00
80,00

37,63
60,00
20,00

182,94
300,00
100,00

21,10%
34,61%
11,54%

TRESOR Français

49 855,22

12 463,80

62 319,02

59,59

14,90

74,49

76,00

19,00

95,00

10,96%

GOUV.

55 353,06

68 590,93

123 943,99

66,17

81,99 148,16

84,39 104,57

188,95

21,80%

Total du projet

410 430,52

158 215,30

568 645,82

490,61

189,12

625,70

866,89

100,00%
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679,74

241,20

Tableau II.6 : Coûts par catégorie de dépense du projet
Millions d’UC
CATEGORIES DE DEPENSES

A – Biens
B –Travaux
C – Services
D – Divers
COUT DE BASE
Imprévus Physiques
Aléas financiers

Millions d’Euros

Devises
106,81
354,74
22,13
0,00
483,68
0,66
6,52

ML
28,06
88,68
8,53
61,82
187,09
0,16
1,63

Total
Devises
134,86
136,21
443,42
452,41
30,66
28,23
61,82
0,00
670,77
616,85
0,82
0,84
8,15
8,31

ML
35,78
113,10
10,88
78,85
238,60
0,21
2,08

490,85

188,89

679,74

240,89

COUT TOTAL

626,00

Total
171,99
565,51
39,10
78,85
855,46
1,05
10,39

%

19,84%
65,23%
4,51%
9,10%
98,68%
0,12%
1,20%

866,89 100,00%

Tableau II.7 : Calendrier de dépenses par composantes du projet (en millions d'Euros)
Composantes
A - Etudes

2016
0,74

B. Aménagement de la ligne Ferroviaire Dakar-Diamniadio (Phase
1)
C. Aménagement connexes
D -Appui pour exploitation et maintenance
E- Gestion du projet
F- Libération des emprises
Coût de base
Imprévus physiques
Hausse des prix
Total
Total en %

2017
0,77

2018
0,17

69,67

298,16
0,30
0,38
3,20
30,18
332,41
0,03
4,05
336,49
38,82%

0,56
1,29

3,49
12,69
86,62

1,29
0,15%

0,95
87,56
10,10%

2019

2020

Total
1,68

308,64
7,15
1,91
2,02
26,75
346,46
0,71
4,29
351,47
40,54%

77,71
3,06
0,76
1,31
5,83
88,67
0,31
1,10
90,08
10,39%

754,19
10,51
3,05
10,57
75,46
855,46
1,05
10,39
866,89
100,00%

Tableau II.8 : Calendrier de dépenses par catégorie de dépense du projet (en millions d'Euros)
Catégories
A - Biens
B - Travaux
C - Services de consultants
D - Divers
TOTAL

2016
0,39

Total en %

0,74
0,17
1,29

2017
17,77
50,68
5,91
13,20
87,56

2018
68,38
222,39
14,52
31,20
336,49

2019
70,08
239,42
14,20
27,77
351,47

0,15%

10,10%

38,82%

40,54%

2020 Total
17,79
174,41
61,54
574,03
4,25
39,61
6,51
78,85
90,08
866,89
10,39%

100,00%

Tableau II.9 : Calendrier de dépenses par source de financement du projet (en millions d'Euros)
Source
BAD
BID
AFD
TRESOR Français
GOUV.
Total du projet
Total en %

2016

1,29
1,29
0,15%

2017
16,93
30,00
10,00
9,50
21,14
87,56
10,10%

2018
68,51
120,00
40,00
38,00
69,98
336,49
38,82%

2019
76,56
120,00
40,00
38,00
76,91
351,47
40,54%

2020
20,82
30,00
10,00
9,50
19,76
90,08
10,39%

Total
182,94
300,00
100,00
95,00
188,95
866,89
100%

Tableau II.10 : Coût par composante du Projet BAD (BAD+Gouv)
COMPOSANTES
Devise
A - Etudes
Etudes Phase 1
Etudes Phase 2
B. Aménagement de la ligne
Ferroviaire Dakar-Diamniadio
(Phase 1)
Travaux Systèmes
Mesures environnementales
Contrôle et Surveillance des travaux
Sensibilisation à la protection de
l'environnement et à la sécurité
ferroviaire

Millions de F.CFA
M.L.
Total

Devise

Millions d'UC
M.L. Total

Millions d'Euros
Devise M.L. Total

102 400,00

25 600,00

128 000,00

122,40

30,60

153,01

156,11

39,03

195,13

160,00

40,00

200,00

0,19

0,05

0,24

0,24

0,06

0,30
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Mo UC
BAD
Gouv

130,95

22,06

0,24

C. Aménagement connexes
Aménagement de plateformes
multifonctionnelles
Aménagement de cantines et hangars
de commerce
Appui associations des jeunes et des
femmes
Contrôle et Surveillance des travaux
connexes
Etudes détaillés et DAO
aménagements connexes
D -Appui pour exploitation et
maintenance
Appui à la formation des jeunes aux
métiers
Appui à Dakar Dem Dik pour
desserte rapide Gare TER de
Diamniadio - AIBD
E- Gestion du projet
Assistance à la Maîtrise d'ouvrage
délégué autres que le contrôle et la
surveillance des travaux
Suivi-Evaluation de l'impact socioéconomique du projet
Audit technique
Audit comptable et financier
Audit de la passation des marchés
Equipement de l'Organe d'exécution
Communication
Fonctionnement de l'Organe
d'exécution

2 183,23

545,81

2 729,04

2,61

0,65

3,26

3,33

0,83

4,16

3,26

2 183,23

545,81

2 729,04

2,61

0,65

3,26

3,33

0,83

4,16

3,26

640,00

160,00

800,00

0,77

0,19

0,96

0,98

0,24

1,22

0,96

350,45

87,61

438,07

0,42

0,10

0,52

0,53

0,13

0,67

0,52

160,00

40,00

200,00

0,19

0,05

0,24

0,24

0,06

0,30

0,24

200,00

800,00

1 000,00

0,24

0,96

1,20

0,30

1,22

1,52

1,20

200,00

800,00

1 000,00

0,24

0,96

1,20

0,30

1,22

1,52

60,00
60,00
40,00
40,00
510,26

60,00
60,00
40,00
40,00
510,26
992,00

120,00
120,00
80,00
80,00
1 020,52
992,00

0,07
0,07
0,05
0,05
0,61

0,07
0,07
0,05
0,05
0,61
1,19

0,14
0,14
0,10
0,10
1,22
1,19

0,09
0,09
0,06
0,06
0,78

0,09
0,09
0,06
0,06
0,78
1,51

0,18
0,18
0,12
0,12
1,56
1,51

2 220,47

2 220,47

2,65

2,65

3,39

3,39

1,20

0,14
0,14
0,10
0,10
1,22
1,19
2,65

F- Libération des emprises
Indemnisation
Suivi Environnemental
Coût de base
Imprévus physiques
Hausse des prix

109 187,17
551,69
1 473,62

32 541,96
137,92
368,41

141 729,13
689,61
1 842,03

130,52
0,66
1,76

38,90
0,16
0,44

169,42
0,82
2,20

166,45
0,84
2,25

49,61
0,21
0,56

216,06
1,05
2,81

140,72
0,82
1,90

28,70

COUT TOTAL

111 212,49

33 048,29

144 260,78

132,94

39,50

172,44

169,54

50,38

219,92

143,44

29,00

2.5

0,30

Zone et bénéficiaires visés par le projet

2.5.1
Le tracé du projet de TER qui épouse celui du PTB actuel s’étend sur un linéaire total de 55
km entre le centre-ville de Dakar et l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Il traverse dix-neuf
(19) communes dont 17 au niveau de la Région de Dakar et deux au niveau de la région de Thiès (Keur
Moussa et Diass). Compte tenu de son impact (réduction de la congestion, reconfiguration de la desserte
dans la région de Dakar), la Zone d’influence Directe du projet (ZIDP) couvre la Région de Dakar et
les deux Communes de Thiès susmentionnées. La zone d’influence Elargie (ZIEP) pourrait inclure en
plus, principalement à la ville de Thiès et les Communes de Mbour/Saly, surtout si un service autorail
Diamniadio-Thiès est maintenu. La ZIDP couvre une superficie de 802 km2, soit 0,41% de la superficie
totale du Sénégal (196.712 km2) et regroupe près de 3.500.000 habitants suivant la projection de 2016,
soit 23,65% de la population du Sénégal (14.799.859 habitants). La proportion de femmes est de 49,65%
et les moins de 20 ans représentent 44,5%. Cette population est fortement urbaine, avec un taux
d’urbanisation de 96%, ce qui regroupe presque la moitié de la population urbaine du pays (49,6%).
2.5.2
La ZIP est une zone à dominance d’activités industrielles et de services. Son économie
s’appuie essentiellement sur le port et l’aéroport international de Dakar. La ZIP concentre 80% des
activités économiques du pays. Elle accueille la plupart des usines du pays, les bureaux de tous les
organismes internationaux et des administrations ainsi que la principale université du pays. Son
équipement hôtelier en fait également un centre touristique vivace. L’activité industrielle contribue à
23,5% du PIB et emploie 18% de la population active. Elle est essentiellement portée par la bonne tenue
des industries alimentaires, chimiques et des matériaux de construction. Aujourd'hui, le secteur
secondaire est entravé, en raison des insuffisances du secteur de l’énergie et du coût élevé des transports
des biens et des personnes. Le système de transport y est plus développé comparativement à d’autres
régions du pays, mais l’offre reste inadéquate par rapport à la demande. La zone des Niayes est le
principal lieu de production de produits horticoles et assure 30% de la production maraichère nationale.
Les vergers de manguiers occupent à eux seuls 70% de la superficie des vergers de la zone. La ZIP est
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la troisième région de pêche du Sénégal. Une partie du poisson est transformée artisanalement. En 2013,
11,2% des mises à terres ont été réservés à la transformation artisanale. Le tonnage après transformation
s’élève à 2 588,4 tonnes. La transformation artisanale permet de stabiliser le marché du poisson frais et
de faire face aux problèmes de conservation en période de surproduction. Les sous-secteurs du
maraichage et de la transformation artisanale du poisson qui sont en majorité occupés par les femmes,
connaissent beaucoup de difficultés relatives, entre autres, à un manque d’organisation du marché
interne, à l’insuffisance en eau et au déficit d’encadrement et de moyens pour accroître les rendements.
Comparativement aux autres régions, la ZIP est la zone la mieux dotée en infrastructures sanitaires. Les
indicateurs de couverture sanitaire dépassent les normes requises par l’OMS. L’évolution de
l’organisation sociale fait que le développement de la petite enfance est une priorité nationale. Le
nombre de structures d’accueil de la petite enfance a augmenté de 9% passant de 737 établissements en
2012 à 804 en 2013 dont 25 cases des tout-petits et 10 cases communautaires.
2.5.3
Selon les résultats de la 2ème Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS-II) de 2011
finalisée en mai 2013, l’incidence de la pauvreté monétaire se situe à 26,10% dans la ZIP contre 46,7%
pour l’ensemble du pays. Le taux de chômage dans la ZIP est estimé à 14% contre 10,2% au niveau
national. Le chômage des jeunes est plus important dans la ZIP (16,8%) contre et 16,3% dans les autres
centres urbains et (10,5%) en milieu rural.
2.5.4
Les bénéficiaires directs du projet sont les usagers de transport de la ZIP qui effectuent leurs
déplacements en mode motorisé (20% des déplacements quotidiens). De par son effet sur la réduction
de la congestion et de la pollution, les bénéficiaires indirects sont les usagers qui effectuent leurs
déplacements à pied (80% des déplacements quotidiens). Les principaux impacts sociaux positifs
attendus du projet sont : (i) l’amélioration des conditions de transport et d’accès aux infrastructures
sociales et socio-économiques de base dans la ZIP ; (ii) la création d’emplois pour les jeunes et les
femmes ; et (iii) l’amélioration des rendements des activités des femmes et du cadre d’épanouissement
des jeunes. De par son effet sur la croissance du PIB générée par les nouveaux pôles de développement
de la ZIP, le projet contribuera à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du cadre et des conditions
de vie de la population urbaine.

2.6

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

2.6.1
L’approche participative a été intégrée au processus d’identification et de préparation du projet.
Pour ce faire, les institutions étatiques, les collectivités territoriales, les associations et organisations
communautaires de base (OCB) et la population de la zone du projet ont été informées et consultées
lors de la réalisation des études d’Avant-Projet. De même dans le cadre de l’élaboration de l’Etude
Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) et du Plan Complet de Réinstallation (PCR) de février
à juin 2016, ces mêmes parties prenantes ont été également informées lors des séances de travail et
réunions publiques. Les réunions et ateliers, organisés par l’APIX, ont permis de donner des
informations utiles sur le projet TER, en l’occurrence sur la gouvernance, les composantes techniques,
ses impacts environnementaux et sociaux. Ils ont aussi permis de recueillir et examiner, par la suite, les
avis, les préoccupations et les attentes des différentes parties prenantes. Enfin, particulièrement avec les
11 703 personnes affectées par le projet (PAP), des enquêtes et rencontres communes et personnalisées
ont permis de procéder aux négociations nécessaires sur les conditions et l’échéancier prévus pour la
libération des emprises.
2.6.2
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu d’élaborer et de mettre en œuvre un
plan de communication. Ce plan a pour objectif d’instaurer un processus d’information régulière sur le
projet, de consultation et de concertation avec les différentes parties prenantes, notamment lors des
réunions de coordination des activités, des campagnes de sensibilisation, des rencontres préalables à
l’indemnisation des personnes affectées par le projet, des enquêtes de suivi-évaluation de l’impact
socio-économique et du suivi de la mise en œuvre des mesures de mitigation de l’impact
environnemental.
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2.7

Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons
tirées dans la conception du projet

2.7.1
La Banque est un intervenant clé dans le financement du secteur des transports au Sénégal. Au
30 janvier 2017, le portefeuille actif de la Banque au Sénégal comprend quinze (15) opérations
nationales publiques en cours, d’un montant total net d’engagements de 379,04millions d’UC. Le
portefeuille comporte cinq (6) opérations régionales pour un montant cumulé de 77,08 millions d’UC.
Le taux global de décaissement est 23,96 % et de 11,10 % respectivement pour les opérations nationales
et les opérations régionales. La répartition sectorielle des projets nationaux se présente comme suit :
infrastructures 44,17%; secteur rural 18,76% , eau et assainissement 20,34%; secteur rural 18,76%;
gouvernance 10,24% et secteur social 6,48%, Quant aux opérations régionales, elles sont dominées par
le secteur infrastructure 70,90%, suivi du secteur rural 28,87%, et multi-secteur 0,23%. Au niveau du
guichet secteur privé de la Banque au Sénégal, les engagements totalisent environ 147,10 millions UC
et concernent sept (7) opérations. Le taux de décaissement des opérations du guichet secteur privé était
de 86,60%. La performance du portefeuille national public de la Banque au Sénégal est jugée
satisfaisante : (i) Le portefeuille a fortement rajeuni au cours de ces dernières années, l’âge moyen des
opérations est passé de 5,5 ans en 2011 à 3,26 au 30/01/2017 ; (ii) Le portefeuille ne comporte aucun
projet à problème (PP) ni aucun projet potentiellement à problème (PPP). Le portefeuille en cours du
secteur des transports comprend 2 projets nationaux et deux projets multinationaux. Pour ces trois
opérations les conditions préalables au premier décaissement ont été réalisées comme indiqué en
annexe.
2.7.2
Les Rapports d’achèvement et de supervision des projets au Sénégal sont régulièrement établis
et les enseignements et leçons sont tirés. Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets
dans le secteur sont : (i) la nécessité d’avoir des études APD de bonne qualité pour améliorer une bonne
qualité à l’entrée des projets ; (ii) la nécessité de respecter les délais de passation des marchés,
d’exécution des projets et de réalisation des audits afin d’éviter les surcoûts et les risques de suspension
des décaissements; et (iii) la non réalisation des activités de suivi-évaluation des impacts et leur suivi
après l’achèvement des projets ne permettent pas de mesurer l’impact des opérations de la Banque sur
le développement du pays. En outre, dans le rapport établi par IDEV portant sur l’évaluation des
stratégies et programmes du Groupe de la Banque 2004-2013 au Sénégal, il est recommandé de veiller
à la sécurisation et l’autonomisation des ressources pour assurer la durabilité des investissements
concernant les infrastructures de transport. Ces leçons ont été prises en compte dans le cadre du
présent projet par le fait que : (i) la méthode conception/réalisation fait supporter les risques liés aux
défauts de qualité des études (surcoûts dus aux augmentations de quantités) aux adjudicataires des
marchés ; (ii) le processus de passation des marchés qui est déjà engagé devrait s’achever avec
l’approbation du financement de la Banque ; (iii) le projet inclus la prise en charge du coût des
prestations pour le suivi-évaluation des impacts ; et (iv) le model financier établi pour l’exploitation du
TER fait ressortir que tous les coûts d’exploitation et d’entretien seront couverts totalement par les
recettes d’exploitation.

2.8

Principaux indicateurs de performance

2.8.1
Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement
du projet qui figurent dans le cadre logique axé sur les résultats sont les suivants : (i) les temps d’attente
aux gares et de parcours moyen par train entre Dakar et Rufisque ; (ii) la vitesse commerciale sur la
liaison ferroviaire; (iii) le nombre de passagers transportés par le TER ; (v) le rendement des activités
des groupements de femmes ; (iv) le nombre de jeunes formés aux métiers de chemin de fer dont au
moins 20% de femmes ; et (v) le nombre de personne sensibilisées à la sécurité ferroviaire, à la
protection de l’environnement et à la préservation des biens publics. La situation de référence pour ces
indicateurs telle que définie dans le cadre logique sera vérifiée et une évaluation sera réalisée à miparcours et la fin de l’exécution du projet par un bureau de consultants.
2.8.2
Mis à part les effets retenus dans le cadre logique, d’autres effets plus ou moins intangibles
sont à signaler : (i) effets sur l’aménagement du territoire en termes d’accompagnement du pôle urbains
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de Diamniadio et de la Zone économique spéciale intégrée (300 000 habitants et 75 000 emplois prévus
à terme) ; (ii) effet sur le développement des quartiers de gare en termes de centralités urbaines ou de
pôles urbains de proximité autour des 14 gares et haltes projetées ; (iii) effets sur les inégalités d’accès
aux TC par le fait que TER sera entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), ce
qui n’est pas le cas des transports collectifs existants (pas d’accessibilité des véhicules routiers, des
trains du PTB, des points d’arrêts ni des haltes) ; (iv) effets sur les gains de confort et amélioration de
l’attractivité des transports en commun , le confort dans les transports collectifs actuels est l’un des
motifs d’insatisfaction les plus cités dans les enquêtes de satisfaction des voyageurs à Dakar ; (v) effets
sur la sécurité routière du fait de la diminution des déplacements effectués par les modes routiers, qu’il
s’agisse de véhicules individuels ou de véhicules de transport collectifs routiers ; (vi) effets sur les
besoins de stationnement en centre-ville de Dakar le report modal vers le TER entre 9 200 à 17 300
déplacements quotidiens en voiture particulière pourrait se traduire par de l’ordre de 1 500 à 3 000
places de stationnement économisées par analogie avec d’autres projets ; (vii) effet sur la protection des
emprises ferroviaires. Les emprises de la voie ferrée existante qui sont aujourd’hui souvent occupées
illégalement ou informellement seront libérées et totalement sécurisées par une clôture en parpaing.
2.8.3
Outre ces indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation qui figurent dans le cadre
logique, il y a également des indicateurs de performance de l’exécution du projet qui seront suivis. Ils
ont été retenus en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la Banque tels que
définis dans la Directive Présidentielle n° 02/2015 relative à la conception, la mise en œuvre et
l’annulation des opérations souveraines du Groupe de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai
de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds ; (ii)
des délais de passation des marchés; (iii) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) ;
et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs
seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet.

III FAISABILITE DU PROJET
3.1

Performance économique et financière

3.1.1
L’étude de trafic montre qu’il existe un trafic détourné des modes de transport collectifs
routiers vers le TER et un trafic induit. Le modèle de trafic développé est un modèle de croissance et
d’affectation de la demande en transport collectif sur la région de Dakar. Il est ressorti que le trafic
voyageurs sur la ligne de TER dépend du tarif, du niveau de l’offre et l’articulation entre le TER et les
autres modes de transports collectif. Sur les 113.000 passagers attendus par jour à la mise en service en
2019 du TER proviennent pour : (i) 92,40% du trafic détourné des transports en commun (TC), (ii) 5,7%
du trafic détourné des véhicules particuliers (VP) ; et (iii) 2,9% du trafic induit. Ces trafics détournés
représentent un peu plus de 5,16 % des déplacements effectués par jour en TC et 1,29% de ceux
effectués en VP. Le Trafic sur l’autoroute Dakar-Diamniadio composé en grande partie de VP est en
constante évolution. Avec ce faible trafic détourné de VP, le TER apparaît plutôt complémentaire que
concurrent de l’Autoroute Dakar-Diamniadio.
3.1.2
Pour les besoins de l’évaluation du bilan socio-économique, la situation de référence est
constituée par : (i) la réalisation de la ligne de Bus Rapide sur Site Propre (BRSP), notamment la ligne
rouge prévue par le CETUD ; (ii) la rénovation de la voie métrique et des gares ainsi que l’acquisition
de matériel roulant permettant une augmentation de l’offre sur le PTB, mais avec le maintien des
passages à niveau pour réduire le coût des expropriations ; et (ii) une restructuration de l’offre du
réseau de transport collectif y compris le projet de la ligne verte du BRSP pour leurs articulations autour
du PTB. En situation de projet, on considère qu’en plus du TER, la ligne rouge du BRSP est réalisée et
que l’offre du réseau de transport collectif y compris le projet de la ligne verte du BRSP sont restructurés
pour leurs articulations autour du le TER. Les coûts sont ceux concernant l’investissement et
l’exploitation du TER. Les avantages pris en compte dans le calcul (gains de temps et de confort,
accidents évités, exposition réduite à la pollution, etc. qui sont par nature non marchandes, se voient
attribuer une valeur monétaire, dite « valeur de référence » évaluée à 824 Francs CFA par heure) et les
économies de coût d’exploitation d’utilisation des véhicules pour les usagers qui se reportent sur le
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TER. La durée d’évaluation est prise égale à 40 ans de pleine exploitation, ce qui correspond
approximativement à la durée de vie des principales composantes du projet, dont le matériel roulant. La
valeur résiduelle est égale à 44,68% de l’investissement.
3.1.3
Le bilan socio-économique a été évalué suivant 2 scénarii (scénario Intermédiaire avec un tarif
de 350 FCFA et une offre de 8 trains/h à la mise en service et un scénario de base avec un tarif de 500
F.CFA une offre de 6 trains/h à la mise en service) pour la phase 1. La réalisation de la phase 1 est
rentable du point de vue socio-économique. Son TRIE est compris entre 13,90 et 15,97 % selon le tarif.
Le Model financier V10 de janvier 2016 a analysé l’équilibre d’exploitation pour trois niveaux tarifaires
sur Dakar-Diamniadio (Scénario de base : tarif de 500 FCFA, Scénario intermédiaire : tarif de 350
FCFA et Scénario social: tarif de 150 FCFA), montre que les scénarii de base et intermédiaire permettent
d’atteindre l’équilibre d’exploitation (hors investissement initial). Le bilan socio-économique est très
sensible aux reports de trafics. Le CETUD va engager une étude de restructuration du réseau de
transport public dans le but d’articuler et d’organiser le transport collectif autour du TER. Cette étude
va être menée dans les meilleurs délais afin que les financements nécessaires puissent être mobilisés et
les investissements d’accompagnement soit réalisés et achevés en même temps que le Projet TER.
3.1.4
En procédant à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des
avantages de 10%), le TRIE varie de 15,97 et 11,81% en fonction des tarifs. Le projet est donc
économiquement rentable. Le tableau ci-dessous récapitule l’analyse économique du projet, l’analyse
détaillée étant fournie dans les annexes techniques du présent rapport.
Tableau III.1 : Résumé de l'analyse économique
Section Dakar-Diamniadio (Phase 1)
Paramètres économiques analysés
Tarif 500 FCFA

Tarif 350 FCFA
Taux de Rentabilité Economique (TRE)
Valeur Actuelle Nette (VAN)

15,97%

13,90%

318,15 milliards de FCFA

173,99 milliards de FCFA

Entre 15,97% et 13,62%

Entre 13,90% et 11,81%

Test de sensibilité du TRE (variation de +10% des
coûts et -10% des avantages)

3.2

Impacts environnementaux et sociaux

Environnement
3.2.1 Au regard de son ampleur et sur la base de ces caractéristiques, le projet TER est classé en
catégorie 1 suivant le système de sauvegarde environnementale en vigueur au Sénégal. Aussi, et
conformément au Système de Sauvegarde Intégré de la Banque, il est classé en catégorie
environnementale 1.
3.2.2 Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) découlant de l’Etude
Environnemental et Sociales Stratégiques (EESS) défini les principales exigences actions et mesures
destinées à réduire, compenser ou encore éliminer les impacts négatifs, tant pour les titulaires des
marchés des travaux que pour les services de consultants chargés du contrôle et de la surveillance desdits
travaux. Dans la configuration adoptée de Conception/Réalisation, ces exigences sont intégrées aux
DAO, et prévoient l’élaboration d’une EIES et d’un PGES de Chantier. Le Fascicule Général 00 du
DAO porte explicitement cette exigence. Il en est de même pour les TDR à destination des missions de
Contrôle. Les mesures identifiées à ce stade sont pour la plupart appropriées et les impacts positifs
attendus à la fois au plan environnemental, économique et social sont importants. La transmission à la
Banque de l’EIES et d’un PGES de Chantier ainsi que les rapports trimestriels relatifs à la mise en
œuvre du PGES et du PR est une condition du prêt au projet.
3.2.3 Le suivi des mesures de mitigation préconisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet sera
sous la responsabilité du Département de l’Environnement et de la Libération des Emprises de l’APIX
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(MOD) secondée par l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. Elle sera relayée par la mission de surveillance
et de contrôle des travaux agissant en contrôle externe. Le suivi périodique sera effectué par la Direction
de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) en contrôle extérieur. L’adjudicataire
complétera dans sa partie PGES la matrice de gestion environnementale et sociale et structurera ledit
PGES conformément au référentiel ISO 14000 en vue de le faire évoluer en Système de Management
Environnemental (SME), à la mise en service, dans l’objectif de faire certifier le futur organe
d’exploitation du TER à cette norme.
3.2.4 La visite de terrain effectuée par la mission d’évaluation du projet, a confirmé que la libération
de l’emprise des travaux du projet va porter sur l’acquisition de bandes adjacentes à l’emprise ferroviaire
existante. Elle a vérifié par la même occasion que bon nombre de bâtis à usage d’habitation et de
commerces occupent l’emprise. Les plans parcellaires complétés des recensements sont finalisés et
transmis à la Banque. A ce stade, Plusieurs pistes d’optimisation sont envisagées.

Réinstallation
3.2.5 L’estimation du nombre total de PAP s’établi à 11703. Un PAR, intégrant les départements de
Dakar, Pikine et Rufisque, est validé par le Comité Ad Hoc et publié sur le site de l’APIX. Aussi, dans
la configuration adoptée de Conception/Réalisation, une optimisation préalable aux études détaillées,
portant sur (i) le nombre de passage dénivelés, (ii) l’adoption de murs de soutènement sur certains
segments, en remplacement de remblais, ainsi que (iii) la réaffectation d’infrastructures existantes
comme les dépôts et ateliers sont susceptibles de réduire fortement le nombre de PAP et en conséquence,
les montants des indemnisations. Mais, d’ores et déjà, l’APIX a ouvert des bureaux sur les sites et les
commissions présidées par les Autorités déconcentrées sont à pied d’œuvre pour sensibiliser, informer
et se concerter avec les populations afin que le processus d’indemnisation puisse se dérouler dans les
meilleures conditions. Les conditions du prêt au projet sont : (i) l’inscription budgétaire annuelle du
montant des frais d’expropriation ainsi que a l’alimentation régulière en ressources à hauteur des
montants évalués du compte dédié pour le paiement des frais d’expropriation et de compensation qui a
reçu une dotation initiale de 3 milliards au titre de l’année 2016 ; et (ii) le paiement des frais
d’expropriation et de compensation à l’avancement des travaux. L’EESS et les PCR sont mis à jour et
sont publiés sur le site de l’APIX : http://investinsenegal.com/, et leurs résumés sont publiés sur le site
de la Banque le 11/11/2016.

Changement climatique
3.2.6 Concernant les changements climatiques, le projet ne présente pas de sensibilité aux effets des
fluctuations climatiques, ni à l’érosion. Il sera réalisé dans l’emprise ferroviaire existante étendue aux
bandes adjacentes. Sa conception prévoie les recalibrages des ouvrages hydrauliques et leur
prolongements pour certains et des extensions de ponts dimensionnés pour des crues de périodes de
retour adéquates. Aussi, en matière d’empreinte carbone, dans sa phase d’exploitation, le projet
permettra l’économie de près de 8 440 tCO2 par an uniquement par l’effet du report modal, soit une
estimation de 337 600 tCO2 évités sur une durée de vie de 40 ans. Ces émissions évitées sont
susceptibles d’être assorties dans un proche avenir à la fourniture d’énergie de traction en provenance
d’une source d'énergie renouvelable, sans émissions, nécessaire au fonctionnement du TER en traction
électrique. Compte tenu de cela, le projet est classé en catégorie climatique 2, suivant le CCS de la
Banque.

Genre
3.2.7
Selon ESPS-II, dans la ZIP, on compte environ 1 391 910 femmes soit 49,65% de la
population. L’ESPS-II estime le nombre de ménages au Sénégal à 1 499 943 dont près de 27% sont
dirigés par des femmes. Ce pourcentage est encore plus élevé dans la ZIP. Les femmes évoluent dans
des activités de vente et de fumage du poisson, de commerce de détail de produits maraîchers et fruitiers,
de vente de produits cosmétiques, de micro-jardinage, de teinture et couture. Le manque de capitaux
propres est le principal problème des femmes et groupements de femmes. Le mode d'organisation très
informel, le manque de garantie et de connaissance en technique de gestion ainsi qu’en informatique ne
13

permettent pas d’obtenir des financements. L’appui du projet aux femmes s’opèrera à travers les
groupements de femmes (GF), lesquelles constituent des cadres d’échange et de développement des
capacités productives et financières. Le projet privilégiera des appuis pour améliorer les rendements des
activités et les capacités des membres des groupements par la fourniture de 40 Unités de transformation
de produits (UTP) dans le secteur des produits halieutiques, de l’artisanat, du maraichage, de la couture
et de la transformation des fruits ainsi que l’appui au conditionnement, stockage et écoulement de leurs
produits et la formation pour améliorer leur capacité de gestion.
3.2.8
En outre les Cases des Tout-petits (CTP), lieu d’accueil des enfants en bas âge pendant les
heures de travail, permettent aux femmes de pouvoir continuer à s’adonner à leurs activités. Leur
extension dans la ZIP à travers le projet sera de nature à renforcer l’insertion de plus en plus des femmes
dans la vie active. En effet, le Sénégal compte 717 CTP dont 25 dans la ZIP. Les retours d’expérience
montrent que pour l’essentiel, les conditions d’apprentissage y sont satisfaisantes dans les CTP, le taux
d’encadrement est raisonnable, mais que les budgets de fonctionnement et d’investissement sont
insuffisant et qu’il est indispensable de réduire le coût prohibitif de leur construction.

Situation sociale et emplois des jeunes
Social
3.2.9
Le projet de TER sera entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et
permettra ainsi l’accès à tous à ce transport collectif à un coût acceptable. En desservant et en reliant
des quartiers très pauvres et des quartiers où résident les classes moyennes et supérieures, il va
accompagner l’aménagement de la ville nouvelle de Diamniadio de 300 000 habitants.
Emploi
3.2.10 Le problème de l’emploi des jeunes est devenu une préoccupation majeure dans la plupart des
pays en voie de développement. Vu l’ampleur de ce problème, une initiative conjointe de l'Union
africaine (UA), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour
promouvoir la création d’emplois pour les jeunes en Afrique a été mise sur pied en 2011. A ce titre, le
Groupe de la Banque a mis en place une Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique couvrant la
période 2016-2025. Cette stratégie vise la création de 25 millions d’emplois pour les jeunes, avec des
impacts positifs sur 50 millions d’Africains au cours de la prochaine décennie en s’appuyant sur trois
leviers stratégiques, à savoir l’intégration, l’innovation et l’investissement. Cette stratégie recommande
que la question de l’emploi des jeunes soit intégrée dans tous les projets.
3.2.11
Selon l’ESPS-II, la zone urbaine Dakaroise, qui constitue l’essentiel de la zone du projet,
affiche le taux de chômage le plus élevé avec un peu plus de 14 actifs sur 100 en situation de chômage.
Au regard du milieu de résidence, le chômage des jeunes est plus important dans les zones urbaines
(16,8% à Dakar urbain et 16,3% dans les autres centres urbains) qu’en milieu rural (10,5%). L’emploi
des jeunes étant une préoccupation des autorités Sénégalaises, le projet entend favoriser : 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 7 688,66 millions de FCFA, de marchés de tailles pouvant permettre
aux PME nationales de participer aux appels d’offres ; (iii) la prise en charge des formations pratiques
pour augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes dans le domaine ferroviaire et d’entretien des
ouvrages d’art et bâtiments, avec comme objectifs leur recrutement par la future société d’exploitation
du TER.
3.2.12
Le projet TER va accompagner l’aménagement de la zone économique spéciale intégrée qui
prévoit 75000 emplois à termes. Pour la construction de l’infrastructure, le nombre d’emplois créés
pourrait être d’environ 6 000 emplois/an directs, 5 000 emplois/an indirects et 10 000 emplois/an induits,
soit 21 000 emplois/an. A cela, il faudra ajouter les emplois et revenus générés grâce aux aménagements
connexes prévus dans le projet (appuis aux groupements de femmes et de jeunes, construction
d’infrastructures marchandes etc.)
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IV EXECUTION
4.1

Dispositions en matière d’exécution

Organe d’exécution
4.1.1
L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres
et du Désenclavement (MITTD) qui va s’appuyer sur l’Agence de Promotion des Investissements et des
Grands Travaux (APIX-SA) à travers la convention de Maîtrise d’Ouvrage déléguée (MOD) signée le
27/05/2016. L’APIX a une expérience avérée en matière de mise en œuvre de projets similaires.
Conformément au texte portant sa création, le décret n°2016-853 du 23/06/2016 a été signé pour
autoriser APIX-SA à appuyer la mise en œuvre du projet.
4.1.2
L’APIX est une société anonyme à capitaux publics majoritaires qui a une mission stratégique
de promotion des grands investissements. Elle comprend plusieurs Directions dont la Direction de
Coordination des Grands Travaux qui inclut la Direction du Projet Train Express Régional (DP-TER)
pour permettre d’assurer un suivi efficace de l’exécution de ce projet. Elle comprend 12 cadres dont un
directeur et son assistant, un responsable financier, un responsable communication, et un chef de
Division technique qui coiffe une équipe de 6 ingénieurs (un ingénieur civil, un ingénier système, un
ingénieur électrique et 3 ingénieurs détachés sur le terrain). Une partie du personnel dont le Directeur
est déjà recrutée et un plan de recrutement progressif est prévu en fonction de l’état d’avancement.
4.1.3
La DP-TER s’appuiera sur les Départements de l’APIX en charge des finances, de
l’environnement et de l’audit. Elle sera renforcée par une assistance technique composée d’un cabinet
conseiller financier, d’un cabinet conseiller juridique, d’un bureau de consultants pour le contrôle et la
surveillance des travaux, d’un bureau de consultants pour le contrôle technique et d’un Shadow operator.
4.1.4
La DP-TER assurera principalement les tâches suivantes : (i) veiller au respect des
engagements de l’Etat figurant dans les accords de financement; (ii) préparer les documents permettant
au Gouvernement de procéder à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement; (iii)
préparer les dossiers d’appel d’offres à soumettre à la non objection de la Banque; (iv) assurer le respect
du calendrier d’exécution du projet; (v) préparer les rapports d’avancement du projet; (vi) préparer les
budgets de contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus; (vii) assurer la
gestion financière du projet (vérification des décomptes, transmission à la Banque des demandes de
paiements directs et s’assurer du dépôt, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du
projet); (viii) assurer le suivi-évaluation des impacts etc. La préparation et transmission à la Banque de
rapports d’avancement trimestriel de l’ensemble des composantes du projet établis suivant le formattype de la Banque est une condition du prêt au projet.
4.1.5
Pour donner les impulsions nécessaires, un Comité de Pilotage (CP-TER) a été créé par arrêté
n° 017618 du 25/11/2014. Le CP qui est présidé par le MITTD comprend les représentants du Premier
Ministre, du MEF, de l’ARMP de la Délégation des Pôles Urbains et les Directeurs Généraux de APIX,
du CETUD, d’ANCF et du PTB. Le CP est chargé de valider les orientations, les études préparatoires
et d'exécution ainsi que les modalités d'exploitation du chemin du TER, de faire diligenter toute
démarche administrative nécessaire à la réalisation du projet; d'assurer le suivi de la mise en place des
financements et de leur utilisation optimale et de veiller au respect des délais et des engagements
concernant toutes les activités directement ou indirectement liées à la réalisation satisfaisante du projet.
Le CP se réunit chaque mois et, en cas de besoin, sur convocation de son président ou de son viceprésident. Pour accélérer les processus de passation des marchés, il est mis en place : (i) sous la
présidence du DG d’APIX un Comité technique (CT) comprenant les représentants du MITTD, du
MEF, du PTB, du CETUD, d’AIBD, D’AGEROUTE, d’ANCF et de la SENELEC ; et (ii) une
Commission des marchés Ad hoc.

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services
4.1.6
Le processus de passation des marchés dans le cadre de l’aménagement de la ligne ferroviaire
Dakar-Diamniadio, a démarré avant que le Gouvernement du Sénégal ne sollicite la contribution de la
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Banque au financement du projet en sa composante, « travaux de conception-réalisation des systèmes
ferroviaires (M2) ». La Banque a effectué une revue de ce processus. Sur la base des informations qui ont
été mises à sa disposition, cette présente revue a permis de conclure ce qui suit : (i) une large
participation des entreprises et groupements d’entreprises nationales et étrangères a été relevée; (ii) le
Gouvernement du Sénégal a utilisé une procédure en deux étapes permettant de garantir la participation
d’entreprises qualifiées pour ce type de travaux d’une certaine complexité ; (iii) le dossier d’appel
d’offres « Grand travaux » utilisé est conforme au modèle-type de la Banque; (iv) le traitement des
deux plaintes survenues dans le cadre de ce processus, dont celle relative au lot 2 a été fait selon les
bonnes pratiques en la matière et sur la base des clauses et conditions du dossier d’appel d’offres ; (v)
le processus d’évaluation des offres relatif au lot M2 s’est fait de manière globalement satisfaisante en
respectant les principes de transparence et d’équité. Toutefois, le contrat tel que signé par les parties,
comportent quelques divergences dans le CCAG et le CCAP qui nécessitera l’élaboration d’un avenant
permettant de lever ces divergences qui sont listées dans les Annexes techniques du présent rapport.
4.1.7
Il y a lieu de noter que l’appel d’offres pour les travaux comprenait une tranche ferme (Phase
1 Dakar-Diamniadio) et une tranche conditionnelle (Phase2-Diamniadio-AIBD) et les adjudicataires ont
été retenus pour les deux tranches. Seule la tranche ferme a été notifiée pour démarrage et la notification
du démarrage de la tranche conditionnelle devra intervenir au plus tard 3 mois avant la fin des travaux
de la tranche ferme. Le Gouvernement est à la recherche du financement de la phase 2. Mais en
attendant, il est prévu dans le cadre de la Phase 1 d’appuyer Dakar Dem Dik par l'acquisition de 10 bus
de grande capacité pour assurer la desserte rapide entre la Gare de Diamniadio et AIBD et ce, jusqu'à la
réalisation de la phase 2.
4.1.8
Il est à noter que ces travaux de conception-réalisation des systèmes ferroviaires (M2) feront
l’objet d’un financement rétroactif après la satisfaction des conditions du prêt. Ce financement rétroactif
concerne le préfinancement par le Gouvernement de l’avance de démarrage et des travaux effectué pour
la période d’avril à Août 2017 pour un montant de 13,771 milliards de XOF, soit environ 21 Mo Euros.
4.1.9
Les autres acquisitions de biens, travaux et services de consultants seront acquis conformément
au Nouveau Cadre de passation de marchés pour les opérations financées par le groupe de la BAD
(octobre 2015). Un examen du Système de Passation des Marchés du Sénégal (SPMS) a conduit à la
conclusion que : le SPMS est satisfaisant pour la réalisation des acquisitions relatives (i) aux
aménagements socio-économique, (ii) à l’appui à l’exploitation et à la maintenance ; et (iii) à la gestion
et au suivi du projet à l’exception de l’audit comptable et financier et l’audit de la passation des marchés
à condition que les mesures d’atténuation qui seront prévues pour le SPMS au paragraphe B.5.9 des
annexes techniques du rapport d’évaluation du projet soient prises en compte. Pour de plus amples
précisions, les méthodes et procédures d’acquisition (MPA) sont détaillées dans les Annexes techniques
du Rapport d’évaluation et dans le plan de passation de marchés.

Décaissement
4.1.10
Les méthodes de décaissement direct et de remboursement seront utilisées dans le cadre de
ce projet pour les activités financées par la Banque. Les règles, politiques et procédures de décaissement
telles que définies dans le manuel de décaissement et dans les autres documents de politiques du Groupe
de la Banque, s’appliqueront au financement de la Banque.

Gestion financière
4.1.11 L’exécution financière du projet se fera selon les procédures en vigueur à l’APIX. Sans être
exhaustif, celles-ci comprennent les procédures de budgétisation, d’exécution des dépenses et de
comptabilisation. L’APIX 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. L’évaluation des mécanismes de gestion financière de l’APIX a révélé qu’elle dispose de
capacités de gestion financière à même de satisfaire les exigences de la Banque dans le cadre de
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l’exécution de ce projet. L’APIX dispose de procédures formelles d’élaboration du budget et de suivi
du budget détaillées dans son Manuel de procédures administratives financières et comptables. Ainsi,
la DP-TER veillera à s’aligner sur le cycle budgétaire de l’APIX et à inscrire dans le budget annuel de
l’APIX les prévisions budgétaires du projet pour la prise en compte dans ce budget de la contrepartie
nationale. Une fois validée, le budget sera saisi dans le système comptable aux fins de suivi de son
exécution. Les états d’exécution du budget, établis sur une base trimestrielle, devront être insérés dans
les rapports trimestriels d’activités exigés par la Banque. La comptabilité des projets exécutés au sein
de l’APIX est tenue séparément dans le système comptable multi projets mis en place dans le cadre de
l’exécution d’anciens projets financés par les bailleurs de fonds. Celui-ci sera mis à contribution dans
le cadre du présent projet. La DP-TER veillera à y maintenir les trois modules intégrés de comptabilité
pour divers besoins de reporting : comptabilité budgétaire, comptabilité générale et comptabilité
analytique. La DP-TER veillera à la production des états financiers annuels dans les délais prescrits
dans l’accord de financement et en conformité avec les principes d’une comptabilité d’engagement
prenant en compte les spécificités des projets de développement.

Audit
4.1.12 Les états financiers annuels du Projet établis par l’APIX, ainsi que le système de contrôle
interne, seront soumis à l’audit d’un cabinet d'audit externe indépendant, sur la base de termes de
référence approuvés par la Banque. Il est prévu quatre audits pour ce projet, pour les exercices 2017,
2018, 2019 et 2020. Les rapports d’audit devront être transmis par l’APIX à la Banque dans les six
mois suivant la fin de l'exercice. Les audits seront réalisés conformément aux normes internationales
d'audit (ISA). L’audit de la première année pourra couvrir les 18 premiers mois, si le premier
décaissement est effectué dans le second semestre (après le 30 juin) de l’année. L’audit externe devra
être adapté aux risques spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu pour un an
renouvelable sur la base de la qualité des prestations et pour une durée ne pouvant excéder 3 ans.

4.2

Suivi-évaluation

4.2.1
La durée prévisionnelle de l’exécution de l’ensemble des activités de cette première phase du
Projet est d’environ cinq (5) ans en tenant compte que le processus de passation des marchés des travaux
a démarré en 2015. L’achèvement de l’exécution du projet est prévu pour le 31/06/2019. La clôture du
Projet est prévue pour le 30/12/2020, après la soumission des derniers rapports d’audit et de suiviévaluation du Projet. Le suivi-évaluation du projet comprendra le suivi interne et externe, les missions
de supervision de la Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport
d'achèvement des organes d’exécution. L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et
trimestriels établis par les bureaux de contrôle et de la surveillance des travaux. L’APIX fournira à la
Banque, sur une base trimestrielle, un rapport sur l'exécution du projet.
4.2.2
L’activité de suivi évaluation des impacts du projet permettra de relever et d’analyser les
indicateurs d’effets dus à la réalisation du projet et contribuant à l’atteinte des résultats escomptés.
Pendant l’exécution du projet, cette activité financée par la BAD, sera réalisée par une firme de
consultants ou un Centre universitaire qui sera recruté par l’Organe d’exécution. Après l’exécution du
projet, la poursuite du suivi évaluation des impacts sera effectuée régulièrement par la Division de
l’Observatoire des Déplacements du CETUD.
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Tableau IV.1 : Calendrier de suivi et de supervision du projet
Date
approximative

Activité

26/06/2017 Lancement

Chargés du projet (Économiste transport et Ingénieur civil), un chargé de
décaissement et un chargé des acquisitions

4

26/12/2017 Supervision

Chargés de projet (Économiste transport
et Ingénieur civil), un
environnementaliste et un chargé des décaissements

4

Chargés de projet (Économiste transport
et Ingénieur civil), un
environnementaliste, un chargé des décaissements, un socio-économiste et un
chargé des acquisitions

6

27/07/2018 Supervision

Chargés de projet (Économiste transport
environnementaliste

3

27/10/2018 Revue à mi-parcours du projet

Chargés de projet (Économiste transport et Ingénieur civil), un chargé de
décaissements, un chargé des acquisitions, un environnementaliste, un socioéconomiste et un chargé de la gestion financière

7

Chargés de projet (Économiste transport
et Ingénieur civil), un
environnementaliste, un chargé des décaissements, un socio-économiste et un
chargé des acquisitions

6

24/01/2020 Supervision

Chargés de projet (Économiste transport
et Ingénieur civil), un
environnementaliste et un chargé des décaissements

4

24/09/2020 Rapport d'achèvement

Chargés de projet (Économiste transport
environnementaliste et un socio-économiste

6

27/03/2018

25/05/2019

Supervision conjointe des bailleurs de
fonds

Supervision conjointe des bailleurs de
fonds

Total

4.3

Hommessemaines

Composition mission

et Ingénieur civil) et un

et Ingénieur civil), un

40

Gouvernance

4.3.1
En matière de Gouvernance, les autorités du Sénégal sont résolument engagées dans la lutte
contre l’impunité et la promotion de la gouvernance économique. Les mesures prises en matière de
transparence économique et budgétaire comprennent l’adoption de la loi 2012-22 portant code de
transparence dans la gestion des finances publiques, la loi n° 2012.30 portant création de l’Office
national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la loi n°.2014-17 portant déclaration de
patrimoine suivie du décret n° 2014-1463 fixant la liste des personnes assujetties à la déclaration de
patrimoine. Le pays est classé à la dixième place parmi les pays d’Afrique dans l’indice Mo Ibrahim
2016 de la gouvernance en Afrique et 61ème sur 175 pays dans l’indice 2015 de perception de la
corruption calculé par Transparency International améliorant ainsi son classement de 8 point par rapport
à 2014. Une évaluation conduite récemment par la Banque a conclu que les procédures de passation
des marchés en vigueur au Sénégal prennent en compte les principes d’économie, d’efficacité et de
transparence en matière de passation des marchés et peuvent être appliquées aux appels d’offres
nationaux prévus dans le cadre des projets financés par la Banque au Sénégal. Une lettre d’accord dans
ce sens a été signée le 18 février 2014.
4.3.2
Pour le secteur des transports, les critères relatifs à la gouvernance définis par le Programme
de politiques de transport en Afrique (SSATP) sont réalisés. En effet, les missions et compétences des
principaux ministères, services, Agences, Communes et organismes du secteur des transports sont
claires et distinctes. Des Lettres de politiques sectorielles et stratégies du secteur et sous-secteurs sont
établies et le système de contrat de performance est en vigueur. Selon de récentes études menées en
Afrique, 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. Les plans de passation des marchés du secteur (appels d’offres, attribution de marchés, règlement
de différends liés à la passation des marchés) sont publiés intégralement et en temps opportun. Les
audits sont régulièrement réalisés et les recommandations mises en œuvre. La planification et la
programmation de l’entretien des infrastructures sont effectuées avec l’appui de modèles éprouvés. Un
plan de communication sur les réalisations est défini.
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4.3.3
La conception du projet intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du risque
de gouvernance afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux fins
auxquelles elles sont destinées. L’examen préalable et l’approbation par la Banque de toutes les activités
d’acquisition seront exigés. En outre, le projet prévoit des auditeurs indépendants qui effectueront les
audits financiers et techniques du projet.

4.4

Durabilité

4.4.1 La durabilité des investissements du projet dépend des dispositions qui seront prises pour : (i)
assurer la maintenance et le renouvellement des investissements ainsi que la disponibilité de ressources
humaines adaptées pour le sous-secteur ferroviaire; et (ii) une articulation harmonieuse entre les
différents modes de transports collectifs dans l’agglomération de Dakar et les mesures incitatives et
dissuasives à l’utilisation de la voiture particulière.
4.4.2 Concernant le premier point, le Business plan établi montre que l’exploitation (hors
amortissement des investissements) est financièrement rentable et que les recettes d’exploitation
couvrent les dépenses d’exploitation et de maintenance. Pour l’exploitation et la maintenance du TER,
le Gouvernement a signé en avril 2017 un protocole avec le Groupement composé par la Société
nationale des chemins de fer français (Sncf) et la Régie autonome des transports parisiens (Ratp). Ce
groupement va constituer une société de droit sénégalais, à travers un Contrat d'Exploitation et de
Maintenance d'une durée minimale de (5) cinq ans. Dans ce protocole d’accord, il est aussi prévu que
le groupement va créer un Centre de formation dédié à la mobilité urbaine et la SNCF va appuyer la
création d’une Ecole de formation ferroviaire à Dakar qui vont permettre de rehausser le niveau de
disponibilité de ressources humaines adaptées pour le sous-secteur. La transmission dudit protocole et
des documents portant création de ladite société sont des conditions du prêt au projet. Concernant le
2ème point, le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations de l’étude que le
CETUD va mener avec l’appui de la Coopération pour le Développement et l’Amélioration des
Transports Urbains et Périurbains (CODATU) et qui va porter sur (i) le mécanisme d’articulation
modale avec un programme d’investissement, (ii) la réorganisation du CETUD pour en faire un organe
de régulation du transports urbain; et (iii) l’identification des sources alternatives d’alimentation du
Fonds pour le Développement du Transport Urbain (FDTU). La réalisation de ces engagements est une
condition du prêt au projet.

4.5

Gestion des risques

4.5.1 Les risques liés à la réalisation des impacts du projet sont : (i) l’articulation harmonieuse
entre les différents modes de transports collectifs dans l’agglomération de Dakar et les mesures
incitatives et dissuasives à l’utilisation de la voiture particulière ne se réalisent dans les délais et les
ressources du Fonds de Développement des Transports Urbains (FDTU), indispensables pour la
compensation tarifaire, ne sont pas sécurisées et accrues ; (ii) les activités polluantes du secteur informel
aux abords du mur de clôture de l’emprise du TER ne sont pas délocalisées et l’assainissement des zones
d’habitation aux abords de la ligne TER n’est pas réglé ; (iii) l’irrégularité de la distribution de courant
par la Société Nationale d’Electricité (SENELEC) peut peser sur les charges d’exploitation du TER ; et
(vi) l’insuffisance de capacités et la sécurisation des parkings au niveau des gares pour le rabattement
seraient de nature à dissuader le transfert modale VP vers TER. Ces risques seront atténués par : (i)
la mise en œuvre des recommandations de l’étude que va mener le CETUD avec l’appui du CODATU
pour proposer un mécanisme d’articulation modale avec un programme d’investissement ainsi que des
sources alternatives d’alimentation en ressources du FDTU. La mise en œuvre de ces recommandations
sera une condition du prêt au projet ; (ii) la construction d’infrastructures marchandes prévues dans le
projet serait de nature à faciliter le déplacement des activités marchandes et la réalisation du programme
d’assainissement des quartiers aux abords du TER par l’Office National de l’Assainissement (ONAS) ;
(iii) la fourniture de matériel roulant Bimode (fonctionnant à l’électricité et au diésel) et le mixage
énergétique (solaire) pour l’éclairage et le fonctionnement des systèmes de communication et de
signalisation permettront d’atténuer ce risque ; (iv) la prise en compte dans le contrat avec la société
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d’exploitation du TER de l’extension, en cas de besoin, des parkings qui seront réalisés dans le cadre
du projet au niveau des gares.
4.5.2 Risques liés à l’exécution du projet : (i) les difficultés et retards pour la libération des emprises
selon le calendrier établi; (ii) les difficultés de coordination des différentes entreprises intervenant dans
les travaux du TER et d’interprétations sur les délivrables (liées au mode conception/construction)
peuvent entrainer des augmentations de délais et des surcoûts liés à des intérêts moratoires; (iii) les
retards dans la mobilisation et la mise à disposition des fonds de contrepartie par le pays. Ces risques
seront atténués par : (i) la sécurisation des ressources dans un compte dédié pour les compensations
alimenté en 2016 à hauteur d’au moins 3 milliards de F.CFA, la priorité accordée à ce projet dans le
budget et l’intensification des consultations avec les populations affectées par le projet et les Autorités
locales ; (ii) le fait de donner la responsabilité de la coordination des différents intervenants à
l’entreprise en charge des travaux M1 qui a inclus dans son offre financière le coût de la prestation y
relative et une vigilance dans le suivi de la réalisation de toutes les étapes concernant les études APD
avant sa validation; et (iii) l’obtention par le Gouvernement de prêts relais de 100 milliards de FCFA
auprès des Banques de la place qui ont permis de payer les avances de démarrage et éviter de possibles
tensions de trésorerie ainsi que tout risque de frais liés à des intérêts moratoires pour retard de paiement.
La sécurisation des ressources de la contrepartie par l’inscription dans la loi des finances relative à
l’exercice concerné du montant annuel au titre de la contrepartie nationale et par l’alimentation
régulière en ressources du compte dédié aux frais de compensations qui seront des conditions du prêt
au projet.

4.6

Développement des connaissances

4.6.1 Les connaissances qui devraient sortir de la mise en œuvre du projet porteront sur les bonnes
pratiques en matière de conduite de projet de transport urbain de masse et de suivi-évaluation de son
impact sur la réorganisation spatiale de grandes agglomérations urbaines. Il ouvre un champ
d’apprentissage nouveau pour le pays qui devrait aider dans les projets de chemins de fer du futur.
4.6.2 Le projet va offrir une bonne opportunité à la Banque de mettre en œuvre sa stratégie adoptée
en 2011 pour le développement urbain et d’étendre ses connaissances sur l’impact des projets
structurants sur le développement urbain et par ricochet sur le développement économique. Les bonnes
pratiques seront diffusées au niveau des parties prenantes au projet à travers des réunions périodiques
et des notes de synthèses. L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet vise, notamment, à
répondre au besoin de développement des connaissances. En effet, l’établissement de la situation de
référence avant le début des activités du projet permettra de disposer d’une base de comparaison afin
d’apprécier, de manière réaliste, le niveau d’atteinte des impacts de ce projet. Les données de
comparaison proviendront de l’évaluation des résultats du projet à réaliser à la fin des travaux. La tenue
d’un atelier national permettra la dissémination des connaissances tirées de ces études.
4.6.3 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données gérée
par le CETUD. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les connaissances
accumulées sur les activités, les réalisations, les principaux résultats et les leçons tirées de ce projet. Des
résumés pourront être publiés sur le site Web de la Banque.

V CADRE JURIDIQUE
5.1

Instrument Juridique

L’instrument destiné à financer ce projet est un prêt Projet BAD.

5.2

Conditions associées à l’intervention de la Banque

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt
5.2.1 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 de
garanties de la BAD (Entités Souveraines)
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B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt
5.2.2 Le premier décaissement du prêt est subordonné à la réalisation, par l’Emprunteur à la
satisfaction de la Banque, des conditions ci-après :
(i)

Transmettre à la Banque les accords de financements des autres bailleurs de fonds du projet
(paragraphe 2.4.2) ;

(ii)

Transmettre à la Banque protocole d’accord signé avec le groupement SNCF/RATP pour
l’’exploitation et la maintenance du TER et la création ou le renforcement d’une Ecole de
formation aux métiers du chemin de fer (paragraphe 4.4.2).

C. Autres Conditions du prêt BAD
L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque réaliser les conditions suivantes :
i)

Fournir à la Banque, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, la preuve de l’alimentation,
à hauteur des besoins de l’année, du compte dédié destiné à recevoir les frais d’indemnisation
pour expropriation (paragraphe 3.2.5 et 4.5.2);

ii)

Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début des
travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet sur
ladite zone, conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière notamment sa Politique
en matière de déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré, au Plan
de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et au Plan Complet de Réinstallation
(PCR) (paragraphe 3.2.5);

iii)

Transmettre à la Banque, au plus tard le 30 avril 2018, les statuts et règlement intérieur
concernant la société d’exploitation du TER (paragraphe 4.4.2) ;

iv)

Transmettre à la Banque, au plus tard le 30 avril 2018, les textes portant sur le mécanisme
d’articulation modale et sur les sources alternatives d’alimentation en ressources du FDTU issue
des recommandations de l’étude du CETUD (paragraphes 4.4.2 et 4.5.1).

D. Engagements
i)

5.3

L’Emprunteur s’engage en outre à la satisfaction de la Banque, à exécuter le Projet, le Cadre
de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et le PGES et à les faire exécuter par ses
contractants conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ;
et (c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le CGES et le PGES ;
engager (paragraphes 3.2.2) ;

Conformité avec les politiques de la Banque

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

VI RECOMMANDATION
La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt BAD d’un
montant de 182,94 millions d'Euros à la République du Sénégal, pour le financement du présent projet
et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.
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APPENDICE I

Indicateurs socio-économiques comparatifs
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2014

2013

2015

2014

Espérancee de vie à la
naissance (ans)
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S ene gal
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A fr i ca

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
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2015

2014

dernière mise à jour:

S éné gal
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Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

A fr iq ue

2012

9,4
30,0
34,5
11,6

S énég al

2013

11,9
43,4
28,0
3,0

0,0

2013

8,6
43,2
23,3
1,1

2012

16,9
46,3
43,4
0,5

0,5

2011

2013
2013
2013
2012

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Terres agricoles (% superficie des terres)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

1,0

2012

102,4
102,2
105,3
105,3
82,2
98,6
98,9
98,4
4,8

1,5

2012

104,7
102,9
57,8
55,7
50,6
70,5
77,3
64,0
4,2

2011

100,5
97,1
50,9
48,5
47,6
66,8
74,3
59,4
5,0

2,0

2010

80,9
84,3
40,1
38,2
32,4
55,6
68,5
43,8
5,6

2,5

2011

2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2014

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

3,0

2011

292,3
859,8
...
99,5
68,0
99,4
...
21,0
...
93,7
1,1
3 503
7,7

2010

123,8
220,0
68,5
89,3
57,0
61,2
...
160,0
90,0
83,5
16,2
2 335
3,0

Taux de croissance démographique
(% )

2009

47,9
135,4
53,2
71,6
54,0
39,4
3,8
245,9
84,1
76,0
18,1
2 621
2,6

A fr i que

3,5

2010

5,9
42,0
59,1
78,5
58,3
47,6
0,5
138,0
95,0
80,0
12,8
2 454
2,4

S éné gal

2010

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2004-2013
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)
2004-2013
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
2010-2015
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2015
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années)
2013
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2015
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA
2014
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2014
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2014
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2014
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2010-2014
Apport journalier en calorie par habitant
2011
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2013

0

2009

0,4
0,8
17,2
16,6
51,2
97,6
22,8
79,4
82,4
11,6
9,1
5,8
6,8
1,8
10,0
...

500

2005

1,9
2,9
28,0
6,6
52,9
103,0
25,7
66,2
68,0
27,0
7,9
35,2
47,3
3,5
238,0
...

1000

2009

2,5
3,6
40,9
3,5
79,9
100,2
24,0
61,5
63,0
34,4
9,1
52,2
75,5
4,5
495,0
31,0

1500

2009

3,0
3,6
43,8
2,9
87,6
96,6
24,1
67,3
69,2
36,9
5,8
41,7
47,2
5,0
315,0
18,7

2000

2008

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2015
2016

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
2500

2000

36 907
1 407,8
80,6
25,6
38 317
60,3
52,1
0,792
...
...

2005

94 638
3 010,9
41,6
67,7
4 226
63,9
49,9
0,506
...
14,9

2000

30 067
1 214,4
40,1
41,3
2 045
65,6
55,6
0,801
...
42,7

2005

197
15,6
43,5
81,0
1 040
57,2
45,2
0,864
170
38,0

2000

2016
2016
2016
2016
2014
2016
2016
2007-2013
2014
2008-2013

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e *- Total (%)
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%)
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par Jour (%)

2005

Sénégal

2000

Année

A fr i que

Aout 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

APPENDICE II

Sénégal : Projets nationaux actifs au 30 Janvier 2017
Secteur / Opération

Date
d'approbation

Montant
approuvé
(million UC)

Montant
décaissé
(million UC)

Taux
décaiss
(%)

Date
clôture

RURAL
1

2

3

4
5

Projet de pistes communautaires en appui au PNDL (PPC/PNDL)
- FAD
- OPEP
Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du Lac
de Guiers (PREFELAG) - FAD
- GEF
Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam
et Kaffrine
- FAD
- GAFSP

17-juil.-13
11-déc.-13

15,00
7,36

11,51
3,53

76,8
48,0

31-déc.-18
30-juin-19

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

15,00
0,97

8,21
0,17

54,7
17,2

31-déc.-18
31-déc.-18

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

2,00
29,43

0,93
12,23

46,7
41,5

31-déc.-18
31-déc.-18

PPF - Projet de développement de la chaine de valeur riz dans la vallée
du fleuve Sénégal (PDCV Riz)

18-mai-16

0,55

0

0

30-jun.-17

PPF - Projet de développement de l'entreprenariat des jeunes dans
l'agriculture et l'agroalimentaire au Sénégal (PDEJAS)

01-juin-16

0,81

0

0

31-juil.-17

71,12

36,58

51,4

Sous-total
INFRASTRUCTURES
6

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib (DNK)
- FAD

28-mai-14

23,77

7,85

33,0

30-juin-18

7

Projet de réhabilitation de la route nationale 2 (RN2) et de
désenclavement de l’ile à Morphil
- BAD

16-déc-15

95,48

0,69

0.1

31-déc-19

8

Projet de parc de technologies numériques
Sous-total

21-oct-15

31-déc.-20

- BAD

48,18

0,21

0,4

167,43

8,75

5,2

EAU ET ASSAINISSEMENT
9

Projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi usages sur
l'axe Louga - Thiès - Dakar, à partir de la station de Keur Momar SARR

18-nov.-16

51,37

0

0

31-déc-20

10

Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des boues de vidange
dans la ville de Ziguinchor - FAE

23-avr.-13

0,99

0,62

62,0

31-déc-17

11

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD
- RWSSI
Sous-total

23-avr.-14
23-avr.-14

20,00
4,74
77,10

3,25
0,88
4,75

16,3
18,6
6,2

31-déc-18
31-déc-18

23-oct.-13

21,19

2,93

13,8

30-juin.-19

18-déc.-13

3,38

0,53

15,7

30-juin.-17

24,57

3,46

14,0

SOCIAL
12
13

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes
(PAPEJF)
- FAD
Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS)
- FAD
Sous-total
GOUVERNANCE

14
15

Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - FAD

10-sept.-12

4,04

2,49

61,6

31-mars-17

Programme d’appui aux réformes du développement local (PARDL) FAD
Sous-total

14-sept.-16

34,78

34,78

100

31-déc.-17

38,82

37,27

96,0

TOTAL

379,04

90,81

23,96

APPENDICE II

Sénégal : Projets du guichet secteur privé actifs au 30 Janvier 2017
Secteur / Opération
1

2
3
4

Projet de l’autoroute à péage de Dakar - Phase II
- Prêt privilégié
- Facilité de dette contingente
Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)
Projet de l’autoroute à péage de Dakar
- Prêt privilégié
Projet de centrale électrique de Sendou
- Prêt privilégié
- Prêt supplémentaire

Date
d’approbation

Montant
approuvé
(million UC)

Montant
décaissé
(million UC)

Taux
décaiss.
(%)

Date
Clôture

26-juin-14
26-juin-14

2,15
0,79

0
0

0
0

31-déc.-27
10-déc.-20

17-déc.-10

55,32

50,03

90,4

5-mars-29

19-juil.-10

7,48

7,48

100

31-déc.-25

25-nov-09
30-oct.-15

43,47
3,95

43,47
0

100
0

31-déc.-24
10-déc.-27

5

Terminal à conteneur du port de Dakar

20-juil.-09

15,80

15,80

100

31-déc-19

6

Centrale thermique de Kounoune

22-juin-05

5,73

5,73

100

30-juin-17

7

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de
Saint Louis du Sénégal (CASL)

22-juin-16

12,41

4,83

38,9

23-mars-22

TOTAL

147,10

127,34

86,6

* Source: SAP Janvier 2017

Projets multinationaux actifs intéressant le Sénégal au 30 Janvier 2017
Secteur / Opération

Date
approbation

Montant
approuvé
(million UC)

Montant
décaissé
(million UC)

Taux
décaiss
(%)

Date
clôture

RURAL
16-mars-15

1

2

3

Programme de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS)
Sous-total
INFRASTRUCTURES
Projet de construction du pont Trans-Gambien et l'amélioration du
passage transfrontalier
(prêt Sénégal)
Projet de construction du pont de Rosso
(prêt Sénégal)

22,25

2,32

10,4

30-juin-20

22,25

2,32

10,4

16-déc-11

3,18

0,01

0,4

30-juin-17

09-déc-16

7,50

0

0

31-déc.-19

4

OMVG - Projet énergie (Etudes complémentaires)

19-août-13

1,47

0,93

63,4

31-déc.-17

5

Projet énergie de l’OMVG
Sous-total
MULTI-SECTEUR

30-sept-15

42,50
54,65

5,23
6,17

12,3
11,3

31-déc-20

16-mai-12

0,18

0,07

39,9

30-mai-17

0,07

39,9
11,1

6
Renforcement des capacités de gestion axée sur les résultats
Sous-total
TOTAL

0,18
77,08

8,56

APPENDICE III
PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU
DEVELOPPEMENT AU SENEGAL

BAILLEURS

PROJETS

BADEA

Travaux d'aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl Balingor
Réhabilitation de la N2 Ndioum-Thilogne

BID
Fonds Abu Dhabi
et OPEP
BADEA

Réhabilitation de la N2 Ourossogui- Hamdi Ounaré
Aménagement de la route Joal -Samba Dia-Djiffer

MONTANT DE
L'INVESTISSEMENT
(en Millions de FCFA)
7780
44100
14500
12488

BID

VDN LOT 2: CICES - Golf Club

37917

FKDEA
BAD

Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot 2 - Dahra-linguère
Projet de construction du pont de la Gambie

9253

FKDEA

BAD

Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot1 Touba - Dahra (y compris le
contournement de Dahra)
Travaux de construction et d'aménagement de la VDN section 3 : tronçon
Golf - Tivaouane Peulh y compris bretelle d'accès au village de Tivaouane
Peulh.
Réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib + 6 km de voirie à
Nioro
Projet de Réhabilitation de la RN2 et désenclavement de l’île à Morphil

AFD
FED

Construction de la route de l’hydrobase
Aménagement de la route Passy-Sokone

1200

BAD

Poste de contrôle du pont de la Gambie

2623

BID

Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 2 : PK120-Mako

21000

BOAD

Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 1 : Dialocoto - PK120

14000

Banque Mondiale

MCA
MCA

Travaux de remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Lompoul
LOT1, LOT2, LOT3
Travaux de remise en état de la grande Niaye entre Rufisque et Lompoul
LOT 2 + LOT 3
Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Kounkandé-Vélingara
Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Tanaff-Kolda

MCA
BAD/UEMOA

Travaux de Réhabilitation de la RN6, Tronçon : Ziguinchor - Tanaff
Travaux de construction des postes juxtaposés de Boundou Fourdou

BAD/UEMOA

Travaux de construction des postes juxtaposés de Moussala

5 600

Autriche

Travaux de construction du pont de Kédougou

3 000

Fonds Kowetien

BAD

Banque Mondiale

45 000
14789
32 000
12004
101 824

6897

14 700
8 100
6500
24 000
45 000
2 800

APPENDICE IV

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

APPENDICE V

Appendice V : Résumé des modalités de passation des marchés
Montants en Million d’UC
SPM Sénégal
BMP
Catégories
AOO

AOR

Autres

AOO

AOR

Autres

TRAVAUX
- Travaux voies ferrées écartement
standard
- Travaux voies ferrées écartement
métrique

Non
financé
par la
Banque

TOTAL

242,32

242,32

20,60

20,60

155,08
(132,72)

155,08
(132,72)

- Travaux Systèmes
24,231

24,23

0,60

0,60

- Travaux construction de Gares
- Travaux de mesures environnementales
- Travaux connexes d'infrastructures
marchandes, sanitaires, sociales et sportives
BIENS
- Matériel et logiciel informatique pour
l'organe d'exécution
- Véhicules pour l'organe d'exécution

7,27
(7,27)

7,27
(7,27)

- Matériel Roulant (Rames)
- Bus pour DDD
- Petits équipements pour fabrication ou
transformation de produits
TOTAL 1

0,72

0,72

0,50

0,50

133,27

133,27

1,20

1,20

1,07
(1,07)

1,07
(1,07)
423,43

163,42
(141,06)

SPM Sénégal
SBQC

586,85

(141,06)

SMC /
SQC

BMP
Autres

SBQC

SMC /
SQC

Autres

Non
financé
par la
Banque

TOTAL

SERVICES
- Contrôle et surveillance des voies ferrées
et systèmes
- Contrôle et surveillance des travaux
connexes infrastructures marchandes,
sociales et sportives
- Sensibilisation à la protection de
l'environnement et à la sécurité ferroviaire

23,04
0,58
(0,58)

23,04
0,58
(0,58)

0,24

0,24

1,31

1,31

- Etudes Phase 1 et 2
0,27
(0,27)

0,27
(0,27)

- Etudes et DAO infrastructures connexes
-Assistance MOD autres que surveillance
des travaux
- Suivi-Evaluation de l'impact socioéconomique du projet

2,75
0,14
(0,14)

2,75
0,14
(0,14)

0,14

0,14

- Audit technique
0,10
(0,10)

0,10
(0,10)

0,10
(0,10)

0,10
(0,10)

- Audit comptable et financier
- Audit de la passation des marchés

APPENDICE V
SPM Sénégal
SBQC

- Appui au programme de création d'emploi
pour les jeunes
- Communications

SMC /
SQC

BMP
Autres

SBQC

SMC /
SQC

Autres

Non
financé
par la
Banque

1,20
(1,20)

TOTAL

1,20
(1,20)
1,19

1,19

DIVERS
- Fonctionnement organe d'exécution

2,65

- Expropriations

53,79

53,79

5,38

5,38

- Suivi environnemental
2,19
(2,19)

TOTAL 2

TOTAL GENERAL

0,19
(0,19)

90,50

2,65

92,88

(2,38)
513,93

679,74

(143,44)

NB : "AUTRE" renvoie à Consultation de fournisseurs, Consultations d’entreprises, Marché gré à gré
Les chiffres entre parenthèses représentent des financements par la Banque, le FAD ou le FSN. Cette information est
saisie pour faire correspondre le montant total du prêt/du don au total figurant sur le tableau, bien que cela ne fasse
pas partie des modalités de passation de marchés

