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INTRODUCTION

1.1. Contexte de l’étude
1.1.1 Dans le souci de développer et de renforcer l’intégration
régionale en Afrique, la Banque Africaine de Développement (BAD) souhaite faire l’état des lieux des corridors de
désenclavement reliant le Sénégal et la Guinée aux pays
frontaliers de l’Afrique de l’Ouest.
1.1.2 L’intégration régionale apparaît comme un atout important pour les pays en développement et les pays les
moins avancés. Elle leur offre non seulement la possibilité d’accroître leur production du fait d’un marché intégré
plus large que le marché national, mais aussi d’accroître
la compétitivité de leurs économies.
1.1.3 C’est pour ces raisons que l’intégration régionale, une
des priorités opérationnelles identifiées dans le cadre de
la stratégie de la BAD pour la période 2013-2022, est au
centre des domaines d’intervention privilégiés dans ses
pays membres régionaux en général et, au Sénégal et en
Guinée, en particulier. En effet, la stratégie régionale de
la BAD en Afrique de l’Ouest pour la période 2011-2015
repose sur deux piliers, à savoir : (i) l’établissement des
liens entre les marchés régionaux ; et (ii) le renforcement
des capacités pour une mise en œuvre efficace du programme d’intégration régionale.
1.1.4 En effet, pour la Guinée, la stratégie de la Banque pour
la période 2012-2016 est basée sur deux piliers : (i) la
gouvernance économique et financière ; et (ii) les infrasBanque Africaine de Développement (BAD)

tructures d’appui au développement. Sous le second, elle
visera à réduire le déficit de production de l’énergie et à
accroître le développement des infrastructures de transport. Pour le Sénégal, la stratégie de la Banque pour la
période 2010-2015 telle que révisée en avril 2013, s’articule autour des deux piliers suivants : (i) soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration économique ; et (ii) gestion durable des ressources naturelles (y
compris l’eau) et résilience.
1.1.5 Les opportunités qu’offrent ces stratégies sont réelles,
bien que l’intégration régionale doive surmonter des défis importants. Il s’agit des obstacles physiques (insuffisance des infrastructures de transports, énergie et TIC)
et non physiques (absence de dispositif de facilitation du
transport et du commerce). Ces obstacles entravent, par
exemple, le bon fonctionnement des corridors de transit
du Sénégal et de la Guinée Conakry avec la sous-région.
1.1.6 Ces stratégies sont alignées sur les stratégies nationales,
notamment la Stratégie Nationale de Développement
Économique et Sociale (SNDES) du Sénégal et les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP
II prorogé jusqu’en 2012) et le DSRP III (2012-2015) en
préparation en Guinée. La SNDES qui couvre la période
2013-2017 met l’accent, entre autres, sur l’approfondissement du processus d’intégration économique et
sociale dans le cadre des organisations sous-régionales.
En Guinée, il ressort qu’à l’image du plan stratégique
Introduction
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2011-2015 dont dispose le pays, les axes gouvernances,
infrastructures et intégration régionales demeureront au
cœur du DSRP III.
1.1.7 Le transport en général et le transport routier, en particulier, joue un rôle important dans cette intégration. Il
permet le rapprochement entre les marchés et les zones
de production, ainsi que les zones de consommation. La
présente étude devrait permettre d’identifier des projets
sur le secteur des transports routiers à vocation régionale
qui pourraient nourrir le pipeline de projets de la BAD.

1.2. Objectifs de l’étude
1.2.1 Cette étude vise à établir un état des lieux des différents
corridors de désenclavement existants au Sénégal et en
Guinée et reliant ces pays à la sous-région. Pour cela, les
termes de référence indiquent qu’il faut pour chaque corridor donner : (i) les informations sur le linéaire total en km ; (ii)
les différents tronçons du corridor avec leurs longueurs respectives en km ; (iii) les différents travaux réalisés au cours
des dix dernières années avec leurs coûts en FCFA ; (iv)
l’état d’avancement à ce jour des différents projets réalisés
ou en cours de réalisation ; (v) une carte synoptique présentant le tracé des différents corridors précisant le niveau
de service de chaque tronçon (bon, moyen, mauvais).
1.2.2 Puis, il s’agira de faire une présentation des nouveaux corridors de désenclavement identifiés au Sénégal et en Guinée et soumis à financement pour de futurs projets. Il s’agira pour chacun des projets identifiés de dresser une fiche
présentant les grandes lignes du projet (linéaire, estimation
financière, disponibilité ou non d’études techniques, les différents bailleurs de fonds ciblés pour le financement, et
l’impact du projet sur l’intégration régionale). Pour chaque
projet, le Consultant présentera une carte de situation
détaillée. Cette carte devra aussi faire ressortir les éventuels projets (réalisés, en cours ou en perspective) dans les
autres pays frontaliers des deux pays.

1.3. Méthodologie de l’étude
1.3.1 Vu le délai imparti et comme la présente mission devait se
dérouler à Dakar, la méthodologie adoptée est ci-après :
•
prise de contact avec le chargé de l’étude au niveau de SNFO ;
•
recherche documentaire au niveau de SNFO et première
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collecte d’informations sur les corridors existants et identification des nouveaux corridors ;
•
préparation d’une fiche listant les principaux corridors
décomposés en sections de routes qui a été envoyée par
mail : (i) aux chargés de projets de transports des pays
limitrophes de la Guinée et du Sénégal au niveau de la
BAD; (ii) aux responsables du secteur des transports dans
les pays concernés ; et (iii) aux responsables du secteur
des transports au niveau des communautés économiques régionales (UEMOA et CEDEAO).
•
entretien téléphonique avec les responsables du secteur
de transports des structures ci-dessus citées ;
•
séance de travail avec les services en charge des infrastructures transport à Dakar (Ageroute sur le niveau de service des corridors et les travaux déjà réalisés ou en cours,
DGTP sur la politique et stratégie du gouvernement en
matière d’intégration régionale, Direction des Transports
portant sur les questions de mise en œuvre par le Sénégal des Décisions et règlements communautaires relatifs
à facilitation des transports) ;
•
sur la base des données ainsi recueillies, un état des lieux
des routes à vocation régionale va permettre de disposer
d’un historique sur les projets déjà réalisés qui portera
sur : (i) le niveau de service actuel de ces routes, (ii) les
problèmes et difficultés rencontrés lors de la mobilisation
des financements, de la mise en œuvre des projets et de
la mise en exploitation des routes.
1.3.2 Cet état des lieux doit aussi inclure le niveau de mise en
œuvre des décisions et règlements régionaux relatifs à la
facilitation des transports et à la durabilité des investissements à vocation régionale.

1.4. Difficultés rencontrées
1.4.1 Compte tenu du délai limité, la mission devait se dérouler
à partir du Sénégal. La collecte des informations concernant les autres pays s’est donc faite principalement à partir de celles disponibles au niveau des archives de la BAD.
Elles ont été complétées par des données provenant des
opérations financées par d’autres partenaires au développement. Cette façon de procéder présente des limites
puisque, s’il y a des travaux réalisés sur financement de
la coopération bilatérale ou par le Gouvernement, nous
n’avons pas pu en tenir compte.
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INTÉGRATION
RÉGIONALE ET ROUTES
TRANSAFRICAINES

2.1. Intégration régionale

2.2. Décennies des transports en Afrique

2.1.1 La Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et
l’Acte constitutif de l’Union Africaine définissent l’intégration régionale comme l’un des grands idéaux de l’unité africaine. Le Plan d’actions de Lagos et le Traité d’Abuja de
1975 instituant la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) précisent les mécanismes
économiques, politiques et institutionnels permettant
d’atteindre cet idéal. L’intégration régionale repose sur les
infrastructures et les services de transport qui soutiennent
les mouvements de personnes et de biens à travers les
frontières et participent à la promotion des échanges et au
développement socio-économique en général.

2.2.1 La route transafricaine est le programme d’aménagement
routier le plus ambitieux mené en Afrique. Ce concept fut
formulé au début des années 70 dans le cadre de la 1ère
décennie des Nations Unies pour les transports et les
communications (1978-1988) par l’Union Africaine (UA),
la Banque aAfricaine de Développement (BAD), la Commission Économique pour l’Afrique des Nations Unies
(CEA-ONU) et les Communautés économiques régionales d’Afrique.

2.1.2 Consciente de cette situation, la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest qui regroupe 15
pays a adopté une stratégie et un programme de développement d’un réseau Routier régional. Jusqu’en 2002,
année d’adoption du plan d’actions à court terme (PACT)
du NEPAD, les projets routiers à vocation régionale se
focalisaient sur l’aspect infrastructurel et se réalisaient en
fonction de la capacité de chaque État à mobiliser les financements pour les travaux portant sur des tronçons situés
à l’intérieur des limites de son territoire. Dans un certain
nombre de cas, des accords bilatéraux avaient été conclus
entre deux ou plusieurs États membres, en vue du financement conjoint de travaux. Malgré de tels efforts concertés, au vu de l’importance de l’enveloppe d’investissement
nécessaire aux travaux d’amélioration et de modernisation
des routes inter-États, certains tronçons des corridors se
trouvent dans un mauvais état, en raison de l’absence
d’allocations budgétaires appropriées au secteur, ou
encore en raison de l’existence d’autres priorités nationales
concurrentes et du poids du service de la dette extérieure
sur l’économie d’un certain nombre d’États membres.
2.1.3 Aujourd’hui, la création d’axes transnationaux accompagne le processus d’intégration régionale. Les investissements à mobiliser pour leur financement sont très
importants, mais restent à la portée des Gouvernements.
Des trois axes de la CEDEAO reliant les pénétrantes
d’orientation méridienne, l’axe côtier (Dakar - Lagos) et
l’axe sahélien (Dakar - N’Djaména) sont quasiment achevés. Il reste à améliorer l’accessibilité pour la réalisation
des routes d’interconnexion.
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2.2.2 Les critères retenus lors de l’élaboration de ce programme
étaient que le tracé devait : (i) tenir compte des zones rurales à fortes productivités agricoles ; et (ii) permettre une
circulation aisée et assurer une liaison entre toutes les capitales africaines. Ce programme avait pour objectif d’établir un réseau de routes de bonne qualité et utilisables en
toute saison qui : (a) relie les capitales du continent par des
liaisons routières aussi directes que possible ; (b) contribue à l’intégration politique, économique et sociale et à
la cohésion du continent africain ; et (c) permet l’établissement d’équipements et installations de transport routier
adéquats entre les grandes zones de production et de
consommation. La route transafricaine est un vaste réseau
constitué de neuf tronçons reliés entre eux, d’une longueur
totale de 56 683 km (cf. figure II.2 ci-contre).
2.2.3 Cette réflexion avait abouti à la création de 9 grands axes
routiers transafricains (RTA). Ce réseau comprend neuf
routes selon quatre axes Est-Ouest (Le Caire - Dakar ;
Dakar - Ndjaména - Djibouti, Dakar - Lagos - Mombassa
et Lobito - Beira) et trois grands axes Nord-Sud (Alger - Lagos,
Tripoli - Le Cap et le Caire - Le Cap).

2.3. Maillage par les Communautés
Économiques Régionales
2.3.1 Lors de l’établissement des RTA, il était difficile de concevoir un véritable réseau routier, compte tenu du niveau
de développement des pays du continent. C’est pourquoi, les concepteurs avaient décidé de se focaliser, dans
un premier temps, sur l’ossature du réseau routier et à  
charge aux Communautés économiques régionales de
le compléter. C’est ainsi, qu’au niveau de la CEDEAO, le
concept de routes d’interconnexion a été développé. Ces
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Figure II 1 - Carte Routes Transafricaines (RTA)
Départ
Le Caire
Alger
Tripoli
Le Caire
Dakar
Ndjaména
Dakar
Lagos
Beira

Arrivée
Dakar
Lagos
Le Cap
Le Cap
Ndjaména
Djibouti
Lagos
Mombassa
Lobito

Longueur
8 636 km
4 504 km
10 808 km
10 228 km
4 496 km
4 219 km
4 010 km
6 259 km
3 523 km

routes d’interconnexion comprennent non seulement les
corridors entre les ports maritimes et les pays enclavés
mais également certaine liaisons importantes inter-États.

Le réseau de routes inter-États

2.3.2 Les routes inter-États sont constituées de routes côtières
et de corridors de désenclavement :
-

les routes côtières relient les pays côtiers entre eux (Bénin,
Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Nigeria,
Libéria, Sénégal Sierra Léone et Togo) ;

-

les corridors de désenclavement, ou couloirs de transit
routier, assurent la liaison entre les pays côtiers et les pays
sans littoral d’une part et entre les pays de l’hinterland
(Burkina, Mali et Niger).

a adopté la Décision C/DEC 8/12/88 relative à la deuxième phase de projets routiers de désenclavement de
pays sans littoral. Parmi ces projets figuraient :
Guinée : Conakry - Kankan - Kourémalé
Frte Mali - Kankan - Nzerokore - Frte Liberia (672 km)
Conakry - Labé - Frte Sénégal
Libéria : Gbarnga - Ganta (63 km)
Ganta - Sanniquellie (37 km)
Sanniquellie - Yekpepa Frte Guinée (30 km)
Mali :
Bamako - Kourémalé - Frte Guinée
Bamako - Kolokani - Kayes - Frte Sénégal
Bamako - Kita - Kati - Frte Sénégal
Sénégal : Dakar - Tambacounda - Medina Gounass - Frte Guinée
Dakar - Tambacounda - Kédougou - Saraya - Frte du Mali
Dakar - Tambacounda - Dianke Makman - Dalafi - Kayes Frte

2.3.3 Le 27 Mai 1990, la CEDEAO a pris la résolution C/RES
6/5/90 invitant les pays concernés à : i) prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation des tronçons restants du Réseau Routier Trans Ouest Africain
(Nouakchott - Lagos et Dakar - Ndjaména) ; et (ii) inscrire à
titre prioritaire dans leurs programmes d’investissement la
réalisation des Routes d’interconnexion pour le désenclavement des pays sans littoral. Le 06/12/1988, la CEDEAO
Banque Africaine de Développement (BAD)
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2.4 Présentation du Programme
Régional de Facilitation du Transit
routier Inter-État
2.4.1 Le Sénégal et la Guinée appartiennent à la Communauté
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
créée par Traité à Lagos (Nigeria) le 28 mai 1975. En 1993,
ce traité a été révisé pour y apporter certaines améliorations,
parmi lesquelles  on peut citer : le Parlement, la Cour de Justice et le Conseil Économique et Social. Elle  regroupe 15
États (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée,
Guinée Bissau, Gambie, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo et Sierra Léone). Avec ses 305 millions
d’habitants, elle est la plus peuplée des Communautés Économiques Régionales (CER) africaines (voir figure ci-contre).
2.4.2 La CEDEAO et en particulier l’UEMOA sont parmi les CER
les plus avancées en matière d’échanges intracommunautaires et d’harmonisation des politiques. Le processus
d’intégration régionale des pays de la CEDEAO est l’un
des plus importants de l’Afrique. C’est la seule CER où
une partie de ses États membres participe à une intégration monétaire et douanière (les 8 pays de l’UEMOA qui
ont comme monnaie le FCFA). À terme, il est prévu d’avoir
une seule zone monétaire (ECO) avec la fusion de la zone
CFA avec la 2e Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest qui
regroupe le Ghana, la Gambie, la Guinée, le Liberia, le
Nigeria et la Sierra Leone qui doit être lancée le 1er Janvier
2015 après les reports successifs de 2003, 2005 et 2009.

1000

Figure II 2 – Répartition de la population
d’Afrique par Région
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2.4.3 Sur le plan économique et commercial, malgré le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale,
l’Afrique de l’Ouest affiche ces dernières années les meilleures performances économiques comparativement aux
autres sous-régions de l’Afrique. En 2010, la croissance
du PIB réel enregistrée dans la région, était la plus élevée
de toutes les CER africaines. Ainsi, le taux de croissance
de l’économie régionale s’établit à 6,9% en 2012 contre
5,9% en 2011 alors que le taux croissance moyen pour
l’Afrique variait de 3,4% en 2011 à 4,5% en 2012 (voir
figure ci-contre).
2.4.4 Cette performance de l’économie régionale cache une
disparité. Les économies de la Sierra Leone (18,3 %), du
Niger (14,5 % contre 2,3 % en 2011), de la Côte d’Ivoire
(8,6 % contre - 4,7 % en 2011) ont été les moteurs de
l’économie régionale pendant que celles du Mali et de la
Guinée Bissau affichaient des taux négatifs et que celles
du Sénégal, Bénin et Cap-Vert affichaient des taux inférieurs à 5%.  
2.4.5 Sur le plan social, il est peu probable que les Objectifs du Millénaire pour le Développement soient atteints
au niveau de la CEDEAO, notamment dans les États
fragiles et les pays enclavés. L’un des facteurs à l’origine des mauvaises conditions sociales de l'Afrique de
l’Ouest est le niveau élevé du chômage, surtout chez
les jeunes, qui représentent la majorité de la population
(environ les deux-tiers).
2.4.6 Sur le plan de échanges commerciaux, selon le Centre
Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement (Enda CACID), « le commerce intracommunautaire de la CEDEAO y compris les réexportations est
évalué au cours des six dernières années à 104,614
milliards $US, soit (15,022 milliards $US par an) ; 11%
du commerce total de la région, qui se chiffre à 922,333
milliards $US au cours de la période (153,722 milliards
$US en moyenne par an) ». Les exportations et réexportations intracommunautaires qui s’élèvent à 9185
millions $US par an représentent 53% du commerce
intra régional (17436 millions $US par an) et 6% du
commerce global de la région. Hors réexportations, le
commerce intra régional est structurellement déficitaire.
Les principaux produits échangés dans la sous-région
sont principalement, les combustibles, du ciment, des
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matières plastiques, du coton, des préparations alimentaires diverses, des poissons et crustacés. À ces
produits, s’ajoute une série de produits du cru (bétail
sur pied, céréales et autres) des circuits informels qui
échappent aux statistiques.
2.4.7 Le commerce intra-régional ouest-africain est dynamique, même s’il est encore en deçà du potentiel de
la Communauté. Le volume de ces échanges est toutefois limité par les pesanteurs administratives et les
tracasseries sur les corridors commerciaux. Ces obstacles entraînent aussi bien une augmentation du coût
qu’un allongement de la durée du temps de voyage,
avec pour conséquence, un freinage du trafic interÉtat entravant ainsi l’intégration économique ainsi que
le processus de spécialisation efficace, par exemple,
des infrastructures portuaires. L’indice de performance
logistique établi par la Banque mondiale indique que
les pays africains sont nettement en retard par rapport à d’autres régions dans des domaines comme les
opérations douanières, les infrastructures et les délais
des procédures d’import-export. Ceci est corroborée
par les résultats établis par le « Doing Business » qui
indiquent qu’il faut en moyenne 38 jours pour importer des marchandises et 30 jours pour exporter des
marchandises en Afrique Sub-saharienne alors que le
nombre de jours correspondant est sensiblement inférieur dans les autres régions.
Banque Africaine de Développement (BAD)

2.4.8 Les infrastructures destinées au transport routier sont relativement bien développées en Afrique de l’Ouest, comparés
aux autres sous-régions de l’Afrique. Toutefois, les flux de
trafic demeurent faibles. Les principales raisons à la base
de ce flux relativement modeste le long des corridors interÉtats sont : (i) l’existence de nombreux contrôles routier ; (ii)
l’existence de barrières non-tarifaires due aux procédures
non-harmonisées au regard de la circulation des biens et
des personnes entre les États ; et (iii) le niveau de service
des infrastructures qui n’est pas très adapté.
2.4.9 Au vu de ces contraintes, la CEDEAO a pris la Décision
A/DEC/13/01/03 du 31 janvier 2003 relative à l’établissement d’un Programme Régional de Transports routiers et
de facilitation (PFTTR) pour aider le commerce inter-communautaire et les mouvements de franchissement des frontières. Dans le but d’accélérer la mise en œuvre de ce programme, les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA
ont élaboré un plan d’actions adopté en novembre 2008
par le Comité régional de facilitation du transit interétatique.
Les composantes du programme et du plan d’actions se
déclinent, entre autres, ainsi qu’il suit :
i.
simplification et harmonisation des règles, procédures et
documents relatifs au transport routier ;
ii.
mise en place de postes de contrôle frontaliers juxtaposés le long des corridors inter-États ;
iii.
mise à jour du système d’information sur le transit routier ;
iv.
mise à niveau des infrastructures de transports ;
v.
mise en place de mécanismes institutionnels pour la suivi
de la mise en œuvre du programme (observatoire sur les
pratiques anormales ; Comité de facilitation des transports,
Comité de gestion des corridors etc.).

Intégration régionale et routes transafricaines
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2.5 Commerce extérieur de la Guinée et du Sénégal
Tableau II 1 – Données sur les pays frontaliers à la Guinée et au Sénégal
Pays

Superficie en Km2

Population en Millions
d›habitants en 2011

PIB par habitant en
FCFA en 2011

Taux de croissance du Prévisions de croisPIB en 2011
sance du PIB en 2012

Côte d’Ivoire

322 462

22,70

492 136

-4,70%

8,20%

Guinée

245 857

10,20

212 714

3,60%

4,80%

Guinée-Bissau

36 125

1,50

310 068

5,30%

4,50%

Gambie*

11 295

1,80

238 655

-4,30%

6,00%

Libéria*

111 369

4,10

177 789

9,40%

8,30%

Mali

1 240 192

15,40

332 152

2,70%

-1,20%

Mauritanie*

1 025 520

3,50

1 037 632

4,30%

4,70%

Sénégal

196 720

12,80

533 427

2,60%

3,90%

Sierra Léone*

71 740

6,00

233 708

6,00%

18,30%

Total

3 261 280

78,00

409 510

2,77%

6,39%

Total hors Mauritanie

2 235 760

74,50

380 001

2,58%

6,60%

Total CEDEAO

5 113 431

309,46

567 808

4,22%

6,56%

(Sources Commission de l’UEMOA: juillet 2012) /* Source BM 2012 (1$US=471,65 FCFA)

2.5.1 La Guinée et le Sénégal ont en commun des frontières
avec 7 autres pays. Il y a une forte intégration économique entre certains États, se traduisant par des niveaux
relativement importants d’échanges qui oscillent entre 60
et 80%. C’est le cas entre la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso, entre la Côte d’Ivoire et le Mali, entre le Sénégal et
le Mali, entre le Nigeria et le Bénin et entre le Nigeria et le
Niger. Le tableau ci-contre résume quelques données sur
les Guinée, le Sénégal et leurs pays frontaliers.

Commerce extérieur de la Guinée

2.5.2 Le commerce extérieur guinéen a un taux de couverture des
importations qui varie entre 67% et 97%. En 2010, les exportations de la Guinée étaient chiffrées à 9246,16 milliards
de FGN contre 4493 milliards FGN en 2009, soit une progression de 106%. Dans la même période, les importations
s’élevaient à 9538,3 milliards de FGN contre 6685 milliards
de FGN, soit une progression de 43%. Les échanges avec
l’Afrique varient entre 7 et 9% dont 4 à 6% avec l’Afrique de
l’Ouest (voir tableau et le graphique ci-après).

Tableau II 2 – Import-Export de la Guinée en millions de Francs Guinéens (FGN)
2008

2009

2010

Total Import en en millions de FGN

       7 724 929,10   

       6 685 039,10   

      9 538 287,50   

Total Export en millions de FGN

       6 178 745,63   

       4 492 907,63   

      9 246 155,32   

Taux de couverture

80%

67%

97%
Source INS
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Milliards FGN

Figure II 4 – Import-Export de la Guinée en direction des pays
voisins en milliards de Francs Guinéens (FGN)
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2.5.3 Dans la même période (2010), les échanges en volume de
la Guinée avec les pays voisins s’élevaient à 116 670, 626
tonnes dont 83% à l’importation et 17% à l’exportation
(voir tableau et le graphique ci-après).

Guinée- Bissau

Source INS

0

Sénégal

Libéria
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Côte d’Ivoire

Mali

Gambie

Guinée- Bissau

Sénégal

CEDEAO

Afrique

0

Source INS

Commerce extérieur du Sénégal

2.5.4 Les besoins de fonctionnement de l’économie sénégalaise font que le pays est un importateur net de biens. En
2011, les exportations du Sénégal sont chiffrées à 1138,8
milliards de FCFA contre 978,2 milliards FCFA en 2010,
soit une progression de 16,4%. Dans la même période,
les importations s’élevaient à 2544,2 milliards de FCFA
contre 2196,3 milliards de FCFA, soit une progression de
de 15,8%. L’Afrique est le premier client du Sénégal avec
42,8% des exportations.

Tableau II 3 – Import-Export de la Guinée en direction des pays voisins en volume (KG)
2008

2009

2010

2011

2012

14 460 969

11 222 749

53 412 294

22 753 103

31 300 235

Guinée- Bissau

680 420  

627 755

562 043

265 484

456 892

Gambie

453 485

577 497

1 280 572

365 543

544 789

Mali

12 123 654

31 893 311

6 582 414

44 748 797

19 450 297

Côte d’Ivoire

37 956 418

68 163 297

48 807 185

9 112 875

12 899 470

Sierra Léone

1 062 258

3 467 196

3 693 831

3 188 892

5 062 827

Libéria

11 258 907

17 722 913

2 332 287

31 750 468

16 846 571

Total pays voisins

77 996 111

133 674 718

116 670 626

112 185 162

86 561 081

Sénégal

Source INS

Banque Africaine de Développement (BAD)
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Figure II 6 – Import-Export du Sénégal en tonnes
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Tableau II 4 – Import-Export du Sénégal en tonnes
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2.5.5 Dans la même période, les échanges du Sénégal en
volume avec l’extérieur s’élevaient à 9.690.286 tonnes
dont 55% à l’importation et 45% à l’exportation. L’Afrique
est le premier client/fournisseur avec un volume de
4.372.676 tonnes dont 82% concernent les pays de la
CEDEAO (voir tableau et le graphique ci-après).

Source ANSO

2007

2008

2009

2010

2011

Total

9 288 606

8 885 336

9 007 541

10 149 828

9 690 286

Afrique

3 502 454

3 660 414

3 743 570

4 282 313

4 372 676

CEDEAO

2 666 155

2 993 254

3 106 802

3 590 468

3 568 740

UEMOA

1 539 495

1 711 263

1 879 409

2 357 685

2 348 848

Guinée

32 727

77 023

34 962

150 009

138 282

Guinée- Bissau

42 875

46 458

45 039

52 754

73 097

330 289

225 193

319 492

359 779

396 598

1 100 514

1 213 503

1 454 365

1 908 526

1 857 883

83 553

74 358

102 669

89 876

148 034

Gambie
Mali
Mauritanie

2.5.6 À ces échanges, il faut ajouter le trafic de transit à partir
du port de Dakar.  En 2011, ce trafic s’élevait à 1.515.000
tonnes dont 96% concernent le Mali (voir tableau et le
graphique ci-après).
Tableau II 5 – Trafic Port de Dakar en tonnes
2008

2009

2010

2011

Trafic total

10 003 099

8 742 971

10 271 371

11 408 799

Trafic Transit

765 654

699 711

938 844

1 515 260

6 289

14 719

7 918

15 418

Guinée Bissau

21 036

14 453

12 112

10 561

Guinée Conakry

5 596

5 456

3 601

5 976

663 694

603 228

886 334

1 456 961

68 623

61 753

28 712

25 709

Gambie

Mali
Mauritanie
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2.5.7 En 2011, les principaux pays fournisseurs du Mali durant
la période ont été : le Sénégal avec 20% des importations,
la Chine 11%, la France 11% et la Côte d’Ivoire avec 7%.
Quant aux principaux clients, ils ont été : l’Afrique du Sud
avec 57%, la Finlande et la Suisse avec chacun 12% et
ensuite le Sénégal avec 5%. Par zones économiques, la
CEDEAO reste le premier partenaire en termes d’échange
avec 38,07% dont 34,8% pour l’UEMOA.

Banque Africaine de Développement (BAD)

2.5.8 C’est dire que les performances du port de Dakar,  mais
aussi des corridors menant au Mali restent déterminantes
pour que cette position du Sénégal puisse se maintenir.
Il est déjà probable que le volume des exportations  du
Sénégal vers le Mali pourrait subir un coup dans les années à venir. En effet, avec l’installation de cimenteries
dans le Cercle de Bafoulabé et d’autres localités du Mali,
la production locale de ciment devrait se substituer aux
importations.
2.5.9 De même, la reprise des activités du port d’Abidjan devrait
avoir une incidence importante sur les flux de transports
sur les différents corridors. Pour le Mali, les statistiques
par produit mettent en évidence la prédominance des céréales, des produits pétroliers et du ciment dans les flux
importés, du coton et des produits cotonniers dans les
flux exportés. La reprise des activités du Port d’Abidjan
ne devrait pas avoir d’incidence sur l’exportation du coton via le port de Dakar. En effet, les principales zones
cotonnières de CMDT de Kita et de Fana dont les productions sont acheminées par via Dakar sont plus proches
de Dakar que d’Abidjan. Par contre, les importations du
Mali, hors ciment, vont se redistribuer entre les deux Ports
dans une proportion qui dépendra de levée des obstacles
pour la facilitation des transports sur les corridors.

Intégration régionale et routes transafricaines
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INVENTAIRE
DES CORRIDORS EXISTANTS
EN GUINÉE

3.1 Situation de la Guinée Conakry
3.1.1 La République de Guinée est située dans la partie occidentale du continent africain. Couvrant une superficie
de 245.857 km², elle est limitée à l’Ouest par la Guinée
Bissau et l’Océan Atlantique, au Nord par le Sénégal et
le Mali, à l’Est par la Côte d’Ivoire et au Sud par la Sierra
Leone et le Liberia. La Guinée est « le château d’eau de
l’Afrique occidentale » en raison des trois grands fleuves,
Sénégal, Niger et Gambie qui y prennent leurs sources.
Elle en abrite également le point culminant au mont Nimba
(1752 m). Les principales villes sont Conakry (la capitale),
Kindia, Kankan et Nzérékoré. Sa population est estimée
en 2010 à 10,2 millions d’habitants (source PNUD). La
Guinée compte 8 Régions Administratives regroupant 33
préfectures et 5 Communes de plein exercice dans la Ville
Région de Conakry, mais le pays est géographiquement
partagé en 4 grandes régions naturelles en fonction du
climat et du paysage, des sols et des traditions culturelles
des populations.

3.1.4 Entre 1999 et 2005, la Guinée a élaboré un document de
politique et une stratégie dans le secteur des transports
(lettre de politique routière de 1999, Plan National des
Transports (PNT) en 2002, Plan Sectoriel Routier (PSR)
en 2005). Les périodes d’instabilité que le pays a connue
n’ont pas facilité la mise en œuvre de cette stratégie. En
attendant une mise à jour complète de cette politique et
stratégie, le Gouvernement a élaboré en 2012, un cadre
de référence intermédiaire couvrant une période de 5 ans
et s’appuyant sur le DSRP 2011-2012, de la préparation
du futur DSRP, du Plan Quinquennal, ainsi que du nouveau Code Minier, et autres documents découlant des
politiques dans le secteur minier.

3.1.2 Le réseau routier Guinéen comportait en 2011 un linéaire
total de 43 493 km réparti comme suit :

3.1.5 L'intégration régionale fait partie de l’agenda du gouvernement avec la réalisation de différentes liaisons dont
la route Conakry - Forécariah - Pamelap - Freetown, et la
route Conakry - Kankan - Siguiri - Kourémalé - Bamako et
la route Conakry - Labé - Médina Gounas - Dakar. Le Gouvernement met également un accent particulier sur la facilitation du transport pour le développement du commerce
en matière de transit routier inter-états, notamment sur le
corridor Guinée - Mali.

i.

3.2 Corridors Guinée/Guinée Bissau

ii.
iii.

7000 km de Routes Nationales (RN) dont 2400 km
sont revêtues ;
15 513 km de Routes Préfectorales (RP) ; et
20 980 km de Routes Communautaires (RC).

3.1.3 Les routes nationales comportent de nombreux
ouvrages de franchissements provisoires (24 bacs, 5
ponts en bois). Le réseau dans son ensemble est en
mauvais état, sans que des chiffres précis aient pu être
trouvés à ce stade. Le déficit chronique d’entretien du
patrimoine routier, le climat et la nature des sols dans la
partie forestière contribuent à la dégradation du réseau.
Sur 2347 km de routes revêtues (sur un réseau de routes
classifiées « nationales » de 7640 km), 1175 km sont en
mauvais état. L’état général du réseau des routes nationales s’avère très insatisfaisant et se résume comme
suit : routes nationales revêtues (bon 19%, moyen 31%
et mauvais 50%), routes nationales en terre (bon 6%,
moyen 51% et mauvais 43%). Le coût de réhabilitation
de toutes les routes en mauvais état, revêtues et en
terre, est estimé à plus de 1,1 milliards d'Euros soit environ 30% du PIB de 2010.

18

3.2.1 Entre la Guinée Conakry et la Guinée Bissau, il n’existe
pas actuellement une liaison terrestre totalement revêtue.
Deux principaux tracés sont utilisés qui sont :
1.

2.

Conakry-Bissau par Boké et Québo. Cette liaison qui fait
partie du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos
est longue de 568 km dont 354 km en Guinée Conakry et
214 km en Guinée Bissau. Près de 115 km de routes ne
sont pas encore revêtus et la traversée du Fleuve Cogon
se fait par un Bac.
Conakry-Bissau par Koundara. Cette liaison est longue
de 988 km dont 719 km en Guinée Conakry et 269 km
en Guinée Bissau. Seuls 47 km de routes ne sont pas
encore revêtus.

Corridor Conakry - Bissau par Boké & Québo

3.2.2 Le corridor Conakry - Bissau par Boké & Québo part de
Conakry et traverse les agglomérations de Boffa et Boké et
finit en territoire Bissau guinéen en empruntant la route Qué
bo - Babandinca - Jugudul - Bissau. En Guinée Conakry, ce
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3.3.1 Entre la Guinée Conakry et le Mali, il existe actuellement
une seule liaison terrestre totalement revêtue. Il s’agit de la
route Conakry - Kankan - Kourémalé - Bamako. Cette liaison
est longue de 1.014 km dont 890 km en Guinée Conakry et
124 km au Mali. Ce corridor traverse les agglomérations de
Kindia, Mamou, Dabola, Kouroussa, Kankan, Siguiri et la
localité de Kourémalé à frontière et finit en territoire Malien
en empruntant la route Naréna - Point Y - Bamako.
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3.3 Corridors Guinée/Mali
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3.2.3 Le corridor Conakry-Bissau par Koundara part de Conakry
et traverse les agglomérations de Mamou, Labé, Koundara
et Kandika puis finit en territoire Bissau guinéen en empruntant la route Buruntuma - Gabu - Bafata - Babandinca - Bissau.
En Guinée Conakry, ce corridor traverse les Régions de
Kindia (principalement les Préfectures de Kindia et Coyah),
de Mamou (principalement les Préfectures de Mamou
et Dalaba), de Labé (principalement les Préfectures de
Lelouma et Labé), de Boké (principalement les Préfectures
de Koundara et Gaoual) ; et la Zone Spéciale de Conakry.
Ces quatre régions et la ZSC totalisaient en 2011, une
population estimée à 6.025.965 habitants, soit près de
56% de la population du pays. En Guinée Bissau, ce
corridor traverse les Régions de Gabu, Bafata, Tombali,
Quinara et le secteur Autonome de Bissau (SAB). Ces
quatre régions et le SAB totalisaient en 2009, une population estimée 971.995 habitants, soit près de 64% de
la population du pays. La figure ci-après donne l’état de
dégradation des tronçons du corridor et les besoins de
financement pour les travaux de remise en bon état.
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Corridor Conakry-Bissau par Koundara

Figure III 1 – Situation du corridor
Conakry-Bissau par Boké-Québo
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corridor traverse les Régions de Boké (principalement les
Préfectures de Boké et Boffa) et de Kindia (principalement
la Préfecture de Coyah et Dubreka) et la Zone Spéciale de
Conakry (ZSC). Ces deux régions et la ZSC totalisaient en
2011, une population estimée 4.221.516 habitants, soit près
de 39% de la population du pays. En Guinée Bissau, ce
corridor Conakry-Bissau traverse les Régions de Tombali,
Quinara et le secteur Autonome de Bissau (SAB). Ces deux
régions et le SAB totalisaient en 2009, une population estimée 546.458 habitants, soit près de 36% de la population
du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation des
tronçons du corridor et les besoins de financement pour les
travaux de remise en bon état.
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3.3.2 En Guinée, le corridor traverse la Zone Spéciale de
Conakry (ZSC) et les Régions de Kankan (principalement les Préfectures de Siguiri, Kankan et Kouroussa),
de Faranah (principalement la Préfecture de Dabola), de
Mamou (principalement la Préfecture de Mamou) et de
Kindia (principalement la Préfecture de Coyah). Ces quatre
régions et la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée 6.025.965 habitants, soit près de 56% de la population du pays. Au Mali, ce corridor traverse la Région
de Koulikoro (principalement le Cercle de Kangaba) et le
District de Bamako. Cette région et le District de Bamako
totalisaient en 2011, une population estimée 4.232.474
habitants, soit près de 29% de la population du pays. La
figure ci-après donne l’état de dégradation des tronçons
du corridor et les besoins de financement pour les travaux
de remise en bon état.

3.4 Corridors Guinée/Sierra Léone
3.4.1 Entre la Guinée Conakry et la Sierra Léone, il existe actuellement deux liaisons totalement revêtues. Il s’agit de :
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Figure III 3 – Situation du corridor Conakry-Bamako
par Kankan et Kourémalé
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Conakry - Freetown par Forecariah, Farmoréah, Port Loko
et Misiaka. Cette liaison totalement terrestre qui fait partie du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos est
longue de 327 km dont 137 km en Guinée Conakry et
190 km en Sierra Léone.
Conakry-Freetown par Forecariah, Farmoréah, Port Loko
et Lungi. Cette liaison est longue de 270 km dont 137 km
en Guinée Conakry et 133 km en Sierra Léone. À cela, il
faut ajouter la traversée par Ferry de l’estuaire du Fleuve
Sierra Léone situé entre Lungi où se trouve l’aéroport
international et Freetown.

Corridor Conakry-Freetown par Forecariah,
Farmoréah, Port Loko et Misiaka

3.4.2 Le corridor Conakry - Sierra Léone par Forecariah,
Farmoréah, Port Loko et Misiaka part de Conakry et
traverse les agglomérations de Coyah et Forecariah
puis finit en territoire Sierra Léonais en empruntant
la route Rogberi - Port Loko  - Misiaka - Freetown. En
Guinée Conakry, ce corridor traverse la Zone Spéciale
de Conakry et la Région de Kindia (principalement les
Préfectures de Coyah et Forecariah). Cette région et
la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée
3.132.333 habitants, soit près de 29% de la population du pays. En Sierra Léone, ce corridor traverse les
Provinces Nord (principalement les Districts de Kambia
et Port Loko) et Ouest (notamment les deux Districts
que sont Western Rural Area et Western Urban Area
où est situé Freetown). Ces deux régions totalisaient
en 2012, une population estimée 2.669.164 habitants,
soit près de 54% de la population du pays. La figure
ci-après donne l’état de dégradation des tronçons du
corridor et les besoins de financement pour les travaux
de remise en bon état.
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Figure III 4 – Situation du corridor Conakry-Freetown par
Forecariah et Port Loko
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Figure III 5 – Situation du corridor Conakry-Freetown par
Forecariah et Lungi
SIERRA LÉONE (Frte Guinée-RogberiMange-Port Loko-Lungi-Freetown en prenant le Ferry)
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3.4.3 Le corridor Conakry - Sierra Léone par Forecariah,
Farmoréah, Port Loko et Lungi part de Conakry et traverse les agglomérations de Coyah et Forecariah puis
finit en territoire Sierra Léonais en empruntant la route
Rogberi - Port Loko - Lungi puis la traversée de l’estuaire pour arriver à Freetown. En Guinée Conakry,
ce corridor traverse la Zone Spéciale de Conakry et la
Région de Kindia (principalement les Préfectures de
Coyah et Forecariah). Cette région et la ZSC totalisaient
en 2011, une population estimée 3.132.333 habitants,
soit près de 29% de la population du pays. En Sierra
Léone, le corridor traverse les Provinces Nord (principalement les Districts de Kambia et Port Loko) et Ouest
(principalement le District de Western Urban Area où
est situé Freetown). Ces deux régions totalisaient en
2012, une population estimée 2.669.164 habitants,
soit près de 54% de la population du pays. La figure
ci-après donne l’état de dégradation des tronçons du
corridor et les besoins de financement pour les travaux
de remise en bon état.
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3.5 Corridors Guinée/Liberia
3.5.1 Entre la Guinée Conakry et le Libéria, il existe actuellement deux liaisons qui ne sont pas totalement revêtues. Il s’agit de :
1.
Conakry - Monrovia par N’zérékoré et Ganta - Gbarnga.
Cette liaison est longue de 1202 km dont 933 km en
Guinée Conakry et 269 km au Libéria.
2.
Conakry - Monrovia par Macenta et Voinjama. Cette liaison
est longue de 1195 km dont 787 km en Guinée Conakry
et 408 km au Libéria.

Corridor Conakry-Monrovia par N’Zérékoré
et Ganta-Gbarnga

3.5.2 Le corridor Conakry - Monrovia par N’zérékoré et
Ganta - Gbarnga part de Conakry et traverse les agglomérations Mamou, Faranah, Kissoudougou - Nzérékoré puis finit
en territoire Libérien en empruntant la route Ganta - Gbarng
a - Totota - Monrovia. En Guinée Conakry, ce corridor traverse la Zone Spéciale de Conakry et les Régions de Kindia
(principalement les Préfectures de Coyah et Kindia), Mamou
(principalement la Préfecture de Mamou), de Faranah (princi-
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palement les Préfectures de Faranah et Kissoudougou) et de
Nzérékoré (principalement les Préfectures de Guédougou,
Macenta et Nzérékoré). Ces quatre régions et la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée 7.138.367 habitants,
soit près de 66% de la population du pays. Au Libéria,
le corridor traverse les Régions de Nimba, de Bong, de
Margibi et de Montserrado où est situé Monrovia. Ces
quatre régions totalisaient en 2011, une population estimée
2.306.980 habitants, soit près de 61% de la population du
pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation des
tronçons du corridor et les besoins de financement pour
les travaux de remise en bon état.

1500

1200

de Faranah (principalement les Préfectures de Faranah
et Kissoudougou) et de Nzérékoré (principalement les
Préfectures de Guédougou et Macenta). Ces quatre régions
et la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée
7.138.367 habitants, soit près de 66% de la population du
pays. Au Libéria, le corridor traverse les Régions de Lofa, de
Bong, de Margibi et de Montserrado où est situé Monrovia.
Ces quatre régions totalisaient en 2011, une population estimée 2.099.651 habitants, soit près de 56% de la population
du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation des
tronçons du corridor et les besoins de financement pour les
travaux de remise en bon état.

Figure III 6 – Situation du corridor Conakry-Monrovia par
Nzérékoré et Ganta-Gbarnga
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3.5.3 Le corridor Conakry - Monrovia par Macenta et Voinjama
part de Conakry et traverse les agglomérations Mamou,
Faranah, Kissoudougou - Macenta puis finit en territoire Libérien en empruntant la route Voinjama - Zorzor Gbarnga - Totota - Monrovia. En Guinée Conakry, ce corridor traverse la Zone Spéciale de Conakry et les Régions
de Kindia (principalement les Préfectures de Coyah et
Kindia), Mamou (principalement la Préfecture de Mamou),
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Figure III 7 – Situation du corridor Conakry-Monrovia par
MacNzérékoré et Gannta et Voinjama

3.6 Corridors Guinée/Côte d’Ivoire
3.6.1 Entre la Guinée Conakry et la Côte d’Ivoire, il n’existe
pas actuellement une liaison terrestre totalement revêtue.
Deux principaux tracés sont utilisés qui sont :
1.

Conakry - Abidjan par Kankan - Madiana - Odiénné. Cette
liaison est longue de 1671 km dont 834 km en Guinée et
837 km en Côte d’Ivoire. Près de 201 km de routes ne
sont pas encore revêtus ; et
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2.

Conakry - Abidjan par N’Zérékore - Lola - Nzoo - Danané Man - Duekoué. Cette liaison qui fait partie du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos est longue de 1585 km,
dont 922 km en Guinée et 663 km en Côte d’Ivoire. Près de
131 km de routes ne sont pas encore revêtues.

Corridor Conakry - Abidjan par Madiana - Odiénné

3.6.2 Le corridor Conakry - Abidjan part de Conakry et traverse les agglomérations de Kindia, Mamou, Dabola,
Kouroussa, Kankan et de Madiana et finit en territoire
Ivoirien en empruntant la route Minignan - Odiénné - Touba Man - Duekoué - Daloa - Bouaflé -Bouaflé - YamoussoukroAbidjan. En Guinée, le corridor traverse la Zone Spéciale
de Conakry, les Régions de Kindia (principalement les
Préfectures de Coyah et Kindia), de Mamou (principalement la Préfecture de Mamou), de Faranah (principalement la Préfecture de Dabola), et de Kankan (principalement les Préfectures de Kouroussa, de Kankan et de
Madiana). Ces quatre régions et la ZSC totalisaient en
2011, une population estimée 6.025.965 habitants,
soit près de 56% de la population du pays. En Côte
d’Ivoire, le corridor traverse les Régions du Bafing
(principalement le Département de Touba), du Denguele
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Figure III 8 – Situation du corridor Conakry-Abidjan par
Nzérékoré, Lol et Danané
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(principalement le Département de Odiénné), des DixHuit Montagnes (principalement les Départements de
Man et Danané), du Moyen-Cavally (principalement le
Département de Duekoué), du Haut-Sassandra (principalement le Département de Daloa), de la Marahoué
(principalement le Départements de Bouaflé), des Lacs
(principalement le Département de Yamoussoukro) et la
région des Lagunes (principalement le Départements
d’Abidjan). Ces huit régions totalisaient en 2011, une
population estimée 11.209.512 habitants, soit près de
51% de la population du pays. La figure ci-après donne
l’état de dégradation des tronçons du corridor et les
besoins de financement pour les travaux de remise en
bon état.

Corridor Conakry – Abidjan par Nzérékoré - LolaFre Côte d’Ivoire - Danané - Man - Duekoué

3.6.3 Cette liaison est longue de 1585 km dont 922 km en
Guinée et 663 km en Côte d’Ivoire. Elle part de Conakry
et traverse les agglomérations Mamou, Faranah,
Kissoudougou - Nzérékoré puis finit en territoire Ivoirien
la route Frte Guinée - Danané - Man - Duekoué - DaloaBouaflé - Yamoussoukro - Abidjan. En Guinée Conakry,
ce corridor traverse la Zone Spéciale de Conakry et les
Régions de Kindia (principalement les Préfectures de
Coyah et Kindia), Mamou (principalement la Préfecture
de Mamou), de Faranah (principalement les Préfectures
de Faranah et Kissoudougou) et de Nzérékoré (principalement les Préfectures de Guédougou, Macenta et
Nzérékoré). Ces quatre régions et la ZSC totalisaient en
2011, une population estimée 7.138.367 habitants, soit
près de 66% de la population du pays. En Côte d’Ivoire,
ce corridor traverse les Régions des Dix-Huit Montagnes
(principalement les Départements de Man et Danané),
du Moyen-Cavally (principalement le Département
de Duekoué), du Haut-Sassandra (principalement le
Département de Daloa), de la Marahoué (principalement le Départements de Bouaflé), des Lacs (principalement le Département de Yamoussoukro) et la région des
Lagunes (principalement le Départements d’Abidjan). Ces
six régions totalisaient en 2011, une population estimée
10.672.480 habitants, soit près de 48% de la population
du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation
des tronçons du corridor et les besoins de financement
pour les travaux de remise en bon état.
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Figure III 9 – Situation du corridor Conakry-Abidjan par
Kankan, Madiana et Odiénné
CÔTE D'IVOIRE (Frte Guinée-Minignan-Kirirobilia SudOdiénné-Tiémé-Madinani-Boundiali-KorhogoNiakaramandougou-Katiola-Bouaké-Yamoussoukro-Abidjan)
GUINÉE (Conakry-Coyah-Kindia-Mamou-FaranahKissoudougou-Kouroussa-Kankan-MandianaOrialen-Saladou-Tindila-Frte Côte d'Ivoire)
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corridor traverse la Zone Spéciale de Conakry (ZSC), les
Régions de Kindia (principalement les Préfectures de Kindia
et Coyah), de Mamou (principalement les Préfectures de
Mamou et Dalaba) ; de Labé (principalement les Préfectures
de Lelouma et Labé) et Boké (principalement les Préfectures
de Koundara et Gaoual). Ces quatre régions et la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée 6.025.965 habitants,
soit près de 56% de la population du pays. Au Sénégal, le
corridor Dakar-Conakry traverse les Régions de Kolda (principalement le Département de Vélingara, de Tambacounda
(principalement le Département de Tambacounda), de
Kaffrine (principalement le Département de Kaffrine), de
Kaolack (principalement le Département de Kaolack), de
Fatick (principalement le Département de Fatick), de Thiès
(principalement le Département de Mbour) et de Dakar (principalement les Départements de Dakar,  Pikine et Rufisque,).
Ces sept régions totalisaient en 2011, une population estimée à 7.257.863 habitants, soit près de 60% de la population du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation
des tronçons du corridor et les besoins de financement pour
les travaux de remise en bon état.
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Figure III 10 – Situation du corridor Conakry-Dakar par
Médina Gounass et Labé

3.7 Corridor Guinée Conakry/ Sénégal
3.7.1 Entre la Guinée Conakry et le Sénégal, il existe actuellement une liaison terrestre : Conakry - Mamou - Labé - Frte
Guinée - Médina Gounass - Tambacounda - Dakar. Cette
liaison est longue de 1275 km dont 676 km en Guinée et
599 km au Sénégal.
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3.7.2 En Guinée, le corridor traverse les agglomérations de
Mamou, Kindia, Labé, Koundara et finit en territoire Sénégalais
en empruntant la route Médina Gounass - croisement de
Manda Douanes - Tambacounda - Kaolack - Fatick - Mbour Diamniadio avant d’arriver à Dakar. En Guinée Conakry, le
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INVENTAIRE
DES CORRIDORS EXISTANTS
AU SÉNÉGAL

4.1 Situation du Sénégal
4.1.1 Le Sénégal est un pays d’Afrique subsaharienne d’une
superficie de 196.722 kilomètres carrés. Il est limité au nord
par la Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la Guinée et
la Guinée Bissau et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. Il est
traversé par la Gambie qui est une enclave. La population
qui a plus que doublé en dix ans est estimée à près de
12.526.488 millions d’habitants.
4.1.2 Le réseau routier sénégalais comportait en 2012, un
linéaire total de 23.607 km dont 14.968 km de routes classées et 9516 km de routes non classées. Le réseau classé
comporte 5316 km de routes revêtues et 9653 km de
routes en terre. Le réseau classé est réparti comme suit :
(i) 3251 km de routes Nationales ; (ii) 1204 km de routes
régionales ; et (iii) 5486 km de routes départementales. Au
31/12/12, 33,70% du réseau classé revêtu et 61,8% du
réseau classé non revêtu étaient en mauvais état.
4.1.3 La stratégie Nationale de Développement Économique
et Sociale (SNDES) du Sénégal pour la période 20132017 met l’accent sur l’approfondissement du processus d’intégration économique et sociale dans le cadre
des organisations sous-régionales. En outre, parmi les
priorités du programme présidentiel figure la nécessité
de renforcer la dynamique de croissance par l’intégration
régionale. Il s’agit d’appuyer la promotion des exportations des produits locaux, de réhabiliter et de développer
le réseau d’infrastructures et d’améliorer l’environnement
des affaires et de promouvoir l’investissement privé.
4.1.4 L'intégration régionale fait partie de l’agenda du gouvernement. Les relations entre le Sénégal et ses pays voisins,
particulièrement avec le Mali, sont fortement entremêlées.
En effet, dès 1923, la voie ferrée venant de Thiès joignait
Kayes et Bamako. Elle a favorisé les déplacements entre
les deux pays (le Soudan à l’époque et le Sénégal) et l’accroissement l’économie malienne. En 1962, la scission en
deux de la Fédération du Mali (regroupant les deux pays)
n’a pas arrêté la circulation du train.
4.1.5 Dans les années 1960 -1970, le Sénégal et ses pays voisins ont cherché à couvrir leur territoire national en prolongeant vers les frontières les axes routiers. Ce n’est
que tardivement, avec la mise en œuvre de la CEDEAO,
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qu’est apparue la volonté d’édifier un réseau d’infrastructures joignant les pays les uns aux autres. La lenteur avec
laquelle les connexions entre Mali, Mauritanie et Sénégal
ont été réalisées traduit la difficulté à mettre en place
des projets transnationaux. Entre le Sénégal et le Mali,
les routes se dirigeant vers la frontière n’ont été bitumées
qu’en 1999 côté sénégalais et 2006 côté malien. Il en va
de même entre le Mali et la Mauritanie, avec l’ouverture en
2007 de l’axe Nioro-du-Sahel / Aïoun-el-Atrouss. Entre le
Sénégal et la Mauritanie, en dehors du barrage de Diama,
aucun pont n’enjambe le fleuve Sénégal. En revanche,
des deux côtés, l’axe bitumé se dirigeant vers la frontière
date de plus de quarante ans.

4.2 Corridors Sénégal / Mauritanie
4.2.1 Entre le Sénégal et la Mauritanie, il existe actuellement  
une seule liaison terrestre qui fait partie du corridor
transafricain n°1 (RTA1) le Caire - Dakar. Cette liaison
est longue de 597,82 km dont 192 km en Mauritanie,
405 km au Sénégal et 0,82 km dans les 2 pays constitué par la traversée du fleuve Sénégal. Le corridor part
de Nouakchott en passant par Tiguent avant d’arriver
à Rosso Mauritanie en bordure du fleuve Sénégal qui
constitue la frontière entre les deux pays. La traversée
du fleuve Sénégal se fait par  ferry géré par la Mauritanie.
Il se poursuit en territoire sénégalais par Rosso Sénégal
puis Saint-Louis, Louga, Thiès, Diamniadio et Dakar. Le
tronçon Diamniadio-Dakar est commun à tous les corridors de désenclavement du Sénégal.
4.2.2 En Mauritanie, le tronçon de route Nouakchott – Rosso
est la première route bitumée construite en Mauritanie a
début des années 70 sur financement de l’UE. A cette
époque, ce tronçon de route nationale avait déjà une
vocation régionale. Au niveau national,  la zone d’influence
de cette route est constituée par les Régions du Trarza
dont le chef-lieu est Rosso et celle de Nouakchott  avec
comme chef-lieu Nouakchott. Ces deux régions totalisaient en 2011, une population estimée à 1.110.441 habitants, soit près de 34% de la population du pays. Le passage de la Mauritanie au Sénégal se fait par la traversée
du Fleuve Sénégal à l’aide d’un Ferry au niveau de Rosso.
La construction d›un pont est envisagée. C’est ainsi qu’à
la demande des deux pays la BAD finance une étude
pour la construction dudit pont. Toutefois, la réalisation
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de l’étude accuse un certain retard dû à des difficultés
institutionnelles pour le suivi de l’exécution de l’étude et
la clôture du financement. Des discussions sont en cours
entre les deux États et la BAD afin de trouver une solution à ce problème. Au Sénégal, le corridor traverse les
Régions de Saint-Louis (principalement les Départements
de St-Louis et de Dagana), de Louga (Département de
Louga), de Thiès (principalement les Départements de
Thiès et de Tivaouane) et de Dakar (principalement les
Départements de Rufisque, Pikine et Dakar). Ces quatre
régions totalisaient en 2011, une population estimée à
5.676.536 habitants, soit près de 47% de la population
du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation
des tronçons du corridor et les besoins de financement
pour les travaux de remise en bon état.

Figure IV 1 – Situation du corridor Dakar-Nouakchott
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4.3 Corridors Sénégal / Mali
4.3.1 Entre le Sénégal et le Mali, il existe actuellement deux
liaisons terrestres qui constituent les deux alternatives
retenues dans le cadre des Décennies des transports
et qui font partie du corridor transafricain n°5 (RTA5)
Dakar-Ndjaména, communément appelé la transahélienne. Il s’agit de :
1.

2.

la liaison Dakar - Bamako par le sud longue de 1.231 km
dont 787 km au Sénégal, 444 km au Mali et 0,2743 km
dans les 2 pays constitué par le pont sur le Fleuve Falémé
à la frontière.
la liaison Dakar - Bamako par le Nord longue de 1.364 km
dont 632 km au Sénégal, 732 km au Mali.

4.3.2 Ces deux liaisons ont en commun les tronçons Dakar Diamniadio (41 km), Diamniadio - Mbour - Fatick - Kaolack
(116 km) et Kaolack - Tambacounda (250 km) au Sénégal ;
et (ii) le tronçon Kati-Bamako (15 km) au Mali.

Corridor Dakar-Bamako par le Sud

4.3.3 Le corridor Dakar-Bamako par le sud part de Dakar et traverse les agglomérations de Diamniadio, Mbour, Fatick,
Kaolack, Tambacounda et Kédougou puis la localité de
Saraya au Sénégal. La traversée du fleuve Falémé qui
constitue la frontière se fait par le nouveau pont construit  
en 2010. Il se poursuit en territoire malien en passant
par les localités de Keniéba, Kita, Kati avant d’arriver à
Bamako. Au Sénégal, le corridor traverse les Régions de
Dakar (principalement les Départements de Dakar, Pikine
et Rufisque), de Thiès (principalement le Département
de Mbour), de Fatick (principalement le Département
de Fatick), de Kaolack (principalement le Département de
Kaolack), de Kaffrine (principalement le Département de
Kaffrine), de Tambacounda (principalement le Département
de Tambacounda) et de Kédougou (principalement le
Département Kédougou). Ces sept régions totalisaient en
2011, une population estimée à 5.125.365 habitants, soit
un peu plus de 42% de la population du pays. Au Mali,
le corridor traverse les Régions de Kayes (principalement
les Cercles de Kenieba et de Kita) et de Koulikoro (principalement les Cercles de Kati et Koulikoro) et le District
de Bamako. Ces deux régions et le District de Bamako
totalisaient en 2011, une population estimée 6.226.089
habitants, soit près de 43% de la population du pays. La
Inventaire des Corridors Existants au Sénégal
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figure ci-après donne l’état de dégradation des tronçons
du corridor et les besoins de financement pour les travaux
de remise en bon état.
Figure IV 2 – Situation du corridor DakarBamako par le Sud
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4.3.5 Au Sénégal, le corridor traverse les Régions de Dakar (principalement les Départements de Dakar, Pikine et Rufisque)
de Thiès (principalement le Département de Mbour), de
Fatick (principalement le Département de Fatick), de
Kaolack (principalement le Département de Kaolack),
de Kaffrine (principalement le Département de Kaffrine),
et de Tambacounda (principalement le Département de
Tambacounda). Ces six régions totalisaient en 2011, une
population estimée à 4.995.457 habitants, soit 41% de la
population du pays. Au Mali, le corridor Dakar-Bamako
par le Nord traverse les Régions de Kayes (principalement
les Cercles de Kayes, de Diéma) et de Koulikoro (principa-
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4.4 Corridors Sénégal / Guinée Bissau
4.4.1 Entre le Sénégal et la Guinée Bissau, il existe actuellement  trois liaisons terrestres dont les deux sont des
alternatives retenues dans le cadre des Décennies des
transports et qui font partie du corridor transafricain n°5
(RTA7) Dakar-Lagos, communément appelé la transcôtière. Il s’agit de :
1.

2.

La liaison Dakar - Kaolack - Banjul - Ziguinchor - Bissau qui
fait partie du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos
longue de 624 km dont 390 km au Sénégal, 104 km en
Gambie et 130 km en Guinée Bissau.
La liaison Dakar - Kaolack - Gambie (Farafenni) - ZiguinchorBissau, qui est une alternative du corridor transafricain n°7
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3.

(RTA7) Dakar-Lagos, longue de 634 km dont 479 km au
Sénégal, 25 km en Gambie et 130 km en Guinée Bissau
La liaison de contournement de la Gambie (Dakar
- Tambacounda - Kolda - Ziguinchor - Bissau) longue
de 1.021 km dont 891 km au Sénégal et 130 km en
Guinée Bissau.

4.4.2 Ces trois liaisons ont en commun les tronçons sénégalais
(Dakar - Diamniadio - Mbour - Fatick - Kaolack (157 km)
et Ziguinchor - Mpack - Frte Guinée Bissau (25 km) et les
tronçons Bissau Guinéen.
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Figure IV 4 – Situation du corridor DakarBissau par Banjul

0
2
95

Corridor Dakar-Bissau par Farafenni

4.4.4 Au Sénégal, ce corridor traverse les Régions de Dakar
(principalement les Départements de Dakar, Pikine et
Rufisque), de Thiès (principalement le Département de
Mbour), de Fatick (principalement les Départements de
Fatick et de Foundioune), de Kaolack (principalement
le Département de Kaolack) et de Ziguinchor (principalement les Départements de Bignona et Ziguinchor).
Ces cinq régions totalisaient en 2011, une population
estimée à 6.158.283 habitants, soit près de 51% de la
population du pays. En Gambie, le corridor traverse les
Régions de North Bank et Western  ainsi que la Grande
Agglomération de Banjul (GBA). Ces deux régions et GBA
totalisaient en 2011, une population estimée 1.132.291
habitants, soit près de 68% de la population du pays.  En
Guinée Bissau, le corridor traverse les Régions Cacheu,
Biombo et le Secteur Autonome de Bissau (SAB). Ces
deux régions et le SAB totalisaient en 2011, une population estimée 677.537 habitants, soit près de 45% de
la population du pays.  La figure ci-après donne l’état de
dégradation des tronçons du corridor et les besoins de
financement pour les travaux de remise en bon état.
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Kaolack (principalement le Département de Kaolack et
de Nioro du Rip) et de Ziguinchor (principalement les
Départements de Bignona et Ziguinchor). Ces cinq régions
totalisaient en 2011, une population estimée à 6.158.283
habitants, soit près de 51% de la population du pays. En
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4.4.3 Ce corridor part de Dakar et traverse les agglomérations de Diamniadio, Mbour, Fatick, Kaolack, puis les
localités de Passy, Sokone, Toubakouta et Karang
au Sénégal. Il se poursuit en territoire gambien en
passant par Bara puis la traversée par Ferry du
Fleuve Gambie à Bara avant d’arriver à Banjul puis à
Brikima. Le trajet continue en territoire sénégalais par
Séléti - Diouloulou - Bignona- Ziguinchor - Mpack et finit
en territoire Bissau Guinéen en empruntant la route
Sao Domingo - Ingore (pont sur le fleuve Cacheu) - Bula  
(pont sur le fleuve Mansoa) - Safim - Bissau.

4.4.5 Le corridor Dakar-Bissau par Farafenni part de Dakar
et traverse les agglomérations de Diamniadio, Mbour,
Fatick, Kaolack, puis les localités de Ndofane, Nioro du
Rip et Keur Ayip au Sénégal. Il se poursuit en territoire
gambien en passant par Farafenni puis la traversée par
Ferry du Fleuve Gambie à Bambatenda  (futur site du pont
financé par la BAD) avant d’arriver à Yelitenda. Le trajet
continue en territoire sénégalais par Soma, puis  Bignona
Ziguinchor et Mpack et finit en territoire Bissau Guinéen
en empruntant la route Sao Domingo - Ingore (pont sur
le fleuve Cacheu) - Bula  (pont sur le fleuve Mansoa) Safim - Bissau.

Inventaire des Corridors Existants au Sénégal

29

Gambie, le corridor traverse les Régions de North Bank
et Lower River. Ces deux régions totalisaient en 2011, une
population estimée 300.614 habitants, soit près de 18%
de la population du pays. En Guinée Bissau, le corridor traverse les Régions Cacheu, Biombo et le Secteur
Autonome de Bissau (SAB). Ces deux régions et le SAB
totalisaient en 2011, une population estimée 677.537
habitants, soit près de 45% de la population du pays. La
figure ci-après donne l’état de dégradation des tronçons
du corridor et les besoins de financement pour les travaux
de remise en bon état.
Figure IV 5 – Situation du corridor DakarBissau par Farafenni
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Figure IV 6 – Situation du corridor DakarBissau par contournement de la Gambie
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4.4.7 Le corridor Dakar - Bissau en contournant la Gambie part
de Dakar et traverse les agglomérations de   Diamniadio,
Mbour, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Vélingara, Kolda,
Tanaf, Ziguinchor et Mpack et finit en territoire Bissau
Guinéen en empruntant la route Sao Domingo - Ingore
(pont sur le fleuve Cacheu) - Bula (pont sur le fleuve
Mansoa) - Safim - Bissau.
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4.4.8 Au Sénégal, ce corridor traverse les Régions de
Dakar (principalement les Départements de Dakar,
Pikine et Rufisque) de Thiès (principalement le
Département de Mbour), de Fatick (principalement le
Département de Fatick), de Kaolack (principalement
le Département de Kaolack), de Kaffrine (principalement le Département de Kaffrine), de Tambacounda
(principalement le Département de Tambacounda),
de Kolda (principalement les Départements de Kolda
et Vélingara), de Sedhiou et de Ziguinchor. Ces neuf
régions totalisaient en 2011, une population estimée
à 8.042.571 habitants, soit un peu plus de 69% de la
population du pays. En Guinée Bissau, le corridor
traverse les Régions Cacheu, Biombo et le Secteur
Autonome de Bissau (SAB). Ces deux régions et le
SAB totalisaient en 2011, une population estimée
677.537 habitants, soit près de 45% de la population

du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation des tronçons du corridor et les besoins de
financement pour les travaux de remise en bon état.

Figure IV 7 – Situation du corridor DakarBanjul par Bara
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Fatick et de Foundioune), de Kaolack (principalement
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régions et GBA totalisaient en 2011, une population
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Kaolack, puis les localités de Passy, Sokone, Toubakouta
et Karang au Sénégal. Il se poursuit en territoire gambien
en passant par Bara puis la traversée par Ferry du Fleuve
Gambie à Bara avant d’arriver à Banjul.  
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Ces deux liaisons ont en commun les tronçons sénégalais
(Dakar - Diamniadio - Mbour - Fatick - Kaolack (157 km)
et Bignona - Séléti (53 km).
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la liaison Dakar-Kaolack-Karang-Banjul qui fait partie
du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos longue
de 309 km dont 285 km au Sénégal et 24 km en Gambie.
la liaison Dakar-Kaolack-Gambie (Farafenni)-BignonaBanjul, qui est une alternative du corridor transafricain n°7
(RTA7) Dakar-Lagos, longue de 567 km dont 496 km
au Sénégal et 71 km en Gambie.
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estimée 1.132.291 habitants, soit près de 68% de la
population du pays. La figure ci-après donne l’état de
dégradation des tronçons du corridor et les besoins de
financement pour les travaux de remise en bon état.

4.6 Corridors Sénégal / Guinée Conakry
4.6.1 Entre le Sénégal et la Guinée Conakry, il existe actuellement une liaison terrestre : Dakar - Tambacounda - Médina
Gounass - Frte Guinée - Labé - Mamou - Conakry. Cette
liaison est longue de 1275 km dont 599 km au Sénégal
et 676 km en Guinée (voir détail sur les corridors de
désenclavement de la Guinée).

Inventaire des Corridors Existants au Sénégal
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IDENTIFICATION
DE NOUVEAUX
CORRIDORS

5.1 Nouveaux corridors de la Guinée
Corridor Conakry - Labé - Dakar par la localité
de Mali en Guinée & Kédougou

5.1.1 Le corridor Conakry - Dakar par la localité Mali part de
Conakry et traverse les agglomérations de Mamou, Kindia,
Labé, Mali et finit en territoire Sénégalais en empruntant
la route Frte de Guinée - Bandafassi - Kédougou - Mako Tambacounda - Kaolack - Fatick - Mbour - Diamniadio avant
d’arriver à Dakar. Cette liaison est longue de 1369 km dont
578 km en Guinée et 791 km au Sénégal.
5.1.2 En Guinée Conakry, le corridor traverse la Zone Spéciale
de Conakry (ZSC), les Régions de Kindia (principalement les Préfectures de Kindia et Coyah), de Mamou
(principalement les Préfectures de Mamou et Dalaba) ;
de Labé (principalement les Préfectures de Labé et de
Mali). Ces trois régions et la ZSC totalisaient en 2011,
une population estimée 4.936.782 habitants, soit près
Figure V 1 – Situation du Nouveau corridor ConakryDakar par la Localité de Mali et Kédougou
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de 46% de la population du pays. Au Sénégal, le corridor traverse les Régions de Kédougou (principalement le Département de Kédougou), de Tambacounda
(principalement le Département de Tambacounda), de
Kaffrine (principalement le Département de Kaffrine), de
Kaolack (principalement le Département de Kaolack),
de Fatick (principalement le Département de Fatick),
de Thiès (principalement le Département de Mbour) et
de Dakar (principalement les Départements de Dakar,
Pikine et Rufisque,). Ces sept régions totalisaient en
2011, une population estimée à 6.783.810 habitants,
soit près de 56% de la population du pays. La figure
ci-après donne l’état de dégradation des tronçons du
corridor et les besoins de financement pour les travaux
de remise en bon état.

Corridor Conakry – Bamako par Kankan Mandiana - Mantanina - Frontière du Mali (RN7)
et Yanfolila - Bougouni

5.1.3 Le corridor Conakry - Bamako par Kankan - Mandiana Mantanina - Frontière du Mali & Yanfolila - Bougouni
part de Conakry et traverse les agglomérations de
Kindia, Mamou, Dabola, Kouroussa, Kankan, Mandiana
et finit en territoire Malien en empruntant la route
Yanfolila - Bougouni - Bamako. Cette liaison est longue
de 1082 km dont 804 km en Guinée et 278 km au Mali.
5.1.4 En Guinée, le corridor traverse la Zone Spéciale
de Conakry (ZSC) et les Régions de Kindia (principalement les Préfectures de Coyah et Kindia), de
Mamou (principalement la Préfecture de Mamou), de
Faranah (principalement les Préfectures de Dabola)
et de Kankan (principalement les Préfectures de
Kouroussa, Kankan et Mandiana), Ces quatre régions
et la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée
6.025.965 habitants, soit près de 56% de la population du pays. Au Mali, le corridor traverse les Régions
de Sikasso (principalement les Cercles de Yanfolila
et de Bougouni) et de Koulikoro (principalement le
Cercle de Koulikoro) et le District de Bamako. Ces
deux régions et le District de Bamako totalisaient en
2011, une population estimée 6.875.653   habitants,
soit près de 47% de la population du pays. La figure
ci-après donne l’état de dégradation des tronçons du
corridor et les besoins de financement pour les travaux de remise en bon état.
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Figure V 2 – Situation du Nouveau corridor ConakryBamako par Madiana et Yanfolila
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Figure V 3 – Situation du Nouveau corridor ConakryFreetown par Kindia et Kamakwei
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5.1.6 En Guinée Conakry, ce corridor traverse la Zone
Spéciale de Conakry et la Région de Kindia (principalement les Préfectures de Coyah et Kindia). Cette région
et la ZSC totalisaient en 2011, une population estimée
3.132.333 habitants, soit près de 29% de la population du pays. En Sierra Léone, ce corridor traverse les
Provinces Nord (principalement les Districts de Kambia
et Port Loko) et Ouest (notamment les deux Districts que
sont Western Rural Area et Western Urban Area où est

Tronçons GUINÉE (Conakry-Coyah-Kindia-BokariaMadina Woula-frte Sierra Léone)
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5.1.5 Le corridor Conakry-Sierra Léone par Kindia & Kamakwei
part de Conakry et traverse les agglomérations de Coyah,
Kindia et la localité de Madina-Woula puis finit en territoire Sierra Léonais en empruntant la route qui traverse le
parc national de Outamba Kilimi, la localité de Kamakwie,
les agglomérations de Makéni et Misiaka avant d’arriver
à Freetown. Cette liaison est longue de 525 km dont
199 km en Guinée et 326 km en Sierra Léone.

326

Linéaire en Km

Corridor Conakry – Sierra Leone par KindiaBokaria - Madina Woula-Frte Sierra Leone (RN13)
& Frontière de Guinée-Kamakwei-KambiaPort Loko-Missiaka- Masiaka - Freetown

Tronçons SIERRA LÉONE (Frte de Guinée-KamakweiMakéni-Misiaka-Freetown)

Linéaire en mauvais état
à aménager et revêtir en Km

Coût estimatif des travaux
et ﬁnancement recherché
en Milliards FCFA

Linéaire en mauvais état
à aménager et revêtir en Km

Linéaire en mauvais état
à réhabiliter, reconstruire ou
entretien périodique en Km

Linéaire non revêtu en Km

Linéaire revêtu en Km

Linéaire en Km

0

situé Freetown). Ces deux régions totalisaient en 2012,
une population estimée 2.669.164 habitants, soit près de
54% de la population du pays. La figure ci-après donne
l’état de dégradation des tronçons du corridor et les
besoins de financement pour les travaux de remise en
bon état.  

Corridor Conakry-Abidjan par N’Zérékore-LolaNzoo-Danané-Man-Toulepleu

5.1.7 Le corridor Conakry-Abidjan par N’zérékoré - Lola - NzooDanané - Man - Toulepleu part de Conakry et traverse les
agglomérations Mamou, Faranah, Kissoudougou - Nzérékoré
puis finit en territoire Ivoirien la route Frte Guinée - DananéMan - Toulepleu-Blolekin-Guiglo-Duekoué-Daloa-BouafléYamoussoukro - Abidjan. Cette liaison est longue de 1659 km
dont 922 km en Guinée et 737 km en Côte d’Ivoire.
5.1.8 En Guinée Conakry, ce corridor traverse la Zone
Spéciale de Conakry et les Régions de Kindia (principalement les Préfectures de Coyah et Kindia), Mamou (principalement la Préfecture de Mamou), de Faranah (principalement les Préfectures de Faranah et Kissoudougou) et de
Nzérékoré (principalement les Préfectures de Guédougou,
Identification de Nouveaux Corridors
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Macenta et Nzérékoré). Ces quatre régions et la ZSC
totalisaient en 2011, une population estimée 7.138.367
habitants, soit près de 66% de la population du pays.  
En Côte d’Ivoire, le corridor traverse les Régions des
Dix-Huit Montagnes (principalement les Départements de
Man et Danané), du Moyen-Cavally (principalement les
Départements de Duekoué, Toulepleu-Blolekin etGuiglo),
du Haut-Sassandra (principalement le Département de
Daloa), de la Marahoué (principalement le Départements
de Bouaflé), des Lacs (principalement le Département de
Yamoussoukro) et la région des Lagunes (principalement
le Départements d’Abidjan). Ces six régions totalisaient
en 2011, une population estimée 10.672.480 habitants,
soit près de 48% de la population du pays. La figure ciaprès donne l’état de dégradation des tronçons du corridor et les besoins de financement pour les travaux de
remise en bon état.

Figure V 4 – Situation du Nouveau corridor ConakryAbidjan par Nzerékoré et Toulepeu
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5.2 Nouveaux corridors du Sénégal
Corridor Dakar-Bamako le Centre (Bafoulabé)

5.2.1 Le corridor Dakar-Bamako par Bafoulabé suit au Sénégal
le même que la liaison Dakar-Bamako par le Nord (DakarTambacounda-Kidira). Il se poursuit en territoire malien
en passant par les agglomérations de Kayes-BafoulabéManantalli-Tambaga-Kita-Kati avant d’arriver à Bamako.
Cette liaison est longue de 1305 km dont 632 km au
Sénégal et 673 km au Mali. Il y a lieu de noter que la liaison Mahina-Bafoulabé se fait par bacs. Il est prévu de les
remplacer par des ponts.
5.2.2 Au Sénégal, même description que le corridor DakarBamako par le Nord. Au Mali, le corridor Dakar-Bamako
par Bafoulable traverse les Régions de Kayes (principalement les Cercles de Kayes et de Bafoulabé) et de Koulikoro
(principalement les Cercles de Kolokani, de Banamba, de
Koulikoro et de Kati) et le District de Bamako. Ces deux
régions et le District de Bamako totalisaient en 2011, une
population estimée 6.226.089 habitants, soit près de 43%
de la population du pays. La figure ci-après donne l’état
de dégradation des tronçons du corridor et les besoins de
financement pour les travaux de remise en bon état.
Figure V 5 – Situation du Nouveau corridor DakarBamako par le Centre (Kayes et Bafoulabé)
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estimée 677.537 habitants, soit près de 45% de la population du pays. La figure ci-après donne l’état de dégradation des tronçons du corridor et les besoins de financement pour les travaux de remise en bon état.

5.2.3 Liaison déjà décrite ci-dessus dans les corridors de
désenclavement de la Guinée.

Corridor Dakar-Bissau par Tanaff & Farim

5.2.4 Le corridor Dakar-Bissau par Tanaf & Farim suit au
Sénégal jusqu’à Kolda le même itinéraire que la liaison
Dakar-Bissau via Tambacounda et Ziguinchor. C’est une
alternative de liaison par contournement de la Gambie qui
est plus courte de 112 km que la liaison de contournement de la Gambie qui passe par Ziguinchor. Cette liaison
est longue de 909 km dont 767 km au Sénégal et 142 km
en Guinée Bissau.
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5.2.5 Au Sénégal, le corridor emprunte le même itinéraire que
la liaison Dakar-Bissau par contournement de la Gambie.
Les régions traversées sont les mêmes si on exclue la
région de Ziguinchor. Les huit régions traversées totalisaient en 2011, une population estimée à 7.689.131
habitants, soit 63% de la population du pays. En Guinée
Bissau, le corridor traverse les Régions Cacheu, Biombo
et le Secteur Autonome de Bissau (SAB). Ces deux
régions et le SAB totalisaient en 2011, une population

1000

Figure V 6 – Situation du Nouveau corridor DakarBissau par Tanaff et Farim
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ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES DE FACILITATION DU
TRANSPORT ET TRANSIT ROUTIERS

6.1 Réglementations pour la facilitation
du transport et transit routiers
6.1.1 L’Afrique est le continent qui compte la plus forte concentration de pays en développement enclavés (15).  L’Afrique
de l’Ouest en compte 3 (Burkina Faso, Niger et Mali).  Les
études ont montré que le coût du transport pour les pays
sans façade maritime pouvait être plus élevé de 40% par
rapport à celui d’un pays côtier. Les principaux facteurs
qui expliquent ce différentiel de coût sont : (i) le mauvais
état des infrastructures routières pour accéder aux ports ;
et (ii) les multiples points de contrôle sur les corridors routiers qui font perdre du temps et de l’argent.

État membre donné à un bureau de douane d’un autre
État membre ; il s’effectue sous la couverture d’un document douanier unique et sans rupture de charge.

6.2 État de mise en œuvre
de la réglementation
6.2.1 Depuis leur signature les Conventions TIE et TRIE n’ont
jamais été appliquées du fait :  
•

du mauvais fonctionnement des cautions qui garantissent
les opérations de transit avec comme conséquence (i)
l’instauration d’une escorte douanière dont le coût vient
grever le coût du transport et la multiplication de la levée
des cautions  (autant de perceptions que de pays traversés) et in fine, une perceptions totale qui peut dépasser les
0,50 % de la valeur CAF des marchandises transportées
telle que prescrit par la Réglementation communautaire ; (ii)
les apurements successifs, par le biais d’autres documents
à chaque traversée de frontière, des déclarations de transit
en détail levées au départ des ports maritimes

•

du mauvais état du parc de véhicules routiers affectés au
transport inter-États de marchandises qui est en bonne
partie non conforme aux normes de scellement prescrites
par la Convention TRIE. Ceci a comme conséquence une
multiplication des contrôles sur les axes routiers et des
perceptions abusives qui entravent la compétitivité de
l’activité de transport routier.  

6.1.2 Dans les années 80, la Communauté Économique des
États de l’Afrique de l‘Ouest (CEDEAO) a adopté deux
Conventions qui visent à éliminer les barrières non tarifaires sur les axes routiers inter-États et à harmoniser et
simplifier les procédures liées aux opérations de transport
et transit. Ces Conventions sont :
•

la Convention A/P 2/5/82 relative au Transport Routier
Inter-États (TIE) signée le 29 mai 1982 à Cotonou. Cette
Convention réglemente les transports routiers entre les
États, traite des normes techniques et des conditions à
remplir pour prendre part au transport routier inter-États
de marchandises et fixe les itinéraires à emprunter ;

•

la Convention A/P 4/5/82 de CEDEAO relative au Transit
Routier Inter-États (TRIE) signée le 29 mai 1982 à Cotonou  
complétée par la Convention additionnelle A/SP/1/5/90,
portant institution d›un mécanisme de garantie des opérations sous TRIE, adoptée le 30 mai 1990 à Banjul.
Ces Conventions cherchent à faciliter la circulation des
marchandises en transit, en supprimant les différentes
réglementations nationales et la vérification physique des
marchandises ; elle prévoit, notamment, le scellement
des véhicules. Cette Convention institue, par ailleurs,
l’utilisation d’un carnet de transit routier, la mise en place
d’un fonds de garantie régional (dont les ressources proviennent de la perception d’un montant égal à 0,50% de
la valeur CAF des marchandises importées) et, le paiement d’une caution, pour couvrir d’éventuelles fraudes
douanières. Le TRIE est un régime douanier qui permet
le transport par route de marchandises en suspension de
droits, taxes, et prohibitions, d’un bureau de douane d’un
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6.2.2 Pour relancer la mise en œuvre de ces Conventions, la
CEDEAO et l’UEMOA ont adopté entre 2003 et 2005
des textes communautaires portant sur la mise en œuvre
du Programme Régional de Facilitation du Transport et
du Transit Routier (PRFTTR) et du Programme d’Aménagement Communautaire des Infrastructures de transports Routiers (PACITR) afin de promouvoir les échanges
intra-communautaires (Décision A/DEC.13/01/03 du
31/01/2003, Directive n°8/2005/CM/UEMOA et Décision
n°15/2005/CM/UEMOA du 16/12/2005 ). Ces textes
donne la priorité aux axes Dakar – Lagos (RTA7) et DakarN’Djaména (RTA5) et prévoit : (i) l’amélioration du niveau
de service des infrastructures routières ; (ii) la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières ; (iii)
la limitation des contrôles sur les corridors à trois points
(départ, à la frontière et à l’arrivée) ; (iv) la mise en place
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d’observatoires des pratiques le long de ces deux corridors ; (iv) la simplification et harmonisation des procédures
et règlements et la mise en application des conventions
TRIE et TIE ; et (v) la mise en place de Comités nationaux
et d’un Comité Régional de facilitation des transports ainsi
que d’un Comité de gestion de chaque corridor (Décision
A/DEC.9/01/05 signée à Accra le 19/01/2005).

Amélioration des niveaux de services
sur les corridors

6.2.3 Pour l’amélioration des niveaux de services sur les corridors, un programme d’investissement a été préparé et
soumis aux partenaires au développement. Ces dernières
années, des financements importants ont été mobilisés
par les Etats avec l’appui des bailleurs de fonds dont le
Groupe de la BAD pour l’amélioration du niveau de service des liaisons routières à vocation régionale. Ainsi, la
BAD à travers ses ressources spécifiques destinées aux
opérations à vocation régionale, a consacré près de 630
millions d’UC, soit environ 960 millions de $US au financement de projets sur 8 corridors en Afrique de l’Ouest.
Pour le Sénégal et la Guinée, les investissements ont
concerné : les corridors Kankan - Kourémalé - Bamako,
Dakar - Bamako par le sud (Kati - Saraya - Kédougou),
Tambacounda - Médina Gounass - Labé, Dakar - Banjul
(pont sur le fleuve fa Gambie) et l’étude du pont sur le
fleuve Sénégal entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette
contribution du Groupe de la Banque n’intègre pas le

financement provenant exclusivement des allocations
nationales pour des projets situés sur le tracé des corridors
(autoroute Dakar - Diamniadio, réhabilitation de la route
Diamniadio - Fatick - Kaolack au Sénégal et construction de
la voie express Tombo - Gbessia à Conakry par exemple).

Construction des postes de contrôle
juxtaposés aux frontières

6.2.4 La réalisation des postes de contrôle juxtaposé aux frontières (PCJ) vise à renforcer la coopération entre les services des États qui y opèrent des contrôles, faciliter  les
passages des frontières et réduire les coûts de transport.
En regroupant les services de contrôle des États au même
endroit, on supprime les multiples points de contrôle à
l’approche des frontières.
6.2.5 Une étude de fonctionnalité des PCJ a été menée et un programme d’investissement préparé et soumis à financement.
La BAD a apporté sa contribution pour le financement de
trois PCJ. Dans le cadre du 9e FED, l’Union européenne a
accordé à la CEDEAO et à l’UEMOA une enveloppe de 63,8
millions d’euros destinés à financer la facilitation des transports, dont la construction de PCJ. Il faut souligner qu’après
plus de dix ans, le projet est rentré dans sa phase pratique
avec la construction par la CEDEAO et l’UEMOA de cinq
(5) installations, à savoir les postes de Sémé - kraké (frontière
Nigéria/ Bénin), Noépé (frontière Togo - Ghana), Malanville
(frontière Bénin /Niger), Cinkansé (frontière Togo /Burkina

Tableau VI 1 – Situation des Postes de contrôle juxtaposés sur les corridors Guinéens et Sénégalais
Frontières

Corridor

Site proposé Pays d’implantation État de mise en œuvre

Mali- Sénégal

Bamako-Dakar par le Nord
(RTA 5)

Djiboli

Mali

Recherche financement pour études et travaux

Sénégal-Guinée
Bissau

Le Côtière Dakar-Lagos (RTA7)

Mpack

Sénégal

Rapport APD validée. DAO en cours Travaux prévus en 2014
sur ressources propres UEMOA

Mali-Sénégal

Bamako-Dakar par  le Sud (RTA
5) (RTA 5)

Moussala

Sénégal

Les travaux ont démarré en 2013 sur financement BAD/
UEMOA

Guinée-Sénégal

Conakry-Labé-Sériba-Médina
Gounass-Tamabacounda-Dakar

Boundou
Fourdou

Sénégal/Guinée

Les travaux ont démarré en 2013 sur financement BAD/
UEMOA

Mali-Guinée

Bamako-Kourémalé-KankanConakry

Kouremalé

Mali/Guinée

Études terminées. Recherche de financement pour travaux

Guinée/Sierra-Léone La côtière  Dakar-Lagos (RTA7)

Pamlap

Guinée

Travaux terminés en 2011 sur financement UE

Sénégal/Mauritanie

Rosso

Mauritanie

Travaux terminés en janvier 2013 sur financement UE (8 Mo
Euros) Ce poste de Rosso n›est pas un véritable PCJ. Il intègre
les différents services des forces de police, gendarmerie nationale et douane mauritaniens, mais pas les services Sénégalais

Nouakchott-Dakar (RTA1)
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Faso) et Pamlap (frontière Guinée/Sierra Léone). Pour les
corridors impliquant le Sénégal et la Guinée, la situation des
PCJ est résumée dans le tableau ci-après.
6.2.6 Le PCJ de Cinkassé (Frte Burkina Faso/Togo) est le projet
pilote. Il est construit en 2009 et concédé à un opérateur
privé (scanning système). Les problèmes qui bloquent le
fonctionnement effectif du PCJ portent principalement
sur : (i) le coût élevé de la redevance de passage surtout
que les perceptions illicites persistent sur le corridor en
amont et aval du PCJ ; (ii) le manque d’interconnexion des
systèmes informatiques douaniers qui entraine la double
déclaration en douane du fait que les systèmes utilisés
ne gèrent le transit ; et (iii) la question de la levée d’une
caution unique n’est pas encore réglée.
6.2.7 Pour les PCJ en construction, il est indispensable d’avoir
un engagement fort des États concernés et de s’assurer
du respect de la Réglementation en matière de suppression des points de contrôle sur les corridors et de l’implication et l’adhésion effectives de tous les autres acteurs
et de la société civile.

Limitation des contrôles sur les corridors à trois points

6.2.8 La Directive N°08/2005/CM/UEMOA en date du
16/12/2005 ; (i) définit les services habilités à faire des
contrôles ; (ii) édicte que les points de contrôle sont
limités en trois points (départ, frontière et arrivée) sur
les axes routiers inter-États d’Union pour tout type de
transports sécurisé, conteneur, camion frigo, citerne
et camions avec scellement conforme aux normes
telles que définies dans la convention TRIE de la
CEDEAO ; et (iii) précise que cette Directive entre en
vigueur dès sa signature.
6.2.9 Décision N°15/2005/CM/UEMOA du 16/12/2005 portant
sur les modalités pratiques d’application du plan régional
de contrôle sur les axes routiers inter-États de l’Union qui
précise comment et sur quoi doit porter le contrôle de
chaque service habilité à effectuer des contrôles. Dans le
cadre de la mise en œuvre de ces deux textes, l’UEMOA  
a engagé une étude pour l’élaboration d’un macaron type
RFID (Radio Fréquence IDentification) avec puce électronique à apposer sur les véhicules à l’issue du premier
contrôle afin de remédier aux multiples contrôles et le
paiement des taxes sans reçu.
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Mise en place d’observatoires des pratiques
le long des corridors

6.2.10 L’Initiative conjointement coordonnée par l’UEMOA et la
CEDEAO pour l’amélioration de la gouvernance du transport routier à travers par l’Observatoire des Pratiques
Anormales (OPA) a été officiellement créée en 2005 avec
le soutien financier et technique de l’USAID (West Africa
Trade Hub). Cette initiative vise à fournir toutes les informations pertinentes sur les tracasseries routières sur les
corridors. L’initiative s’appuie sur : (i) un réseau de Points
focaux dans chaque pays (Chambres de commerce ou
Conseils des Chargeurs) pour la collecte des données
à travers des chauffeurs qui disposent d’un moyen de
transport en règle ; et (ii) les Ministères en charge des
transports routiers pour la coordination générale, la diffusion des rapports et le plaidoyer pour l’amélioration de la
gouvernance  du transport routier. L’UEMOA à travers son
service informatique procède à l’analyse et au traitement
des données.
6.2.11 Depuis 2005, les corridors couverts par l’OPA sont passés
de trois à huit : Tema - Ouagadougou, OuagadougouBamako via Koury, Ouagadougou - Bamako via
Hérémakono, Lomé - Ouagadougou, Dakar - Bamako,
Abidjan - Ouagadougou, Abidjan - Bamako et CotonouNiamey. Les camions étudiés sont en bon état, et les
chauffeurs et les marchandises en règle. Trois indicateurs sont suivis : (i) le montant des perceptions illicites
tous les 100 km ; (ii) nombre de contrôles par 100 km ;
et (iii) temps dû aux contrôle par 100 km.
6.2.12 En outre, dans le cadre du Programme de Facilitation
du Commerce et du Transport le long du corridor routier Abidjan-Lagos (PFCTAL), la Banque Mondiale appuie
l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL), institution sous-régionale  dont le siège social est au Bénin et
qui regroupe 5 pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et
Nigéria). Cette Institution est engagée dans la prévention,
la prise en charge et le traitement des IST/VIH/SIDA mais
aussi dans la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens sur le corridor Abidjan-Accra-LoméCotonou-Lagos (tronçon de RTA7).
6.2.13 Par ailleurs, le rapport trimestriel produit par l’OPA prend
également en compte les résultats des enquêtes relatives aux pratiques anormales sur les routes reliant les
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Tableau VI 2 – Cartographie des Pratiques anormales sur les corridors

zones de production des chaînes de valeurs agricoles
aux marchés de consommation de l’Afrique de l’Ouest.
Les quatre corridors des produits agro-alimentaires
des projets USAID ATP et E-ATP (Agribusiness and
Trade Promotion et Expanded Agribusiness and Trade
Promotion) : Kantchari – Accra (Burkina Faso/Ghana),
Fada N’Gourma – Parakou (Burkina Faso/Bénin) le bétail,
Techiman - Kantchari (Ghana/Burkina Faso) pour le maïs
et Parakou – Niamey (Bénin/Niger).
6.2.14 Les rapports de l’OPA sont publiés tous les trimestres
et le 22e rapport qui couvre le dernier trimestre de 2012
montre que, malgré les avancées enregistrées, les
entraves à la fluidité routières persistent sur les corridors
communautaires. Le meilleur élève est le Togo. Le Mali est
le pays où les entraves à circulation sont les plus élevées.
Au Sénégal, après une tendance à la baisse des percep-

tions illicites pendant plus d’un an et demi, on note un
regain sur les perceptions illicites. La Côte d’Ivoire enregistre des résultats encourageants qui peuvent évoluer du
fait l’implantation de points de contrôle pour prévenir les
problèmes d’insécurité dans certaines zones du pays. La
figure ci-après donne une indication sur le niveau des tracasseries par corridor.
6.2.15 Le 22e rapport de l’Observatoire des pratiques anormales
(Opa) a mis en exergue les tracasseries routières subies
par les véhicules sur le corridor Dakar-Bamako par le
Nord. Ainsi, un camion qui fait un voyage aller-retour entre
Bamako et Dakar est contrôlé 48 fois dont 8 fois à la frontière (voir tableau ci-après).
6.2.16 Sur le plan des perceptions illicites, un camion qui fait un
voyage aller-retour entre Bamako et Dakar doit débourser

Tableau VI 3 – Nombre de points de contrôle sur le corridor Dakar-Bamako par le Nord
Pays

Nombre de contrôle dans le sens
des exportations du Mali

Nombre de contrôle dans le sens
des Importations du Mali

Total contrôle
sur le corridor

Total contrôle à
la frontière

Total contrôle par
voyage aller-retour

Sur le corridor

A la frontière

Sur le corridor

A la frontière

Sénégal

3

1

17

3

20

4

24

Mali

5

2

15

2

20

4

24

Total

8

3

32

5

40

8

48
Source OPA
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un peu plus de 80.000 FCFA dont 27% pour passer la
frontière (voir figure ci-après). Ce montant est réparti entre
les différents corps de contrôle (voir figures ci-après).
6.2.17 En définitive, on peut dire que l’OPA est un instrument
important. Depuis sa mise en place, on a constaté des
améliorations dans la gouvernance routière et surtout une
meilleure connaissance par les Décideurs des problèmes
occasionnés par les tracasseries sur les routes à l’économie et au commerce intra et extra régional.

Figure VI 1- Montant des Perceptions illicites sur le
corridor Dakar-Bamako par le Nord
100 000

Sénégal

Mali

Total
81 345

80 000

59 694

60 000

40 000
21 651

20 000

0

Sur le corridor

A la frontière

Total

Figure VI 2- Montant des Perceptions illicites par différentes catégories de forces de l'ordre
100 000

Sénégal

Mali

Total
81 345

80 000

60 000

40 000
29 380

26 322
17 009

20 000

8 634

0
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Police

Douane

Gendarmerie

Autres

Total

Simplification et harmonisation des
procédures et règlements et mise en application
des conventions TRIE et TIE

6.2.18 L’informatisation des Douanes dans l’espace CEDEAO a
débuté dans les années 80. À partir de 2001, la CEDEAO
a engagé un processus d’interconnexion des systèmes
informatiques douaniers dans la zone. La première réunion du Comité technique qui travaille sur ce sujet s’est
tenue en novembre 2011 à Ouagadougou, au Burkina
Faso pour examiner : (i) un document de projet d’interconnexion des douanes et d’informatisation du Transit ;
et (ii) le manuel de procédures du système régional de
transit informatisé.
6.2.19 Les Douanes des États de la CEDEAO utilisent le système informatique douanier (SYDONIA) élaboré par la
CNUCED, sauf les Douanes du Sénégal qui disposent
du système GAINDE et ceux du Ghana qui utilisent
CGNET. Toutefois les versions de SYDONIA utilisées
ne sont pas les mêmes d’un État à un autre et, de
plus, aucune des versions actuellement utilisées ne
gèrent le transit.  Des arrangements sont conclus avec
la CNUCED pour aider les États membres à évoluer
vers des versions de SYDONIA adaptées au besoin.
Ainsi, la Côte d’Ivoire a préféré opter pour Sydonia
World (Sysdam World) qui est opérationnel et prend
en charge le transit. Le Mali, le Burkina et le Togo sont
avancés dans la mobilisation de financement pour la
migration vers Sydonia World. Mais déjà, en vue d’une
standardisation du format des données douanières, le
régime douanier et les tableaux de contrôle ont été
adoptés en mars 2004.  
6.2.20 S’agissant du système de suivi   de la marchandise,
des actions ont été menées dans certains pays à l’initiative des Douanes (Ghana, Togo, Mali). Le tracking
est un système de suivi par GPS (Global Positioning
System Satellites) qui permet de donner avec précision
la position géographique d’un véhicule sur le quel est
fixée une puce. Il peut être couplé avec des caméras
pour visionner en permanence les aires de transit, de
repos et de stationnement. Le suivi de la marchandise
permet de supprimer certaines procédures douanières
coûteuses et parfois inefficaces comme l’escorte douanière. Mais, ces initiatives propres à chaque pays n’as-
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surent pas un suivi continue de la  cargaison du départ
jusqu’à l’arrivée. Elles créaient des ruptures de suivi
aux frontières et renchérissent les coûts de transports
du fait des multiples opérateurs qui seront chargés de
gérer le système de suivi.

Mise en place de Comités nationaux, d’un
Comité Régional de facilitation des transports
et d’un Comité de gestion des corridors

6.2.21 La facilitation du transport et du transit routiers
impliquent plusieurs acteurs nationaux et régionaux.
Du point de vue institutionnel, il était donc nécessaire
d’avoir des instances où les parties prenantes au système de transport des États membres, dont les administrations, les représentants du secteur privé et de la
société civile, se retrouvent pour faire le point sur la
mise en œuvre des recommandations et décisions de
l’Union, en matière de facilitation des transports ainsi
que pour partager les expériences en termes d’initiatives prises pour lever les contraintes et autres goulots
d’étranglement constatés dans ce domaine. C’est pour
cette raison que la CEDEAO a recommandé la mise
place de : (i) Comités de gestion des corridors (CGC) ;
(ii) Comités nationaux de facilitation (CNF) ; et (iii) d’un
Comité Régional de facilitation (CRF).
6.2.22 Les Comités de gestion des corridors (CGC) impliquent
au moins deux pays et ont pour missions de (i) suivre
au jour le jour la mise en œuvre des mesures et actions
de facilitation sur les corridors concernés ; (ii) d’identifier les obstacles qui entravent la fluidité du trafic et
d’entreprendre toutes actions pour y remédier ; (iii) de
veiller à l’application de la réglementation communautaire, en matière de facilitation des transports et du
transit routiers sur le corridor ; (iv) d’évaluer l’impact de
toutes mesures de facilitation sur les performances du
corridor ; de recueillir et de diffuser toutes informations
relatives à la facilitation des transports et du transit sur
le corridor ; d’assurer la promotion du corridor ; (v) d’informer et de sensibiliser les usagers de toute décision
ou mesure susceptible d’avoir un effet sur le corridor ;
et (vi) de prendre les dispositions nécessaires en vue
de faire respecter les règles relatives à la facilitation
des transports applicables au corridor. À ce jour aucun
CGC n’a véritablement pas été encore créé.
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6.2.23 Les Comités nationaux de facilitation (CNF) ont pour
mission de : (i) transmettre les textes communautaires
adoptés, les stratégies de mise en œuvre et les rapports
de l’OPA, aux partenaires nationaux du CNF ; (ii) évaluer périodiquement la mise en œuvre des textes communautaires de levée des barrières non tarifaires par
les Ministères spécifiques concernés ; et (iii) diffuser les
résultats de l’évaluation aux organes de presses, radios,
télévisions nationales et privées, publicité, communiqués
de presse. Le Comité régional de facilitation créé à partir
des Comités nationaux est chargé de suivre et évaluer
les progrès réalisés par les États en matière de facilitation
du transport, d’identifier les contraintes techniques, institutionnelles et commerciales à la facilitation du transport
ainsi que les solutions communes aux problèmes répertoriés, de mettre au point des normes communes techniques, documentaires et tarifaires, en matière de transport. À ce jour tous les pays de la CEDEAO disposent de
CNF qui pour la plupart ne sont pas opérationnels pour
cause de manque de ressources financières pour assurer
leur fonctionnement. Il y a peut-être beaucoup de comités et certaines missions se recoupent. Il serait indiqué
de rationnaliser ces différents Comités afin réduire les
besoins pour le financement de leur fonctionnement.

État de transposition, de ratification des
principaux textes sur la facilitation des transports

6.2.24 La plupart des textes portant sur la facilitation du transport qui ont été adoptés nécessitent pour leur application
la ratification par les États. Or à ce jour, plusieurs textes
ne sont pas encore ratifiés par manque de suivi par la
CEDEAO et l’UEMOA. Le tableau ci-après donne l’état de
ratification de certains textes.
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Tableau VI 4 – État de ratification par les pays des textes sur la facilitation
GUINÉE

SÉNÉGAL

GAMBIE

Traité de la CEDEAO, Abuja, 21
mai 1975

Oui

Ratifié par le Sénégal
le 08 juillet 1977

Oui

Traité Révisé de la CEDEAO, Abuja,
24 juillet 1993

18/07/1994

Oui

Oui

Convention A/P. 4/5/82 du 29 mai
1982 relative au Transit Routier
Inter-États des Marchandises  de la
CEDEAO (TRIE).

Oui

La Convention A/P 2/5/82 relative
au Transport Routier Inter-Etats (TIE)
signée le 29 mai 1982 à Cotonou

Ratifiée par le Sénégal
le 17 juillet 1984

Convention additionnelle A/SP/
(i) Chambre de
1/5/90 du 30/05/1990 portant
Commerce
institution d’un mécanisme de
garantie des opérations de transit
routier inter-États des marchandises
au sein de la CEDEAO.  Il s’agit
de (i) la désignation de l’institution
nationale chargée de gérer la caution
et ; (ii)  l’unicité de la caution couvrant
l’opération du début à la fin

Ratifiée par le Sénégal
le 1er octobre 1993
(i) Chambre de
Commerce

Décision A/DEC.9/01/05  de la
CEDEAO du 19/01/2005 portante
création des Comités de Facilitation
(FAL) et de gestion des corridors

Arrêté Primatoral n°
4799 du 15 juin 2007
créant le comité FAL
Publié dans le JO  N°
6373 du Samedi 3
novembre 2007

Décision A/DEC/13/01/03 du
31/01/03  de la CEDEAO portant sur
(i) la construction de PCJ ; (ii)  la
mise en place observatoires sur les
pratiques anormales (OPA) ; et (iii) la
mise en œuvre effective du TRIE
Règlement n°15/2009/cm/UEMOA
portant régime juridique des postes
de contrôle juxtaposés aux frontières
des États membres de l’UEMOA

FAL est crée

FAL est
crée

GUINÉE
BISSAU

Non

FAL est
crée

(i) La Chambre de
Commerce est
désigné comme Point
focal pour l’OPA ; (ii)
l’UEMOA à travers
l’USAID finance l’OPA
sur le corridor DakarBamako par le Nord ;
(iii) TRIE pas encore
mis en œuvre

Décision  A/DEC.6/7/96  du
27/07/96 relative aux normes de la
CEDEAO pour la construction des
routes communautaires : (i) charge
maximale à l’essieu  de 13 t pour
le conception et 11,5t pour l’exploitation ; (ii) largeur des chaussées 7m et
des accotements 1,5m. Publication
dans les J.0 de chaque pays 30
jours après sa signature
Décision A/DEC.3/8/94 du 06/08/94  
relative à la création de comités
nationaux de suivi  pour l’application
effective des décisions et protocoles
de la CEDEAO dans le domaine des
transports
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MALI

CÔTE D’IVOIRE

LIBERIA

SIERRA
LÉONE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(i) Chambre de Commerce ; (ii) l’UEMOA
à travers l’USAID
finance l’OPA sur le
corridor Dakar-Bamako par le Nord; (iii)
TRIE pas encore mis
en œuvre

(i) Chambre de
Commerce

(i) Chambre
de Commerce

FAL est crée

Arrêté du Ministère FAL est
des Transports N° crée
0055 du 19 février
2008 créant le
Comité FAL (CNFT)

FAL est crée

La Chambre de Commerce est désigné
comme Point focal
pour l’OPA

La Chambre de
Commerce est
désigné comme
Point focal pour
l’OPA

GUINÉE

SÉNÉGAL

GAMBIE

GUINÉE
BISSAU

MALI

CÔTE D’IVOIRE

LIBERIA

SIERRA
LÉONE

Directive n°08/20005/CM/UEMOA
relative à la réduction des points de
contrôle sur les axes routiers interÉtats de l’UEMOA du 16/12/2005.
Les contrôles doivent limités au point
de départ, à la frontière et aux points
des formalités effectives.
Protocole A/P.1/5/82 du 29 mai
1982  concernant la carte brune
assurance véhicule et la Décision
C/DEC.2/5/83. Chaque État doit  
i) créer  et rendre opérationnel
un  bureau national ; (ii) ratifier  le  
protocole
Décision A/DEC.8/7/96 de la
CEDEAO portant création d’un fonds
routier autonome dans les États
membres pour l’entretien routier.
Cette Décision adoptée le 27 juillet
1996

Ratifié le 10
septembre 2004

Décret n° 114/
PRG/SGG/00
du 24 novembre
2000, créé un
Fonds d’Entretien
Routier (FER)

REGLEMENT n° 08/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant
adoption du statut du réseau routier
communautaire de l’UEMOA et de
ses modalités de gestion.

Banque Africaine de Développement (BAD)

Décret n°2007-1277
du 30/10/2007,
portant création du
Fonds d’Entretien
routier autonome
(FERA)  
J.O. N° 6508 du
Samedi 23 Janvier
2010
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QUESTIONS
TRANSVERSALES SUR
LES ROUTES RÉGIONALES

7.1 Sécurité routière
7.1.1 La situation de la sécurité routière est considérée comme
très critique dans le monde et particulièrement en Afrique.
Selon le rapport de l’OMS, près de 1,24 million de décès
par accidents de la circulation surviennent chaque année
sur les routes du monde entier et l’on observe peu de
changements depuis 2007. Le risque de mourir dans un
accident de la route est plus élevé en Afrique qu’ailleurs
dans le monde comme le montre le graphique ci-après.
Figure VII 1 - Taux de mortalité par accident
de la route pour 100 000 hbts par Région
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7.1.2 La prise de conscience sur les enjeux de la sécurité routière est aujourd’hui beaucoup plus importante qu’auparavant. Elle est favorisée par le contexte international de
ces dernières années, notamment les engagements pris
lors de la première Conférence ministérielle mondiale sur
la sécurité routière tenue les 19 et 20 novembre 2009
à Moscou. Parmi les recommandations de cette conférence figurait la nécessité de déclarer les 10 ans à venir
comme décennie d’actions pour la sécurité routière.  
Pour l’Afrique, cette conférence avait été précédée par la
Conférence des Ministres sur la Sécurité routière en Afrique
qui s’est tenue du 5 au 7 Février 2007 à Accra, Ghana. Le
thème de la conférence portait sur « Sécurité routière et
les Objectifs du Millénaire pour le Développement : réduire
les fatalités due aux accidents de la route de moitié d’ici
2015 ». Le résultat de cette réunion a été une déclaration  
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qui demande aux pays d’engager des actions pour faire
face aux problèmes croissants des accidents de la route
sur le continent africains.
7.1.3 C’est ainsi qu’en mars 2010, l’Assemblée Générale des
Nations Unies a adopté la résolution A/RES/64/255 par
laquelle elle proclame la décennie 2011-2020 Décennie
d’action pour la sécurité routière en vue de stabiliser puis de
réduire le nombre prévu de décès imputable aux accidents
de la route dans le monde et de sauver ainsi, selon les estimations, 5 millions de vies sur 10 ans en multipliant les activités nécessaire aux niveaux national, régional et mondial.
7.1.4 Il faut dire qu’au niveau de la CEDEAO, eu égard à l’importance que revêt la sécurité routière, la décision A/DEC.2/8/94
relative au programme communautaire de la sécurité et de la
prévention des accidents a été adoptée en juillet 1994. Mais
ce programme a tardé à se mettre en œuvre.
7.1.5 Dans la zone UEMOA, on enregistre chaque année près
de 4.000 tués et 3.000 blessés par an dans les accidents de la route. Les corridors Inter-États font partie des
axes routiers qui sont les plus accidentogènes, comme
en témoigne l’un des accidents les plus mortels t que le
Sénégal ait connu qui est survenu en août 2012 sur le
corridor Dakar - Bamako près de Kaffrine. On a dénombré
23 morts et plusieurs blessés. Dix-neuf (19) personnes
ont été tuées instantanément, les quatre autres ayant
succombé à leurs blessures, le système d’évacuation et
de prise en charge des blessés s’étant avéré inadapté.  
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Corrodor Dakar-Bamako : 23 morts,
accident survenu en 07/08/2012 près de Kaffrine au Sénégal

Tableau VII 1 – Statistiques des Accidents
Pays

Nb de véh impliqués

Nb Accidents

Nb de tués

1 580

102

2 497

187

1 962

MALI

8 383

573

7 519

CÔTE D’IVOIRE * (2007)

5 852

329

9 510

SIERRA LÉONE

2

216

572

MAURITANIE

975

177

1 457

GUINÉE
SÉNÉGAL  

3 606

Nb de blessés graves

GAMBIE
GUINÉE BISSAU

LIBERIA

7.1.6 La Décision A/DEC.2/8/94 de la CEDEAO relative au
programme communautaire de la sécurité routière et de
la prévention des accidents de la route dans les États
membres de la CEDEAO stipule que :
•
au niveau national : (i) mise en place d’un Conseil National
de la Sécurité routière qui réunira les divers organismes
concernés ; (ii) mise en place d’une base de données et
le traitement des données statistiques sur les accidents
de la route ; (iii) prise de mesures correctives aux points
noirs ; (iv) une campagne de sensibilisation sur la sécurité
routière et l’organisation de séminaires sur les opérations
de secours ; (v) l’enseignement de la sécurité routière aux
conducteurs et élèves à travers un programme qui pourrait être décomposé en modules ; (vi)  le contrôle technique
obligatoire des véhicules. Chaque contrôle technique,
devra être sanctionné d’une carte de visite technique du
véhicule ; (vii) la visite technique obligatoire au moins une
fois par an pour les véhicules de transport de marchandises et pour les véhicules de transport de passagers ;
(viii) l’utilisation de ceinture de sécurité et  prescription du
port obligatoire de casque par les motocyclistes ; et (ix) la
mise en place des services de soins médicaux.
•
au niveau régional : La valorisation des ressources
humaines et la standardisation notamment : (i) la mise en
œuvre des réglementations et conventions relatives aux
facilitations, aux transports routiers en s’appuyant sur : a)
la Décision A/DEC.2/5/81 sur l’harmonisation des législations routières dans la Communauté ; b) le Protocole
A/P1/5/82 portant création d’une Carte Brune CEDEAO
relative à l’Assurance Responsabilité Civile automobile au
Tiers ; ii) l’élaboration d’une politique pour le financement
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des programmes de sécurité routière ; iii) l’organisation
d’actions médiatiques (presse écrite et audio-visuelle) ;
iv) le recueil et le traitement des données statistiques
sur les accidents de la route ; v) l’organisation de séminaires de sensibilisation pour les opérateurs (Forces de
l’ordre, chauffeurs et public) ; vi) la recherche de financement et d’assistance technique pour le Conseil national
de sécurité routière ; vii) l’élaboration d’un format harmonisé pour l’enregistrement des accidents de la route en
vue de faciliter la collecte des données ; viii) la déclaration
chaque année d’une semaine de campagne pour la sécurité routière et la prévention des accidents de la route en
Afrique de l’Ouest dans la deuxième quinzaine du mois de
Décembre ; ix) la création d’une Union Communautaire du
Conseil de la Sécurité Routière.
7.1.7 Au niveau de l’UEMOA plusieurs Directives ont été prises
pour compléter la Décision de la CEDEAO, notamment :
(i) la création au niveau de chaque État d’organisme
directeur de gestion de la sécurité routière doté de l’autonomie financière et de gestion, chargé de la conduite
et de la mise en œuvre de la politique, des programmes
ou des projets nationaux de sécurité routière notamment la collecte des données d’accidents routiers, les
études, les recherches, la communication, l’information,
l’éducation et la formation des usagers de la route ; (ii)
l’adoption dans chaque État d’une politique nationale de
sécurité routière définie par voie législative ou réglementaire ; (iii) la mise en place d’un fonds autonome de la
sécurité routière consacré au financement des actions
de sécurité routière ; et (iv) la réalisation systématique
Questions Transversales sur les routes régionales
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d’audit de sécurité routière dans les États membres de
l’UEMOA. Il faut noter que L’UEMOA a mis en place,
par Décision n°04/2009/CM/UEMOA du 25 septembre
2009 le Comité Régional de Sécurité routière (CRSR). Le
CRSR est composé de trois (03) représentants par État
membre et son fonctionnement est pris en charge dans
le budget de l’Union. Dans le domaine de la sécurité routière, la CEDEAO organise tous les ans des réunions sur
la sécurité routière (états des véhicules, sécurité des personnes) pour sensibiliser les États membres. Beaucoup
de choses restent à faire à ce niveau, non seulement
sur la signalisation routière mais aussi sur l’harmonisation des codes de la route, des permis de conduire, etc.
Dans la zone UEMOA, un projet d’harmonisation des
règles est en cours avec l’élaboration d’un code de la
route commun à tous les États membres.

7.2 Problématique du VIH-Sida
7.2.1 De par sa nature facilitant la circulation des personnes
et des biens, le transport est vecteur de transmission du
VIH/SIDA en Afrique et ailleurs. Les plus affectés par la
maladie sont les travailleurs, les populations mobiles, les
communautés qui gravitent autour des sites de développement d’infrastructure, et les travailleurs du transport.
Les travailleurs du secteur du transport sont susceptibles

de passer de longs séjours loin de leurs familles, ce qui
peut accroître leur vulnérabilité au VIH/SIDA.  
7.2.2 L’expérience du projet de VIH/SIDA pour le Corridor
de Transport Abidjan-Lagos mérite d’être reproduite
dans d’autres projets de corridors. Il faut noter que ce
projet concerne cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin,
Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, et Togo). Les activités
de ce projet portent à la fois sur des initiatives spécifiques au secteur du transport et sur des initiatives
spécifiques au VIH/SIDA.
7.2.3 Les activités spécifiquement liées au VIH/SIDA portent
sur la distribution de préservatifs aux points de passage
frontaliers ; la modernisation des établissements de santé
le long des points de passage frontaliers pour leur permettre de fournir/rendre des services spécifiques au VIH/
SIDA; et la fourniture d’information et l’organisation de la
formation en VIH/SIDA pour les camionneurs, les agents
de l’immigration ainsi que les travailleurs du sexe le long
du corridor. Les populations résidentes le long du corridor bénéficient également du projet. Le projet comprend
aussi des activités institutionnelles telles que l’organisation de comités frontaliers de lutte contre le VIH/SIDA et
d’un organe de coordination dont le Secrétariat est basé
à Cotonou (Bénin).

Tableau VII 2 – Niveau de réalisation du volet institutionnel de la Décision A/DEC.2/8/94 de la CEDEAO
Pays

Respect de la Décision A/DEC.2/8/94 de la CEDEAO relative au programme communautaire de la sécurité routière et de la
prévention des accidents de la route dans les Etats membres

GUINÉE

Pas encore d’organe spécifique pour la gestion de la sécurité routière, en attendant c’est le Ministère des Transports  qui s’occupe de
cela

SÉNÉGAL

Décret n° 88-913 du 27 juin 1988 instaurant un Comité permanent de Sécurité routière (COPESER). le COPESER a été redynamisé
avec notamment la création en son sein, par arrêté n° 127 du 19 janvier 2004, d’un Comité technique appelé Cellule technique de
Sécurité routière (CETESER). Elle est chargée de l’exécution des politiques et programmes d’actions définies par le Comité Permanent
de Sécurité Routière (COPESER).

GAMBIE
GUINÉE BISSAU
MALI

Décret N 05 432 PM RM du 7 octobre 2005 Portant Modification du Décret N 96 263 PM RM du 26 septembre 1996 portant création
du Comité National de Sécurité Routière. Création le 09 Février 2009 de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER)

CÔTE D’IVOIRE

L’Office de sécurité Routière (OSER) a été créé par la loi n° 78-661 du 04 Août 1978, sous la forme d’un établissement public national à
caractère administratif, doté de la personnalité morale et l’autonomie financière

LIBERIA
SIERRA LÉONE
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Pas encore d’organe spécifique pour la gestion de la sécurité routière. La SLRTA (Sierra Leone Road Transport Authority) en est charge.
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7.3 Problème de la durabilité
des investissements
7.3.1 La durabilité des routes dépend, mis à part la qualité des
travaux lors de la construction ou la réhabilitation des
routes, principalement du niveau et de la qualité de l’entretien sur les axes routiers et du niveau de surcharge des
moyens de transport.  

Entretien routier

7.3.2 Se fondant sur l’expérience des fonds routiers de 1ère
génération alimentés en ressources provenant exclusivement de dotations budgétaires, le Fonds routier de
seconde génération est une structure autonome, conjointement gérée avec les utilisateurs des routes et financée

par des redevances spécifiques perçues auprès de ces
utilisateurs, sur la base du principe de l’usager-payeur.
7.3.3 Conscient de l’importance de l’entretien des routes
communautaires, la CEDEAO a pris la Décision A/
DEC.8/7/96 portant création d’un fonds routier autonome dans les États membres pour l’entretien routier.
Cette Décision adoptée le 27 juillet 1996 stipule que :
(i) un fonds routier sera mis en place dans chaque État
membre. Ledit fonds sera exploité en dehors des circuits des trésors publics et dénommé « Fonds routier
autonome ». Il sera financé à partir des taxes prélevées
auprès des usagers de la route ; (ii) il sera créé dans
chaque État membre un conseil d’Administration composé de représentants des usagers de la route et des

Tableau VII 3 – Respect DÉCISION A/DEC.8/7/96 de la CEDEAO sur les Fonds Routiers
Pays

RESPECT DÉCISION A/DEC.8/7/96 DE LA CEDEAO

GUINÉE

Décret n° 114/PRG/SGG/00 du 24 novembre 2000, créé un Fonds d’Entretien Routier (FER) alimenté en grande partie par une Redevance d’Entretien Routier (RER)

SÉNÉGAL

Décret 2007-1277 du 30 octobre 2007, créé  le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA). Les Ressources du FERA proviennent
principalement : (i) d’une dotation budgétaire de l’État ;  et (ii) d’une taxe parafiscale dite « taxe d’usage de la route » (TUR).

GAMBIE

Le fonds routier a été créé par le Gambia Roads and Technical Services Authority Act de 2003 ; il est régi par un conseil d’administration. Les contributions au fonds routier proviennent du ministère des Finances qui les verse dans un compte du fonds routier ouvert à la
Banque centrale de Gambie et géré par le NRA

GUINÉE BISSAU

Le Fonds routier a été créé par Décret-loi nº 5 / 2004 du 23 Décembre 2004, Le Gouvernement a créé en 2005 le Fonds d’entretien
routier (FER), dont la mission est de collecter les recettes provenant des usagers des routes pour assurer l’entretien du réseau national
prioritaire. En 2006, deux décret-loi ont classifié le réseau national routier et défini le réseau national prioritaire. La viabilité financière du
FER reste précaire, en raison du fait que la plus grande partie des recettes en provenance des taxes sur les carburants n’y sont pas
transférées régulièrement par le Trésor.

MALI

L’Autorité Routière a été créée par la Loi N° 00-051 du 04 Août 2000. Les ressources essentielles de l’Autorité proviennent: (i) une
redevance d’usage routier sur les véhicules admis à la circulation au Mali ; (ii) une redevance d’usage routier sur les produits pétroliers :
essence ordinaire, essence super, et gas-oil ; (iii) concessions d’infrastructures routières

CÔTE D’IVOIRE

Le Fonds d’Entretien Routier (FER),  a été créé par le décret n° 2001-593 du 19 Septembre 2001. Les ressources du Fonds
d’Entretien Routier sont constituées par tout ou partie : (i) des redevances prélevées sur la vente des produits pétroliers à usage routier;
(ii) des droits de péage sur le réseau routier, à l’exclusion des ouvrages dont la construction et l’exploitation sont concédées ; (iii) des
redevances liées à l’exploitation des postes de pesage ; (iv) des redevances perçues au titre de l’exploitation, par concession d’ouvrage,
du réseau routier national ; (v) du produit des prestations diverses, des contributions, dons, et legs et des allocations budgétaires
éventuelles de l’État.

LIBERIA
SIERRA LÉONE

Le Road Maintenance Fund Administration (RMFA) a été créé par une loi du Parlement en vertu de la Road Maintenance Fund Administration Act 2010 signé, le 15 avril 2010.  Le Conseil d’administration a été constitué et approuvé par le Parlement en juin 2011. Il est
institué le Fonds d’entretien routier dont les ressources proviennent -(a) des redevances d’usage de la route perçus sur le carburant ;
(b) droits de licence de véhicule ; (c) frais d’immatriculation des véhicules ; (d) autres redevances recueillies dans le cadre de la Road
Traffic Act 2007 ; (e) des plus-values ou profits provenant des investissements ; et les dons (f) ou les subventions accordées à l’égard de
n’importe quel projet routières ou activité de l’Administration ; et (g) toute autres taxes routières qui peuvent être attribués au fonds en
vertu de tout autre texte législatif. »

Banque Africaine de Développement (BAD)
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fonctionnaires de l’État qui seront chargés de la gestion du Fonds. De même l’UEMOA a émis la Directive
n°11/2009/CM/UEMOA du 25/09/2009 portant harmonisation des stratégies de l’entretien routier dans les
États membres qui précise les conditions de création
des fonds routiers au niveau des États de l’Union, leur
administration, ainsi que la mise en place de leurs ressources. Les États ont disposé d’un délai d’un an pour
s’y conformer. Le tableau ci-après donne l’état de mise
en œuvre de ces Décisions par le Sénégal et la Guinée
et leurs pays frontaliers.
7.3.4 La Guinée a, par Décret n°114/PRG/SGG/00 du 24
novembre 2000, créé un Fonds d’Entretien Routier
(FER) alimenté en grande partie par une Redevance
d’Entretien Routier (RER), dont le montant est
à l’heure actuelle de GNF 250 par litre de gasoil et
d’essence. Puisque la RER se trouve à l’intérieur de la
taxe sur les produits pétroliers (TSPP) et est exposée
aux Décisions de modification de la TSPP. Des discussions sont engagées avec le Gouvernement pour
que la RER puisse figurer comme une ligne autonome
conformément au statut du FER. A partir de mai 2011,
les comptes du FER sont centralisés à la Banque
Centrale de Guinée (BCRG).  Pour 2012, il est attendu
un montant de la RER de 150 milliards de FGN (11,40
milliards FCFA) qui porte sur un volume de 637 millions de litres de carburant.
7.3.5 Le Sénégal a,  par décret 2007-1277 du 30 octobre 2007,
créé  le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA). Les
Ressources du FERA proviennent principalement : (i)
d’une dotation budgétaire de l’État ; et (ii) d’une taxe parafiscale dite « taxe d’usage de la route » (TUR). Les taux de
prélèvement de la TUR se résument ainsi : 70,90 FCFA
par litre pour le supercarburant ; 63,90 FCA par litre pour
l’essence ordinaire ; et 31,90 FCFA par litre pour le gasoil.
La collecte de la TUR est effectuée mensuellement par la
Direction des Impôts (DGID) au moment de la liquidation
de la taxe spécifique sur les produits pétroliers (TSPP).
Les pétroliers établissent des chèques au nom du FERA
et les déposent à la DGID à charge pour elles de les verser dans le compte spécial ouvert à la BCEAO au nom du
Fonds. En 2011, les ressources du FERA était de 47 milliards FCFA dont 48% provient de la dotation budgétaire
et 52% de la TUR.
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7.3.6 La plupart de ces fonds constituent des avancées par
rapport aux fonds routiers de 1ère génération, mais ils présentent les insuffisances suivantes : (i) ils ne couvrent pas
totalement les besoins d’entretien ; (ii) une part importante
des ressources de ces fonds sont des « redevances » intégrées dans les taxes sur les produits pétroliers et sont
donc exposées aux décisions que les gouvernements
peuvent prendre sur cette fiscalité et ; (iii) les ressources
collectées ne sont pas systématiquement reversées.
Les recommandations sont : (i) diversifier  les sources de
recettes pour les FER en généralisant les péages routiers ;
et (ii) faire en sorte que le taux de redevance soit inscrit
dans la partie médiane de la structure des prix sur le produits pétroliers et ne dépendent plus de la fiscalité, mais
uniquement de la consommation de ces produits ; (iii) collecter directement auprès de compagnies pétrolières la
redevance ; et (iv) mettre en place un mécanisme de PPP
pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des péages.

Contrôle de la charge à l’essieu

7.3.7 Les surcharges à l’essieu ont pour conséquences une
dégradation prématurée des chaussées qui peuvent
apparaître rapidement si ces surcharges sont importantes. Dans certains cas elles peuvent intervenir au
bout de 3 ou 4 ans si les surcharges sont importantes
pour une construction prévue pour une durée de 15 ans.
L’agressivité subie par les chaussées croît de façon exponentielle en fonction de la charge et du nombre d’essieux
par rapport à l’essieu de référence de 13 tonnes

7.3.8 La Décision A/DEC.6/7/96 relative aux normes de la
CEDEAO adoptée le 27/07/1996 stipule que pour la
construction des routes communautaires, la charge
maximum à l’essieu pour le dimensionnement doit être
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13 tonnes et la charge à l’essieu autorisée pour l’exploitation 11,5 tonnes. Elle indique que cette Décision doit
être publiée dans les journaux officiels des Etats membres
et de la CEDEAO dans les 30 jours après sa signature.
Devant la gravité du problème des surcharges, le Conseil
des ministres de l’UEMOA, a pris le 16/12/2005 le règlement n°14/2005/CM/UEMOA, relatif à l’harmonisation
des normes et des procédures du contrôle des gabarits,
poids et charge à l’essieu des véhicules lourds de transport routier de marchandises dans les États membres de
l’Union. Dans le cadre des projets financés par la BAD,
des accords ont été trouvés entre l’UEMOA, le Ghana et
la Guinée pour que ces deux derniers pays appliquent le
Règlement 14.
7.3.9 La date limite pour l’application effective et dans son
intégralité du Règlement 14 a été repoussée à plusieurs
reprises pour permettre : (i) aux pays de s’équiper et d’installer les pèses-essieux sur leurs corridors ; (ii) une meilleure standardisation des équipements et éviter ainsi des
différences de charges enregistrées lors de la pesée sur
des matériels différents et mal calibrés ; (iii) une meilleure
sensibilisation et appropriation par les usagers de la route
de ce Règlement ; et (iv) un démarrage concomitant du
contrôle dans tous les pays afin d’éviter un détournement
de trafic vers les corridors qui n’appliquent le Règlement.
La Commission de l’UEMOA a dégagé plus de 8 milliards
de FCFA pour appuyer les États membres à l’aménagement et équipements de postes de pesage. En fin 2012,
le contrôle de la charge à l’essieu est effectif au niveau
de la quasi-totalité des Ports de la zone UEMOA, du
Ghana et de la Guinée ainsi que sur certaines plateformes
hors zone portuaire, générant plus de 200 000 tonnes /
an et tronçons des corridors. À cette date, seules des
amendes ont été appliquées. Le délestage apparait toujours comme l’une des mesures les plus  difficiles à mettre
en œuvre. Or sans délestages, le contrôle de la charge à
l’essieu n’aura pas atteint l’objectif qui lui est assigné.
7.3.10 Un autre point souvent invoqué est celui de la forte
concurrence que se livrent les transporteurs. Le secteur
du transport routier est atomisé (la plupart des transporteurs ne disposent que d’un véhicule) et le parc de
camions est vétuste (plus de 20 ans d’âge moyen). Le
système de tour de rôle (ou premier venu premier servi)
étant pratiquement supprimé dans la sous-région, les
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transporteurs pratiquent de faibles prix à la tonne et
se compensent par un surplus de chargement. Pour le
renouvellement du parc, des pays comme le Mali et le
Burkina ont, ces dernières années, pris des initiatives
(exonération de taxes) qui ont permis un début de modernisation du parc de camions pour le transport inter-États
des marchandises. Ce qui fait que par exemple, malgré le
partage du trafic de transit (2/3 et 1/3) entre transporteurs
maliens et sénégalais, l’essentiel du transport des chargements en transit vers le Mali est maintenant assuré par
les camions maliens. Les autres pays sont encouragés à
faire de même pour mieux se préparer à la suppression
du partage du trafic qui est contraire à la libre concurrence au sein de l’espace CEDEAO. Toutefois, il nous
semble que le renouvellement devrait être conditionné à
une meilleure organisation des acteurs de la profession
en s’assurant qu’il aboutit : (i) au rajeunissement du parc
par l’envoi à la casse des camions à renouveler ; (ii) à la
réduction de l’atomisation du secteur en faisant en sorte
que le renouvellement ne se fait qu’en direction de groupements du type GIE ou de personne morale doté d’un
nombre minimum de camions qui pourrait se situer entre
20 et 30 camions ; (iii) d’octroyer des agréments pour le
transport inter-États non plus à des individus, mais à ces
groupements ou personnes morales.    
7.3.11 Au Sénégal, les Autorités qui sont conscientes de la
gravité de la surcharge ont indiqué que 60 à 70% des
camions sont en surcharge et sont la première cause
de la dégradation prématurée des chaussées qui font
perdre à l’économie plus de 35 milliards de francs CFA
par an, en termes d’entretien des routes. Aussi, après
une période de sensibilisation et d’application progressive du Règlement 14, le gouvernement va durcir les
mesures de contrôle en vue de son application intégrale
à partir du 30 juin 2013 (amendes et délestage du surplus de charges). En effet, les dispositions suivantes
ont été prises pour l’application du Règlement 14 relatif au contrôle de la charge à l’essieu et à la Directive
N°8/2005/CM/UEMOA relative à la réduction des points
de contrôle sur les axes routiers inter-États de l’UEMOA :
(i) Arrêté Primatoral n° 00575 du 29 janvier 2009 relatif à
la réduction des points de contrôle routier sur le territoire
sénégalais ; (ii) Conseil interministériel tenu le 22 Juin
2010 et présidé par le Premier Ministre qui a instruit tous
les ministres concernés d’appliquer rigoureusement
Questions Transversales sur les routes régionales
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le Règlement ; (iii) les forces de sécurité qui ont déterminé trois postes de contrôle fixes que sont Diamniadio,
Kaffrine et Tambacounda dans le sens Dakar - Bamako
et Kidira, Tambacounda et Diamniadio dans le sens
inverse ; (iv) contrat de concession avec Afrique pesage
signé en Février 2012 pour la construction de 16 postes
fixes de pesage, l’acquisition de pèses – essieux mobiles
et la gestion de ces postes en plus des deux postes de
pesage en construction sur financement de l’UEMOA et
du Gouvernement ; (v) un lancement officiel du projet de
construction des postes de pesage le 18 Juillet 2012 à
la chambre de commerce avec la participation de tous
les acteurs ; (vi) lettres de rappel envoyées en octobre
2011, aux structures générant un fret supérieur ou égal à
200 000 T/an pour leur demander d’acquérir des équipements de pesage ; (vii) le Port Autonome de Dakar (PAD)
a commencé le pesage du PTAC, depuis Février 2010
et le délestage depuis Avril 2011 ; et (viii) une seconde
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campagne de sensibilisation des acteurs sur les impacts
négatifs de la surcharge menée en 2011 par la Direction
des Routes et le Concessionnaire. Toutefois, le gouvernement a pris des mesures d’accompagnement pour
aider les transporteurs, en mettant en place un système
de renouvellement progressif du parc des poids lourds
afin de rendre davantage compétitif le secteur. Déjà, 400
unités ont l’objet d’une requête de financement.
7.3.12 En Guinée des ponts bascules et pèses-essieux sont installés au niveau des quatre principales sorties de la ville
de Conakry et du port. Des relevés sont réalisés, mais le
contrôle des surcharges est à l’échelle expérimental, donc
les amendes ne sont pas encore appliquées. Une grande
campagne de sensibilisation est en train d’être préparée.
De même, une réflexion est engagée pour étendre l’installation du pesage sur l’ensemble du réseau routier et définir
les modalités de gestion des postes de pesage.  
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PRIORISATION
DES PROJETS DE CORRIDORS
DE DÉSENCLAVEMENT

8.1 Critères de priorisation des projets
8.1.1 Après diagnostic, il a été retenu 13 projets portant sur
des sections de routes sur les différents corridors de
désenclavement existants et nouveaux décrits dans
les chapitres précédents. Pour hiérarchiser ces 13 projets, la méthodologie adoptée est similaire à celle utilisée par l’Union Européenne en Afrique australe, pour
CRITÈRES À CARACTÈRE RÉGIONAL

POIDS

le compte de la SADC, dans le cadre d’une sélection
et priorisation des projets d’intégration en matière de
transport et communication dans cette sous-région et
de la CEA pour le programme d’infrastructures du Plan
Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale
(PDCT-AC). Elle repose sur une analyse multicritères.  Les
critères de priorisation retenus ainsi que leur pondération
sont ci-après.

PERTINENCE DES SOUS-CRITÈRES

10

Le choix de ce sous-critère est dicté par le fait que : (i) les CER ont pour mandat de planifier et de
programmer les investissements routiers à vocation régionale et d’aider à mobiliser les financements et
(ii) les partenaires au développement en font une condition à leur intervention. Un projet non inscrit dans
la Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit Routiers (PFTTR) de la CEDEAO ne
peut être éligible à un financement. La note attribuée à un projet est 10 ou 0 suivant qu’il est inscrit ou
non dans le PFTTR

10

La première Décennie des transports dans les années (1978 – 1988) avait permis de définir et d’adopter
l’ossature du réseau routier transafricain (RTA). Le Sénégal et la Guinée sont concernés par les RTA.1,
RTA 5 et RTA 7. À ce jour, cette ossature du réseau n’est pas encore totalement mise en place dans la
l’espace CEDEAO. Retenir ce sous-critère participe à accompagner les CERs à l’achèvement de l‘ossature du Réseau routier transafricain. La note attribuée à un projet est proportionnelle au pourcentage du
linéaire de route du projet faisant partie des RTA

20

Il y’a encore des pays frontaliers qui ne sont pas relier par une route revêtue ou une liaison permanente
(Guinée/Côte d’Ivoire, Guinée/Libéria, Guinée/Guinée Bissau et Sénégal/Mauritanie). Il nous paraît important, en priorité, de réduire ce gap, afin de tendre vers l’intégration « physique » totale au niveau sous
régional. La note est 20 ou 0 si le projet participe ou non à la réduction de ce gap

R.4 : Assure une continuité
d›une Intervention passée

10

Depuis 2002, les partenaires au développement ont appuyé la CEDEAO et l’UEMOA dans la mise en
œuvre de leur programme PFTTR. Compte tenu des ressources importantes à mobiliser, les investissements se sont concentrées sur les sections de routes les plus dégradées, d’où la notion de phasage.
Continuer et renforcer les interventions passées participent à la consolidation des acquis et à l’homogénéisation des niveaux de service des sections de routes des corridors. La note est 10 ou 0 si le projet
vient compléter ou renforcer des actions antérieures.  

S/Total 1

50

R1: Sponsorisé par ECOWAS/UEMOA

R2: Fait partie des RTA

R.3 : 1ère liaison revêtue entre deux pays
frontaliers de la Zone

CRITÈRES À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
E.1: Potentialités des zones traversées

E.2: Études disponibles

E.3: Rentabilité Économique (TRI)

S/Total 2

TOTAL GÉNÉRAL

58
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L’objectif des routes à vocation régionale à donner une ouverture sur la mer pour les pays sans façade
maritime, mais aussi  de booster les productions agricoles et les exploitations minières et d’améliorer le
commerce sous régional et la mobilité des populations des zones traversées par ces routes.  La note
attribuée à un projet est proportionnelle aux potentiels économiques de la zone d’influence directe du
projet.

10

Pour la programmation des investissements, la disponibilité des études techniques, économiques,
sociales et environnementales est un élément important. Il faut noter que par exemple l’UEMOA dispose
du Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale (FAIR) et ce fonds est aujourd’hui en grande partie utilisé pour
réaliser des études pour les projets régionaux. La note attribuée à un projet est proportionnelle au pourcentage du linéaire de route du projet dont les études sont réalisées.

20

Pour qu’un projet puisse être financé, il est important de s’assurer que les retombées attendues du projet
compensent les investissements consentis. Le taux de rentabilité interne est un indicateur permettant de
mesurer cela. Compte tenu du fait que les données utilisées pour l’analyse économique sont incomplètes
et parcellaires, les résultats de cette présente des marges d’erreurs. Pour cela, la note maximale est
affectée à tout projet présentant un taux de rentabilité supérieur à 12% qui est le taux de renoncement
du capital ou d’actualisation utilisé dans la plupart des pays de l’espace CEDEAO, au lieu d’affecter des
notes proportionnelles au TRI des projets.

50
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Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

8.1.2 Pour l’analyse économique des projets, le modèle HDM4
et la méthode du cash-flow ou bilan actualisé ont été utilisés respectivement pour les sections routières et pour
le projet du pont de Rosso. Il y a lieu de noter que, pour
cette analyse, il n’a pas été possible de disposer des données complètes et précises pour tous les tronçons analysés, notamment les informations sur les trafics et sur le
niveau de dégradation des routes. Les données récentes
sur le trafic n’étaient pas disponibles pour toutes les sections de routes des différents corridors. Pour le Sénégal,
le consultant a utilisé le comptage routier national de
juillet 2012, pour le Mali des données de comptage de
2011 et pour la Sierra Léone les données de 2010.  Pour
les autres pays, l’étude s’est appuyée sur des rapports
d’évaluation de projets, des rapports de supervision de
projets et des rapports d’études de faisabilité disponibles
au niveau de la BAD. Pour les besoins de l’analyse économique, l’actualisation des données a été réalisée en
utilisant une évolution du taux de croissance du trafic
équivalente à celle du PIB des différents pays.  Par contre

Banque Africaine de Développement (BAD)

pour les niveaux d’aménagement, l’étude s’est basée sur
la recommandation de la CEDEAO/UEMOA et des États
membres de réaliser les revêtements des corridors en BB.
Aussi, des études techniques et économiques devrontelles être menées afin de définir de façon plus précise les
structures des chaussées.
8.1.3 Les coûts des travaux sur les tronçons à aménager ou
à réhabiliter ont été établis en prenant une moyenne par
zone climatique (forêt humide, tropical humide et tropical sèche) des montants des marchés de travaux routiers
les plus récents obtenus après consultation des archives
de la BAD. Concernant les avantages économiques liés
à l’amélioration des routes régionales, particulièrement
les avantages exogènes provenant de la valeur ajoutée
agricole, on s’est basé sur certaines études réalisées sur
des corridors en Afrique de l’Ouest. Les taux de rentabilité auxquels le consultant est parvenu, peuvent présenter des marges d’erreurs et devraient être affinés par des
études de faisabilité économiques.
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Classement

Note critère
Régional

Note critère
Economique

Note totale

1

40

50

90

Conakry-Bissau par Boké et Québo
(RTA7)

Guinée/Guinée Bissau

2

40

45

85

Conakry-Abidjan par Nzérékoré-LolaDanané et-Man (RTA7)

Guinée/Côte d'Ivoire

3

45

40

85

Dakar-Nouakchott par DiamniadioThies-St-Louis-Rosso (RTA1)

Mauritanie/Sénégal

4

40

40

80

Dakar-Banjul par Kaolack-Farafenni et
Bignona (RTA7)

Sénégal/Gambie

5

40

30

70

Conakry-Monrovia par N›zérékoré et
Ganta-Gbarnga

Guinée/Libéria

6

25

40

65

Dakar-Bamako par Kayes-Bafoulabé

Sénégal/Mali

7

30

30

60

Conakry- Abidjan par KankanMadiana-Odiénné

Guinée/Côte d›Ivoire

8

20

40

60

Conakry-Freetown  par Kindia-Bokaria Guinée/Sierra Léone
- Madina Woula  et KamakweiKambia- Port Loko

9

10

40

50

Dakar-Bissau par Tanaff & Farim

Sénégal/Guinée Bissau

10

10

35

45

Conakry - Dakar par Labé- MaliKédougou

Guinée/Sénégal

11

10

30

40

Conakry-Bamako par Kankan,
Madiana, YanFolila-Bougouni

Guinée/Mali

12

15

25

40

Conakry-Bissau par Koundara et
Gabu

Guinée/Guinée Bissau

13

10

25

35

Conakry-Monrovia par Macenta et
Voinjama

Guinée/Libéria
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Corridor

Pays

Liaison

Linéaire

Actions à mener

Boké-Québo

(115 km dont 88 km en Guinée et 27 km
en Guinée Bissau  et le pont sur le fleuve
Cogon)

Études disponibles et mission de préparation effectuée en 2010. Inscrire le projet
dans le programme de prêts de la BAD pour 2014

Lola-Nzoo-Danané

(87 km dont 40 km en Guinée et 47 km en
Côte d’Ivoire)

Études disponibles en 2011 côté Côte d'Ivoire. Mobiliser des ressources (0,3 milliard
de FCFA) pour réaliser les études côté Guinée ainsi que les études sur la facilitation
des transports. Inscrire le projet dans le programme de prêts de la BAD pour 2015

Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal

0,82 km dont 0,41 au Sénégal et 0,41 km
en Mauritanie

Études en vue d'un design & Built menée. Rapports attendus si le reste du paiement
sur le contrat de l›étude est effectué. Mener une mission de dialogue pour confirmer
l'engagement des deux pays à réaliser l'ouvrage et inscrire le projet dans le
programme de prêts FAD de 2015

Ndofane- Nioro du Rip - Keur Ayib -Frte
Gambie (76km) et Frte Gambie-SénobaBounkiling-Bignona (149km)

216 km au Sénégal

Études disponibles. C'est la Phase II du projet  Transgambien. Inscrire le programme
de prêt du FAD pour 2014

N›zerekore-Péla- Dieke-Frte Libéria (Ganta) (167 km dont 95 km en Guinée et 72 km
& Frte Guinée-Ganta-Gbarnga
au Libéria)

Mobiliser des ressources (0,5 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays. Inscrire le projet dans le programme de
prêts de la BAD pour 2016

Tambacounda - Goudiri-Kidira - Frontière
Mali & Manantalli-Tambaga

266 dont 183 km au Sénégal et 83 km
au Mali

Mobiliser des ressources (0,6 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Kankan-Mandiana-Orialen-SaladouTindila-Frontière Côte d›Ivoire et Frte
Guinée-Minignan-Kirirobilia Sud-OdiénnéTiémé-Madinani-Boundiali

(398 km dont 197 km en Guinée et 201km
en Côte d’Ivoire)

Mobiliser des ressources (1 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Bokaria - Madina Woula-Frte Sierra Leone/
Frontière de Guinée-Kamakwei-Makéni

(120 km dont 40 km en Guinée et 80 km
en Sierra Léone)

Mobiliser des ressources (0,6 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Tanaf - Frte Guinée Bissau/Frte SénégalFarim

39 km dont 17 km au Sénégal et 22 en
Guinée Bissau

Mobiliser des ressources (0,2 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Labé-Sarekal-Yambering-Mali Bara-Frte
Sénégal & Frte de Guinée-BandafassiKédougou

251 dont 221 km en Guinée et 30 km au
Sénégal

Mobiliser des ressources (0,6 milliard de FCFA) pour actualiser les études y compris
la facilitation des transports dans les deux pays

Kankan-Mandiana-Mantanina-Frte Mali/
Guinée-Badogo-Yanfolila

217 dont 167 km en Guinée et 50 km au
Mali

Mobiliser des ressources (0,8 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Koundara-Sareboido-Kandika-Frte
de Guinée Bissau/ Frte de Guinée Buruntuma - Gabu

(113 km dont 47 km en Guinée et 66 km
en Guinée Bissau)

Mobiliser des ressources (0,5 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Macenta Daro-Frte Liberia/Frte Guinée Bolongadi-Voinjama- Zorzor-Gbarnga

(242 km dont 30 km en Guinée et 212 km
au Libéria)

Mobiliser des ressources (1 milliard de FCFA) pour réaliser les études y compris la
facilitation des transports dans les deux pays

Banque Africaine de Développement (BAD)
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8.2 Potentialités économiques des
Zones d’Influence Directes (ZIP)
des projets retenus
ZIP en Guinée Conakry

8.2.1 La Guinée détient les plus importantes réserves hydroélectriques en Afrique de l’Ouest L’exploitation minière reste
la locomotive active de l’économie. La Guinée possède
les plus grands gisements prouvés de bauxite au monde.
Ses exportations s’élèvent à 17 millions de tonnes par an.
Avant le démarrage à échéance 2005 du projet de transformation de bauxite qui porterait à 240.000 T la production annuelle d’aluminium, la Guinée exporte 550.000 T
d’alumine, produit intermédiaire. Les autres ressources
minières recensées sont le diamant, avec des réserves
estimées à 300 millions de carats, contrôlées par l’État, le
fer (750 millions de tonnes), l’or (1000 tonnes). L’ensemble
de ce secteur assure à lui seul 80% des recettes d’exportation de la Guinée. Le tourisme un secteur en développement riche de potentialités, est encore pour l’instant
un tourisme de découverte. La Guinée dispose d’un port
qu’utilise certains pays comme le Mali et la Sierra Léone.
8.2.2 En Guinée, les régions directement traversées par les projets
retenus sont : (i) la Région de Kankan pour la route Kankan Mandiana - Tindila - Frte Côte d’Ivoire / Guinée  - Minignan -  
Kirirobilia - Odiénné et la route Kankan - Mandiana - Frte
Mali  /  Guinée - Yanfolila - Bougouni ; (ii) la Région de Nzérékoré
pour les routes Lola - Nzoo - Frte Guinée / Côte d’Ivoire Danané, Nzérékore - Péla - Dieke - Frte Libéria /Guinée Ganta - Gbarnga et Macenta Daro - Frte Liberia / Frte Guinée
- Bolongadi - Voinjama - Zorzor - Gbarnga ; (iii) la Région
de Boké pour les routes Boké - Frte Guinée Bissau / Frte
Guinée Québo et Koundara - Sareboido - Kandika - Frte de
Guinée Bissau / Frte de Guinée - Buruntuma – Gabu ; (iv)
la Région de Labé, de Labé (principalement les Préfectures
de Labé et de Mali) pour la route Labé - Mali Bara - Frte
Sénégal /Guinée - Bandafassi - Kédougou ; (v) la Région
de Kindia, principalement les Préfectures de Coyah et
Kindia, pour la route Bokaria - Madina Woula - Frte Sierra
Léone / Guinée - Kamakwei - Makéni.
8.2.3 La région de Kankan a un potentiel de développement
qui s’appuie sur : (i) des terres fertiles et l’aménagement
hydro énergétique grâce à la densité du réseau hydrographique constitué du fleuve Niger et de ses affluents ; (ii) des
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ressources minières, notamment l’or et le diamant ; et (iii)
des sites touristiques. La région de Nzérékoré dispose
d’un potentiel de développement important s’appuie sur :
(i) des terres fertiles et une pluviométrie abondante 9 mois
sur 12 ; (ii) la production agricole de café, cacao, huile de
palme, riz et, cola consommée localement ou exportés les
pays voisins (Sénégal, Côte d’Ivoire) ; et (iii) un potentiel touristique du fait de la diversité de sa flore et de son relief, le
Mont Nimba, partie la plus élevée de la Région est classée patrimoine mondial de l’Unesco ; et (iv) un fort potentiel
minier très largement sous-exploité, notamment le fer avec
le gisement du massif du Simandou et le diamant.
8.2.4 La région de Boké dispose de potentialités de développement important qui s’appuie sur (i) des terres fertiles
avec des pluies abondantes de plus de 3.000 mm d’eau
par an favorable à la production de riz, palmier à huile,
fruits et légumes etc. ; (ii) la pêche avec plus de 200 km de
côte maritime ; (iii) l’abondance des ressources en minerai
de bauxite (Fria et une partie de Boké), actuellement pourvoyeuses d’une partie non négligeable des recettes de
l’État ; et (iv) enfin, les nombreux sites touristiques, dont
le parc national de Badiar, qui s’étend sur 32.800 ha, le
mont Badiar et la colline Sow. Elle a de larges ouvertures
sur Conakry, Labé, le Sénégal et la Guinée-Bissau, ce qui
lui ouvre de perspectives importantes pour la commercialisation de la production.
8.2.5 La région de Labé est constituée d’une large étendue
de terres cultivables, d’un climat propice à l’agriculture
et à l’élevage, d’importantes réserves de bauxites (dont
l’exploitation n’est pas encore entamée), de la diversité
et de la qualité de ses produits artisanaux et de son paysage touristique. L’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques de la région. Toutefois, la
dynamique de développement de ces deux secteurs est
fortement contrariée par des conditions naturelles défavorables et le faible niveau d’aménagement de la Région.
La région de Kindia dispose d’une hydrographie dense,
de vastes plaines et bas-fonds propices à l’agriculture
notamment rizicole. Les filières agricoles d’exportation
sont les Mangues, ananas, banane et anacardes.

ZIP au Sénégal

8.2.6 Moins bien doté en ressources naturelles que d’autres,
le Sénégal dispose néanmoins d’atouts économiques

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

liés en particulier à sa situation géographique. Son littoral
est favorable à la pêche tandis que ses plages sont la
plus proche destination balnéaire hivernale pour les touristes européens. À côté de l’arachide, la vallée du fleuve
Sénégal et de la zone côtière favorisent la diversification
des cultures, tant vivrières que tournées vers l’exportation. Le Sénégal dispose d’un certain nombre de matières
premières identifiées, dont la plupart, à l’exception des
phosphates ne sont encore pas ou guère exploitées. Le
sel marin du Sine-Saloum est exploité industriellement
près de Kaolack. Les matériaux de construction (marbre
près de Kédougou, calcaire à Bargny et le Ciment à
Rufisque et Kirène) constituent des atouts. L’exploitation
de l’or dans la vallée de la Falémé reste artisanale (orpaillage). L’exploitation des gisements de fer de la Falémé
(aux réserves substantielles et de haute teneur) se heurte
à l’importance des investissements nécessaires pour
l’évacuation du minerai. Le petit gisement de gaz naturel
de Diam Niadio est en exploitation. De nouvelles découvertes plus importantes ont eu lieu récemment dans la
même région. Enfin, de petites quantités de pétrole ont
été extraites du gisement de Diam Niadio et un important gisement offshore a été identifié sur le littoral sud,
mais il s’agit d’un brut lourd, dont l’exploitation est jugée
non rentable actuellement. L’exploitation des phosphates
a donné naissance à une importante industrie chimique.
Dakar, grande capitale abritant de nombreuses industries
et activités de services et le port est une des portes de
l’Afrique vers le reste du monde.
8.2.7 Au Sénégal, les régions directement traversées par les
projets retenus sont : (i) la Région de Tambacounda,
principalement le Département de Tambacounda, pour
la route Tambacounda - Kidira Frte Mali/Sénégal - KayesBafoulabé - Tambaga et Kati - Bamako ; (ii) la Région de
Saint-Louis, principalement le Département de Dagana,  
pour le pont de Rosso ; (iii) la Région de Kédougou, principalement le Département de Kédougou, pour la route
Labé - Mali Bara - Frte Sénégal / Guinée -BandafassiKédougou ; (iv) la Région de Kolda pour la route
Tanaff - Frte Guinée Bissau / Sénégal - Farim et Ziguinchor
pour la route ; et (v) les Régions de Kaolack, principalement
le Département de Nioro du Rip, et de Ziguinchor, principalement les Départements de Bignona et Ziguinchor,
pour les routes Ndofane - Nioro du Rip - Keur Ayib - Frte
Gambie et Frte Gambie - Sénoba - Bounkiling - Bignona.
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8.2.8 Les régions de Tambacounda/ Kédougou disposent
d’importantes réserves de minerais de fer de bonne
qualité, d’or et de marbre. Après l’agriculture, l’artisanat occupe la plus grande partie de la population active.
Le domaine forestier est constitué de 17 forêts classées, d’un parc national (le NiokoloKoba) et d’une Zone
d’Intérêt Cynégétique (ZIC de la Falémé). La région de
Saint-Louis a une économie qui est portée par le secteur primaire et dans l’agroalimentaire. Près de 13% de
la  production nationale de céréales y  provient. La totalité
de la canne à sucre et de la tomate industrielle y sont
produites. L’oignon ainsi qu’une partie importante du riz
sont cultivées dans la région. La pêche participe aussi au
dynamisme de l’économie locale. La contribution de la
région à la production nationale est de 17,8% en 2008.
Cette production alimente aussi bien le reste du pays que
les pays frontaliers avec le Sénégal. La région regorge
également des potentialités touristiques encore sous
exploitées. La région de Kaolack est essentiellement
agricole. Les autres activités sont la pêche, l’artisanat,
l’industrie, le transport et l’élevage et surtout l’exploitation
industrielle du sel marin du Sine-Saloum qui est exporté
dans la sous-région.
8.2.9 La région de Kolda dispose de potentialités agro-Sylvio-pastorales importante, une pluviométrie relativement
généreuse, des sols riches, des ressources forestières
abondantes offrant une gamme riche et variée de produits. Elle est la deuxième région agricole du Sénégal, la
deuxième région pastorale, la première région céréalière.
La région de Ziguinchor est agricole (riz, l’arachide,
le mil, le maïs, le niébé, les cultures maraîchères) et fruitières etc. L’aviculture se développe et elle dispose de
ressources halieutiques non négligeables. Elle est la 4e
région de pêche du Sénégal. Le tourisme en général et le
tourisme rural intégré ainsi que le tourisme écologique en
particulier sont des potentialités de la région.

ZIP en Côte d’Ivoire

8.2.10 La Côte d’Ivoire est premier producteur mondiale de
cacao (35% de part de marché) et 11e producteur de
café dans le monde. Le cacao et le café représentent
60% de la superficie cultivée en Côte d’Ivoire et 30% des
exportations. La Côte d’Ivoire est 8e producteur mondial
de caoutchouc naturel avec 2% de part de marché, 7e
rang des producteurs africains de coton, 7e producteur
Priorisation des projets de corridors de désenclavement
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mondial de riz. Pour l’anacarde, la Côte d’Ivoire est le plus
grand producteur en Afrique et 4e producteur mondial.
Leader mondial de la production de cola, la Côte d’Ivoire
exporte 80% de sa production dans la sous-région. La
côte dispose de deux ports (Abidjan et San Pédro) qui
sont des ports de transit pour les pays de la sous-région.
8.2.11 En Côte d’Ivoire, les régions directement traversées
par les projets retenus sont : (i) la Région des Dix-Huit
Montagnes, principalement les Départements de Man et
Danané pour la route Lola - Nzoo - Danané ; et (ii) les
Régions du Bafing, principalement le Département de
Touba, et du Denguele, principalement le Département de
Odiénné, pour la route Kankan - Mandiana - Tindila - Frte
Côte d’Ivoire/Guinée - Minignan - Kirirobilia - Odiénné.
8.2.12 La région de Dix-Huit Montagnes est orientée sur les
cultures vivrières et fruitières (riz, le maïs, le mil, le sorgho,
l’igname, la patate, le manioc, l’aubergine, l’arachide, le
gombo, le piment, le chou, l’anacarde, la tomate mangue,
orange, banane, etc.) et les  cultures de rente comme le
café-cacao, le palmier à huile et l’hévéa. Des potentialités
en ressources minières existent. Hormis l’or qui s’exploite
depuis des années, il y a le fer et d’autres gisements du
Mont Nimba et du Mont Momy. La région du Bafing est
essentiellement agricole avec des productions vivrières
(riz, le maïs, le soja, sésame, canne à sucre), des productions de rente (anacarde, café, cacao, arachide et bissap)
et des cultures maraichères Autrefois excédentaire, la
région a vu sa capacité de production baissée du fait du
manque de débouché et des difficultés d’accès à cette
zone. La région du Denguele est grande productrice de
mangues, d’anacarde, de maïs, de riz, d’ignames et de
karité. Tous ces produits sont susceptibles d’être transformés par des unités industrielles.

ZIP Mali

8.2.13 L’économie du pays repose principalement sur l’agriculture qui reste de type familial, l’élevage et la pêche.
Parallèlement à celles-ci, il y a les cultures agro-industrielles (coton et arachides) et maraîchères (notamment la
pomme de terre). Le Mali a d’importantes  potentialités
énergétiques avec les aménagements hydro-électriques
réalisés (Sotuba, Markala, Selingué, Manantali) et ceux
en voie de l’être (les sites de Félou, Tossaye, Labezanga,
Gouina). Dans le domaine minier, le sous-sol malien ren-
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ferme d’importants gisements parmi lesquels l’or, le phosphate, le sel gemme, le pétrole, le calcaire, la bauxite, le
fer, le manganèse, le gypse, l’uranium, et le marbre. Les
sites aurifères les plus importants sont ceux de Siama,
Sadiola, Morila, Loulo, Tabacoto et de Kalana. L’or représente actuellement la première ressource d’exportation
(avant le coton et le bétail sur pied), touristiques, artisanales et minières. En Afrique, le Mali se trouve à la troisième place en tant que producteur d’or, après l’Afrique
du Sud et le Ghana. Le tourisme est un secteur important.  
8.2.14 Au Mali, les régions directement traversées par les projets
retenus sont : (i) la Région de Kayes, principalement les
Cercles de Kayes et de Bafoulabé, de Koulikoro, principalement les Cercle de Kati et le District de Bamako pour
la route Tambacounda - Kidira Frte Mali/Sénégal - KayesBafoulabé -Tambaga et Kati - Bamako ; et (ii) la Région
de Sikasso, principalement les Cercles de Yanfolila et
de Bougouni pour la route Kankan - Mandiana - Frte Mali/
Guinée - Yanfolila - Bougouni
8.2.15 Région de Kayes. Cette région, carrefour stratégique
du commerce malien et  sous régional, dispose de fortes
potentialités économiques. L’agriculture y est prospère et
variée grâce au fleuve Sénégal et fait vivre une grande
partie de la population. L’arachide constitue la 2e culture
industrielle (31,47%) de la région après le coton. La production minière se développe dans la région (mines d’or
de Sadiola, Yatéla, Loulo et Tabakoto). Il existe d’importantes réserves minières non exploités : deux gisements
de fer et un gisement d’uranium inventoriés dans le cercle
de Kéniéba. La région dispose également d’importants
indices et gisements de de calcaire, de marbre, de bauxite et de diamant non encore exploités.
8.2.16 La région de Koulikoro dispose d’un important réseau
hydrographique permanent et non permanent (fleuves
Niger, Baoulé, Bagoé, Bafing, Sankarani et Bani). Son
économie repose sur l’agriculture de subsistance. Des
cultures de rentes (coton, tabac, riz, sésame, henné et
tournesol) existent ainsi que quelques unités industrielles
de transformation des produits agricoles. La région de
Sikasso possède d’appréciables potentialités hydroagricoles. De nombreux aménagements ont été réalisés
par la CMDT et d’autres projets et ONG. De nombreux
bas-fonds propices à la riziculture et au maraîchage
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non aménagés existent. La Région reste la principale
zone cotonnière du Mali et est en passe de devenir la
1ère Région d’élevage du Mali. La Région dispose de
richesses minières, au nombre desquelles, on peut citer
les gisements d’or de Kalana, de Syama et de Morila. Elle
abrite le barrage de Sélingué sur le Sankarani avec une
capacité de stockage de 02 milliards de m3 d’eau et une
puissance électrique de 44.00 kw.

ZIP en Sierra Léone

8.2.17 L’agriculture est un des piliers de l’économie sierra léonaise. Les principales cultures vivrières sont le manioc et
le riz. La Sierra Léone compte par ailleurs une importante
production d’arachide produit et d’huile de palme dont
une partie de la production est exportée vers les pays
voisins. Cette huile sert en outre à une production importante de savon. Parmi les autres productions agricoles
importantes au vu des surfaces cultivées, on trouve les
plantations fruitières, au premier rang desquelles on
peut citer la banane, l’ananas et l’orange. Les principales cultures d’exportation sont le cacao et le café. La
Sierra Léone exporte également des noix de cola vers
les pays de la sous-région. Le pays tire l’essentiel de
ses richesses de ses ressources minérales. Il s’agit de
l’un des plus importants producteurs au monde de diamants. Le sous-sol est également riche en chrome, bauxite, minerai de fer et rutile. Il recèle également de petites
quantités d’or et de platine.
8.2.18 En Sierra Léone, la région directement traversée par
le projet retenu est la Province Nord, principalement
les Districts de Kambia pour la route Bokaria - Madina
Woula-Frte Sierra Léone/Guinée-Kamakwei-Makéni. La
Province Nord est considérée comme le grenier à riz du
pays. Avec une pluviométrie annuelle supérieure à 2500
mm et des zones de vastes marais et mangroves marécageuses, la région dispose de terres propices à l’agriculture. Les principales productions sont le riz, le manioc, le
mil, la patate douce et le sorgho, tandis que les arachides
et le maïs constituent les principales cultures de rente. La
pêche le long des nombreux estuaires de rivières est une
source importante de revenus. Depuis 2008,   un vaste
projet (Addax Bioenergy) de culture de canne à sucre
à Makeni a été initié et devrait commencer à fabriquer
l’éthanol durable dès la fin de 2013.
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ZIP en Guinée Bissau

8.2.19 L’économie Bissau guinéenne reste dominée par l’agriculture (46 % du PIB) suivi des services (41 %) et de
l’industrie (13%). La croissance est principalement tirée
par l’agriculture, en particulier la chaîne de production
et d’exportation de noix de cajou. La Guinée-Bissau
occupe le 6 e rang mondial des producteurs d’anacardes. C’est l’Inde, principal producteur, qui pour pouvoir contrôler à sa guise les cours de la précieuse noix
achète la quasi-intégralité de la production nationale.
L’activité agricole est principalement tournée vers la
production vivrière, la riziculture et les céréales pluviales
pratiquées de façon extensive. La Guinée-Bissau est l’un
des pays les plus riches en ressources halieutiques de la
côte occidentale africaine. Cette richesse est exploitée
au niveau industriel par des bateaux étrangers, à travers
l’octroi de licences de pêche effectué sans un contrôle
rigoureux. Les richesses minières du pays concernent
les gisements de bauxite et de phosphate dont la nonexploitation est due à de contraintes en coûts d’investissement, notamment en infrastructures de transport. Les
ressources pétrolières off-shore constituent également
un potentiel non négligeable. Le pays dispose de ressources forestières considérables.
8.2.20 En Guinée Bissau, les régions directement traversées
par les projets retenus sont : (i) la Région de Tombali
pour la route Boké - Frte Guinée Bissau/Guinée-Québo ;
(ii) la Région de Cacheu pour la route Tanaff - Frte Guinée
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Bissau/Sénégal – Farim ; (iii) la Région de Gabu pour le
route Koundara - Sareboido - Kandika - Frte de Guinée Bissau /
Frte de Guinée - Buruntuma – Gabu.
8.2.21 La région de Tombali, de par son climat et ses sols favorables, possède un fort potentiel de production rizicole,
particulièrement le bassin de la vallée du rio Cumbidja
qui est le grenier à riz de la Guinée-Bissau avec la mise
en valeur des zones de mangrove. La région est excédentaire en riz et fruits (cola, banane, cajou, agrumes)
qui constituent les deux filières majeures de développement au niveau régional et national, voire international avec les échanges avec le Sénégal et la Guinée.
L’élevage de bovin et de porcs y est aussi répandu. Les
régions de Cacheu dispose de rizières de mangrove
en zone côtière, et de zones de production de riz pluvial
sur le plateau, en association avec l’élevage. Importance
du porc dans les systèmes de production. Plusieurs milliers d’ha sont utilisées pour l’anacarde.  Dans la région
de Gabu, l’activité principale s’appuie sur un système
de production combinant l’élevage extensif de bovins et
de petits ruminants et les cultures pluviales (mil, sorgho,
maïs, arachide sur les plateaux et de riz dans les basfonds). Les bovins sont essentiellement concentrés dans
cette région (49%). Plusieurs milliers d’ha sont utilisées
pour l’anacarde.

ZIP au Liberia

8.2.22 Deux guerres civiles successives (1989 – 1996, puis 2001
– 2003) ont durablement marqué le pays. Les ressources
naturelles jouent encore un rôle essentiel dans l’économie
du Liberia, avec en premier lieu l’hévéa pour la production
de caoutchouc, le minerai de fer (un des premiers producteurs mondiaux) et les bois tropicaux. Les secteurs du
pétrole et de l’huile de palme offrent un grand potentiel.
Malgré des conditions favorables (terres fertiles et disponibilité en eau), l’agriculture peu développée est essentiellement vivrière (riz, manioc, cacao, patates douces, fruits),
et ne permet pas de couvrir les besoins alimentaires de la
population. Les investissements dans le secteur énergétique et les transports devraient favoriser l’augmentation
de la productivité et l’accès au marché. Depuis 2009, on
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assiste à un développement de plantations des palmiers
à huile détenue par trois compagnies étrangères qui ont
obtenu des contrats de concession de plus de 60 ans
sur plus d’un million d’ha. Le Libéria possède un bon
potentiel mais il reste aujourd’hui sous-développé. Des
kimberlites (dans l’Ouest) ont été identifiées et évaluées,
le résultat de ces études montre qu’elles ne sont pas rentables d’un point de vue économique. En 2003, à la fin
de la guerre, des nouveaux champs de diamant et d’or
ont été découverts dans la région de Sierra au Libéria.
Les diamants de kimberlite dans le nord-ouest du Liberia
et autour du bassin de Lofa : Les ressources de la rivière
Mano et les champs internationaux du diamant.
8.2.23 Au Liberia, les régions directement traversées par les projets retenus sont : (i) les Régions de Lofa et de de Bong
pour la route Macenta Daro - Frte Liberia / Frte Guinée Bolongadi - Voinjama - Zorzor - Gbarnga ; et (ii) les Régions
de Nimba et de Bong pour la route N’zerekore - Péla Dieke - Frte Libéria / Guinée - Ganta - Gbarnga
8.2.24 La région ou comté de Bong est encore une des plus
riches au Libéria, bénéficiant de ressources naturelles
comme l’or, diamants, minerai de fer et du bois. Le comté
de Bong est bien arrosé par six rivières principales et un
certain nombre de petits cours d’eau. La rivière SaintJean plus connue sous le nom de Mano River prend
sa source en Guinée et traverse le comté de Bong. La
région de Nimba est une zone de production agricole
(huile de palme, épices et ignames). La région dispose
des zones d’exploitation du minerai de fer. La ligne de
chemin de fer Yekepa-Buchanan reliant la mine de fer
de Yekepa au port de Buchnan traverse cette région. La
ligne de chemin de fer a été réhabilitée en 2011 par le
Groupe Arcelor / Mittal après que l’exploitation de la mine
de Yekepa et du chemin de fer ait été concédée à ce
Groupe. Yekepa n’est pas la seule mine entre le Libéria et
la Guinée. Plus vers le Nord, de grandes sociétés minières
comme BHP Billiton et Newmont Mining développent des
projets miniers. L’australien BHP Billiton, qui développe
six projets miniers dans la région – quatre au Liberia et
deux en Guinée.
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CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS

9.1 Conclusions
9.1.1 L’intégration régionale étant un atout important pour les
pays en développement et les pays les moins avancés,
la Banque Africaine de Développement (BAD) apporte
depuis plusieurs années son soutien pour le renforcement
de cette intégration. C’est dans ce cadre qu’elle a souhaité faire l’état des lieux des corridors de désenclavement reliant le Sénégal et la Guinée aux pays frontaliers de
l’Afrique de l’Ouest. L’objectif visé était d’avoir une meilleure connaissance sur les niveaux de service des sections de routes desdits corridors et disposer d’une liste de
projets pour nourrir le pipeline de projets de la Banque.
9.1.2 Malgré les difficultés pour sa réalisation, principalement liées à la collecte des données et informations,
cette étude aura permis de mettre en lumière les éléments suivants :
i.
La zone CEDEAO est l’une des sous-régions qui a reçu
le plus de financements pour la mise en œuvre de projets routiers à vocation régionale. En effet, avant 2002,
Conakry n’était reliée à aucune Capitale des pays limitrophes par une liaison routière continue et revêtue et
Dakar n’était relié qu’à Bissau par une liaison routière
continue et revêtue. Aujourd’hui, sauf la liaison avec la
Mauritanie pour laquelle l’absence d’ouvrage de franchissement du fleuve constitue un obstacle à la continuité du
trafic (la construction du pont sur le fleuve Gambie est en
cours), le Sénégal est relié avec tous ses pays voisins par
une liaison routière revêtue et continue.
ii.
Des maillons manquants existent encore qu’il faut combler pour compléter l’ossature du réseau de routes africaines définies dans les années 70 ;
iii.
Des avancées réelles ont été observées dans l’adoption des cadres réglementaires pour la facilitation du
transport et transit routiers dans la sous-région, mais
les obstacles à l’application effective desdits règlements
persistent. Il s’agit : (i) des multiples cautions et carnets
TRIE au lieu d’une caution et carnet TRIE unique qui
continuent d’être levés pour une même opération de
transit ; (ii) de la non mise en place de fonds de garantie
alimenté par les montants prélevés à l’importation des
marchandises en transit ; (iii) des systèmes informatiques
douaniers non encore interconnectés et l’escorte doua-
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iv.

v.

nière qui persiste ; (iv) des postes de contrôle unique aux
frontières construits non opérationnels ; et (v) des multiples points de contrôle sur les corridors au lieu des trois
tels que définis par la réglementation.  
La question de l’entretien routier n’est pas encore réglée,
même si la plupart des pays ont adopté des réformes institutionnelles qui ont abouti à la création de fonds routiers
dits de seconde génération et d’agences routières. Bien
que les ressources consacrées à l’entretien des routes
aient augmenté ces dernières années, elles restent insuffisantes et ne sont pas toujours « sécurisées ». Les besoins
de développement et/ou d’amélioration des réseaux routiers existants sont tellement importants que la priorité
leur est souvent accordée au détriment de l’entretien.
Le retard pris dans l’application effective de la règlementation sur le contrôle de la charge à l’essieu du fait : (i) de
la nécessité de donner du temps aux pays de s’équiper
et d’installer les pèses-essieux sur leurs corridors afin de
démarrer le contrôle concomitamment sur tous les corridors ; (ii) de la nécessité de standardiser les équipements
de pesage et éviter ainsi des différences de charges enregistrées lors de la pesée sur des matériels différents et
mal calibrés et ; (iii) de l’atomisation du secteur du transport routier ; et (iv) de la forte concurrence et de la vétusté
du parc de transport de marchandise.  

9.2 Recommandations
9.2.1 Les principales recommandations sont ci-après.

Sur le plan des investissements physiques
1.

2.

Mobiliser (i) en 2014 environ 300 millions de FCFA pour
l’étude sur la facilitation du transport sur le corridor
Conakry-Abidjan par Lola-Nzoo-Frte Côte d’Ivoire/Frte
Guinée-Danané; (ii) en 2014 un montant de 500 millions
de FCFA pour les études de la route N›zerekore-PélaDieke-Frte Libéria/Frte Guinée-Ganta-Gbarnga (167 km)
et les études sur la facilitation du transport entre Conakry
et Monrovia via cette route.
Mobiliser durant les trois années à venir les financements
pour : (i) les travaux d’aménagement de la route BokéQuébo y compris la construction du pont sur le Cogon
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3.

entre la Guinée et la Guinée Bissau (115 km) ; (ii) les travaux d’aménagement de la route Lola - Nzoo - Danané
entre la Guinée et la Côte d’Ivoire (87 km) ; (iii) les travaux de construction du pont de Rosso entre le Sénégal
et la Mauritanie (0,82 km) ; (iv) la phase II du projet de
corridor transgambien entre le Sénégal et la Gambie,
notamment les travaux de réhabilitation de la route
Ndofane - Nioro du Rip - Keur Ayib - Frte Gambie  et Frte
Gambie - Sénoba -Bounkiling-Bignona (216 km) ; et (v) les
travaux d’aménagement et/ou de réhabilitation de la route
N›zerekore-Péla- Dieke-Frte Libéria / Frte Guinée - GantaGbarnga entre la Guinée et le Libéria (167 km). Le coût
estimatif total de ces 5 projets s’élève à 227 milliards
de FCFA et portent sur un linéaire total de 586 km dont
255 km concernent des sections à aménager et le reste
des sections à réhabiliter.
Mobiliser durant les trois années à venir le financement
pour les études des autres routes et préparer ainsi les
futurs projets.

5.

6.

Sur le plan de la durabilité des investissements :
1.

Sur le plan de la facilitation du transport
et transits routiers
1.

2.

3.

4.

Faire ratifier par les États les textes portant sur la facilitation du transport et transit routiers ;
Lever les obstacles à la mise en application de la réglementation sur la facilitation des transports par (i) l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers et l’harmonisation des procédures douanières de traitement des
opérations de transit ; (ii) la création d’un fonds de garantie
pour les opérations de transit ; (iii) l’accélération du mécanisme de levée d’une caution et d’un carnet TRIE unique
pour une même opération de transit routier, à l’image de
ce qui est en voie d’être initié entre le Sénégal et le Mali et
entre le Burkina Faso et le Togo.
Pérenniser le financement de l’Observatoire des Pratiques
Anormales à travers les budgets de l’UEMOA (FAIR) et de
la CEDEAO ;  
Mise en application du TRIE (70 % du parc de véhicules
de marchandises est vétuste, à défaut de pouvoir le
renouveler par des crédits appropriés ; il faut autoriser des
solutions palliatives sécurisantes tel que le Système de
Grille Plombée (SGP) ;
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Mettre en œuvre le suivi par GPS de la marchandise
qui devra s’accompagner de la suppression de l’escorte douanière ;
Rendre opérationnel le fonctionnement des premiers
PCJ qui sont construits et équipés, notamment Cinkansé
(Burkina/Togo), Malanville (Niger/Bénin) et Pamelap
(Guinée/Sierra Leone) et s’y inspirer pour les PCJ
en cours de construction comme Boundou Fourdou
(Guinée/Sénégal) et Moussala (Sénégal/Mali). Pour cela,
il est indispensable d’avoir un engagement fort des États
concernés et l’adhésion effective de tous les autres
acteurs et de la société civile afin que la réglementation
en matière de suppression des points de contrôle sur les
corridors soit totalement appliquée.

2.

Contrôle de la charge à l’essieu. Préserver l’existant
par l’application effective du contrôle de la charge à l’essieu. Pour cela, il y a lieu de : (i) continuer à apporter un
appui pour l’acquisition et l’installation de pèses essieux
sur les corridors inter-États et à la sortie des points de
génération de trafic lourd ; et (ii) combiner autant que possible la position des postes de pesages à celle des postes
de pesage ; et (iii) engager un processus de concession
avec les opérateurs privées pour la construction, les
équipements et la gestion de l’exploitation des postes
de pesage sur les corridors ; (iv) apporter un appui pour
le renouvellement du parc de camions pour le transport
inter-États de marchandises, entre autres par le biais
d’exonérations de taxes à l’importation de ces camions,  
renouvellement qui devrait s’accompagner par une meilleure professionnalisation de la profession de transporteur
et la réduction de l’atomisation du secteur
Fonds d’entretien routier. (i) diversifier les sources de
recettes pour les FER en généralisant les péages routiers ;
et (ii) faire en sorte que le taux de redevance soit inscrit
dans la partie médiane de la structure des prix sur le produits pétroliers et ne dépendent plus de la fiscalité, mais
uniquement de la consommation de ces produits ; (iii) collecter directement auprès de compagnies pétrolières la
redevance ; et (iv) mettre en place un mécanisme de PPP
pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des péages.
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Annexe I-1 : Tableau de priorisation des projets de corridors de désenclavement
Guinée/Côte d'Ivoire

Guinée/Côte d'Ivoire Guinée/Guinée
Bissau

Guinée/Guinée
Bissau

Guinée/Libéria

Conakry-Bissau par
Koundara et Gabu

Conakry-Monrovia
par N'zérékoré et
Ganta-Gbarnga

Guinée/
Libéria

Corridors

Nom du corridor

Conakry-Abidjan par
Nzérékoré-Lola-Danané
et-Man

Linéaire du corridor
en Km

1659 km dont 922 km
en Guinée et 737 km en
Côte d’Ivoire

1671 km dont 834 km 568 km dont 354 km
en Guinée et 837 km en Guinée et 214 km
en Côte d’Ivoire
en Guinée Bissau

988 km dont 719 km
en Guinée Conakry
et 269 km en Guinée
Bissau

1202 km dont 933 km 1195 km dont
en Guinée Conakry et 787 km en Gui269 km au Libéria
née Conakry
et 408 km au
Libéria

Nom du tronçon

N’Zérékore-LolaNzoo-Danané

Koundara-SareboidoKandika-Frte Guinée
Bissau/Guinée Buruntuma - Gabu

N›zerekore-PélaDieke-Frte Libéria/
Guinée-GantaGbarnga

Linéaire du tronçon
en Km

(131 km dont 84 km
en Guinée et 47 km
en Côte d’Ivoire)

Kankan-MandianaBoké-Québo
Orialen-SaladouTindila-Frte Côte
d'Ivoire/GuinéeMinignan-Kirirobilia
Odiénné-Tiémé-Madinani-Boundiali
(398 km dont 197 km
en Guinée et 201km
en Côte d’Ivoire)

(115 km dont 88 km (113 km dont 47 km (167 km dont 95 km
en Guinée et 27 km en en Guinée et 66 km en en Guinée et 72 km
Guinée Bissau)
Guinée Bissau)
au Libéria)

Type de travaux
à réaliser

Aménagement
et bitumage

Aménagement et
bitumage

Aménagement et
bitumage y compris
construction du pont
sur le fleuve Cogon)

Aménagement et
bitumage

Coût estimatif des travaux
en milliards de FCFA
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Conakry- Abidjan par
Kankan-MadianaOdiénné

Conakry-Bissau par
Boké et Québo

ConakryMonrovia par
Macenta et
Voinjama

Macenta DaroFrte Liberia/
Guinée - Bolongadi-Voinjama- ZorzorGbarnga
(242 km dont
30 km en Guinée et 212 km
au Libéria)

Aménagement et
Aménagement
bitumage sur 95 km
et bitumage
et entretien périodique
5 cm BB sur 72 km

195,50

68

22

59

48

10

10

10

10

10

Poids par
critère
Critères régionaux
Critères
Economiques

Sponsorisé par
ECOWAS/UEMOA

10

10

Fait partie des RTA

10

10

1 liaison revêtue
entre deux pays
frontaliers de la Zone

20

20

20

20

5

20

Assure une continuité
d'une Intervention passée

10

Potentialités des
zones traversées

20

20

20

20

15

15

Études disponibles

10

5

5

10

5

5

ère

10

20

Rentabilité Économique

20

20

5

20

5

10

5

TOTAL

100

85

60

90

40

70

35

TRI (BB et BC)
Classement

70

10

9,5% et
14,4%
2

8,8% et 12,9%

15,2% et 19,1%

8,9% et 12,9%

13,4% et 17,2%

3% et 8%

7

1

12

5

13
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Guinée/Sierra Léone

Guinée/Mali

Guinée/Sénégal

Sénégal/Mauritanie

Sénégal/Gambie

Conakry-Freetown par
Kindia-Madina Woula et
Kamakwei-Kambia-Port
Loko

Conakry-Bamako par
Kankan, Madiana,
YanFolila-Bougouni

Conakry - Dakar par
Labé- Mali-Kédougou

Dakar-Nouakchott par Dakar-Banjul par
Diamniadio-Thies-St- Kaolack-Farafenni et
Louis-Rosso
Bignona

525 km dont 199 km en
Guinée et 326 km en Sierra
Léone

1097 dont 804 km  
en Guinée et 293 km
au Mali

1369 km dont 578 km   597,82 km dont
en Guinée et 791 km 405 km au Sénégal,
au Sénégal
192 km en Mauritanie
et 0,82 km de traversée fleuve Sénégal

567 km dont 496 km
au Sénégal et 71 km
en Gambie

1305 km dont 632 km 909 km dont 767 km
au Sénégal et 673 km au Sénégal et 142 km
au Mali
en Guinée Bissau

Bokaria - Madina WoulaFrte Sierra Leone/GuinéeKamakwei-Makéni

Kankan-MandianaMantanina-Frte Mali/
Guinée-BadogoYanfolila

Labé-Sarekal-YamPont de Rosso sur le
bering-Mali Bara-Frte fleuve Sénégal
Sénégal/Guinée-Bandafassi-Kédougou

Ndofane- Nioro du
Rip - Keur Ayib -Frte
Gambie et Frte Gambie-Sénoba-Bounkiling-Bignona)

Tambacounda - Gou- Tanaf - Frte Guinée
diri-Kidira - Frontière Bissau/Frte SénégalMali & ManantalliFarim
Tambaga

(172 km dont 40 km en
Guinée et 132 km en Sierra
Léone)

217 dont 167 km
en Guinée et 50 km
au Mali

251 dont 221 km en
Guinée et 30 km au
Sénégal

0,82 km dont 0,41 au 216 km au Sénégal
Sénégal et 0,41 km en
Mauritanie

266 dont 183 km au
Sénégal et 83 km
au Mali

Aménagement et bitumage
et réhabilitation des 80 km
entre Kamakwei-Makéni

Aménagement et
bitumage

Aménagement et
bitumage

Construction du pont

Aména. et bitumage
Aménag. et bitumage
sur 83 km de la route
Manantalli-Tambaga
au Mali, construction
deux ponts de 920 ml
sur les fleuves Bakoye
et Baffing à Bafoulabé
et Réha. des 183 km
de la route Tambacounda -Kidira - Frte
Mali au Sénégal

Réhabilitation de
routes revêtues

Sénégal/Mali
Dakar-Bamako par
Kayes-Bafoulabé

Sénégal/Guinée
Bissau
Dakar-Bissau par
Tanaff & Farim

39 km dont 17 km
au Sénégal et 22 en
Guinée Bissau

29

48,5

56

18

38

84

10,85

10

10

10

10

20

10

10

10

10

5

5

10

10

10

20

20

15

20

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

20

10

5

20

20

20

20

60

40

45

85

80

65

50

14% et 19%

9,3% et 11,6%

4,6% et 8%

13%

17,40%

28% et 29%

11,5% et 15,8%

8

11

10

3

4

6

9
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Annexe I – 2 -Tableau de priorisation des projets de corridors de désenclavement avec actions
Classement

72

Corridor

Pays

Liaison

Linéaire

1

Conakry-Bissau par Boké et Québo
(RTA7)

Guinée/Guinée Bissau

Boké-Québo

(115 km dont 88 km en Guinée
et 27 km en Guinée Bissau et le pont
sur le fleuve Cogon)

2

Conakry-Abidjan par Nzérékoré-LolaDanané et-Man (RTA7)

Guinée/Côte d’Ivoire

Lola-Nzoo-Danané

(87 km dont 40 km en Guinée et 47 km
en Côte d’Ivoire)

3

Dakar-Nouakchott par Diamniadio-ThiesSt-Louis-Rosso (RTA1)

Mauritanie/Sénégal

Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal

0,82 km dont 0,41 au Sénégal
et 0,41 km en Mauritanie

4

Dakar-Banjul par Kaolack-Farafenni et
Bignona (RTA7)

Sénégal/Gambie

Ndofane- Nioro du Rip - Keur Ayib
-Frte Gambie (76km) et Frte GambieSénoba-Bounkiling-Bignona (149km)

216 km au Sénégal

5

Conakry-Monrovia par N’zérékoré et
Ganta-Gbarnga

Guinée/Libéria

N’zerekore-Péla- Dieke-Frte Libéria
(Ganta) & Frte Guinée-GantaGbarnga

(167 km dont 95 km en Guinée
et 72 km au Libéria)

6

Dakar-Bamako par Kayes-Bafoulabé

Sénégal/Mali

Tambacounda - Goudiri-Kidira Frontière Mali & Manantalli-Tambaga

266 dont 183 km au Sénégal
et 83 km au Mali

7

Conakry- Abidjan par Kankan-MadianaOdiénné

Guinée/Côte d’Ivoire

Kankan-Mandiana-Orialen-SaladouTindila-Frontière Côte d’Ivoire et Frte
Guinée-Minignan-Kirirobilia SudOdiénné-Tiémé-Madinani-Boundiali

(398 km dont 197 km en Guinée
et 201km en Côte d’Ivoire)

8

Conakry-Freetown  par Kindia-Bokaria
- Madina Woula  et Kamakwei-KambiaPort Loko

Guinée/Sierra Léone

Bokaria - Madina Woula-Frte
Sierra Léone/Frontière de GuinéeKamakwei-Makéni

(120 km dont 40 km en Guinée
et 80 km en Sierra Léone)

9

Dakar-Bissau par Tanaff & Farim

Sénégal/Guinée Bissau

Tanaf - Frte Guinée Bissau/Frte
Sénégal-Farim

39 km dont 17 km au Sénégal
et 22 en Guinée Bissau

10

Conakry - Dakar par Labé- MaliKédougou

Guinée/Sénégal

Labé-Sarekal-Yambering-Mali
Bara-Frte Sénégal & Frte de GuinéeBandafassi-Kédougou

251 dont 221 km en Guinée
et 30 km au Sénégal

11

Conakry-Bamako par Kankan, Madiana,
YanFolila-Bougouni

Guinée/Mali

Kankan-Mandiana-Mantanina-Frte
Mali/Guinée-Badogo-Yanfolila

217 dont 167 km en Guinée
et 50 km au Mali

12

Conakry-Bissau par Koundara et Gabu

Guinée/Guinée Bissau

Koundara-Sareboido-Kandika-Frte
de Guinée Bissau/ Frte de Guinée Buruntuma - Gabu

(113 km dont 47 km en Guinée
et 66 km en Guinée Bissau)

13

Conakry-Monrovia par Macenta et
Voinjama

Guinée/Libéria

Macenta Daro-Frte Liberia/Frte
(242 km dont 30 km en Guinée
Guinée - Bolongadi-Voinjama- Zorzor- et 212 km au Libéria)
Gbarnga

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

à mener
Actions à mener

Nature des travaux

Études disponibles et mission de préparation effectuée en 2010.
Inscrire le projet dans le programme de prêts de la BAD pour
2014

Aménagement et bitumage y compris construction 68
du pont sur le fleuve Cogon)

Aménagement et bitumage
Études disponibles en 2011 côté Côte d’Ivoire. Études en
cours côté Guinée sur financement Gov Ivoirien. Mobiliser des
ressources (0,3 milliard de FCFA) pour réaliser les études sur la
facilitation des transports. Inscrire le projet dans le programme de
prêts de la BAD pour 2014

Coût estimatif des traBailleurs de Fonds
vaux en milliards de FCFA potentiels
FAD/BID/UE/BOAD/
UEMOA

44

FAD/BOAD/UEMOA

Études en vue d’un design & Built menée. Rapports attendus si
le reste du paiement sur le contrat de l’étude est effectué. Mener
une mission de dialogue pour confirmer l’engagement des deux
pays à réaliser l’ouvrage et inscrire le projet dans le programme
de prêts FAD de 2015

Construction du pont

18

FAD/UE

Études disponibles. C’est la Phase II du projet Transgambien.
Inscrire le programme de prêt du FAD pour 2014

Réhabilitation en BB de routes revêtues

38

FAD/JICA/MCCA

Mobiliser des ressources (0,5 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux
pays. Inscrire le projet dans le programme de prêts de la BAD
pour 2016

Aménagement et bitumage sur 95 km et entretien
périodique 5 cm BB sur 72 km

59

FAD

Mobiliser des ressources (0,6 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage sur 83 km de la
route Manantalli-Tambaga au Mali, construction
des deux ponts d’un linéaire total de 920 ml
sur les fleuves Bakoye et Baffing à Bafoulabé
et Réhabilitation des 183 km de la route
Tambacounda -Kidira - Frte Mali au Sénégal

84

BID/FAD/BOAD/Fonds
arabes

Mobiliser des ressources (1 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage

196

Mobiliser des ressources (0,6 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage des 40 km la route
29
Bokaria - Madina Woula-Frte Sierra Leone et réhabilitation des 80 km entre Kamakwei-Makéni

Mobiliser des ressources (0,2 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage

10,85

Mobiliser des ressources (0,6 milliard de FCFA) pour actualiser les Aménagement et bitumage
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

56

Mobiliser des ressources (0,8 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage

48,5

Mobiliser des ressources (0,5 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage

22,45

Mobiliser des ressources (1 milliard de FCFA) pour réaliser les
études y compris la facilitation des transports dans les deux pays

Aménagement et bitumage

48
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Annexe II – Récapitulatif des Analyses Économiques
HDM-4

COMPARAISON ÉCONOMIQUE					

									
Titre de l’étude : Étude corridors SEN/GUI Analyse Projet
DÉVELOPPEMENT  &  GESTION DES ROUTES
Date du passage : 24-08-2013
Ce rapport présente les avantages économiques d’une option par rapport à une option de référence. Paramètres de calcul :
Tous les coûts sont exprimés en millions de : F.CFAs
Taux d’actualisation : 12,00 %
Mode d’analyse : par projet
HDM-4 Version 1,3
GUINÉE/GUINÉE BISSAU : ROUTE BOKE-QUEBO
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

44 850,00

971,81

0,00

161 686,55

6 777,80

0,00

0,00

82,63

122 725,16

actualisé

31 862,97

3 129,03

0,00

41 866,29

1 774,14

0,00

0,00

24,78

8 673,21

Taux de rentabilité interne (IRR) = 15,2% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

35 649,99

971,81

0,00

161 715,34

6 777,93

0,00

0,00

82,63

131 954,07

actualisé

24 264,90

3 129,03

0,00

41 873,36

1 774,17

0,00

0,00

24,78

16 278,37

Taux de rentabilité interne (IRR) = 19,1% (Nbe de solutions = 1)

GUINÉE/CÔTE D’IVOIRE : ROUTE LOLA-DANANE							
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

34 800,00

369,90

0,00

-1 457,47

-661,48

0,00

0,00

86 697,06

49 408,22

actualisé

28 740,51

2 001,88

0,00

3 178,16

141,30

0,00

0,00

22 637,80

-4 785,13

Taux de rentabilité interne (IRR) = 9,5% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

27 650,00

369,90

0,00

7 756,33

137,58

0,00

0,00

86 697,06

66 571,08

actualisé

20 719,43

2 001,88

0,00

3 739,04

179,02

0,00

0,00

22 637,80

3 834,55

Taux de rentabilité interne (IRR) = 14,4% (Nbe de solutions = 1)
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GUINÉE/CÔTE D’IVOIRE : ROUTE KANKAN-MANDIANA-TINDILA-FRTE CI/GN-MINIGNAN-KIRIROBILIAODIENNÉ-BOUNDIALI								
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

155 220,00

2 803,06

0,00

198 039,04

12 606,73

0,00

0,00

145 891,18

198 513,90

actualisé

110 273,59

10 268,92

0,00

49 756,27

3 147,40

0,00

0,00

42 272,85

-25 365,98

Taux de rentabilité interne (IRR) = 8,8% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

123 380,01

2 803,06

0,00

219 092,04

13 205,63

0,00

0,00

145 891,18

252 005,81

actualisé

83 977,67

10 268,92

0,00

54 372,52

3 260,11

0,00

0,00

42 272,85

5 658,88

Taux de rentabilité interne (IRR) = 12,9% (Nbe de solutions = 1)

GUINÉE/LIBERIA : ROUTE N’ZÉRÉKORÉ-PELA-FRTE LIBERIA/GUINÉE-GANTA-GBARNGA
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

71 722,00

773,40

0,00

117 786,60

7 654,83

0,00

0,00

92 900,92

145 846,93

actualisé

50 838,35

2 572,54

0,00

29 451,28

1 898,91

0,00

0,00

26 916,52

4 855,83

Taux de rentabilité interne (IRR) = 13,4% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

60 322,00

774,11

0,00

126 389,71

8 023,09

0,00

0,00

92 900,92

166 217,61

actualisé

41 423,35

2 573,21

0,00

31 414,51

1 971,83

0,00

0,00

26 916,52

16 306,29

Taux de rentabilité interne (IRR) = 17,2% (Nbe de solutions = 1)

GUINÉE/LIBERIA : ROUTE MACENTA DARO-FRTE LIBERIA ET GUINÉE - BOLONGADI-VOINJAMAZORZOR-GBARNGA								
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

98 900,00

348,02

0,00

122 679,57

5 113,50

0,00

0,00

72 945,59

115 690,64

actualisé

80 328,52

9 859,72

0,00

31 712,35

1 293,21

0,00

0,00

21 136,42

-14 774,02

Taux de rentabilité interne (IRR) = 3% (Nbe de solutions = 1)
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Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

84 700,00

348,02

0,00

122 679,57

5 113,50

0,00

0,00

72 945,59

115 690,64

actualisé

59 056,28

9 859,72

0,00

31 712,35

1 293,21

0,00

0,00

21 136,42

-14 774,02

Taux de rentabilité interne (IRR) = 8% (Nbe de solutions = 1)

SÉNÉGAL/GAMBIE: ROUTE NDOFANE - KEUR AYIB -FRTE GAMBIE & SENOBA-BIGNONA
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

81 216,00

-2,74

0,00

125 349,95

9 401,36

0,00

0,00

164 974,43

218 512,49

actualisé

54 720,29

-0,06

0,00

32 714,97

2 428,07

0,00

0,00

41 308,99

21 731,79

Taux de rentabilité interne (IRR) = 17,4% (Nbe de solutions = 1)

SÉNÉGAL/MALI: ROUTE TAMBACOUNDA-KIDIRA-FRTE MALI-KAYES & TAMBAGA-KITA & KATI-BAMAKO
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

108 477,99

462,07

0,00

479 848,69

32 705,90

0,00

0,00

181 602,34

585 216,82

actualisé

73 460,29

3 703,57

0,00

121 193,72

8 222,24

0,00

0,00

52 605,25

104 857,35

Taux de rentabilité interne (IRR) = 28% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

27 390,00

459,78

0,00

8 000,83

10,63

0,00

0,00

181 602,34

161 764,02

actualisé

17 816,21

3 701,59

0,00

1 452,62

-39,00

0,00

0,00

52 605,25

32 501,07

Taux de rentabilité interne (IRR) = 29% (Nbe de solutions = 1)

GUINÉE/SIERRA LÉONE : ROUTE BOKARIA - MADINA WOULA-FRTE SL/GN-KAMAKWEI-MAKÉNI
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

55 040,00

2 031,49

0,00

201 161,24

11 559,52

0,00

0,00

6 013,59

161 662,86

actualisé

45 456,25

5 257,95

0,00

54 519,54

3 203,43

0,00

0,00

1 753,25

8 762,02

Taux de rentabilité interne (IRR) = 14% (Nbe de solutions = 1)
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Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

47 720,00

2 031,49

0,00

233 658,65

13 632,08

0,00

0,00

6 013,59

203 552,83

actualisé

35 268,76

5 257,95

0,00

61 289,09

3 565,62

0,00

0,00

1 753,25

26 081,26

Taux de rentabilité interne (IRR) = 19% (Nbe de solutions = 1)

SÉNÉGAL/GUINÉE BISSAU : ROUTE TANAF - FRTE GUINÉE BISSAU/FRTE SÉNÉGAL-FARIM		
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

15 210,00

209,22

0,00

10 715,33

667,63

0,00

0,00

29 406,73

25 370,47

actualisé

10 805,70

940,80

0,00

2 670,49

166,66

0,00

0,00

8 525,31

-384,05

Taux de rentabilité interne (IRR) = 11,5% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

12 090,00

209,22

0,00

11 602,82

681,53

0,00

0,00

29 406,73

29 391,86

actualisé

8 228,97

940,80

0,00

2 862,71

169,41

0,00

0,00

29 406,73

29 391,86

Taux de rentabilité interne (IRR) = 15,8% (Nbe de solutions = 1)

GUINÉE/SÉNÉGAL : ROUTE LABE-SAREKAL-YAMBERING-MALI BARA-FRTE SÉNÉGAL &
FRTE DE GUINÉE-BANDAFASSI-KEDOUGOU
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

97 889,99

1 548,04

0,00

96 724,34

6 086,65

0,00

0,00

54 994,81

58 367,77

actualisé

69 544,39

6 256,41

0,00

24 307,20

1 522,41

0,00

0,00

15 940,74

-34 030,44

Taux de rentabilité interne (IRR) = 4,6% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

77 810,00

1 548,04

0,00

106 217,92

6 294,05

0,00

0,00

54 994,81

88 148,75

actualisé

52 960,79

6 256,41

0,00

26 373,16

1 562,19

0,00

0,00

15 940,74

-15 341,10

Taux de rentabilité interne (IRR) = 8% (Nbe de solutions = 1)
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GUINÉE/MALI: ROUTE KANKAN-MANDIANA-MANTANINA-FRTE MALI/GUINÉE-BADOGO-YANFOLILA
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

84 630,00

1 213,29

0,00

66 683,26

4 147,36

0,00

0,00

127 369,16

112 356,49

actualisé

60 124,04

5 746,64

0,00

16 419,77

1 025,22

0,00

0,00

36 900,31

-11 525,38

Taux de rentabilité interne (IRR) = 9,3% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration

Économies coûts usagers

Avantages nets

Investis.

Fonction.

Spécial

CEV mot.

Temps mot.

Temps + CEV
non mot.

Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

non actualisé

67 269,99

1 213,29

0,00

70 413,41

4 189,19

0,00

0,00

109 227,97

115 347,29

actualisé

45 786,82

5 746,64

0,00

17 238,19

1 033,79

0,00

0,00

31 645,68

-1 615,80

Taux de rentabilité interne (IRR) = 11,6% (Nbe de solutions = 1)

GUINÉE/GUINÉE BISSAU: ROUTE KOUNDARA-SAREBOIDO-KANDIKA-FRTE DE GUINÉE BISSAU & GUINÉE BURUNTUMA - GABU
Option : Aménagement en BB

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration
Investis.

Fonction.

non actualisé

44 070,00

actualisé

31 308,83

Spécial

Économies coûts usagers
CEV mot.

Temps mot.

4 706,13

65 028,32

4 465,30

17 229,36

Temps + CEV
non mot.

Avantages nets
Accidents

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

4 208,14

36 663,21

57 123,54

1 116,37

10 627,16

-6 801,24

Taux de rentabilité interne (IRR) =8,9% (Nbe de solutions = 1)
Option : Aménagement en BC

comparée à l’option : Alternative de Base

Surcoûts administration
Investis.

Fonction.

non actualisé

35 030,00

actualisé

23 842,90

Spécial

Économies coûts usagers
CEV mot.

Temps mot.

4 706,13

69 829,51

4 465,30

18 288,29

Temps + CEV
non mot.

Avantages
exogènes nets

Avantages nets
totaux

4 348,13

36 663,21

71 104,72

1 142,54

10 627,16

1 749,79

Taux de rentabilité interne (IRR) = 12,9% (Nbe de solutions = 1)
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Accidents

SÉNÉGAL/MAURITANIE : PONT DE ROSSO (Méthode du bilan économique)
ANNEE

SITUATION DE RÉFÉRENCE
Investissement et
Renouvellement
Bacs

Installations

Coût
d’exploitation
des Bacs

Frais de
dragage

En Millions FCFA

SITUATION AVEC PROJET
Bilans
situation
de référence

Coût
d’exploitation
des Bacs

Coût
Construction pont

Entretien
voies
d›accès
au pont

Avantages attachés
au trafic
Trafic
Normal

Trafic
Généré

Bilans
situation
avec
Projet

CASH
FLOW

2012

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

-400,00

0,00

2013

412,00

412,00

412,00

0,00

0,00

-412,00

0,00

2014

424,36

424,36

424,36

0,00

0,00

-424,36

0,00

2015

437,09

437,09

437,09

3 600,00

0,00

0,00

-4037,09

-3600,00

2016

450,20

465,20

450,20

5 400,00

0,00

0,00

-5850,20

-5385,00

463,71

963,71

463,71

7 200,00

0,00

0,00

-7663,71

-6700,00

2018

477,62

477,62

477,62

1 800,00

0,00

0,00

-2277,62

-1800,00

2019

491,95

491,95

71,80

1 070,45

642,27

1640,92

2132,87

2020

506,71

506,71

71,80

1 091,86

674,38

1694,44

2201,15

736,91

71,80

1 113,70

708,10

1750,00

2486,91

537,57

1 037,57

71,80

1 135,97

743,51

1807,68

2845,24

2023

553,69

553,69

71,80

1 158,69

780,68

1867,57

2421,26

2024

570,30

570,30

71,80

1 181,86

819,72

1929,78

2500,08

2025

587,41

587,41

71,80

1 205,50

860,70

1994,40

2581,82

2026

605,04

620,04

71,80

1 229,61

903,74

2061,55

2681,58

623,19

1 123,19

71,80

1 254,20

948,92

2131,33

3254,51

641,88

641,88

34,00

1 279,29

996,37

2241,66

2883,54

661,14

861,14

34,00

1 304,87

1 046,19

2317,06

3178,20

2030

680,97

680,97

34,00

1 330,97

1 098,50

2395,47

3076,44

2031

701,40

716,40

34,00

1 357,59

1 153,42

2477,01

3193,41

722,44

1 222,44

34,00

1 384,74

1 211,09

2561,84

3784,28

2033

744,12

744,12

34,00

1 412,43

1 271,65

2650,08

3394,20

2034

766,44

766,44

34,00

1 440,68

1 335,23

2741,92

3508,36

2035

789,43

789,43

34,00

1 469,50

1 401,99

2837,49

3626,93

1 028,12

34,00

1 498,89

1 472,09

2936,98

3965,10

2017

500,00

200,00

2021
2022

2027

500,00

500,00

2028
200,00

2029

2032

500,00

200,00

2036

521,91

813,12

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

2037

837,51

837,51

34,00

1 528,87

1 545,70

3040,56

3878,07

2038

862,64

862,64

34,00

1 559,44

1 622,98

3148,43

4011,06

2039

888,52

888,52

34,00

1 590,63

1 704,13

3260,76

4149,28

915,17

322,17

34,00

1 622,44

1 789,34

15977,78 16299,95

2040

-333,00

-260,00

-12 600,00

VAN MoFCFA
TRI
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Annexe III - Tableaux récapitulatifs des corridors existants et nouveaux
CORRIDORS EXISTANTS
SÉNÉGAL : CORRIDORS EXISTANTS
Corridors

Dakar-Bamako par le Sud (Dakar-Tambacounda-Kédougou-Saraya-Frte Mali (Falémé)-Kita-Bamako)

80

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-MbourFatick-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal
(Kaolack-Tambacounda)

250

250

0

208

0

Tronçons Sénégal
(Tambacounda-Saraya-Frte
Mali)

338

338

0

182

0

Total au Sénégal

787

787

0

434

0

Tronçons Mali (Frte Sénégal
(Falémé)-Kita

267

267

0

0

0

Tronçons Mali (Kita-Kati)

162

162

0

0

0

Tronçons Mali
(Kati-Bamako)

15

15

0

15

0

Total au Mali

444

444

0

15

0

Total Corridor

1 231

1 231

0

449
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Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d’autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l’objet d’une étude et l’appel
d’offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l’État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack

0

Réparation des dégradations
Mbirkilane-Kaffrine par le titulaire
du marché en cours dans le cadre
de la garantie définitive. Réparation
des dégradations sur KaffrineTambacounda par le titulaire du
marché dans le cadre de la garantie
définitive en discussion

0

0

0

Financement des réparations sur
Mbirkilane-Kaffrine dans le cadre de la
garantie définitive. Financement des
réparations sur Kaffrine-Tambacounda
dans le cadre de la garantie définitive

0

Réhabilitation de TambacoundaDialokoto/Marchés en cours
d’exécution. Réhabilitation de
Dialokoto-Mako/ Études finalisées
sur financement UEMOA

46

15

31

BOAD/ETAT pour la réhabilitation de
Tambacounda-Dialokoto. À rechercher le financement des travaux pour
la réhabilitation Dialokoto-Mako, mais
accord de principe de la BID et de
la BOAD

128

15

113

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

15

113
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Corridors

Dakar-Bamako par le Nord
(Dakar-Tambacounda-Kidira-Frte Mali-Kayes-Maréna-Sandaré-Diéma- Dioumara-Métanbougou-Didjeni-Kolokani-Kati-Bamako)
Corridors

Dakar-Diamniadio-Thies-St-Louis-Rosso-Nouakchott

82

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Tambacounda)

408

408

0

252

0

Tronçons Sénégal (Tambacounda-Kidira-Frte Mali)

183

183

0

183

0

Total au Sénégal

632

632

0

435

0

Tronçons Mali
(Frte Sénégal-Kayes)

98

98

0

0

0

Tronçons Mali (Kayes-DiémaDidjeni-Kolokani-Kati)

619

619

0

439

0

Tronçons Mali (Kati-Bamako)

15

15

0

15

0

Total au Mali

732

732

0

454

0

Total Corridor

1 364

1 364

0

889

0

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Thies-St-LouisRosso-Frte Mauritanie)

364

364

0

0

229

Total Sénégal

405

405

0

0

229

Sénégal/Mauritanie
(Pont de Rosso)

0,82

0,00

0,82

0,00

0,00

Tronçons Mauritanie
(Rosso-Nouakchott)

192

192

0

192

0

Total

597,82

597,00

0,82

192

229
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Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route Fatick-Kaolack. Financement des réparation sur
Mbirkilane-Kaffrine dans le cadre de la
garantie définitive. Financement des
réparations sur Kaffrine-Tambacounda
dans le cadre de la garantie définitive

0

0

0

0

82

0

82

0

Réhabilitation de la route
Tambacounda-Kidira

0
0

Entretien courant

6

0

6

Autorité routière

0

0

0

0

0

0

0

Renforcement en BB

6

0

0

0

12

0

6

0
0

0

94

0

88

0

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

Entretien périodique2x2voies (20132016); un projet d'autoroute ThiésDiamniadio a fait l'objet d'une étude
et l'appel d'offres pour les travaux a
été lancé en mars 2011

110

0

110

110

0

110

0
0,82

Construction

35,70

0,00

35,70

Programmation des travaux par les
deux pays et Recherche financement

0

Reconstruction en BB appel d'offres
lot UE (Nouakchott-Bombri lancé
le 19/04/2013) et le marché des
travaux sur le tronçon Bobri-Rosso
de l'IDA est attribué

46

46

0

UE (52 MoEuros ;  IDA (14 MoEuros et
Gouv (4,4 Mo Euros)

192

46

146

0,82

Banque Africaine de Développement (BAD)

Conclusions et recommandations

83

Corridors

Dakar-Bissau Via la Gambie (Ferry de Bara

84

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal
(Kaolack-Passy-Karang-Frte
Gambie)

86

86

0

0

0

Total au Sénégal

285

285

0

44

0

Tronçons Gambie
(Bara-Banjul-Birikama - Frte
Sénégal)

104

101

3

0

0

Tronçons Sénégal (Frte
Gambie-Séléti-DiouloulouBignona)

53

53

0

0

0

Tronçons Sénégal (BignonaZiguinchor - Mpack- Frte Guinée Bissau (RN4 et RN4Bis))

52

52

0

27

0

Total au Sénégal

105

105

0

27

0

Tronçons Guinée Bissau
(Frte Sénégal - Sao DomingoIngore-Bula-Bissau)

130

130

0

0

130

Total Corridor

624

621

3

71

130

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack

0

0

8

8

0

FAD (3,42 Mi fcfa) Gouv (0,38 Mi
FCFA)FED sous réserve application
contrôle de la charge à l'essieu

90

8

82

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Travaux de renforcement sur les
27 km du tronçon de route BignonaZiguinchor

5

0

5

5

0

5

0
0

0
0

0

2

0

2

0

0

97

8

90

Banque Africaine de Développement (BAD)

Programmation des travaux
par les deux pays et Recherche
financement
0

Recherche financement pour
les travaux de renforcement sur
les 27 km du tronçon de route
Bignona - Ziguinchor
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Corridors

Dakar-Bissau Via le pont sur le fleuve Gambie à Farafenni

86

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal (KaolackNdofane- Nioro du Rip - Keur
Ayib -Frte Gambie (RN4)

107

107

0

107

0

Total au Sénégal

306

306

0

151

0

Tronçons Gambie (Frte
Sénégal -Farafenni-Bambatenda-Pont sur le Fleuve
Gambie -Yelitenda-MansaKonko-Soma-Frte Sénégal)

25

24

0,95

0

0

Tronçons Sénégal
(Frte Gambie - Soma Bignona-Ziguinchor - MpackFrte Guinée Bissau (RN4 et
RN4Bis))

173

173

0

148

0

Total au Sénégal

173

173

0

148

0

Tronçons Guinée Bissau
(Frte Sénégal - Sao DomingoIngore-Bula-Bissau)

130

130

0

0

130

Total Corridor

634

633

0,95

299

130

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget
de l'État. Recherche financement
pour la reconstruction de la route
Fatick-Kaolack

0

Réhabilitation route Kaolack-Ndofane. Réhabilitation route NdofaneNioro du Rip. Entretien périodique.
Études réalisées en 2010.

23

0

23

Recherche financement pour la réhabilitation de la route Kaolack-Ndofane.
Recherche financement pour la réhabilitation de la route Ndofane-Nioro
du Rip. Recherche financement pour
l'entretien périodique de la route Nioro
du Rip-Keur Ayip-Frte Gambie.

105

0

105

Construction d'un pont sur le
fleuve Gambie

47

47

0

FAD (46,43 Mi FCFA);
Gouv Gambie (0,12 Mi FCFA)

Réhabilitation de la route
Frte Gambie-Soma-Bignona.
Réhabilitation de la route
Bignona-Ziguinchor.

29

0

29

Recherche financement pour la
réhabilitation de la route Frte GambieSoma-Bignona. Recherche financement pour la réhabilitation de la route
Bignona-Ziguinchor.

29

0

29

2

0

2

183

47

136

0
0,95

0

0
0

Entretien périodique.
Entretien périodique.

0,95

Banque Africaine de Développement (BAD)

Recherche financement. Recherche
financement. Recherche financement.
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Corridors

Dakar-Bissau Via Ziguinchor et contournement de la Gambie

88

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal (Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal (KaolackTambacounda)

250

250

0

208

0

Tronçons Sénégal (Tambacounda-Manda Douanes)

59

59

0

0

0

Tronçons Sénégal (Manda
Douanes-Vélingara-KoldaTanaf)

242

242

0

212

0

Tronçons Sénégal (TanafZiguinchor - Mpack- Frte
Guinée Bissau)

141

141

0

116

0

Total au Sénégal

891

891

0

580

0

Tronçons Guinée Bissau
(Frte Sénégal - Sao DomingoIngore-Bula-Bissau)

130

130

0

0

130

Total Corridor

1 021

1 021

0

580

130

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016 ); un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget
de l'État. Recherche financement
pour la reconstruction de la route
Fatick-Kaolack

0

Réparation des dégradations
Mbirkilane-Kaffrine par le titulaire
du marché en cours dans le cadre
de la garantie définitive. Réparation
des dégradations sur KaffrineTambacounda par le titulaire du
marché dans le cadre de la garantie
définitive en discussion.

0

0

0

Financement des réparation sur
Mbirkilane-Kaffrine dans le cadre de la
garantie définitive. Financement des
réparations sur Kaffrine-Tambacounda
dans le cadre de la garantie définitive.

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation. Marchés en cours
d'attribution. Élargissement et Réhabilitation. Tranche conditionnelle
Démarrage des travaux en 2013
sous réserve ressources Élargissement et Réhabilitation. Démarrage
des travaux en Avril 2013. Élargissement et Réhabilitation. Démarrage
des travaux en Avril 2013

58

31

27

ETATMCAMCAMCA

0

Élargissement et Réhabilitation.
Démarrage des travaux en Avril
2013

47

47

0

MCA

187

78

110

0

2

0

2

Recherche financement

189

78

112

0
0

Entretien périodique

0

Banque Africaine de Développement (BAD)
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Corridors

Dakar-Banjul par le Ferry de Bara

90

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal (DakarDiamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal (Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal (KaolackPassy-Karang-Frte Gambie)

86

86

0

19

0

Total au Sénégal

285

285

0

63

0

Tronçons Gambie
(Bara-Banjul-Birikama - Frte
Sénégal)

24

24

0

0

0

Total Corridor

309

309

0

63

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget
de l'État. Recherche financement
pour la reconstruction de la route
Fatick-Kaolack

0

Entretien périodique en cours sur
Kaolack-Passy. Entretien périodique
programmé sur Passy – Sokone.
Réhabilitation de SokoneToubakouta.

13

8

5

FAD (3,42 Mi fcfa) et Gouv (0,38 Mi
FCFA) pour Kaolack-Passy, FED pour
Passy-Sokone sous réserve application contrôle de la charge à l'essieu.
Financement recherché SokoneToubakouta

0

95

8

87

0

0

0

0

0

95

8

87

Banque Africaine de Développement (BAD)

Recherche financement
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Corridors

Dakar-Banjul Via le pont sur le fleuve Gambie

92

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal (KaolackNdofane- Nioro du Rip - Keur
Ayib -Frte Gambie (RN4)

95

95

0

107

0

Total au Sénégal

294

294

0

151

0

Tronçons Gambie (Frte
Sénégal -Farafenni-Bambatenda-Pont sur le Fleuve
Gambie -Yelitenda-MansaKonko-Soma-Frte Sénégal)

25

25

0

0

0

Tronçons Sénégal (Frte
Gambie-Sénoba-BounkilingBignona)

149

149

0

149

0

Tronçons Sénégal
(Bignona-Diouloulou-SélétiFrte Gambie)

53

53

0

0

0

Total au Sénégal

202

202

0

149

0

Tronçons Gambie (Frte
Sénégal -Frte Sénégal Birikama-Banjul)

46

46

0

0

0

Total Corridor

567

567

0

300

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

47

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack

0

Réhabilitation Kaolack-NdofaneNioro du Rip - Keur Ayib Frte Gambie

27

0

27

Recherche financement pour la réhabilitation de la route Kaolack-Ndofane.
Recherche financement pour la réhabilitation de la route Ndofane-Nioro
du Rip. Recherche financement pour
l'entretien périodique de la route Nioro
du Rip-Keur Ayip-Frte Gambie

110

47

110

0
0

Construction d'un pont

47

47

0

FAD (46,43 Mi FCFA);
Gouv Gambie (0,12 Mi FCFA)

0

Réhabilitation de Frte GambieSénoba-Bounkiling-Bignona

38

0

38

Recherche financement pour la
réhabilitation de la route Frte GambieSénoba-Bounkiling-Bignona

0

0

0

0

0

38

0

38

0

0

0

0

0

195

93

148

Banque Africaine de Développement (BAD)
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Corridors

Dakar-Conakry (Dakar-Tambacounda-Médina Gounass-Frte Guinée-Labé-Conakry)

94

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-FatickKaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal (KaolackTambacounda)

250

250

0

208

0

Tronçons Sénégal (Tambacounda-Medina Gounass-Frte
Guinée)

150

150

0

0

0

Total au Sénégal

599

599

0

252

0

Tronçons Guinée (Frte
Sénégal-Bouméhoun)

115

115

0

0

0

Tronçons Guinée (Bouméhoun
- Komba-Manda SintourouKouramangui-Labé)

187

0

187

0

0

Tronçons Guinée
(Labé-Mamou-Coyah)

321

321

0

143

0

Tronçons Guinée
(Coyah-Conakry)

53

53

0

0

0

Total en Guinée

676

489

187

143

0

Total Corridor

1 275

1 088

187

395

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

82

0

0

0

0

0

187

Combler le Gap de financement
pour démarrer les travaux d'aménagement du tronçon Komba-Manda
Sintourou (20km)

3

0

3

Recherche de financement pour
combler le gap

0

Travaux de réhabilitation de la route
des 143 km entre Labé et Mamou

19

0

19

GOUv Guinée, mais travaux à l'arrêt

0

0

0

0

0

187

22

0

22

187

104

0

104

Banque Africaine de Développement (BAD)

0

0
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GUINEE : CORRIDORS EXISTANTS
Corridors

Conakry-Bissau par Koundara

96

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée
(Coyah-Kindia-MamouDalaba-Pita-Labé)

357

357

0

143

0

Tronçons Guinée (LabéKouramangui-Manda
Sintourou-Komba-KounsitelBouméoul-Koundara)

262

262

0

0

0

Tronçons Guinée
(Koundara-SareboidoKandika-Frontière de Guinée
Bissau)

47

0

47

0

0

Total en Guinée

719

672

47

143

0

Tronçons Guinée Bissau (Frte
Guinée-Buruntuma - Gabu)

66

0

66

0

66

Tronçons Guinée Bissau
(Gabu – Bafata -Babandinca)

82

82

0

0

82

Tronçons Guinée Bissau
(Babandinca-Bissau)

121

121

0

0

121

Total en Guinée Bissau

269

203

66

0

269

Total Corridor

988

875

113

143

269

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation de la route
des 143 km entre Labé et Mamou.

19

0

19

GOUv Guinée, mais travaux à l'arrêt

0

Combler le Gap de financement
pour démarrer les travaux d'aménagement du tronçon Komba-Manda
Sintourou (20km).

3

0

3

Recherche de financement pour
combler le gap

47

Aménagement et bitumage des
47 km de la route KoundaraSareboido-Kandika-Frontière de
Guinée Bissau.

9

0

9

Études disponibles. Financement
recherché pour l'aménagement et
bitumage des 47 km de la route
Koundara-Sareboido-Kandika-Frontière de Guinée Bissau

31

0

31

47
66

Aménagement et bitumage des
66 km de la route Frontière de
Guinée - Buruntuma - Gabu

6

0

6

Études disponibles. Financement
recherché pour l'aménagement et
bitumage des 66 km de la route Frontière de Guinée -Buruntuma - Gabu

0

Entretien périodique sur 82 km de la
route Gabu – Bafata -Babandinca

0

0

0

Financement recherché pour l'entretien périodique sur les 82 km de la
route Gabu – Bafata -Babandinca

0

Entretien périodique sur les 121 km
de la route Babandinca-Bissau

6

0

0

Financement recherché pour l'entretien périodique sur les 121 km de la
route Babandinca-Bissau

12

0

6

43

0

37

66
113

0

Banque Africaine de Développement (BAD)

0
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Corridors

Conakry-Freetown (par Forecariah, Farmoréah, Port Loko et Misiaka)
Corridors

Conakry-Freetown (par Forecariah, Farmoréah, Port Loko et Lungi)

98

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée
(Coyah - Forecariah Farmoréah)

75

75

0

75

0

Tronçons Guinée
(Farmoréah- Pamalap Frontière Sierra Leone)

9

9

0

0

0

Total Guinée

137

137

0

75

0

Tronçons Sierra Léone
(Frte Guinée-Rogberi-Mange
- Port Loko)

71

71

0

0

0

Tronçons Sierra Léone
(Port Loko-Misiaka)

45

45

0

0

0

Tronçons Sierra Léone
(Misiaka-Freetown)

74

74

0

0

0

Total Sierra Léone

190

190

0

0

0

Total corridor

327

327

0

75

0

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée (Coyah Forecariah - Farmoréah)

75

75

0

75

0

Tronçons Guinée (FarmoréahPamalap - Frontière Sierra
Leone)

9

9

0

0

0

Total Guinée

137

137

0

75

0

Tronçons Sierra Léone
(Frte Guinée-Rogberi-Mange
- Port Loko)

71

71

0

0

0

Tronçons Sierra Léone (Port
Loko-Lungi-Freetown en
prenant le Ferry)

62

0

62

0

0

Total Sierra Léone

133

71

62

0

0

Total corridor

270

208

62

75

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation des 75 km  
de la route Coyah - Forecariah Farmoréah

10

10

0

le financement des travaux de réhabilitation des 75 km de la route Coyah
- Forecariah - Farmoréah est retenu
dans 10e FED

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0
0

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coûts estimatif des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation des 75 km  
la route Coyah - Forecariah Farmoréah

10

10

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

Banque Africaine de Développement (BAD)
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0
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Corridors

Conakry-Bamako (par Kankan-Kourémalé)

100

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée
(Coyah-Kindia-Mamou)

178

178

0

0

0

Tronçons Guinée
(Mamou-Dabola-KouroussaKankan)

406

406

0

314

92

Tronçons Guinée (KankanSiguiri-Kourémalé-Frontière
Mali)

253

253

0

0

253

Tronçons Mali (Frontière
Guinée-Naréna)

33

33

0

0

0

Tronçons Mali
(Naréna-Point Y)

83

83

0

0

0

Tronçons Mali (Point-Y-Pont
Wayawayanko-Bamako)

9

9

0

0

0

Total Mali

124

124

0

0

0

Total corridor

1 014

1 014

0

314

345

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 153 km de
Mamou -Dabola. Réhabilitation
des 161 km de Dabola-Kouroussa.
Entretien périodique sur les 92 km
de Kouroussa-Kankan

46

41

0

UE 10e FED dont le déblocage est lié
à tenue de bonne élection législative.
UE 10e FED dont le déblocage est lié
à tenue de bonne élection législative.

0

Entretien périodique sur les
170 km de Kankan-Siguiri. Entretien périodique sur les 83 km de
Siguiri-Kourémalé-Frontière Mali

21

0

21

Financement recherché. Financement recherché

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

41

21

0

2x2 voies en BB avec échangeur
au carrefour de la Paix (Travaux en
cours)

Banque Africaine de Développement (BAD)
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Corridors

Guinée/Libéria (Conakry-Monrovia par N’zérékoré et Ganta-Gbarnga)

102

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée (CoyahKindia-Mamou)

214

214

0

0

0

Tronçons Guinée (MamouFaranah-KissoudougouGuékédou)

402

402

0

402

0

Tronçons Guinée (GuékédouMacenta-SérédouN'zerekore)

169

169

0

0

0

Tronçons Guinée
(N'zerekore-Péla- Dieke-Frte
Libéria (Ganta))

95

0

95

0

0

Total en Guinée

933

838

95

402

0

Tronçons Libéria (Frte
Guinée-Ganta-Gbarnga)

72

72

0

0

72

Tronçons Libéria (GbarngaTotota)

64

64

0

0

0

Tronçons Libéria
(Totota-Monrovia)

132

132

0

0

0

Total au Libéria

269

269

0

0

72

Total Corridor

1 202

1 107

95

402

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 184 km de
la route Mamou-Faranah /
Réhabilitation des 137 km de la
route Faranah-Kissoudougou /
Réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou

52

11

42

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 184 km
de la route Mamou-Faranah /Financement recherché pour les travaux de
Réhabilitation des 137 km de la route
Faranah-Kissoudougou /Travaux de
réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou Inscrit au
10e FED

0

0

0

52

0

52

104

11

94

7

0

0

0

0

95

Études disponibles. Travaux
d'aménagement et de bitumage de
la route N'zérékoré-Péla- Dieke-Frte
Libéria (Ganta)

95
0

Entretien périodique en BB sur
les 72 km de la route Frte GuinéeGanta-Gbarnga

Financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
de la route N'zerekore-Péla- DiekeFrte Libéria (Ganta)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

95

111

11

94

Banque Africaine de Développement (BAD)
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Corridors

Guinée-Libéria (Conakry-Monrovia par Macenta et Voinjama)

104

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée (CoyahKindia-Mamou)

214

214

0

0

0

Tronçons Guinée (MamouFaranah-KissoudougouGuékédou)

402

402

0

402

0

Tronçons Guinée (GuékédouMacenta)

88

88

0

0

0

Tronçons Guinée (Macenta
Daro-Frte Liberia)

30

0

30

0

0

Total en Guinée

787

757

30

402

0

Tronçons au Libéria
(Frt Guinée-BolongadiVoinjama)

16

0

16

0

0

Tronçons Libéria
(Voinjama - Zorzor)

92

0

92

0

0

Tronçons Libéria
(Zorzor-Gbarnga)

103

0

103

0

0

Tronçons Libéria
(Gbarnga-Totota)

64

64

0

0

0

Tronçons Libéria
(Totota-Monrovia)

132

132

0

0

0

Total en Guinée Bissau

408

196

211

0

0

Total Corridor

1 195

953

241

402

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 184 km de
la route Mamou-Faranah /
Réhabilitation des 137 km de la
route Faranah-Kissoudougou /
Réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou

52

11

42

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 184 km
de la route Mamou-Faranah /Financement recherché pour les travaux de
Réhabilitation des 137 km de la route
Faranah-Kissoudougou /Travaux de
réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou Inscrit au
10e FED

0

0

0

0

0

0

6

0

6

Financement recherché pour les
travaux d'aménagement et de bitumage des 30 km de la route Macenta
Daro-Fr Liberia

58

11

48

30

Aménagement et bitumage des
30 km de la route Macenta Daro Frte Liberia

30
16

Aménagement et bitumage des
16 km de la route Frte GuinéeBolongadi-Voinjama

3

0

3

Financement recherché pour l'aménagement et bitumage des 16 km de la
route Frte Guinée-Bolongadi-Voinjama

92

Aménagement et bitumage des
92 km de la route Voinjama - Zorzor

18

0

18

Financement recherché pour l'aménagement et bitumage des  92 km de la
route Voinjama - Zorzor

103

Aménagement et bitumage des
103 km de la route Zorzor-Gbarnga

21

0

21

Financement recherché pour l'aménagement et bitumage des 103 km de la
route Zorzor-Gbarnga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

42

100

11

90

211
241

0

Banque Africaine de Développement (BAD)
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Corridors

Guinée/Côte d’Ivoire (Conakry-Abidjan N’Zérékore-Lola-Nzoo-Danané-Man-Duekoué)

106

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée (CoyahKindia-Mamou)

214

214

0

0

0

Tronçons Guinée
(Mamou-Faranah-Kissoudougou-Guékédou)

402

402

0

402

0

Tronçons Guinée
(Guékédou-MacentaSérédou-N'zerekore)

169

169

0

0

0

Tronçons Guinée (N'zerekoreLola-Nzoo-Fre Côte d'Ivoire)

84

0

84

0

0

Total en Guinée

922

838

84

402

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Frte Guinée-Danané)

47

0

47

0

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Danané-Man)

79

79

0

0

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Man-Duekoue)

92

92

0

0

0

Tronçons en Côte
d'Ivoire (Duekoué-DaloaBouaflé-Yamoussoukro)

244

244

0

141

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Yamoussoukro-Abidjan)

201

201

0

115

0

Total en Côte d'Ivoire

663

616

47

256

0

Total Corridor

1 585

1 454

131

658

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 184 km de
la route Mamou-Faranah /
Réhabilitation des 137 km de la
route Faranah-Kissoudougou /
Réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou

52

11

42

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 184 km
de la route Mamou-Faranah /Financement recherché pour les travaux de
Réhabilitation des 137 km de la route
Faranah-Kissoudougou /Travaux de
réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou Inscrit au
10e FED

0

0

0

17

0

17

69

11

59

24

0

24

Financement recherché pour les
travaux d'aménagement et bitumage
des 47 km de la route Frte GuinéeDanané

0

84

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 84 km de la route
N'zerekore - Lola - Nzoo Fre Côte d'Ivoire

84
47

Aménagement et bitumage
des 47 km de la route Frte
Guinée-Danané (en 2x1 voies ;
5BB+15TVC+20GLN; 7,4 m + 1,8
x2 m)

Financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 84 km de la route N'zerekoreLola-Nzoo-Fre Côte d'Ivoire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation des 82 km
de la route Daloa-Bouaflé dont
les études de renforcement en
cours de réalisation. Travaux de
réhabilitation des 59 km de la route
Bouaflé-Yamoussoukro dont les
études de renforcement en cours
de réalisation

42

0

42

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 82 km de
la route Daloa-Bouaflé dont les études
de renforcement en cours de réalisation. Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 59 km de
la route Bouaflé-Yamoussoukro dont
les études de renforcement en cours
de réalisation

0

Travaux de réhabilitation des
115 km de l'autoroute AbidjanYamoussoukro

35

0

35

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des premiers
115 km de l'autoroute AbidjanYamoussoukro

47

100

0

100

131

169

11

159
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Corridors

Guinée/Côte d’Ivoire (Conakry-Abidjan par Kankan-Madiana-Odiénné)

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

Tronçons Guinée
(Coyah-Kindia-Mamou)

178

178

0

0

0

Tronçons Guinée (MamouDabola-Kouroussa-Kankan)

406

406

0

314

92

Tronçons Guinée
(Kankan-Mandiana)

86

0

86

0

0

Tronçons Guinée (MandianaOrialen-Saladou-TindilaFrontière Côte d'Ivoire)

111

0

111

0

0

Total en Guinée

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Frte Guinée-Minignan-Kirirobilia Sud-Odiénné)

834
65

637

197

314

92

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Odiénné-Tiémé-MadinaniBoundiali)

136

0

136

0

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Boundiali-Korhogo-Niakaramandougou-Katiola-BouakéYamoussoukro)

435

435

0

285

150

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Yamoussoukro-Abidjan)

201

201

0

115

0

Total en Côte d'Ivoire

837

636

201

400

150

Total Corridor

108

1 671

0

1 273

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

65

398

0

714

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km
0

0

242

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013 (nature
et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour
les travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 153 km de Mamou
-Dabola. Réhabilitation des 161 km de
Dabola-Kouroussa. Entretien périodique sur
les 92 km de Kouroussa-Kankan

46

41

5

Financement UE 10e FED pour les
travaux de réhabilitation des 153 km
de Mamou -Dabola dont le déblocage
est lié à tenue de bonne élection
législative. Financement UE 10e FED
pour les travaux de réhabilitation des
161 km de Dabola-Kouroussa dont
le déblocage est lié à tenue de bonne
élection législative. Financement
recherché pour les travaux d'entretien
périodique sur les 92 km de la route
Kouroussa-Kankan

86

Études disponibles. Travaux d'aménagement
et de bitumage sur les 197 km de la route
Kankan-Mandiana-Frontière Côte d'Ivoire

95

0

95

Financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
sur les 197 km de la route KankanMandiana-Frontière Côte d'Ivoire

111

0

0

0

0

0

141

41

100

197
65

Travaux d'aménagement et de bitumage sur
les 65 km de la route Frte Guinée-MinignanKirirobilia Sud-Odiénné

136

Aménagement et bitumage des 30km de
la route Odiénné-Tiémé (en 2x1 voies;
5BB+18GLC+20GLN; 7,4 m + 1,8 x2 m)
Aménagement et bitumage des 49 km de
la route Tiémé-Madinani (en 2x1 voies;
5BB+18GLC+20GLN; 7,4 m + 1,8 x2 m)
Aménagement et bitumage des 57 km de
la route Madinani-Boundiali (en 2x1 voies;
5BB+18GLC+20GLN; 7,4 m + 1,8 x2 m)

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation sur 33km et
d’entretien périodique sur 69 km de la route
Boundiali-Korhogo (Études de renforcement
en cours de réalisation)Travaux de réhabilitation sur 29 km et d’entretien périodique
sur 85 km de la route Korhogo-Niakaramandougou (Études de renforcement  de la
section Kanawolo-Niakaramandougou en
cours de réalisation)Travaux de renforcement
des 63 km de la route NiakaramandougouKatiola (Études de renforcement en cours
de réalisation)Travaux de renforcement des
54 km de la route Katiola-Bouaké (Études
de renforcement  en cours de réalisation)
Travaux de renforcement des 106 km de la
route Bouaké - Yamoussoukro (Études de
renforcement  en cours de réalisation)

99

0

99

0

0

Travaux de réhabilitation des 115 km de
l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro

35

0

35

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des premiers
115 km de l'autoroute AbidjanYamoussoukro

234

0

234

201
398

0
Banque Africaine de Développement (BAD)

33

375

0

41

33

334

Financement recherché pour les
travaux pour études et travaux
d'aménagement et de bitumage sur
les 65 km de la route Frte GuinéeMinignan-Kirirobilia Sud-Odiénné

0
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NOUVEAUX CORRIDORS
SÉNÉGAL : NOUVEAUX CORRIDORS
Corridors

Dakar-Bamako par le Centre (Dakar-Tambacounda-Kidira-Frte Mali-Kayes-Bafoulabé-Manantalli-Tambaga-Kita-Kati-Bamako)

110

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Tambacounda)

408

408

0

252

0

Tronçons Sénégal (Tambacounda-Kidira-Frte Mali)

183

183

0

183

0

Total au Sénégal

632

632

0

435

0

Tronçons Mali
(Frte Sénégal-Kayes)

98

98

0

0

0

Tronçons Mali (KayesBafoulabé-Mahina-Manatalli)

270,92

270

0,92

0

0

Tronçons Mali
(Manatalli-Tambaga-Kita)

128

45

83

0

0

Tronçons Mali (Kita-Kati)

162

162

0

0

0

Tronçons Mali (Kati-Bamako)

15

15

0

15

0

Total au Mali

673,42

589,50

83,92

15

0

Total

1 305,42

1 221,50

83,92

450

0
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Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016); un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011/ Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut
être envisagée. Réparation des
dégradations Mbirkilane-Kaffrine par
le titulaire du marché en cours dans
le cadre de la garantie définitive.
Réparation des dégradations sur
Kaffrine-Tambacounda par le titulaire du marché dans le cadre de la
garantie définitive en discussion

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget
de l'État. Recherche financement
pour la reconstruction de la route
Fatick-Kaolack/Financement des
réparation sur Mbirkilane-Kaffrine
dans le cadre de la garantie définitive.
Financement des réparations sur
Kaffrine-Tambacounda dans le cadre
de la garantie définitive

0

Travaux de réhabilitation prévus
sur les 183 km de la route
Tambacounda - Goudiri-Kidira Frontière Mali1

47

0

0

0

129

0

82

0

0

0

0
0

0

0

0,92

Travaux de construction des deux
ponts d'un linéaire total de 920 ml
sur les fleuves Bakoye et Baffing
à Bafoulabé ainsi que ses voies
d'accès

25

0

25

BID (15 MiFCFA); Fonds Opep (2,70
Mi FCFA) et Mali (6,83 Mi FCFA). La
BID a procédé à la réévaluation du
projet en décembre 2010

83,00

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 83 km de la route
Mamantalli-Tambaga

12

0

12

Financement recherché

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83,92

0

37

0

37

166,19

0,00

119,20

83,92
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Corridors

Dakar-Bissau Via Tanaf et contournement de la Gambie

112

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal
(Kaolack-Tambacounda)

250

250

0

208

0

Tronçons Sénégal
(Tambacounda-Manda
Douanes)

59

59

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Manda Douanes-VélingaraKolda-Tanaf)

242

242

0

212

0

Tronçons Sénégal (TanafFrte Guinée Bissau)

17

0

17

0

0

Total au Sénégal

767

750

17

464

0

Tronçons Guinée Bissau
(Frte Sénégal-FarimMansaba-Mansoa-JugudulNhacra-Bissau)

142

120

22

120

0

Total Corridor

909

870

39

584

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack

0

0

0

Financement des réparation sur
Mbirkilane-Kaffrine dans le cadre de la
garantie définitive. Financement des
réparations sur Kaffrine-Tambacounda
dans le cadre de la garantie définitive

0

0

0

0

48

31

18

ETATMCAMCAMCA

7

7

0

0

138

37

100

14

10

4

152

48

104

0

0

0

17

0

Réhabilitation. Marchés en cours
d'attribution. Élargissement et
Réhabilitation. Tranche conditionnelle. Démarrage des travaux en
2013 sous réserve ressources
Élargissement et Réhabilitation.
Démarrage des travaux en Avril
2013. Réhabilitation. Démarrage
des travaux en 2014.
0

17
22

Étude disponible. Travaux de
réhabilitation des 55 km de la route
Farim-Mansaba-Mansoa-Jugudul
sont cours

39

Banque Africaine de Développement (BAD)

Financement pour les travaux
recherché. Financement acquis :
BOAD (10,441 Mi FCFA) ; UEMOA
(0,50 Mi FCFA)
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Corridors

Dakar-Banjul par le pont de Farafenni

114

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-Kaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal (KaolackPassy-Karang-Frte Gambie)

95

95

0

55

0

Total au Sénégal

294

294

0

99

0

Tronçons Gambie
(Frte Sénégal -FarafenniBambatenda-Pont sur le
Fleuve Gambie -YelitendaMansa-Konko-Soma-KarafKwinella-Jattaba-BwiamBintang-Bikarama-Banjul)

209

209

0

0

0

Total Corridor

503

503

0

99

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack.

0

0

0

0

0

82

0

82

0

0

0

0

0

82

0

82
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Corridors

Dakar-Conakry par Kédougou -Mali-Labé

116

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Sénégal
(Dakar-Diamniadio)

41

41

0

0

0

Tronçons Sénégal
(Diamniadio-Mbour-FatickKaolack)

158

158

0

44

0

Tronçons Sénégal
(Kaolack-Tambacounda)

250

250

0

208

0

Tronçons Sénégal
(Tambacounda-KédougouBandafassi-Frte Guinée)

342

312

30

65

0

Total au Sénégal

791

761

30

317

0

Tronçons Guinée
(Frte Sénégal - Mali Bara
-Yambering -Sarekal -Labé)

221

0

221

0

0

Tronçons Guinée
(Labé-Mamou-Coyah)

321

321

0

143

0

Tronçons Guinée
(Coyah-Conakry)

36

36

0

0

0

Total en Guinée

578

357

221

143

0

Total Corridor

1 369

1 118

251

460

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

2x2voies (2013-2016) ; un projet
d'autoroute Diamniadio-Mbour a
fait l'objet d'une étude et l'appel
d'offres pour les travaux a été lancé
en mars 2011. Le contentieux avec
le titulaire du marché Fatick-Kaolack
est vidé, la reconstruction peut être
envisagée.

82

0

82

À reprogrammer dans le Budget de
l'État. Recherche financement pour la
reconstruction de la route FatickKaolack

0

Réparation des dégradations
Mbirkilane-Kaffrine par le titulaire
du marché en cours dans le cadre
de la garantie définitive. Réparation
des dégradations sur KaffrineTambacounda par le titulaire du
marché dans le cadre de la garantie
définitive en discussion.

0

0

0

Financement des réparation sur
Mbirkilane-Kaffrine dans le cadre de la
garantie définitive. Financement des
réparations sur Kaffrine-Tambacounda
dans le cadre de la garantie définitive

30

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 11 km de la route
Kédougou-Bandafassi. Travaux
d'aménagement et de bitumage
des 19 km de la route BandafassiFrte de Guinée.

12

0

12

Études disponibles à actualiser et
financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 30 km de la route. KédougouBandafassi-Frte Guinée

94

0

94

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 101 km de la route
Frte Sénégal-Mali Bara. Travaux
d'aménagement et de bitumage
des 120 km de la route Mali Bara
-Yambering -Sarekal -Labé.

44

0

44

Études disponibles à actualiser et
financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 221 km de la route Frte SénégalMali Bara-Yambering -Sarekal -Labé

Travaux de réhabilitation de la route
des 143 km entre Labé et Mamou

19

0

19

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 143 km
de la route Labé-Mamou

0

0

0

0

221

63

0

63

251

157

0

157

30
221

0
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GUINÉE : NOUVEAUX CORRIDORS
Corridors

Conakry-Freetown (par Kindia-Bokaria - Madina Woula-Frte Sierra Leone & Frontière de
Guinée-Kamakwei-Kambia- Port Loko-Missiaka- Masiaka - Freetown)

118

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée (Coyah Kindia-Bokaria)

106

106

0

24

0

Tronçons Guinée (Bokaria
- Madina Woula-Frte Sierra
Leone)

40

0

40

0

0

Total Guinée

199

159

40

24

0

Tronçons Sierra Léone
(Frontière de GuinéeKamakwei )

52

0

52

0

0

Tronçons Sierra Léone
(Kamakwei-Makéni)

85

85

0

85

0

Tronçons Sierra Léone
(Makeni-Masiaka)

114

114

0

0

0

Tronçons Sierra Léone
(Misiaka-Freetown)

74

74

0

0

0

Total Sierra Léone

326

274

52

85

0

Total corridor

525

433

92

109

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation des 24 km
de la route Kindia-Bokoria

3

0

3

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 24 km de
la route Kindia-Bokoria

40

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 40 km de la route
Bokaria - Madina Woula-Frte Sierra
Leone (RN13)

8

0

8

Financement recherché pour les
travaux d'aménagement et de bitumage des 40 km de la route Bokaria
- Madina Woula-Frte Sierra Leone

11

0

11

40
52

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 52 km de la route
Frontière de Guinée-Kamakwei

10

0

10

Financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 52 km de la route Frontière de
Guinée-Kamakwei

0

Travaux de réhabilitation des 80 km
de la route Kamakwei-Makéni

11

0

11

Financement recherché pour les
travaux de réhabilitation des 80 km de
la route Kamakwei-Makéni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

21

0

21

92

33

0

33

Banque Africaine de Développement (BAD)

Conclusions et recommandations

119

Corridors

Conakry-Bamako (par Kankan-Mandiana-Mantanina-Frontière du Mali (RN7) et Yanfolila-Bougouni)

120

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

0

Tronçons Guinée
(Coyah-Kindia-Mamou)

178

178

0

0

0

Tronçons Guinée (MamouDabola-Kouroussa-Kankan)

406

406

0

314

92

Tronçons Guinée
(Kankan-MandianaMantanina-Frontière du Mali)

167

0

167

0

0

Total Guinée

804

637

167

314

92

Tronçons Mali (Frontière
Guinée-Badogo-Yanfolila)

50

0

50

0

0

Tronçons Mali (YanfolilaBougouni)

80

80

0

0

0

Tronçons Mali (BougouniBamako)

163

163

0

0

0

Total Mali

293

243

50

0

0

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement
Recherché en
Milliards FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 153 km de
Mamou -Dabola. Réhabilitation
des 161 km de Dabola-Kouroussa.
Entretien périodique sur les 92 km
de Kouroussa-Kankan

48

41

8

Financement UE 10e FED pour les
travaux de réhabilitation des 153 km
de Mamou -Dabola dont le déblocage
est lié à tenue de bonne élection
législative. Financement UE 10e FED
pour les travaux de réhabilitation des
161 km de Dabola-Kouroussa dont
le déblocage est lié à tenue de bonne
élection législative. Financement
recherché pour les travaux d'entretien
périodique sur les 92 km de la route
Kouroussa-Kankan

167

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 86 km de la route
Kankan-Mandiana. Travaux
d'aménagement et de bitumage
des 81 km de la route MandianaMantanina-Frontière du Mali (RN7)

33

0

33

Financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 86 km de la route KankanMandiana. Financement recherché
pour les travaux d'aménagement et
de bitumage des 81 km de la route
Mandiana-Mantanina-Frontière du Mali

82

41

41

7

0

7

Études disponibles. Financement
recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage des 50 km
de la route Frontière Guinée-BadogoYanfolila

167
50

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 50 km de la route
Frontière Guinée-Badogo-Yanfolila

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

7

50
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Corridors

Conakry-Bamako (par Kankan-Mandiana-Mantanina-Frontière du Mali (RN7) et Yanfolila-Bougouni)

Pays

Linéaire en Km

Linéaire Revêtu
en Km

Linéaire non Revêtu
en Km

Linéaire en Mauvais état à
réhabiliter ou reconstruire
en Km

Tronçons Guinée
(Conakry-Coyah)

53

53

0

0

Tronçons Guinée (CoyahKindia-Mamou)

214

214

0

0

0

Tronçons Guinée
(Mamou-FaranahKissoudougou-Guékédou)

402

402

0

402

0

Tronçons Guinée (GuékédouMacenta-SérédouN'zerekore)

169

169

0

0

0

Tronçons Guinée (N'zerekoreLola-Nzoo-Fre Côte d'Ivoire)

84

0

84

0

0

Total en Guinée

922

838

84

402

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Danané-Toulepeu)

93

93

0

0

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Toulepleu-Blolekin)

60

0

60

0

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Blolekin-Guiglo-Duekoué)

92

92

0

92

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Duekoué-Daloa-BouafléYamoussoukro)

244

244

0

141

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Yamoussoukro-Abidjan)

201

201

0

115

0

Total en Côte d'Ivoire

737

630

107

348

0

Tronçons en Côte d'Ivoire
(Frte Guinée-Danané)

Total Corridor

122

47

1 659

0

1 468

Étude sur les Corridors routiers de désenclavement en Guinée Conakry et au Sénégal

47

191

0

750

Linéaire en Mauvais
état nécessitant un
Entretien périodique
en Km
0

0

Linéaire en Mauvais
état à aménager et
revêtir en Km

Travaux prévus à partir de 2013
(nature et type de travaux)

Coût estimatifs des
travaux programmés
à partir de 2013 en
Milliards FCFA

Financement
Mobilisé en
Milliards FCFA

Financement Recherché en Milliards
FCFA

Source de financement pour les
travaux à partir de 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réhabilitation des 184 km de la
route Mamou-Faranah /Réhabilitation
des 137 km de la route FaranahKissoudougou /Réhabilitation des
81 km de la route KissoudougouGuékédou

52

11

42

Financement recherché pour les travaux de réhabilitation des 184 km de la
route Mamou-Faranah /Financement
recherché pour les travaux de
Réhabilitation des 137 km de la route
Faranah-Kissoudougou /Travaux de
réhabilitation des 81 km de la route
Kissoudougou-Guékédou Inscrit au
10e FED

0

0

0

17

0

17

69

11
0

59

24

Financement Recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 47 km de la route Frte GuinéeNzoo-Danané

0

84

84

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 84 km de la route
N'zerekore - Lola - Nzoo Fre Côte d'Ivoire

Financement recherché pour les travaux d'aménagement et de bitumage
des 84 km de la route N'zerekoreLola-Nzoo-Fre Côte d'Ivoire

47

Travaux d'aménagement et de
bitumage des 47 km de la route Frte
Guinée-Nzoo-Danané (en 2x1 voies ;
5BB+15TVC+20GLN ;
7,4 m + 1,8 x2 m)

24

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

Travaux de réhabilitation des 92 km
de la route Blolekin-Guiglo-Duekoué

28

0

28

Financement Recherché pour les
travaux de réhabilitation des 92 km de
la route Blolekin-Guiglo-Duekoué

0

Travaux de réhabilitation des 82 km
de la route Daloa-Bouaflé dont les
études de renforcement en cours de
réalisation. Travaux de réhabilitation
des 59 km de la route BouafléYamoussoukro dont les études de
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