
Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
12-41 

Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 12.5.17  Coupe transversale typique de passages supérieurs et inférieurs au niveau de 

Khar Yalla 

(5) Carrefour Bourguiba (I-05)  

Les plans d’un passage supérieur dans le sens Est-Ouest sur la route de Front de Terre et dans le sens 
Est-Sud qui va relierla voie qui tourne à gauche en provenance de l’Est de la route de Front de Terre au 
Sud ont été réalisés. 
La situation actuelle à la même que celle du carrefour I-04. 
Toutefois, dans le cas d’un passage supérieur dans le sens Est-Ouest, la longueur maximale de la 
section de tissage sera de 140m, même si elle est conçue avec une vitesse de 40 km/h, et le gradient 
vertical de 6%, ce qui est trop court pour assurer une connexion sécurisée entre le carrefour et le 
rond-point situé sur la partie partie Est. Ainsi, le nombre de voies devrait passer de 2 à 3, et la section 
de tissage de l’alignement principal devrait également passer à 3 voies (alignement principal: 2 voies + 
bretelle: 1 voie = 3 voies). 
Dans le cas d’un passage supérieur dans le sens Est-Sud, dans l’hypothèse où le carrefour prévu 
occuperait la même zone, le rayon horizontal R = 70m et la vitesse nominale V = 40 km/h. Puisque la 
section de tissage nécessaire L=110mparce que la distance qui le sépare du rond-point de l’autoroute 
est courte, le même traitement que l’intersection droite doit être appliquéaux trois voies. 
L’option pour le passage inférieur est difficile à réaliser en raison de l’alignement vertical et de la 
distance nécessaire pour la section de tissage. 
Le drainage existant dans la partie centrale du Carrefour I-04 a été installé depuis le début du 
carrefouret raccordé au bassinde rétention sur le côté nord. Ce sytème de drainage se compose de deux 
conduites de drainage (Ø800 et Ø600). Elles doivent être déplacées ou transférées selon le processus 
de construction. 
La Figure 12.5.18 présente les schemas d’encombrement des passages supérieur et inférieur Est-Ouest 
et la Figure 12.5.19 présente les schemas d’encombrement du passage supérieur Est-Sud.  
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Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 12.5.18  Passage supérieur et inférieur Est-Ouest au niveau de Bourguiba (I-05a, I-05b) 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 12.5.19  Coupe transversale typique de passage supérieur et inférieur Est-Ouest au 
niveau de Bourguiba (I-05a, I-05b) 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 12.5.20  Passage supérieur Est-Sud au niveau de Bourguiba (I-05c) 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 12.5.21  Coupe transversale typique de passage supérieur Est-Sud au niveau de 
Bourguiba 
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12.6 Plan de construction 

12.6.1 Caractéristiques des carrefours 

(1) SDE (I-01) et Cité Keur Gorgui (I-02) 

Ces carrefours sont situés sur la VDN qui a grande emprise. Il ya une distance suffisante entre la route 
et les bâtiments qui la bordent. Ainsi, il est facile d’obtenir de l’espace pour les déviations et la 
construction. Toutefois, les volumes de trafic sont importants et les véhicules roulent généralement à 
grande vitesse sur cette route. Par conséquent, il est préférable d’opter pour une méthode de 
construction qui nécessite une courte période de construction. La nouvelle technologie de construction 
adaptable à ce projet est présentée ci-dessous. 

  

Carrefour SDE (I-01) 

  

Carrefour Cité Keur Gorgui (I-02) 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 12.6.1  Situation des carrefours SDE (I-01) et Cité Keur Gorgui (I-02) 

(2) Aimé Cesaire (I-03), Khar Yalla (I-04), et Bourguiba (I-05) 

Les sites des sous-projets I-03, I-04 et I-05 sont situés dans une zone urbaine étroite, où il ya des 
bâtiments, tels que des maisons, des magasins, un hôpital et une école, situés à côté de la route. Ainsi, 
il est généralement difficile d’obtenir l’espace nécessaire pour les déviations et la construction. En 
outre, le trafic sera fermé pendant la période de construction. Compte tenu de ces facteurs, la méthode 
de construction préférable devrait avoir les caractéristiques suivantes: (i) la suppression du bruit, (ii) 
suppression des vibrations, (iii) le raccourcissement de la période de construction; et (iv) la réduction 
de l’espace. La nouvelle technologie de construction adaptéeà ces carrefours est présentée ci-dessous. 
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Carrefour Aime Cesaire (I-03) 

  

Carrefour Khar Yalla (I-04) 

  

Carrefour Bourguiba (I-05) 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 12.6.2 Situation des carrefoursAimé Césaire (I-03), Khar Yalla (I-04) et Bourguiba (I-05) 

12.6.2 Nouvelle technologie de construction  

En ce qui concerne les préoccupations sur les problèmes de construction qux différents carrefours, 
cette sous-section présente les nouvelles technologies de construction, ainsi que leurs avantages qui 
sont appropriés aux sites des sous-projets. En outre, l’application de chaque technologie de la 
construction est présentée au Tableau 12.6.1. 

(1) Fonçage d’un écran de pieux métalliques  

Les avantages de la technologie sont les suivants: 
 En utilisant le fonçage, il n’y a pas productionde surplus de sableou d’eaux usées. 
 Le transport de l’excédent de sableà la décharge n’est pas nécessaire. 
 Il ne produit ni bruit et ni vibration. 
 Il peut être appliqué dans les chantiers de construction étroits. 
 La période de construction est courte par rapport aux pieux coulés sur place. 
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Par conséquent, il est efficient d’adopter la méthode de construction de fondation en milieu urbain. La 
Figure 12.6.3 présente les étapes de la méthode de fonçage d’un écran de pieux métalliques. 

 
Source: Catalogue d’un fabriquant 

Figure 12.6.3 Méthode de fonçage d’un écran de pieux métalliques 

(2) Foreuse pour écran de pieux métalliques 

Les avantages de la technologie sont les suivants: 
 Les travaux d’excavation ne sont pas nécessaires. 
 Par conséquent, elle peut être appliquée dans les chantiers de construction étroits. 
 Elle ne produit ni bruit et ni vibration. 
 C’est une paroi rigide en raison du matériel de haute qualité par une unité de production 

industrielle. 
Par conséquent, la méthode est efficiente pour la construction de mur de soutainement en milieu 
urbain. La Figure 12.6.4 illustre la procédure de construction en utilisant la foreuse pour écran de 
pieux métalliques, tandis que la Figure 12.6.5 donne un exemple de construction en utilisant la 
méthode. 
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Source: Catalogue d’un fabricant  

Figure 12.6.4  Procédure de réalisation d’un écran de pieux métalliques par fonçage 

 

      
   

     
    

        
   

     

             
       
   

 
   

 

   
 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
12-48 

 
Source: Catalogue d’un fabricant  
Figure 12.6.5  Exemple de méthode de réalisation d’un écran de pieux métalliques par fonçage 

 
 
 

 

 

During Piling 

During Excavation 

After Completion 
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(3) Pont modulaire  

Les avantages de la technologie sont: 
 La construction est rapide car la poutre principale et le pont synthétique sont intégrés. 
 Elle est de haute qualité par la production de l’usine. 
 Réduction de maintenance car un traitement préventif de la rouille est effectuée. 
 Il n’y a pas de travail sous le pont, donc aucune incidence sur les flux de trafic. 

Par conséquent, il est efficient pour la construction du pont modulaire dans une endroit étroit en zone 
urbaine ou sur une route à circulation dense. La Figure 12.6.6 montre une comparaison entre le pont 
modulaire et la méthode conventionnelle de pont à poutres d’acier, tandis que la Figure 12.6.7 illustre 
la configuration des éléments du pont modulaire. 
 

 
Source: Catalogue d’un fabricant  

Figure 12.6.6  Comparaison entre le pont à poutres métallliques et le pont modulaire 

 
Source: Catalogue d’un fabricant  

Figure 12.6.7  Schéma illustrant les différents du pont modulaire 
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(4) Pont métallique en forme de H 

Les avantages de la technologie sont les suivants: 
 Possibilité de le construire sur un site étroit parce que les éléments du pont sont petits et légers 

et sont produits en usine. 
 Possibilité de construire par petite machine et la construction première. 
 La longueur de la travée peut dépasser le pont modulaire. 
 Entretien facilité par l’utilisation d’aciercorten. 

Par conséquent, il est efficient pour la construction de pont dans un endroit étroit en zone urbaine ou sur 
une route à forte densité de circulation. La Figure 12.6.8 présente des exemples de construction de pont 
métallique en forme de H. 

 
Figure 12.6.8  Exemple de construction de pont métallique en forme de H 

(5) Pont métallique à dalle rectangulaire  

Les avantages de la technologie sont les suivants: 
 Faible hauteur de la poutre. 
 La construction est rapide en raison de l’utilisation d’une unité de production industrielle. 
 Il peut être monté par de petits équipements lourds parce que les éléments du pont sont de 

petite taille. 
 ll est adapté pour la construction sur un site étroit. 

Par conséquent, il est efficient pour la construction de pont dans un endroit étroit en zone urbaine. La 
Figure 12.6.9 présente un passage inférieur utlisant un pont métallique à dalle rectangulaire, et la 
Figure 12.6.10 présente la procédure de montage. 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
12-51 

 
Source: Catalogue d’un fabricant  

Figure 12.6.9 Passage inférieur au carrefour dans le cas d’une route à 4 voies 

 
Source: Catalogue d’un fabricant  

Figure 12.6.10  Procédure de montage d’un pont métallique à dalle rectangulaire 

Tableau 12.6.1  Nouvelles technologies de construction et application  
Nouvelle 

technologie  
Application Suppressi

on de la 
terre  

Suppressi
on du 
bruit  

Suppressi
on des 

vibrations  

Réduc. 
période 

construct. 

Entretien 
et 

réparation  

Application 

Fonçage d’un écran 
de pieux métallique  

Fondation 
des pieux － 〇 〇 － － I-01, I-02 

Passage supérieur  
Foreuse pour écran 
de pieux métallique  

Mur de 
soutènement  〇 〇 〇 〇 － I-03, I-04, I-05 

Passage inférieur  

Pont modulaire  Pont  － 〇 － 〇 〇 I-01, I-02, I-04, I-05  
Passage supérieur 

Pont métallique en 
H Pont  － 〇 － 〇 〇 I-01, I-02 

Passage supérieur 
Pont métallique à 
dalle rectangulaire  Pont  〇 〇 － 〇 － I-03 

Passage inférieur 
Source: Mission d’Etude de la JICA  
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12.7 Estimation du coût du projet  

12.7.1 Conditions de l’estimation des coûts 

(1) Durée de l’estimation des coûts  

Selon le Manuel de la JICA de conception et d’estimation des coûts pour l’APD, l’estimation des coûts 
de cette étude date du mois d’août 2015. 

(2) Taux de change  

Selon le Manuel de la JICA de conception et d’estimation des coûts pour l’APD, le taux de change 
doit être basé sur le taux moyen pour les trois derniers mois. Il s’agit du taux moyen de mai 2015 à 
juillet 2015. Les taux de change EURO (€) et Franc CFA (FCFA) sont présentés dans le Tableau 
12.6.1. 

Tableau 12.7.1  Taux de change 
Monnaie  Taux de change  

EURO (€) CFA659,95/€ 
Dollar américain (USD) CFA594,04/USD 

Source : Taux de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)  

(3) Taxes et droits  

Les principalestaxes sont présentées comme suit: 

1) Droits de douane 

Un taux d’imposition entre 0 et 20% est appliqué seulement pour les marchandises d’importation. 
Cependant, pour le Projet de subvention, l’impôt sera exempté. 

2) Impôt sur les sociétés 

Un taux de 30% est adopté pour l’impôt des sociétés. 

3) Impot sur les revenus 

Un taux de 3% est adopté pour l’impôt sur le revenu. 

4) Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Un taux de 18% est adopté pour la TVA. 

(4) Autres indicateurs  

1) Indexation des prix 

Le taux de 2.066% par an du FMI sera appliqué. Par conséquent, l’indexation des prix de 2015 à 2020 
est de 11% environ. 

2) Fonds de prévoyance 

Un taux de 5,0% du coût total de la construction est appliqué. 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
12-53 

3) Coût d’administration de AGEROUTE 

10,0% du coût de construction direct est appliqué. 

4) Année de base pour l’indexation des coûts 

L’année de base est fixée au mois d’août 2015 ; les travaux de construction sont censés commencer en 
avril 2017 pour se terminer en mars 2021. 

12.7.2 Coût unitaire pour l’étude de préfaisabilité 

Le coût unitaire pour l’étude de pré-faisabilité a été déterminé en fonction du prix du devis estimatif 
(BOQ en anglais) d’autres projets similaires à Dakar transmis par AGEROUTE, tandis que les prix 
unitaires des travaux spéciaux utilisant les nouvelles technologies ont été fixés en référence aux prix 
unitaires au Japon pour lesquels des données étaient accessibles. Les coûts unitaires appliqués pour 
cette étude sont les suivants. 

Tableau 12.7.2  Prix unitaires pour le projet d’amélioration de carrefours sur la VDN et la route 
de Front de Terre 

Description Unité Prix unitaire 
(CFA) 

Travaux d’excavation m3 5,200 
Travaux de remplissage m3 10,400 
Travaux sur le pont : poutres d’acier m2 2,581,300 
Travaux de pont : caisson métallique m2 3,226,600 
Travaux de pont : caisson métallique (section de la courbe) m2 5,162,600 
Mur de soutènement pour passage supérieur  m2 548,600 
Mur de soutènement pour passage inférieur m2 1,075,600 
Travaux de démolition du mur existant m2 4,800 
Travaux canniveau  m 9,679,800 
Travaux de chaussée pour la section de pont t 180,700 
Travaux de chaussée de terre m2 60,300 
Travaux de chaussée pour les trottoirs  m2 19,000 
Panneau de signalisation no 1,118,600 
Marquage de route m2 4,800 
Pompe de drainage ls 2,077,915,900 
Relocalisation du drainage ls 645,315,500 
Pont métallique à dalle rectangulaire m2 2,151,100 
Tubes metalliques  m2 15,702,700 
Démolir le drainage de la boîte existante et l’installation de drainage 
tubulaire ls 430,210,400 

Installation des feux de circulation (4 unités) ls 413,002,000 
Source: Mission d’Etude de la JICA  

12.7.3 Estimation des coûts pour l’étude préliminaire 

Les résultats de l’estimation des coûts pour le projet d’amélioration de l’intersection sur la VDN et 
Front de Terre sont présentés dans le Tableau 12.7.3. 
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Tableau 12.7.3  Résultats de l’estimation des coûts pour le projet d’amélioration de 
l’intersection sur la VDN et Front de Terre 

Unité: Million de FCFA 

 

I-01 I-02 
I-03 I-04 

I-05 

Centre Côtés Feux Voie U Centre Côtés Feux Voie U E - O E - S 

ID I-01c I-01a － － I-02c I-02a － － － I-04a I-05a I-05c 

Passage 
supérieur 15 040 18 491 － － 14 881 19 758 － － － 12 715 10 451 13 990 

ID I-01d I-01b － － I-02d I-02b － － I-03 I-04b I-05b － 

Passage 
inférieur 19 603 29 756 － － 19 091 29 246 － － 28 805 41 612 32 103 － 

ID － － I-01e I-01f － － I-02e I-02f － － － － 

A niveau － － 1 229 178 － － 591 230 － － － － 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

(1) Carrefour SDE 

Les résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour SDE sont présentés dans le Tableau 12.6.5, qui 
peut être résumé comme suit. 

1) Coût de construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés à 11 407 
millions de francs CFA pour un passage supérieur / plan central(I-01c), à 14 024 millions de francs 
CFA pour un passage supérieur / plan latéral(I-01a), à environ 14 867 millions de francs CFA pour un 
passage inférieur / plan central(I-01d), à 22 568 millions de francs CFA pour un passage inférieur / 
plan latéral(I-01b), à 930 millions CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol /signalisation 
(I-01e) et à 133 millions CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol /Voie en U (I-01f) 

2) Coût d’ingénierie (F) 

Les coûts des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés 
à 1 195 millions de francs CFA environ pour un passage supérieur / plan central, à environ 1 469 
millions de francs CFA pour un passage supérieur 591 millions CFA pourle plan d’amélioration au 
niveau du sol /signalisation (I-02e) et à 230 millions CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol 
/Voie en U(I-02f)f / plan latéral, à environ 1 558 millions de francs CFA pour un passage inférieur / 
plan central, et environ 2 364 millions de francs CFA pour un passage inférieur / plan latéral. 

3) Coût du projet 

Le coût total du projet, y compris le dédommagement (acquisition du foncier et autres), les coûts 
d’administration, les impôts, les intérêts et les frais de commission, est estimé approximativement à 
15 040 millions de francs CFA pour un passage supérieur / plan central, 18 491 millions de francs CFA 
pour un passage supérieur / plan latéral, à 19 603 millions de francs CFA pour un passage inférieur / 
plan central, et 29 756 millions de francs CFA pour un passage inférieur / plan latéral, respectivement. 
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Tableau 12.7.4 Résumé des coûts estimés pour le carrefour SDE  

Description 
Montant (mil. FCFA) 

Remarques 
Centre Côtés Feux Voie U 

ID I-01c I-01a － －  

Passage 
supérieur 

Coût de 
construction 11,407  14,024  － － Y compris l’indexation des prix et la 

prévoyance Coût d’ingénierie 1,195  1,469  － － 

Coût du projet 15,040  18,491  － － 
Y compris le dédommagement, les 
coûts d’administration, les impôts, les 
taxes, et les frais de commission 

ID I-01d I-01b － －  

Passage 
inférieur 

Coût de 
construction 14,867  22,568  － － Y compris l’indexation des prix et la 

prévoyance Coût d’ingénierie 1,558  2,364  － － 

Coût du projet 19,603  29,756  － － 
Y compris le dédommagement, les 
coûts d’administration, les impôts, les 
taxes, et les frais de commission 

ID － － I-01e I-01f  

A niveau 

Coût de 
construction － － 930 133 Y compris l’indexation des prix et la 

prévoyance Coût d’ingénierie － － 97 14 

Coût du projet － － 12.50 178 
Y compris le dédommagement, les 
coûts d’administration, les impôts, les 
taxes, et les frais de commission 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 12.7.5  Résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour SDE 
Alternative Description Prix unitaire 

(FCFA) Unité 
Plan central Plan de côté 

Remarque Quantité Montant 
(FCFA) Quantité Montant (FCFA) 

 ID  I-01c I-01a  

Passage 
supérieur 

Travaux préparatoires   965,100,000 ls 1 965,100,000 1 965,100,000 9.86 
Travaux du pont   2,581,300 m2 1,723 4,446,547,380 1,723 4,446,547,380 Panel Bridge 
Mur de soutènement   548,600 m2 4,322 2,371,158,920 8,644 4,742,317,840 Terre Armee Method 
Travaux de terre Remplissage 10,400 m3 42,202 438,900,392 30,083 312,858,125   
Travaux de chaussée Pont 180,700 t 45 8,131,500 45 8,131,500   

 Travaux de terre  60,300 m2 25,028 1,509,199,736 25,028 1,509,199,736   
Travaux accessoires   48,260,000 ls 1 48,260,000 1 48,260,000 0.49 
Sous-total (A)      9,787,297,928   12,032,414,581   
Indexation des prix (B)      1,076,602,772   1,323,565,604 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)      10,863,900,700   13,355,980,185   
Prévoyance (D)      543,195,035   667,799,009 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)      11,407,095,735   14,023,779,194   
Service d’ingénierie (F)      978,729,793   1,203,241,458 10% de (A) 
Indexation des prix (G)      107,660,277   132,356,560 11% de (F) 
Prévoyance (H)      108,639,007   133,559,802 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)      1,195,029,077   1,469,157,820   
Coût d’indemnisation (J)      0   0   
Coûts administratifs (K)      119,502,908   146,915,782 10% de (I) 
Taxes (L)      2,268,382,466   2,788,728,663 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)      37,806,374   46,478,811 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)      12.702,125   15,492,937 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)      15,040,418,685   18,490,553,207   

Passage 
inférieur 

ID  I-01d I-01b  
Travaux préparatoires   1,053,000,000 ls 1 1,053,000,000 1 1,053,000,000 8.25 
Travaux de canniveau   9,679,800 m 99 958,300,200 99 958,300,200   
Mur de soutènement   1,075,600 m2 6,197 6,665,686,808 12.594 13,331,373,616   
Travaux de terre Cutting 5,200 m3 59,515 309,480,409 48,225 250,771,706   
Travaux de chaussée Box Culvert Part 180,700 t 45 8,131,500 45 8,131,500   

 Travaux de terre 60,300 m2 27,048 1,630,997,536 27,048 1,630,997,536   
Travaux accessoires   52,650,000 ls 1 52,650,000 1 52,650,000 0.41 
Travaux de drainage   2,077,915,900 ls 1 2,077,915,900 1 2,077,915,900   
Sous-total (A)      12,756,162,353   19,363,140,458   
Indexation des prix (B)      1,403,177,859   2,129,945,450 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)      14,159,340,212   21,493,085,908   
Prévoyance (D)      707,967,011   1,074,654,295 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)      14,867,307,223   22,567,740,203   
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Service d’ingénierie (F)      1,275,616,235   1,936,314,046 10% de (A) 
Indexation des prix (G)      140,317,786   212,994,545 11% de (F) 
Prévoyance (H)      141,593,402   214,930,859 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)      1,557,527,423   2,364,239,450   
Coût d’indemnisation (J)      0   0   
Coûts administratifs (K)      155,752,742   236,423,945 10% de (I) 
Taxes (L)      2,956,470,236   4,487,756,338 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)      49,274,504   74,795,939 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)      16,424,835   24,931,980 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)      19,602,756,963   29,755,887,855   

Signal 

ID  I-01e  
Travaux préparatoires   77,800,000 ls 1 77,800,000 8.25 
Travaux de terre Cutting 5,200 m3 775 4,030,000     

 Remplissage 10,400 m3 110 1,144,000     
Travaux de chaussée Travaux de terre 60,300 m2 48,000 289,440,000     
Signal Work  413,002,000 ls 1 413,002,000     
Travaux accessoires  3,890,000 ls 1 3,890,000     
Sous-total (A)      798,205,079     
Indexation des prix (B)      87,802,559 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)      886,007,638     
Prévoyance (D)      44,300,382 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)      930,308,020     
Service d’ingénierie (F)      79,820,508 10% de (A) 
Indexation des prix (G)      8,780,256 11% de (F) 
Prévoyance (H)      8,860,076 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)      97,460,840     
Coût d’indemnisation (J)      3,000,000     
Coûts administratifs (K)      9,746,084 10% de (I) 
Taxes (L)      184,998,395 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)      3,083,307 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)      1,027,769 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)      1,229,624,415     

U-turn 

ID  I-01f  
Travaux préparatoires   11,200,000 ls 1 11,200,000 8.25 
Travaux de terre Cutting 5,200 m3 775 1,378,000     

 Remplissage 10,400 m3 110 4,316,000     
Travaux de chaussée Travaux de terre 60,300 m2 48,000 96,480,000     
Travaux accessoires  560,000 ls 1 560,000     
Sous-total (A)      113,934,000     
Indexation des prix (B)      12,532,740 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)      12.7,466,740     
Prévoyance (D)      6,323,337 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)      132,790,077     
Service d’ingénierie (F)      11,393,400 10% de (A) 
Indexation des prix (G)      1,253,274 11% de (F) 
Prévoyance (H)      12.74,667 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)      13,911,341     
Coût d’indemnisation (J)      3,000,000     
Coûts administratifs (K)      1,391,134 10% de (I) 
Taxes (L)      26,406,255 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)      440,104 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)      146,701 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)      178,085,612     

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

(2) Carrefour Cité Keur Gorgui  

Les résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Cité Keur Gorgui sont présentés dans le 
Tableau 12.7.7 qui peut être résumé ainsi qui suit 

1) Coût de construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés à environ 
11286 millions de francs CFA pour un passage supérieur / plan central (I-02c), à environ 14 985 
millions de francs CFA pour un passage supérieur (I-02a), / plan latéral à environ 14 479 millions de 
francs CFA pour un passage inférieur (I-02d) / plan central, et à environ 22 181 millions de francs CFA 
pour un passage inférieur / plan latéral, 591 millions CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol 
/signalisation (I-02e) et à 230 millions CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol /Voie en 
U(I-02f). 

2) Coût d’ingénierie (F) 

Les coûts des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés 
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à 1182 millions de francs CFA environ pour un passage supérieur / plan central (I-02c), à environ 1570 
millions de francs CFA pour un passage supérieur / plan latéral(I-02a), 1 51-6 millions de francs CFA 
pour un passage inférieur / plan central(I-02d), et à environ 2 324 millions de francs CFA pour un 
passage inférieur / plan latéral 62 million de francs CFA pour le plan d’amélioration au niveau du sol 
/signalisation(I-02e) et à 24 millions de francs CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol/Voie 
en U(I-02f). 

3) Coût du projet 

Le coût total du projet, y compris le dédommagement (acquisition du foncier et autres), les coûts 
d’administration, les impôts, les intérêts et les frais de commission, est estimé approximativement à 
14 881 millions de francs CFA pour un passage supérieur / plan central (I-02c), à 19758 millions de 
francs CFA pour un passage supérieur / plan latéral (I-02a), à environ 19091 millions de francs CFA 
pour un passage inférieur / plan central, et à environ 29246 millions de francs CFA pour un passage 
inférieur / plan latéral (I-02b), 782 million de francs CFA pourle plan d’amélioration au niveau du sol 
/signalisation (I-02e) et à 307 millions de francs CFA pour le plan d’amélioration au niveau du 
sol/Voie en U (I-02f). 

Tableau 12.7.6 Résumé des coûts estimés pour le carrefour Cité Keur Gorgui  

Description 
Montant (mil. FCFA) 

Remarques 
Centre Côtés Feux Voie U 

ID I-02c I-02a － －  

Passage 
supérieur 

Coût de 
construction 11,286 14,985 － － Y compris l’indexation des prix et la 

prévoyance Coût d’ingénierie 1,182 1,570 － － 

Coût du projet 14,881 19,758 － － 
Y compris le dédommagement, les 
coûts d’administration, les impôts, les 
taxes, et les frais de commission 

ID I-02d I-02b － －  

Passage 
inférieur 

Coût de 
construction 14,479 22,181 － － Y compris l’indexation des prix et la 

prévoyance Coût d’ingénierie 1,516 2,324 － － 

Coût du projet 19,091 29,246 － － 
Y compris le dédommagement, les 
coûts d’administration, les impôts, les 
taxes, et les frais de commission 

ID － － I-02e I-02f  

A niveau 

Coût de 
construction － － 591 230 Y compris l’indexation des prix et la 

prévoyance Coût d’ingénierie － － 62 24 

Coût du projet － － 782 307 
Y compris le dédommagement, les 
coûts d’administration, les impôts, les 
taxes, et les frais de commission 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 12.7.7 Résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Cité Keur Gorgui  
Alternative Description 

Prix unitaire 

(FCFA) 
Unité 

Center Side 
Remarque 

Quantité Montant (FCFA) Quantité Montant (FCFA) 

Passage 

supérieur 

ID  ID-2c ID-02a  

Travaux préparatoires   954,900,000 ls 1 954,900,000 1 954,900,000 9.86 

Travaux du pont   2,581,300 m2 1,288 3,323,681,880 1,288 3,323,681,880 Panel Bridge 
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Mur de soutènement   548,600 m2 6,110 3,351,946,000 12,220 6,703,892,000 
Terre Armee 

Method 

Travaux de terre Remplissage 10,400 m3 59,658 620,443,616 42,526 442,266,240   

Travaux de chaussée Pont 180,700 t 34 6,143,800 34 6,143,800   

  Travaux de terre 60,300 m2 22,865 1,378,783,620 22,865 1,378,783,620   

Travaux accessoires   47,750,000 ls 1 47,750,000 1 47,750,000 0.49 

Sous-total (A)       9,683,648,916   12,857,417,540   

Indexation des prix (B)       1,065,201,381   1,414,315,929 11% de (A) 

Sous-total (C)＝(A)＋(B)       10,748,850,297   14,271,733,469   

Prévoyance (D)       537,442,515   713,586,673 5% de (C) 

Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       11,286,292,812   14,985,320,142   

Service d’ingénierie (F)       968,364,892   1,285,741,754 10% de (A) 

Indexation des prix (G)       106,520,138   141,431,593 11% de (F) 

Prévoyance (H)       107,488,503   142,717,335 5% de ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       1,182,373,533   1,569,890,682   

Coût d’indemnisation (J)       0   0   

Coûts administratifs (K)       118,237,353   156,989,068 10% de (I) 

Taxes (L)       2,244,359,942   2,979,937,948 18% de ((E)＋(I)) 

Intérêts (M)       37,405,999   49,665,632 
0.5% de ((E)＋
(I)) 

Commitment Cgarge (N)       12.568,666   16,555,211 
0.1% de ((E)＋
(I)) 

Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋

(N) 
      14,881,138,305   19,758,358,683   

Passage 

inférieur 

ID  I-02d I-02b  

Travaux préparatoires   1,020,200,000 ls 1 1,020,200,000 1 1,020,200,000 8.21 

Travaux de canniveau   9,679,800 m 99 958,300,200 99 958,300,200   

Mur de soutènement   1,075,600 m2 6,197 6,665,686,808 12.594 13,331,373,616   

Travaux de chaussée Box Culvert 180,700 t 34 6,143,800 34 6,143,800   

  Travaux de terre 60,300 m2 22,132 1,334,562,736 22,132 1,334,562,736   

Travaux accessoires   51,010,000 ls 1 51,010,000 1 51,010,000 0.41 

Travaux de drainage   2,077,915,900 ls 1 2,077,915,900 1 2,077,915,900   

Sous-total (A)       12.523,299,853   19,031,449,788   

Indexation des prix (B)       1,366,562,984   2,093,459,477 11% de (A) 

Sous-total (C)＝(A)＋(B)       13,789,862,837   21,12.5,909,265   

Prévoyance (D)       689,493,142   1,056,245,463 5% de (C) 

Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       14,479,355,979   22,181,154,728   

Service d’ingénierie (F)       12.52,329,985   1,903,144,979 10% de (A) 

Indexation des prix (G)       136,656,298   209,345,948 11% de (F) 

Prévoyance (H)       137,898,628   2112.59,093 5% de ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       1,516,884,911   2,323,740,020   

Coût d’indemnisation (J)       0   0   

Coûts administratifs (K)       151,688,491   232,374,002 10% de (I) 

Taxes (L)       2,879,323,360   4,410,881,055 18% de ((E)＋(I)) 

Intérêts (M)       47,988,723   73,514,684 
0.5% de ((E)＋
(I)) 

Frais d’engagement (N)       15,996,241   24,504,895 
0.1% de ((E)＋
(I)) 

Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋

(N) 
      19,0912.57,705   29,246,169,384   

Signal 

ID  I-02e  

Travaux préparatoires   49,100,000 ls 1 49,100,000 8.25 

Travaux de terre Cutting 5,200 m3 225 1,898,000  

 
Remplissage 10,400 m3 330 3,229,200  

Travaux de chaussée Travaux de terre 60,300 m2 2,860 235,170,000  

Signal Work  413,002,000 ls 1 206,501,000  

Travaux accessoires 
 

970,000 ls 1 2,460,000  

Sous-total (A)   
 

  506,797,561 8.25 

Indexation des prix (B)   
 

  55,747,732 11% de (A) 

Sous-total (C)＝(A)＋(B)   
 

  562,545,293  

Prévoyance (D)   
 

  28,127,265 5% de (C) 

Coût de construction (E)＝(C)＋(D)   
 

  590,672,558  

Service d’ingénierie (F)   
 

  50,679,756 10% de (A) 

Indexation des prix (G)   
 

  5,574,773 11% de (F) 

Prévoyance (H)   
 

  5,625,453 5% de ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)   
 

  61,879,982   

Coût d’indemnisation (J)   
 

  3,000,000   

Coûts administratifs (K)   
 

  6,187,998 10% de (I) 

Taxes (L)   
 

  117,459,457 18% de ((E)＋(I)) 
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Intérêts (M)   
 

  1,957,658 0.5% de ((E)＋(I)) 

Frais d’engagement (N)   
 

  652,553 0.1% de ((E)＋(I)) 

Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋

(N) 
  

 
  781,810,206  

U-turn 

ID  I-02f  

Travaux préparatoires   19,500,000 ls 1 19,500,000  

Travaux de terre Cutting 5,200 m3 225 1,170,000  

 
Remplissage 10,400 m3 330 3,432,000  

Travaux de chaussée Travaux de terre 60,300 m2 2,860 172,458,000  

Travaux accessoires 
 

970,000 ls 1 970,000  

Sous-total (A)       197,530,000  

Indexation des prix (B)       21,728,300 11% de (A) 

Sous-total (C)＝(A)＋(B)       19,258,300  

Prévoyance (D)        0,962,915 5% de (C) 

Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       30,2212.25  

Service d’ingénierie (F)       9,753,000 10% de (A) 

Indexation des prix (G)        2,172,830 11% de (F) 

Prévoyance (H)        2,192,583 5% de ((F)＋(G)) 

Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       4,118,413   

Coût d’indemnisation (J)        3,000,000   

Coûts administratifs (K)        2,411,841 10% de (I) 

Taxes (L)       5,781,133 18% de ((E)＋(I)) 

Intérêts (M)        763,019 0.5% de ((E)＋(I)) 

Frais d’engagement (N)        254,340 0.1% de ((E)＋(I)) 

Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋

(N) 
      06,549,961  

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

(3) Carrefour Aimé Cesaire   

Les résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Aimé Cesaire sont présentés dans le Tableau 
12.7.9 qui peut être résumé ainsi qui suit 

1) Coût de construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés à environ 
21 845 million CFA. 

2) Coût d’ingénierie (F) 

Les coûts des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés 
à environ 2 288 million CFA. 

3) Coût du projet  

Le coût total du projet, y compris le dédommagement (acquisition du foncier et autres), les coûts 
d’administration, les impôts, les intérêts et les frais de commission, est estimé approximativement à 28 
805 million CFA. 

Tableau 12.7.8  Résumé des coûts estimés pour le carrefourAimé Cesaire 
 

ID Description Montant 
(mil. CFA) Notes 

Passage 
inférieur  I-03 

Coût de construction 21 845  Y compris l’indexation des prix et les fonds de 
prévoyance Coût de l’ingénierie  2 288  

Coût du projet  
28 805  Y compris le dédommagement, les coûts 

d’administration, les impôts, les taxes, et les frais de 
commission 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 
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Tableau 12.7.9  Résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Aimé Cesaire 
Alternative Description Prix unitaire 

(CFA) 
Unit

é 
Quantit

é Amount (JPY) Remarque 

Passage 
inférieur 

Travaux 
préparatoires   1,579,700,000 ls 1 1,579,700,000   

Travaux du pont  2,151,100 m2 555 1,193,860,500 Steel rectangular slab bridge 

Mur de soutènement Passage inférieur Part 15,702,700 m 726 11,393,879,12
0 Steel pipe sheet pile press-fit method 

  Embankment Part 1,075,600 m2 383 411,417,000   
Demolish Work Existing Retaining Wall 4,800 m2 192 919,200   
Travaux de terre   5,200 m3 39,780 206,856,520  Steel rectangular slab bridge 
Travaux 
préparatoires Travaux de terre 60,300 m2 18,213 1,098,234,873   

  Sidewalk 19,000 m2 2,923 55,540,344   
Travaux accessoires   78,980,000 ls 1 78,980,000   
Travaux de drainage   2,077,915,900 ls 1 2,077,915,900   

Relocation Work  Existing Drainage 
Canal 645,315,500 ls 1 645,315,500   

Sous-total (A)       18,742,618,95
7   

Indexation des prix (B)       2,061,688,085 11% de (A) 

Sous-total (C)＝(A)＋(B)       20,804,307,04
2   

Prévoyance (D)       1,040,215,352 5% de (C) 

Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       21,844,522,39
4   

Service d’ingénierie (F)       1,874,261,896 10% de (A) 
Indexation des prix (G)       206,168,809 11% de (F) 
Prévoyance (H)       208,043,071 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       2,288,473,776   
Coût d’indemnisation (J)       3,000,000   
Coûts administratifs (K)       228,847,378 10% de (I) 
Taxes (L)       4,343,939,311 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       72,398,989 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       24,132,996 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)       28,805,314,84

4   

Source: Mission d’Etude de la JICA 

(4) Carrefour Khar Yalla  

Les résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Khar Yalla sont présentés dans leTableau 
12.6.11, qui peut être résumé comme suit. 

1) Coût de construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés à environ 
9 642 millions de francs CFA pour un plan de passage supérieur (I-04a), à environ 31 558 millions de 
francs CFA pour un plan de passage inférieur (I-04b) 

2) Coût d’ingénierie (F) 

Les coûts des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés 
à 1 010 millions de francs CFA environ pour un plan de passage supérieur (I-04a), et à environ 3 306 
millions de francs CFA pour un plan de passage inférieur (I-04b) 

3) Coût du projet 

Le coût total du projet, y compris le dédommagement (acquisition du foncier et autres), les coûts 
d’administration, les impôts, les intérêts et les frais de commission, est estimé approximativement à 
12 715 million CFA pour un plan de passage supérieur (I-04a), et à environ 41 612 millions de francs 
CFA pour un plan de passage inférieur (I-04b). 
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Tableau 12.7.10  Résumé des coûts estimés pour le carrefourKhar Yalla 
  

ID Description Montant  
(mil. CFA) Notes 

Passage 
supérieur  

 
I-04a 

Coût de construction  9 641  Y compris l’indexation des prix et les fonds de 
prévoyance Coût de l’ingénierie 1 010  

Coût du projet 
12 715  Y compris le dédommagement, les coûts 

d’administration, les impôts, les taxes, et les frais de 
commission 

Passage 
inférieur  

 
I-04b 

Coût de construction 31 558  Y compris l’indexation des prix et les fonds de 
prévoyance Coût de l’ingénierie  3 306  

Coût du projet  
41 612  Y compris le dédommagement, les coûts 

d’administration, les impôts, les taxes, et les frais de 
commission 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 12.7.11  Résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Khar Yalla  
Alternative Description Prix unitaire  

(CFA) Unité Quantité Amount (CFA) Remarque 

                      ID          I-04a  

Passage 
supérieur 

Travaux 
préparatoires   773,300,000 ls 1 773,300,000   

Travaux du pont   3,226,600 m2 778 2,509,004,160 Small Number Main I-Girder＋Syntihetic Floor Bridge 
Mur de soutènement   548,600 m2 5,103 2,799,505,800 Terre Armee Method 
Travaux de terre Remplissage 10,400 m3 39,293 408,648,240   
Travaux de chaussée Pont 180,700 T 23 4,156,100   
  Travaux de terre 60,300 m2 20,564 1,239,987,010   
  Side Walk 19,000 m2 3,609 68,571,000   
Travaux accessoires   38,660,000 ls 1 38,660,000   
Relocation Work Existing Drainage Facility 430,210,400 ls 1 430,210,400   
Sous-total (A)       8,272,042,710   
Indexation des prix (B)       909,924,698 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)       9,181,967,408   
Prévoyance (D)       459,098,370 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       9,641,065,778   
Service d’ingénierie (F)       827,204,271 10% de (A) 
Indexation des prix (G)       90,992,470 11% de (F) 
Prévoyance (H)       91,819,674 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       1,010,016,415   
Coût d’indemnisation (J)       3,000,000   
Coûts administratifs (K)       101,001,642 10% de (I) 
Taxes (L)       1,917,194,795 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       31,953,247 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       10,651,082 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)       12,714,882,959   

 
Passage 
inférieur 

ID 
  

     I-04b 
 Travaux préparatoires   2,422,700,000 ls 1 2,422,700,000   

Travaux du pont   9,679,800 m2 389 3,765,442,200 Steel rectangular slab bridge 
Mur de soutènement   15,702,700 m 1,062 16,682,548,480 Steel pipe sheet pile press-fit method 
Travaux de terre Cutting 5,200 m3 59,690 310,390,080   
Travaux de chaussée Box Culvert Part 180,700 t 23 4,156,100   
  Travaux de terre 60,300 m2 19,792 1,193,438,425   
  Side Walk 19,000 m2 3,609 68,573,318   
Travaux accessoires   121,140,000 ls 1 121,140,000   
Travaux de drainage   2,077,915,900 ls 1 2,077,915,900   
Relocation Work Existing Drainage Facility 430,210,400 ls 1 430,210,400   
Sous-total (A)       27,076,514,903   
Indexation des prix (B)       2,978,416,639 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)       30,054,931,542   
Prévoyance (D)       1,502,746,577 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       31,557,678,119   
Service d’ingénierie (F)       2,707,651,490 10% de (A) 
Indexation des prix (G)       297,841,664 11% de (F) 
Prévoyance (H)       300,549,315 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       3,306,042,469   
Coût d’indemnisation (J)       3,000,000   
Coûts administratifs (K)       330,604,247 10% de (I) 
Taxes (L)       6,275,469,706 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       104,591,162 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       34,863,721 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)       41,612,249,424   

Source:  Mission d’Etude de la JICA 
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(5) Carrefour Bourguiba  

Les résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Bourguiba sont présentés dans le Tableau 
12.7.13, qui peut être résumé comme suit. 

1) Coût de construction (E) 

Les coûts de construction avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés à environ 
7 924 millions de francs CFA pour un plan de passage supérieur dans le sens Est-Ouest (I-05a), à 
environ 24 345 millions de francs CFA pour un plan de passage inférieur dans le sens Est-Ouest 
(I-05b), et à environ 10 609 millions de francs CFA pour un passage inférieur dans le sens Est-Sud 
(I-05c). 

2) Coût d’ingénierie (F) 

Les coûts des services d’ingénierie avec l’indexation des prix et les fonds de prévoyance sont estimés 
à 830 millions de francs CFA environ pour un plan de passage supérieur dans le sens Est-Ouest (I-05a), 
à environ 2 550 millions de francs CFA pour un plan de passage inférieur dans le sens Est-Ouest 
(I-05b), et à environ 1 111 millions de francs CFA pour un plan de passage inférieur dans le sens 
Est-Sud (I-05c). 

3) Coût du projet  

Le coût total du projet, y compris le dédommagement (acquisition du foncier et autres), les coûts 
d’administration, les impôts, les intérêts et les frais de commission, est estimé approximativement à 
10 451 millions de francs CFA pour un plan de passage supérieur dans le sens Est-Ouest (I-05a), à 
32 103 millions de francs CFA pour un plan de passage inférieur dans le sens Est-Ouest (I-05b), et à 
environ 13 990 millions de francs CFA pour un plan de passage inférieur dans le sens Est-Sud (I-05c).   

Tableau 12.7.12  Résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Bourguiba 
  

ID Description Montant  
(mil. CFA) Notes 

Passage 
supérieur 
Est-Ouest 

 
I-05a 

Coût de 
construction  

7 924  
Y compris l’indexation des prix et les fonds de 
prévoyance Coût de 

l’ingénierie 
830  

I-05b Coût du projet 
10 451  Y compris le dédommagement, les coûts 

d’administration, les impôts, les taxes, et les frais de 
commission 

Passage 
inférieur 
Est-Ouest 

I-05b 

Coût de 
construction  

24 345  
Y compris l’indexation des prix et les fonds de 
prévoyance Coût de 

l’ingénierie 
2 550  

Coût du projet 
32 103  Y compris le dédommagement, les coûts 

d’administration, les impôts, les taxes, et les frais de 
commission 

Passage 
supérieur 
Est-Sud 

I-05c 

Coût de 
construction  

10 609  
Y compris l’indexation des prix et les fonds de 
prévoyance Coût de 

l’ingénierie 
1 111  

Coût du projet 
13 990  Y compris le dédommagement, les coûts 

d’administration, les impôts, les taxes, et les frais de 
commission  

Source:  Mission d’Etude de la JICA 
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Tableau 12.7.13  Résultats de l’estimation des coûts pour le carrefour Bourguiba  
 

Alternative Description Prix unitaire  
(CFA) Unité Quantité Amount (JPY) Remarque 

Passage 
supérieur 
East-West 

                 ID         I-05a  
Travaux préparatoires   628,000,000 ls 1 628,000,000   
Travaux du pont   3,226,600 m2 778 2,509,004,160 Small Number Main I-Girder＋Synthetic Floor Bridge 
Mur de soutènement   548,600 m2 3,452 1,893,767,200 Terre Armee Method 
Travaux de terre Remplissage 10,400 m3 26,580 276,436,160   
Travaux de chaussée Pont 180,700 t 23 4,156,100   
  Travaux de terre 60,300 m2 16,293 982,471,036   
  Side Walk 19,000 m2 2,293 43,569,432   
Travaux accessoires   31,400,000 ls 1 31,400,000   
Relocation Work Existing Drainage Facility 430,210,400 ls 1 430,210,400   
Sous-total (A)       6,799,014,488   
Indexation des prix (B)       747,891,594 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)       7,546,906,082   
Prévoyance (D)       377,345,304 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       7,924,251,386   
Service d’ingénierie (F)       679,901,449 10% de (A) 
Indexation des prix (G)       74,789,159 11% de (F) 
Prévoyance (H)       75,469,061 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       830,159,669   
Coût d’indemnisation (J)       3,000,000   
Coûts administratifs (K)       83,015,967 10% de (I) 
Taxes (L)       1,575,793,990 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       26,263,233 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       8,754,411 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)       10,451,238,656   

Passage 
inférieur 

East-West 

     ID   I-05b  
Travaux préparatoires   2,102,300,000 ls 1 2,102,300,000   
Travaux du pont   2,151,100 m2 389 836,777,900 Steel rectangular slab bridge 
Mur de soutènement   15,702,700 m 1,062 16,682,548,480 Steel pipe sheet pile press-fit method 
Travaux de terre Cutting 5,200 m3 59,690 310,390,080   
Travaux de chaussée Box Culvert Part 180,700 t 23 4,156,100   
  Travaux de terre 60,300 m2 20,058 1,209,481,179   
  Side Walk 19,000 m2 3,609 68,573,318   
Travaux accessoires   105,120,000 ls 1 105,120,000   
Travaux de drainage   2,077,915,900 ls 1 2,077,915,900   
Relocation Work Existing Drainage Facility 430,210,400 ls 1 430,210,400   
Sous-total (A)       20,888,395,457   
Indexation des prix (B)       2,297,723,500 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)       23,186,118,957   
Prévoyance (D)       1,159,305,948 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       24,345,424,905   
Service d’ingénierie (F)       2,088,839,546 10% de (A) 
Indexation des prix (G)       229,772,350 11% de (F) 
Prévoyance (H)       231,861,190 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       2,550,473,086   
Coût d’indemnisation (J)       3,000,000   
Coûts administratifs (K)       255,047,309 10% de (I) 
Taxes (L)       4,841,261,638 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       80,687,694 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       26,895,898 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)       32,102,790,530   

Passage 
supérieur 
East-West 

 
ID   I-05a  

Travaux préparatoires   897,600,000 ls 1 897,600,000   
Travaux du pont   5,162,600 m2 922 4,757,852,160 Steel Box Girder Bridge 
Mur de soutènement   548,600 m2 3,276 1,796,994,160 Terre Armee Method 
Travaux de terre Remplissage 10,400 m3 25,222 262,310,048   
Travaux de chaussée Pont 180,700 T 27 4,878,900   
  Travaux de terre 60,300 m2 21,335 1,286,474,450   
  Side Walk 19,000 m2 2,691 51,129,456   
Travaux accessoires   44,880,000 ls 1 44,880,000   
Sous-total (A)       9,102,119,174   
Indexation des prix (B)       1,001,233,109 11% de (A) 
Sous-total (C)＝(A)＋(B)       10,103,352,283   
Prévoyance (D)       505,167,614 5% de (C) 
Coût de construction (E)＝(C)＋(D)       10,608,519,897   
Service d’ingénierie (F)       910,211,917 10% de (A) 
Indexation des prix (G)       100,123,311 11% de (F) 
Prévoyance (H)       101,033,523 5% de ((F)＋(G)) 
Coût d’ingénierie (I)＝(F)＋(G)＋(H)       1,111,368,751   
Coût d’indemnisation (J)       3,000,000   
Coûts administratifs (K)       111,136,875 10% de (I) 
Taxes (L)       2,109,579,957 18% de ((E)＋(I)) 
Intérêts (M)       35,159,666 0.5% de ((E)＋(I)) 
Frais d’engagement (N)       11,719,889 0.1% de ((E)＋(I)) 
Coût du projet (E)＋(I)＋(J)＋(K)＋(L)＋(M)＋
(N)       13,990,485,035   

Source:  Mission d’Etude de la JICA 
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12.7.4 Coût de maintenance  

Le contrôle périodique doit être effectué chaque année, et il est estimé à environ 1% des coûts de 
construction par an. Les grosses réparations doivent être effectuées tous les 10 ans et leur coût sera 
d’environ 10% des coûts de construction. 

12.8 Programme de mise en œuvre  

12.8.1 Montage possible   

Cette étude de préfaisabilité a été réalisée en supposant une possibilité de financement de la part des 
partenaires internationaux, y compris l’assistance de la JICA sous frome de prêt. Il convient de noter 
que l’AGEROUTE a déjà commencé une étude simple pour Aimé Césaire (I-03). Cependant, son 
analyse est, pour le moment, techniquement insuffisante pour passer à l’étape de la conception de base. 
Pour les autres sous-projets, aucune étude n’a encore été faite. Le montage du projet du début à la fin 
est fourni dans le Tableau 12.8.1. 

Tableau 12.8.1 Montage possible  

 Consultant  Entrepreneur  
Avant-projet  Enquête préparatoire  -  
Avant-projet détaillé Assistance sous frome de prêt -  
Soumission  Assistance sous frome de prêt -  
Supervision/ Travaux de Construction  Assistance sous frome de prêt Assistance sous frome de prêt 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
 

12.8.2 Calendrier d’exécution  

Avec l’appui de la coopération financière internationale, le calendrier d’exécution du projet 
d’aménagement des intersections sur la VDN et le Front de Terre se présente tel que le montre le  
Tableau 12.8.2. 

Tableau 12.8.2 Calendrier d’exécution du projet d’aménagement des intersections sur la VDN et 
le Front de Terre 

 2016 2017 2018 2019 2020 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Enquête préparatoire 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

 L/A 
      

  
                    

▲ 
                                                                                          

                                                                                                                    
                                                                                                                    

 Lancement de l’appel d’offres 
                      

  
                    

  
                                                                          

                                                                                                                    
                                                                                                                    

 Remise des offres  
                          

  
                    

  
                                                                      

                                                                                                                    
                                                                                                                    

 Contrat pour les services d’ingénierie 
                

  
                    

▲ 
                                                                                

                                                                                                                    
                                                                                                                    

Conception détaillée 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

Lancement de l’appel d’offres 
entrepreneur 

                                                                                                                       
                                                    ▲                                                                    
                                                                                                                        

 Remise des offres entrepreneur 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

 Contrat entrepreneur 
                                                                                                                       
                                                                ▲                                                       
                                                                                                                        

 Travaux de construction 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434676626
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 2021 2022 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Enquête préparatoire 
                                                
                                                
                                                

 L/A 
                                                
                                                
                                                

 Lancement de l’appel d’offres 
                                                
                                                
                                                

 Remise des offres 
                                                
                                                
                                                

 Contrat pour les services d’ingénierie 
                                                
                                                
                                                

 Conception détaillée 
                                                
                                                
                                                

Lancement de l’appel d’offres 
entrepreneur 

                                                
                                                
                                                

 Remise des offres entrepreneur 
                                                
                                                
                                                

 Contrat entrepreneur 
                                                
                                                
                                                

 Travaux de construction 
                                                
                                                
                                                

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

12.8.3 Comparaison des alternatives d’aménagement 

Un certain nombre d’options d’aménagement, notamment les structures de séparation de niveaux (par 
exemple, les passages supérieurs et les passages souterrains) et autres alternatives d’aménagement à 
niveau adaptées (par exemple, les feux de circulation, voies de virage en « U »), ont été, jusqu’ici 
discutées et analysées sur les aspects de l’étude préliminaire de structure, l’analyse des flux de trafic et 
l’estimation des coûts.  
Sur la base des résultats de l’analyse du trafic et de l’estimation des coûts, le Tableau 12.8.3 présente 
une comparaison des alternatives proposées pour chaque sous-projet, en vue de recommander la plus 
appropriée d’entre elles. Dans le Tableau 12.8.3, il y a deux éléments: 

 L’aptitude à réduire la congestion du trafic est basée sur les résultats de l’analyse de la 
circulation dans la Section 12.5.2; 

 Le coût est basé sur l’estimation des coûts présentée dans la Section 12.6. 
Pour les sous-projets pour lesquels il n’y a qu’une seule alternative pour les raisons expliquées dans la 
sous-Section 12.2, cette seule alternative est sélectionnée / recommandée.  

Tableau 12.8.3 Comparaison des alternatives proposées pour les sous-projets  

Sous-projets Alternatives 

Aptitude à 
réduire la 

congestion 
du trafic 

Coût Alternative 
recommandée 

Aménagement  du 
carrefour SDE  

I-01a  Passages supérieurs bilatéraux     
I-01b  Passages souterrains bilatéraux     
I-01c  Passage supérieur central  Elevé Elevé  
I-01d  Passage souterrain central     
I-01e  Aménagement à niveau avec des 

feux de circulation  
Elevé Elevé √ 

I-01f  Aménagement à niveau  avec des 
voies de virage en « U » Modéré Faible  

Aménagement du 
carrefour Cité Keur 
Gorgui  

I-02a  Passages supérieurs bilatéraux     
I-02b  Passages souterrains bilatéraux     
I-02c  Passage supérieur central  Elevé Elevé √ 
I-02d  Passage souterrain central    
I-02e  Aménagement à niveau avec des 

feux de circulation  Faible Faible  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434770817
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434770817
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I-02f  Aménagement à niveau avec des 
voies de virages en « U »  Faible Faible  

Aménagement du 
carrefourAimé Césaire  I-03  Passage souterrain  * * √ 

Aménagement du 
carrefourKhar Yalla  

I-04a  Passage supérieur  * * √ 
I-04b  Passage souterrain     

Aménagement du 
carrefourBourguiba  

I-05a  Passage supérieur est-ouest     
I-05b  Passage souterrain est-ouest     
I-05c  Passage supérieur  sud-est * * √ 

Note:  (1) Les cellules grisées sont les options qui ont été identifiées comme étant inférieures comme indiqué 
dans le Tableau 12.4.1 et le Tableau 12.4.2 pour chaque sous-projet; (2) * indique l’analyse d’une seule 
alternative. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

12.9 Analyse économique  

12.9.1 Prérequis 

Les coûts et les avantages sont calculés comme les variantes « sans le projet ou avec le projet» 
d’aménagement des intersections (le projet). Les tentatives avec/ sans tentent de mesurer les avantages 
supplémentaires découlant du projet. Cette approche peut tenir compte des changements qui 
interviendraient dans la production, sans  la mise en œuvre du projet. 
Les prérequis de l’analyse économique du projet sont présentées dans le Tableau 12.9.1. Le coût 
économique de l’analyse économique est utilisé dans le but d’appliquer les valeurs reflétant 
précisément l’utilisation des ressources, par exemple, la déduction des paiements de transfert, comme 
l’impôt, les subventions et les intérêts. Cette conversion se fait couramment en appliquant le facteur de 
conversion standard. Le facteur de conversion standard applicable à l’analyse économique actuelle est 
fixé à 0,85 comme valeur typique appliquée à des projets dans les pays en développement. 

Tableau 12.9.1  Prérequis de l’analyse économique  
Article Conditions préalables Notes 

Cycle de vie du projet (période 
d’évaluation)  30 ans après la construction  Début de l’investissement: 2016, 

Ouverture: 2021  

Taux de change  

EURO (€) = FCFA659,95 /€ 

Dollar américain (USD) = FCFA594.04 
/ USD  

Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
Taux  

Taux d’actualisation social 
(Coût d’opportunité du capital)  12%   
Prix économique  85% du prix financier   
Source: Mission d’Etude de la JICA 

12.9.2 Coût  

Comme le montre le Tableau 12.9.2, l’estimation du coût économique a été effectuée en appliquant le 
coefficient de conversion de 0,85. Les coûts d’entretien sont également ajoutés au coût économique. 
Les coûts d’exploitation et de maintenance et de rénovation devraient se présenter tels que dans le 
Tableau 12.9.3. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680549
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680572
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Tableau 12.9.2 Coût estimatif économique  
(Unité: millions de FCFA)  

 Sous-projets Alternatives Financial  
Cost 

Coût économique 

I-01a  

Aménagement du 
carrefour  SDE 

Passages supérieurs bilatéraux  18,491 13175  
I-01b  Passages souterrains bilatéraux  29,756 21202  
I-01c  Passage supérieur central  15,040 10717  
I-01d  Passage souterrain central  19,603 13968  

I-01e  
Amélioration au niveau du sol avec 
l’installation de feux de 
signalisation 

827 
582  

 
Aménagement à niveau avec des 
feux de circulation (2) 

178 587  

I-01f  Aménagement à niveau  avec des 
voies de virage en « U » 

19,758 125  

I-02a  

Aménagement du 
carrefour  Cité 
Keur Gorgui 

Passages supérieurs bilatéraux  29,246 14079  
I-02b  Passages souterrains bilatéraux  14,881 20839  
I-02c  Passage supérieur central  19,091 10603  
I-02d  Passage souterrain central 782 13603  

I-02e  Aménagement à niveau avec des 
feux de circulation  

307 555  

I-02f  Aménagement à niveau avec des 
voies de virages en « U »  

28,805 216  

I-03  
Aménagement du 
carrefour  
Césaire 

Passage souterrain  
12,715 

20523  

I-04a  Aménagement du 
carrefour  Khar 
Yalla 

Passage supérieur  41,612 9058  

I-04b  Passage souterrain  10,451 29648  

I-05a  Aménagement du 
carrefour  
Bourguiba 

Passage supérieur est-ouest  32,103 7445  
I-05b  Passage souterrain est-ouest  13,990 22872  
I-05c  Passage supérieur sud-est  9967  
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Tableau 12.9.3 Coût d’exploitation et de maintenance et coût de rénovation aux fins d’analyse 
économique  

Article Coût  Notes  
Coût d’exploitation et de maintenance 1% du coût de construction  Chaque année  
Coût de Rénovation  10% du coût de construction  Tous les 10 ans  
Source: Mission d’Etude de la JICA 

12.9.3 Volume de trafic  

Volume de trafic sur la route du projet est estimé comme indiqué à la Section 12.5.1.  

12.9.4 Avantage  

Les économies dans les coûts d’exploitation des véhicules (CEV) et le coût du temps de Voyage 
(CTD) sont considérés comme les avantages du projet.  

(1) Coût d’exploitation des véhicules (CEV)  

Le CEV est calculé par type de véhicule dans deux scénarios: avec et sans le projet. Le CEV couvre 
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les coûts du carburant, le coût du lubrifiant, les coûts d’entretien des véhicules, y compris l’achat de 
pneus, le coût de la conduite, etc. Dans cette analyse, les valeurs unitaires des CEV sont estimées par 
des études de projets routiers réalisées au Sénégal, comme indiqué dans le Tableau 12.9.4. Un montant 
unitaire de l’économie sur le CEV est estimé pour 1 km par une voiture après la fin du projet. Les 
économies de CEV constituent la différence entre les CEV de la vitesse de déplacement sans le projet 
et les CEV de la vitesse de déplacement avec le projet. Les économies totales de CEV (CFA par 
voiture) sont estimées en multipliant les économies de CEV, la distance de la route, et le facteur de 
conversion standard. 

Tableau 12.9.4  Coûts d’exploitation des véhicules par la vitesse de voyage  
(Unité: FCFA / km / véhicule)  

Vitesse de 
parcours 

Voiture de 
voyageurs Petit bus Grand bus Petit Camion Gros Camion 

10 kmh  292,0  340,6  1,044.8  733,8  1,231.0  
20 kmh  233,5  301,4  924,5  648,5  1,011.0  
30 kmh  211,9  283,7  870,5  605,1  882,1  
40 kmh  203,0  274,7  842,7  581,1  804,5  
50 kmh  200,7  271,0  831,3  569,9  765,7  
60 kmh  201,3  270,5  829,8  567,2  753,9  

Source:  Mission d’Etude de la JICA, se fondant sur des études connexes menées par l’AGEROUTE, telles que 
« Etude économique de la réhabilitation des tronçons routiers Nioro-Keur Ayip (RN4) et Passy-Sokone 
(RN5) (2010) » et « Etude sur les coûts et conditions d’exploitation des véhicules de transport public de 
voyageurs au Sénégal pour une tarification optimale » (2014).  

(2) Coûts correspondant au temps de déplacement (CTD) 

Les économies réalisées sur les coûts du temps de déplacement sont basées sur l’hypothèse selon 
laquelle le gain de temps serait utilisé pour d’autres activités productives. Le prix unitaire (ou la 
production moyenne à l’heure) des autres activités est estimé pour un passager par type de véhicule et 
pour les heures de travail et les heures hors travail. Le Tableau 12.9.5 montre les coûts correspondant 
au temps de déplacement. 

Tableau 12.9.5 Coûts correspondant au temps de déplacement 
Article Unité Voiture particulière Autobus 

Prix 
unitaire 
des 
passagers  

Heures de travail  FCFA / heure / personne  626,2  313,1  
Heures hors travail FCFA / heure / personne  187,9  93,9  
% des travailleurs dans 
l’effectif total des passagers  %  30  30  

Prix moyen (a)  FCFA / heure / personne  319,4  159,7  
Nombre moyen de passagers * (b)  Personne / voiture  2.5  30  
Coût correspondant au temps de 
déplacement (c) = (a) X (c)  FCFA / heure / voiture  798,4  4,790.4  

Source: Mission d’Etude de la JICA 

12.9.5 Estimation de taux de rentabilité interne (TREI) 

Sur la base des coûts et des avantages calculés comme expliqué ci-dessus, le taux de rentabilité interne 
(TREI) et la valeur économique actuelle nette (VAN) à un taux de 12% d’escompte a été calculé tel 
que le montre le Tableau 12.9.6. 
Les résultats de plusieurs alternatives du projet sont jugés économiquement viables et le TREI calculé 
dépasse 12%, ce qui est considéré comme un seuil pour la viabilité du projet dans les pays en 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680611
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680621
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680630
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développement.  
Les flux coûts-avantages, dans lesquels les TREI ont plus élevés pour ces alternatives, sont donnés en 
annexe B.1.  

Tableau 12.9.6 TREI et VAN par intersection  
 Emplacement Alternatives TREI 

(%) 
(Millions 

de FCFA): 
au taux 

d’escompte 
de 12% 

Notes 

I-01a  

Carrefour  
SDE 

Passages supérieurs bilatéraux  21,8 11617  
I-01b  Passages souterrains bilatéraux  15,3 5477  
I-01c  Passage supérieur central  25,1 13497  
I-01d  Passage souterrain central  20,9 11011  
I-01e  Aménagement à niveau avec 

des feux de circulation (1)  146,2 1388 Durée du projet: 3 ans 
Ouverture: 2018  

 

Amélioration au niveau du sol 
avec l’installation de feux de 
signalisation 

144,6 1383 Durée du projet: 3 ans  
Ouverture: 2018  

I-01f  Aménagement à niveau  avec 
des voies de virage en « U » 39,0 152 Durée du projet: 10 ans  

Ouverture: 2018  
I-02a  

Carrefour Cité 
Keur Gorgui 

Passages supérieurs bilatéraux  17,9 7499  
I-02b  Passages souterrains bilatéraux  13,4 2328  
I-02c  Passage supérieur central  21,6 10157  
I-02d  Passage souterrain central 18,3 7863  
I-02e  Aménagement à niveau avec 

des feux de circulation 91,6 750 Durée du projet: 3 ans  
Ouverture: 2018  

I-02f  Aménagement à niveau avec 
des voies de virage en « U » 20,4 71 Durée du projet: 10 ans  

Ouverture: 2018  

I-03  Carrefour  
Aimé Césaire Passage souterrain  19,6 14746  

I-04a  Carrefour  
Khar Yalla 

Passage supérieur  18.1 5443  
I-04b  Passage souterrain  6.7 -10307  
I-05a  

Carrefour 
Bourguiba 

Passage supérieur  21,2 6787  
I-05b  Passage souterrain est-ouest  8.8 -5015  
I-05c  Passage supérieur  17,4 4857  
Source: Mission d’Etude de la JICA  

12.9.6 Analyse de sensibilité  

L’analyse de sensibilité a été menée sur le TREI, en changeant les conditions avec la variation sur les 
avantages économiques et les coûts, et les résultats sont présentés dans le Tableau 12.9.7. Le Tableau 
12.9.7 indique la sensibilité des résultats d’analyse des principales alternatives dans chaque lieu. Les 
résultats indiquent que dans tous les cas, la valeur du TREI dépasserait12%. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680658
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680658
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434680658
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Tableau 12.9.7 Analyse de sensibilité du TREI  

I-01 Aménagement du carrefour SDE (Passage supérieur central) 

  Avantages 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts  

120% 18,9% 20,6% 22,2% 23,7% 25,1% 
110% 20,2% 21,9% 23,6% 25,1% 26,6% 
100% 21,6% 23,4% 25,1% 26,8% 28,4% 
90% 23,2% 25,1% 27,0% 28,7% 30,4% 
80% 25,1% 27,2% 29,1% 31,0% 32,7% 

I-02 Aménagement du carrefour Cité Keur Gorgui (Passage supérieur central) 

  Avantages 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts  

120% 16,4% 17,8% 19,1% 20,4% 21,6% 
110% 17,4% 18,9% 20,3% 21,6% 22,9% 
100% 18,6% 20,2% 21,6% 23,0% 24,3% 
90% 20,0% 21,6% 23,1% 24,6% 26,0% 
80% 21,6% 23,3% 24,9% 26,5% 27,9% 

I-03 Aménagement du carrefour Aimé Césaire 

  Avantages 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts  

120% 14,7% 16,0% 17,3% 18,5% 19,6% 
110% 15,7% 17,1% 18,3% 19,6% 20,7% 
100% 16,8% 18,2% 19,6% 20,9% 22,1% 
90% 18,1% 19,6% 21,0% 22,3% 23,6% 
80% 19,6% 21,2% 22,7% 24,1% 25,4% 

I-04 Aménagement du carrefour Khar Yalla (Passage supérieur) 

  Avantages 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 13,7% 14,9% 16,0% 17,1% 18,1% 
110% 14,6% 15,8% 17,0% 18,1% 19,2% 
100% 15,6% 16,9% 18,1% 19,3% 20,4% 
90% 16,8% 18,1% 19,4% 20,6% 21,7% 
80% 18,1% 19,6% 20,9% 22,2% 23,4% 

I-05 Aménagement du carrefour Bourguiba (Passage supérieur est-ouest) 

  Avantages 
  80% 90% 100% 110% 120% 

Coûts 

120% 16,1% 17,5% 18,8% 20,0% 21,2% 
110% 17,1% 18,5% 19,9% 21,2% 22,4% 
100% 18,3% 19,8% 21,2% 22,6% 23,9% 
90% 19,6% 21,2% 22,7% 24,1% 25,5% 
80% 21,2% 22,9% 24,5% 26,0% 27,4% 

Source: Mission d’Etude de la JICA  
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12.10 Considérations environnementales et sociales  

12.10.1 Présentes conditions environnementales et sociales  

(1) Conditions physiques  

La région de Dakar appartient généralement à l’une des formations géologiques suivantes:  
 Roches volcaniques du tertiaire et du quaternaire (chef de la péninsule). 
 Dépôts quaternaires (zones des Niayes). 
 Calcaire et  marne de l’Eocène moyen (secondaire et tertiaire) (le reste de la région de 

Dakar). 
Les dunes continentales occupent la plupart de la région de Dakar et le sol est pauvre en termes de 
matière organique, et est soumise à l’érosion éolienne et de l’eau de ruissellement.  
La synthèse des différentes études pédologiques menées dans la presqu’île du Cap-Vert montrent 
l’existence de quatre (4) principaux types de sols:  

 Sols minéraux non mises en valeur au niveau des dunes blanches. 
 Sols argileux hydromorphes ou sols sablo-argileux ou sols « durs». 
 Sols ferrugineux tropicaux, sable légèrement lessivés, sols «Dior». 
 Sols salins.  

(2) Conditions biologiques  

Les zones qui sont concernées par le projet sont des domaines artificialisées qui n’ont ni flore ni 
écosystème.  

(3) Conditions sociales  

1) Division administrative 

Les divisions administratives dans lesquelles se trouvent les intersections respectives, sont présentées 
dans le Tableau 12.10.1 avec la population dans chaque zone correspondante.  

Tableau 12.10.1 Division administrative d’intersections 
Intersections Département Communauté Population 

VDN  
Station SDE  Dakar Sicap / Liberté 47164 
Cité Keur Gorgui  Dakar Ca Mermoz / Sacré Coeur 29798 
Aimé Césaire   Dakar Fann / Point E / Amitié 18841 

Front de 
Terre  

Bourguiba  Dakar 
Dieuppeul / Derklé 36917 

Khar Yalla  Dakar 
Source: Mission d’Etude de la JICA  

2) Intersections sur la VDN  

Station SDE 

Cette intersection dispose d’une passerelle. Elle est à côté d’un quartier résidentiel dénommé  
Mermoz -Sacré Cœur. Les infrastructures sensibles situées dans la zone sont les deux établissements 
d’enseignement supérieur privés à savoir l’Ecole ETICCA (60 m) et l’académie de Sherbrook (60 m). 
A ces deux établissements, il faut également ajouter le cimetière catholique, Saint-Lazare. 
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Cité Keur Gorgui 

Il y a deux terrains vagues, deux coins et deux maisons  dans les deux autres coins. La zone 
résidentielle dénommée Cité Keur Gorgui (40 m) et la Cité Mermoz (40 m) se situent à côté. Le centre 
de santé, Suma Assistance, est une infrastructure sensible à côté de cette zone (distance de 110m). 

Aimé Césaire 

Une station d’essence, un restaurant, une auberge de jeunesse et un bureau de poste sont situés dans les 
coins. Un quartier résidentiel dénommé Fann résidence, se situe dans les parages. Les infrastructures 
sensibles près de cette zone, sont l’hôpital Fann (400m), le Lycée Seydou Nourou (150 m), et l’École  
franco-sénégalaise (100 km). 

3) Intersections sur l’axe Front de Terre 

KharYalla 

A l’angle, il y a une station d’essence, un magasin d’alimentation, une maison en béton et une 
boutique de change. Un marché hebdomadaire destiné à la vente des vêtements de seconde main et 
d’autres produits, a lieu tous les samedis. Les magasins occupent le diviseur de centre du Front de 
Terre à partir du carrefour KharYalla jusqu’à l’intersection Bourguiba. Une mosquée est érigée à 78 m. 
Les infrastructures sensibles situées à  près de là, sont l’école privée Notre-Dame du Liban (330 m) et 
la clinique ASBEF (150m). 

Bourguiba 

A l’angle, se trouvent trois boutiques dont l’une est une boulangerie. 
La situation actuelle aux intersections respectives est indiquée sur les Figures 2.10.1 à 2.10.5.  

 
 Source : Prestige Cabinet de conseil 

Figure 12.10.1  Situation actuelle autour de l’intersection Station SDE 
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Source : Prestige Cabinet de conseil 

Figure 12.10.2 Situation actuelle autour de l’intersection Cité Keur Gorgui 

 
Source : Prestige Cabinet de conseil 

Figure 12.10.3 Situation actuelle autour de l’intersection Aimé Césaire 
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Source : Prestige Cabinet de conseil 

Figure 12.10.4  Situation actuelle autour de l’intersection Khar Yalla 

 
Source : Prestige Cabinet de conseil 

Figure 12.10.5 Situation actuelle autour de l’intersection Bourguiba 
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(4) Qualité de l’air  

Deux (2) échantillons d’air (un prélevé près du carrefour, l’un dans un quartier résidentiel à côté) ont 
été prélevés au niveau de chaque intersection et il a été fait l’analyse SOx, NOx, PM2,5 et PM10. Les 
résultats sont présentés dans le Tableau 12.10.2 et 12.10.3. Les normes de qualité de l’air de l’OMS et 
du Sénégal sont présentées dans le Tableau 12.10.4. 

Tableau 12.10.2 Concentration de NOx et de SOx au niveau de et à côté des intersections  

 NOx  NO SO2  

Station SDE  
À l’intersection  6 mg / m³  4 mg / m³  <1 mg / m³  
Au quartier résidentiel 
voisin 4 mg / m³  3 mg / m³  <1 mg / m³  

Cité Keur 
Gorgui  

À l’intersection  4 mg / m³  3 mg / m³  <1 mg / m³  
Au quartier résidentiel 
voisin 2 mg / m³  1 mg / m³  <1 mg / m³  

Aimé Césaire  
À l’intersection  6 mg / m³  4 mg / m³  <1 mg / m³  
Au quartier résidentiel 
voisin <1 mg / m³  <1 mg / m³  <1 mg / m³  

KharYalla  
À l’intersection  4 ppm  4 ppm  <1 ppm  
Au quartier résidentiel 
voisin 3 ppm ou 6,188 mg / m³  3 ppm ou 4,02 mg / 

m³  <1 ppm  

Bourguiba  
À l’intersection  1 ppm ou 2,056 mg / m³  1 ppm ou 1,34 mg / 

m³  <1 ppm  

Au quartier résidentiel 
voisin 1 ppm ou 2,056 mg / m³  1 ppm ou 1,34 mg / 

m³  <1 ppm  

Source: Mission d’Etude de la JICA  

Comme pour le NO2, les valeurs observées dépassent fortement la norme horaire de l’OMS, 40-50μg/ 
m3 ou 0,04 mg / m 3 dans tous les sites. Les concentrations de SO 2 ne dépassent pas 1 ppm, et ne 
peuvent, par conséquent, pas être détectées, en raison de la limite de l’analyseur. Toutefois, cela ne 
signifie pas que les niveaux inférieurs à 1 ppm ne causent pas de problèmes de santé, parce que la 
norme quotidienne de l’OMS et le NS-05-62 du Sénégal sont de 125 ug / m 3 ou 0,125 mg / m³. 

Tableau 12.10.3 Concentration des PM 2,5 et de PM10 au niveau et à proximité des intersections  

Site de mesure Concentration de PM 2,5 
(μg / m³) 

Concentration de PM 10 
(μg / m³) 

Station SDE  
À l’intersection  7,22  43,86  
Au quartier résidentiel voisin 31,84  65,15  

Cité Keur Gorgui  
À l’intersection  13,47  107,53  
Au quartier résidentiel voisin 17,33  41,95  

Aimé Césaire  
À l’intersection  9,32  39,08  
Au quartier résidentiel voisin 16,56  38,01  

KharYalla  
À l’intersection  8,45  36,96  
Au quartier résidentiel voisin 24,05  61,12  

Bourguiba  
À l’intersection  9,57  24,14  
Au quartier résidentiel voisin 36,38  70,96  

Source: Mission d’Etude de la JICA  

Comme pour les PM 2,5, les valeurs sont inférieures à la norme OMS quotidienne, 10 Î¼g / m3, au 
niveau des intersections, sauf une, mais les valeurs sont plus élevées que dans toutes les zones 
résidentielles. Comme pour les PM 10.0, les valeurs sont plus élevées que la norme quotidienne de 
l’OMS, 20μg / m3, sur tous les sites de mesure. 
Il convient de noter que dans tous les points d’observation de PM 2,5 et dans certains points 
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d’observation de PM10, la concentration est plus élevée dans les zones résidentielles qu’au niveau des 
intersections. Cela signifie que la pollution observée dans les zones résidentielles n’est pas 
nécessairement causée par la circulation, et elle peut être le résultat d’autres facteurs, tels que la 
configuration du logement, les activités humaines, etc. 

Tableau 12.10.4 Normes pour les principaux polluants 

Polluant 
Limite de la valeur maximale 

Les instructions de l’OMS NS-05-62 (Sénégal) 

Le dioxyde de soufre 
(SO2) (en μg / m3) 

Sur une base annuelle  
Sur une base 
quotidienne 
Sur une base horaire  

500  
125  

50  

-  
125  

50  

Le dioxyde d’azote 
(NO2) (en μg / m3)  

Sur une base annuelle  
Sur une base horaire 

200  
40-50  

200  
40  

Particules <2,5 μg (PM2,5)  
(en μg m3)  

Sur une base annuelle  
Sur une base 
quotidienne 

25  
10  

-  
-  

Particules < μg (PM10)  
(en μg / m3)  

Sur une base annuelle  
Sur une base annuelle  

50  
20  

260  
80  

(Pour référence seulement)  
(O3)  
(en μg / m3)  

Sur une base annuelle   
8 heures 

150-200  
120  

-  
120  

Monoxyde de carbone  
(CO) (en μg / m3)  

Sur une base horaire 
8 heures 

30 000  
10 000  

-  
30 000 (24h)  

Source: Mission d’Etude de la JICA  

Le bruit et les vibrations ont été mesurés dans les mêmes sites que l’air, et les résultats sont présentés 
dans le Tableau 12.9.5. Comme pour le bruit, les seuils maximaux sont de 55-60 dB, de sorte que les 
niveaux de tous les sites de bruit dépassent les seuils. 

Tableau 12.10.5 Bruit et vibrations au niveau et à proximité des intersections  
Site de mesure Bruit (dB) Vibration (dB) 

Station SDE  
A l’intersection  71,6  84,5  
Au quartier résidentiel voisin 69,4  80,3  

Cité Keur Gorgui  
À l’intersection  67,1  80,2  
Au quartier résidentiel voisin 68,3  78,8  

Aimé Césaire  
À l’intersection  75,7  79,6  
Au quartier résidentiel voisin 68,1  80,8  

KharYalla  
À l’intersection  71,7  79,9  
Au quartier résidentiel voisin 70,0  80,6  

Bourguiba  
À l’intersection  71,0  84,7  
Au quartier résidentiel voisin 68,1  79,2  

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

(5) Qualité des eaux souterraines  

La qualité des eaux souterraines avec les principaux paramètres dans la zone d’étude, est représentée 
dans la Figure 12.10.6. La norme de qualité de l’eau, telle que définie par l’OMS est ajoutée à chaque 
tableau, et dans les cellules où la norme de l’OMS n’est pas disponible, c’est la norme de l’UE qui est 
fournie en remplacement. 
En général, la qualité de l’eau est bonne dans la région de l’ouest, répondant aux exigences de l’eau 
potable.  
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L’ammoniac: 0,50 mg / l (UE)   Fer: 0,3 mg / l (OMS)  

 

 

 

Nitrate: 50 mg / l (UE)   Nitrate: 0,5 mg / l (UE)  

 

 

 

pH: 6,5-8,5 (OMS)   Turbidité: moins de 5NTU (OMS)  
Source: DGPRE (Direction de la Gestion et de la prévision des ressources en eau du Sénégal). 

Figure 12.10.6  Qualité des eaux souterraines dans la Zone d’Etude 

12.10.2 Lois et règlements connexes  

D’un point de vue législatif, le gouvernement du Sénégal a adopté un nouveau code de 
l’environnement depuis 2001 par la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 et son décret d’application no. 
2001-282 du 12 avril de 2001. 
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Tableau 12.10.6 Articles connexes du Code de l’environnement  
Thème Article Contenu 

Code de l’environnement  
Air  Articles L76, L78, R72, R80  Interdiction de l’émission de polluants atmosphériques  
Eau  Articles L59, L63, R46, R56  Interdiction du déversement de polluants de l’eau  

Déchets  Articles L30, L31, L37  Promotion de la gestion des déchets, y compris  un recyclage 
écologiquement rationnel  

Sol  Articles L81, L82  Interdiction de la dégradation des sols  

Bruit  Articles L84 L85, R84  Fixation des seuils maximums de 55 à 60 décibels le jour et 40 
décibels la nuit  

Source: Mission d’Etude de la JICA. 

Le Code de l’environnement est renforcé par plusieurs décrets, tels que les normes NS 05-062 pour la 
pollution atmosphérique, les normes NS 05-061 pour l’évacuation des eaux usées, les normes NS 
06-060 sur la pollution automobile, l’arrêté départemental 009468 / MJEHP / DEEC du 29 novembre 
2001 fixant les modalités de la participation du public aux études d’impact environnemental, l’arrêté 
départemental 009471 / MEJHP / DEEC du 28 novembre 2001 fixant le contenu des termes de 
référence de l’étude d’impact environnemental (EIE), et l’arrêté départemental 009472 / MEJHP / 
DEEC du 28 novembre 2001, sur les structures et le contenu des rapports de l’EIE.  
Les valeurs limites détaillées pour la qualité de l’air, la qualité de l’eau sont stipulées dans d’autres 
documents de normes environnementales, mais il n’existe pas de réglementation sur les vibrations au 
Sénégal, par conséquent, il est suggéré que les normes de l’OMS ou de l’UE soient utilisées lorsque 
cela est nécessaire. 
Comme pour l’acquisition de terres et  la réinstallation, la loi 76-67, de juillet 1976, est la base 
juridique, et l’explication est donnée dans la section du cadre de politique de réinstallation.  

12.10.3 Etudes sur les alternatives  

Les alternatives de plan d’aménagement et les éléments de comparaisondu point de vue 
environnemental et social, sont fournis dans ce chapitre.  
En général, il peut y avoir deux alternatives, passage supérieur et passage souterrain. Pour  ce qui est 
de la première alternative, le coût est moins cher et se situe à peu près entre 25 et 35% en général. Et, 
le temps nécessaire pour  la construction est plus court, ce qui signifie, à l’avantage des riverains, que 
la période de nuisance et de dérangements causés par le projet, est plus courte. 
Il est souhaitable de réduire le nombre de bâtiments à réinstaller, inutile de le dire, et ce point est 
toujours pris en compte, lorsque des alternatives sont préparées.  

Station SDE et Cité Keur Gorgui  

Il existe deux alternatives : passage supérieur et passage souterrain. Et passage supérieur a été choisi 
pour ces deux intersections pour les raisons ci-dessus. En outre, il a été constaté qu’un passage 
souterrain n’est pas possible pour la Cité Keur Gorgui à cause de la dureté de la couche géologique. 
Il y a deux alternatives pour ces deux intersections: un pont (construire un pont à 2x2 voies dans la 
réserve centrale située le long de la VDN), et deux ponts (à 2x1 voies) dans chaque direction le long 
de la VDN). Dans la première alternative (un pont au centre), le bruit de la circulation dans les zones 
résidentielles est inférieur à celui de la deuxième, parce que la route se situe dans la partie centrale, 
plus loin de l’emprise. Cette alternative a été choisie à l’étape actuelle. Pas besoin de réinstaller un 
bâtiment quelconque pour ces deux intersections. 
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Aimé Césaire 

Il a été constaté à travers l’étude technique menée sur cette intersection qu’aucun passage supérieur  
ne peut être construit, vu le réseau actuel et le cadre des routes.  
Par conséquent, il y a deux alternatives: la première est un tracé linéaire, ou ordinaire, et la deuxième 
est un tracé sinueux. Dans la mesure où le tracé linéaire devait couvrir la cour d’une station d’essence 
et impliquer la réinstallation d’un bâtiment, l’option du tracé sinueux permettrait d’évider la 
réinstallation. Bien que la réinstallation devrait être évitée autant que possible, un passage supérieur 
sinueux demande plus de matériel, un coût plus élevé et beaucoup plus de temps, ce qui  peut 
impacter négativement sur l’environnement. En outre, le bâtiment qui devait être réinstallé est un 
restaurant non fonctionnel, ce qui fait que l’impact économique lié à la perte de l’entreprise est 
considéré comme relativement faible. Par conséquent, le tracé linéaire a été  choisi à l’étape actuelle. 

Bourguiba et Khar Yalla 

Il y a une seule option pour ces deux intersections. Aucune alternative n’est réalisable du point de vue 
technique, même si la réinstallation de quelques bâtiments est nécessaire dans les deux cas de figures. 
L’alternative  retenue et ses caractéristiques au niveau des intersections respectives sont résumées au 
Tableau 12.10.7.  

Tableau 12.10.7 Alternative sélectionnée et ses caractéristiques 
Intersection Alternative Alternative Sélectionnée Caractéristiques 

Station SDE et 
Cité Keur Gorgui  

Passage sup/passage 
inf. 
Un pont / Deux ponts  

Passage sup. et un pont au 
centre  

-Bon marché  
-Courte période de construction   
- Relativement moins de bruit  
- Réinstallation: aucun  

Aimé Césaire  Linéaire / sinueux Passage inf. et linéaire 
- Seul un passage souterrain est 
disponible  
- Réinstallation: 2 bâtiments  

Bourguiba  Néant  Passage supérieur -Réinstallation: 3 bâtiments  
Khar Yalla  Néant Passage supérieur -Réinstallation: 1 bâtiment  
Note:  L’identification des bâtiments devant être réinstallés a été effectuée sur la base de cartes facilement 

accessibles, c’est pour cette raison que les informations ne sont pas toujours exactes.  
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

Quant au cas en dehors du Projet, aucun coût, ni aucun impact associé au projet n’est prévu. 
Cependant, les conditions de la difficulté de mouvement vont se poursuivre, entraînant une perte de 
temps et d’énergie et la détérioration des conditions environnementales telles que la qualité de l’air et 
le bruit. 

12.10.4 Définition du champ de l’étude d’impact 

Les résultats de cadrage sont présentés dans le Tableau 12.10.8. Les éléments évalués comme B ou C a 
été inclus dans le mandat de l’EEI. 

Tableau 12.10.8 Résultats de la définition du champ de l’étude d’impact 

 Article Évaluation 
Raison 

CP OP 
Pollution 

 Pollution de l’air B- D 
CP : la pollution peut être, dans une certaine mesure, due au fonctionnement 
de l’équipement. 
OP : Aucune pollution de l’air supplémentaire n’est prévu parce que la 
circulation est améliorée 
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 Pollution de l’eau  B- D 
CP : la pollution peut être, dans une certaine mesure, due au fonctionnement 
de l’équipement. 
OP :  Il n’y a pas de source de pollution. 

 Déchets  B- D CP : Il peut y avoir des résidus de terre  ou des matières résiduelles  
OP : Il n’y a pas de source de pollution. 

 Contamination du sol  B- D 
CP : La pollution  peut être causée par le déversement accidentel de 
pétrole. 
OP : Il n’y a pas de source de pollution. 

 Bruit et vibrations  B- D 
CP : Du bruit et des vibrations peuvent être causés par le fonctionnement de 
l’équipement. 
OP : Il ne devrait y avoir aucun bruit ni aucune vibration supplémentaire 

 Affaissement du sol D  D Les travaux de construction qui peuvent provoquer l’affaissement du sol ne 
sont pas inclus. 

 Odeur nauséabonde  D  D  Les travaux de construction qui peuvent causer des odeurs désagréables ne 
sont pas inclus. 

 Sédiments de fond D D Aucun système de rivière n’est inclus à l’intérieur et autour des projets. 
Environnement naturel 

 Zone protégée  D  D  Il n’y a aucune zone protégée dans la zone du projet et ses environs.  

 
Flore, faune et 
biodiversité  D D  Il n’y a pas de flore ni de faune.  

 
Situation 
hydrologique  D  D  Il n’y a pas de système hydrologique dans les environs.  

 

Caractéristiques 
topographiques et 
géographiques  

D D Aucun changement important sur la topographie et les caractéristiques 
géographiques n’est prévu. 

Environnement social 

 

Réinstallation 
involontaire et 
acquisition de terres  

B-  B-  Plusieurs bâtiments (principalement entités commerciales) peuvent être 
complètement réinstallés.  

 Les pauvres D  D  Il n’y a pas d’activités qui puissent les affecter.  

 
Les populations et 
ethnies autochtones  D  D  Il n’y a pas de populations et d’ethnies autochtones riveraines 

 

L’économie locale 
telle que l’emploi et la 
subsistance, etc.  

D B +  Il peut y avoir des effets positifs sur l’économie locale parce que les gens 
peuvent gagner du temps en raison de la diminution des embouteillages. 

 

L’utilisation des terres 
et l’utilisation des 
ressources locales  

C  C  Une partie de l’utilisation des terres peut être restreinte.  

 Utilisation de l’eau  D  D  Il n’y aura aucune activité qui peut influer sur ce point.  

 
Infrastructure sociale 
et service social D  D  Il n’y aura aucune activité qui peut influer sur ce point.  

 

Institutions sociales 
telles que le système 
de prise de décision, 
etc.  

D  D Il n’y aura aucune activité qui peut influer sur ce point.  

 

Mauvaise répartition 
des impacts positifs et 
négatifs du projet 

C  C  Il peut y avoir une mauvaise répartition, parce que les bénéficiaires sont les 
utilisateurs de voitures de l’extérieur, et non les résidents à proximité.  

 
Conflit d’intérêts 
local C C Il peut y avoir un conflit parce que les gens limités seront affectés 

négativement. 

 Héritage culturel  D D Il n’y a aucun patrimoine culturel dans la zone du projet et ses environs. 

 Paysage  D  B +  CP: Le paysage a changé, mais pas toujours pire. 
.Le paysage sera améliorée en raison de la diminution des embouteillages. 

 Genre  D  D  Il n’y aura aucune activité qui peut influer sur ce point.  

 Droit s des enfants  D D Il n’y aura aucune activité qui peut influer sur ce point. 

 

Dangers (risque) de 
maladies infectieuses 
telles que le VIH / 
SIDA  

C C Le Sénégal  a un faible taux de prévalence VIH / SIDA, mais il n’est pas 
connu. 

 Les conditions de B- D CP: les conditions de travail peuvent être mauvaises, si elles ne sont pas 
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travail y compris la 
sécurité des 
travailleurs  

dûment prises en compte. 
OP: Il n’y a pas de travailleurs du secteur de la construction, même s’il y 
unpeude travail pour le personnel d’entretien. 
 

 Accidents  B- B + 
CP: Il peut y avoir des accidents, s’ils ne sont pas dûment pris en compte. 
OP: Les accidents de la circulation peuvent être réduits grâce à la facilité du 
transport. 

 

Impacts sur la vaste 
zone,  le changement 
climatique  

ré ré Les travaux de construction se limitent à une partie des routes, et qui n’est 
pas très grande, et  aucun impact n’est donc attendu. 

Note : A +/-: impact positif / négatif significatif attendu.  
B +/-: Impact positif / négatif prévu dans une certaine mesure.  
C +/-: étendu de l’impact positif / négatif inconnu (un examen plus approfondi est nécessaire, et 
l’impact pourrait être précisé au fur et à mesure que l’étude avance). 
D: Aucun impact n’est attendu.  
CP: Période de construction. 
OP: Période d’exploitation. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

12.10.5 Impact environnemental attendu  

Les impacts négatifs suivants peuvent être anticipés. Ils sont communs aux trois intersections. 

(1) Avant et pendant la construction  

1) Impacts liés à l’air  

 La poussière produite par l’excavation des sols, le défrichement et le nivellement du sol 
pollue l’environnement de l’air.  

 La pollution est causée par les émissions provenant de l’excavation des sols, du défrichement,  
du nivellement sol, etc., de l’équipement de travail et des machines.  

  Les principaux polluants sont le SOx, le NOx, le CO, etc.  

2) Impacts liés liés à l’eau  

 Les eaux usées sont générées par le nettoyage et l’entretien des machines. Les principaux 
polluants sont le COD, l’huile et la graisse ainsi que le SS. 

 Les déchets humains sont générés par l’utilisation de toilettes par les travailleurs.  
 Les eaux usées domestiques sont générées par les travailleurs. Les principaux polluants sont 

la DBO5, la DCO, le SS, le NH3 N et P. 
 Ces types d’eaux usées peuvent polluer le sol et les eaux souterraines, si elles ne sont pas 

traitées correctement.  

3) Impacts liés aux déchets  

 Les déchets de construction tels que les cailloux, le sable, le ciment, le bois,   la peinture, 
etc. sont générés dans le chantier de construction.  

 Les déchets solides dangereux, notamment l’huile, la graisse, la colle, la peinture, les 
contenants de peinture, l’essence et les batteries sont générés. A en juger par certaines 
expériences pratiques, les déchets solides dangereux occupent environ 5% des déchets de 
construction. 
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4) Impacts liés au sol  

 Les eaux usées, les déchets liquides provenant du lavage des équipements, et les déchets 
soulevés ci-dessus peuvent contaminer le sol.  

5) Impacts liés au bruit et aux vibrations  

 Le nivellement, l’excavation des sols et les travaux de construction sont source de bruit à 
cause des équipements lourds qu’ils nécessitent. Généralement, le bruit (à 8m du site) est 
estimé à 86-98 dB et le niveau acceptable est d’environ 60 dB. Le bruit gênera  les résidents 
du voisinage si aucune mesure n’est prise. 

 Les sources de vibrations sont les machines et les véhicules lourds tels que les bulldozers, les 
camions, etc., et le niveau de vibration de toutes des machines toutes catégories confondues, 
est estimé à 64-71 dB à une distance de 30m des sources. La norme générale est de 75 dB. 

6) Impacts liés au recasement involontaire et à l’acquisition de terres  

 Certaines entités commerciales ou résidences doivent être déplacées. En vertu du plan le plus 
probable à l’heure actuelle, deux déplacements sont prévus à Aimé Césaire, trois à KharYalla, 
et une à Bourguiba.  

 Il y a des vendeurs ambulants sur les trottoirs le long des routes au niveau de toutes les cinq 
intersections, et un marché hebdomadaire a lieu entre les deux voies deFront de Terre. Ces 
magasins devront fermer ou être déplacés dans d’autres localités. 

 Les enquêtes sur la propriété foncière ne sont pas couvertes par l’EEI, car on considère  
qu’elles sont faites une fois l’étude bouclée.  

7) Impacts liés à la mauvaise répartition des effets positif et négatifs 

 Les bénéficiaires sont principalement les utilisateurs de voitures. Ils peuvent conduire plus 
confortablement et peuvent gagner du temps. 

 D’autre part, les résidents peuvent souffrir de désagréments  du fait de la fermeture de la 
route, de la réduction des activités commerciales, de la pollution atmosphérique / la pollution 
sonore et d’autres impacts négatifs, au cours de la période de construction.  

8) Impacts liés aux conditions de travail, notamment à la sécurité des travailleurs  

 Un environnement de travail défavorable, ou la négligence des règles de travail de la part des 
travailleurs, peut causer la fatigue, des vertiges, etc. pendant les heures de travail.  

9) Impacts liés aux accidents  

 Le nombre de véhicules qui entrent et sortent de la zone de construction augmentera, ce qui 
peut augmenter les accidents de la circulation.  

 Des accidents peuvent être dus à la négligence des travailleurs, au manque d’équipement de 
protection, ou au manque de prise de conscience du respect des règles qui s’imposent s aux 
travailleurs du secteur de la construction.  

10) Working conditions including security for workers 

 If the working environment is bad, or workers neglect working rules, it can cause fatigue, 
dizziness, etc. while working. 
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11) Accidents 

 The number de vehicles going in et out de the construction area will increase, which may 
lead to a rise in traffic accidents. 

 Accidents may be caused due to the negligence de workers, lack de protective equipment, or 
due to lack de awareness about the strict compliance with safety rules for construction 
workers. 

(2) Durant l’opération  

La réinstallation involontaire et l’acquisition des terres  

 La qualité de vie des personnes qui ont été déplacées peut se dégrader s’il n’y a pas 
compensation et de réadaptation appropriées.  

(3) Résumé des impacts  

L’impact attendu peut être résumé comme indiqué dans le Tableau 12.10.9. 

Tableau 12.10.9 Résumé des impacts prévus  

 article  
Évaluation  

Description de l’impact  
CP  OP  

Pollution 

 Pollution de l’air  B-  ré  

CP: la pollution est causée par les équipements et le matériel 
de travail. 
OP ： Aucune pollution de l’air supplémentaire n’est prévu parce 
que la circulation est améliorée 

 Pollution de l’eau  B-  ré  
CP: les eaux usées  générées  par le nettoyage et l’entretien 
des machines ainsi que les activités humaines  
OP ： Il n’y a pas de source de pollution. 

 Déchets  B-  D  
CP: Les déchets de construction sont produits, dont une partie   
est constituée  de déchets dangereux  
OP ： Il n’y a pas de source de pollution. 

 Contamination du sol  B-  ré  CP: les eaux usées et les déchets peuvent contaminer le sol 
OP ： Il n’y a pas de source de pollution.  

 Bruit et vibrations  B-  ré  
CP: Les travaux de construction provoquent du bruit et des 
vibrations.  
OP:Pas de bruit supplémentaire et de vibration prévus. 

Environnement social 

 

Réinstallation 
involontaire et 
acquisition des terres  

B-  B-  

CP: Certaines entités commerciales ou résidences doivent être 
déplacées. Les marchants ambulants et le marché 
hebdomadaires seront également déplacés.  
OP: La qualité de vie des personnes qui ont été déplacées peut 
se détériorer  

 

La mauvaise répartition 
des impacts positifs et 
négatifs du projet 

B-  D CP: Les résidents peuvent souffrir de désagréments, perte, etc., 
bien que peu de bénéfices soient attendus  

 Conflit local des intérêts  D D  Si l’on s’en réfère  à  des travaux similaires exécutés à 
Dakar, il n’est pas attendu.  

 
Risque de maladies 
infectieuses (VIH / sida)  D  D  Si l’on en juge  à partir de semblables travaux de construction 

menés à Dakar, il n’est pas attendu.  

 

Les conditions de travail 
y compris la sécurité des 
travailleurs  

B-  D 
CP: les mauvaises conditions de travail peuvent causer la 
fatigue, des vertiges, etc.  
OP: Il n’y a pas de travailleurs du secteur de la construction, même 
s’il y un peu de travail pour le personnel d’entretien. 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
12-84 

 Accidents  B-  B +  

CP: Les véhicules de construction peuvent augmenter le 
nombre d’accidents de la circulation. Des accidents peuvent 
être dus à la négligence des travailleurs. 
OP: Il peu y avoir moins d’accidents de la circulation en raison de la 
fluidité du transport. 

Note : A +/-: impact positif / négatif significatif attendu.  
B +/-: Impact positif / négatif prévu dans une certaine mesure.  
C +/-: étendu de l’impact positif / négatif inconnu (un examen plus approfondi est nécessaire, et 
l’impact pourrait être précisé au fur et à mesure que l’étude avance). 
D: Aucun impact n’est attendu.  
CP: Période de construction. 
OP: Période d’exploitation. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

12.10.6 Mesures d’atténuation proposées 

Les mesures d’atténuation à prendre contre les impacts négatifs anticipés décrits ci-dessus sont 
détaillées ci-après. L’entrepreneur des travaux de construction est responsable de toutes les mesures, et 
est tenu de les appliquer. 

(1) Avant et pendant la construction  

1) Mesure générale  

 Organiser des séances de formation pour tous les travailleurs, avant de commencer le travail 
sur le site, en vue de sensibiliser le personnel de l’entreprise de construction sur la gestion 
environnementale et sociale. 

 Adapter le contenu de la formation mentionnée ci-dessus à chaque groupe cible. 
 Sensibiliser les communautésenvironnantes, y compris les institutions publiques  

avoisinantes (écoles, centres de santé, points d’eau, etc.), et les lieux de rassemblement (les 
marchés, les lieux de culte, etc.). 

2) Mesure relative à l’air   

 Limiter la vitesse des camions impliqués dans le transport des matériaux à 30 kilomètres à 
l’heure. 

 Pulvériser les surfaces de travail et les zones de déviation. 
 Faire de sorte que les camions soient munis de bâches de recouvrement, afin de minimiser la 

dispersion de particules fines de latérite, de sable, de gravier. 
 Fournir des masques de poussière au personnel du site. 
 Informer et sensibiliser au préalable la population locale. 
 Sensibiliser les conducteurs de camions pour une décharge en douceur des matériaux. 

3) Mesure relative à l’eau  

 Installer des toilettes mobiles sur les chantiers. 
 Aménager une zone pavée pour le lavage et l’entretien des engins, avec un séparateur 

d’huile. 

4) Mesure relative aux déchets  

 Collecter les déchets séparément par type et valeur (planches de coffrage, ferraille, etc.). 
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 Préparer la cour spéciale pour le traitement des déchets devant être livrés par une entreprise 
agréée. 

 Stocker des substances dangereuses dans des conteneurs scellés dans des zones de stockage 
sécurisées à protéger. 

 Manipuler des substances dangereuses sous une surveillance constante. 
 Collecter des déchets dangereux (huiles usées, piles usagées, les filtres à huile, chiffons 

contaminés, etc.) dans des conteneurs scellés et les stocker dans des zones pavées protégés 
contre les intempéries,  en vue de les faire traiter plus tard, par la société de traitement 
agréée. 

5) Mesure relative au sol  

 Aménager une zone pavée pour le lavage et l’entretien des engins avec un séparateur d’huile. 
 Stocker des produits pétroliers sur une dalle de béton, afin de minimiser toutes les formes de 

dégradation et la pollution des sols et des eaux souterraines. 

6) Mesure relative au bruit et aux vibrations  

 Installer des dispositifs d’isolation de bruit dans les machines produisant des niveaux de bruit 
élevés, telles que les excavateurs, les compresseurs, etc. 

 Utiliser des équipements appropriés de protection contre le bruit (casque, bouchon d’oreille) 
pour atténuer l’effet du bruit sur les travailleurs. 

7) Mesure relative à la réinstallation involontaire et à l’acquisition de terres  

 Tenir des consultations avec les propriétaires / utilisateurs des bâtiments  devant être 
déplacés, en expliquant les types de compensation et de soutien à la réadaptation pouvant 
être fournis.  

  Organiser des consultations avec les fournisseurs et les autres parties prenantes, en montrant 
les types de rémunération qui peuvent être (ou qui ne peuvent pas être) fournis.  

8) Mesure relative à la mauvaise répartition des impacts positifs et négatifs 

 Tenir des réunions de parties prenantes avec les riverains, en  livrant toutes les informations 
telles que le calendrier, les types d’impact prévus et en demandant la compréhension et la 
coopération des uns et des autres.  

 Offrir une rémunération ou solatium pour leur perte ou désagrément. 

9) Mesure relative aux conditions de travail, notamment la sécurité des travailleurs  

 Doter les travailleurs d’un équipement approprié de sécurité (chaussures de sécurité, casques, 
masques et caches des oreilles, gants, etc. 

 Former les travailleurs à la sécurité au travail dans la construction. 

10) Mesure relative aux accidents  

 Avoir un calendrier de travail adéquat pour éviter la fatigue. 
 Former des travailleurs sur la sécurité au travail dans la construction. 

11) Risk de infectious diseases (HIV/AIDS) 

 Raising awareness de construction workers et other related people 
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12) Working conditions including security for workers 

 Equipping the workers with suitable safety equipment (safety shoes, helmets, face masks, 
earmuffs, gloves, etc.) 

 Training workers on workplace safety in construction 

13) Accidents 

 Keeping proper work schedule to avoid fatigue  
 Training workers on workplace safety in construction 

(2) Durant l’opération  

Mesure relative à la réinstallation involontaire et à l’acquisition des terres 

 Effectuer un suivi régulier comme prévu, et en prenant des mesures rapides en cas de 
conditions inappropriées. 

12.10.7 Plan de suivi proposé  

Les mesures de suivi à prendre contre les impacts négatifs anticipés décrits ci-dessus sont expliquées 
dans le Tableau 12.10.10. Le suivi peut être effectué par un consultant embauché par le porteur du 
projet. Ce dernier sera responsable de tous les résultats du suivi, et peut demander à l’entrepreneur 
d’améliorer la façon dont les mesures d’atténuation sont menées si un problème est identifié lors du 
suivi. 

Tableau 12.10.10  Plan de suivi  
Point de 

l’environnement 
Moyen de suivi 

(avec un indice, le cas échéant) Lieu de Suivi Fréquence 

Période avant et après la construction  

Pollution de l’air 
Vérifier si les mesures 
d’atténuation respectives sont 
suivies ou non  

Site de construction  une fois par semaine  
(irrégulièrement)  

Pollution de l’eau  -  -  -  

Déchets  
Vérifier si les mesures 
d’atténuation respectives sont 
suivies ou non  

Site de construction  une fois par semaine  
(irrégulièrement)  

Contamination du 
sol  

Vérifier si les mesures 
d’atténuation respectives sont 
suivies ou non  

Site de construction une fois par semaine  
(irrégulièrement)  

Bruit et vibrations  
Vérifier si les mesures 
d’atténuation respectives sont 
suivies ou non 

Site de construction une fois par semaine  
(irrégulièrement)  

Réinstallation 
involontaire  

Tel que l’ARAP l’exige, elle doit être préparée (des réunions des parties prenantes, des 
interviews, entre autres méthodes peuvent être utilisées).  

Mauvaise répartition 
des impacts positifs 
et négatifs  

Avoir l’occasion d’entendre les opinions / demandes / griefs des résidents sur le projet 
par le biais de réunions / entrevues aussi fréquemment que possible 

Conditions d e 
travail, notamment 
la sécurité des 
travailleurs  

Vérifier si les mesures 
d’atténuation respectives sont 
suivies ou non  

Site de construction  une fois par semaine  
(irrégulièrement)  

Accident  
a. Vérifier si les mesures 
d’atténuation respectives sont 
suivies ou non  

Site de construction  
une fois par semaine  
(irrégulièrement)  
une fois / par semaine 
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b. Conserver les dossiers 
d’accidents et les analyser pour en 
tirer des leçons  

régulièrement  

Période d’exploitation  
Réinstallation 
involontaire  

Comme l’ARAP l’exige, elle  doit être préparée (des réunions des parties prenantes, des 
interviews, entre autres peuvent être utilisées). 

Note : PAP: personnes affecté par le projet. 
PARA: Plan d’action de réinstallation abrégé (à préparer avec F / S). 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

12.10.8 Cadre de la politique de réinstallation  

(1) Cadre général  

Les tracés des plans d’aménagement  des intersections se superposent à une partie des bâtiments 
existants, même si des efforts ont été faits pour éviter un tel chevauchement, et minimiser le nombre 
de ces bâtiments. Par conséquent, certains bâtiments doivent être déplacés. 
Il y a deux autres groupes de personnes à déplacer: un groupe est constitué de vendeurs ambulants sur 
les trottoirs à et autour des intersections, et un autre groupe  est composé  des magasins installés 
dans le marché hebdomadaire. Ces deux groupes ne sont pas classés comme des personnes déplacées 
en général, mais cette section comprend les deux groupes. 

(2) Législation sénégalaise  

La loi 76-67 de juillet 1976, relative au domaine éminent est la base juridique sur laquelle se fonde 
l’expropriation à des fins publiques. Les deux conditions fondamentales suivantes doivent être 
remplies: 

 La compensation est fixée, payée, ou enregistrée avant la prise de possession.  
 L’exproprié doit être déplacé dans des conditions à peu près semblables à la situation 

précédente. L’indemnisation doit couvrir tous les dommages matériels directs. 
La loi 76-67 fixe la procédure d’expropriation et d’indemnisation, et est soutenu par d’autres lois et 
décrets connexes. Pour ce qui est de l’indemnisation, elle prévoit que la compensation en nature ou en 
espèces soit versée pour la perte de biens et la perte de l’installation. Le soutien pour le déménagement 
est inclus, bien que la compensation pour la perte de revenus ne soit pas prise en compte. 

(3) Directives et Manuel de la Banque Mondiale 

Concernant la réinstallation, on se réfère généralement à l’OP 4.12. Les objectifs de la politique de ce 
document peuvent être résumés comme suit: 

 La réinstallation involontaire doit être évitée  si possible, ou minimisée, en explorant toutes 
les conceptions de projets viables.  

 Les personnes déplacées doivent être sérieusement consultées et devraient avoir la possibilité 
de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation.  

 Il est nécessaire d’aider les personnes déplacées en appuyant les efforts qu’elles font pour 
améliorer leurs moyens de subsistance et leur  niveau de vie ou au moins en les rétablissant.  

D’autre part, il y a des marchands ambulants  qui devraient  être déplacés lors de la mise en œuvre 
de ce projet. Selon la Banque mondiale, les caractéristiques des marchands ambulants  sont (Source: 
Manuel sur la réinstallation involontaire, BM): 
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 Les marchands ambulants  sans licence (comme les entreprises mobiles dépourvues de 
structures ou d’autres installations fixes au sol) n’ont pas de terre ou de biens à perdre lors de 
leur déplacement et ne sont donc pas couverts par l’OP 4.12.  

 Cependant, les acteurs économiques disposant de licences officielles ont des droits reconnus 
et doivent bénéficier d’un autre site et ont droit à une indemnité pour couvrir leurs dépenses 
associées à toute transition.  

 Les bonnes pratiques recommandent l’attribution d’impenses provisoires à des acteurs 
économiques non autorisés ou de leur donner des zones de marché alternatives afin qu’ils 
puissent mener leurs activités.  

(4) Comparaison des politiques 

Les politiques du Sénégal ont été comparées à celles des organisations d’aide internationales, et les 
politiques proposées davant être adoptées dans ce projet sont présentées sur la base des résultats de la 
comparaison consignés dans le Tableau 12.10.11 

Tableau 12.10.11 Comparaison des politiques de réinstallation 
Lois/Poliques du Senegal Directives de la JICA  

 
Politiques de la Banque 

mondiale  
Politique suggérée pour le 

projet   
1.Politique de base en matière de réinstallation 
La reinstallation devrait être 
évitée et minimisée. 

La réinstallation involontaire 
doit être évitée si possible en 
explorant toutes les 
alternatives viables. 

La reinstallation devrait être 
évitée et minimisée. 

La reinstallation devrait être 
évitée et minimisée. 

2.Consultation 
La participation du public et 
la publicité devraient être 
assurées. 

Dans la préparation d’un 
plan d’action de 
réinstallation, des 
consultations doivent avoir 
lieu avec les personnes 
touchées et  leurs 
communautés. 

Il est nécessaire de tenir des 
consultations significatives 
avec des possibilités de 
participation  

Il est nécessaire de tenir des 
consultations significatives 
avec des possibilités de 
participation 

3.Politique de base sur le niveau de vie 
[Non mentionnée] Le pays hôte doit faire des 

efforts au moins pour 
rétablir ces niveaux de 
pré-projet. 

Les moyens de subsistance 
et le niveau de vie devraient 
au moins être restaurés. 

Les moyens de subsistance 
et le niveau de vie devraient 
au moins être restaurés. 

4.Nature de l’indemnisation pour la terre  
En offrant de terre ou de 
l’argent (selon le cas)  

Compensation avec de la 
terre ou de l’argent  

En offrant de terre ou de 
l’argent 

En offrant de terre ou de 
l’argent (selon le cas) 

5.Valeur de la terre  
La valeur de la terre dépend 
du prix légal du m2 
 

Compensation intégrale du 
coût doit être effectuée dans 
la mesure du possible. 

Un coût de compensation est 
pratiqué.  

Un coût de compensation est 
pratiqué. 

6. Modalité de paiement  
Le paiement d’une avance 
ou d’un accompte provisoire 
sur l’indemnité doit être 
effectué. 
 

La compensation doit être 
versée à l’avance 

Le versement de l’indemnité 
doit se faire avant la reprise 
de la terre et des actifs 
connexes. 

Le versement de l’indemnité 
doit se faire avant la reprise 
de la terre et des actifs 
connexes. 

7.Mécanisme de réclamation 
-Négociation par la 
Commission de conciliation; 
- Négotiationlocale 
- Référencement devant les 
tribunaux et le Médiateur de 
la république 
-Implication des autorités 
traditionnelles. 

Des mécanismes de 
réclamation appropriés et 
accessibles doivent être 
établis pour les personnes 
touchées et leurs 
communautés. 

Des mécanismes de 
réclamation appropriés et 
accessibles devraient être 
établis. 

Le mécanisme qui est 
accepté au niveau local peut 
être adopté, si aucun 
problème n’a été rencontré 
jusqu’ici. 
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(5) Conditions actuelles des populations qui devraient être affectées  

1) Les propriétaires / utilisateurs des bâtiments qui doivent être déplacés 

Comme expliqué dans la section des études sur les alternatives, les bâtiments qui devraient être 
déplacés sont estimés à ce stade. La plupart d’entre eux sont des entreprises commerciales et d’affaires, 
situées au niveau ou à coté des intersections concernées. Ce sont tous de petits bâtiments, et donc, le 
nombre de personnes affectées par le projet (PAP) n’est pas important. 

 Station SDE & Cité Keur Gorgui: aucun (0) 
 Aimé Césaire: deux (2)  
 Bourguiba: trois (3)  
 Khar Yalla: un (1)  

2) Les marchands ambulants 

La mairie de Mermoz-Sacré Cœur n’accepte aucune forme d’occupation non autorisée sans paiement 
de la taxe sur l’occupation de la voie publique. Les marchands ambulants sont présents au niveau de 
chaque intersection comme décrit ci-dessous. 

Station SDE 

Des activités commerciales telles que la vente de journaux, d’ustensiles, de pâtisseries, de café, etc. 
ont été identifiées.  

Cité Keur Gorgui  

Le nombre de vendeurs est plus petit par rapport aux autres intersections. Il y a quelques vendeurs qui 
tiennent des sacs de voyage, des ventilateurs, et qui ont leurs étalages sous les arbres sans aucune 
installation. De l’autre côté de la route, se trouve un vendeur de cartes de crédit qui s’abrite sous un 
parasol. 

Aimé Césaire 

Les vendeurs ne disposent pas d’installations fixes et s’abritent sous les parasols et présentent leurs 
produits dans les structures de verre de petites tailles, et emballent leur marchandises à la fin de 
chaque journée de travail. De l’autre côté, sur le chemin du Lycée d’application Seydou Nourou Tall, 
du café, des collations et des accessoires sont vendus sur des chariots. 

3) Personnes liées au marché hebdomadaire  

Un marché qui va du rond-point de Liberté VI au carrefour de Bourguiba entre les deux voies du Front 
de Terre, a lieu chaque samedi. Les deux intersections de Khar Yalla et de Bourguiba sont incluses. Ce 
marché existerait depuis 20 ans, et regroupe environ 1500 fournisseurs. Il est essentiellement un 
marché de friperie importée. 
Il dispose de trois acteurs principaux:  

 Les autorités locales qui reçoivent des prestations: la Mairie de Dieupeul - Derklé, qui reçoit 
l’impôt pour la maintenance du marché, sur la base d’un contrat avec MADS d’environ 
750.000 F CFA / mois, et la mairie de Grand-Yoff, qui collecte la taxe sur l’utilisation de la 
voie publique à des fins publicitaires.  
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 La Société MADS SARL, une société qui contrôle le marché et prend soin de l’installation 
de tentes servant de boutiques. 

 Les boutiques. 

(6) Matrice des droits 

En tenant compte de toutes les conditions ci-dessus, la matrice d’éligibilité suivante est proposée. Les 
vendeurs ambulants et les personnes liées  au marché hebdomadaire ne sont pas couverts par l’OP 
4.12, mais pour développer une  relation amicale avec elles, il est suggéré de leur donner une sorte de 
compensation. 

Tableau 12.10.12 Matrice des droits 
Impact 
potentiel Catégories de personnes Compensation ou  soutien à 

donner Lois / directives justificatives 

Perte de de 
terres  

- Les individus qui sont  
propriétaires des terres 
qu’ils occupent 
- Entité juridique qui est 
dans la même situation 

- La compensation en nature 
d’une propriété de la même 
valeur, plus les frais de 
transaction, ou de l’argent en 
fonction du prix du marché 
-Soutien pour le recasement 

- Constitution du 22 janvier, 2001;  
- Loi 76-67 du 02 juillet 1976  
- Loi 64-46 du 17 juin1964  
- Décret 64-573 du 30 juillet 1964  
- Loi 76-66 du 02 juilet 1966  
- Décret n 91-838 du 21 mai1981  
- Décret 91-838 du 22 août 1991  

Perte de 
l’installation  

-Individu qui possède 
une installation fixe (par 
exemple, un bâtiment, un 
magasin, un entrepôt, 
panneau) 
- Entité juridique qui 
possède la même chose 

- Compensation en nature avec 
une structure de valeur égale, ou 
de l’argent en espèces au coût de 
remplacement sans dépréciation 
-Soutien pour le recasement 

- Constitution du 22 janvier, 2001;  
- Loi 76-67 du 02 juillet 1976  
- Loi 64-46 du 17 juin1964  
- Décret 64-573 du 30 juillet 1964  
- Loi 76-66 du 02 juilet 1966  
-Décret n 91-838 du 21 mai1981  
- Décret 91-838 du 22 août 1991 

Perte de 
revenu  
(secteur 
formel 
comme 
propriétaire 
de magasin)  

- Une personne qui 
occupe une place 
d’affaires, ou qui  perd  
sa source de revenu 
- Entité juridique ayant 
un établissement 
commercial, ou qui perd  
sa source de revenu 
(autorités locales, 
entreprises) 

- Compensation pour la perte de 
revenus pendant une période à 
déterminer en fonction de la 
gravité de l’impact et du temps 
estimé nécessaire pour  
retrouver leurs moyens de 
subsistance 
- Appui pour le recasement 

OP 4.12 de la Banque mondiale  

Perte de 
revenu  
(secteur 
informel 
comme 
vendeurs de 
rue)  

Vendeur ayant une 
licence d’utilisation sur 
site 

Site -alternatif et compensation 

Manuel sur la réinstallation 
involontaires, BM  Vendeur sans licence 

officielle  d’utilisation 
sur site 

Site -alternatif, ou allocation de 
transition 

Source:  Mission d’Etude de la JICA. 
 

12.10.9 Consultation avec les parties prenantes 

Les consultations avec les parties prenantes, les agences gouvernementales et les 
municipalités pertinentes indiquées ci-dessous, ainsi qu’avec la Société MADS SARL, qui 
contrôle le marché du week-end de Front de Terre, ont été tenues. Leurs principaux points de 
vue ont été résumés dans le Tableau 12.10.13. 
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 Department de Urban Planning et Architecture (DUA) 
 Centre d’Etude de Transport Urbain de Dakar (CETUD) 
 Direction du Transport Terrestre (DTT) 
 Municipalité de Mermoz-Sacré Cœur 
 Municipalité de Fann-Point E 
 Municipalité de Grand Yoff 
 Municipalité de Dieupeul-Derklé 
 Municipalité de SicapLiberté 

Tableau 12.10.13 Résumé des principales opinions des organisations compétentes 
Soucis 

 
Attentes/recommandations 

Agences gouvernementales et municipalités pertinentes 
 
 
- Système de collecte des eaux usées de Hann-Fann 

à Khar Yalla/Front de Terre (il peut être un 
obstacle). 

- Il n’y a pas de canalisations d’alimentation en 
eaux souterraines et/ou en fibre optique le long 
des routes.  

- Compatibilité des options techniques proposées à 
Aimé Césaire et Front de Terre/Bourguiba avec le 
projet BRT (projet de bus à haut niveau de 
service) 

- - Construction à Khar Yalla, où beaucoup 
d’activités sont réalisées sur unespace restreint, 
où il y a des canalisations de collecte des eaux 
usées. 

- Considération des transports publics dans la 
conception des projets. 

- Texture rocheuse du sol en certains points qui 
pourrait causer des retards et des coûts 
additionnels.  

- Risques d’insécurité après la construction des 
structures de génie civil parce qu’elles pourraient 
attirer des personnes telles que consommateurs de 
drogues, malades mentaux, vendeurs à la 
sauvette, qui pourraient constituer une menace 
pour les utilisateurs et les piétons. 

- Limitation de l’accès aux hôpitaux, écoles, etc. 
pendant la construction. 

- Possibilité de déplacement de petites entreprises 
le long de Front de Terre. 

- Possibilité de déplacement du marché du 

 
- Les projets arrivent en temps opportun, ce qui 
permet d’espérer une solution aux embouteillages. 
- Considération d’installations au même niveau que 
les carrefours à sens giratoire et les feux pour Aimé 
Césaire et Front de Terre/Bourguiba pour éviter de 
gêner le projet BRT. 
- Prise en compte des transports publics. 
- Effort pour réduire la durée des travaux. 
-Consultation de l’ONAS (Office national de 
l’assainissement du Sénégal) pour obtenir des 
informations sur les réseaux d’alimentation en eau 
existants et les extensions futures. 
- Préparation d’un système efficace pour la gestion 
des eaux pluviales et l’élimination régulière du sable 
pour éviter l’inondation des environs. 
- Prise en compte de la sécurité des piétons par des 
mesures physiques et des réglementations. 
- Eviter la traversée des piétons, parce que la 
circulation devrait augmenter sur la VDN. 
- Mettre en place un éclairage public de haute 
qualité. 
- Impliquer les communautés locales à temps pour 
prévoir les risques de conflits et éviter les bévues 
éventuelles. 
- Mener une campagne pour informer et sensibiliser 
les populations aux inconvénients liés aux travaux de 
construction. 
- Mettre en place des ralentisseurs et des panneaux  
pour les limitations de vitesses sur les routes de 
contournement et les détours. 
- Essayer autant que possible de rester dans les 
limites actuelles de la route pour éviter l’impact sur 
des propriétés privées. 
- Prévoir un canal d’évacuation des eaux pluviales 
près de la jonction. 
- Envisager de travailler avec la municipalité de 
Grand-Yoff qui prévoit de développer un site de 
1000 m2 dans la zone dite “zone de captage” et de 
relocaliser le marché du week-end à Khar Yalla.  
- Trouver les moyens d’éviter que les grands 
camions n’utilisent les routes traversant le voisinage.  
- Penser à la situation de la circulation sur les routes 
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Soucis 
 

Attentes/recommandations 

week-end le long de Front de Terre. 

- Risque pour la sécurité du voisinage du site 
résultant du détour de la circulation et de la 
circulation de véhicules de transport et de grands 
camions. 

- Risques de conflits d’intérêts avec le projet BRT 
du CETUD (Conseil exécutif du transport urbain 
de Dakar 

secondaires qui souvent crée des goulots aux 
jonctions. 
- Travailler en harmonie avec le CETUD pour éviter 
les chevauchements entre le projet et le BRT (projet 
de bus à haut niveau de service). 
 

Société MADS SARL 
 
- Souci concernant le sort des 1500 personnes qui 

gagnent leur vie sur ce marché, y compris les 
lycéens et étudiants qui y gagnent de l’argent (ce 
projet est important et nous ne sommes pas 
contre) 

 

 
 
- Prévoir des options techniques permettant un 

espace pour le marché après la construction. 

- Trouver un site temporaire d’accueil du marché 
pendant la phase de construction. 

 

Il n’y a pas eu jusqu’ici de consultation avec les résidents ou les entrepreneurs à proximité. La 
consultation avec ces personnes devrait avoir lieu d’une manière convenable à l’étape suivante de la 
coopération avec AGEROUTE, l’organisation supposée être le promoteur du projet.  

12.10.10  Prochaines étapes 

L’analyse menée au niveau de la détermination de la portée de l’étude a précisé que les sous-projets 
proposés ne créeraient aucun impact négatif majeur sur l’environnement.il est donc jugé approprié de 
procéder à la prochaine étape de l’étude de faisabilité.  
Une étude de faisabilité aura lieu au titre de la prochaine étape de ce projet, et les études pour préparer 
les deux documents suivants seront nécessaires:  

 Une étude d’impact environnemental (EIE). 
 Un plan d’actions de réinstallation abrégé (ARAP). 

En ce qui concerne l’ARAP, les teneurs suivantes sont nécessaires:  
 Plan de fond du projet. 
 Cadre juridique sur l’acquisition et la réinstallation des terres. 
 Portée de la zone affectée et les PAP (sur la base  de la propriété des terres et de l’enquête). 
 Grandes lignes des profils socio-économiques de la PAP (sur la base de l’enquête 

socio-économique). 
 Aperçu des politiques de réinstallation et de compensation. 
 Aperçu de la matrice des droits. 
 Institutionnel. 
 Disposition budgétaire et calendrier d’exécution. 
 Mécanisme de reclamation / redressement. 
 Consultations publiques et divulgation d’informations. 
 Suivi et évaluation. 
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12.11 Hiérarchisation des sous-projets  

12.11.1 Méthode d’évaluation  

Pour la hiérarchisation des cinq sous-projets sur les VDN et la route du Front de Terre, un système de 
points pondérés ou une analyse multi-critères est appliquée pour l’évaluation des cinq sous-projets qui 
ont été recommandés en termes de structure et d’analyse du trafic, à savoir :  

I-01:  Aménagement du carrefour SDE sur la VDN (I-01e: aménagement au niveau du sol 
avec des feux de circulation. 

I-02:  Aménagement du carrefour Cité Keur Gorgui  sur la VDN (I-02c: passage 
supérieur au centre). 

I-03:  Aménagement du carrefour Aimé Césaire sur la VDN (I-03 : passage inférieur). 
I-04:  Aménagement du carrefour Khar Yalla sur la route du Front de Terre (I-04a: 

passage supérieur). 
I-05:  Aménagement du carrefour Bourguiba sur la route du Front de Terre (I-05c: 

passage supérieur est-sud).  
Bien que la faisabilité économique de l’investissement soit très importante pour l’évaluation des 
sous-projets, il n’est pas le seul critère pour déterminer la priorité du projet. Outre la faisabilité 
économique, il devrait y avoir plusieurs autres points de vue pour l’évaluation, tels que les politiques 
actuelles de développement, le besoin urgent, l’ampleur des sous-projets, et l’examen des conditions 
de construction, y compris l’environnement. 
Ainsi, l’analyse multi-critères avec le système de points pondérés est appliquée pour l’évaluation des 
sous-projets. Les critères sont énoncés et regroupées en trois principaux aspects: à savoir, la nécessité, 
l’efficacité, et les conditions de construction. 

(a) Nécessité: la cohérence avec le dernier plan directeur (PDUD 2025), l’existence de l’étude et 
la gravité des problèmes en termes de vitesse, de congestion du trafic et de degré de 
saturation. 

(b) Efficacité: le volume de trafic, les coûts de construction et le TRI. 
(c) Conditions de construction: la période de construction, le bruit / les vibrations, les maisons 

de recasement, l’aspect esthétique, et la maintenance. 
Certains des critères ont également été utilisés pour la sélection des projets pour les études de 
pré-faisabilité. Pour l’analyse multi-critères, essentiellement ces trois aspects sont considérés avec des 
poids pour l’évaluation de chaque sous-projet. Les critères énoncés dans chaque aspect sont décrits 
dans la section suivante. 

12.11.2 Analyse multi-critères  

(1) Nécessité (total de 50 points)  

Bien que tous les sous-projets doivent être pertinents pour les objectifs de planification urbaine pour le 
développement de la zone d’étude, les sous-projets qui ont été inclus dans le cadre d’un projet 
nécessaire dans le plan directeur de transport existante (par exemple le PDUD 2025) ou qui ont été 
étudiés dans une certaine mesure devrait bénéficier de points (10 points, respectivement).  
En outre, les sous-projets qui ont de graves problèmes de circulation locale devraient se voir affecter  
des points (un total de 30 points), de même que les sous-projets urgents. Le score en termes de 
problèmes de circulation locale est fourni sur la base des trois indicateurs quantitatifs suivants, dont 
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chacun a un total de 10 points: 
 La vitesse moyenne (km / h): elle est évalué sur une échelle de notation de 10 échelons allant 

de la valeur maximale (0 point) à la valeur minimale (10 points) de la vitesse moyenne dans 
les deux directions des routes principales (la VDN ou la route de Front de Terre) observées à 
midi. 

 Le taux de congestion quotidien du trafic (heures / jour): il est évalué sur une échelle de 
notation de 10 échelons allant de zéro à la valeur maximale (10 point) du taux de congestion 
du trafic qui est définie comme une longueur de file d’attente de 100 mètres ou plus observée 
à toute heure sur les principales routes. 

 Le degré de saturation: il est évalué sur une échelle de notation de 10 échelons allant de zéro 
à la valeur minimale (10 point) du degré de saturation sur la base des volumes de trafic 
directionnels quotidiens observés à l’intersection, et aucun point ne sera attribué si le degré 
de saturation est inférieur à 1.  

(2) Efficacité (total de 50 points)  

Pour l’efficacité du sous-projet, les projets qui peuvent répondre plus largement aux besoins des 
populations peuvent être prioritaires. En tant que proxy pour les populations bénéficiaires, le volume 
total du trafic observé pendant 16 heures à chaque intersection peut permettre d’évaluer l’efficacité sur 
une échelle de notation de 10 échelons allant de zéro à la valeur minimale (20 point). 
Les sous-projets qui sont sensés apporter un rendement économique élevé devraient être prioritaires, et 
peuvent être mesurés par un indicateur de taux de rentabilité économique évalué sur une échelle de 
notation de 10 étapes allant de la valeur minimale de zéro points à la valeur maximale de 20 points. 
En outre, le coût de construction est également inclus comme critère d’efficacité, ce qui indique une 
plus grande possibilité de mettre en œuvre d’autres sous-projets en même temps avec un budget limité 
grâce à la réduction des coûts. Les points sont calculés sur une échelle de notation de 10 étapes allant 
de la valeur maximale (0 point) à la valeur minimale (10 points) du coût de la construction. 

(3) Conditions de construction (total de 20 points)  

La construction étant inévitable pour l’amélioration de la situation actuelle, les conditions de 
construction ne peuvent pas être modifiés une que fois le plan d’aménagement  a été décidé. 
Cependant, ces conditions sont prises en compte pour faciliter la construction (à travers la période de 
construction choisie, le bruit et les vibrations produits, les ménages à déplacer, et l’entretien 
nécessaire) ainsi que l’acceptation (du bruit et des vibrations, du déplacement des maisons, et  des 
aspects esthétique modifiés) par les citoyens. Cependant, les deux autres aspects, à savoir, la nécessité 
et l’efficacité devrait avoir plus de poids pour l’évaluation globale et la hiérarchisation des 
sous-projets. Ainsi, un total de 20 points est attribué aux conditions de construction avec un maximum 
de quatre points pour chacun des cinq critères suivants: 

 La période de construction (mois): elle est notée sur une échelle de quatre échelons  allant 
de la valeur maximale (0 points) à la valeur minimale (4 points). 

 Le bruit et les vibrations: 0 point s’ils sont élevés, 2 points s’ils sont modérés, et 4 points 
s’ils sont rares. 

 Les ménages à déplacer : 0 point si le nombre des ménages à déplacer est de est supérieur ou 
égal à 50 ou plus, 2 points si ce nombre est supérieur ou égal à 10 (et moins de 50), et 4 
points s’il est inférieure à 10. 
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 L’aspect esthétique: 0 points si une structure est prévue sur le terrain, et 4 points si tel n’est 
pas le cas. 

 L’entretien: 0 point si une maintenance lourde est nécessaire, 2 points si le besoin de  
maintenance est modéré, et 4 points s’il est rare.  

Les critères ci-dessus et la méthode de notation sont résumés dans le Tableau 12.11.1. 

Tableau 12.11.1  Critères et méthode de notation  

Aspects Poids Critères 
Système de pointage 

Point Méthode 

Nécessité  50  

Cohérence avec le Plan 
d’urbanisme  10  

10, si une partie de la route du 
projet prévue dans le PDUD 2025; 
0, si tel n’est pas le cas 

Étude existante  10  10, si l’étude existe; 0, si tel n’est 
pas le cas 

Vitesse moyenne  10  (Max. - valeur) / (Max.- Min.) * 10  
Présence quotidienne de 
congestion de la circulation  10  (Max. - valeur) / (Max.- Min.) * 10 

Degré de saturation  10  (Max. - valeur) / (Max.- Min.) * 10 

Efficacité  50  
Volume de trafic  20  valeur / Max. * 20  
Coût de construction  10  (1 - valeur / Max.) * 10  
TRI  20  valeur / Max. * 20  

Conditions 
construction  20  

Période de construction  4  (1 - valeur / Max.) * 4  

Bruit et vibrations  4  4, si rares; 2, si modérée; 0, si 
élevés 

Ménages à déplacer  4  4, si inferieur à 10; 2, si entre 10 et 
50; 0, si supérieur ou égal à 50 

Aspect esthétique  4  0, s’il ya une structure sur le sol; 4, 
si tel n’est pas le cas 

Maintenance 4  4, si elle est faible; 2, si elle est 
modérée; 0, si elle lourde 

Note:  Max. est un maximum de tous les sous-projets, et Min. est un minimum de tous les sous-projets. 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

12.11.3 Résultat d’évaluation  

Les cinq sous-projets sont évalués et notés par l’analyse multi-critères sur la base des critères 
quantitatifs et qualitatifs mentionnés ci-dessus, comme indiqué dans le Tableau 12.11.2. Les 
sous-projets ont été classés en fonction du score, et il est supposé que les projets avec des scores 
totaux plus élevés doivent être priorisées. Pour terminer les projets prioritaires plus tôt, il faudrait 
espérer que les années de mise en œuvre choisies soient correctement planifiées et que les préparatifs 
nécessaires puissent débuter dans les plus brefs délais. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681885
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681903
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Tableau 12.11.2 Résultat de l’évaluation: Projet d’aménagement des intersections sur la VDN et 
la route de Front de Terre  

Sous-projets Nécessité (score = 50) 
Sous  
total 

Emplacement Autorité Structure 
Une partie du projet routier 

dans le PDUD2025* 
Étude 

existante 

Vitesse 
moyenne  
[km / h] 

Présence quotidienne de 
congestion de la circulation 

Degré de 
saturation 

score = 10 score = 10 score = 10 score = 10 score = 10 50 

1. SDE AGEROUTE 
Au 

niveau 
du sol 

+ 10  0 17,2 0 6 5 1,5 7 22 

2. Cité Keur 
Gorgui AGEROUTE P.sup + 10  0 17,6 0 1 1 1,8 9 20 

3. Aimé 
Césaire AGEROUTE P.str + 10 + 10 13,9 3 0 0 2,1 10 33 

4. Khar Yalla AGEROUTE P.sup  0  0 11,2 5 0 0 1,7 8 13 
5. Bourguiba AGEROUTE P.sup  0  0 4,9 10 13 10 1,9 9 29 
 

Sous-projets Efficacité (score = 50) 
Sous  total 

Emplacement 
Volume de trafic 

[PCU / 16 heures] 
Coût de construction  
[milliards de FCFA] 

TRE  
[%] 

score = 20 score = 10 score = 20 50 
1. SDE 54886 20 0,8 10 150,5 20 50 
2. Cité Keur Gorgui 50842 19 15,1 5 22,3 15 39 
3. Aimé Césaire 30017 11 28,8 0 20,1 13 24 
4. Khar Yalla 21281 8 13,0 6 19,7 13 27 
5. Bourguiba 31071 11 14,2 5 19,1 13 29 
 

Sous-projets Conditions de construction (score = 20) 
Sous  
total 

Score 
total 

Classementgénéral 

 
Emplacement 

Période de 
construction 

Bruit et 
vibrations 

Ménages à 
déplacer 

Aspect 
esthétique Maintenance 

score = 4 score = 4 score = 4 score = 4 score = 4 20 120 

1. SDE 3 4 modéré 2 0 4 Au niveau 
du sol 4 modérée 2 16 88 1 

2. Cité Keur Gorgui 24 2 modéré 2 0 4 P.sup 0 modérée 2 10 69 2 
3. Aimé Césaire 36 1 modéré 2 5 4 P.str 4 lourde 0 11 68 3 
4. Khar Yalla 48 0 modéré 2 4 4 P.sup 0 modérée 2 8 48 5 
5. Bourguiba 36 1 modéré 2 4 4 P.sup 0 modérée 2 9 67 4 
Note:  P.sup-passage supérieur, P.str-passage souterrain. 
 (*) Dernier plan directeur de transport du CETUD. 
Source:  Mission d’Etude de la JICA. 

Ainsi, l’aménagement du carrefour SDE sur VDN a été identifié comme sous-projet de la plus haute 
priorité. Bien qu’il suppose un aménagement au niveau du sol à l’intersection, des scores plus élevés 
en matière d’efficacité et de facilité dans la construction du sous-projet lui ont donné la priorité. Le 
coût étant relativement faible, il sera probablement mis en œuvre par la partie sénégalaise. Deuxiement, 
deux sous-projets, à savoir, l’Amélioration de la circulation aux carrefours Cité Keur Gorgui et Aimé 
Césaire sur la VDN ont été classé deuxième, et le sous-projet Amélioration de la circulation au 
carrefour Bourguiba sur la route de Front de Terre a été classé quatrième. Cependant, leurs scores 
totaux sont si proches les uns des autres, ce qui implique que tous ces trois sous-projets ont la 
deuxième priorité. La sélection du (des) sous-projet(s) pour la mise en œuvre immédiate de ces trois 
sous-projets sera l’objet de discussions avec la partie sénégalaise. 

12.12 Conclusion et recommendation  

Sur les cinq sous-projets sur de la VDN et la route de Front de Terre, l’aménagement des intersections 
SDE sur VDN (I-01e) a été identifié comme un sous-projet de la plus haute priorité. Elle implique des 
aménagements au niveau du sol à l’intersection en installant des feux de signalisation au niveau de 
quatre petits croisements et en modifiant l’agencement des voies d’accès, réduisant  ainsi le coût des 
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aménagements qui pourraient être immédiatement pris en charge par la partie sénégalaise. Cependant, 
les questions suivantes devraient être notées pour la mise en œuvre: 

 Dans la mesure où la longueur des voies de virage à gauche sur la route de passage est limité, 
le cycle de la signalisation à cette intersection devrait être assez court pour éviter les files 
d’attente trop longues;  

 Dans un pays comme le Sénégal, où les ronds-points sont généralement préférés aux feux de 
circulation, il n’est pas encore certain de savoir si l’installation de feux de circulation sur une 
artère comme la VDN sera habituellement acceptée, tandis que l’intersection est actuellement 
contrôlée manuellement par la police;  

 Si l’installation de feux de circulation ne peut être réalisée pour une raison quelconque, la 
fermeture de la médiane et l’installation de voies de virage en « U » à l’extérieur du carrefour 
(I-01f) sera une autre alternative pour l’aménagement à niveau du carrefour si le même 
avantage ne peut pas prévoir que l’installation de feux de circulation; et  

 Cet aménagement au niveau du sol est juste une solution temporaire à la congestion du trafic 
actuel, et, selon les prévisions de la demande de trafic, l’intersection sera trop saturée à 
nouveau vers 2020.  

À moyen ou à long terme, la séparation à niveau telle que les  passages supérieurs (I-01a, I-01c) ou 
souterrain (I-01b, I-01d) devrait être appliquée pour l’intersection SDE. Toutefois, l’attention devra 
être accordée aux principales grandes conduites d’eau le long d’un trou vertical qui existe autour de 
cette intersection (Figure 12.12.1). En outre, comme indiqué dans cette figure, la route nommée Rue 
LIB 50 est prévue pour être aménagée comme une route principale reliant la VDN et la route de Front 
de Terre; Ainsi, il peut être préférable de revoir l’emplacement de la séparation de niveaux à l’avenir. 

 
Source: SDE  

Figure 12.12.1  Principales installations hydrauliques autour du carrefour SDE 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681950
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Deuxièmement deux sous-projets, à savoir, l’aménagement des intersections Cité Keur Gorgui et Aimé 
Césaire sur la VDN et Bourguiba sur la route du Front de Terre ont été classé deuxième, troisième et 
quatrième, respectivement, mais leurs scores totaux sont si proches les uns des l’autre, ce qui implique 
que tous ces trois sous-projets ont la deuxième priorité. La sélection du (des) sous-projet (s) pour la 
mise en œuvre immédiate de ces trois sous-projets seront soumis à des discussions avec la partie 
sénégalaise à la lumière du budget disponible, avec une possibilité de financement externe. 
Sur les cinq sites du sous-projet, le volume de trafic à l’intersection Cité Keur Gorgui est le deuxième 
plus grand après celui du carrefour SDE, et la construction d’un passage supérieur au centre de la 
VDN (I-02a) a été recommandée à l’issue de l’étude sur la structure et la conception. Toutefois, avant 
sa mise en œuvre, une option de construction d’une route surélevée au centre de la route VDN (Figure 
12.12.2) peut être utile à envisager comme une solution à la circulation de transit sur la route VDN qui 
devait être développé comme une route urbaine régional desservant les voyages de plus longues 
distances. Ce grand projet coûtera beaucoup plus (environ 220 milliards de FCFA) et il faudra plus de 
temps (environ cinq ans) que celui nécessaire pour les sous-projets individuels sur la VDN; alors que 
la grande médiane sur VDN a été réservée à l’origine pour la construction de cette route surélevée. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681971
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681971
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681971
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref434681971
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 12.12.2 Option d’une route surélevée sur VDN 
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Le sous-projet d’aménagement du carrefour d’Aimé Césaire sur la VDN (I-03) est techniquement 
difficile en raison de la disponibilité limitée de l’emprise et de l’existence d’un passage supérieur 
adjacent et d’un canal à proximité. Bien que toutes ces questions doivent être résolues avec la structure 
et la conception proposée, le volume du trafic croissant reste un gros majeur car il est situé à 
l’extrémité sud de la VDN alors qu’il est également considéré comme une entrée nord du quartier 
central des affaires de Dakar. Apparemment, ce sous-projet devrait apporter un bénéfice en atténuant la 
congestion du trafic actuel; Toutefois, la prochaine intersection avec une route nommée rue de 
Ziguinchor (ou plus précisément rond-point) situé dans le sud peuvent devenir un autre goulot 
d’étranglement. Ainsi, l’aménagement de ce rond-point en augmentant le rayon et la superficie afin de 
fournir une plus grande marge de manœuvre pour effectuer de nombreux mouvements giratoires 
devrait également être envisagé simultanément pour la mise en œuvre de ce sous-projet. 
De même, pour la mise en œuvre du sous-projet d’aménagement du carrefour Bourguiba sur la route 
du Front de Terre (I-05c), l’attention devrait être accordée à l’augmentation de la capacité du prochain 
échangeur avec l’autoroute (en fait composé de plusieurs ronds-points) situé dans l’est. Entre autres, 
puisque la section entre Bourguiba et la prochaine intersection fera partie du deuxième corridor BRT 
qui se passera par ce passage supérieur est-sud (I-05c), une circulation fluide doit être assurée dans 
l’étude plus ultérieure sur ce sous-projet. 
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