République du Sénégal
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---------MINISTERE DE L’ECONOMIE,
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Discours de Monsieur Amadou BA
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Madame la Directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal,
Monsieur le Ministre
Désenclavement,

des

Infrastructures,

des

Transports

terrestres

et

du

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de services,
Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités,

L’accord de financement qui nous réunit aujourd’hui porte sur un projet qui tient particulièrement à
cœur le Gouvernement, je veux parler du PATMUR : le Projet d’appui au transport et à la mobilité
urbaine.
Comme vous le savez, le Plan Sénégal Emergent (PSE) met un accent particulier sur le développement
d’infrastructures structurantes et parmi celles-ci, sur les infrastructures de transport.
En effet, la transformation structurelle de l’économie afin d’accélérer la croissance, axe I du PSE,
est difficilement concevable sans l’existence d’un réseau routier capable d’assurer une mobilité
parfaite des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national.
Le diagnostic a été posé que l’enclavement des zones de production ainsi que les difficultés de
liaison entre les centres urbains, mais également à l’intérieur des centres urbains, constituent des
handicaps pour l’agriculture, pour l’industrie, pour le tourisme et, de façon générale, pour la
productivité.
Le désenclavement et la mobilité font partie des clés de l’émergence économique et le PATMUR
représente un levier essentiel de la stratégie de l’Etat du Sénégal dans ce cadre.
A ce titre, la Banque mondiale, qui répond toujours présent lorsque notre pays a de grands défis à
relever, a apporté au PATMUR un financement initial de cinquante-cinq millions (55 000 000) de
dollars US, soit plus de trente-trois milliards (33 000 000 000) de FCFA.
Cet argent a été bien utilisé puisqu’aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir du niveau
d’atteinte des objectifs du Projet, avec notamment la réhabilitation de la Route des NIAYES, de
RUFISQUE à LOMPOUL, sur 93 km.
Lorsque cette route a été remise à niveau, c’est 40% de la durée des trajets qui a été réduite.
Sachant qu’il s’agit d’un axe stratégique, particulièrement pour la commercialisation des produits
agricoles maraichers, vous imaginez tout le bien que cela a fait à la zone des Niayes, principal pôle de
production horticole du Sénégal, à ses populations et à l’économie nationale en général.
C’est un des succès que l’on peut mettre à l’actif du PATMUR, projet qui a tellement tenu ses
promesses que la Banque mondiale a décidé de lui allouer un financement complémentaire mais aussi
des objectifs supplémentaires.
Il est ainsi dégagé un apport financier additionnel de cinquante millions (50 000 000) de dollars US,
soit environ trente milliards (30 000 000 000) de FCFA.
Dans le même temps, de nouveaux objectifs sont assignés au PATMUR, visant à améliorer sensiblement
le transport et la mobilité urbaine dans la grande agglomération de Dakar ainsi que sur la Grande
Côte, de Dakar à Saint-Louis.
La Banque mondiale fait beaucoup mais l’Etat du Sénégal n’est pas en reste, et j’ai le plaisir de vous
annoncer la décision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, de
mobiliser sur nos ressources propres, quinze milliards (15 000 000 000) de FCFA, afin de porter le
financement additionnel du PATMUR à quarante-cinq milliards (45 000 000 000) de FCFA.
Madame la Directrice des Opérations,
Mesdames et Messieurs,
Avec ces niveaux de ressources, on peut dire que le PATMUR est bien armé pour porter encore plus
haut le désenclavement et la mobilité au Sénégal.
De façon concrète, l’objectif visé dans cette seconde vie du Projet est la réhabilitation de la route
LOMPOUL-GANDIOLE, sur 69 km qui viendront compléter les 15 km de route déjà réalisés par l’Etat du
Sénégal sur l’axe GANDIOLE-SAINT-LOUIS. De cette manière, sera ouvert un second corridor reliant
Dakar à la ville de Saint-Louis.
Ce choix n’est pas fortuit car le Gouvernement souhaite résoudre trois problématiques grâce à cette
infrastructure.
D’abord, les usagers se verront offrir une alternative à la Route Nationale n° 2, laquelle connait
par endroit de fortes congestions. A terme, 650 000 usagers bénéficieront de conditions de mobilité
fortement améliorées.
2

D’autre part, sera enfin réalisée l’interconnexion des petites communes rurales (telles que
GANDIOLE, LEONA, LOMPOUL et POTOU) avec les grands centres urbains (tels que Dakar, Thiès, Louga
et Saint-Louis).
Enfin, en traversant les Grands Niayes, cette route va favoriser le désenclavement d’une zone
fortement agricole ; ce qui permettra l’acheminement d’une production annuelle de près de 540 000
tonnes de fruits et légumes vers les marchés locaux et les points d’exportation.
Vous pouvez mesurer donc toute la pertinence économique, sociale et démographique de ce
financement additionnel du PATMUR.
J’ajouterais même qu’il existe un autre avantage non négligeable, c’est la création d’emplois que le
Projet va favoriser, surtout pour les jeunes, grâce à la technique de pavage des routes qui est une
méthode à haute intensité de main-d’œuvre.
Mesdames et Messieurs,
Vous comprendrez aisément pourquoi je tiens à remercier chaleureusement la Banque mondiale pour
cette nouvelle manifestation de soutien à l’égard du Sénégal et me réjouir du niveau atteint par les
financements de la Banque mondiale.
En effet, depuis la tenue Groupe Consultatif en février 2014 les conventions de financement signées
avec cette institution sont d’un montant de 429 milliards de FCFA auquel s’ajoute 135 milliards de
FCFA d’accords de financement en instance de signature, soit au total des engagements financiers de
564 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de concrétisation des annonces de financement de la
Banque Mondiale de plus de 100% comparé à l’engagement financier d’un montant de 550 milliards de
FCFA de cette institution au Groupe Consultatif de Paris.
J’en profite pour adresser une mention particulière à Madame Louise CORD, Directrice des
Opérations, qui, en peu de temps, est devenue une amie précieuse du Sénégal et dont l’engagement
permet d’aboutir à des résultats de haute portée et en un temps record, sur des dossiers aussi
lourds que difficiles.
Je ne terminerais pas sans remercier également mon collègue Monsieur Mansour Elimane KANE,
Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.
Monsieur le Ministre, vous assurez avec brio l’importante mission que le Chef de l’Etat vous a
confiée, dans un secteur aussi stratégique pour le développement de notre pays, je vous en félicite
et vous réitère toute mon estime et tout le plaisir que je trouve à travailler avec vous, dans l’intérêt
du Sénégal.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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