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 l’époque Premier Ministre et venu présider le lancement 
des travaux de l’autoroute à péage, Macky Sall répondait 
aux détracteurs des grands projets du Président Abdoulaye 
Wade, qualifiés «d’éléphants blancs», que «les éléphants sont 
en train de changer de couleur…». C’était en juillet 2005. Et il 
était secondé dans cette tâche gigantesque par le Conseiller 
Spécial Diéne Farba Sarr, le ministre de l’Urbanisme Seydou 

Sy Sall (DGPU/ Diamniadio), la task-force de l’APIX avec Aminata 
Niane (aujourd’hui, Envol Immobilier), Mass Thiam (Teyliom), Nelly 
Ndiaye (Zone économique spéciale intégrée ou DIISEZ)...

Comme quoi, il est quelquefois bon de partir de l’histoire récente 
du pays pour comprendre les changements structurels en cours, 
notamment la dynamique du Plan Sénégal Emergent qui prend racine 
dans le tempérament de bâtisseur de l’ingénieur Macky Sall qui veut ainsi 
imprimer sa marque dans le processus de développement économique 
et social du pays. 

Aujourd’hui, c’est en allant à Diamniadio, avec les chantiers qui sortent 
de terre de partout, qu’on mesure, à sa juste valeur, l’importance de 
la vision du Chef de l’Etat. Ce qui était, au début, un rêve fou et flou 
commence à devenir une vraie réalité. Une ville nouvelle est en train 
d’émerger et avec les premières livraisons de bâtiments prochainement, 
c’est un autre Sénégal qui est ainsi en gestation… 

Autant, il faut saluer la vision stratégique de ces projets-phares du 
PSE, autant il faut aussi se poser des questions sur les coûts de ces 
infrastructures. Certes, comparaison n’est pas toujours raison, mais il est 
assez troublant que les coûts du Train Express Régional, de l’Aéroport 
international Blaise Diagne ou de l’Autoroute à péage, entre autres, 
soient, toutes proportions gardées, parmi les plus chers, comparés à 
des projets similaires sur le continent. Il n’y a qu’à comparer le péage de 
notre autoroute avec celui d’Abidjan ou de Casablanca... Il est vrai que 
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les montages financiers et la complexité technique différent 
d’un projet à un autre, mais les faits restent constants et… 
troublants !

Egalement, on comprend parfaitement que ces grands 
projets d’infrastructures soient conduits par des majors, dans 
leur domaine, en général étrangers, mais il est tout aussi 
incompréhensible que les entreprises 100% sénégalaises 
du secteur, notamment les PME, soient laissées en rade. 
Comme des pestiférés ! Il urge de revoir les groupements 
d’entreprises en essayant d’y inclure les locaux autant que 
faire se peut. Par la sous-traitance notamment. Comme le 
dit si bien le bâtisseur Pierre Goudiaby Atépa, il ne faudrait 
surtout pas que Diamniadio soit comme une ville importée 
de Chine, de Turquie ou d’ailleurs…

Et puis, si on ne fait pas travailler les entreprises nationales, 
leur mettre le pied à l’étrier, les associer dans la mise en 
œuvre de ces grands projets, comment et quand pourront-
elles acquérir ce savoir-faire tant demandé, ce renforcement 
de compétences et de capacités de leurs personnels, cet 
enrichissement de leurs références tant exigé ? Mieux, c’est 
une manière de réinvestir dans le pays et au profit des 
nationaux, les revenus qui en seront tirés ne seraient plus 
expatriés. N’est-ce pas une autre forme de développement 
inclusif de notre secteur privé national ? Des sujets de 
méditation pour nos décideurs bien-aimés.

C’est pourquoi il faut saluer l’audace entrepreneuriale 
de Mar Thiam (Gétran) et Yérim Sow (Teyliom), parmi les 
premiers à croire au dessein de Macky Sall, à s’engager à 
ses côtés et traduire, sur le terrain, ses rêves d’émergence. 
Chapeau, chers entrepreneurs ! 

Les produits et services disponibles peuvent varier selon les vols, la classe de voyage ou les itinéraires. Pour en savoir plus, contactez votre agence de voyages locale, appelez Emirates au 800 10 30 67 ou
rendez-vous sur emirates.com/sn
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  TER : Le Projet de Sa Majesté

Le Président Abdoulaye Wade avait son projet des «7 
merveilles de Dakar». Son successeur Macky Sall, lui, a son 
Train Express Régional (TER). Un projet grandiose de 568 
milliards FCFA, né d’un montage financier franco-sénéga-
lais avec comme maître d’œuvre, l’entreprise Engie Ineo, 
en partenariat avec Thales C&S. Selon les chiffres officiels, 
le TER va desservir 14 gares avec une vitesse de pointe de 
160 km par heure. «Le plus grand projet du Sénégal indépen-
dant», s’est enflammé le Président Sall, lors du lancement 
des travaux. 

Ainsi, le Sénégal aspire à développer un système de trans-
port qui tourne le dos au tout-routier en promouvant la 
diversité modale, le transport collectif de grande capacité 
et le développement durable. Un projet du TER qui rentre 
dans un grand ensemble de construction d’un nouveau 
réseau ferroviaire de 1 520 kilomètres sur 5 ans, pour un 
coût global d’environ 1 390 milliards FCFA. 

Mais pour Guy Marius Sagna, président du Collectif «Non 
aux APE», il y a à se demander si le développement, notam-
ment durable, rime forcément avec TER, TGV, Tramway… 

Parce que, dit-il, Addis-Abeba a son tramway, «mais il n’a en rien 
amélioré la vie des Éthiopiens. Un des défis que l’on pourrait relier à 
ce projet comme illustration est celui du développement équilibré du 
Sénégal. Le Sénégal est caractérisé par sa macrocéphalie. 25% de la 
population et 66% des activités économiques concentrés sur 3% du 
territoire national qu’est Dakar. C’est là une des maladies de l’Etat 
néocolonial. Le TER renforce-t-il ou corrige-t-il cette macrocéphalie ? 
L’autre aspect, c’est son attribution à des entreprises françaises et son 
prix en comparaison avec d’autres projets dans d’autres pays. Le TGV 
du Nigeria va coûter 532 milliards sur 187 km. Pourquoi pour 36 km, 
le Sénégal va payer 568 milliards ? L’Algérie a acheté 17 trains à 127 
milliards à Alstom. Pourquoi le Sénégal paye au même Alstom 225 
milliards pour 15 trains ?», soulève-t-il. 

Des interrogations on ne peut plus légitimes quand on se rap-
pelle qu’avant l’annonce de l’adjudicataire, les informations faisaient 
état de deux tendances qui se dégageaient. D’une part, la China 
Railway Construction Corporation (CRCC) qui proposait 134 
milliards FCFA pour la fondation et la pose des rails du tronçon 
Dakar-Diamniadio, long de 36 kilomètres. D’autre part, le groupe-
ment composé de Eiffage France-Eiffage Sénégal, CSE et Yapi (so-
ciété turque) qui proposait 274 milliards FCFA, soit une différence 
de…140 milliards. Même si, par le passé, l’entreprise chinoise a 
brillé par des manquements énormes en Algérie et au Mexique, les 
interrogations méritent réponses ! 

INFRASTRUCTURES

«Folie des grandeurs», selon ces détracteurs ou 

«grandeur nature de la nouvelle réalité économique du Sénégal», selon 

d’autres. Toujours est-il que le Train Express Régional (TER) est sur 

les rails et que son entrée en gare pour le premier voyage sera guettée 

comme la naissance du prince héritier.

Quand les coûts font jaser
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ZONE ECONOMIQUE SPECIALE INTEGREE

Accélérer l’industrialisation

Après moult 

rebondissements, le 

Sénégal est enfin entré 

dans la phase finale 

de création d’une 

Zone économique 

spéciale intégrée, à côté 

du nouvel aéroport 

(AIBD), afin d’offrir un 

cadre idéal à l’essor de 

l’industrialisation.

Revirement raisonnable 
des Américains

el un effet de mode, 
beaucoup de pays afri-
cains ont décidé d’ériger 
une Zone économique 
spéciale intégrée. En 
2010, la Banque Mon-

diale faisait état d’au moins une cen-
taine de ces zones en Afrique. Selon le 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO), dans une récente étude réali-
sée en partenariat avec l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), en Afrique de 
l’Ouest, le cas du Sénégal est le plus pa-
tent. «Située à 15 km de Dakar, la Zone 
franche de Mbao, la plus ancienne au sud 
du Sahara, apparaît comme l’archétype 
même de l’échec en la matière. Les activi-
tés menées dans cette zone ne présentent 
qu’une très faible valeur ajoutée. Résultat : 
une quinzaine d’entreprises seulement s’y 
sont installées et à peine un millier d’em-
plois ont été créés». 

Mais malgré cet échec, le Sénégal a voulu 
s’y remettre avec des ambitions de titan. 
«La Zone économique est prévue dans le 
périmètre de Diamniadio-Bargny, en par-
tenariat avec Jebel Ali Free Zone de Dubaï, 
pour un investissement de 800 millions de 
dollars, soit 400 milliards FCFA. Elle com-
prendra une zone industrielle et une zone 
franche commerciale, avec d’importantes 
infrastructures. Elle devrait accueillir 400 
entreprises au cours des cinq prochaines 
années, 40 000 salariés en emplois di-
rects et 100 000 en emplois indirects. 
Dès 2010, les premières entreprises se-
ront installées», déclarait Me Abdoulaye 
Wade, alors Président de la République 
du Sénégal, à l’occasion de son message 
à la Nation, en fin 2006.  

Hélas, les années passèrent et rien ne sera 
réceptionné. Un échec qui s’explique en 
grande partie par le double langage du 
gouvernement sénégalais d’alors. 

En effet, l’Etat du Sénégal voulait profiter 
du Compact du Millenium Challenge Ac-
count (MCA), offert par le gouvernement 
américain, pour aménager la zone et, une 
fois les travaux finis, en confier la gestion 
à l’opérateur émirati. Ce que les autorités 
américaines n’entendaient pas de cette 
oreille, privant le Sénégal de plus d’envi-
ron 400 milliards FCFA d’investissement. 
Sous forme de dons, en plus ! Et c’est via 
un communiqué que les Américains ex-
pliquent les raisons de leur décision de 
se retirer. «En raison de la législation amé-
ricaine stricte imposant une obligation pu-
blique de rendre des comptes et une concur-
rence ouverte pour les contrats dans le cadre 
d’un Compact signé avec le MCC, il serait 
impossible de prendre JAFZA International 
dans le cadre de la Plate-forme de Diam-
niadio, à l’exclusion des autres partenaires et 
investisseurs potentiels.» 

Ainsi donc, le Sénégal perdait un gros par-
tenaire et une grosse manne s’envolait. Et 
les cartes devaient être redistribuées. Face 
à une crise qui n’épargnait pas les pays 
pétroliers. Même si, après le retrait des 
Américains, les Emirati promirent d’investir 
800 millions USD, le même montant que 
les Américains, mais ils ne passeront jamais 
à la caisse. Et ce chamboulement au Sé-
négal intervenait au moment où le Ghana 
présentait un meilleur visage pour JAFZA. 
Entre un Code des investissements des 
plus incitatifs, une plus grande disponibilité 
foncière, la découverte du pétrole, le Gha-
na était devenu le partenaire idéal…
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INTERVIEW ABDOU KARIM FOFANA (AGPBE)

Dans cet entretien, M. Abdou Karim Fofana, 

Directeur Général de l’Agence de Gestion du 

Patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE), revient sur la 

politique immobilière de l’Etat, la modernisation 

de la gestion de ce patrimoine, voire la cession aux 

privés de certains bâtiments vétustes et inoccupés.  

Réduire de 60% la facture

 immobilière de l’Etat d’ici 2021

Vous venez de terminer votre 1ère an-
née à la tête de l’AGPBE, quels ont été 
vos défis ?

Les défis étaient nombreux et les sujets 
urgents. A ma nomination en octobre 
2015, il fallait agir vite pour préparer le 
Budget 2016 afin de juguler des arriérés 
de loyers, dus par l’Etat, qui se chiffraient 
à 30 milliards FCFA et une dette bancaire 
de 10 milliards pour, en définitive, rétablir 
la confiance de nos partenaires. Aussi, il 
fallait mettre sur pieds une politique im-
mobilière de l’Etat, ce qui n’a jamais existé 
auparavant, afin d’inscrire, dans le temps, 
la cohérence de nos actions. Nous avons 
tenté de mettre de l’équité territoriale 
dans l’exécution du budget d’entretien 
des bâtiments de l’Etat. Un bâtiment pu-
blic à Dakar ou à Bakel a droit à la même 
dignité, donc au même niveau d’entretien.
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