BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

BOAD

La BOAD appuie Ie Gouvernement senegalais
dans les secteurs de I'energie et des transports

*******************************

a

Le mercredi 9 mars 2011, au siege de la Banque Ouest Africaine de Developpement
(BOAD)
Lome, en
Republique togolaise, Monsieur Christian ADOVELANDE, President de I'institution
a eu une seance de
travail avec une delegation du gouvernement
senegalais conduite par Monsieur Karim WADE, Ministre
d'Etat, Ministre de la Cooperation
Internationale,
des Transports Aeriens, des Infrastructures
et de
l'Energie.

a

Cette rencontre a perm is au Senegal d'obtenir de la BOAD la mise
disposition de financements
appropries pour juguler la crise energetique et renforcer son secteur des transports.
S'agissant du secteur de I'energie, les ressources du pret d'un montant de 25 000 M FCFA relatif au projet
de construction
de la boucle de 225 kV phase 1 du Senegal seront reaffectees au projet d'acquisition
et
d'installation
de groupes conteneurises d'une capacite unitaire de 1,5
3 MW, Ie tout pour une capacite
totale de 70 MW.

a

En raison de I'importance de la boucle 225 kV pour I'alimentation
en electricite de l'Aeroport International
Blaise Diagne (AIBD) et I'evacuation de I'energie produite par la centrale
charbon de SENDOU, la BOAD
propose sa prise en charge par:

a

a

I'allocation
l'Etat senegalais des ressources consacrees
montant de 10000 MFCFA ;

a

la deuxieme

serie de projets du FDE, d'un

a

En outre, au titre du secteur de I'energie, il sera procede
I'extension et au renforcement
des centrales de
Tambacounda
et de Boutoute, grace
un financement
sur les ressources marchandes de la BOAD. Une
facilite de financement sur deux ans sera egalement mise en place afin de permettre la location de groupes
electrogenes d'une capacite de 50 MW.

a

Dans Ie secteur des infrastructures
de transport,
les echanges ont porte sur les projets suivants:
i) la
construction
de l'Aeroport
International
Blaise Diagne (AIBD); ii) la construction
de la route ToubaKhombol-Tivaouan
; iii) la rehabilitation
de la route Mako-Kedougou
; iv) la Voie de Degagement Nord de
Dakar (VDN) ; et v) la construction de 250 km de pistes dans I'Tle de Morphill.

Pour plus d'information :
Direction de la Communication,
du Marketing et de la Gestion du
Savoir (DCMS)
Tel : +228223 27 09
Fax +228 223 24 38
Email : dcms@boad.org
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