
                                                 

                        

   

      

  

     

 

 

Type de contrat : Concession (PPP à paiement par les usagers) Durée du contrat : 35 ans 
 
Parties au contrat 

Autorités contractantes : APIX SA Partenaires privés : SECAA SA 

Objet du contrat 

L’Autorité Concédante confie au Titulaire, qui l’accepte, la mission globale de : 

(i) concevoir, financer, construire, exploiter et entretenir le Tronçon Pikine-Diamniadio ; 

(ii) concevoir et financer les équipements nécessaires à l'exploitation et à l'entretien par le 

Titulaire du Tronçon Patte d'Oie-Pikine qui lui a été transféré dès achèvement des 

travaux de ce tronçon réalisé par l'Etat ;  

(iii) exploiter et entretenir le Tronçon Patte d'Oie-Pikine ; et 

(iv) concevoir, financer, construire, exploiter et entretenir le Tronçon Diamniadio-AIBD. 

 

Régions concernées: Dakar et Thiès 
 

Genèse et contexte du contrat :  

L’accroissement extrêmement rapide de la population, qui est passée de 500.000 habitants en 1967, à 

près de 2,4 millions en 2003, a entraîné une forte occupation de l’espace dans la presqu’île du Cap-Vert 

avec la création de nouveaux quartiers.  

Cependant, ces aménagements urbains ne se sont pas accompagnés d’une décentralisation 

conséquente des activités économiques et sociales et ont contribué à créer l’éloignement progressif 

des zones d’habitat par rapport aux zones de travail, provoquant un accroissement important de la 

demande de transport. 

Déjà en 1978, les autorités avaient envisagé la réalisation d’une autoroute entre Dakar et Thiès, dont 

les études d’exécution détaillées avaient été élaborées, et les appels d’offre prêts à être lancés. 

Au fil des années, la réalisation de cette autoroute s’est imposée avec l’encombrement permanent de 

la circulation à Dakar qui frise la paralysie aux heures de pointe. La dernière campagne de comptage 

menée en novembre 2001 sur l’autoroute actuelle a évalué le nombre de véhicules à 70 000 véhicules 

/ jour dans les deux sens entre Dakar et la proche banlieue. 

A travers la réalisation de ce projet, l’objectif visé par le gouvernement est de restaurer au niveau du 

transport les conditions nécessaires à la consolidation de la croissance et de favoriser l’émergence de 

nouvelles zones d’investissement et de développement économique sur l’axe Dakar – Diamniadio – 

intérieur du pays (horticulture, textile, confection, nouvelles technologies, etc.).  

Les principaux objectifs spécifiques visés sont : 
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� assurer un déplacement  rapide des biens et des personnes pour sortir et entrer dans Dakar et 

améliorer la mobilité urbaine dans l’agglomération dakaroise ; 

� permettre une connexion entre le nouvel aéroport de Ndiass, le centre de Dakar et la future  

Cité  des Affaires prévue sur le site de l’aéroport actuel ;  

� favoriser une politique de développement urbain à l’extérieur des zones saturées de la 

presqu’île du Cap-Vert qui va se concrétiser en particulier avec la création de la plateforme de 

Diamniadio ; 

� desservir le nouvel Aéroport international Blaise Diagne. 

Après l’avis de conformité aux objectifs économiques et sociaux donné par le Conseil des 

Infrastructures en date du 28 décembre 2006, l’Etat du Sénégal a, par le décret n°2007-170 du 

13 février 2007, autorisé le lancement de la procédure de passation d’un contrat CET (construction - 

exploitation - transfert) pour la réalisation du projet d’autoroute à péage Dakar - Diamniadio. 

1. L’Etat du Sénégal a alors lancé une consultation en vue de sélectionner un partenaire privé 

conformément aux dispositions de l’article premier de la loi sénégalaise n° 2004-13 du 1er mars 

2004 relative aux contrats CET (construction - exploitation – transfert) pour : 

- concevoir, financer, construire, exploiter et entretenir le Tronçon Pikine-Diamniadio ; 

- concevoir et financer les équipements nécessaires à l’exploitation et à l’entretien par 

le Titulaire du Tronçon Patte d'Oie-Pikine transféré au partenaire privé dès 

l’achèvement des travaux de ce tronçon réalisé par l'Etat ; et 

- exploiter et entretenir le Tronçon Patte d'Oie-Pikine. 

2. Au terme de cette consultation, l’Etat du Sénégal a signé le 2  juillet 2009 une convention de 

concession pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et l’entretien de 

l’autoroute à péage entre Patte d’Oie et Diamniadio avec le groupement composé des sociétés 

Eiffage SA et Eiffage Sénégal SA. 

3. Conformément à l’article 7 de la Loi CET, le Contrat Initial a fait l’objet, le 2 juillet 2009, d’une 

cession à la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (anciennement Société 

Eiffage de la Nouvelle Autoroute Concédée), société ad hoc spécialement constituée en vue 

d’exécuter le Contrat Initial. Au terme de cette cession, le titulaire du Contrat Initial est la 

Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (anciennement Société Eiffage de la 

Nouvelle Autoroute Concédée). 

4. Le 21 décembre 2009, un premier avenant à la convention de concession susmentionnée a été 

signé (l’« Avenant n°1 CI »). 

5. Le 12 janvier 2010, un deuxième avenant à la convention de concession susmentionnée a été 

signé (l’« Avenant n°2 CI »). 

6. Le 1er octobre 2010, un troisième avenant à la convention de concession susmentionnée a été 

signé (l’« Avenant n°3 CI »). 

7. Un procès-verbal de médiation a été signé le 27 novembre 2012 entre les parties à la 

convention de concession susmentionnée (le « Procès-Verbal »). 

8. Le 24 avril 2015, un quatrième avenant à la convention de concession susmentionnée a été 

signé (l’« Avenant n°4 CI »). 

9. Il est précisé que la convention de concession susmentionnée telle que modifiée par 

l’Avenant n°1 CI, l’Avenant n°2 CI, l’Avenant n°3 CI, le Procès-Verbal et l’Avenant n°4 CI sera ci-

après dénommée le « Contrat Initial ». 

10. Par décret en date du 12 novembre 2013 et sur le fondement de l'article 20 alinéa 2 de la 

Loi CET, le Président de la République a, suite aux avis favorables du Conseil des Infrastructures 

et du Ministre de l’Economie et des Finances, autorisé la passation d’un contrat 
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complémentaire pour l’extension de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, objet du contrat 

de conception, de financement, de construction, d’exploitation et d’entretien conclu le 2 juillet 

2009 entre l’Etat du Sénégal et les sociétés Eiffage SA et Eiffage Sénégal SA et transféré à la 

société SENAC SA afin de prolonger l’infrastructure jusqu’à l’aéroport international Blaise 

Diagne (« AIBD »). 

11. Un contrat complémentaire au Contrat Initial portant sur la conception, le financement, la 

construction, l’exploitation et l’entretien de l’autoroute à péage entre Diamniadio et AIBD a 

donc été conclu le 19 février 2014 entre l’Autorité Concédante et le titulaire du Contrat Initial. 

12. Conformément aux stipulations de son article 42, le contrat complémentaire au Contrat Initial 

a ensuite été temporairement transféré à la société SENAC EXTENSION, société détenue par le 

groupe Eiffage, afin de permettre la mise en place du financement. 

13. Au terme de ce transfert temporaire effectif depuis le 21 mai 2014, le titulaire du contrat 

complémentaire au Contrat Initial était la société SENAC EXTENSION. 

14. Le 25 juin 2014, un premier avenant audit contrat complémentaire au Contrat Initial (ci-après, 

l’« Avenant n°1 CC ») a été signé entre les Parties, relativement à la desserte du Centre 

International de Conférence de Diamniadio. 

15. Le 24 avril 2015, un deuxième avenant audit contrat complémentaire au Contrat Initial (ci-

après, l’« Avenant n°2 CC ») a été signé entre les Parties, relativement à la mise en œuvre du 

financement de la Concession conformément à l'article 23.1 du contrat complémentaire au 

Contrat Initial. 

16. Au terme du retransfert effectif depuis le 28 juillet 2015, le titulaire du contrat complémentaire 

au Contrat Initial est la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir 

(anciennement Société Eiffage de la Nouvelle Autoroute Concédée). 

17. Le 30 octobre 2015, un troisième avenant audit contrat complémentaire au Contrat Initial (ci-

après, l’ « Avenant n°3 CC ») a été signé entre les Parties relativement, notamment, à la 

réalisation et à l’exploitation de passerelles de traversée pour piétons supplémentaires, ainsi 

qu’un échangeur et un barreau d’accès au giratoire Nord de l’AIBD. 

18. Il est précisé que ledit contrat complémentaire au Contrat Initial susmentionné tel que modifié 

par l’Avenant n°1 CC, l’Avenant n°2 CC et l’Avenant n°3 CC sera ci-après dénommé 

le « Contrat Complémentaire ». 

19. A la suite de la baisse des tarifs de péage intervenue à compter du 24 décembre 2018 à la 

demande expresse de l’Etat du Sénégal, les Parties ont mené plusieurs séries de discussions sur 

certaines stipulations du Contrat Initial et du Contrat Complémentaire aux termes desquelles 

les Parties se sont accordées, de manière globale, sur différents éléments permettant un 

rééquilibrage économique et financier des Contrats.  

20. A ce titre, l’Etat, le Titulaire et la société Eiffage SA ont conclu un protocole d’accord (ci-après, 

le « Protocole d’Accord ») en date du 16 mars 2021 prévoyant notamment la conclusion d’un 

contrat unique fusionnant les stipulations du Contrat Initial et du Contrat Complémentaire et 

prorogeant leur durée. 

21. Ces éléments ayant été précisés, les Parties sont alors convenues de conclure le présent 

avenant unique valant avenant n°5 au Contrat Initial et avenant n°4 au Contrat 

Complémentaire (ci-après l’ « Avenant Unique »). 
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Description des caractéristiques essentielles du projet :  

 

1. Caractéristiques générales du Tronçon Pikine-Diamniadio 

La longueur du Tronçon Pikine-Diamniadio est de 20.4 km. 

Les profils en travers sont définis ci-après et par l'Annexe 4 du Contrat : 

- entre Pikine et la gare de péage de Thiaroye : 2x3 voies ; 

- entre la gare de péage de Thiaroye et Diamniadio (fin de l'emprise) : 2x2 voies élargissables à 

2x3 voies. 

L'autoroute et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M120 

et des Convois Exceptionnels dans la limite des gabarits autorisés. 

Dans les conditions de l'Annexe 5, l'autoroute devra comporter impérativement les diffuseurs 

référencés suivants : 

- un diffuseur avec la Route de Thiaroye ; 

- un diffuseur avec la Route de Keur Massar ;  

- un diffuseur avec la Route de Rufisque Ouest ; et  

- un diffuseur avec la Route de Rufisque Est. 

La localisation et le type d'échangeurs sont précisés à l'Annexe 5. Le Titulaire réalise tous les ouvrages 

de raccordement prévus à l'Annexe 5. 

Le Titulaire réalise tous les ouvrages de franchissement prévus à l'Annexe 11 du présent Contrat ainsi 

que le système de péages tel que prévu à l'Annexe 6. 

Par ailleurs, le Titulaire réalisera impérativement les rétablissements de communication dans les 

conditions indiquées en Annexe 10 et les aires de services dans les conditions indiquées en Annexe 7. 

2. Caractéristiques générales du Tronçon Patte d’Oie-Pikine 

L'Etat réalisera sous sa maîtrise d'ouvrage et remettra au Titulaire, dans les conditions de l'Article  8 à 

la fin des travaux correspondants, le Tronçon Patte d'Oie-Pikine compris entre le diffuseur de la Patte 

d'Oie (non compris) et le franchissement de la voie ferrée à Pikine. Le Titulaire a cependant à sa charge 

la conception et la réalisation d'équipements (notamment les installations de péage, y compris les aires 

et bâtiments). 

Le Titulaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de mise en place des équipements 

nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du Tronçon Patte d'Oie-Pikine. Le Titulaire ne saurait se 

prévaloir du caractère erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises. II lui 

appartient, sous sa seule responsabilité, de vérifier, compléter ou modifier en tant que de besoin les 

études qui lui ont été remises par l'Autorité Concédante. A ce titre, il renonce à tout recours contre 

l'Autorité Concédante ou les auteurs de ces études. 

Le Titulaire réalise, à ses frais, les installations et équipements nécessaires à l'exploitation du Tronçon 

Patte d'Oie-Pikine conformément aux stipulations des Annexes 0 et 6 du présent Contrat. 
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3. Caractéristiques générales du Tronçon Diamniadio-AIBD 

La longueur du Tronçon Diamniadio-AIBD est de 16,5 km, étant précisé que ledit Tronçon Diamniadio-

AIBD est à 2x2 voies sur toute sa longueur. 

Les profils en travers sont définis ci-avant et par l’Annexe 4. L’autoroute et ses bretelles d’accès doivent 

permettre le passage des convois militaires de classe M120 et des Convois Exceptionnels dans la limite 

des gabarits autorisés. 

Dans les conditions de l’Annexe 5, l’autoroute devra comporter impérativement les diffuseurs 

suivants : 

- le diffuseur avec la Route Nationale 2 ; 

- le diffuseur de Diamniadio ; et 

- le diffuseur de l’AIBD. 

La localisation et le type de ces diffuseurs sont précisés à l’Annexe 5. Le Titulaire réalise tous les 

ouvrages de raccordement prévus à l’Annexe 5. 

Le Titulaire réalise tous les ouvrages de franchissement prévus aux Annexes 11 et 12, ainsi que le 

système de péages tel que prévu à l’Annexe 6. 

Par ailleurs, le Titulaire réalisera impérativement les rétablissements de communication et les aires de 

services dans les conditions indiquées en Annexes 7, 10 et 11. 

 

Impacts socio-économiques attendus :  

 

1. Temps de transport fortement réduit : Le temps de parcours entre Dakar et Daimniadio passe 

en moyenne de 90mn à 2008 à 30mn à l’horizon 2014 ; 

 

2. Indice de satisfaction des opérateurs économiques elevé : Le pourcentage des opérateurs 

économiques qui considèrent le transport à Dakar comme une contrainte passe de 35% en 

2008 à 10% à l’horizon 2014 ; 

 

3. Cadre de vie des populations et des familles amélioré : A partir de 2014, (i) au moins 200.000 

personnes ne sont plus exposées aux innondations en saison des pluies ; (ii) 2000 familles, soit 

20.000 personnes bénéficient de Logement dans des zones totalement viabilisées et de 

situation foncière régularisée. 
 

Principaux termes  : (voir annexe) 

 
Calendrier prévisionnel/effectif (contrat de concession) 

Date d’attribution Date de signature Début d’exécution Terme prévu 

02/07/2009 02/07/2009 01/12/2009 

 

30/11/2044 

 

 

Calendrier prévisionnel/effectif (avenant) 

Date de signature Prise d’effet 

22/12/2021 22/12/2021 
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