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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: avril 2014 

Date de la mission  
(en cas de mission sur le terrain) 

de :  2 avril 2014 au :  16 avril 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. Frank PERRAULT M. Frank PERRAULT 

Chef de bureau national M. Mohamed H’MIDOUCHE M. Mamadou Lamine NDONGO 

Directeur sectoriel M. Gilbert MBESHERUBUSA M. Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel M. Ali KIES M. Jean Kizito KABANGUKA 

Coordinateur d’activités M. Bamory TRAORE M. Mohamed Ali ISMAIL 

Coordinateur d’activités suppléant M. Bamory TRAORE M. Mohamed El Abass WADE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Mohamed Ali. ISMAIL 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 M. A. RMILI, consultant 

M. Mohamed El Abass WADE 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :Projet de Construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio 

Code du projet : P-SN-DBO-010 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : prêt n° 2100150020294 

Type de projet : projet routier en PPP Secteur : Transport 

Pays : Sénégal Catégorisation environnementale (1-3): 1 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt FAD  45 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 :> 

Prêt FAD  45 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt FAD  45 000 000 UC 

Date d ’approbation :  15 juillet 2009 Montants annulés: 0 Délai du décaissement:  

Date de signature :  16 juillet 2009 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 11 décembre 2009 Restructuration : NA Délai révisé du décaissement : NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :30/06/2010 

Prorogations (préciser les dates) : pas de 

prorogation de délai 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

pas de nouvelle date de clôture 

Date réelle du premier décaissement : 1/11/2010   

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Prêt FAD:                                 45 000 000.00:  43 587 489.92 96.86% 1 412 50.08 3.14% 

Gouvernement :                     69 410 000.00 129 560 000.00 187% 0  

Concessionnaire :                   75 150 000.00 83 120 000.00 111% 0  

AFD :                                         24 860 000.00 24 860 000.00 100% 0  

TOTAL:                                    214 420 000.00 281 127 489.92 131.1% 0  

Source de financement (UC) : Montant engagé (UC) : Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt FAD:                                  45 000 000.00 43 587 489.92 96.86% 1 412 50.08 3.14% 

Gouvernement :                      69 410 000.00 129 560 000.00 187%   

Concessionnaire :                    75 150 000.00 83 120 000.00 111%   

AFD :                                          24 860 000.00 24 860 000.00 100%   

TOTAL                                      214 420 000.00 281 127 489.92 131.1% 1 412 50.08 3.14% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Gouvernement du Sénégal ; Concessionnaire (SENAC) ; AFD ; IDA 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux (APIX) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de Division Sectoriel  M. Jean Kizito KABANGUKA 27/06/2014 
Rapport approuvé pour soumission à l’équipe 
pays. 

Directeur Régional  
(président de l’équipe pays)  

M. Frank PERRAULT 03/07/2014 Rapport approuvé par Equipe Pays 

Directeur Sectoriel M. Amadou OUMAROU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

4 (i)    La deuxième stratégie de réduction de la pauvreté au Sénégal (DSRP II) pour la période 2006-2010 

repose sur quatre leviers fondamentaux : (i) la création de la richesse ; (ii) le renforcement des capacités 

et la promotion des services sociaux de base ; (iii) l’amélioration des conditions de vie des groupes 

vulnérables ; et (iv) la promotion de la bonne gouvernance ; 

(ii)    Le niveau relativement élevé des coûts de production et le faible développement des infrastructures 

d’accompagnement des activités économiques constituent l’une des principales causes du 

ralentissement de la croissance économique du pays. De plus,  La presqu’ile du Cap Vert constitue 

l’agglomération de Dakar, capitale de la République du Sénégal.  Cette zone qui représente 0.3 % du 

territoire national abrite 25% de la population et concentre 80% de l’activité économique du pays. Ainsi 

la mobilité entre Dakar et son hinterland est très problématique et est dominée par une très forte 

congestion du trafic, particulièrement à l’entrée de l’agglomération.   

(iii)    Le projet d’autoroute Dakar-Diamniadio est en phase avec la stratégie et les objectifs de croissance 

accélérée du pays, notamment le pilier I du DSRP et les leviers (i) et (iii) de cette stratégie ; le projet est 

également en cohérence avec le pilier I  Améliorer l’accès aux infrastructures de base, de la stratégie de 

la Banque pour la période 2005-2009 au Sénégal. 

(iv)    Le projet contribue   à la réalisation des grands projets de développement du pôle économique de 

Diamniadio (nouvel aéroport, nouveau terminal minéralier et la plateforme socio-économique de 

Diamniadio) et à l’intégration régionale (renforcement de la compétitivité du port de Dakar). Il 

contribuera également, de manière très forte à l’élimination des contraintes liées aux congestions de 

trafic à l’entrée du grand Dakar. 

(v)    Par ailleurs, le Gouvernement a réaffirmé en mars 2009 la priorité qu’il accorde à ce projet en 

demandant que le montant disponible sur son allocation FAD soit intégralement affecté au financement 

du projet. 
 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation Compte-rendu descriptif   

4 Le projet a été préparé sur la base des études d’Avant-Projet Détaillé et d’impact environnemental et social 
entreprises en 2004. Il a été également établi après finalisation du projet de contrat du concessionnaire établi 
en mars 2009. 

Auparavant le tracé a été retenu après étude et examen des coûts et des impacts sociaux et 
environnementaux de quatre tracés alternatifs. Le tracé ainsi retenu: (i) présente le plus d’avantages aux 
usagers ; (ii) donne une alternative aux usagers qui ne désirent pas payer l’autoroute et (iii) induit  le moins 
d’impacts environnementaux et sociaux. 

De plus, l’aménagement en autoroute a été retenu à l’issue d’une analyse des deux alternatives autoroute et 
voie express. Pour le dimensionnement de la chaussée et des voies, plusieurs solutions techniques (structure 
tout bitume, structure mixte et structure semi rigides avec assises traitées aux liants hydrocarbonés) ont été 
analysées en tenant compte des caractéristiques du sol, de la disponibilité des matériaux, de la nature du 
trafic futur et de son intensité ainsi que de l’impact du profil en long sur le drainage des eaux de pluies dans la 
zone. 
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Compte tenu des ressources financières à mobiliser et des résultats des études d’acceptabilité du péage par 
les usagers, le Gouvernement a décidé de réaliser le projet sur la base d’un partenariat public-privé (PPP) et a 
construit les deux premiers tronçons (Malick Sy-Patte d’Oie et Patte d’Oie-Pikine) sur les ressources du  
Budget de l’Etat. 

Ainsi, la conception du projet était pertinente et permet une maîtrise des coûts, le choix de solutions 
techniques optimales et adaptées ; un minimum d’impact sur l’environnement et les populations riveraines 
ainsi qu’une pérennité de l’exploitation de l’ouvrage (recours à la concession pour garantir la maintenance et 
le niveau de service de l’ouvrage). 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Comment peut-on 
répondre au mieux 
aux besoins de la 
population ? 

 Cerner les projets prioritaires et à fort impact sur les conditions de vie des  
populations 

 Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des 
bénéficiaires du projet en vue d’avoir leur adhésion, 

 Anticiper les adaptations du projet pour satisfaire les besoins des 
populations affectées par le projet 

La Banque/le 
Gouvernement 
/ l’agence 
d’exécution 

2. Comment assurer la 
qualité à l’entrée et 
pendant l’exécution 

 Disposer des études techniques de bonne qualité 

 Bien clarifier les conditions de mise en œuvre et de premier décaissement 

 Elaborer un manuel d’exécution et bien programmer les activités du projet 

La Banque/ 
l’agence 
d’exécution 

3. Comment favoriser 
l’implication de la 
Banque dans le 
financement des 
projets PPP ? 

 introduire le mécanisme de PPP dans la nomenclature des dépenses éligibles 
de la Banque 

 identifier les projets à taux de rentabilité élevé qui intéresse le secteur privé, 

 développer l’analyse des risques des projets bancables  et adopter des 
stratégies innovantes  de partage des risques 

 Développer le partenariat avec le secteur privé 

 assurer une veille des projets potentiels PPP 

la Banque, le 
secteur privé et 
les 
administrations 
routières 
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i. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet  

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet.  

Le projet avait pour objectif d’améliorer le fonctionnement général du système de transport pour soutenir la stratégie 
de croissance accélérée et pour promouvoir l’intégration régionale. Ses objectifs spécifiques sont ; (i) assurer une liaison 
rapide entre le cœur de Dakar et Diamniadio, porte d’entrée d’un nouveau pôle de développement économique;         
(ii) améliorer le cadre de vie des populations riveraines ; et (iii) renforcer l’intégration régionale par une meilleure 
compétitivité du port de Dakar et la mise en œuvre des règlements sous régionaux de facilitation des transports. 

Pour atteindre ces objectifs, quatre composantes ont été prévues:  

 la composante A « Construction de l’autoroute avec des postes de péage comprenant : (i) installation de poste de 

péage sur le tronçon Patte d’Oie-Pikine ; (ii) construction du tronçon d’autoroute à 2x3 voies sur une emprise de 

33m entre Pikine et Thiaroye (2,8km) avec la construction d’échangeurs, de diffuseurs et de postes de péage ; (iii) 

construction du tronçon d’autoroute à 2x2 voies entre Keur Massar et Diamniadio (17,6 km) avec la construction 

d’échangeurs, de diffuseurs et de postes de péage ; (iv) construction d’ouvrages de drainage des eaux de pluies et 

l’installation de la signalisation et d’un système de protection de l’autoroute ; (v) travaux et mesures de protection 

de l’environnement ; et (vi) libération des emprises de l’autoroute ; 

 la composante B concerne l’aménagement du site de recasement de Tivaouane Peulh comprenant : (i) libération 

des emprises de la zone de recasement ; (ii) aménagement de la zone de recasement et opération de déplacement 

des populations sur le site ; (iii) aménagement de voies routières primaires de raccordement de cette zone au 

réseau routier ainsi que l’amenée des réseaux d’eau et d’électricité; (iv) fermeture de la décharge de Mbeubeuss et 

réalisation d’un Centre d’Enfouissement Technique des déchets (CET) à Sindia ; et (v) contrôle et surveillance des 

travaux ;  

 la composante C porte sur la restructuration urbaine de Pikine irrégulier sud (PIS) comprenant: (i) libération 

d’emprise à PIS ; (ii) aménagement de réseau viaire et de réseaux de drainage et d’évacuation des eaux de pluies ; 

(iii) aménagement des pôles structurants ; (iv) études et mesures d’accompagnement ; et (v) contrôle et 

surveillance des travaux ; et  

 la composante D « gestion et suivi de l’exécution du projet » : (i) fonctionnement ; (ii) assistance à la maîtrise 

d’ouvrage déléguée APIX ; (iii) suivi-évaluation des indicateurs d’impact ; (iv) audit comptable et financier et audit 

technique ; et (v) sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière et protection de l’environnement incluant la 

rubrique transport et changement climatique ainsi que les possibilités de projets de mécanismes de 

développement propre en relation avec la décharge de Mbeubeuss et le projet de route (crédits carbone) . 

Les  bénéficiaires  directs  d u  p r o j e t  sont  les  usagers  du  transport  de  la  région  de  Dakar  et  les 

populations qui vivent dans le quartier de Pikine Irrégulier Sud (PIS). La réalisation de l’autoroute  a produit  les 

premiers effets : (i) l ’amélioration de la mobilité urbaine et la réduction des temps de parcours entre Dakar et 

Diamniadio (réduction de 83% du temps de parcours ; (ii) la réduction de la pollution de l’air par la réduction de la 

congestion du trafic ; (iii) la protection des populations riveraines des inondations, ( i v ) l’amélioration des conditions 

d’affaires des agents économiques puisque 80% des entreprises interrogées reconnaissent que leurs 

approvisionnements se trouvent facilités depuis la mise ne service de l’autoroute par une meilleure offre de transport 

et une réduction des délais de livraison et de transport; (v) la valorisation des projets structurant et décentralisés dans 

B  Efficacité 
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la zone périurbaine de Dakar ; et (vi) la valorisation du foncier dans les zones desservies par l’autoroute. Le projet 

bénéficiera également à l’ensemble de la sous-région en facilitant l’accès au port de Dakar. 

Le projet servira par ailleurs de modèle pour impulser le mécanisme de PPP et promouvoir la participation du 

secteur privé au financement des infrastructures. 

 

ii. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la plus 
récente  

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé)  

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Taux du réseau 
routier national en 
bon état 

2005 : 
2800km en 
bon état 

2012 :  
3800 km en 
bon état 

Augmentation de 
50% du linéaire de 
réseau en bon état 
entre 2000 et 2015 

100% En plus du linéaire 
d’autoroute réalisé 
(20.3km), le projet a induit 
une amélioration du réseau 
routier existant par la mise 
en cohérence du réseau qui 
se branche à l’autoroute 
dont notamment le 
contournement de 
Rufisque, la double voie qui 
dessert Keur Massar et la 
zone de recasement de 
Tivaouane peulh, 
l’aménagement de 
plusieurs carrefours ainsi 
que le soulagement du 
trafic sur le réseau national. 

oui 

Indice  de  mobilité  
urbaine  à Dakar 

2002 : ND 2014: IM= ND L’indice de mobilité 
urbaine croit de 30% 
entre 2002 et 2015 

ND Avec la réalisation de 
l’autoroute, les conditions 
de circulation à 
l’entrée/sortie de Dakar ont 
été améliorées induisant 
une meilleure mobilité 
urbaine, une meilleure 
desserte du port de Dakar 
et une réduction du temps 
de parcours très 
appréciable entre Dakar et 
sa périphérie.  

oui 

Croissance du trafic 
portuaire 
concernant les pays 
voisins 

2002 :  
Mali :346423 

2013 : 
Mali : 1 845 821 

Le   trafic   passant   
par   le   port   de   
Dakar   et 
concernant les pays 
voisins (Mali, 
Guinée) croit de 15% 
entre 2002 et 2015 

>100% 
Le trafic 
vers le 
Mali a 

augmenté 
de 433% 

oui 

Taux de réduction 
du temps de 
parcours entre 
Dakar et 
Diamniadio 

Temps de 
parcours 
en 2008 : 
90 mn 

Temps de 
parcours  
en 2014: 15 mn  

 11 mn sur 
autoroute   

 17 mn sur la 
RN1 

Le  temps  de  
parcours  entre  
Dakar et Diamniadio 
passe en moyenne 
de 90 mn en 2008 à   
30 mn à l’horizon 
2014 

>100% 

Oui 

Pourcentage  
d’opérateurs 
économiques qui    
considèrent  le 

en 2008 : 
35% 

En 2014 : 
20% 

Le pourcentage des 
opérateurs 
économiques qui 
considèrent le 

50% 80% des entreprises 
interrogées reconnaissent 
que leurs 
approvisionnements se 

Oui 
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transport comme 
une contrainte 
majeure 

transport à Dakar 
comme une 
contrainte majeure 
passe de 35% en 
2008 à 10% à 
l’horizon 2014 

trouvent facilités depuis la 
mise en service de 
l’autoroute du à une 
meilleure offre de transport 
et un raccourcissement des 
délais de livraison et de 
transport. Le projet a 
également donné un 
nouvel élan aux 
investissements dans de 
nouvelles zones jadis 
désavantagées (immobilier, 
industrie, agriculture,…) 

Nombre de 
personnes et de 
familles relogées 
dans des conditions 
plus satisfaisantes 
 

 i. Nombre 
non exposé 
aux 
inondations : 
 
 
 
 
ii. Nombre de 
personnes 
relogées : 500 
familles  

A partir de 2014 :  
(i) au moins 
200.000 personnes 
ne sont plus 
durement exposées 
aux inondations en 
saison des pluies;  
(ii) 2000 familles, 
(20.000 personnes) 
bénéficient de 
logement dans des 
zones totalement 
viabilisées et qui ont 
une situation 
foncière régularisée 

 Dans le cadre du projet, : 

 En plus des fossés 
latéraux captant les eaux 
provenant de la 
plateforme autoroutière 
et des ouvrages 
hydrauliques, 10 km de 
fossés stockeurs ont été 
réalisés entre Rufisque 
Est et Kamb pour 
contribuer de manière 
significative à la lutte 
contre les inondations. 
 

Non 

 

ii. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans 
le CLAR;  

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   
(% réalisé)  

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Linéaire 
d’autoroute 
construit en PPP 
avec équipement 
pour le péage 

20.3 km 
d’autoroute 
construits et 25 km 
équipés pour le 
péage 

20 Km d’autoroute 
construits et 25km   
équipés pour le péage 
 100% 

La mise à péage du tronçon 
Patte d’Oie – Pikine a été faite le 
28 octobre 2011 
Le contournement de Rufisque 
achevé le 31/01/2012 
L’autoroute a été mise en 
service le 1er Août 2013 

oui 

(i) Nombre  de 
personnes 
indemnisées  de  
façon  
satisfaisante, 

 

(i) 1889 familles 
indemnisées 

 

 

 

 

i. 1200 familles 
indemnisées avec du cash 
en 2009 et 1700 familles 
réinstallées sur le site  de 
recasement aménagé 
entre 2011 et 2012,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

i. La réalisation du projet a été 
marquée par le nombre 
relativement important de 
personnes à déplacer. Le défi a 
été levé par la satisfaction des 
populations affectées qui ont 
été relogées ou indemnisées et 
par le fait que le projet soit 

non 
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ii)  superficie 
d’espace 
aménagé avec 
VRD   et   
équipements   
collectifs ; 
nombre de 
logements 
construits,  

 

 

 

 

(iii) mesures 
prises pour 
fermer 
Mbeubeuss 

ii. écoles 
construites : 
collège              :1 
poste de santé  :2 
marché public   :1  
terrain de sport:1 
mosquée            :2 
centre de santé :1 

 

 

 

 

 

iii.  fermeture de 
Mbeubeuss 

ii. site de recasement de 
80 ha aménagé à 
Tivaouane Peul en 2010 
avec les constructions 
d’au moins 2 écoles 
primaires totalisant 30 
classes  1 collèges 
secondaires avec 24 
classes, 2 postes de  
santé,  1  marché  public,  
1  terrain  sportif 
multifonctionnel, 2 
mosquées et 1 centre 
socio-culturel,  

iii. entre   2009   et   
2010   les   travaux   de   
fermeture   de 
Mbeubeuss sont réalisés, 
les travaux pour rendre 
opérationnel un CET 
temporaire sont réalisés 
et l’étude pour le 
nouveau CET est réalisée  

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 

réalisé dans les délais prévus et 
sans trouble ou blocage majeur  
 
ii. une zone de recasement a été 
aménagée avec un haut 
standard qui n’existe pas dans 
d’autres centres urbains (voierie 
revêtue, assainissement, 
équipements en eau et 
électricité, aménagement 
d’équipements socio-collectifs, 
station d’épuration) 

 

 
 
iii. la décharge de Mbeubeuss 
n’a pas encore été fermée à 
cause de l’opposition des 
riverains au Centre 
d’Enfouissement Technique  des 
déchets de Sindia qui devrait 
prendre la relève . 

(i) Superficie     
d’espace 
restructuré  et 
nombre 
d’infrastructures 
socio-
économiques 
disponibles, de 
linéaire de voiries 
viabilisées   etc. ;          
(ii)  niveau   de 
régularisation des 
titres fonciers des 
habitations de PIS 

Surface 
restructurée : 

Linéaire de rues 
assainies : 

CEM : 

Centre de Santé : 

Ecoles primaires : 

% d’habitants 
ayant un titre 
foncier : 

PIS : 860 Ha de quartier 
restructurés en 2013, avec 
27 km de rues assainies, 1 
CEM de capacité 2000 
élèves, 4 centres de 
santés, 1 stade omnisport,      
1 centre culturel 
construits, réhabilitation 
de 11 écoles primaires et 
de 4 marchés  existants,  et  
100%  des  habitations  du 
programme prioritaire 
disposent de titre foncier 

0% 

Les DAO relatifs aux travaux 
d’aménagement de PIS sont en 
cours de validation par les 
bailleurs de fonds. De plus, les 
travaux sont conditionnés par la 
validation du PAR qui est en 
cours d’élaboration par les 
autorités compétentes. Il est 
attendu d’achever l’équipement 
de la zone PIS fin 2016 

non 

 
Nombre      de      
personnes 
sensibilisées,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées : 

 

 

 

 

 
 

A   partir   de   2010 :   

(i)   une   bonne   partie   
des populations  de  la  
zone  du  projet  
sensibilisées  chaque 
année sur la sécurité 
routière, la protection de 
l’environnement, et sur le 
concept d’autoroute à 
péage ;  

 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(i) Une ONG a été recrutée pour 
mener des actions de 
sensibilisation et d’information 
des PAP. Ainsi plusieurs 
réunions et rencontres avec les 
PAP ont été organisées   
 
 
 
 
 

non 
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nombre de 
rapports produits 
régulièrement sur 
l’état 
d’avancement de 
l’assistance à la 
maîtrise 
d’ouvrage, de 
l’audit et le suivi 
évaluation 

Rapports 
avancement : 15 

Rapports d’audit : 
2 ; le 3ème audit 
relatif à l’exercice 
2013 en cours 

Rapports de suivi 
évaluation: 3 

 

(ii) établissement tous les 
trois mois d’un rapport 
d’avancement et tous les 
ans d’un rapport d’audit et 
d’un rapport de suivi 
évaluation. 

80% (ii) pour le suivi du projet les 
rapports suivants ont été 
produits : 

 3 rapports d’activités annuels 
et 12 rapports de suivi 
technique et financier produits 
par l’APIX, 

 44 rapports mensuels et 
trimestriels et 13 notes 
techniques produits par 
l’organisme expert, 

 39 rapports d’avancement 
produits par le concessionnaire, 

 2 rapports d’audit des 
comptes du projet produits par 
l’auditeur 

Notation  Compte-rendu descriptif  

3 La quasi-totalité des produits prévus ont été réalisés.  
Le  projet  d’Autoroute  à  péage  Dakar  -  Diamniadio  a  atteint  les  résultats  attendus.  Il  a amélioré la 
mobilité entre le centre-ville de Dakar et les zones périphériques de l’agglomération ainsi que les conditions 
d’affaires des opérateurs économiques depuis la mise en service de l’autoroute. Cela a été possible grâce à la 
mise en œuvre d’un ensemble d’activités répertoriées ci-après et relatives à la préparation, la mise en œuvre 
et le suivi du projet: 

o L’APIX et ses partenaires ont veillé à la sensibilisation, à l’intégration et à la prise en compte des besoins 
des usagers et des populations affectées d’une manière générale ; 

o EGIS   Route   désigné   Organisme   Expert   agissant   pour   le   compte   de   l’Autorité Concédante  
Déléguée,  a  assuré  le  suivi  des  travaux.  Il a fourni  régulièrement  des rapports sur l’avancement 
technique des travaux tout en jouant le rôle de conseiller technique de l’APIX ; 

Au niveau du Concessionnaire, la Maîtrise d’œuvre intégrée a été confiée au Bureau SETEC International pour 
contribuer au système de gestion de la Qualité 
 

Par ailleurs : 
La fermeture de la décharge de Mbeubeuss n’a pu être concrétisée pour indisponibilité du Centre 
d’Enfouissement Technique des déchets de Sindia. 
La restructuration de Pikine Irrégulier Sud est prévue pour fin 2016 (3 ans après la date d’achèvement de la 
construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio) 

 

iv. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

Notation 
de l’OD   

Compte-rendu descriptif 

3 Les travaux autoroutiers ont été exécutés en totalité. Ceci a permis de procéder à l’ouverture complète 
de l’Autoroute conformément aux échéances fixées dans le contrat de concession. Cela atteste de la 
bonne maîtrise des délais fixés au concessionnaire. En outre, la qualité du niveau de service offert aux 
usagers montre que les travaux ont été exécutés conformément aux spécifications techniques liées à la 
conception du projet et aux règles de l’art. 

Les autres activités liées à la construction de l’autoroute ont également été réalisées dans les délais 
(libération des emprises, indemnisation et/ou recasement des populations affectées, ….) compatibles 
avec la réalisation des travaux de l’autoroute et n’ont pas constitué de gêne. 

D’autre part, les coûts ont été bien maitrisés et les dépassements enregistrés correspondent à des 
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travaux supplémentaires et à l’indexation introduite avec le concessionnaire. Les travaux supplémentaires 
étaient opportuns pour satisfaire des besoins des populations riveraines (ajout de passerelles) . Toutefois 
l’indexation aurait pu être évitée s’il n’y avait pas de modification de la consistance des travaux par le 
rajout des passerelles et des ouvrages de protection des zones inondables. 

Il est à signaler aussi que la Banque a fait une revue à postériori du processus de choix du concessionnaire 
et a conclu sa conformité aux règles et procédures de la Banque. 
Les activités relatives à la fermeture de Mbeubeuss et la restructuration de Pikine Irrégulier Sud sont 
prévues d’être réalisées dans des délais incompatibles avec celui de l’achèvement des travaux de 
construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio 

v. Bénéficiaires  
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de la cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 
les agriculteurs, les 

étudiants) 

Populations locales (circonscription du 
département de Pikine, Mbao et Rufisque) 
NB : l’étude d’impact dont le 1er rapport est 
en cours d’établissement donnera plus de 
détail sur ces éléments 

300 000 
bénéficiaires 

320 000 
 
 
 

 

23%  

 

vi. Effets imprévus ou additionnels  
 

Description Type  Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Création d’emplois particulièrement pour les femmes et les 
jeunes 

Economique Positif Elevé 

Mise hors eau de plusieurs quartiers de Rufisque et Thiaroye Environnemental Positif élevé 

Valorisation du foncier dans la ZIP Economique Positif élevé 
 

vii. Leçons tirées relativement à l’efficacité  
 

Questions clés  Leçons tirées Public cible 

1. Comment assurer la performance de 
l’agence d’exécution 

 Associer l’Agence d’exécution à toutes les phases du 
projet et particulièrement aux conditions de sa mise 
en œuvre. 

Banque/ 
Agence 

d’Exécution 

2. Comment assurer la réalisation de toutes 
les activités du projet ? 

 Identifier les contraintes de réalisation des activités 
du projet et prendre les dispositions pour les lever à 
temps ; 

 Assurer une bonne planification et un suivi 
rapproché de l’exécution des différentes activités 

Banque/projet 

3. Comment disposer de prestataires de 
qualité ? 

 Préparer des dossiers d’appel d’offres de qualité ; 

 Assurer une bonne analyse des offres ; 

 Associer les expertises techniques, juridiques et 
financières dans l’analyse des offres 

Agence 
d’exécution 

4. Remplacement du personnel d’exécution 
du projet 

Eviter le changement du personnel dédié au suivi du 
projet et assurer la formation et la bonne passation des 
services pour les nouveaux responsables Si le 
changement est nécessaire 

Agence 
d’exécution 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation 

59 mois 50 mois 1 4 

Compte-rendu  

Les activités du projet ont été achevées dans le délai prévu lors de l’évaluation malgré les contraintes rencontrées au 
début dans la mise en œuvre. Les problèmes liés à la libération des emprises ont été gérés et réglés de manière efficace. 
Il est à noter que le respect du calendrier général du projet est le fruit des efforts déployés par l’Agence d’exécution, les 
prestataires et partenaires, le Gouvernement et la Banque dans la rigueur du suivi, la coordination et le délai très court 
de règlement des problèmes posés. 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 

Taux d’engagement (%) (B)  
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation 

95% 100% 95% 4 

Compte-rendu  

Le taux de réalisation des produits attendus (95%) et le taux d’utilisation des ressources (100%) montrent que le projet a 
été réalisé avec une bonne performance où les coûts ont été bien maîtrisés et les ressources bien utilisées. Pour toutes 
les adaptations faites lors de la réalisation physique (ajout de passerelles pour satisfaire les besoins des populations, 
mesures de lutte contre les inondations), des dispositions ont été prises pour limiter les incidences financières et sans 
compromettre la qualité ou la fonctionnalité de l’ouvrage. Le surcoût objet de l’avenant n°2 a été pris en charge par le 
Gouvernement. 
 

3. Analyse coût-avantage 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation 

29,28% 39% 4 

Compte-rendu descriptif 

Comme à l’évaluation du projet, l’analyse économique à l’achèvement du projet de construction de l’autoroute a été 

faite par le biais du modèle HDM4 sur la base de l’analyse coûts-avantages entre les situations sans et avec projet. Les 

coûts pris en considération sont : (i) les coûts d’investissement HTT des travaux de construction de l’autoroute (de Patte 

d’Oie à Diamniadio) et d’installation des équipements pour le péage y compris les montants payés en espèces pour 

indemniser les personnes affectées situées sur l’emprise de l’autoroute ; et (ii) les coûts d’entretien, d’exploitation et de 

renouvellement des investissements et des équipements de l’autoroute et du péage. Le coût et les avantages liés aux 

ouvrages sont pris en considération dans le modèle dans la rubrique coût et avantages exogènes. Les avantages sont liés 

à la réduction des coûts généralisés de transport (gains de temps et gains en coûts d’exploitation des véhicules qui 

empruntent l’autoroute et des véhicules qui continuent d’utiliser les routes alternatives qui seront moins 

congestionnées du fait du trafic déviés) et les gains en coûts d’entretien des routes alternatives.  Le taux de rentabilité 

économique à l’achèvement du projet (39%) est supérieur à celui calculé à l’évaluation du projet (29,28%) du fait d’un 

trafic constaté (entre 11.164 et 39.000 véh/jour en 2013) plus important que ce qui était projeté (de 7.000 à 40.000 

véhicules/jours). La valeur résiduelle  des investissements pour la construction de l’autoroute représente 66,60% après 

la durée de vie de 25 ans. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 
l’EE  

Compte-rendu descriptif  

3 L’exécution du projet est satisfaisante compte tenu du respect de la plupart des engagements, 
procédures et la réalisation financière permettant l’obtention des résultats. 

Respect des engagements : L’exécution du projet a commencé en réalisant les conditions de mise en 
vigueur du projet et du premier décaissement. Un décalage de 4 mois a été constaté entre la date 
prévue pour le premier décaissement et la date effective due à un désaccord sur la condition relative à 
la mobilisation de toutes les ressources nécessaires à l’indemnisation des PAP. Ce décalage n’a pas eu 
d’impact sur le délai de réalisation du projet. 

Les recommandations et mesures convenues lors des différentes missions de supervision de la Banque 
ont été suivies à 100%. Le projet a été classé en catégorie 1 compte tenu de ses impacts potentiels 
directs. Aussi, les différents plans d’actions de réinstallation (PAR) et plans de gestion 
environnementales et sociales (PGES) élaborés ont été respectés : (i) la zone de recasement pour les 
PAP a été aménagée et la quasi-totalité des PAP ont été indemnisées ou relogées ; (ii) les zones 
inondées au niveau de Thiaroye ont été protégées ; (iii) les nuisances pendant les travaux ont été 
minimisées ; et (iv) les impacts sur la forêt classée de Mbao ont été maîtrisés en concertation avec les 
services des eaux et forêts. Les audits externes des comptes du projet ont été effectués régulièrement.  

Respect des procédures : le financement de la Banque a été exclusivement utilisé  pour  la  
subvention  que  l’Autorité  Concédante  doit  verser  au  Titulaire  en  guise  de contribution dans la 
prise en charge des travaux autoroutiers et des installations fixes et équipements du système de péage 
(Coûts d’Investissement Initiaux). 

Le processus du choix du Titulaire a démarré en 2007 avant l’implication de la Banque. Conformément à 
ses Règles et  Procédures, la Banque a procédé à une revue à posteriori de ce processus. A l’issue de 
cette revue, la Banque a conclu que son analyse n’avait pas relevé des manquements pouvant entacher 
la régularité du processus de sélection et a donc donné son avis de non objection.  

Par ailleurs, l’Agence d’Exécution a fait intervenir sur financement de l’Etat du Sénégal et des autres 
bailleurs des expertises dans les domaines techniques, juridiques, financiers, économiques, sociaux et 
environnementaux, pour la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage durant l’exécution des travaux. 
Les contrats pour mobiliser ces expertises ont été passés conformément aux procédures nationales et 
celles des bailleurs. 

Les rapports d’activité annuels ont été établis et soumis régulièrement aux responsables de la Banque.  

Exécution et financement du projet : Le taux de décaissement du projet à l’achèvement se situe à 
96.86% du montant prévu et la totalité des activités financées par la Banque ont été réalisées. Par 
ailleurs, un retard a été enregistré dans la réalisation de la composante C du projet. 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1- Comment assurer une 
bonne maitrise du délai 
d’exécution du projet 

  Lors de la négociation du prêt, il est nécessaire de bien s’entendre sur 
la définition des conditions préalables de mise en vigueur ou du premier 
décaissement du projet de manière à prévenir des situations de blocage 
des décaissements préjudiciables à la bonne exécution du projet ; 

  Rechercher des possibilités d’assouplissement de la conditionnalité 
relative à l’indemnisation préalable des PAP avant leur déplacement et 
la prise de possession de leurs biens 

Banque 
/emprunteur 

2- Comment assurer une 
bonne appréciation des 
effets du projet à 
l’achèvement? 

 Les indicateurs portés sur le cadre logique doivent être intégrés dans le 
système de suivi/évaluation du projet et les valeurs initiaux, 
intermédiaires ou à l’achèvement doivent être collectées à temps. 

 établir des outils de suivi-évaluation incluant les indicateurs techniques 
et financiers pour chaque activité/ produits/ effets/impact 

 Conserver le modèle ayant servi à l’analyse économique du projet et 
établir les informations et données techniques et financières 
nécessaires à la réévaluation économique du projet à son achèvement, 
y compris les effets sociaux. 

Banque/Projet 

3- Comment améliorer le 
système d’appréciation 
de la satisfaction des 
populations 

 Revoir le système de réclamation instauré par la Banque (intervention 
du CRMU) pour informer l’Agence d’Exécution du projet de toute 
réclamation parvenue à la Banque et l’associer dans le traitement de 
ces réclamations 

 Lancer des enquêtes de satisfaction des bénéficiaires du projet et des 
populations affectées par le projet. 

Banque/Projet 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

Notation Compte-rendu descriptif  

4 La viabilité financière des bénéficiaires du projet est assurée par : (i) la capacité du concessionnaire à prendre 
en charge l’exploitation de l’autoroute réalisée; (ii) la capacité du concédant à assurer un bon suivi des 
performances du concessionnaire. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Notation Compte-rendu descriptif   

4 la mise en œuvre des activités du projet a été faite  par les services de l’APIX qui dispose des compétences 
nécessaires et de l’expérience prouvée dans la réalisation des grands projets. L’appui apporté par les 
expertises techniques juridiques et financières dans le suivi des réalisations ont permis de renforcer ses 
capacités et améliorer ses performances pour la mise en œuvre de projets futurs.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 L’approche participative adoptée par le projet, a permis une meilleure appropriation de ses produits par les 
bénéficiaires. En effet, la mise en place d’une structure de proximité dédiée à la gestion des indemnisations et 
la sensibilisation des PAP, la désignation d’une AGETIP comme agence d’exécution de la composante B 
relative à l’aménagement de la zone de recasement et l’implication des autorités locales sont de nature à 
renforcer l’appropriation des activités du projet par les différents partenaires et les Personnes Affectées par 
le Projet. Toutefois des menaces pèsent sur la durabilité des actions dont notamment : (i) La non implication 
des services techniques  municipaux  concernés pour la gestion et l’exploitation des équipements sociaux, (ii) 
l’absence de mécanismes durables et appropriés pour soutenir la gestion des équipements collectifs (marché, 
terrains de sport, …) . 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 Les différents plans d’actions de réinstallation (PAR) et plans de gestion environnementales et sociales (PGES) 
élaborés ont été respectés : (i) la zone de recasement pour les PAP a été aménagée et la quasi-totalité des 
PAP ont été indemnisées ou relogées ; (ii) les zones inondées au niveau de Thiaroye ont été protégées ; (iii) 
les nuisances pendant les travaux ont été minimisées ; et (iv) les impacts sur la forêt classée de Mbao ont été 
maîtrisés en concertation avec les services des eaux et forêts.  
Pour le suivi environnemental et social du projet, l’APIX s’est appuyé sur : 

 un panel indépendant d’experts environnementalistes et sociologues (relevant de la Direction de 
l’Environnement et de la Libération d’Emprises au sein de l’APIX) dont l’objectif était d’évaluer le niveau 
de conformité environnementale et sociale avec les exigences auxquelles le projet est soumis ; 

 une ONG chargée de la sensibilisation des populations à la protection de l’environnement et la prévention 
des risques d’accidents ; 

 une AGETIP mandatée comme agence d’exécution de la composante B du projet concernant 
l’aménagement de la zone de recasement de Tivaouane Peulh ; 

 un Groupe Opérationnel pour gérer l’opération d’indemnisation des Personnes Affectées par le Projet ; 

 les services des Eaux et Forêts dans le cadre d’une convention pour la mise en œuvre du Plan 
d’Aménagement de la Forêt Classée de Mbao (PAFCM). 

La mobilisation des différentes institutions compétentes suscitées s’est fait sur la base de conventions et a 
permis d’assurer une durabilité environnementale et sociale du projet.  

Toutefois, la restructuration de Pikine Irrégulière Sud et la fermeture de la décharge de Mbeubeuss accusent 
un retard. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. comment assurer une durabilité des 
infrastructures réalisées 

 Associer les gestionnaires des réseaux dans la 
réalisation des infrastructures ; 

 Transférer aux concessionnaires des réseaux les 
infrastructures relevant de leurs compétences ; 

 Sensibiliser les bénéficiaires à la conservation des 
infrastructures 

Autorités 
locales/ 

Gouvernement/ 
bénéficiaires 

2. Quelles sont les dispositions à prendre 
pour assurer la durabilité des 
équipements socio collectifs mises en 
place dans les zones de recasement 

 Responsabiliser les Administrations concernées de la 
gestion et l’exploitation des équipements sociaux 
relevant de leurs compétences ; 

 La prise en charge effective de la gestion de la zone de 
recasement par les autorités compétentes 

Autorités 
locales/ 

gestionnaires 
des réseaux/ 

Gouvernement 
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III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Performance 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur.  

3 En tant qu’organisme de financement, la BAD a joué un rôle très important dans la conception et la mise en 
œuvre du projet. Outre l’accompagnement et la validation de la phase de préparation du  projet,  la  BAD  a  
reçu  tous  les  documents  d’exécution  du  projet,  tous  les  rapports d’avancement, ainsi que les 
documents justificatifs des réalisations budgétaires. Ses experts ont régulièrement effectué des missions de 
suivi/supervision pour constater l’état d’avancement des réalisations et apporter leur contribution dans 
l’amélioration des processus. 
 
Toutefois, deux difficultés ont été soulevées par l’Agence d’Exécution: 

 Le  premier  décaissement  de  la  BAD  au  titre  de  sa  part  dans  la  subvention  N°2 correspondant à 
l’échéance du 1er juillet 2010 n’a pas pu être effectué dans les délais, ce qui a entraîné  l’application  par 
le Titulaire  de pénalités  de retard  conformément  aux dispositions du contrat CET. La satisfaction des 
conditions préalables au premier décaissement a fait l’objet de plusieurs échanges de justificatifs avant 
de parvenir à un accord. 

 La BAD est intervenue dans le traitement des recours/réclamations des Personnes Affectées  par le  
Projet  (PAP) à  travers  ses  services  compétents.  Cependant,  certaines PAP ont voulu user indûment 
de ce système de gestion des réclamations par la BAD sans utiliser les voies ordinaires mises en place 
dans le cadre du projet ; ce que I'APIX n'a pas manqué de déplorer. 
 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles).  

La Banque a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire et sa performance est jugée 
satisfaisante à travers les activités suivantes :  

(i) Prévention et résolution des problèmes du projet : Lors des missions de supervision, la Banque a discuté avec les 
autorités gouvernementales et le projet des problèmes posés à la mise en œuvre du projet et a toujours formulé des 
recommandations pour surmonter les contraintes posées;  

 (ii) Participation des parties prenantes: L’approche retenue pour la mise en œuvre du Projet est participative à toutes 
les étapes (diagnostic, planification) et a reposé notamment sur la responsabilisation et la participation des différents 
partenaires aux différentes activités du projet. 

(iii) Sur le plan fiduciaire et de sauvegarde : L'accord de prêt a clairement indiqué les dispositions fiduciaires à respecter 
par la mise en place d'outils de gestion performante ainsi que contrôle tels que l’utilisation de logiciel de gestion 
comptable et l'élaboration d'un manuel de gestion administrative, financière et comptable. La Banque a veillé à la mise 
en place et à la fonctionnalité de ces outils. elle a également honoré ces engagements dans ce cadre. En matière de 
sauvegarde environnementale, Un diagnostic environnemental approfondi a été réalisé au cours de la phase de 
préparation du projet. un PGES a été élaboré en conséquence et le budget a été intégré dans le financement du projet. 
Le projet a été classé en catégorie 1. Les missions de supervision de la Banque ont assuré un suivi de la mise en œuvre 
de ce volet.    

(iv) Supervision de la Banque : la Banque a effectué des missions  régulières de supervision avec souvent une équipe 
pluridisciplinaire. Les supervisions de la Banque ont toujours abouti à des recommandations constructives pour 
l'amélioration de l'efficacité des actions du projet . 
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Questions clés (liées à la performance de la 
Banque) 

Enseignements tirés 

Comment apporter des solutions déterminantes 
aux problèmes techniques lors de la mise en 
œuvre du projet ? 

-Intégrer dans l’équipe de la Banque ou à titre de consultant, en 
charge du suivi du projet des spécialistes des activités principales du 
projet sur le plan technique et financier  

Quelles mesures doit-on prendre pour améliorer 
l’état d’exécution du projet ? 

 Vulgariser les procédures administratives et financières de la 
Banque ; 

 Organiser des cycles de formation/perfectionnement en matière 
de gestion des projets (système de suivi-évaluation, gestion des 
coûts, gestion de délais, organisation qualité, gestion du temps,….) 

 

 

2. Performance de l’emprunteur 

Notation Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles).  

3 L’Agence d’Exécution (l’APIX) a assuré une bonne qualité des réalisations physiques du projet et a réalisé la 
totalité des activités prévues. L’exécution du projet s’est faite en conformité avec les engagements contenus 
dans l’accord de prêt malgré que la satisfaction de la condition de premier décaissement ait pris un délai 
relativement long (4 mois).  

Sur le plan technique, l’équipe de la Coordination des Grands Travaux (CGT) a assuré régulièrement le suivi 
de la mise en œuvre des programmes de travail et la coordination des interventions des différents acteurs 
(GCC, EGIS Route, autres partenaires, etc.). Elle a régulièrement fourni des rapports d’avancement d’une 
qualité satisfaisante. 

Aussi, à travers les réunions du Comité Technique de Pilotage des Grands Travaux, un large consensus a, à 
chaque fois, été recherché dans l’adoption de certaines décisions relatives aux conditions de réalisation du 
projet, et des Comités techniques ont été constitués pour prendre en compte certaines questions 
spécifiques (définition et mise en place de plan de circulation à différentes étapes du chantier, problèmes 
de sécurité, gestion des réseaux divers rencontrés le long du tracé en milieu urbain, etc.). 

Sur le plan financier, conformément aux arrangements institutionnels définis, un système de gestion 
financière adéquat a été mis en place avec l’utilisation d’un logiciel de gestion financière et  comptable,  la  
mise  à  jour  d’un  manuel  de  procédures  administratives,  comptables  et financières  et la mise en place  
d’un dispositif  de contrôle  interne.  La qualité  de la gestion financière  est jugée satisfaisante  par les 
bailleurs  de fonds. La clarté des justificatifs  et des pièces comptables présentées par l’Agence (APIX sa) ont 
fait que les dossiers de demande de paiement  ont  généralement  pu  être  réglés  rapidement.  Un  audit  
annuel  est  régulièrement effectué, à la fin de chaque exercice budgétaire,  par un cabinet extérieur et les 
comptes du Projet sont, à date, certifiés sans réserve. 

Pour le système de suivi-évaluation, l’APIX a recruté les consultants à cet effet et trois rapports (phases 1,2 
et 3) ont été produits. 

Questions clés (liées à la performance 
de l’emprunteur,            

Enseignements tirés Public cible 

1. comment développer les 
performances de l’Agence d’Exécution 
du projet ? 

 Renforcer la capacité de la Cellule de Suivi dans la gestion et 
le suivi des projets en lui apportant l’assistance nécessaire 
pour le respect des procédures de la Banque; 

 Tenir des tableaux de bord de suivi/évaluation du projet en 
cours d’exécution ; 

 Tenir des réunions périodiques d’évaluation de 
l’avancement du projet 

Agence 
d’Exécution 
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3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service.  

4 Performance de l’entrepreneur et son groupement concepteur constructeur 

Comme rappelé ci-dessus, les travaux de l’autoroute à péage ont été réalisés par le GCC sur la base d’un 
contrat passé avec le Titulaire dans le respect des spécifications techniques et des délais du contrat CET. 
C’est ainsi que l’ouverture complète à la circulation a été effective le 1er août 2013, comme prévu, et avec 
une qualité de niveau de service qui a entièrement répondu aux attentes des usagers. Ces résultats ont été 
obtenus notamment grâce au respect des engagements de l’APIX en matière de libération  des emprises.. 

Malgré le retard dans le paiement de certaines subventions à verser au Titulaire suivant le plan de 
financement des Coûts d’Investissement Initiaux, ce dernier a pu dérouler son plan de travail comme  
prévu,  démontrant   ainsi  sa  capacité  financière   et  son  savoir-faire.   Une  bonne collaboration du GCC 
avec l’Organisme Expert et l’APIX a permis, à chaque étape, d’apporter les ajustements nécessaires au 
déroulement des travaux et de prendre les mesures adéquates pour améliorer la gestion du dispositif de 
mise en œuvre. Ainsi, il n’a pas été noté d’incident majeur ayant pu entraver la bonne réalisation des 
travaux. 

La qualité des prestations du Titulaire a été assurée sur la base d’un suivi rapproché du Plan d’Assurance 
Qualité (PAQ). Ainsi, il a été constaté que les travaux se sont déroulés dans le respect  scrupuleux  de ce 
PAQ,  bâti autour  du Contrôle  Interne,  du Contrôle  Externe  et du Contrôle Extérieur. 

Dans  ce  cadre,  les  documents  suivants  ont  été  fournis  et  approuvés  par  l’APIX  et  son Organisme 
Expert : 
-  La Note d’Organisation Générale (NOG) ; 
-  Le Plan Sécurité Santé (PSS) ; 
-  Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ; 
-  Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). 

 

Performance des consultants (assistance technique, conseiller financier et conseiller juridique) 

La sélection depuis 2007 d’un Organisme Expert (EGIS Route) jouant le rôle de Conseiller Stratégique dans la 
mise en œuvre du contrat CET pour le volet technique a été très utile dans le dispositif de coordination et 
de suivi du Projet. La société EGIS Route a assuré ce rôle de conseiller technique de l’APIX en mettant en 
place une expertise qualifiée dans la conception, le suivi et le contrôle des travaux. Cet appui a concerné : 

-  Le suivi et la validation des documents techniques émis par le Titulaire (SENAC S.A) : Plan  Sécurité  Santé  
(PSS)  – Plan  de  Gestion  Environnemental  et Social  (PGES)  – Schéma  Directeur   de  la  Qualité  (SDQ)  
–Procédures   achats  –  Nomenclature   de recollement,  Spécifications  techniques  et  fonctionnelles  
diverses,   dossiers  de  plans type : Gare, BPV, etc; 

-  Le suivi et la validation du calendrier d’actualisation des versements de la subvention, des demandes  
d’exonération  des TVA  et des fiches  de modifications  techniques  du projet ; 

-  Le   suivi   et   la   validation   des   documents   émis   par   le   Groupement   Concepteur Constructeur 
(GCC) :(Procédures  générales  –Génie-Civil  –Terrassements  –  Galeries techniques –Réseaux –
Chaussées –Gares et bâtiments) ; 

-  A  ces   Procédures  et  Notes  Techniques,  s’ajoutent  un  ensemble  de  Spécifications Techniques  
Détaillées (STD) portant sur les équipements  et installations fixes d’exploitation (EFE-IFE). 

Il convient de souligner l’accompagnement d’un conseiller juridique, qui a assisté l’APIX dans la définition et 
la clarification des responsabilités  entre les parties prenantes au contrat CET, et dans les prises de 
décisions. Ce conseiller juridique a contribué à prévenir les conflits pour instaurer des relations de 
confiance, gage d’une mise en œuvre performante du projet. 
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Dans le cadre des négociations du contrat de concession, un Conseiller Financier a également été recruté 
pour assister l’APIX. Ce conseil a permis d’aider le Gouvernement  à comprendre et contrôler le modèle 
financier proposé par le Titulaire et à formuler des propositions  ayant conduit à l’adoption d’un plan de 
financement, reflétant l’engagement des parties au Contrat. 
 

Questions clés (liées  à la performance  des  
autres parties prenantes) 

Enseignements tirés  Public cible  

Comment respecter le délai et la bonne 
qualité de la construction des 
infrastructures ? 

 Veiller à la production des études de qualité ; 

 Appliquer les rigueurs exigées par les règles de 
l’art au niveau du Bureau de contrôle et 
surveillance et les entreprises de construction. 

 
Agence 
d’Exécution 

Comment améliorer la performance des 
autres acteurs parties prenantes au projet et 
des prestataires ? 

 Choisir des partenaires de qualité lors de la phase 
acquisition ; 

 Développer des outils efficaces et adaptés 
permettant l’obtention des résultats escomptés 

Agence 
d’Exécution 
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IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Public cible 

1- Comment promouvoir 
l’intervention de la Banque 
dans le financement des 
projets à réaliser en PPP 

Revoir les procédures de la Banque en matière de décaissement pour 
les adapter aux principes des contrats PPP qui consistent à payer des 
parties de subvention de l’Etat selon des jalons d’avancement de 
réalisation du projet au lieu du principe de décaissement habituel 
basé sur les travaux ou services réellement effectués.  

Banque 

2- Comment assurer le succès des 
projets à réaliser en PPP ? 

 Avoir l’engagement continue des hautes autorités du pays ; 

 Mobiliser les bailleurs de fonds et les supports de conseiller 
juridique et financier le plus tôt possible ; 

 Disposer du contexte institutionnel des projets en PPP ; 

 Mettre en place une unité de gestion de l’opération PPP et la doter 
des ressources et moyens nécessaires ; 

 Anticiper la préparation des dossiers d’appel d’offres ; 

 Mettre en place un échéancier et des estimations de coûts 
réalistes. 

emprunteur 
 

 

3- Comment gérer les difficultés 
technique et financière lors de 
la mise en œuvre du projet ? 

 Adopter une certaine flexibilité et simplicité en matière de prise de 
décision notamment sur le plan procédurale. 

 Intégrer dans l’équipe de suivi du projet des spécialistes des 
activités principales du projet sur le plan technique, juridique ou 
financier. 

Emprunteur 
/Banque 
 

4- Comment assurer une bonne 
appréciation des impacts du 
projet ? 

 Evaluer les effets et impacts de toutes les activités par des entités 
spécialisées en évaluation de projet en incluant les valeurs 
économiques des impacts et effets sociaux ; 

 Collecter les données relatives aux indicateurs de suivi en phase de 
réalisation du projet. 

Banque 
/emprunteur 

5- Comment assurer la durabilité 
des infrastructures productives 
à caractères communautaires 
mis en place par un projet ?  

 Impliquer les usagers et les autorités locales qualifiés comme 
bénéficiaires directs dans le projet dès sa conception jusqu’à sa 
mise en œuvre. 

 Intégrer dans le contrat du bureau de suivi des travaux, 
l’établissement d’un Manuel d’Entretien et de Gestion des 
ouvrages. 
 

Emprunteur 
/Projet 
/Banque 
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2. Principales recommandations  
 

Questions clés  Principales recommandations Responsable Délai 

1. Comment assurer la 
durabilité des 
infrastructures ? 

 Apporter les appuis techniques et institutionnels 
indispensables aux bénéficiaires directs pour la 
rentabilisation de ces infrastructures. 

 Veiller au respect des règles et lois en vigueur 
régissant les infrastructures  

 Prendre en considération les risques liés au 
changement climatique pour dimensionner les 
ouvrages en tenant compte des projections 
officielles de la météo pour chaque zone. 

Service Technique  
et Collectivités 
Locales 
 
 

Avant la réception 
des infrastructures 
et après 
l’achèvement 
 
Lors de la 
réalisation des 
études 

2. Comment assurer la 
durabilité des bénéfices 
du projet ? 

Appuyer les Associations des bénéficiaires ou des 
concessionnaires à la mise en place d’un mécanisme 
permettant d’assurer des ressources stables pour la 
gestion, l’entretien et le fonctionnement des 
infrastructures ou équipements collectifs 

Associations/ 
Services Techniques 
de concessionnaires 
/Collectivités Locales 

Avant la réception 
des infrastructures  

3. Comment développer 
les effets du projet ? 

 Impliquer les opérateurs de marché dans la 
rentabilisation des infrastructures productives ; 

 Diffuser les informations techniques et 
économiques valorisant les résultats du projet ; 

 Améliorer le niveau de service de la section 
Malick Sy-Patte d’Oie qui pénalise l’autoroute 
Dakar-Diamniadio par : 
o  L’entretien des équipements de sécurité, 
o La réglementation de l’accès, 
o Le déplacement de la gare routière  

 Activer l’achèvement des composantes 
restantes : (i) les travaux de restructuration de la 
zone Pikine Irrégulière Sud et (ii) la fermeture de 
la décharge de Mbeubeuss 

Associations des 
usagers/ 
Services Techniques  
et Collectivités 
Locales 

Avant la réception 
des infrastructures 
et au moment de 
l’achèvement du 
projet 
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V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,75 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,5 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

VOLET E : PERFORMANCE 3,33 

Performance de la Banque (III.A.1) 3 

Performance de l’emprunteur (III.A.2) 3 

Performance des autres parties prenantes (III.A.3) 4 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,52 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET TS 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle  Description 

AATR 
AFD 
APIX 
BAD 
BPV 
CET 
CET de Sindia 
CETUD 
DPA 
DPS 
DSRP 
FAD 
FCFA 
GCC 
IDA 
PAD 
PAFCM 
PAP 
PGES 
PIS 
PPP 
PUD 
PSS 
RN 
SDSP 
STD 
TRI 
USD 
VDN 
Veh/J 
ZIP 
ZR 

Agence Autonome des Travaux Routiers 
Agence Française de Développement 
Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux 
Banque Africaine de Développement 
Barrière pleine voie 
Construction – Exploitation - Transfert 
Centre d’Enfouissement Technique de Sindia 
Centre d'Etude des Transports Urbains de Dakar 
Direction du Projet d’Autoroute 
Direction de la Prévision et de la Statistique 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
Fonds Africain de Développement 
Franc de la Communauté Financière d'Afrique 
Groupement Concepteur Constructeur 
Association Internationale pour le Développement 
Port Autonome de Dakar 
Plan d’Aménagement de la Forêt Classée de Mbao 
Personnes affectées par le projet 
Plan de Gestion Environnemental et Social 
Pikine Irrégulier Sud (quartier précaire)  
Partenariat Public-Privé 
Projet Urbain de Diamniadio 
Plan Sécurité Santé 
Route Nationale 
Stratégie de Développement du Secteur Privé 
Spécifications techniques détaillées 
Taux de rentabilité interne 
Dollar des Etats Unis 
Voie de Dégagement Nord 
Véhicules par jour 
Zone d'influence directe du projet 
Zone de recasement 
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Annexe1 : Missions de supervision 

 

N° Missions Début Fin 

1 Supervision 
20.12.2010 23.12.2010 

2 Supervision 
18.06.2012 22.06.2012 

3 Supervision 
19.03.2013 22.03.2013 

 
4 

 
Elaboration du rapport d’achèvement 
 

 
04.04.2014 

 
16.04.2014 
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: avril 2014 

Date de la mission  
(en cas de mission sur le terrain) 

de :  2 avril 2014 au :  16 avril 2014 

Préparé par : 
Abdennebi RMILI 

Responsable de projet :  

Mohamed Ali ISMAIL 

Responsable de projet suppléant : 

Mohamed El Abass WADE 

Chef de Division :  

Monsieur Jean Kizito KABANGUKA 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. Frank PERRAULT M. Frank PERRAULT 

Chef de bureau national M. Mohamed H’MIDOUCHE M. Mamadou Lamine NDONGO 

Directeur sectoriel M. Gilbert MBESHERUBUSA M. Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel M. Ali KIES M. Jean Kizito KABANGUKA 

Coordinateur d’activités M. Bamory TRAORE M. Mohamed Ali ISMAIL 

Coordinateur d’activités suppléant M. Bamory TRAORE M. Mohamed El Abass WADE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Mohamed Ali. ISMAIL 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 M. A. RMILI, consultant 

M. Mohamed El Abass WADE 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :Projet de Construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio 

Code du projet : P-SN-DBO-010 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : prêt n° 2100150020294 

Type de projet : projet routier en PPP Secteur : Transport 

Pays : Sénégal Catégorisation environnementale (1-3): 1 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt FAD  45 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 :> 

Prêt FAD  45 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt FAD  45 000 000 UC 

Date d ’approbation :  15 juillet 2009 Montants annulés: 0 Délai du décaissement:  

Date de signature :  16 juillet 2009 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 11 décembre 2009 Restructuration : NA Délai révisé du décaissement : NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :30/06/2010 

Prorogations (préciser les dates) : pas de 

prorogation de délai 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

pas de nouvelle date de clôture 

Date réelle du premier décaissement : 1/11/2010   

RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET  
LES RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Prêt FAD:                                 45 000 000.00:  43 587 489.92 96.86% 1 412 50.08 3.14% 

Gouvernement :                     69 410 000.00 129 560 000.00 187% 0  

Concessionnaire :                   75 150 000.00 83 120 000.00 111% 0  

AFD :                                         24 860 000.00 24 860 000.00 100% 0  

TOTAL:                                    214 420 000.00 281 127 489.92 131.1% 0  

Source de financement (UC) : Montant engagé (UC) : Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt FAD:                                  45 000 000.00 43 587 489.92 96.86% 1 412 50.08 3.14% 

Gouvernement :                      69 410 000.00 129 560 000.00 187%   

Concessionnaire :                    75 150 000.00 83 120 000.00 111%   

AFD :                                          24 860 000.00 24 860 000.00 100%   

TOTAL                                      214 420 000.00 281 127 489.92 131.1% 1 412 50.08 3.14% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Gouvernement du Sénégal ; Concessionnaire (SENAC) ; AFD ; IDA 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux (APIX) 

 
 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement 
du programme sont satisfaisants car 90% des effets ont été atteints et 
80% des produits ont été obtenus. 

3  

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Sur les 6 produits attendus : (i) 2 ont atteints totalement les cibles 
projetées ; (i) 2 ont atteint plus 50% des cibles projetées ; et (iii) 2 
n’ont pas pu être mesurés. 3  

Classification de la performance globale 

Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur  

PPP  
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Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). Actions complètes peuvent être supprimées dans les 
futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Statut 
(Complet, En 

progrès, Pas 

encore initié) 

     

     

     

     

     

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Date limite 

    

    

 
 

D  Examen et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de Bureau National M. Mamadou Lamine NDONGO   

Chef de Division Sectoriel  M. Jean Kizito KABANGUKA   

Directeur Régional  
(président de l’équipe pays)  

M. Frank PERRAULT   

Directeur Sectoriel M. Amadou OUMAROU   
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Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement du projet  
 

Commentaires 

indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des Résultats) et 

évaluer les progrès.  

Le projet avait pour objectif d’améliorer le fonctionnement général du système de transport pour soutenir la stratégie de croissance 
accélérée et pour promouvoir l’intégration régionale. Ses objectifs spécifiques sont ; (i) assurer une liaison rapide entre le cœur de 
Dakar et Diamniadio, porte d’entrée d’un nouveau pôle de développement économique; (ii) améliorer le cadre de vie des 
populations riveraines ; et (iii) renforcer l’intégration régionale par une meilleure compétitivité du port de Dakar et la mise en 
œuvre des règlements sous régionaux de facilitation des transports. 

Pour atteindre ces objectifs, quatre composantes ont été prévues: (i) la composante « Construction de l’autoroute avec des 

postes de péage comprenant :(a) installation de poste de péage sur le tronçon Patte d’Oie-Pikine ; (b) construction du tronçon 

d’autoroute à 2x3 voies sur une emprise de 33m entre Pikine et Thiaroye (2,8km) avec la construction d’échangeurs, de diffuseurs 

et de postes de péage ; (c) construction du tronçon d’autoroute à 2x2 voies entre Keur Massar et Diamniadio (17,6 km) avec la 

construction d’échangeurs, de diffuseurs et de postes de péage ; (d) construction d’ouvrages de drainage des eaux de pluies et 

l’installation de la signalisation et d’un système de protection de l’autoroute ; (e) travaux et mesures de protection de 

l’environnement ; et (f) libération des emprises de l’autoroute ; (ii) la composante « aménagement du site de recasement de 

Tivaouane Peulh » comprenant : (a) libération des emprises de la zone de recasement ; (b) aménagement de la zone de 

recasement et opération de déplacement des populations sur le site ; (c) aménagement de voies routières primaires de 

raccordement de cette zone au réseau routier ainsi que l’amenée des réseaux d’eau et d’électricité; (d) fermeture de la décharge 

de Mbeubeuss et réalisation d’un Centre d’Enfouissement Technique des déchets (CET) à Sindia ; et (e) contrôle et surveillance des 

travaux ; (iii) la composante « restructuration urbaine de Pikine irrégulier sud (PIS) » comprenant: (a) libération d’emprise à PIS ; 

(b) aménagement de réseau viaire et de réseaux de drainage et d’évacuation des eaux de pluies ; (c) aménagement des pôles 

structurants ; (d) études et mesures d’accompagnement ; et (e) contrôle et surveillance des travaux ; et (iv) la composante 

« gestion et suivi de l’exécution du projet » comprenant: (a) fonctionnement ; (b) assistance à la maîtrise d’ouvrage déléguée 

APIX ; (c) suivi-évaluation des indicateurs d’impact ; (d) audit comptable et financier et audit technique ; et (e) sensibilisation aux 

MST/SIDA, sécurité routière et protection de l’environnement incluant la rubrique transport et changement climatique ainsi que 

les possibilités de projets de mécanismes de développement propre en relation avec la décharge de Mbeubeuss et le projet de 

route (crédits carbone) . 

Les  bénéficiaires  directs  d u  p r o j e t  sont  les  usagers  du  transport  de  la  région  de  Dakar  et  les populations qui 

vivent dans le quartier de Pikine Irrégulier Sud (PIS). La réalisation de l’autoroute  a produit  les premiers effets : (i) 

l ’amélioration de la mobilité urbaine et la réduction des temps de parcours entre Dakar et Diamniadio (réduction de 83% du 

temps de parcours) ; (ii) la réduction de la pollution de l’air par la réduction de la congestion du trafic ; (iii) la protection des 

populations riveraines des inondations, ( i v ) l’amélioration des conditions d’affaires des agents économiques puisque 80% des 

entreprises interrogées reconnaissent que leurs approvisionnements se trouvent facilités depuis la mise ne service de l’autoroute 

par une meilleure offre de transport et une réduction des délais de livraison et de transport; (v) la valorisation des projets 

structurant et décentralisés dans la zone périurbaine de Dakar ; et (vi) la valorisation du foncier dans les zones desservies par 

l’autoroute. Le projet bénéficiera également à l’ensemble de la sous-région en facilitant l’accès au port de Dakar. 

Le projet servira par ailleurs de modèle pour impulser le mécanisme de PPP et promouvoir la participation du secteur privé au  

financement des infrastructures. 

 

 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
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Rapport sur les effets 

 

Indicateurs des effets 
(selon le CLAR; 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la plus 
récente  

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé)  

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Taux du réseau routier 
national en bon état 

2005 : 
2800km en 
bon état 

2012 : 3800km 
en bon état 

Augmentation de 50% 
du linéaire de réseau 
en bon état entre 
2000 et 2015 

100% En plus du linéaire d’autoroute 
réalisé (20.3km), le projet a 
induit une amélioration du 
réseau routier existant par la 
mise en cohérence du réseau 
qui se branche à l’autoroute 
dont notamment le 
contournement de Rufisque, la 
double voie qui dessert Keur 
Massar et la zone de 
recasement de Tivaouane 
peulh, l’aménagement de 
plusieurs carrefours ainsi que 
le soulagement du trafic sur le 
réseau national. 

oui 

Indice  de  mobilité  
urbaine  à Dakar 

2002 : ND 2014: IM= ND L’indice de mobilité 
urbaine croit de 30% 
entre 2002 et 2015 

ND Avec la réalisation de 
l’autoroute, les conditions de 
circulation à l’entrée/sortie de 
Dakar ont été améliorées 
induisant une meilleure 
mobilité urbaine, une 
meilleure desserte du port de 
Dakar et une réduction du 
temps de parcours très 
appréciable entre Dakar et sa 
périphérie.  

oui 

Croissance du trafic 
portuaire concernant 
les pays voisins 

2002 :  
Mali :346423 

2013 : 
Mali : 1 845 821 

Le   trafic   passant   
par   le   port   de   
Dakar   et concernant 
les pays voisins (Mali, 
Guinée) croit de 15% 
entre 2002 et 2015 

>100% 
Le trafic 
vers le 
Mali a 

augmenté 
de 433% 

oui 

Taux de réduction du 
temps de parcours 
entre Dakar et 
Diamniadio 

Temps de 
parcours en 
2008 :90 mn 

Temps de 
parcours  
en 2014 : 15mn  

 11 mn sur 
autoroute et  

 17 mn sur la 
RN1 

Le  temps  de  
parcours  entre  Dakar 
et Diamniadio passe 
en moyenne de 90 mn 
en 2008 à   30 mn à 
l’horizon 2014 

>100% 

Oui 

Pourcentage  
d’opérateurs 
économiques qui    
considèrent  le 
transport comme une 
contrainte majeure 

en 2008 : 
35% 

En 2014 : 20% Le pourcentage des 
opérateurs 
économiques qui 
considèrent le 
transport à Dakar 
comme une contrainte 
majeure passe de 35% 
en 2008 à 10% à 
l’horizon 2014 

50% 80% des entreprises 
interrogées reconnaissent que 
leurs approvisionnements se 
trouvent facilités depuis la 
mise en service de l’autoroute 
dû à une meilleure offre de 
transport et un 
raccourcissement des délais de 
livraison et de transport. Le 
projet a également donné un 
nouvel élan aux 
investissements dans de 
nouvelles zones jadis 
désavantagées. 

Oui 
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Nombre de personnes 
et de familles relogées 
dans des conditions 
plus satisfaisantes 
 

 i. Nombre non 
exposé aux 
inondations : 

 
 
 
 
ii. Nombre de 
personnes 
relogées : 500 
familles  

A partir de 2014 :  
(i) au moins 
200.000 personnes ne 
sont plus durement 
exposées aux 
inondations en saison 
des pluies;  

(ii) 2000 familles, 
(20.000 personnes) 
bénéficient de 
logement dans des 
zones totalement 
viabilisées et qui ont 
une situation foncière 
régularisée 

 Dans le cadre du projet, : 

 En plus des fossés latéraux 
captant les eaux provenant 
de la plateforme 
autoroutière et des 
ouvrages hydrauliques, 10 
km de fossés stockeurs ont 
été réalisés entre Rufisque 
Est et Kamb pour contribuer 
de manière significative à la 
lutte contre les inondations. 
 

Non 

Notation des effets 

Notation 

des effets 

du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

 

Justification 

3 - Sur un total de 6 cibles, 4 ont été atteintes à 100% ou plus de 100%,  1 a été à moitié 
atteinte et 1 n’a pas pu être mesurée.   

 

Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans 
le CLAR;  

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   
(% réalisé)  

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Linéaire 
d’autoroute 
construit en PPP 
avec équipement 
pour le péage 

20.3 km d’autoroute 
construits et 25 km 
équipés pour le 
péage 

20 Km d’autoroute construits 
et 25km   équipés pour le 
péage 
 100% 

La mise à péage du tronçon Patte 
d’Oie – Pikine a été faite le 28 
octobre 2011 
Le contournement de Rufisque 
achevé le 31/01/2012 
L’autoroute a été mise en service 
le 1

er
 Août 2013 

oui 

(i) Nombre  de 
personnes 
indemnisées  de  
façon  satisfaisante, 

 

ii)  superficie 
d’espace aménagé 
avec VRD   et   
équipements   
collectifs ; nombre 
de logements 
construits,  

 

 

(i) 1889 familles 
indemnisées 

 

 

 

ii. écoles 
construites : 
collège                :1 
poste de santé  :2 
marché public   :1  
terrain de sport :1 
mosquée            :2 
centre de santé :1 

i. 1200 familles indemnisées 
avec du cash en 2009 et 
1700 familles réinstallées 
sur le site  de recasement 
aménagé entre 2011 et 
2012,  

ii. site de recasement de 
80 ha aménagé à Tivaouane 
Peul en 2010 avec les 
constructions d’au moins 2 
écoles primaires totalisant 
30 classes  1 collèges 
secondaires avec 24 classes, 
2 postes de  santé,  1  
marché  public,  1  terrain  

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. La réalisation du projet a été 
marquée par le nombre 
relativement important de 
personnes à déplacer. Le défi a 
été levé par la satisfaction des 
populations affectées qui ont été 
relogées ou indemnisées et par le 
fait que le projet soit réalisé dans 
les délais prévus et sans trouble 
ou blocage majeur  

ii. une zone de recasement a été 
aménagée avec un haut standard 
qui n’existe pas dans d’autres 
centres urbains (voierie revêtue, 
assainissement, équipements en 
eau et électricité, aménagement 
d’équipements socio-collectifs, 

non 
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(iii) mesures prises 
pour fermer 
Mbeubeuss 

 

 

iii.  fermeture de 
Mbeubeuss 

sportif multifonctionnel, 2 
mosquées et 1 centre socio-
culturel,  

iii. entre   2009   et   
2010   les   travaux   de   
fermeture   de Mbeubeuss 
sont réalisés, les travaux 
pour rendre opérationnel 
un CET temporaire sont 
réalisés et l’étude pour le 
nouveau CET est réalisée et 
validée 

 
 
 
 

0% 
 
 

station d’épuration) 

iii. la décharge de Mbeubeuss n’a 
pas encore été fermée à cause 
de l’opposition des riverains au 
Centre d’Enfouissement 
Technique  des déchets de 
Sindia qui devrait prendre la 
relève . 

(iii) Superficie     
d’espace 
restructuré  et 
nombre 
d’infrastructures 
socio-économiques 
disponibles, de 
linéaire de voiries 
viabilisées   etc.          
(iv)  niveau   de 
régularisation des 
titres fonciers des 
habitations de PIS 

Surface restructurée : 

Linéaire de rues 
assainies : 

CEM : 

Centre de Santé : 

Ecoles primaires : 

% d’habitants ayant 
un titre foncier : 

PIS : 860 Ha de quartier 
restructurés en 2013, avec 
27 km de rues assainies, 1 
CEM de capacité 2000 
élèves, 4 centres de santés, 1 
stade omnisport,      1 centre 
culturel construits, 
réhabilitation de 11 écoles 
primaires et de 4 marchés  
existants,  et  100%  des  
habitations  du programme 
prioritaire disposent de titre 
foncier 

0% 

Les DAO relatifs aux travaux 
d’aménagement de PIS sont en 
cours de validation par les 
bailleurs de fonds. De plus, les 
travaux sont conditionnés par la 
validation du PAR qui est en cours 
d’élaboration par les autorités 
compétentes. Il est attendu 
d’achever l’équipement de la zone 
PIS fin 2016 

non 

Nombre      de      
personnes 
sensibilisées,  
 
 
 
 
 
 
nombre de 
rapports produits 
régulièrement sur 
l’état 
d’avancement de 
l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, 
de l’audit et le suivi 
évaluation 

 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées : 

 

 

 
 
Rapports 
avancement : 15 

Rapports d’audit : 2 ; 
le 3ème audit relatif 
à l’exercice 2013 en 
cours 

Rapports de suivi 
évaluation: 3 

A   partir   de   2010 :   

(i)   une   bonne   partie   des 
populations  de  la  zone  du  
projet  sensibilisées  chaque 
année sur la sécurité 
routière, la protection de 
l’environnement, et sur le 
concept d’autoroute à péage  

(ii) établissement tous les 
trois mois d’un rapport 
d’avancement et tous les ans 
d’un rapport d’audit et d’un 
rapport de suivi évaluation. 

 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
i. Une ONG a été recrutée pour 
mener des actions de 
sensibilisation et d’information 
des PAP. Ainsi plusieurs réunions 
et rencontres avec les PAP ont 
été organisées   

 
(ii) pour le suivi du projet les 
rapports suivants ont été 
produits : 

 3 rapports d’activités annuels et 
12 rapports de suivi technique et 
financier produits par l’APIX, 

 44 rapports mensuels et 
trimestriels et 13 notes 
techniques produits par 
l’organisme expert, 

 39 rapports d’avancement 
produits par le concessionnaire, 

 2 rapports d’audit des comptes 
du projet produits par l’auditeur 

non 

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

 

Justification 

3 - Sur les 7 produits attendus : (i) 2 ont atteint totalement les cibles projetées ; (i) 2 ont 
atteint plus 80% des cibles projetées ; et (iii) 2 non encore réalisés. 
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Notation de l’Objectif de Développement (OD)  

 
Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

 

Justification 

3 - 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du 
programme sont satisfaisants car 100% des effets ont été atteints et 80% des 
produits ont été obtenus. 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur Type  Positif ou négatif Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Création d’emplois particulièrement pour les 
femmes et les jeunes 

Economique Positif Elevé 

Mise hors eau de plusieurs quartiers de Rufisque et 
Thiaroye 

Environnemental Positif élevé 

Valorisation du foncier dans la ZIP Economique Positif élevé 
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  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/ 

Pourcentage 

des 

conditions 

remplies  

Notation  

Evaluation Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précéden

t 

Respect des 

clauses du 

projet (Rapport 

complet sur 

l’observation 

des clauses à 

communiquer à 

l’Annexe 2) 

Toutes les 

conditions 

attachées au 

projet  

conditions, 

ont été 

remplies  

4  

Le Prêt était assorti de:  

(a) Trois  conditions de premier décaissement à savoir :   

(i) Fournir au Fonds la preuve que l’APIX a ouvert et 
conserve pendant toute la durée du projet dans une 
banque acceptable pour le Fonds, le compte en 
F.CFA (Compte du Projet) destiné à recevoir les fonds 
de contrepartie promptement versés suivant le 
calendrier de dépenses de l’ensemble du projet;     

(ii)  Fournir au Fonds la preuve du paiement ou de la 
consignation dans un compte séparé (Compte 
Expropriation) acceptable pour le Fonds, les ressources 
requises pour dédommager  les  Personnes  Déplacées  
affectées  par  les  travaux  sur  les  tronçons Malick 
Sy-Pikine et Keur Massar-Diamniadio ainsi que sur la 
zone de recasement de Tivaouane Peulh ; 

(iii)   fournir  au Fonds,  la preuve  de l’engagement  écrit 

des autres  bailleurs  de fonds  à participer au 

financement de la part public du projet; 

(iv)   fournir au Fonds, la preuve de la signature du 

contrat de concession dûment autorisé ou ratifié et 

transféré à la société de projet suivant les termes de 

la loi ainsi que celle de la signature des accords de 

financement externe requis par le Contrat de 

Concession. 

et (b) trois autres conditions : 

(i)  Alimenter régulièrement le Compte du Projet par des 

fonds de contrepartie suivant le calendrier des 

dépenses; 

(ii)  Procéder au plus tard au 31 décembre 2011, au 

paiement ou à la consignation dans le Compte   

Expropriation   du  montant   nécessaire   pour  

dédommager   les  Personnes Déplacées affectées par 

les travaux d’aménagement du tronçon Pikine-Keur 

Massar de l’autoroute et de restructuration de Pikine 

Irrégulier Sud ; 

(iii)  Attribuer  effectivement,  au plus tard le 31/12/2012,  

aux personnes  affectées  par le projet et ayant choisi 

d’être relogées des logements dans la zone de 

recasement.. 

Respect des 

clauses de 
 3  Aspects relatifs à l’environnement 

Tout au long de la réalisation des travaux. les différents 
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sauvegarde 

environnemen

tale et sociale  

plans d’actions de réinstallation (PAR) et plans de gestion 
environnementales et sociales (PGES) élaborés ont été 
respectés : (i) la zone de recasement pour les PAP a été 
aménagée et la quasi-totalité des PAP ont été indemnisées 
ou relogées ; (ii) les zones inondées au niveau de Thiaroye 
ont été protégées ; (iii) les nuisances pendant les travaux ont 
été minimisées ; et (iv) les impacts sur la forêt classée de 
Mbao ont été maîtrisés en concertation avec les services des 
eaux et forêts. (respect du PGES et suivi environnemental). 
Des dispositifs de drainage et d’assainissement ont été 
réalisés pour préserver la chaussée et protéger les riverains 
contre les inondations.  

Toutefois la décharge de Mbeubeuss n’est pas encore 
fermée comme prévu dans le cadre de ce projet. Les études 
relatives à l’élaboration d’un plan de fermeture de la 
décharge (DAO - PAR – PGES)  ont été réalisées et validées 
par le Gouvernement et la Banque mondiale, y compris 
celles en perspective de l’ouverture du CET de Sindia. Les 
populations de ce site ont manifesté une grande opposition 
pour cette ouverture et, avec le développement de 
nouveaux centres urbains vers la zone de Diamniadio-
Mbour, le  CET de Sindia risque de devenir très vite saturé.  
Le Gouvernement cherche un nouveau site de décharge 
pour Dakar afin de procéder à la fermeture définitive de la 
décharge de Mbeubeuss. En attendant, des mesures ont été 
prises pour contenir le périmètre de cette décharge et 
recenser les exploitants actuels. 

Aspects sociaux 

La  libération  effective  des  emprises  a  nécessité  la  mise  
en  place  d’un  dispositif  ad  hoc permettant de s’assurer 
que les Personnes Affectées par le Projet (PAP) étaient bien 
informées de l’échéance de la libération, d’apporter un 
accompagnement de PAP dans le cadre d’une réinstallation 
temporaire ou définitive, et d’assurer la sécurisation des 
emprises libérées après démolition.  L’APIX a mis en place, 
à cet effet, un  Bureau  Autoroute  de  Pikine, rattaché à la 
DELE. Ce bureau de proximité a été l’une des principales  
innovations  du projet en matière sociale. Ainsi, Plus de 
30.000 personnes comprenant des familles, des places 
d’affaires, des établissements  scolaires et des lieux de 
culte, ont été déplacées sans trouble majeur, grâce  à  une  
approche  participative  et  à  des  principes  
d’indemnisation   justes  et équitables réservant un 
traitement particulier aux personnes vulnérables ; 

Respect des 

clauses 

relatives à 

l’audit 

 3 - 

Sur les 3 rapports d’audits prévus, 2 ont été réalisés 
(2010/2011 et 2012). L’audit de 2013 était en cours lors de 
la mission de préparation du rapport d’achèvement du 
projet ; il est attendu pour la fin du 1

er
 semestre de 2014 
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Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation  

Evaluation 
Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précéden

t 

Acquisition 

des biens et 

services 

4  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le financement de la Banque a 
été exclusivement utilisé  pour  la  subvention  que  l’Autorité  Concédante  
devait  verser  au  Concessionnaire  en  guise  de contribution dans la prise 
en charge des travaux autoroutiers et des installations fixes et équipements 
du système de péage (Coûts d’Investissement Initiaux). 

Le processus du choix du Concessionnaire avait démarré en 2007 avant 
l’implication de la Banque. Conformément à ses Règles de Procédures, la 
Banque a procédé à une revue à posteriori de ce processus et y a formulé 
des commentaires  et apporté des observations,  aussi bien dans la phase 
de pré-qualification qu’au niveau de certaines dispositions du dossier 
d’appel d’offres. A l’issue de cette revue, la Banque a conclu que son 
analyse n’avait pas relevé des manquements pouvant entacher la régularité 
du processus de sélection et a donc donné son avis de non objection. 

Par ailleurs, l’Agence d’Exécution a fait intervenir sur financement de l’Etat 
du Sénégal et des autres bailleurs des expertises dans les domaines 
techniques, juridiques, financiers, économiques, sociaux et 
environnementaux, pour la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
durant l’exécution des travaux. Les contrats pour mobiliser ces expertises 
ont été passés conformément aux procédures nationales et celles des 
bailleurs. 

Gestion 

financière 

4  

Sur le plan financier, conformément aux arrangements institutionnels 
définis, un système de gestion financière adéquat a été mis en place avec 
l’utilisation d’un logiciel de gestion financière et  comptable,  la  mise  à  
jour  d’un  manuel  de  procédures  administratives,  comptables  et 
financières  et la mise en place  d’un dispositif  de contrôle  interne.  La 
qualité  de la gestion financière  est jugée satisfaisante  par les bailleurs  de 
fonds. La clarté des justificatifs  et des pièces comptables présentées par 
l’Agence (APIX sa) ont fait que les dossiers de demande de paiement  ont  
généralement  pu  être  réglés  rapidement.  Un  audit  annuel  est  
régulièrement effectué, à la fin de chaque exercice budgétaire,  par un 
cabinet extérieur et les comptes du Projet sont, à date, certifiés sans 
réserve. 

Suivi et 

évaluation 
3  Pour le système de suivi-évaluation, l’APIX a recruté les consultants à cet 

effet et trois rapports (phases 1, 2 et 3) ont été produits. 
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Exécution et financement des projets 

 

 

Les décaissements annuels effectués selon le calendrier d’exécution des travaux sont présentés dans le 
tableau ci-après. 

 
Décaissements annuels (en UC) 

 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
 
Calendrier d'investissement 

 
34 940 000 

 
54 120 000 

 
46 390 000 

 
49 860 000 

 
29 110 000 

 
214 420 000 

 
Décaissement  prévisionnel BAD 

 
0 

 
12 232 071 

 
17 573 043 

 
12 949 079 

 
2 247 663 

 
45 001 855 

Décaissement réel (BAD) 
 

0 
 

12 232 071 
 

17 573 043 
 

12 949 079 
 

   833 297 
 

43 587 490 

 
% du prêt décaissé (BAD) 

 
0,00% 

 
27,18% 

 
66,23% 

 
95,01% 

 
96,86% 

 

 

 

Critères Evaluation 

Décaissements (Uniquement 

les financements approuvés 

par la Banque) 

A l’exception de la subvention N°2 correspondant à l’échéance du 1er juillet 2010, les 

différentes demandes de décaissement transmises par l’APIX n’ont pas connu de 

retards ni de problèmes majeurs..  Le  taux de décaissement global qui est de 96,86% 

est très satisfaisant.  

Engagements budgétaires 

(Uniquement les 

financements approuvés par 

la Banque) 

Les montants décaissés sur les financements FAD correspondent aux engagements. 

Décaissements des fonds de 

contrepartie 

Les fonds de contrepartie ont été décaissés sans difficultés particulières. Le 

Gouvernement du Sénégal a décaissé 187% du montant initial prévu en prenant en 

charge le montant de 60 MUC lié à l’avenant n°1, au PV de médiation et à l’indexation 

des subventions. 

Décaissements des fonds de 

Co-Financement 

L’AFD a décaissé la totalité du financement prévu 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de 

l’EE 
Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 

proposées, doivent être examinées à la section relative aux 

Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 

direction) 

3  
Sur les 6 produits attendus : (i) 2 ont atteint totalement les 
cibles projetées ; (i) 2 ont atteint plus 50% des cibles projetées ; 
et (iii) 2 n’ont pas pu être mesurés. 
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Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre  

 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Public cible 

6- Comment promouvoir 
l’intervention de la Banque dans le 
financement des projets à réaliser 
en PPP 

Revoir les procédures de la Banque en matière de décaissement 
pour les adapter aux principes des contrats PPP qui consistent à 
payer des parties de subvention de l’Etat selon des jalons 
d’avancement de réalisation du projet au lieu du principe de 
décaissement habituel basé sur les travaux ou services 
réellement effectués.  

Banque 

7- Comment assurer le succès des 
projets à réaliser en PPP ? 

 Avoir l’engagement continue des hautes autorités du pays ; 

 Mobiliser les bailleurs de fonds et les supports de conseiller 
juridique et financier le plus tôt possible ; 

 Disposer du contexte institutionnel des projets en PPP ; 

 Mettre en place une unité de gestion de l’opération PPP et la 
doter des ressources et moyens nécessaires ; 

 Anticiper la préparation des dossiers d’appel d’offres ; 

 Mettre en place un échéancier et des estimations de coûts 
réalistes. 

emprunteur 
 

 

8- Comment gérer les difficultés 
technique et financière lors de la 
mise en œuvre du projet ? 

 Adopter une certaine flexibilité et simplicité en matière de 
prise de décision notamment sur le plan procédurale. 

 Intégrer dans l’équipe de suivi du projet des spécialistes des 
activités principales du projet sur le plan technique, juridique 
ou financier. 

Emprunteur 
/Banque 
 

9- Comment assurer une bonne 
appréciation des impacts du 
projet ? 

 Evaluer les effets et impacts de toutes les activités par des 
entités spécialisées en évaluation de projet en incluant les 
valeurs économiques des impacts et effets sociaux ; 

 Collecter les données relatives aux indicateurs de suivi en 
phase de réalisation du projet. 

Banque 
/emprunteu
r 

10- Comment assurer la durabilité des 
infrastructures productives à 
caractères communautaires mis en 
place par un projet ?  

 Impliquer les usagers et les autorités locales qualifiés comme 
bénéficiaires directs dans le projet dès sa conception jusqu’à 
sa mise en œuvre. 

 Intégrer dans le contrat du bureau de suivi des travaux, 
l’établissement d’un Manuel d’Entretien et de Gestion des 
ouvrages. 
 

Emprunteur 
/Projet 
/Banque 
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ANNEXE 3  

Processus de lancement en PPP de l’autoroute Dakar-Diamniadio 

Pour la réalisation de l’autoroute Dakar-Diamniadio en partenariat Public Privé, le Gouvernement du 

Sénégal a mis en place un processus résumé ci-dessous : 

1. Mise en place du cadre législatif relatif au Partenariat Public Privé : 

 Loi n°2004-13 du 1
er

 mars 2004 mettant en place le cadre légal des projets à réaliser en PPP, 

 Loi n°2004-14 du 1
er

 mars 2004 instituant le Conseil Présidentiel de l’Investissement, 

 Loi n°2009-21 du 4 mai 2009 indiquant le processus de mise en œuvre de la concession de 

l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio 

 Décret n°2007-169 du 13 février 2007 spécifiant le contenu des contrats pour la réalisation de 

l’autoroute Dakar-Diamniadio en PPP, 

 Décret n°2010-489 du 13 avril 2010 établissant une procédure simplifié pour la réalisation 

des projets en PPP d’un montant inférieur à 30 milliards de dollars US. 

2. Mise en place d’une organisation institutionnelle pour la réalisation de l’autoroute Dakar-Diamniadio 

 mise en place d’un comité interministériel de coordination et de groupe MDA (Ministère, 

Département ou Agence), 

 désignation d’un comité de pilotage, 

 désignation des Ministres des Finances et de l’Equipement comme représentant du concessionnaire, 

 Désignation de l’APIX comme concessionnaire délégué et chargé de la mise en œuvre de la 

concession. 

Organisation institutionnelle pour le processus de lancement des projets en PPP 

 Définition du projet 

 Recrutement des consultants 

 Etude de préfaisabilité 

 Etude de faisabilité 

 

 

APIX S.A. 

 Identifier les actions requises par MDA 

 Supervision et coordination des activités de MDA, 

 Donner des avis sur les projets d’infrastructures 

ou toute autre autorité pouvant impacter le projet 

 

 Notification de la concession 

 Service de pilotage 

 Pilotage et coordination des travaux des MDA 

 

 Evaluation des résultats et des impacts 

 Recueil et partage des bonnes pratiques 

 

 

Comité de pilotage 

Comité 

interministériel de 

coordination 

Conseil Présidentiel 

d’investissement 

 

 

 

 

PREPARATION 

 

 

 

 

SUPERVISION 

ACTEURS                                     ROLES 
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Missions de l’APIX dans le processus de la concession

 Etudes de préfaisabilité technique et financière du 

projet 

 Conseil au président 

 Identification et proposition de structure du 

proojet pour l’investissement privé 

 Etude de faisabilité 

 

 

Initiation du projet 

 Etudes techniques et financières 

 Recrutement des consultants, 

 Préparation des dossiers d’appel d’offres ; 

 Plan de mise en œuvre du projet ; 

 Information des acteurs. 

 

 Notification de la concession 

 Service de pilotage 

 Pilotage et coordination des travaux des MDA 

 

 Evaluation des résultats et des impacts 

 Recueil et partage des bonnes pratiques 

 

 

Préparation et 

planification 

Mise en œuvre du 

projet 

Evaluation du projet 

 

 

PREPARATION 

 

 

SUPERVISION 

 

PHASE 

 

                                    ROLES 
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Phases de lancement de la concession 

 

 

 

 

 

 

 

P
ro

je
t 

d
e 

co
n

tr
at

 d
e 

co
n

ce
ss

io
n

 

Analyse par l’autorité concédante (APIX) : 

 Commentaires sur le contrat les aspects 
techniques et le contrat de concession, 

 Clarification des entreprises, 

 Réunion avec les entreprises, 

 Amendement du contrat de concession 

Phase de lancement Phase de préqualification 

C
o

n
tr

at
 f

in
al

 d
e 

co
n

ce
ss

io
n

 

Analyse des offres techniques et financières : 

 Analyse par le Comité d’Evaluation, 

 Notation des offres 

 Négociation avec l’entreprise ayant la meilleure 
offre, 

 Signature du contrat de concession et publication 
dans le journal officiel 

Phase de sélection du concessionnaire 
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Données sur l’autoroute Dakar - Diamniadio 

Les caractéristiques actuelles de l’autoroute Dakar-Diamniadio (y compris les sections 

réalisées auparavant) sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Tronçon Long Consistance 
Principaux ouvrages 

Echan
- geur 

Pont PS PI 
Pas-

serelle 
OH 

Malick Sy – Patte d’Oie   7 2x3 voies + BAU de 3m 2 1   6  

Patte d’oie – Pikine   4.2 2x3 voies + BAU de 3m 2 3  1   

Pikine – Keur massar   8.2  Pikine - Thiaroye :  2x3 voies+BAU 
Thiaroye - Keur Massar : 2x2 v+BAU  

2   3 6 10 

Keur Massar – Diamniadio 12.1  2x2 voies + BAU de 3m 2 1   2 13 

 
 

Synoptique du système d’exploitation de l’autoroute Dakar-Diamniadio 
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