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1. 
Le développement des 

infrastructures en Afrique 
une exigence pour la croissance 

économique et la réduction de la 
pauvreté 



Le diagnostic sur l’impact des 
infrastructures en Afrique est 

consensuel 
et bien résumé dans le rapport AICD 2009 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• L’infrastructure est un élément clé du climat 
d’investissement, en réduisant le coût des affaires et 
en permettant l’accès aux marchés 

• L’investissement dans l’infrastructure représente un 
énorme potentiel non exploité de création d’emplois 
productifs 

• Elle a contribué pour plus de la moitié à la 
croissance en Afrique dans la dernière décennie et a 
un potentiel pour contribuer encore davantage dans 
le futur 

 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• L’infrastructure est capitale pour faire progresser 
l’agriculture et joue un rôle majeur de facilitation du 
commerce et de l’intégration 

• Elle a un impact certain sur l’émergence de pôles de 
développement régionaux 

• Elle est essentielle pour compenser les effets de la 
fragmentation géographique et du morcellement de 
la souveraineté 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• Elle est indispensable pour permettre à l’Afrique de 
percer sur les marchés mondiaux 

• Elle est en outre fondamentale pour le 
développement humain, y compris pour la prestation 
des services d’éducation et de santé aux populations 
pauvres 

• C’est un élément décisif pour la croissance 
économique, l’aménagement des territoires, 
l’amélioration du cadre de vie et la réduction de la 
pauvreté 



Malgré ce consensus sur 
l’importance de l’infrastructure, le 

constat reste inquiétant 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• L’Afrique possède le réseau d’infrastructures le 
plus faible au monde et, malgré cela, les usagers 
payent jusqu’à deux fois plus cher pour avoir 
accès aux services 

• Plus que jamais, les besoins en équipements 
publics et en infrastructures s’accroissent dans les 
pays africains, au niveau national comme au 
niveau local 

• L’état des infrastructures en Afrique sub-
saharienne freine la croissance économique des 
pays de 2% chaque année et limite la productivité 
des entreprises jusqu’à 40% 

 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• L'Afrique consacre 43 milliards de dollars par 
an financement des infrastructures mais le 
déficit est encore de 50 milliards de dollars 
par an sur une longue période 

• Ce déficit pourrait être atténué (mais pas 
résorbé) par des gains en efficience 

• De nombreux investissements sont inefficaces 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• L’énergie est de loin le défi le plus important à 
relever 

• La bonne distribution spatiale de l'activité 
économique représente  également un défi 
pour le développement des infrastructures 

• Le besoin en infrastructures est devenu une 
demande sociale or la réponse aux besoins 
d’ordre social est devenue une priorité pour 
les gouvernements 

 



Et surtout la problématique du 
financement des infrastructures et 
des réseaux de concessionnaires et 

de leur gestion demeure 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• Le rapport 2006 de la BM a démontré que 
pour atteindre le taux de croissance 7% 
nécessaire pour réduire de moitié la pauvreté, 
l’Afrique devait investir 5% du PIB dans 
l’infrastructure et consacrer encore 4% 
supplémentaires aux activités d’exploitation et 
d’entretien de cette infrastructure 

• PM : le Sénégal a été proche du ratio de 5% 
sur la période 2000-2006 en matière 
d’investissement mais il reste très en retard en 
matière d’entretien 

 



Besoins en infrastructures en Afrique 

• Les besoins annuels pour la prochaine 
décennie s’élèvent à 15% du PIB (dont la 
moitié pour l’Energie), soit un taux 
comparable à celui de la Chine au cours de la 
dernière décennie 

• Naturellement, les investissements importants 
créent des tensions de trésorerie pour les 
Etats et suscitent des critiques dans l’opinion 
publique 

 



Que faire 

? 

Des besoins en 
infrastructure qui 

demeurent importants  

La faiblesse du système 
fiscal, la lourdeur des 

budgets de 
fonctionnement, le 

poids de la dette 
extérieure 

Les limites du binôme Aide – 
Crédit dont la tendance 

baissière s’accroit sans cesse 

Une demande et des 
contraintes sociales sans 

cesse croissantes  

L’équation paraît insoluble : 

Besoins en infrastructures en Afrique 



Quelles sont les solutions ? 



Réduire les inefficacités 



« Une infrastructure moderne est la colonne 
vertébrale d’une économie et le manque 

d’infrastructures entrave la croissance 
économique » 

MAIS 
« investir des fonds supplémentaires sans résoudre 

les inefficacités reviendrait à verser de l’eau dans 
un seau percé » 

 
Obiageli Ezekwesili 

Vice-Président Banque Mondiale 



Engager des réformes 
institutionnelles et réglementaires 

pour atteindre une plus grande 
efficience 



Consacrer des efforts plus 
importants aux dépenses de 

maintenance 



Trouver des moyens pratiques pour 
étendre l’accès aux services offerts 

par les infrastructures 



Repenser les politiques sociales qui 
accompagnent les projets 

d’infrastructures 



Et surtout, 
trouver de nouvelles sources de 

financement 



2. 
Les axes de financement 



Les axes de financement 

• Les pays pétroliers ou miniers ne sont pas 
confrontés aux mêmes difficultés de 
financement que les pays en développement 
sans ressources 

• Ces derniers doivent rechercher à l’extérieur 
des solutions innovantes de financement des 
infrastructures en complément des 
financements publics 



Les axes de financement 

Les nouveaux 

bailleurs 

• Chine 

• Pays du Golfe 

• Fonds souverains 

• MCA 

• Etc. 

Les financements 
innovants 

Les bailleurs de fonds 
institutionnels 

classiques  

• BM 

• BAD 

• AFD 

• BOAD 

• BID 

• Etc. 

• PPP 

• Infrastructures 
réalisées dans le 
cadre de concessions 
minières 

• Taxes sur les 
transports / RDIA 

• Taxe sur les 
transactions 
financières 

• Etc. 



Les axes de financement 

• Ces différentes sources de financement ne sont 
pas exclusives 

• Mais la combinaison de sources implique des 
montages financiers complexes, une assistance 
juridique à chaque étape et une adaptation des 
partenaires traditionnels 

• Par exemple, le futur Aéroport International 
Blaise Diagne est financé à la fois par des 
bailleurs institutionnels classiques et une taxe 
aéroportuaire à hauteur de 406 millions d’euros 

• On le verra avec l’exemple de l’Autoroute à péage 
Dakar – Diamniadio, financée en PPP 



Les partenaires institutionnels 
classiques 



Les bailleurs de fonds institutionnels 

 Les partenaires institutionnels classiques 
(BM, BAD, AFD, BOAD, BID, etc.) restent 
les principaux contributeurs des projets 
d’infrastructures développés par les Etats 



Toutefois… 



Les bailleurs de fonds institutionnels 

 Le recours à cette source de financement 
reste confrontée à des contraintes fortes 
: 

• La longueur de l’instruction des projets 

• Le poids des conditionnalités 

• La lourdeur des procédures de décaissement 

• L’endettement des Etats 

• Ces bailleurs ne peuvent pas satisfaire tous les 
besoins 



Les nouveaux bailleurs 

 Les nouveaux partenaires (Chine, pays 
du Golfe, etc.) souhaitent s’implanter 
sur les marchés émergents et 
représentent un potentiel important 
pour le financement des infrastructures 



Mais… 



Les nouveaux bailleurs 

• Ces partenaires interviennent davantage en 
tant qu’investisseurs qu’en tant que bailleurs 

• Il faut les rassurer sur la viabilité de leurs 
investissements 

• Ils exigent souvent une exclusivité difficile à 
garantir 

• Les procédures de sélection sont mal adaptées 
à l’intervention de ces nouveaux partenaires  



Les PPP 



De plus en plus de pays ont recours aux PPP 
Ils permettent notamment : 

Les Partenariats Public Privé 



Les Partenariats Public Privé 

• Les PPP permettent d’alléger le poids de 
l’infrastructure sur les budgets des Etats et de 
compléter les financements publics 
insuffisants 

• Aujourd’hui le débat ne porte plus sur 
l’opposition public/privé mais plutôt sur la 
manière la plus efficace de partager les 
risques, de monter des financements mixtes 
et des partenariats équilibrés entre les 
opérateurs et les pouvoirs publics 



Les autres financements 
innovants 



Les financements innovants 

 Les Etats ont recours de plus en plus 
fréquemment à la création de taxes 
spécifiques (et normalement temporaires) 
destinées au financement ou à l’entretien des 
infrastructures : 

• Taxes sur les transports 

• Taxes sur les passagers (RDIA) 

• Taxes sur les carburants 

• Taxes sur les transactions financières… 

 



Les financements innovants 

« La taxe sur les transactions financières a de grands 
ennemis mais c’est la meilleure des formules, pour 
trouver de nouvelles ressources pour financer les 

infrastructures et l’accès à l’énergie » 

Nicolas Sarkozy 
Président du G20 

 

« Une taxe de 0,05% sur les transactions financières 
pourrait générer 400 milliards de dollars par an » 

 

OXFAM France 
ONG 



Par ailleurs… 



Les financements innovants 

• Certaines infrastructures routières, 
ferroviaires ou portuaires peuvent êtres 
réalisées dans le cadre de concessions 
minières 

• Inversement, certains promoteurs proposent 
de réaliser des investissements importants 
dans les infrastructures sous réserve que des 
concessions foncières importantes leur soient 
accordées 



Toutefois… 



Les financement innovants 

• Ce type de financement comporte des 
risques importants, qu’il faut parvenir à 
encadrer au mieux pour garantir les 
intérêts des Etats 

• Les procédures de sélection ne sont pas 
adaptées au recrutement de ces 
promoteurs et les législations doivent 
évoluer 



3. 
Le cas du Sénégal 



La stabilité politique et 
macroéconomique facilitent 
l’obtention de financements 



Un pays bien noté 

 Le Sénégal est classé comme « pays 
intermédiaire » par la Banque Mondiale 

 La stabilité politique et l’économie saine 
(classement B+ sur Moody’s) facilitent 
l’obtention de lignes de crédits : 

• Emprunt obligataire de US$ 500 millions sur le 
marché international 

• Crédit du MCA de US$ 500 millions (le Sénégal 
en est le 1er bénéficiaire)  

 



Des avancées notables 



Atouts, faiblesses et perspectives 

• Le Sénégal est bien placé sur le plan de la 
compétitivité internationale en Afrique mais il 
reste encore des progrès à faire pour arriver au 
niveau moyen de l’ensemble des pays en 
développement 

• Les points d’accès aux marchés mondiaux, le Port 
et l’Aéroport, sont performants et contribuent 
beaucoup à la compétitivité internationale du 
pays 

• Le Sénégal est une plaque tournante émergente 
du transport en Afrique de l’Ouest 



Atouts, faiblesses et perspectives 

• Au Sénégal, la contribution des TICs au taux de 
croissance du PIB par habitant est de 1.3 points 

• Il y a eu une croissance énorme de la téléphonie 
mobile et de la bande à haut débit grâce à une 
forte participation du privé et l’accès à Internet a 
connu une véritable révolution en moins de 10 
ans 

• Le Sénégal a fait des progrès remarquables dans 
l’accès rural à l’électricité, dans l’intégration aux 
marchés électriques régionaux et dans la 
participation privée 

• La SDE est l’un des services les plus performants, 
grâce au PPP mis en place en 1996 
 



Malgré les avancées, des progrès 
restent à faire 



Atouts, faiblesses et perspectives 

• L’électricité et les routes ont un effet de 
ralentissement sur l’économie 

• Le financement de l’entretien des routes et le 
problème de la charge à l’essieu restent des 
défis importants à relever 

• L’entretien du réseau routier principal est 
fortement sous financé 

• Le transport routier du fret est 
particulièrement lent et onéreux 



Atouts, faiblesses et perspectives 

• Le corridor Dakar – Bamako continue à 
représenter un obstacle pour le transport des 
marchandises, principalement à cause de la 
vétusté des voies ferrées 

• Le volume de trafic de Transrail est faible, 
malgré une assez forte demande intérieure 

• L’extension du réseau d’assainissement et le 
bon fonctionnement du service restent des 
défis 



Atouts, faiblesses et perspectives 

• En matière d’énergie, il est nécessaire de 
poursuivre les efforts pour augmenter la 
capacité de production électrique, la fiabilité 
du système et d’améliorer la performance 
financière et opérationnelle de la Senelec 

• L’expérience d’autres pays démontre que les 
prix des TICs pourrait baisser de 70% 

• Par exemple, l’accès ouvert au câble sous-
marin permettrait d’obtenir une concurrence 
plus vigoureuse et donc une réduction des 
prix 



Quelles perspectives ? 



Déficit de financement des 
infrastructures 

• Pour combler le déficit infrastructurel du Sénégal, 
il faudrait 1,8 milliard de dollars US par an sur 10 
ans (environ 20% du PIB), principalement dans le 
secteur de l’Energie 

• Le Sénégal consacre déjà 470 milliards FCFA/an 
(US$ 1 milliard) aux infrastructures, soit 11% du 
PIB, ce qui représente un effort considérable (un 
programme quinquennal de 2000 milliards de 
FCFA vient d’être validé pour les seules 
infrastructures routières lors de la dernière Table 
ronde des bailleurs) 

• Le déficit de financement est de 266 milliards 
FCFA/an (US$ 576 millions) 
 



Inefficacité des infrastructures 

• Les inefficacités représentent un gaspillage de 
159 milliards FCFA/an (US$ 344 millions) 

• Le plus grand potentiel de gains d’efficacité 
provient du recouvrement des coûts dans le 
secteur de l’énergie, de l’eau potable et de 
l’assainissement 

• L’élimination de cet écart d’efficacité 
permettrait au pays d’accélérer de 50 ans le 
développement des infrastructures 



Des défis à relever 

• Réduire les inefficacités 

• Développer des infrastructures bien 
ciblées 

• Mettre l’accent sur l’intégration régionale 

• Accentuer la participation du secteur 
privé 



Objectifs sociaux 
• Comme la demande est également sociale, les 

objectifs de développement économique doivent 
s’accompagner d’objectifs sociaux, par exemple : 
 
 

Objectif économique Objectif social 

Energie Augmenter la capacité de 
production de 258 MW 

Porter l’électrification à 51% 
(100% en zone urbaine et 10% en 
zone rurale) 

TICs Renforcer la connectivité 
régionale en développant la 
fibre optique avec les capitales 
voisines 

Offrir un accès universel au signal 
GSM et à la bande à haut débit 

Transport Réaliser X km de routes revêtues 
à 2 voies 

Fournir un accès aux routes 
rurales à 30% des zones agricoles 

Eau potable et 
assainissement 

Atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le 
développement 



Le Sénégal s’est engagé dans une politique  
ambitieuse de mise à niveau des 
infrastructures et des réseaux de 

concessionnaires 
 

et, pour combler les gaps identifiés, d’intégration du 
secteur privé dans leur financement et leur gestion en 

complément des financements publics insuffisants 



Objectifs des grands projets 
d’infrastructure 

 En mettant en œuvre cette politique de mise à niveau 
des infrastructures, le Sénégal vise donc à : 

• Rattraper un retard important en matière 
d’infrastructures 

• Rattraper son retard en matière d’entretien des 
infrastructures existantes 

• Rendre ses investissements plus efficaces 

• Répondre à une demande sociale 

• Atteindre un meilleur équilibre des richesses et des 
populations 

• Réaménager le territoire pour permettre une plus grande 
cohérence territoriale 
 



En effet, à cause du manque d’infrastructures, le Sénégal est un 
pays enclavé, bien qu’il soit considéré comme « la porte de 
l’Afrique vers l’océan Atlantique » 

 

 

 

 

 

 

La demande d’infrastructures est croissante mais l’offre limitée 

Un constat paradoxal : le déséquilibre 
territorial, démographique et économique 

DAKAR : 

• 0.3 % du territoire 

• 25 % de la population 

• + 150.000 à 200.000 habitants 
supplémentaires par an 

• 80 % de l’activité économique 

• 60 % du PIB 

• > 4h pour entrer ou sortir de 
Dakar (30 km) 



Une démarche réfléchie 



Stratégie de développement des grands 
projets d’infrastructure 

1. La démarche adoptée est au cœur de la « stratégie de 
croissance accélérée » du gouvernement 

2. Le choix « politique » des projets les plus structurants 

3. La recherche d’une intégration sous régionale et 
continentale conforme aux ambitions du NEPAD 

4. La recherche d’une diversification des sources de 
financement 

5. La recherche de solutions de financement innovantes 

6. La volonté d’une plus grande implication du secteur 
privé (PPP) 



Une politique volontariste de 
développement des grands projets 

d’infrastructure 

• Parce que les infrastructures et les projets 
structurants constituent l’un des moyens 
essentiels de soutien à la production et de 
facilitation de l’investissement privé 

• Le lien très fort entre l’investissement et les 
grands travaux d’infrastructure se traduit au 
Sénégal par la conduite simultanée d’une 
politique volontariste de promotion de 
l’investissement et d’une politique de 
développement des grands travaux 
d’infrastructure 
 



Principe de cohérence des grands projets 
 Par ailleurs, le Sénégal a fait le choix d’assurer une logique 

territoriale et cohérence stratégique entre les Grands 
Projets d’Infrastructure :  

1. Réorganisation du ciel : pour permettre aux investisseurs 
de voyager plus aisément jusqu’au Sénégal 

2. Création d’un nouvel Aéroport international : pour leur 
permettre d’atterrir au Sénégal dans les meilleures 
conditions 

3. Création d’une Autoroute : pour assurer leur transport 
jusqu’au Centre ville dans les meilleurs délais 

4. Création de grandes zones d’activités comme la Cité des 
Affaires : pour attirer les investisseurs avec du « contenu » 



Mise en place d’un nouveau cadre 
juridique, institutionnel et 

méthodologique  



Mise en place d’un nouveau cadre 
juridique 

 A partir de 2004, pour booster la nouvelle politique des grands 
travaux d’infrastructure, des lois spécifiques ont été adoptées 
pour favoriser le financement privé des infrastructures 
physiques 

• Loi 2004/14 du 1er mars 2004 instituant le Conseil des Infrastructures 

• Loi 2004/16 du 1er mars 2004 relative aux contrats de construction, 
exploitation, transfert d’infrastructures (loi CET) 

• Décret 2007-169 du 13 février 2007 qui fixe le contenu des Contrats CET 

• Décret 2010-489 du 13 avril 2010 fixant les conditions particulières de 
passation des contrats CET par les Collectivités locales 

• Décret 2007-545 portant Code des marchés publics (contrats de 
partenariats et contrats de délégation de services publics) 

• Régime foncier national, Code du domaine de l’Etat, Code de 
l’environnement, Code civil, Code des obligations civiles et 
commerciales… 



Mise en place d’un nouveau cadre 
institutionnel 

Comité technique  
de Pilotage des Grands Tx 

Premier Ministre / Comité de  
Coordination Interministériel 

Président de la République 

 C P I 

Préparation 

Supervision 

• Définition du Projet 

• Sélection des consultants 

• Etudes de pré-faisabilité 

• Etudes de faisabilité 

• Identification et coordination des actions à mener par 

les administrations  

•Formulation d’un avis sur les projets d’infrastructure 

gérés par d’autres structures et ayant un impact direct 

sur les Grands Projets 

• Facilitation et accompagnement de la réalisation 

des Grands Projets 

• Suivi et coordination des actions des  
départements ministériels impliqués 

• Suivi de la mise en oeuvre du Projet  
Délais / Qualité 

Rôle 

Acteurs 



Adoption d’une méthodologie de 
développement des grands projets 

1. Identification, conception et programmation des 
projets d’infrastructure 

2. Définition des projets et études de pré-faisabilité 

3. Sélection des partenaires 

4. Etudes techniques et financières 

5. Suivi et contrôle de la réalisation des projets 

6. Suivi de l’infrastructure en opération 

 



 

Les grands projets d’infrastructure dans la région de Dakar 



Quelques grands projets 
d’infrastructure 





Aéroport International 
Blaise Diagne 

• Situé à Diass, à 47 km de Dakar, 
participant au rééquilibrage de 
l’aménagement du territoire 

• 4100 ha à proximité des réseaux 
garantissant un potentiel de 
développement important 

• 3 millions de passagers à l’ouverture avec 
une qualité de service de premier niveau 

• Infrastructures et équipements 
modernes et performants 

• Hub aérien sous-régional 

• Éradication des problèmes actuels de 
sûreté, de sécurité et de nuisances 



Port du Futur 
• Objectif : faire de Dakar le principal 

port d’éclatement – transbordement 
de la côte Ouest africaine 

• Extension du terminal à conteneurs 
du Port de Dakar 

• Plateforme logistique et gare 
maritime 

• Warf pétrolier et terminal céréalier 



4. 
L’exemple de l’Autoroute 

à péage 



Le projet d’Autoroute Dakar - Diamniadio 
• Le Projet d’Autoroute à péage Dakar – Diamniadio est une 

réponse à un problème local d’enclavement et de mobilité 

• Mais il constitue également un chaînon majeur du Corridor 
Dakar – Njaména – Djibouti prévu dans le cadre du NEPAD 



Un projet qui part d’un constat 



Constat d’une situation critique  

• 1978 : 10 000 véhicules / jour 

• 2009 : 100 000 véhicules / jour 
 

Des coûts de construction en forte 
hausse 

• 1978 : 20 milliards de Francs CFA 
(environ 30,5 millions d’euros) 

• 2009 : > 200 milliards Francs CFA 
(environ 300 millions d’Euros ) 

 (+ 180 milliards pour les autres 
composantes : indemnisations, 
restructuration, site d’accueil, études, 
supervision, etc.) 

Le projet d’Autoroute Dakar - Diamniadio 



Un projet qui résulte de 
nombreuses études 



• Etudes de tracé, de trafic, d’acceptabilité du péage 

• Evaluations environnementales et sociales 

• Etudes d’impact environnemental détaillées 

• Cadres de Politiques de Réinstallation 

• Plans d’Actions de Réinstallation 

• Etudes techniques du projet autoroutier au niveau 
APS, APD et DAO 

• Etudes économiques et financières 

Le montage du Projet résulte de nombreuses 
études techniques, socio économiques et 

financières   



Un projet qui contribue au 
développement durable 



Un Programme de développement durable 

 Contribution au développement durable par la réalisation 
d’une infrastructure physique par la prise en compte : 

1. Une dimension économique 
– Faciliter la mobilité 

– Améliorer l’économie 

– Accroître l’offre de services et la compétitivité 

– Attirer l’investissement privé 

2. Une dimension sociale 
– Améliorer les conditions de vie des populations 

– Créer des emplois et des revenus 

3. Une dimension environnementale 
– Conserver les ressources naturelles 

– Améliorer la qualité environnementale 

– Résorption des inondations 



Plus qu’un projet routier, l’Autoroute est un 
Programme d’aménagement urbain et de 

développement durable… 

 Ces 3 dimensions se retrouvent dans les principales 
composantes du Projet : 

A. Les travaux routiers (construction de 32 km d’Autoroute) 

B. La libération des emprises (plus de 3 000 familles situées sur 
l’emprise à indemniser puis à déplacer) 

C. Le relogement des populations (création d’un site d’accueil 
pour 2 000 ménages) 

D. La restructuration urbaine de Pikine Irrégulier Sud qui 
profitera aux 250 000 habitants de ce quartier 

 + des projets corollaires : fermeture de la décharge de 
Mbeubeuss et aménagement de la forêt de Mbao 

 



La composante Travaux routiers 



Un Partenariat Public Privé 
exemplaire 



Première phase, 12 km : 100% public (BCI) 

Deuxième phase, 20 km : Partenariat Public - Privé 

Phasage du projet d’Autoroute 



Une implication forte des 
partenaires au développement  



Financement du Programme 



Financement du Programme 



Une procédure longue et 
complexe de sélection du 

partenaire privé 



Procédure de sélection 
du partenaire privé 



Procédure de sélection 
du partenaire privé (suite) 



Le CET de Sindia, 
un PPP mis en œuvre par une 

collectivité locale dans le cadre 
du projet d’Autoroute 

Pourquoi ? 



Zone de  
Recasement 

de Keur Massar 
Tivaouane Peulh 

• 80 hectares utiles 
• Située à proximité du lac 
Mbeubeuss 

• Services de base, amenée de 
VRD et équipements sociaux de 
proximité 

• Station d’épuration, château 
d’eau… 

• Maîtrise d’ouvrage de 
l’opération confiée à AGETIP 



Localisation de la zone de recasement 
par rapport à la décharge de Mbeubeuss 



La décharge de Mbeubeuss constitue une « bombe 
écologique » et un problème de santé publique majeur 

 



Travaux de réalisation du CET de Sindia 
• Aménagement et équipement de 3 

casiers et du bassin de lixiviats 

• Drainage des eaux de pluies et de 
lixiviation 

• VRD, bâtiments administratifs et 
ouvrages techniques 

• Collecte et élimination du biogaz 

• Superficie : 60 ha (possibilité 
d’extension) 

• Durée d’exploitation 
prévisionnelle : 17 ans 

• Capacité : 1500 t/j  

• Démarrage des travaux : Mai 
2010 

• Mise en service : Août 2011 

• Investissement : 8,5 milliards 
FCFA 

• Type de Contrat : 
Construction Exploitation 
Transfert 

• Partenaire privé : un 
Groupement Italien  

 



Activités  Échéance  

LIBERATION DES EMPRISES  

Libération des emprises Pikine - Keur Massar  31 Juillet 2011 

TRAVAUX AUTOROUTIERS  

Début du péage sur Patte d’Oie – Pikine  Septembre 2011 

Ouverture anticipée de Rufisque Ouest – Rufisque Est 

(contournement de Rufisque)  
Décembre 2011 

PROJETS COROLLAIRES  

Ouverture du CET de Sindia Juillet 2011 

Fermeture de la décharge de Mbeubeuss Juillet 2011 

Prochaines étapes clés 



RN1, RN2 
 
Autoroute (Concession Eiffage) 
 
Autoroute Diamniadio – AIBD 
 
Autoroute AIBD-Thiès-DISEZ 

Prolongement Diamniadio – AIBD 
AIBD – Thiès, AIBD – Mbour  



 



Prolongement Diamniadio – AIBD, 
AIBD – Thiès et AIBD – Mbour  

Section 
Maître 

d’ouvrage 
Longueur Coûts indicatifs 

Diamniadio – AIBD APIX sa 

19 km 
(fin de l’Autoroute à 

RN2 : 7 km 
RN2 à AIBD-DISEZ : 12 

km) 

85 milliards F CFA 

AIBD – Thiès AGEROUTE 14 km 65 milliards F CFA 

AIBD – Mbour AGEROUTE 39 km 165 milliards F CFA 

TOTAL 62 km 315 milliards F CFA 



1.  

Très forte volonté politique et 
appui déterminant des 

partenaires au 
développement  

6.  

Résolution de problèmes 
environnementaux  

(fermeture de la décharge de 
Mbeubeuss) 

 

2.  

Appropriation et consensus 
national autour du projet 

 

5.  

Respect du Code de 
l’Environnement  

(aménagement de la Forêt 
Classée de Mbao) 

3.  

Projet piloté par des experts 
nationaux et internationaux 

de haut niveau et très 
engagés  

Les points forts du Projet d’Autoroute 

4.  

Contribution efficace à la 
lutte contre les inondations 

 

7.  

Traitement des questions 
sociales sur la base des 

standards internationaux 

 

 

8.  

Multiplications des 
innovations aux plans 

technique, institutionnel, 
social, etc. 

 



5. 

Principaux 

enseignements 

tirés de l’expérience 

sénégalaise  



1. Le recours aux financements innovants est un moyen efficace pour 
rattraper le retard dans le domaines des infrastructures dans les 
pays comme le Sénégal 

2. L’expérience du projet d’Autoroute et du projet d’Aéroport peut 
servir à améliorer le dispositif institutionnel et législatif qui 
encadre les financements innovants au Sénégal  

3. Un cadre juridique et institutionnel spécifique est un préalable 
nécessaire 

4. Les procédures des bailleurs de fonds publics doivent s’adapter 
aux spécificités de ces nouveaux financements 

5. L’information et la formation des acteurs sur les enjeux et les 
spécificités de ces nouveaux financements doivent être 
renforcées, notamment au niveau des services de l’administration 

 

Principaux enseignements de l’expérience 
sénégalaise 



6. La complexité des montages impliquant le privé, la durée de la 
procédure de sélection, ainsi que celle de la concession (20 à 30 
ans) exigent le recours à une expertise avérée pour préserver 
l’intérêt général (conseillers juridique, technique et financier) 

7. Le Conseil juridique, en particulier, intervient à toutes les étapes 
du processus, depuis la préparation des cahiers des charges et la 
négociation jusqu’au suivi de la concession 

8. Il est important de prévoir dans le Contrat des principes de 
renégociation pour prendre en compte l’évolution des 
circonstances  

9. Les opportunité de projets sur financements innovants sont 
nombreuses, particulièrement au niveau des collectivités locales 

 

Principaux enseignements de l’expérience 
sénégalaise 



Merci pour votre attention ! 


