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L’Agence Française de Développement accorde 58 milliards de FCFA (89 millions 
d’euros) à l’Etat du Sénégal pour le financement du prolongement de l’autoroute de 

Diamniadio jusqu’au futur Aéroport International Bl aise Diagne 
 

Dakar, le 20 mars 2014 
 

Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal et Madame Anne 
PAUGAM, Directrice générale de l’Agence Française de Développement, signent ce vendredi 
21 mars 2014, la convention de financement du prolongement de l’autoroute à péage Dakar-
Diamniadio jusqu’au futur aéroport de Dakar, l’Aéroport International Blaise Diagne. 
 

La signature a lieu en présence de Monsieur Diène Farba SARR, Ministre de la Promotion des 
Investissements et des Partenariats, de son Excellence Monsieur Jean FELIX-PAGANON, 
Ambassadeur de France au Sénégal, et de Monsieur Olivier PEZET, Directeur de l’AFD au 
Sénégal. 

L’autoroute à péage entre Dakar et Diamniadio, mise en service en août 2013, répond à la 
problématique d’amélioration de la fluidité des transports entre Dakar et le reste du pays. Elle 
apporte une alternative à la Route Nationale 1, jusqu’alors seule voie d’accès à la capitale. 
C’est une infrastructure d’un nouveau type, en site protégé et à gestion privée, l’un des 
premiers projets de partenariat public-privé (PPP) en Afrique subsaharienne. L’AFD avait 
participé à hauteur de 40 milliards de FCFA (60 millions d’euros) à la réalisation de cette 
première phase du projet. 

Ce nouveau prêt de l’AFD, d’un montant de 58 milliards de FCFA (89 millions d’euros), 
contribuera à couvrir la partie publique du financement de la poursuite de cette autoroute sur 
17 kilomètres, jusqu’au futur aéroport de Dakar, l’Aéroport International Blaise Diagne. La 
mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la concession déjà en 
cours avec la société SENAC : le financement de l’ouvrage sera complété par un apport 
financier du concessionnaire, d’environ 23 milliards de FCFA (36 millions d’euros). Le prêt 
de l’AFD contribuera également au financement d’un appui à la maîtrise d’ouvrage qui sera, 
comme pour le premier tronçon, assurée par l’Agence de Promotion des Investissements et 
Grands Travaux (APIX).  

Le prolongement de l’autoroute jusqu’au nouvel aéroport international améliorera la mobilité 
urbaine et stimulera l'activité économique, en contribuant au renforcement de la compétitivité 
du Sénégal grâce à des infrastructures performantes.  
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