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Autoroute Dakar-Diamnadio : la voie est dégagée

L'ouverture de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio tant attendue par les usagers aura bien
lieu le 1er aout 2013. Cette importante infrastructure va permettre de sortir de Dakar en
moins de 20 minutes.

Fini le calvaire des bouchons et embouteillages à perte de vue pour entrer ou sortir de la presqu'île de Dakar. Il suffit
désormais de payer pour circuler.

Cet ambitieux projet, confié à la société Eiffage et démarré en juillet 2009, sera entièrement fonctionnel à partir du 1er
août 2013.

La société Senac, filiale du Groupe Eiffage Sénégal qui assure l'exploitation de ce réseau, a réaménagé les stations
de péage et revu ses tarifs. Ainsi, il n'y aura que deux péages, l'un à Thiaroye et l'autre à Rufisque, celui de
Cambérène étant supprimé. L'accès entre l'autoroute et la RN1 est toujours facilité par les échangeurs situés à
hauteur de Pikine et Thiaroye (Nord et Sud). Le péage se fera toujours en espèce ou par la carte prépayée « Rapido
».

Tarifs (francs CFA) de l'autoroute à péage
Dakar-Diamniadio à partir du 1er août  2013

 Echangeurs de Pikine (Nord et Sud)  Echangeurs de Thiaroye (Nord et Sud)  BPV Thiaroye  BPV Rufisque  Trajet Dakar Diamaniadio

 Moto  300  300  600  200  800

 Véhicule léger  500  500  1 000  400  1 400

 Transport en commun et

minibus

 800  800  1 500  500  2 000

 Poids lourd et car  1000  1000  2000  700  2700
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Un  énorme « Ouf » de soulagement pour de nombreux usagers, confrontés quotidiennement à des attentes
interminables pour entrer ou sortir de Dakar et une meilleure desserte des sites touristiques de la Petite côte et des
autres régions du Sénégal.

Cette autoroute prépare l'ouverture prochaine de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIDB), renforce  la
compétitivité du Port de Dakar comme hub maritime, et encourager les investisseurs autour de la plate-forme de Diass
et des villes de Thiès et Mbour.

Infos autoroute

Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h : 33.859.16.85 / 33.859.16.83

N°vert : 800 00 20 39

Post-scriptum :

http://www.autoroutedakardiamniadio.com/
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