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Elle ne fait pour l'instant que quelques kilomètres et s'interrompt à Pikine. Mais l'autoroute à
péage sera opérationnelle jusqu'à Diamnadio dès août 2013.

« L'autoroute de l'avenir », dont le contrat de concession a été signé le 2 juillet 2009 avec le groupe Eiffage, doit relier
Dakar à Diamniadio (32 km, dont 25 km mis à péage), pour être prolongé ensuite pour desservir le nouvel aéroport
international Blaise Diagne, à 42 km de Dakar. Pour l'instant, seul le tronçon Dakar-Pikine est opérationnel (4,5 km). Cela
permet déjà de décongestionner la sortie de Dakar en évitant la Nationale 1, très encombrée.

Les usagers sont impatients de voir se concrétiser la fin des travaux, prévus pour le 1er août 2013. Dakar étouffe, mais il
n'en restera bientôt qu'un lointain souvenir. Les banlieusards pourront enfin rejoindre la cité sans perdre un temps
interminable dans les embouteillages et les camions quitter le port de Dakar vers l'intérieur du pays dans de bonnes
conditions : gain de temps, amélioration de l'économie et réduction de la pollution.

La concession, réalisée dans le cadre d'un partenariat public-privé, a été confiée à SENAC SA, filiale du groupe Eiffage
Sénégal, pour une durée de trente ans. À charge pour la société de concevoir, financer, exploiter et entretenir ce tronçon,
le système de péage devant couvrir les frais d'investissement et d'entretien.

Actuellement, la seule gare de péage fonctionnelle est celle de Cambérène. Les tarifs sont fixés à 200 francs pour les
motos, 400 francs pour les véhicules légers, 600 francs pour les camionnettes et 800 francs pour les voitures de transport
en commun de plus de 30 places. Le paiement se fait en espèces ou en carte prépayée « Rapido ».
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 L'autoroute en chiffres
•  Contrat de concession de 30 ans(à partir du 1er décembre 2009)  -* Coût des travaux : environ 126 milliards

de FCFA. Environ 63 % des investissements initiaux sont pris en charge par l'État
•  Trafic moyen pour la durée de la concession : 35 000 véhicules par jour

 Prix du trajet Dakar-Diamnadio : 1 500 francs CFA
•  30 % du trafic est réalisé avec le badge « Rapido »
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Voir aussi
•  Autoroute à péage : Rufisque et Bargny contournées
•  Chantiers de Dakar : la fin du tunnel ?
•  Réseau routier et distances de ville à ville

Post-scriptum :

http://www.eiffage.sn/
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