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1. JUSTIFICATION DU PROJET 

Conformément à sa lettre de politique Sectorielle des Transports, le Gouvernement 

du Sénégal a décidé de renforcer son réseau autoroutier principal et 

particulièrement les sections à fort trafic comme celles convergeant vers les villes de 

Fatick et Kaolack. 

Le projet d’Autoroute entre Mbour et Kaolack (100 km) s’inscrit dans ce cadre. 

Il participe également au soutien à la politique de développement et de 

renforcement du réseau autoroutier national tout en assurant la desserte de 

l’aéroport AIBD à partir de la zone centre du Sénégal. 

De même, le projet permettra à terme de développer les corridors Dakar – Bamako 

et Dakar – Lagos. 

2. OBJECTIFS VISES 

Ils peuvent être résumés aux points ci-après : 

✓ Favoriser le développement économique et social ; 

✓ Eradiquer la vulnérabilité et lutter contre la pauvreté ; 

✓ Eliminer l’exclusion sociale et la discrimination, 

✓ Diminuer les inégalités, 

✓ Augmenter le capital humain  et en améliorer le bien-être social; 

✓ Développer les échanges intérieurs et avec les pays de la sous-région; 

✓ Permettre aux populations riveraines d’avoir un meilleur accès aux 

équipements et services sociaux de base. 

3. RESULTATS ATTENDUS 

Avec la réalisation du projet, les résultats attendus sont les suivants : 

✓ Augmenter la capacité d’écoulement du trafic ; 

✓ Améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées 

✓ Améliorer l’accès aux services et équipements sociaux ;   

✓ Améliorer le cadre de vie des populations. 

4. DESCRIPTION DU PROJET 
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Le tracé de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack a été déterminé suite aux études 

techniques et d’impact environnemental et social. Sa longueur est d’environ 100 km.  

Le profil en travers à adopter sera mis en cohérence avec celui appliqué sur 

l’autoroute en cours de réalisation sur la section AIBD-Mbour, c’est-à-dire une 2x2 

voies extensibles vers l’extérieur en 2x3 voies avec : 

- une bande dérasée de gauche (BDG) d’un (1) mètre de largeur,  

- deux voies larges de trois mètres cinquante centimètres (3,50) chacune, 

- une bande d’arrêt d’urgence (BAU) large de trois (3) mètres, 

- une berme d’un (1) mètre de largeur, et 

- un arrondi de talus d’une largeur de cinquante (50) centimètres. 

- un Terre-Plein-Central composé des deux BDG et d’une bande médiane 

supportant un séparateur de type DBA d’une largeur de soixante (60) 

centimètres. 

5. ACTIVITES A MENER  

 Effectuer les études techniques d’exécution ; 

 Payer les impenses ; 

 Réaliser les travaux ; 

6. COUT ESTIMATIF :  

Le coût global du projet est estimé à 460 milliards de FCFA environ décomposé ainsi 

qu’il suit : 

- Travaux        450 milliards de FCFA 

- Prestations AMO      4 milliards de F CFA 

- Impenses       6 milliards de F CFA 

7. FINANCEMENT :  

Le projet sera financé par Exim Bank China à hauteur de 85% et 15 % par l’Etat du 

Sénégal. 
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8. Avancement du projet:  

Les études foncières, les enquêtes parcellaires et le balisage de l’emprise ont été 

achevées au courant du mois de novembre 2018 en vue du démarrage des travaux 

des commissions départementales de recensement des impenses au courant du 

premier trimestre 2019. 

Également, les études APD sont en cours. 


