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Au moment de 
quitter mes fonctions 
de Président de 
la République du 
Sénégal, j’ai décidé 
de consigner dans le 
présent document, non 
pas les projets déjà 
existants ,mais ceux 
qui ont été entamés , 
avec des études à 
l’appui, voire des 
financements assurés.

PREAMBULE
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CULTURE
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Musée des Civilisations Noires Le Parc Culturel

Aquarium Géant
Place de la Musique

Grand Théâtre National

Bibliothèque et Archives 
Nationales

Ecole d’Architecture et des Arts



1.   Le Grand Théâtre de Dakar
2.   Le Musée des civilisations noires
3.   La Bibliothèque  nationale et 
4.   les Archives nationales 
5.   Le Musée d'art contemporain
6.   La Place de la Musique
7.   L’Ecole d’Architecture et des Beaux Arts
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Le Président Abdoulaye WADE a conçu avec l’assistance de l’Architecte 
Pierre Goudiaby, la construction d’un Parc Culturel abritant 7 merveilles 
qui prend le nom de « Les 7 merveilles de Dakar » :

Parc Culturel : Les 7 Merveilles de Dakar



• Le théâtre créé sur une esquisse de Maître 
Abdoulaye WADE par une entreprise 
chinoise. Il est aujourd’hui opérationnel.

• Reste à nommer le Directeur Général, les 
Administrateurs et à signer un contrat de 
nettoyage et d’entretien

7

     Grand Théâtre National

FINANCEMENT : CHINE

• Les études étant terminées, la phase 
d’implantation devait commencer en janvier 
2012.  Retardé par les élections.

        Musée des Civilisations Noires

FINANCEMENT : CHINE



• L’Arabie Saoudite a exprimé un intérêt pour la 
construction de ce couple ou twin estimé à 18 
milliards

• L’Arabie Saoudite a annoncé 10 millions de 
dollars et envoyé une équipe pour faire les 
études.

• Le dossier technique est en examen en Arabie 
Saoudite

     La Bibliothèque Nationale et les Archives

FINANCEMENT : L’Arabie Saoudite a manifesté un intérêt
Il reste à boucler le financement

• La Place de la Musique a été inspirée par le Hyde Parc 
de Londres qui facilite les rencontres fortuites autour de 
discussions et d’échanges sur tous les sujets ainsi que par la 
vie à William Ponty.

• Le Président WADE a conçu la Place de la Musique avec 
une forme architecturale qui reproduit la Kora, instrument 
de musique à cordes inventé par les Mangingues.

• La Place de la Musique devrait recevoir toute sorte de 
musiciens ou chanteurs qui viendrait délivrer librement des 
prestations aux promeneurs.

          La Place de la Musique
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FINANCEMENT  demandé à la CHINE



•La Gare Dakar-Niger qui est une beauté 
architecturale laissée par le colonisateur a fait 
l’objet d’une étude de modernisation et de 
transformation en  Musée d’Art Contemporain.

• Les études effectuées par l’entreprise Eiffage  
sont prêtes.

     Le Musée d’Art Contemporain

• L’Ecole panafricaine d’architecture a été une 
réclamation des Architectes africains qui 
souhaitent la voir édifiée sur l’ancienne Ecole 
William Ponty.

• L’école a été conçue sous la forme d’un cygne. 
• Les Etudes sont prêtes.

Architecte : Pierre Goudiaby

        L’Ecole d’Architecture et des Beaux Arts
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Financement sur budget de l’Etat

Financement à rechercher



La tapisserie murale représentant le Grand Magal 
de Touba a été offerte par le Président Senghor aux 
Nations Unies.

Avec le temps, elle s’est effilochée et les couleurs 
ont pâli.

Le Sénégal avait entrepris de la faire reproduire par 
la Manufacture de Thiès qui l’avait réalisée et le 
tapis est, aujourd’hui, terminé.

Il convient de bien faire diligence pour son 
remplacement étant donné qu’il y a de nombreux 
pays candidats à l’affût, pour offrir des objets de 
décoration, notamment des tapis.

Le moment venu, avec l’accord du Secrétaire 
Général des Nations Unies, il conviendra de poser 
la nouvelle tapisserie, et, pour cela, démonter 
l’ancienne et la remplacer immédiatement pour 
éviter l’occupation rapide de l’emplacement par un 
autre pays.
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Remplacement de la Tapisserie Murale aux Nations Unies dans la salle 
des Pas perdus

Exemple de tapisserie de Thiès
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INFRASTRUCTURES CULTURELLES

Mémorial du Joola Ile de Gorée

Monument de la Renaissance 
Africaine

Aquarium Géant



•

•
• Ce Monument a été conçu à la suite d’échanges entre 

les Présidents WADE, Obasanjo et Tabbu Mbekki.  
C’est un monument Africain et non sénégalais.

•

• Le Monument doit accueillir des visiteurs Africains, 
des ressortissants de la Diaspora et des citoyens du 
monde.

•

• Une société de gestion a été créée comprenant l’Etat, 
le créateur offrant tous ses droits, notamment la 
participation à la construction partout au Sénégal et en 
Afrique des unités de la Case des Tout Petits.

•
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Monument de la Renaissance Africaine



Le Mémorial du JOOLA en souvenir du 
terrible naufrage qui a coûté la vie à près 
de 1800 Sénégalais est en construction sur 
la Corniche, selon le plan de l’Architecte 
Pierre Goudiaby à qui nous avons fait 
une avance sur son devis qui est de 
1 050 297 940 FCFA.
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Le Memorial du JOOLA



Sur ma demande et sous ma direction, 
l’Architecte Pierre Goudiaby et la société 
coréenne Mansuade Overseas ont fait un 
projet d’aquarium géant aux Almadies.
  
Par la suite, M. le Maire de Dakar s’y est 
intéressé et a demandé à le faire pour sa 
Commune.
 
L’Aquarium pourrait être un centre de 
divertissement, d’éducation et un point 
focal pour le tourisme.
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Aquarium Géant



 
Le Projet a été fait sur mes indications 
par Eiffage qui est la seule entreprise qui 
dispose d’informations écologiques sur l’Ile 
de Gorée depuis 50 ans.

Réhabilitation et Protection de l’Ile de Gorée

FINANCEMENT : ARABIE SAOUDITE

• Le montant du projet se situe entre 5 et 10 
milliards

•  L’Arabie Saoudite a offert 10 millions
        de dollars en attente d’être utilisés.

15

Ile de Gorée
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EDUCATION

Université du Futur Africain

Case des Tout Petits

Ecole Polytechnique de Thiès



Ø
 ;

Ø

Ø Le Sénégal dispose aujourd’hui de 599 Cases des Tout-Petits avec pour objectif 
de construire une case dans chacun des 14 000 villages. 
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Case des Tout Petits
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• Les élèves de l’Ecole 
Polytechnique de Thiès 
réclament le statut 
d’Ecole Militaire rat-
tachée au Ministère des 
Forces Armées.

• Soumis à la discipline 
militaire, ils espèrent 
ainsi échapper 
aux grèves qui les 
empêchent de profiter 
totalement de l’année 
scolaire et de se 
former.

Ecole Polytechnique de Thiès
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• L’Université du Futur 
Africain devrait 
devenir simplement 
une Université sous la 
tutelle du Ministre de 
l’Education Nationale.

•On pourrait à la 
rentrée prochaine 
l’utiliser pour absorber 
l’excès de bacheliers 
non orientés.

Université du Futur Africain
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Le Président WADE avait promis 
la création :
Ø D’une Université à 

Guédiawaye et
Ø D’une Université à 

Diamniadio

Projet de construction de deux Universités
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• L’Université des Métiers était 
destinée à être construite à Saint 
Louis.

• Un premier projet avait été fait 
mais abandonné par le Président 
de la République en raison de 
malheureuses déviations de 
partenaires étrangers.

• Elle a pour objet la formation  
dans tous les métiers de la base 
au Sommet. Le fait pour un 
plombier ou un carreleur d’avoir 
un diplôme universitaire est 
valorisant. L’Université forme 
Sommet des ingénieurs de très 
haut niveau du genre Arts et  
Métiers ou Ecole Centrale de 
Paris.

Université des Métiers de Saint Louis
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SOCIAL

Personnes âgées

Cybercase Marchands AmbulantsMosquée de Touba

Cathédrale de Dakar



Le projet récemment lancé par le Président 
WADE consiste à généraliser le système de 
sécurité sociale à l’ensemble des Sénégalais.  

Jusqu’ici seuls en bénéficient les employés 
salariés syndiqués qui versent des cotisations 
annuelles à côté de leurs employeurs,

Le Président a voulu créer une Caisse de Sécurité 
Sociale  :

• pour toutes les personnes âgées de plus 
de 60 ans qui ne bénéficient pas d’une 
assurance, notamment les paysans,

• Si un tel projet existe dans certains pays 
d’Amérique Latine et en Afrique de l’Est 
Anglophone, il n y en a pas en Afrique 
francophone. Le capital à trouver est 
d’environ 6 milliards/an pour verser 
mensuellement 12 000 FCFA à chacun des 
483.000 citoyens âgés de plus de 60 ans au 
Sénégal, 
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Sécurité Sociale pour les Personnes Agées



Initiative du Président Abdoulaye WADE lancée à Genève en 2003 et à Tunis en 2005 qui vise à 
réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud.

But : développer des projets structurants pour réduire la fracture numérique et les disparités 
qui en découlent

Siège social au 1, avenue Léopold Sédar Senghor à Dakar
 

Après des déboires causés par le gérant suisse, le Fonds a été domicilié au Sénégal.

Il convient de rappeler que le titre « Fonds de Solidarité Numérique» est une propriété 
intellectuelle de Maître Abdoulaye WADE qui l’a déposée dans tous les bureaux du monde.
 

Toutefois, l’inventeur a accepté la création d’une Fondation de la Solidarité Numérique par 
l’ensemble des pays africains pour exploiter gratuitement le titre.
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Fonds de Solidarité Numérique



SENECLIC a été créée grâce à un 
partenariat public/privé entre 
l’Etat et la société AXA et la 
Mairie de Besançon.  

Objectif : 
•Centre des Handicapés 

au travail pour le recondi-
tionnement des ordinateurs 
de seconde main

•Installation de salles 
multimédias, etc

Directeur Général: Ababacar DIOP
25

S E N E C L I C



CYBERCASES
Objectifs : 350 cybercases dont 70 
livrées avant décembre. (E_Learning  
et  E_Santé)

CYBER CASE DE POPENGUINE

- Une partie destinée 

- mais la principale fonction de la Cybercase est de 
former environ 500 jeunes par an à tous les métiers.

•
 

•
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Cybercase de Popenguine



•

Ambulants (ASMA) en février 2011 
chargée :

•De recenser les marchands 
ambulants,

• Rechercher des sites et construire 
des emplacements commerciaux 
etc.. pour leur insertion 
professionnelle, etc,
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Les Marchands Ambulants
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•
•
•

•

 

• C

• C

•

•

BESOINS STRATEGIQUES  : LOI 
D’ORIENTATION SOCIALE 

Elle a pour objet de garantir l’égalité des chances des personnes 
handicapées ainsi que la promotion et la protection de leur droit 
contre toute forme de discrimination 

Intégration des Personnes Handicapées



•  
Mosquées, Eglises

• Morgues,
• Cimetières

Le coût est de 700 millions FCFA
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Les Lieux de Culte
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CADRE DE VIE

Décharge de MBeubeuss

Inondations

Inondations

Inondations

Décharge de MBeubeuss



Pour enlever les épaves de véhicules qui traînent dans la capitale et 
qu’on voit bien depuis un hélicoptère, l’Etat avait créé avec un privé 
algérien installé à Paris une société l’enlèvement et de traitement des 
épaves.
Une société de nettoyage de l’ensemble du territoire sénégalais
 
La loi 2011/17 du 30 août 2011 a créé une société pour la propreté du 
Sénégal SAPROSEN
 Au même moment des privés sénégalais associé s à des Malaisiens ont 
créé une société dont l’objet est double :
•  Achat auprès d’un groupe malaisien d’usines de traitement d’ordures. 

Les ordures sont sélectionnées et les matières organiques servent à 
fabriquer un engrais organique qui coûte très cher.

•  La partie sénégalaise verse au départ 5 millions de dollars par usine 
livrée.

• Le partenaire prend la production d’engrais pendant deux ans et la 
commercialise. Les encaissements correspondant constituent un 
versement à la société pour amortir l’usine. 

 Au bout de deux ans, l’usine revient en toute propriété à la partie 
sénégalaise qui encaissera désormais les recettes de la vente d’engrais 
organique.  
La société sénégalaise a bénéficié d’une rétrocession d’un crédit de la 
Banque Islamique pour acheter des camions-bennes. L’appel d’offres a 
été lancé.
 
Modus operandi : 
 Au niveau des quartiers les femmes reçoivent des sacs de plastiques 
qu’elles remplissent d’ordures le soir et déposent le matin dans des bacs 
disposés sur les trottoirs. Les camions passent et vident les bacs. 
Un Comité de quartier oblige chaque femme à sortir ses ordures le matin.
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Gestion des Ordures



Depuis le plan Opération Yakkar, le 
Gouvernement s’est préoccupé de 
lutter contre les inondations.

Tous les dossiers sont disponibles au 
Ministère de l’Hydraulique. 
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Lutte contre les inondations
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S P O R T

Stade Omnisport 

Centre de Plongée Sous-Marine de 
Gorée



Sur instructions du Chef de l’Etat et de ses directives, il a été élaboré 
un grand projet d’arène nationale de lutte.  Le terrain a été choisi en 
haut de l’autoroute entre celle-ci et l’ancienne route de Rufisque.

En raison de son accessibilité des lieux, le projet a été proposé au 
financement de la Chine mais la Communauté urbaine de Dakar serait 
intéressé à sa construction.
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Projet de construction d`un Grand  Omnisport de Dakar

En plus des stades régionaux à compléter , en raison des 
nouvelles créations de structures administratives, le Président 
WADE avait sollicité de la Chine, comme couronnement de la 
coopération en matière la construction à Dakar d’un Grand stade 
national Omnisport.

Projet de construction d’une Arène Nationale de Lutte
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Partant de l’idée de l’existence 
d’épaves sur les côtes Ouest du 
Continent, notamment autour des 
Iles du Cap Vert, le Président WADE 
a conçu un Institut de Plongée sous-
marine, à la fois pour le sport et la 
recherche.

• L’Adjudant MBAYE dirige ce 
projet est en rapport avec des 
spécialistes étrangers.

• L’institut serait domicilié à Gorée 
dans les locaux de l’ancienne 
Université des Mutants.

Institut Sénégalais de Plongée Sous-Marine de 
Gorée
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JUSTICE

Palais de Justice

SENTEL

MITTAL



L’ancien Palais de Justice du Cap Manuel va 
être rénové pour y loger :
 
La Cour Suprême avec  
         Le Conseil Constitutionnel

Le Conseil d’Etat
La Cour de Cassation
La Cour des Comptes
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Ancien Palais de Justice du Cap Manuel



Habré est sur le point d’être extradé en 
Belgique après la décision de l’Union 
Africaine et l’Arrêt de la Cour de la 
CEDEAO.  Mais le Sénégal est en attente 
d’une demande régulière de la Belgique 
qui tarde à venir.

 
Apparemment les Belges ne savent pas 
faire une demande d’extradition car ils 
nous envoient des dossiers incomplets 
ou simplement mal faits.
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Affaire HABRE



• Le Tribunal arbitral de Paris a été saisi pour 
résiliation du contrat Etat du Sénégal/
Millicom Sentel qui n’a pas respecté ses 
engagements dans le contrat de cession 
d’une licence téléphonique.

•  Bien qu’ayant le sentiment d’avoir 
raison, l’Etat n’a pas pour autant arrêté 
les opérations de SENTEL qui continue à 
exploiter de fait une licence révoquée.  

•  De sorte que cette société ne subit aucun 
dommage.  L’Etat a voulu être prudent 
pour le cas où il serait déclaré fautif.  

•  Dans ce cas, SENTEL ne pourra rien 
réclamé du fait qu’elle n’a pas subi le 
moindre préjudice.

Affaire Sénégal/
Millicom-Sentel
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Affaire Sénégal/Millicom-Sentel



La Société MITTAL bénéficiaire de 
la concession du Minerai de fer de 
la Falémé n’a pas commencé dans 
les délais, causant au Sénégal un 
préjudice énorme.  
  
L’Etat l’a attrait devant le Tribunal 
Arbitral de Paris pour obtenir la 
résiliation du contrat à ses torts 
avec dommages et intérêts.
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Affaire Sénégal/Mittal
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INSTITUTIONS

La  Vice Présidence
Face au Palais

SENAT 

Très bel immeuble face à l’Assemblée nationale. 
Les plans  sont déjà prêts. Il s’agit maintenant  de 
trouver un partenaire ou de le faire construire  
sur fonds propres de l’Etat. 
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PATRIMOINE

La Pointe de Sangomar

Musée Léopold Sédar Senghor
« Les Dents de la Mère »

L’Etat a racheté l’ancienne demeure du Président-
Fondateur de l  République

La Pointe Sarène

Haras de Kébémer



Des constructions sont en cours à Popenguine : un centre de conférence, des villas 
d’hôtes.
Montant du marché : 887 989 455 FCFA
Montant engagé : 623 000 000 FCFA
Décompte reçu par l’entrepreneur : 623 000 000 FCFA
 
Montant non engagé :                                                      264 989 455 FCFA
Travaux supplémentaires :                                               324 758 207 FCFA 
Soit un total de                                                                  589 747 862 FCFA
 
Entrepreneur : Aïdara Sylla 

Centre de Conférence et Villas des Hôtes
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Popenguine



L’Etat est propriétaire d’une grande villa à la Somone, villa 
meublée qui n’a jamais été occupée depuis son acquisition 
faite dans le cadre de l’OCI pour le cas où un hôte voudrait s’y 
reposer.
 
Il convient de terminer les travaux, notamment dans la cour.
 
J’avais envisagé un moment de l’affecter au patrimoine de la 
Primature pour ses hôtes pour éviter de la laisser inoccupée. 

Villa d’Hôtes à la Somone
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Somone



Le Président WADE avait envisagé de construire dans chaque département un hôtel 
d’une chaîne touristique locale appelée les Gîtes d’Etapes.  
La première construction devait se faire à Kébémer suivie d’un hôtel de Diourbel 
réhabilité.

Propriété de l’Etat 

• marché signé et enregistré pour un montant global de 950 000 000 FCFA
• Avance reçue du Président de la République : 120 000 000 FCFA avant la 

signature du contrat
• Reçu en 2011 sur le budget national : 200 000 000 FCFA
• Budgétisé pour 2012 : 300 000 000 FCFA
• Prévision Budget 2012 : 330 000 000 FCFA 

Entreprise: Société des Affaires et Services  (SAS)  - Aïdara Sylla

Hôtel de Kébémer 
Gîtes d’Etapes
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Kébémer



Construit par l’Etat du Sénégal :

• Les bâtiments appartiennent  à l’Etat

•Les chevaux sont la propriété 
personnelle du Président Abdoulaye 
WADE au nombre de 19 chevaux dont 
11 étalons et 8 juments qui seront 
déplacés dans la ferme du Président 
WADE dans le Gandiol

Haras de Kébémer
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Kébémer



Acquisition d’une Résidence au 23, rue Vineuse – 
Paris 16ème jouxtant la résidence de l’Ambassadeur 
du Sénégal qui sert de Résidence au Chef de l’Etat du 
Sénégal.

Résidence – 23, rue Vineuse 
 75016 Paris
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PARIS



Immeuble entièrement rénové est en attente 
d’occupation.

Pourrait être loué à une banque ou sous forme de 
bureaux.

Immeuble du 32, rue de la Tour
 75016 Paris
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PARIS
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Maison du Sénégal à New York

Le Sénégal est déjà propriétaire de ce terrain 
bien placé près des Nations-Unies :
 
• Le financement est quasiment obtenu. 
• Les études architecturales et techniques 

sont terminées
• Le permis de construire obtenu en février 

2012
• Le Sénégal occupera le rez-de-chaussée, 

5 étages pour l’Ambassade et les deux 
derniers appartements pour le logement du 
Président et des Hôtes de marque.

•  La location des autres étages (11) paie 
les échéances de l’emprunt, si bien que 
le Sénégal n’aura rien à payer et percevra 
directement les loyers dans 20 ans, après 
l’amortissement de la dette.
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La Pointe de Sangomar

La Pointe  Sarène

Avions de la Présidence de la République



• Acquisition au prix de 
32 000 000 d’Euros, y 
compris lot de matériels 
spécifiques et la 
formation de 3 pilotes et 
3 personnels de cabine

•Prix déjà entièrement 
payé, transfert de 
propriété entre les deux 
Etats effectué 51

La Pointe Sarène – Airbus A 319 CJ



• Disponible et en excellent état 
technique ;

• Equipage en location temporaire 
jusqu’à fin mars 2012 ;

• Révision générale des 10 ans le 
16 avril 2012 ;

• Peut être mis en location, un projet 
de contrat existe.  Les recettes 
pourront servir à l’entretien de 
l’avion de commandement.
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La Pointe de Sangomar – Boeing 727



En 1967, le Sénégal avait prêté à la France la pierre de 
MBirkilane qui était placée au Musée de l’Homme.

Aujourd’hui avec notre autorisation, elle a été placée 
et posée de façon visible et avantageuse à l’entrée du 
Musée du Quai d’Orsay.

La Pierre de Mbirkilane 
ou Pierre de Lyre
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PRETS



La France a prêté au Sénégal deux Vases 
de Sèvres qui se trouvent dans la Salle à 
Manger du Palais au 2ème  Etage.

Vases de Sèvres
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PRETS



GOANA

GRANDS PROJETS AGRICOLES

Programme de grande culture de  riz
 Kirloskar (Inde) et Senhuile (Sénégal)
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Projet Agro-Industriel Senhuile-Senethanol

Il s’agit d’un projet agro-industriel initié par des privés sénégalais, en 
partenariat avec des acheteurs-investisseurs étrangers.
 Ce projet porte sur : 
• la production de graines de tournesol, d’huile en général, de bioéthanol, 

d’aliments de bétail, de biogaz et d’énergie ;

• la production de biens agricoles alimentaires et non alimentaires diversifiés 
de qualité, répondant aux besoins des industries, des marchés nationaux 
et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire, aux 
exigences des consommateurs et des populations locales ;

 
La réalisation d’un tel projet favorisera : 
•  la création d’au moins 4 500 emplois directs dont 2500 au sein de 

l’exploitation et 2000 autres au niveau du Port et dans la production du 
bioéthanol ;

• le transfert de technologie, la mise en valeur des terres salées, la 
régénération des sols, l’entretien des paysages ; 

• l'amélioration du revenu et du niveau de vie des populations locales ainsi 
que le renforcement de leur protection sociale ;

• La production d’aliments de bétail et de matières premières à vocation 
énergétique ;

• L’émergence d’un marché potentiel pour la sous-traitance ;
• Une expansion économique de la localité (augmentation du pouvoir d’achat, 

construction de routes,  facilitation du système de transport, nouveaux 
investisseurs, éradication de l’exode rural, développement des échanges, 
etc…).
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La Banque Verte du Sénégal

• Le projet de création de la Banque Verte a été 
lancée par le Chef de l’Etat au cours d’un conseil 
présidentiel en date du 20 mai 2009 consacré à 
la présentation du projet JAPANDOO relatif au 
regroupement des Producteurs agricoles au sein 
du Syndicat National des Agriculteurs.

• La Banque aura pour ambition d’amplifier 
les interventions de la CNCAS en faveur du 
monde rural en favorisant l’épargne rurale et la 
distribution des crédits.
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PECHES



•Projet de 200 camions 
frigorifiques pour les 
Mareyeurs.

•Ce projet a été conçu 
pour être présenté à la 
coopération indienne.
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Mareyeurs
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TRANSPORTS



•220 bus acquis de la Chine 
peuvent être mis rapidement en 
circulation.
Ils avaient été prévus pour le 
transport urbain de Dakar, à 
condition que la société Dakar 
Dem Dikk accepte de déplacer son 
siège en banlieue, vers les zones 
les plus habitées, pour libérer les 
terrains urbains qu’elle occupe.

• Circulation interurbaine
Il avait été envisagé de créer une 
société interurbaine de transport 
avec les bus de luxe climatisés en 
créant une société qui serait gérée 
par des femmes.
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Transporteurs



AEROPORTSPORT DU FUTUR

ROUTESENERGIE 
62

INFRASTRUCTURES



• L’Autoroute à péage, la première de l’Afrique de l’Ouest est déjà opérationnelle 
sur l’axe Dakar-Pikine.

•  
• Elle doit être complétée par :
• l’Axe Diamniadio – Thiès
• l’Axe Aéroport International Blaise 
• Diagne-Mbour
• Le Chemin de fer rapide Aéroport International Blaise Diagne-Dakar
•  Les travaux sont en cours sur l'axe Pikine - Diamniadio par le Concessionnaire 

CENAC sa, avec la mise en circulation anticipée du contournement de Rufisque.
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Autoroute de l’Avenir



Dossier d’appel d’offres lancé – Retardé par les 
élections 
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Financement MCA

Boucle du Blouff

Route 3 Voies
Ziguinchor - Vélingara



Sur Financement de l’Etat
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Route de Vélingara - Tamba

ROUTE ZIGUINCHOR/VENINGARA
Financement MCA

Les travaux ont déjà commencé
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Aéroport International Blaise Diagne



•Le plus grand aéroport 
international de la Côte 
d’Afrique prévu pour 3 millions 
de passagers/an.

• Le financement est bouclé, les 
travaux sont en cours et seront 
achevés en décembre 2012, 
avec mise en service prévue en 
juin 2013.

Aéroport International Blaise Diagne - AIDB



Projets d’aéroports régionaux :

• Ziguinchor

• Vélingara

• Tambacounda

• Kédougou

• Saint Louis

• Matam

• Podor

• Linguère

• Touba
• Cap Skiring

Aéroports Régionaux



Cité des Affaires

Elle doit être construite sur l’espace 
de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor 
actuel avec un partenaire saoudien : 
- 2000 emplois permanents.
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Zone Economique Spéciale Intégrée
de Dakar

La création de la Zone Economique Spéciale 
Intégrée de Dakar vise à offrir les conditions 
d’émergence et de développement d’un pôle de 
compétitivité et de croissance :  
• 400 entreprises attendues au cours des 5 

premières années
•  Création de de 40 000 emplois directs et 100 000 

emplois indirects.
• Etudes en cours
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Avec un centre d’Innovation 
Technologique de niveau 
mondial, inspirée de 
Bungalore.
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Nouvelle Ville du Lac Rose

Nouvelle Capitale Administrative

 

• Une société coréenne est en train d’élaborer les 
plans de réalisation et de promotion immobilière.

 



• La BID a accepté de construire au 
Sénégal sur financement propre un 
projet immobilier en Waqf sur la 
Place de l’Indépendance, à côté de 
l’emplacement de l’ancienne BNDS.

•  
• A gauche sera l’immeuble WAQF qui 

sera loué.  Les revenus serviront à 
financer des Cases des Tout Petits et 
des Cyber Villages à travers le Sénégal.

• A droite, devrait être un immeuble de 
l’Etat logeant la BNDS, la Banque Verte 
et d’autres services.

• Chaque immeuble fait environ 17 
étages

W A Q F



Etudes terminées – Ecartement standard

Ziguinchor - Tamba

Matam  - Tamba

Pour le transport des phosphates
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Chemins de Fer



Mine de Fer de la Falémé

Phosphates de Matam74

Mines d’Or

MINES



Mine de Fer de la Falémé

• Exportation du 
minerai

• Sidérurgie sur place
• Transport au Port de 

SENDOU
• Centrale de Charbon
• Grand Port Atlantique
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• Le Sénégal est en passe de devenir le 3ème producteur 
mondial d’ilménite sur la Côte Ouest vers Diogo grâce à 
une société de droit sénégalais contrôlée à 90 % par TIZIR, 
propriété du français Eramet et de l’Australien Société MDL, 
10% Etat du Sénégal

• Réserve de 3,2 milliards de tonnes

PS: un hebdomadaire parisien parlant de l’ilménite a récemment titré « Naissance d’un géant » pour 
désigner la troisième mine mondiale d’ilménite

76

Zircon - Ilménite



Phosphates de Matam

Elles sont en pleine opé-
ration par une société sino-
sénégalaise.
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Exploitation des Mines d’Or de Sabodalla

Le  premier lingot d’or 
coulé à la mine de 
Sabodallah en mars 
2009 est disponible,
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Société Nationale des Eaux, 
Energie et Electricité

Energie Solaire…gratuite 
au bout de 16 ans.

Energie/Plan Takkal
79

ENERGIE



PLAN TAKKAL
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• Pour résoudre les difficultés du secteur, 
des missions d’audit et de diagnostic à 
360° ont été menées; Le diagnostic mené 
dans ce cadre, du sous-secteur électrique, 
a permis de caractériser la crise à la fois 
par un déséquilibre entre l’offre et la 
demande d’une ampleur inédite (déficit de 
production) et par une situation financière 
critique de la Senelec. 

• Le diagnostic a également permis  
l’identification de nombreuses insuffisances

Conception du Plan TAKKAL et adoption par 
l’ensemble des acteurs du secteur et par les 
institutions de la République :
• Le Plan TAKKAL est une stratégie de réponse 

structurée autour de 2 périmètres : un Plan 
d’urgence Electricité 2011-2015 et un Plan 
de restructuration de fond du secteur de 
l’énergie à l’horizon 2015-2020.



Energie Solaire gratuite
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WADE’SOLAR Model for Free Energy and 
Sustainable Development

Le Solaire, Solution énergétique pour l’Afrique :
Pourquoi et Comment l’Afrique peut atteindre 

l’énergie solaire gratuite ?

1. La CEDEAO a confié au Président WADE 
la mission de réaliser un ou plusieurs 
projets d’énergie solaire pour l’Afrique 
de l’Ouest. Le modèle mathématique a 
déjà été réalisé et revu par les chinois.

2. La coopération chinoise a envisagé 
de commencer par le Sénégal pour 
y produire les 800 mégawatt de 
consommation nationale,

3. L’énergie solaire est à moyen terme 
de l’énergie gratuite aussitôt après 
l’amortissement des équipements 
dans une durée de 16 ans environ. Voir 
Annexe.



Société Nationale des Eaux, de l’Energie et de 
l’Electricité (EEE)
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Le Président WADE a envisagé, sur le modèle marocain 
la concession des eaux et de l’électricité.  L’avantage est 
que le concessionnaire  renouvelle les infrastructures, 
c’est-à-dire les tuyaux d’évacuation des eaux de pluies 
et des eaux domestiques.  L’Etat n’est pas obligé d’y 
participer.
La société bénéficiaire prend aussi à sa charge 
l’installation du réseau de distribution.
La SONEES élargit son action vers la gestion de l’énergie 
et de l’électricité.
Par souci de rationalité, d’efficacité et d’économie, les 
trois activités sont regroupées :
La société nationale EEE est associée à un partenaire 
stratégique dans les objets principaux sont :

- Renouveler tout le réseau hydraulique de la 
capitale pour le remplacer par des tuyaux de 
grande dimension adaptée à la grande ville de 
Dakar,

- Réaliser des économies de gestion permettant de 
baisser les tarifs à la consommation

- Revaloriser les salaires et développer le volet social 
conforme à la doctrine du libéralisme social.



Radio Télévision Africaine (RTA)Maison de la Presse

Code de la Presse 83

COMMUNICATIONS



•Elle a été créée pour assurer 
l’indépendance des journalistes. Le 
Président avait conçu de leur construire 
un immeuble de 8 étages

• La location partielle de cet immeuble 
procurerait aux journalistes des revenus 
de nature à assurer leur indépendance.

• Leurs besoins administratifs pourraient  
se limiter aux 5 étages.

• La Maison de la Presse a été entièrement 
financée sur le budget national à hauteur 
de 6 milliards FCFA

•  Travaux en cours de finition.

MAISON DE LA PRESSE



Etudes architecturales et 
techniques terminées à 
70 %

Radio Télévision Africaine
(RTA)



Le Code de la Presse a été adopté par voie 
consensuelle.  Il est actuellement sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale où il bute sur la 
proposition présidentielle de dépénalisation des 
délits de presse.
Les députés ne sont pas de cet avis car, pour 
eux, le journaliste, comme tout citoyen, doit 
pénalement répondre de ses faits et actes.
Les experts de France-Télécom sont en train  
de travailler pour, en complicité avec des 
Sénégalais, obtenir une reconduction tacite de 
20 ans.
Il suffira que l’Etat laisse passer un délai pour 
accomplir un des actes prévus.

Code de la Presse



La part du Sénégal qui est de 27 % à la 
signature de la perte de la concession qui 
doit expirer le 11 juillet 2017, reviendra 
dans le patrimoine du Sénégal qui 
encaissera après cette date la totalité du 
produit d’exploitation (soit 76 milliards 
environ).

Pour que la société revienne dans notre 
Patrimoine, il convient de respecter 
scrupuleusement la procédure qui est 
prévue dans le contrat de concession, à 
savoir il faut donner un préavis d’un an, 
au plus tard le 11 juillet 2016.

SONATEL
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CASAMANCE



Nous avons été en contact permanent avec les Chefs Rebelles notamment avec M.César Atoute 
Badiate installé à la frontière Bissau Guinéenne et son dissident M. Niantang.
César Atoute Badiate a toujours été pour la paix mais au moment de la remise des armes en 
vue de leur destruction, l’un de ses lieutenants prend la dissidence.  C’est le cas de Niantang 
aujourd’hui. Il y a trois chefs de guerre : César Atoute Badiate, Niantang et Salif Sadio.
Le Président WADE a proposé un plan « Désarmement – Déminage – Projets » (DDP) ; les deux 
premiers ont accepté ce programme à l’exception de Salif Sadio.

Les contacts avec les deux premiers sont très avancés et font l’objet d’un document confidentiel.

Le plan DDP consiste, pour les responsables à accepter de :

Ø Remettre les armes,

Ø Procéder au déminage
Ø Et entreprendre des projets pour créer des emplois pour les rebelles et les jeunes en 

particulier.
C’est ainsi qu’il a été prévu la construction de fermes de 20 000 hectare chacune à Oussouye, 
Bignona, Ziguinchor et Sedhiou.

La Paix
Projet Désarmement – Déminage – Projets (DDP)



La Grande Muraille Verte

CONFEDERATION DES ETATS-UNIS DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST : 

de la Communauté économique à 
la Confédération politique 
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PROJETS PANAFRICAINS

Les Tirailleurs Sénégalais



Sur une idée de plantation d’arbres du Président Obasanjo, le Président WADE avait , à Bamako, proposé à 
l’appellation de Grande Muraille Verte (Great Green WALL) de 700 km de long de Dakar à  Djibouti et 15 km 
de large.
Les structures ont été créées et une agence panafricaine dépendant de l’Union Africaine et des Agences 
nationales d’exécution.,
Le Fonds mondial de l’Environnement aurait mis à la disposition du Projet des ressources financières qui ne 
sont pas encore parvenues en Afrique.
Elles seraient gérées par le PNUD.
Il s’agit d’une ceinture de végétation , large de 15 km reliant Dakar à Djibouti sur une longueur d’environ 
7000 km
Elle traversera 11 pays africains : Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Soudan et Tchad.

La Grande Muraille Verte



La contribution déterminante des anciens combattants africains pour l’avènement des libertés universelles ne fait guère de 
doute. Aussi, convaincu de la nécessité impérieuse de se souvenir du sacrifice des héroïques anciens combattants de la liberté, 
les Chefs d’Etats Africain, notamment son Excellence Idriss DEBY et son Excellence Maître Abdoulaye WADE respectivement  
Président de la République du  Tchad et du Sénégal, à l’occasion des manifestations commémoratives de la première Edition de 
la journée du Tirailleur sénégalais tenue le 23 août 2004 à Dakar, invitaient les pays africains à la création d’une Fondation pour 
immortaliser à jamais leur combat.
 A l’issue d’un accord des pays d’origine des tirailleurs, il a été adopté à Dakar lors de la deuxième Edition de la journée du 
Tirailleur le 23 Août 2005 la création d’une Fondation du Tirailleur d’utilité publique dont le siège est fixé à Dakar

La Fondation a pour objet :
• de célébrer l’action et le sacrifice des tirailleurs dits Sénégalais dans l’ensemble des guerres auxquelles ils ont participé aux 

côtés de la France,

• de recueillir et de diffuser les témoignages des anciens tirailleurs,

• de célébrer annuellement la mémoire des tirailleurs en France, en Afrique et en Europe,
• de soutenir un travail de recherche historique sur la contribution des tirailleurs aux guerres auxquelles ils ont participé ainsi 

que sur l’effort de guerre de l’Afrique pour aider la France,
• d’organiser en rapport avec leurs camarades français et africains des manifestations permettant de faire reconnaître 

l’importance des actions menées par les tirailleurs, leur courage, leur abnégation et leur esprit de sacrifice, en rapport avec 
les associations 

• de venir en aide aux tirailleurs et à leurs familles,

• d’aider les offices des anciens combattants dans leur fonctionnement,
• de faire l’inventaire des cimetières et sépultures des Tirailleurs en Europe  ainsi que les monuments et stèles en leur 

mémoire en collaboration avec le service du souvenir français.

.

La Fondation du Tirailleur



Ministres Fédéraux
Chaque Ministre fédéral est Président du Conseil des Ministres Nationaux de son domaine. 

Il exprime et exécute les décisions consensuelles. 
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