
 

La poursuite du SOPI pour un 

Sénégal émergent et prospère 

 
Mes Grands Projets à impact social 

renforcé 



Depuis 2000,  je symbolise tout un espoir.  

 Je me suis engagé à accomplir le rêve de tout 

un peuple pour un Sénégal émergent. 

 





Entre  2000 et 2012,  j’ai bâti, par la 

grâce de Dieu et l’adhésion des 

sénégalais, les fondements du 

développement économique, culturel 

et social. 



Aujourd’hui, plus que jamais,  

 je m’ engage à poursuivre et à achever 

avec vous cette œuvre commune.  



 comme le Grand Théâtre que j’ai déjà  inauguré  

Il y a une semaine déjà, je partageais avec vous mon 

ambition pour la Culture avec la présentation de 

Grands Projets 



Durant mon prochain mandat, les Grands 

Travaux en cours de réalisation seront 

complètement livrés… 

Autoroute à Péage  Nouvel Aéroport  

Port de Dakar 



…et d’autres nouveaux projets à impact social 

renforcé seront réalisés. 

Nouvelle ville du lac rose  

Cité des Affaires de 

l’Afrique de l’Ouest   

Zone Economique 

spéciale intégrée  

Restructuration de la 

Banlieue 



En 2013, l’Autoroute de l’Avenir… 



… qui a déjà mobilisé plus de 2 000 travailleurs  



… vous conduira jusqu’au plus grand  

Aéroport de l’Afrique de l’Ouest. 



L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) 

qui sera achevé en fin 2012 



Avec une capacité de 3 millions  

de passagers par an… 



…et une qualité de service  

de classe internationale …. 



Dont les premiers vols, en Juin 2013, seront assurés 

par Sénégal Airlines et d’autres grandes compagnies 

internationales  

 



Cette infrastructure conçue aux standards internationaux 

a permis la réinstallation d’environ 

3 000 villageois dans un meilleur cadre de vie… 



…et la création de plus de 3 500 emplois dont  

40% dans la région de Thiès. 



De AIBD, les travaux de l’Autoroute de l’Avenir se 

poursuivront pour desservir Mbour et Thiès en 2014 

RN1, RN2 

 

Autoroute (Concession Eiffage) 

 

Prolongement Autoroute Diamniadio – AIBD 

 

Prolongement Autoroute AIBD-Thiès et AIBD-Mbour  

THIES 

MBOUR 

AIBD 



…toujours en Partenariat Public – Privé pour garantir  une 

qualité de service durable avec plusieurs infrastructures. 

 



Un partenariat public privé avec DP WORLD a aussi  

permis dès 2008  la modernisation du Port de Dakar 



… qui est aujourd’hui 

devenu une référence internationale … 



… avec une Plateforme Logistique Dakar – Port 



… et une Gare Maritime Internationale pouvant 

accueillir 1800 passagers.  



En 2015, le Port du Futur sera donc achevé avec le 

plus Grand Terminal à conteneur d’Afrique de 

l’Ouest… 



… de même que le 

Port Minéralier de l’Atlantique.   

• Plus grand tirant d’eau 

d’Afrique avec 22m de 

profondeur 

 

• Capacité de traitement de 40 

millions de tonnes / an 

 



Ce Grand Port situé à 

Bargny / Sendou 

permettra notamment le 

traitement des produits  

pétroliers, du phosphate 

de Matam, du charbon  et 

surtout du minerai de fer 

de la Falémé. 



En effet, dès 2013, les travaux de construction des 

centrales de charbon de 125 MW vont démarrer avec 

le groupe Coréen KEPCO 



Ainsi que les travaux de développement  des mines de 

Fer de la Falémé … 



… après que le Sénégal ait accédé au cercle  

des Pays Producteurs d’Or. 



Bien entendu, toutes ces productions minières seront 

acheminées vers le port de Bargny / Sendou par un 

réseau Ferroviaire à Ecartement Standard.  





  Ainsi, le désenclavement des régions 

de Kédougou, Tambacounda et Matam 

découlant des infrastructures 

ferroviaires qui seront réalisées grâce 

aux projets miniers, fera éclore le pôle  

économique de la région orientale de 

notre  pays.  



Après ces projets d’infrastructures 

structurantes, 

 

 Je terminerai par les Grands 

Projets urbains et immobiliers à 

Dakar et à l’intérieur du Sénégal 



… qui seront lancés dès 2013 :  

 

 

1. La Cité de Affaires de l’Afrique de l’Ouest 

 

2. La Restructuration de Pikine Irrégulier Sud et 

d’autres localités à l’intérieur du Sénégal 

 

3. La Nouvelle Ville du Lac Rose 

 

4. La Zone Economique Spéciale Intégrée à Diass    



1.  Cité de Affaires de  

l’Afrique de l’Ouest 



La Cité des Affaires de l’Afrique de l’Ouest 

 sera érigée sur l’actuel site  

de l’Aéroport Léopold Sedar Senghor … 



et sera un nouveau centre commercial, financier et 

résidentiel. 





2. Restructuration de Pikine 

Irrégulier Sud et d’autres localités 

à l’intérieur du Sénégal 



Guinaw 
Rail Nord 

Thiaroye Gare 

Tivaouane 
Diacksao 

Département de Pikine 
5 communes d’arrondissement 
Pikine Irrégulier Sud (PIS) 

Forêt 
de 

Mbao 

Diamaguene 
Sicap Mbao 

Guinaw Rail Sud 

La restructuration de Pikine Irrégulier Sud permettra 

d’améliorer le cadre de vie de plus de 300 000 

Sénégalais de la banlieue…    



Situation pendant 

l’Hivernage  

… par la mise hors d’eau des quartiers sujets à des 

inondations récurrentes … 



 

… l’aménagement de voiries primaires et secondaires 



… et la réalisation d’équipements socio collectifs au 

Rond Point  Seven Up … 



… et à WARANKA. 



3.  Nouvelle Ville du Lac Rose 



La réalisation de la Nouvelle Ville du Lac Rose … 



… permettra d’édifier un pôle urbain ultra 

moderne et fonctionnel  … 



… avec un centre d’innovation technologique  

de niveau mondial. 



4 . Zone Economique Spéciale  

Intégrée à Diass    



L’implantation d’une Zone Economique Spéciale 

Intégrée, localisée à coté de AIBD, sur une 

superficie de 718 ha pour la première phase… 

 



… qui représente un nouveau pôle de compétitivité et 

de croissance pour l’économie du pays … 



… avec des installations spécialement aménagées 

pour accueillir plus de 400 entreprises et la création 

de plus de 100 000 emplois directs et indirects.   



En résumé … 



  

 Grands Travaux = Emergence du Sénégal,  

  éradication de la pauvreté et satisfaction 

 de la demande sociale 

 

 

 Grands Travaux = Impacts sociaux directs et   

indirects importants et visibles 
 

 



  

 Impacts sociaux attendus à l’horizon 2015: 

 

 Plus de 500 000 emplois pour les jeunes: 

 

• Distribution de salaires et de revenus 

• Augmentation substantielle du pouvoir 

d’achat des ménages 

 

Amélioration des conditions de vie des 

sénégalais dans les zones vulnérables de la 

banlieue et de l’intérieur du pays 

 

 



  

 Impacts sociaux attendus à l’horizon 2015: 

 
 

Augmentation substantielle du nombre de 

logements sociaux moyen standing à Dakar et 

dans les régions 

 

Baisse du coût de la vie, en particulier du prix de 

l’électricité 

 
 

 



Vous comprendrez donc que devant de tels défis qui 

interpellent l’avenir immédiat des Sénégalais,  

Je ne peux en aucun cas ne pas honorer  

mon engagement de départ. 



Par conséquent, je compte sur chacun de vous pour 

me donner un nouveau mandat, afin de concrétiser 

notre rêve de construire un pays fort et moderne. 



 Poursuivons le travail déjà entrepris ensemble afin de 

réaliser le magnifique destin auquel notre pays aspire. 



Héritage 

Avenir Espoir Héritage Avenir 

Espoir 

Votre Futur, c’est Aujourd’hui !   



Vraiment, c’est trop beau par là !  

Avec le Président Abdoulaye WADE, 
Notre Avenir est entre de bonnes mains !  


