
90 ANS DE PRÉSENCE 
AU SÉNÉGAL



90 ans. Une nouvelle étape de cinq ans vient ponctuer la présence active  
de l’Entreprise au Sénégal. Un regard sur cette longue période nous permet  
de constater combien les choses ont évolué. Le développement de nos capacités  
à entreprendre, aidé par les matériels les plus appropriés mis à la disposition  
des talents humains que recèle l’Entreprise, nous ont permis d’élargir  
nos champs d’activités. 

A nos métiers de base que sont les travaux maritimes et routiers viennent  
maintenant s’ajouter les Concessions, avec l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio-
AIBD, le développement d’activité dans le domaine des infrastructures électriques 
ainsi que dans la réhabilitation de bâtiments anciens qui nous permet  
d’être acteur dans la conservation du Patrimoine.

Ainsi avec cette palette de spécialités, nous sommes à même de traiter et maîtriser 
les projets les plus complexes sachant que, en toutes circonstances, nous pouvons 
nous adosser aux moyens du Groupe Eiffage, tout en continuant d’assurer à nos 
clients ce qui a toujours fait la réputation de l’Entreprise : l’assurance de travaux 
de qualité, le respect des délais et la maîtrise des coûts. Au cours des cinq 
dernières années, l’effort sur la démarche qualité a été couronné de succès  
avec le maintien de la Certification AFAQ ISO 9001 et 14001.

De même, la politique menée dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise) nous a permis d’obtenir, à l’issue d’un audit externe, la note AA+ 
en couronnement de nos efforts. Cette vieille dame qu’est Eiffage Sénégal est 
toujours de son temps et la mise en œuvre de tous ces facteurs de progrès ainsi 
que l’utilisation de matériels de nouvelles technologies au service d’un personnel 
compétent nous ont permis de conserver la confiance, acquise en 90 ans,  
de clients tels que l’Ageroute, le Port Autonome de Dakar, la SAED,…

Et, comme Eiffage Sénégal considère que son rôle économique doit aller plus 
loin, en assurant sa place d’Entreprise citoyenne au service du Pays, elle continue 
de participer à la protection sanitaire de son personnel et des populations 
environnantes de ses chantiers. De même, elle concourt activement à favoriser 
l’émergence des talents artistiques dont le Sénégal est riche.
Au fil des pages de cette brochure, bilan d’étape, vous découvrirez une sélection 
de nos réalisations les plus marquantes, significatives de nos activités et de nos 
implications sociales et culturelles. C’est aussi un hommage aux Femmes et aux 
Hommes de l’Entreprise sans le talent desquels Eiffage Sénégal n’aurait pu, 
années après années, atteindre sa position majeure au sein de la Vie du Pays. 

Cette brochure présente ce passé glorieux, les projets du présent,  
la concession de l’Autoroute pour encore plus de deux décennies  
et une projection globale sur le futur.

                 UN TANDEM GAGNANT

GÉRARD SÉNAC
Président Directeur

Général
ALIOUNE BADIANE
Directeur d’Exploitation
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LE GROUPE EIFFAGE
4 branches de métiers

LEADER
EUROPÉEN
DES CONCESSIONS ET DU BTP

3ee
GROUPE
FRANÇAIS

BTP

Fédère les activités  de bâtiment, immobilier (et facility 
management), logements, bureaux, équipements publics, 
centres commerciaux, sites industriels, monuments 
historiques.

CONSTRUCTION

Regroupe tous les métiers du terrassement, de la route, 
du génie civil, de l'assainissement-environnement et du 
rail, en allant de la fabrication d'enrobés et de liants aux 
travaux neufs et d'entretien, ainsi que les métiers de la 
construction métallique.

INFRASTRUCTURES

Spécialisées dans le génie électrique, le génie climatique 
et l'automatisation des process, proposent une offre 
globale clés en main : conception, réalisation, exploitation 
et maintenance d'installations multi techniques et 
d'équipements spécifiques, quel que soit le secteur 
d'activité.

CLEMESSY, EIFFAGE ÉNERGIE
ET EIFFEL INDUSTRIE

Affirme son rôle de constructeur concessionnaire 
d'autoroutes et de grands ouvrages d'infrastructures, 
d'équipements publics, de bâtiments et d'aménagements 
urbains. Elle assure le financement, la conception, la 
construction, la maintenance et l'entretien des ouvrages 
réalisés. APRR et AREA exploitent les autoroutes et les 
ouvrages à péage qui lui ont été concédés par l'État.

EIFFAGE CONCESSIONS

42.20 MILLIARDS FCFA
[64.3€ MILLIONS]

DONT 162 ACTIONNAIRES
1 185 EMPLOYÉS
EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
DE LA FILIALE

AU SÉNÉGAL

Dans l’exercice de leur métier, les collaborateurs d’Eiffage sont 
guidés par des valeurs essentielles mises en avant par l’Entreprise. 
Ces lignes directrices et la façon de les décliner ont été décrites  
dès 1991 dans une « Charte des valeurs » propre au Groupe. 

CHARTE DES VALEURS
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1926 
Création de ETPD (Entreprise  
des Travaux du Port de Dakar)

1954
Ouverture de l’Agence du Sénégal  

de la Sofra TP-Fougerolle  
ex Soliditit Français

1971
Fusion entre ETPD & Sofra  

TP-Fougerolle, devenue Fougerolle

1998
Fougerolle devient  
Fougerolle Sénégal

2008
Fougerolle Sénégal devient  

Eiffage Sénégal

2016
90 ans de présence  

du Groupe Eiffage au Sénégal

1926-2016,
UNE TRADITION

DES SAVOIR-FAIRE

Pose de blocs en béton sous la supervision d’un 
jeune ingénieur, devenu le Directeur d’Exploitation 
d’Eiffage Sénégal.

Feu rouge. Jetée sud du Port de Dakar.

Portique de chargement  
du môle 5 au Port de Dakar.

i
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UN NOUVEAU 
MÉTIER AU SÉNÉGAL : 
CONCESSIONNAIRE 
AUTOROUTIER

42 km 
D’AUTOROUTE 
EN CONCESSION

54 VOIES DE PÉAGE

50 000
VÉHICULES/JOUR
[MOYENNE]

9 DIFFUSEURS

43
OUVRAGES D’ART
[PASSERELLES PIÉTONS, 
PONTS]

46 km
DE RÉSEAU DE
FIBRE OPTIQUE

300
DÉPANNAGES/MOIS

300
SÉNÉGALAIS AU SEIN  
DE L’EXPLOITATION

30%
DE PERSONNEL FÉMININ

UNE RÉALISATION NOVATRICE ET AMBITIEUSE
Le contrat de concession de l’autoroute Dakar-Diamniadio a été signé

le 2 juillet 2009. Le projet consiste à conférer à Eiffage, partenaire 
privé, les responsabilités de conception, construction, financement, 

entretien et exploitation de cet ouvrage jusqu’en 2039. Celui-ci résulte 
d’une initiative novatrice de l’État sénégalais puisqu’il s’agit du premier 

ouvrage en Partenariat Public-Privé pour une infrastructure de transport 
en Afrique subsaharienne. L’extension Diamniadio - AIBD 

a été attibuée à Eiffage le 17/02/2014.

AIRES DE SERVICES

25 000m2

D’AIRE DE REPOS  
POUR LES USAGERS 

10 000m2

VRD ET PARKINGS

2 000m2

BÂTIMENTS,  
AIRES D’ENTRETIEN  
& AIRES DE JEUX 

400m2

ESPACE COMMERCIAL  
[BOUTIQUE TOTAL  
ET RESTAURANTS]

100m2

LIEU DE CULTE

Nouvelle Gare de péage de Toglou sur la partie 
Extension Diamniadio - Aéroport Blaise Diagne.

EN QUELQUES
CHIFFRES
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L’AUTOROUTE A PERMIS  
D’EXPÉRIMENTER POUR  

LA PREMIÈRE FOIS AU SÉNÉGAL 
UN SYSTÈME DE PÉAGE ET 

D’EXPLOITATION CONÇU DANS 
LE RESPECT DES STANDARDS 

INTERNATIONAUX.

1er tronçon Autoroute à péage  
en concession Diamniadio-Pikine,
un Partenariat Public-Privé (PPP) sur 
30 ans à compter du 1er décembre 2009.

i

CONCESSIONS

L’APIX, en tant que bras 
opérationnel des projets 
du Chef de l’Etat, assure la 
maîtrise d’ouvrage déléguée 
d’un certain nombre de grands 
projets notamment, le CICAD, 
l’Autoroute à péage Dakar – 
Diamniadio – AIBD et le Train 
Express Régional, l’un des 
projets phares du Plan Sénégal 
Emergent. Dans le cadre de 
la réalisation de l’Autoroute 
à péage, une collaboration 
basée sur un climat de 
confiance réciproque et une 
démarche participative nous a 
permis de créer des conditions 
de performance et d’atteindre 
les objectifs fixés dans les 
délais impartis.

MOUNTAGA SY 
Directeur Général de l’APIX

LE TÉMOIGNAGE DE
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J’APPRÉCIE LE SENS ÉLEVÉ 
DE LEUR RÔLE ET RESPONSABILITÉ, 

TOUT EN RESTANT MODESTES  
ET DISPONIBLES.

Route Mosquée de la Divinité.
Construction d’une route, 2x2 voies séparées 
par un terre-plein central sur 4 km, le long 
de la corniche en bordure de mer.

i

ROUTES

Avec le tandem à la tête de 
la direction de Eiffage, deux 
personnes de cette trempe, le 
succès était garanti. J’apprécie 
le sens élevé qu’ils ont de leur 
rôle et responsabilité tout en 
restant modestes, disponibles 
et très attentifs aux désidérata 
du client. On a l’assurance que 
lorsqu’on parle à l’un deux, 
c’est comme si on parlait à 
l’autre tellement ils forment un 
tandem soudé et c’est souvent 
un avantage pour le client. 
C’est un bel exemple  
de management à deux.

IBRAHIMA NDIAYE 
Directeur Général d’AGEROUTE

LE TÉMOIGNAGE DE

1110 Echangeur du CICES.



La société Eiffage Sénégal et le 
Port Autonome de Dakar sont 
deux partenaires stratégiques 
dont les deux histoires sont 
intimement liées pour avoir été 
une Entreprise des Travaux du 
Port de Dakar à sa création en 
1926. Je crois qu’Eiffage rime 
avec cadrage. Cadrage de ses 
projets qui ne laissent aucune 
place à l’amateurisme.  
Eiffage me renvoie aussi  
à la robustesse.

EIFFAGE SÉNÉGAL ET LE PORT 
AUTONOME DE DAKAR, 

DEUX PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES.

Vue aérienne du Port de Dakar  
(Eiffage, depuis 1926 a construit plus de 
80% des installations du Port de Dakar).

i

TRAVAUX MARITIMES

1312

Pont Faidherbe. Réhabilitation à l’identique  
d’un pont de 500 m inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO sans 
interruption de la circulation entre l’île 
de Saint-Louis et le reste de la cité.

CHEIKH KANTÉ
Directeur Général du Port Autonome de Dakar

LE TÉMOIGNAGE DE



TECHNIQUEMENT,  
LES RESSOURCES HUMAINES 

DÉPLOYÉES SUR LES CHANTIERS 
SONT TRÈS COMPÉTENTES ET 

LE MATÉRIEL MOBILISÉ RÉPOND 
AUX EXIGENCES DU CONTRAT.

Pelles flottantes à bras long.  
Terrassement, curage et faucardage.

De 1970 à nos jours, réalisation d’une partie des 
 casiers rizicoles du delta de Fleuve Sénégal. 

i

HYDRO-AGRICOLES

Eiffage Sénégal, (Ex SOFRA 
TP et Fougerolle Sénégal), 
a depuis plus de 30 ans 
participé de façon continue 
et prépondérante à la 
réalisation de grands projets 
d’aménagements hydro 
agricoles dans la vallée et  
le delta du fleuve Sénégal 
pour le compte de la SAED. 
Signalons en passant, qu’il en  
a été de même dans le Bassin 
de l’Anambe pour le compte 
de la SODAGRI. 
Un intérêt réel pour nos 
appels à manifestation et 
à proposition et surtout la 
réalisation des travaux confiés 
dans les délais contractuels  
et avec la qualité requise.

SAMBA KANTE 
Directeur Général de la SAED

LE TÉMOIGNAGE DE

Canal de Taouey. 1514



Centre Cardiopédiatrique Cuomo de Fann

i

BÂTIMENT

Espace client Rapido (Cambérène)

Agence VDN de la BHS

Station de service (Cambérène)

1716



LA MAISON DU PRÉSIDENT 
SENGHOR N’A PAS ÉTÉ DÉNATURÉE, 

EIFFAGE N’A RIEN CHANGÉ POUR 
GARDER SON AUTHENTICITÉ.  

ELLE L’A RENDUE HOSPITALIÈRE.

La Villa Senghor.
La maison du Président Senghor inoccupée
depuis sa mort, devenue après réhabilitation
un musée le 30 novembre 2014 lors
du 15ème Sommet de la Francophonie.

i

RÉHABILITATION

Possibilité de mettre une légende un 
peu complète ou donner qq infos sur 
les travaux du port.. chiffres, etc...

i

La maison du Président 
Senghor demandait à être 
totalement réhabilitée. L’eau 
s’y était infiltrée. C’était un 
chantier où il y avait beaucoup 
à refaire, il y avait le toit, les 
tapis intérieurs, il n’y avait pas 
d’alarme c’est Eiffage qui nous 
à installé un système d’alarme. 
Toute l’équipe a travaillé 
avec passion, c’est comme si 
Senghor leur appartenait et 
qu’il voulait que sa maison soit 
la plus belle toujours dans la 
rigueur et la bonne humeur.
La première fois que j’ai vu 
Léna, l’ingénieur chargée des 
travaux, elle était sur le toit de 
la maison. J’ai vu une femme 
en tenue de travail en train  
de diriger des hommes et 
j’étais tellement fière.  
Sur le plan humain, ce sont  
des gens formidables.

MARIAMA NDOYE MBENGUE 
Conservatrice du Musée Léopold Sédar Senghor

LE TÉMOIGNAGE DE

Marché Kermel.  
Un bâtiment de 1910, ravagé par un incendie  
en 1994 puis reconstruit par Eiffage en 1997. 1918



GÉNIE CIVIL

EIFFAGE SÉNÉGAL EST 
L’UN DES PRÉCURSEURS 
DANS UNE DÉMARCHE 

STRATÉGIQUE CITOYENNE 
AU SERVICE DU SÉNÉGAL.

Possibilité de mettre une légende un 
peu complète ou donner qq infos sur 
les travaux du port.. chiffres, etc...

i

Eiffage n’hésite pas à fournir 
un effort supplémentaire pour 
répondre aux attentes du 
client et est toujours prête 
à explorer toutes les pistes, 
et aller au-delà du contrat, 
pour parvenir à une solution. 
Cette flexibilité est d’autant 
plus importante quand il 
y a parfois des demandes 
complémentaires du client et 
des cas de force majeure ou 
tout simplement des situations 
imprévues dans le contrat. 

MAMADOU GOUMBLÉ 
Directeur Général de WARSILA

LE TÉMOIGNAGE DE

Cap des biches

i

Pont vanné à Bango.

Silo de la Cimenterie du Sahel. 2120



Lignes électriques de Manantaly

i

ÉLECTRICITÉ

Possibilité de mettre une légende un 
peu complète ou donner qq infos sur 
les travaux du port.. chiffres, etc...

i

J’ai eu le plaisir de connaitre
le PDG d’Eiffage, Mr Sénac,
dans mes fonctions antérieures
de DG des douanes. 
Nous avons eu des relations 
professionnelles assez 
importantes comme acteurs 
économiques de 1er plan de 
notre pays, nous avons eu à 
travailler très souvent dans le 
cadre du Conseil Présidentiel 
des Investissements pour lever 
les différentes entraves au 
développement des activités 
entreprises au Sénégal en 
améliorant l’attractivité 
du Sénégal pour les 
investissements.

MOUHAMADOU MAKHTAR CISSÉ 
Directeur Général de la SENELEC

LE TÉMOIGNAGE DE

C’EST PLUS DE 30 ANS  
DE COOPÉRATION 
AVEC LA SENELEC DANS  
LE DOMAINE DES PROJETS.

Câble sous-marin à Saint-Louis.

Centrale électrique de Diogo. 2322



NOUS CONTINUERONS À 
COLLABORER AU REGARD 
DE LA SATISFACTION QUE 

NOUS AVONS TIRÉE DE  
CE PARTENARIAT. 

La station d’épuration péri-urbaine  
de Cambérène avec une capacité  
de 19 000 m3.

i

ASSAINISSEMENT

Possibilité de mettre une légende un 
peu complète ou donner qq infos sur 
les travaux du port.. chiffres, etc...

i

Dans un pays « lorsqu’on a un 
bon système d’assainissement, 
il y a des économies sur les 
dépenses de la santé. Donc, 
investir dans ce sous-secteur, 
qui est transversal, aura un 
impact positif sur les autres 
secteurs de l’économie »
Beaucoup de projets ont été 
réalisés avec Eiffage qui est un 
fournisseur compétitif qui offre 
un bon rapport qualité prix.
Elle participe, avec ses 
réalisations avec ONAS à  
la lutte contre les inondations 
et par ailleurs au bien-être  
et à la santé publique.

ALIOUNE BADARA DIOP 
Directeur Général de l’ONAS

LE TÉMOIGNAGE DE
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Station de pompage des eaux pluviales  
à Cambérène.



EIFFAGE A TRÈS SOUVENT 
COMPRIS LES STANDARDS 
DE QUALITÉ DE LA SONES.Construction d’un réservoir  

de 3 200 m3 à l’usine de Thiaroye.

i

ADDUCTION EAU POTABLE

Possibilité de mettre une légende un 
peu complète ou donner qq infos sur 
les travaux du port.. chiffres, etc...

i

Eiffage a contribué à  
la réalisation d’importants 
projets pour la prise en 
charge de la demande et 
la sécurisation du système 
d’Approvisionnement en eau 
potable de l’agglomération 
dakaroise qui, à elle seule, 
consomme 70% de la 
production sur l’ensemble 
du périmètre affermé de la 
SONES. Eiffage a très souvent 
compris les standards de 
qualité de la SONES...  
qui attend d’elle qu’elle soit 
un partenaire technique et 
un conseiller souple pour 
relever le défi des ouvrages 
hydrauliques de bonne qualité 
dans le respect des délais.

CHARLES FALL  
Directeur Général de la SONES

LE TÉMOIGNAGE DE

2726 27
Réservoir à Thiaroye.



UNE ENTREPRISE TRÈS 
PROFESSIONNELLE ET SÉRIEUSE, 

DE PAR SON ORGANISATION,  
SA CAPACITÉ D’ANTICIPATION 

ET SA RÉACTIVITÉ DANS 
L’EXÉCUTION DE SES MARCHÉS.

Possibilité de mettre une légende un 
peu complète ou donner qq infos sur 
les travaux du port.. chiffres, etc...

i

VRD

Qualité et relationnel,  
je trouve qu’Eiffage Sénégal 
est une entreprise très 
professionnelle et très sérieuse, 
de par son organisation,  
sa capacité d’anticipation et 
sa réactivité dans l’exécution 
de ses marchés. C’est mon 
appréciation sur Eiffage 
Sénégal eu égard aux projets 
qu’elle a exécutés pour 
l’AGETIP. De très bonnes 
relations de travail et de 
partenariat, particulièrement 
avec le Président Directeur 
Général, Monsieur Sénac,  
très expérimenté, disponible 
et sociable.

EL HADJI MALICK GAYE
Directeur Général de l’AGETIP

LE TÉMOIGNAGE DE

Protection côtière de Thiawlène à Rufisque. 
Digue frontale doté d’une promenade  

d’une longueur de 730m.

i

Réalisation d’un revêtement en béton blanc 
et béton coloré pour une superficie totale 
d’environ 1 500 m². 2928



POLITIQUE RSE
QUELQUES ACTIONS RSE EN IMAGES

55 
CADRE DE VIE

15 
ÉDUCATION

9 
SANTÉ

8 
CULTUREL

5 
BIEN-ÊTRE

4 
SOCIAL

4 
ENVIRONNEMENT

RÉPARTITIONS  
DES ACTIONS RSE

%

De haut en bas, de gauche à droite

Course 10 km au Marathon

Les femmes d’Eiffage  
à la Pouponnière de la Médina

Pose 1ère pierre de la salle de  
ressources du Centre Aminata Mbaye

Équipe de football d’Eiffage

Distribution de nattes de prière

Mosquée de Guédé en Voute Nubienne

Opération Set Setal juillet 2016

Eiffage, lauréate du meilleur CHST

La RSE est intégrée dans notre politique 
QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement). Consciente qu’une 
entreprise ne se développe pas sans prendre 
en compte son environnement, Eiffage 
Sénégal s’est très tôt investie dans une 
démarche citoyenne au service du Sénégal, 
bien avant que ne soient connus et  
formalisés les principes d’une démarche  
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 
Cela a abouti à une réelle implication de  
tout son personnel aussi bien au niveau  
des bureaux que des chantiers.  
Depuis plus de 25 ans, la Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise est au cœur des 
activités et à tous les niveaux de l’Entreprise ! 
Dès 1989, des Actions sont mises en 
œuvre dans le cadre du RSE. Cela va de 
l’accompagnement des salariés aux services 
rendus aux populations locales ou riveraines 
des chantiers pour l’amélioration  
de leur cadre de vie.

Départ du 1er Marathon 
d’Eiffage au Sénégal en 2016

i
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Depuis plus de quinze ans,  
Eiffage développe une politique,  
reconnue, de soutien aux évènements 
culturels. Elle a agi par passion mais a 
toujours cru que la Culture est un moteur 
déterminant dans le développement d’un 
pays. C’est pourquoi, l’Entreprise a voulu 
apporter son soutien à l’une des ressources 
humaines parmi les plus significatives  
au Sénégal : la création artistique.  
Les manifestations qu’elle a créées au fil  
des années favorisent la promotion des 
Artistes et jeunes talents et participent,  
par ailleurs, à des opérations de  
sauvegarde du Patrimoine national.  
Le Siège d’Eiffage Sénégal a toujours servi 
de Hall d’exposition pour l’éclosion des  
jeunes artistes (site Off lors des Biennales 
Dak’art), devenus célèbres.
Aussi, l’Entreprise a initié une politique 
d’acquisition et de conservation d’oeuvres 
artistiques qui lui permet de constituer une  
« Collection Eiffage », véritable patrimoine 
artistique accessible à tous.

De haut en bas, de gauche à droite

Exposition d’Ousmane Sow au Siège d’Eiffage

Graffitis sur des ouvrages de l’Autoroute

Concert classique au siège d’Eiffage

Restitution des œuvres d’Iba Ndiaye

Vernissage lors du Dak’art Off

Festival Festigraff

Exposition de sculptures sur  
les aires d’autoroute

EIFFAGE ET 
LA CULTURE

7 
PARTICIPATIONS À 
L’EDITION DU 
DAK’ART OFF
[2004-2016]

30 000 
BROCHURES
ET COFFRETS 
DISTRIBUÉS ET OFFERTS

30 
EXPOSITIONS 
IMPORTANTES  
AU SIÈGE D’EIFFAGE 

200 
ŒUVRES COMPOSENT
LA COLLECTION EIFFAGE

EN QUELQUES 
CHIFFRES

3332



EIFFAGE SÉNÉGAL
Avenue Félix Éboué x Route des Brasseries - BP 737 Dakar - Sénégal
Tél. : +221 338 39 73 39 - Fax :  +221 338 39 73 23 
eiffage.senegal@eiffage.com

www.eiffage.sn


