
REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

P R 1 MAT U R E,

Vu la Constitution;
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Dakar, le

Arrêté: portant désignation de l'AGETIP
comme Agence d'Exécution des travaux
d'aménagement et de construction de
logements' à réaliser sur le site de recasement
des personnes déplacées dans le cadre de
l'exécution du projet d'Autoroute à péage.

Le Premier Ministre,

Vu la loi n02007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d'une Société
Anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX sa,
modifiée ;

Vu le décret nO 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés
publics;

Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier
Ministre;

Vu le décret n02007-1591 du 31 décembre 2007 portant application de la
loi nO 2007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d'une Société
Anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX sa,
modifiée ;

Vu le décret n02008-693 du 27 juin 2008 portant répartition des services
de l'Etat en la présidence de la République, la Primature et les ministères;
modifié par le décret n02008-791 du 18 juillet 2008 ;

Vu le décret nO 2008-909 du 07 août 2008 portant nomination d'un
Ministre et fixant ~acomposition du :G6uvernement ;,

Vu la Convention nO 2 ETAT/AGETIPen date du 7 janvier 1993, modifiée
par les avenants nOs1, 2 et 3 respectivement en dates des 7 avril 1995, 3
décembre 1997 et 23 décembre 2005, signée entre le Gouvernement de la
République du Sénégal et l'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public
contre le sous emploi.
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ARRETE

Article premier: L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public
contre le sous emploi (AGe IIP) est désignée Agence d'Exécution des
travaux relatifs à :

(i)

(ii)

(ii i)

l'aménagement de la zone de, recasement des populations
affectées par la réalisation du tronçon Pikine-Keur Massar du
Projet d'Autoroute à péage Dakar-Diamniadio,

la construction des logements et bâtiments institutionnels dans
ladite zone et,

la restructuration des quartiers de Pikine Irrégulier Sud, traversés
par cette nouvelle infrastructure.

Article 2 : Une convention entre APIX-sa et l'AGElIP, approuvée par le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, définit le cadre de
la Mission ainsi confiée à l'AGETIP.

Article 3 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et le
Directeur Général de APIX-sa, chacun en ce qui le concerne, sont chargés
de l'application du présent arrêté qui sera publié partout-où besoin sera.

Ampliations:

- Cabinet de la Présidence de la République;
- Secrétariat Général de la Présidence de République;
- Ministère de l'Intérieur;
- Ministère des Infrastructures, de~ Transports terrestres, des Télécommunications

et des Tics;
- Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Hydraulique urbaine, de l'Hygiène

publique et de l'Assainissement;
- Ministère de la Décentralisation et des Collectivités locales;
- Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Coopération décentralisée.


