
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT 

 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR TRANSPORT : PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

DINGUIRAYE – NIORO – KEUR AYIP 

 

 

1. La République du Sénégal a reçu du Fonds africain de développement (FAD) un prêt en vue du 

financement du «Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro – Keur Ayip ». 

 

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) stimuler la croissance économique des pays du 

Corridor trans-gambien, considéré comme une partie intégrante de l’autoroute trans-ouest-africaine 

(Corridor Dakar – Lagos) et de la CEDEAO dans son ensemble en y favorisant l’intégration grâce à des 

infrastructures de transport fiables et efficaces qui améliorent la compétitivité de l’ensemble de la région; 

et (ii) faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib 

en vue d’accroître les échanges commerciaux avec le reste du pays et/ou avec la sous-région et 

améliorer l’accessibilité des populations aux services de base.  

 

3. La procédure d’Actions Anticipées pour les Acquisitions (AAA) a été utilisée pour l’acquisition des 

composantes : (1) travaux de réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro - Keur Ayip et (2) services 

d’ingénieur conseil pour le contrôle et la surveillance des travaux. Pour les autres activités de travaux, 

biens et services financés par le prêt, les modes d’acquisition prévus sont indiqués ci-après : 

 

A. Travaux : Appel d’Offres National (AON) : Travaux d’aménagement des pistes connexes, 

d’infrastructures socio-économiques et marchandes et d’appui aux femmes. 

 

B. Services : Sélection de firmes sur la base d’une liste restreinte : Services de bureaux d’études ou 

firmes (Sensibilisation des populations riveraines à l’environnement, aux problèmes de santé, sécurité 

routière, Etudes techniques de la RN7, Etudes sur la stratégie de mobilité urbaine de Kaolack, Suivi-

Evaluation des indicateurs du projet, audit des comptes du projet).  

 

C. Services : Sélection d’instituts de formation par entente directe : Activités de formation du 

personnel de l’AGEROUTE et des services techniques. 

 

4. Toutes les acquisitions  de biens et travaux  se feront par Appel d’Offres National (AON) conformément à 

la législation nationale sur les marchés publics (décret N° 2011 – 1048 du 27 juillet 2011 portant code des 

marchés publics) en utilisant les dossiers types d’appel d’offres de l’Emprunteur ainsi qu’aux dispositions 

énoncées dans l’accord de prêt.  

Les acquisitions de services de consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures de la 

Banque pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux 

«Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012)  

 

5. Les dossiers d’appels d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles en Décembre 

2014. 

 

6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des informations 

complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  



 

Organe d’exécution : Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE SENEGAL), Rue F 

angle David Diop, Fann Résidence Téléphone: +221 33 869 07 51- Fax: +221 33 864 63 50  /  BP: 25242 

Dakar-Fann. 
Email: ageroute@ageroute.sn   ou   cdia@ageroute.sn 
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