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1. La République du Sénégal a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD) un prêt 
en vue du financement du «PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE 
NATIONALE 2 NDIOUM-OUROSSOGUI-BAKEL (SECTIONS THILOGNE-
OUROSSOGUI 50KM ET HAMADY OUNARE-BAKEL 99KM) ET DE 
DESENCLAVEMENT DE L’ÎLE A MORPHIL (ENVIRON 137 KM)». 
 

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) améliorer l’état du réseau routier prioritaire 
afin d’accroitre sensiblement la compétitivité des régions concernées : le Nord et l’Est (Saint 
Louis, Matam, Tambacounda) ; (ii) développer les courants d’échanges sous-régionaux avec le 
Mali et la Mauritanie ; (iii) désenclaver une zone avec de grands potentiels miniers et agricoles 
grâce à l’aménagement de la vallée du fleuve Sénégal; (iv) améliorer le niveau de service et 
les conditions de trafic et de sécurité sur la RN2 ; (v) réduire les coûts de transport ; (vi) 
faciliter l’accès des zones rurales aux services et équipements sociaux de base (santé, 
éducation etc.) ; (vii) assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones 
rurales concernées par le projet ; (viii) améliorer les conditions de vie des populations de la 
zone d'influence du Projet et participer à la réduction de la pauvreté   
 

3. La procédure d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA) a été utilisée pour 
l’acquisition des composantes : (i) travaux « REHABILITATION DE LA ROUTE 
NATIONALE 2 NDIOUM-OUROSSOGUI-BAKEL (SECTIONS THILOGNE-
OUROSSOGUI 50KM,  HAMADY OUNARE - FADIARA 48 KM ET FADIARA -
BAKEL 51 KM) ET DE DESENCLAVEMENT DE L’ÎLE A MORPHIL (SECTIONS 
NDIOUM - HALWAR - DEMETH 70 KM ET CFRN2 MEDINA NDIATHBE - CAS CAS 
- SALDE - PETE 67 KM) ». et (ii) services d’ingénieur conseil pour le contrôle et la surveillance 
desdits travaux.  

 
Pour les autres activités de travaux et services financés par le prêt, les modes 
d’acquisition prévus sont indiqués ci-après : 

 
A. Travaux : Appel d’Offres National (AON) : Travaux de réhabilitation d'infrastructures 

socio-économiques de base. 

B. Services : Sélection de firmes sur la base d’une liste restreinte : Services de bureaux 
d’études ou firmes pour les activités ci-après : (i) Contrôle et surveillance des travaux 
d'aménagements connexes, (ii) Sensibilisation des populations de la zone du projet, (iii) 
Audit du projet, (iv) Etude sur l’actualisation de la caractérisation du réseau routier revêtu 
par niveaux de service et mesure des temps de parcours, (v) Suivi-évaluation des impacts du 
projet.  

 
4. Les acquisitions des travaux  par Appel d’Offres National (AON) se feront conformément à 

la législation nationale sur les marchés publics (décret N° 2014 – 1212 du   22 septembre 2014 
portant code des marchés publics) en utilisant les dossiers types d’appel d’offres de 
l’Emprunteur, et aux dispositions énoncées dans l’accord de prêt. Par contre, les acquisitions 
de travaux par Appel d’offres international (AOI) se feront conformément aux Règles et 
procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux (édition de mai 2008 révisée en 



juillet 2012), sur la base des dossiers-types d'appel d'offres (DTAO) appropriés de la Banque  

 

Les acquisitions de services de consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures 
de la Banque pour l'acquisition de services 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 propositions devraient être disponibles en 

Mai 2016. 
 

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 ,  rndour@ageroute.sn  ,  mlaye@ageroute.sn 
 
  

 

Le Directeur Général  
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mailto:ageroute@ageroute.sn
mailto:rndour@ageroute.sn

