
 
 

AVIS D’APPEL A MANISFESTATION D’INTERET :  
Pour la sélection d'un cabinet chargé de l’Audit des Acquisitions de la phase 1 

du projet de Train Express Régional  
 

 
Date de l’avis      : 20 juin 2019 
Secteur      :  Transport 
Référence de l’accord de prêt              : 2000200001301 
N° du Projet                            : P-SN-DC0-003 
 
1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publié publié 
le 29 Mars 2019 dans UNDB et le site de la Banque Africaine de Développement. 
 
2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu un financement de la Banque Africaine 
de Développement et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt 
pour financer les prestations relatives à l’Audit des Acquisitions de la phase 1 du projet de 
Train Express Régional Dakar-Diamniadio.  
 
3. L’objectif de l’Audit est d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la situation 
des acquisitions du projet et de s’assurer que le processus de passation des marchés et les contrats 
pour les projets financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) sont exécutés 
conformément aux procédures spécifiées dans les conventions de financement. 

4. L’Agence pour la promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA) invite les 
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consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables notamment dans l’audit des acquisitions sur des projets 
de transports, ou d’infrastructures, disponibilité de personnel qualifié comprenant au moins un 
Spécialiste/Expert en passation de marchés publics (chef de mission), deux auditeurs assistants en 
passation de marchés avec minimum Bac +5 en droit, économie, science de gestion ou domaine 
équivalent etc.). 

 
4. La demande des propositions financière et technique pour la réalisation de cette mission est 
prévue pour le mois de juillet 2019 et le commencement des prestations est prévue au mois de 
décembre 2019. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 
qualification. 
 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine 
de Développement, édition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un bureau d’études ou une 
firme n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de l’inclure sur la liste restreinte. 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous, les jours ouvrables, aux heures suivantes : 9 heures à 13 heures et de 15 
heures à 17 heures. 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées au Secrétariat de la Direction de Passation des 
Marchés de l’APIX, sis à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 juillet 2019 à 11 heures précises 
(heure locale) et porter expressément la mention « Avis à manifestation d’intérêt pour la 
sélection d’un cabinet chargé de réaliser l’Audit des acquisitions de la phase 1 du projet de 
Train Express Régional ». 
 
8. La langue de travail sera le français. 
 
Direction de la Passation des Marchés de l’APIX,  
Immeuble Clairafrique, Place de l'Indépendance x  
Rue Malenfant Dakar – SENEGAL, 5ème étage   
Tel: + 221 33 849 02 62  
E-mail: bslo@apix.sn; pmlo@apix.sn; msissao@apix.sn   
 
 

 
Le Directeur Général  

 
 


