
Appel d’offres international n°D/1259/A3 lancé pour les travaux 

d’aménagement et/ou entretien de routes complémentaires connexes dans le 

cadre du projet de réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro – Keur 

Ayip 

 
        Date:   
        Pre t N°: 2100150031344 
  
        IAS N°: P- SN – DBO - 020 
  

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié 

sur UNDB online et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un financement du Fonds Africain de 

Développement à l'effet de financer le projet de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip.  Il est 

prévu qu'une partie des produits du reliquat de cet accord de prêt soit appliquée aux 

règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux d’aménagement et/ou entretien 

de routes complémentaires connexes dans le cadre du projet de réhabilitation de la route 

Dinguiraye – Nioro – Keur Ayip. 

3. L’AGEROUTE SENEGAL, agissant au nom et pour le compte du Ministère des 

Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement invite par la présente des 

offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux 

d’aménagement et/ou entretien de routes complémentaires connexes dans le cadre du projet 

de réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro – Keur Ayip. A tire indicatif, les travaux 

projetés comprennent essentiellement : 

Désignation des travaux Unités Quantité approximatives 

Terrassement m3 100 000 

Chaussée (fondation + base) m3 70 000 

Enduit superficiel m² 31 800 

Béton bitumineux m² 10 000 

Construction de dalots ml 140 

 
 

 

 

                                    REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Ministère des Infrastructures, des Transports et du 

Désenclavement 

                                            . 
 

          Groupe de la Banque Africaine de Développement 

 

 

AGEROUTE SENEGAL 
(Agence des Travaux et de Gestion des Routes) 

 

 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=logo+banque+africaine+d%C3%A9veloppement&view=detail&id=028029EE7B3A4C3F2CD28541BF294B73C897F3E7


Le délai d’exécution des travaux est de douze  (12) mois y compris la saison des pluies et 

toute offre proposant des délais supérieurs sera considérée comme non conforme et écartée. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 

et inspecter le dossier d'appel d'offres auprès de l’Agence des Travaux et de Gestion des 

Routes (AGEROUTE) Sénégal sise à Fann Résidence Rue David Diop X Rue F; au 

secrétariat de la Cellule de Passation de Marchés tous les jours ouvrables de 09 heures à 17 

heures (heure locale) à compter du 13 septembre 2017. 

 BP: 25242 Dakar-Fann-Sénégal 

 Tel: 00221 338 690 751 

 Fax: 00221 338 646 350 

 Courriel : ageroute@ageroute.sn, rndour@ageoute.sn, maba@ageroute.sn, 

odiouf@ageroute.sn  

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires 

intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au 

règlement d'un droit non remboursable de Cent Mille (100 000) Francs CFA ou de sa 

contre-valeur dans une monnaie librement convertible à verser au compte n° SN153 01301 

301090002540 ouvert au nom de l’AGEROUTE SENEGAL auprès de la banque UBA sise 

à la Route des Almadies ou par chèque barré à l’ordre de l’AGEROUTE. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales 

du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 

Développement: Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 31 octobre 2017 à 10 

heures 30 minutes précises (heure locale) et doivent être accompagnées d'une garantie de 

soumission d’un montant de Cent Cinquante Millions (150 000 000) F CFA et rester 

valides pour une durée de  28 jours suivant la période de validité des offres fixée à 120 jours 

à compter de la date limite de leur remise. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 

être présents et ce le 31 octobre 2017 à 10 heures 30 minutes précises (heure locale) dans 

les locaux de la Direction Générale de l'AGEROUTE, sise à la rue David Diop x Rue F, 

Fann Résidence – Dakar.   

      Téléphone : +221 33 869 07 51                          

      Fax : +221 33 864 48 33 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 

                                                                                      Ibrahima NDIAYE 
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