
  

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
 

Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement 
 

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

 
Programme de Modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES) 

 
Travaux du Programme de Modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES) voirie et ses 

composantes phase 1 : Zone Centre : Régions de Thiès, Diourbel et Kaolack 
 
Avis N°D/1242/A3 
 
 
1. Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en 

diverses monnaies pour la réalisation du Programme de Modernisation des villes du Sénégal 
(PROMOVILLES).  Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements 
éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de Modernisation des villes du Sénégal : Zone 
Centre (Régions de Thiès (Diourbel et Kaolack) ; 

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

Transports Terrestres et du Désenclavement, invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires 
admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution de ces travaux en un seul 
lot : Zone Centre : Régions de Thiès, Diourbel et Kaolack ; 

 Le délai d’exécution des travaux est de seize (16) mois y compris la saison des pluies. 
 
3. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres à la Direction Générale de l’Agence des Travaux et de Gestion 
des Routes (AGEROUTE) Sénégal sise à Fann Résidence Rue David Dip 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 06 Juin 2017. 

 BP: 25242 Dakar-Fann-Sénégal 
 Tel: 00221 338 690 751 
 Fax: 00221 338 646 350 
 Courriel : ageroute@ageroute.sn, rndour@ageoute.sn, adiokhane@ageroute.sn 
 
4. Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en 

formulant une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus contre paiement d’un montant non 
remboursable de Cent Mille (100 000) Francs CFA par versement au compte n° SN153 01301 
301090002540 ouvert au nom de l’AGEROUTE SENEGAL auprès de la banque UBA sise à la 
Route des Almadies. 

 
5. Les dispositions relatives à la  Passation des marchés des biens ou des travaux 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. 

 
6. La visite du site du projet est souhaitée, chaque soumissionnaire étant libre d’en décider la date et sa 

propre organisation. (Voir article 7 des instructions aux soumissionnaires). Néanmoins une visite de 
site groupée (présence facultative), afin de recueillir éventuellement les observations formulées par 
les candidats, se tiendra comme suit : 

Lieu :   Direction Régionale de l’AGEROUTE de la zone concernée  

Direction Régionale Ouest ;  

 

mailto:ageroute@ageroute.sn
mailto:rndour@ageoute.sn
mailto:adiokhane@ageroute.sn


  

 

Date : 20 Juin 2017 à 10 heures GMT 

Direction Régionale Centre : 

Date : 16 Juin 2017 à 10 heures GMT 

Les Directeurs Régionaux, dont les adresses sont mentionnées ci-après, seront les personnes de 

contact pour confirmer la participation. 

Ouest : bsenghor@ageroute.sn, Centre : odiouf@ageroute.sn.  

A l’issue de la visite, le soumissionnaire peut se faire établir une attestation de visite par la Direction 

Régionale de la zone Centre. Cette attestation est facultative.    

 

7.   Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 25 juillet 2017 à 11 heures 
30 minutes précises (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois cent millions 
(300 000 000) F CFA et rester valide pour une durée de 28 jours après expiration de la durée de 
validité des offres fixée à 120 jours à compter de la date d'ouverture des plis. 

8.    Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le 
25 Juillet 2017 à partir de 11heures 30 minutes précises (heure locale) dans les locaux de a 
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 
E-mail :   ageroute@ageroute.sn, rndour@ageroute.sn, adiokahane@ageroute.sn 
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