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REHABILITATION DE LA ROUTE NDIOUM-OUROSSOGUI-BAKEL (SECTIONS THILOGNE-
OUROSSOGUI 50KM ET HAMADY OUNARE-BAKEL 99KM) ET DE DESENCLAVEMENT DE L’ÎLE A 

MORPHIL (ENVIRON 137 KM) »Lot 1 THILOGNE-OUROSSOGUI (RELANCE 
 
 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL No: D/1249/A3 (RELANCE) 
 
 
1. Le présent Avis d’Appel d’Offres International (AOI) fait suite à l’avis général de passation des marchés paru 
dans le journal « le Soleil » du 17 décembre 2014. 

2.  Le Gouvernement du SENEGAL a obtenu un prêt auprès de la Banque Africaine de Développement 
[BAD] pour couvrir le coût du « projet de réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel (sections 
Thilogne-Ourossogui 50km et Hamady Ounaré-Bakel 99km) et de désenclavement de l’Île à Morphil 
(environ 137 km) » et entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché des 
travaux de réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel (sections Thilogne-Ourossogui 50km et 
Hamady Ounaré-Bakel 99km) et de désenclavement de l’Île à Morphil (environ 137 km) - Lot 1 Thilogne-
Ourossogui  

3. 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 des  travaux de réhabilitation de la route 
Ndioum-Ourossogui-Bakel (sections Thilogne-Ourossogui 50km et Hamady Ounaré-Bakel 99km) et de 
désenclavement de l’Île à Morphil (environ 137 km) - Lot 1 Thilogne-Ourossogui  
 
 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque de mai 2008 révisé en juillet 2012. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence des 
Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal Courriel : ageroute@ageroute.sn, 
rndour@ageroute.sn, mlaye@ageroute.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à 
l’adresse mentionnée ci-dessous pendant les heures d’ouverture : 09 heures à 17 heures (heures locales) à 
compter du 6 Juin 2017.  

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres international complet en 
langue Française en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre paiement d’un 
montant non remboursable de Cent Mille (100 000) Francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie 
librement convertible à verser au compte n° SN 153 01301 301090002540 ouvert au nom de l’AGEROUTE 
Sénégal auprès de la banque UBA sise à la Route des Almadies à Dakar.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux, de la Banque. 
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7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 25 Juillet 2017 à 12 

heures 30 minutes heure locale et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal 

à Quatre Cent Millions (400 000 000) F CFA valide pour une durée de 28 jours suivant la période de validité 

des offres 

 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents 
à l’ouverture, le 25 Juillet 2017 à 12 heures 30 minutes heure locale, à la salle de réunion de l’AGENCE DES 
TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES SENEGAL sise à la Rue David Diop x Rue F, Fann-Résidence 
Dakar. 

 


