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Projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de 

désenclavement des régions du sud 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu de la Banque africaine de développement et la 

Banque Européenne d’Investissement (BEI) des prêts, et obtenu une subvention de l’Union 

Européenne (UE) en vue du financement du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-

Mpack et de désenclavement des régions du sud. 

Le Projet de réhabilitation de la Route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de désenclavement des Régions 

du Sud vise à : i) améliorer le niveau de service de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack-Frontière de 

Guinée Bissau en réduisant les coûts généralisés de transport, les points de contrôle douaniers et les 

délais de prise en charge des accidentés de la route; (ii) augmenter les capacités de transformation des 

produits agricoles; et (iii) améliorer l’accessibilité et les conditions de vie des populations dans la Zone 

d’Influence Directe du Projet (ZIDP).  

Le projet comprend les composantes suivantes :  

A. Réhabilitation et/ou aménagement de Routes et Pistes  

B. Activités Intégrées  

C. Facilitation du transport et Sécurité routière  

D. Gestion du projet   

Les acquisitions suivantes seront conduites selon le Système National de Passation des marchés sur 

la base du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des Marchés publics. 

- Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la protection de 

l'environnement à la nutrition et à la sécurité routière.  

- Evaluation de la fragilité  

- Audit technique et de sécurité routière  

- Services de communication 



Pour les acquisitions portant sur le fonctionnement, ce sont les dispositions du manuel de procédures 

administratives, comptables et financières du Projet préalablement approuvé par la Banque qui seront 

applicables.   

Les marchés ci-dessous seront passés conformément aux méthodes et procédures de la Banque. Toutes 

les acquisitions portant sur ces marchés se feront conformément à la « Politique et méthodologie 

d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015. 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en novembre 2018. 

a) TRAVAUX 

- Réhabilitation du Tronçon Sénoba- PK40 y compris 4km de voirie à Bounkiling   

- Réhabilitation du Tronçon PK40 - PK 80 y compris les8km de voiries de Bignona  

- Réhabilitation du Tronçon PK 80 - Ziguinchor -Mpack y compris les chaussées de Tobor et l'aire de 

stationnement poids lourds à Ziguinchor  

- Aménagement de la Boucle des Kalounayes  

- Infrastructures sociales et marchandes y compris appui aux femmes 

- Infrastructures urbaines (gares routières, équipements, gestion de déchets, etc.)  

-  

b) SERVICES DE CONSULTANTS 

- Etude, Contrôle et surveillance des travaux routiers connexes 

- Contrôle et surveillance des Travaux routiers, voiries et pistes entre Sénoba-PK40  

- Contrôle et surveillance des Travaux routiers, voiries et pistes entre PK40-PK80 

- Contrôle et surveillance des Travaux routiers de la boucle des Kalounayes 

- Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon PK 80 - Ziguinchor -Mpack y compris les chaussées 

de Tobor et l'aire de stationnement poids lourds à Ziguinchor 

- Audit comptable et financier 

- Audit de la Passation des marchés 

- Suivi-Evaluation des indicateurs du projet. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

Unité de Gestion du Projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack 

et de désenclavement des régions du sud 

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

Rue F x David Diop – Fann Résidence – Dakar (Sénégal) 

Coordonnateur du Projet 

Att. Monsieur Alioune MANE 

Téléphone : 00 221 33 869 07 51 

Email : amane@ageroute.sn, rndour@ageroute.sn, ageroute@ageroute.sn 

mailto:amane@ageroute.sn

