
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

 

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT 

PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT TRANSGAMBIEN ET AMÉLIORATION DU PASSAGE 

TRANSFRONTALIER 

 

 

 

1. La République du Sénégal a reçu du Fonds africain de développement (FAD) un prêt en vue du 

financement d’une partie du «Projet de construction du pont transgambien et amélioration du passage 

transfrontalier ». 

 

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) stimuler la croissance économique des pays du 

Corridor trans-gambien, considéré comme une partie intégrante de l’autoroute trans-ouest-africaine 

(Corridor Dakar – Lagos) et de la CEDEAO dans son ensemble en y favorisant l’intégration grâce à des 

infrastructures de transport fiables, efficaces et ininterrompues qui améliorent la compétitivité de 

l’ensemble de la région; et (ii) faciliter le flux de circulation par voie terrestre entre le Nord et le Sud de la 

Gambie et du Sénégal et, par extension, entre les États membres de la CEDEAO.  

 

3. La phase I du projet, coté Sénégal, comprend les trois composantes suivantes : 

- construction et équipement d’un (01) poste frontalier juxtaposé,  

- supervision des travaux du poste frontalier 

- audit technique et financier desdits travaux. 

 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt sont 

indiqués ci-après : 

 

A. Travaux : Appel d’Offres International (AOI) : Travaux de construction et équipement d’un poste 

frontalier juxtaposé. 

 

B. Services : Sélection de firmes sur la base d’une liste restreinte : Services de bureaux d’ingénieur-

conseil (contrôle et la surveillance des travaux), audit technique et financier du projet. 

 

5. Toutes les acquisitions  de biens et travaux  et la sélection de services de consultants, se feront 

conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et travaux », (édition 

de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux «Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de 

consultants», (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012)  

 

6. Les dossiers d’appels d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles en janvier 2014. 

 

7. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des informations 

complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Organe d’exécution : Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE SENEGAL), Rue F 

angle David Diop, Fann Résidence Téléphone: +221 33 869 07 51- Fax: +221 33 864 63 53  /  BP: 25242 

Dakar-Fann. 
Email: ageroute@ageroute.sn   ou   mcfaye@ageroute.sn 
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