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1.    Cet Avis d’appel d’offres international fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
le journal « Le Sud Quotidien » du 03 janvier 2014. 

 
2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a sollicité un financement auprès de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et a reçu l’avis de non objection de la Banque pour engager la procédure 
d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA) dans le cadre du projet de réhabilitation de la route 
Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip, avec l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre du marché pour les travaux de réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro – Keur Ayip d’environ 40 
km. Il reste bien entendu que les adjudications de contrats et de marchés seront subordonnées à 
l’approbation de la Banque du prêt pour le financement du projet. 
 
Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement de l’Etat du Sénégal 
représenté par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), sollicite des offres sous 
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les 
travaux de réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro – Keur Ayip d’environ 40 km + 6 km de voierie à 
Nioro.  
 

3.   La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini dans les 
Règles de Procédure de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l’acquisition des travaux et 
biens. 

4.    A tire indicatif, les travaux projetés comprennent essentiellement : 
                  

Désignation des travaux Unités Quantité approximatives 

Terrassement m3 195 500 

Chaussée (fondation + base) m3 210 600 

Grave bitume m3 21 000 

Enduit superficiel m² 112 500 

Béton bitumineux m² 15 225 

Construction de dalots ml 518 

 

Le délai d’exécution des travaux est de Dix Huit  (18) mois y compris la saison des pluies et toute offre 
proposant des délais supérieurs sera considérée comme non conforme et écartée. 

5.  Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence des 
Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Courriel : ageroute@ageroute.sn ou 
macamara@ageroute.sn ou maba@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 partir du 26 mai 2014.  

6.   Les exigences en matière de qualifications sont : (i) avoir réalisé au cours des dix (10) dernières 
années trois projets de nature et de complexité similaire dont deux dans l’espace UEMOA chacun ayant 
une valeur minimale de Douze milliards cinq cent millions (12 500 000 000) F CFA; (ii) avoir au 
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minimum un chiffre d’affaires moyen annuel de Vingt  Milliards (20 000 000 000) Francs CFA au cours 
des cinq dernières années à compter de 2009 ; (iii) disposer de facilité de crédits auprès d’un 
établissement financier de premier ordre d’un montant équivalent à Trois Milliards Cinq Cent Millions 
(3 500 000 000) Francs CFA.  

Aucune marge de préférence ne sera octroyée aux soumissionnaires éligibles (Voir le document d’Appel 
d’offres pour les informations détaillées).  

7.    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° 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.  
 
8.   Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 10 juillet 2014 à 10 heures 
30 minutes précises (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse 
mentionnée ci-dessous le 10 juillet 2014 à partir de 10 heures 30 minutes précises (heure locale). Les 
offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Quatre Cent Millions 
(400 000 000) 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.  
 
9.    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 Centre de l’AGEROUTE à Kaolack ;  
Date : jeudi 12  juin 2014 
Le Directeur des Grands Travaux et des Ouvrages d’Art, dont l’adresse est mentionnée ci-dessous, sera la 
personne de contact pour confirmer la participation. 
 
A l’issue de la visite, le soumissionnaire peut se faire  établir une attestation de visite par la Direction 
Régionale Centre de Kaolack. Cette attestation est facultative.    

  
10.   L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : l’Agence des Travaux et de Gestion des 
Routes (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 
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