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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Sénégal a reçu de la Banque africaine de développement un prêt en vue du financement de 

certains volets de  la phase 1 du projet de Train Express Régional allant de Dakar à Diamniadio (36 

km) 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

 Favoriser une politique de développement urbain et rural à l’extérieur des zones saturées 

de Dakar;  

 Répondre aux besoins d’un aménagement équilibré du territoire pour une meilleure 

répartition des richesses ;  

 Poursuivre la politique de mise à niveau des infrastructures ferroviaires  afin de renforcer 

le réseau ferroviaire du Sénégal ;  

 Avoir un rôle croissant dans la résolution des problèmes de mobilité urbaine et 

interurbaine entre Dakar et les capitales régionales ;  

 Relier Dakar à d’importants pôles  de développement tels que la nouvelle zone 

économique de Diamniadio, le nouvel Aéroport International Blaise Diagne, le pole 

urbain de Diamniadio,  le centre touristique de Mbour, ainsi que l’intérieur du pays; 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

 M1: Travaux, conception et installation des infrastructures                                      

Titulaire : Groupement Eiffage/Yapi/ CSE (France/Turquie/Sénégal) 

 M2: Travaux, conception et installation des systèmes ferroviaires (électriques)  

Titulaire : Groupement Engie/Thales  (France) 

 M3 : Ripage et renouvellement de la voie métrique de Dakar au débranchement vers 

AIBD (38 km)  

Titulaire : Groupement TSO/NGE/CIM/CDE (France/Sénégal) 

 M4A: Etudes, Construction et aménagement des de la Gare de Dimaniadio et Rénovation 

des gares de Dakar et Rufisque 

      Titulaire M4A1 (Gares de Dakar et Rufisque) : Eiffage Sénégal                         

      Titulaire M4A2 (Gares Diamaniadio) : Getran (Sénégal) 



 M4B : Construction et aménagement des haltes et des deux gares (Thiaroye et Keur 

Mbaye Fall)  

      Titulaire M4B1 (Gares Thiaroye et Keur Mbaye Fall) : Getran (Sénégal) 

      Titulaire M4B2 (8 x Haltes) : Sertem (Sénégal) 

 M5 : Fourniture et mise en service d’un parc de Matériel Roulant (Rames automotrices 

bimodes) 

Titulaire : Alstom (France)  

 M6 : Pré-Exploitation, Exploitation et Maintenance des infrastructures, des systèmes et 

du matériel roulant 

Groupement SNCF/RATP 

 M7: Sélection de consultants : AMO supervision, contrôle qualité, organisme qualifié 

agréé (BdC), conseillers. 

     Titulaire AMO supervision  : Systra (France)  

     Titulaire  Bureau de Controle : Veritas (France/Sénégal)  

     Titulaire  Conseiller Financier : CPCS (Canada) 

     Titulaire  Conseiller Juridique : HFW / Cabinet Maitre Thiam (Angleterre/Sénégal) 

     Titulaire  Cabinet Audit Financier : passation de marchés à faire  

     Titulaire  Cabinet Audit Technique : passation de marché en cours 

 

L’acquisition des biens et/ou travaux qui sont financés par la Banque Africaine de Développement 

(BAD) se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des 

biens et travaux. L’acquisition des services de consultants qui sont financés par la Banque Africaine 

de Développement (BAD) se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Mars 2019. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Direction de la Passation des Marchés de l’APIX,  

Immeuble Clairafrique, Place de l'Indépendance.  

Rue Malenfant Dakar – SENEGAL, 5
ème

 étage   

Tel: + 221 33 849 02 62  

E-mail: bslo@apix.sn; pmlo@apix.sn; msissao@apix.sn et bsenghor@apix.sn  
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