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I.

L'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal, agissant pour le compte
du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD)
exécute, au titre de la Gestion 2020, dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement, du
Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), des accords de prêts ou dons avec plusieurs
partenaires financiers, un programme de passation de marchés publics.

II.

Les acquisitions, par voie d'appels d'offres, concernent les domaines suivants :
A. TRAVAUX


Sur financement du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) :

-

Travaux d'entretien lourd pour le pont de Gouloumbou dans la région de Tambacounda ;

-

Travaux d'entretien lourd du pont Noirot de Kaolack ;

-

Travaux généraux et d’assainissement sur le réseau routier classé des régions de Saint-Louis,
Louga et Matam : lot 1 région de Saint-Louis, lot 2 région de Louga, lot 3 région de Matam ;

-

Travaux généraux sur le réseau routier classé des régions de Thiès et Diourbel : lot 1 région
de Thiès, lot 2 région de Diourbel ;

-

Travaux pluriannuels d'aménagement et de réhabilitation de trottoirs sur le réseau routier de
Dakar (Préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2022) ;
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-

Travaux d'entretien, de réparation et/ou de construction d'ouvrages d'art dans les régions de
Kaolack Kaffrine et Fatick ;

-

Travaux d’entretien, de réparation et/ou de construction d’ouvrages d'art dans la région de
Saint Louis ;

-

Travaux d'entretien, de réparation et/ou de construction d’ouvrages hydrauliques dans les
régions de Tambacounda et Kédougou ;

-

Travaux d'entretien et de construction d'ouvrages hydrauliques sur les routes structurantes y
compris voirie de Saly ;

-

Travaux d'entretien et de reconstruction de routes revêtues structurantes dans les régions de
Thiès (y compris voirie de Saly) et Diourbel ;

-

Travaux d'entretien périodique de la route nationale n°7 - Section Saraya - Frontière Mali ;

-

Travaux généraux sur le réseau routier classé des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick : lot
1 régions de Kaolack et Kaffrine, lot 2 région de Fatick ;

-

Travaux généraux et d’assainissement sur le réseau routier des régions de Tambacounda et
Kédougou ;

-

Travaux de signalisation horizontale et verticale des routes revêtues du réseau routier de
Dakar ;

-

Travaux d’entretien, de réparation et/ou de construction d’ouvrages hydrauliques dans la
région de Dakar ;

-

Travaux généraux et d’assainissement des points bas du réseau routier classe de Dakar
(2021-2023) : travaux pré-hivernaux sur le réseau routier de Dakar ;

-

Travaux d'entretien lourd pour le pont de GOULOUMBOU ;

-

Travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du Stade Iba Mar Diop et de la Piscine
Olympique dans le cadre des JOJ 2022.



Sur financement du Budget Consolidé d'Investissement (BCI) :

-

Travaux connexes d'infrastructures sanitaires, communautaires et sociales (phase 2) ;

-

Travaux d'entretien du pont Faidherbe à Saint Louis ;

-

Travaux de construction du pont de Dimat ;

-

Travaux de confortement du tunnel de Soumbédioune ;



Sur financement des bailleurs de fonds :

-

Travaux de construction d'infrastructures scolaires et sanitaires ;

-

Travaux de construction d'infrastructures urbaines (gares routières, équipements marchands,
gestion de déchets, etc.) ;

-

Travaux de réhabilitation et/ou de construction de 46,4 Km de pistes de production dans les
régions de Kolda et Tambacounda ;
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-

Travaux de désenclavement du Dandé Mayo: Bitumage de la route Orofondé-Matam et
construction des ponts du Dandé Mayo ;

-

Travaux d'aménagement connexes dans le cadre du bitumage de la route Orofondé Matam et
de la construction des ponts dans le Dandé Mayo ;

-

Travaux d'aménagement de la boucle du riz.

B. SERVICES DE CONSULTANTS (PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
1. Etudes


Sur financement du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA)

-

Elaboration du Programme Triennal Glissant 2021 – 2023 ;

-

Recrutement d'un consultant pour les études techniques détaillées et élaboration de DAO des
travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du Stade Iba Mar Diop et de la Piscine
Olympique dans le cadre des JOJ 2022 ;

-

Sélection d'un consultant pour le paramétrage de HDM 4 (assistance technique) et
élaboration de stratégies d'entretien ;

-

Elaboration d’un guide sur la gestion des Infrastructures routières ;

-

Prestations d'assistance pour le suivi des études relatives à l'élaboration d'un guide de
renforcement des chaussées au Sénégal ;

-

Sélection de consultant pour l'évaluation ex post de projets routiers ;

-

Identification de la géométrie et des caractéristiques des ouvrages d'art du réseau routier
classé en vue de l'actualisation de la banque de données des ouvrages ;

-

Sélection d'un expert pour l'entretien et la maintenance du matériel d'auscultation de
l'AGEROUTE ;

-

Sélection d'un consultant individuel pour la mission de revue indépendante de la passation
des marchés de l'AGEROUTE ;

-

Sélection d'un consultant pour l'assistance technique à l'AGEROUTE pour le suivi des
études, de la recherche appliquée, de l'inspection technique, du contrôle qualité et de l’audit
des travaux routiers.



Sur financement du Budget Consolidé d'Investissement (BCI)

-

Sélection d’un consultant pour l'assistance au Maître d'ouvrage pour les travaux de
construction de l'autoroute Thiés-Tivaouane Saint Louis ;

-

Sélection d'un exploitant pour la gestion, l'entretien la viabilité sécurité des autoroutes
AIBD-Mbour-Thiès et Thiès-Touba et du pont de Foundiougne ;

-

Sélection d'un Consultant pour l'étude des travaux d'aménagement connexes d'infrastructures
communautaires (phase 2) ;

-

Sélection d’un consultant pour l'assistance au Maître d'ouvrage pour les travaux de
construction de la quatrième section de la VDN ;
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-

Sélection d'un géomètre agrée pour le recensement et l'établissement de la situation foncière
des titres situés dans l'emprise du projet de l'autoroute Thiés-Tivaouane-Saint louis et du
prolongement de la VDN ;

-

Surveillance et maintenance des équipements du tunnel de Soumbédioune ;

-

Sélection d'un consultant pour les études de faisabilité technique de la route du Dande Mayo
(200 km) et de ses pistes connexes (30 km) ;

-

Sélection d'un consultant pour les études de faisabilité technique des travaux d’aménagement
et de bitumage de la route Louga-Keur Momar Sarr-Mbane-Richard Toll ;

-

Etudes du projet de construction d'un viaduc à Cambérène et de réhabilitation du tronçon
Malick Sy-Patte d'oie ;

-

Recrutement d'un consultant pour la mise en conformité des projets garantis par la MIGA et
la mise en place du système de management environnemental de l'AGEROUTE.



Sur financement des Bailleurs de fonds

-

Sélection d'un consultant pour la formation des agents de l'AGEROUTE à l'auscultation de
chaussée ;

-

Recrutement d'un consultant individuel chargé de la mise en œuvre du PAR de la Route
Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de la Boucle des Kalounayes ;

-

Sensibilisation des populations en matière de sécurité routière, ouverture des carrières et
MST-SIDA dans la cadre du projet d'aménagement de la Boucle du Blouf ;

-

Sélection d'un cabinet en communication pour la mise en œuvre de la stratégie de
communication du projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la protection de l'environnement et
à la sécurité routière dans le cadre du Projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Formation du personnel de l'organe d'exécution en passation des marchés dans le cadre du
projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Formation en techniques de production et de valorisation de produits agricole et
équipements ;

-

Formation en management de projets (la gestion axée sur les résultats (GAR) : le monitoring
de projets) dans le cadre du projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Elaboration et duplication du manuel d'audit à la sécurité routière ;

-

Formation en infrastructures (études économiques de projets routiers) dans le cadre du projet
Sénoba-Ziguinchor ;

-

Formation en développement durable (analyse multicritères, évaluation environnementale et
conception d’un projet) dans le cadre du projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Audit passation de marchés dans le cadre du projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Audit technique et de sécurité routière dans le cadre du Projet Sénoba-Ziguinchor ;

-

Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Actions de
Réinstallation (PAR) autour du Stade Iba Mar DIOP dans le cadre des Jeux Olympiques de
la Jeunesse 2022 ;
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-

Audit du projet de désenclavement du Dandé Mayo: bitumage de la route Orofondé Matam
et la construction des ponts dans le Dandé Mayo ;

-

Audit du projet d'aménagement de la boucle du riz.

2. SUPERVISION


Sur financement du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA)

-

Supervision des travaux d'entretien lourd du pont Noirot de Kaolack ;

-

Recrutement d'un consultant pour la supervision des travaux de réhabilitation des
infrastructures sportives du Stade Iba Mar Diop et de la Piscine Olympique dans le cadre des
JOJ 2022.



Sur financement du Budget Consolidé d'Investissement (BCI) :

-

Supervision des travaux de construction du tunnel de Soumbédioune.



Sur financement des bailleurs de fonds

-

Supervision des travaux de réhabilitation du tronçon de la route Louga-Dahra (R80)
d’environ 87 km ;

-

Supervision des travaux de réhabilitation de la route Orofondé Matam ;

-

Supervision des travaux d'aménagement de la boucle du riz ;

-

Supervision des travaux d'aménagements connexes dans le cadre du bitumage de la route
Orofondé Matam et de la construction des ponts dans le Dandé Mayo.

3. AUTRES SERVICES
-

Surveillance du réseau routier classé de la région de Dakar et les axes Diamniadio-Thiès,
Diamniadio-Mbour et Rufisque-Bayakh ;

-

Sélection d'un prestataire pour la maintenance équipements informatiques, de reprographie
et de téléphonie ;

-

Service de pompage et évacuation des eaux pluviales du réseau routier ;

-

Service de désensablement et de désencombrement des voies publiques des régions de
Tambacounda et Kédougou ;

-

Sélection d'un prestataire pour l'organisation de la colonie de vacances des enfants du
personnel de l'AGEROUTE (Edition 2020) ;

-

Sélection d'un prestataire pour la souscription d'une police d'assurance maladie pour le
personnel ;

-

Entretien des véhicules du parc de l'AGEROUTE ;

-

Prestations de services pour la logistique des manifestations : locations de tribunes, bâches,
sonorisation, groupe électrogène, écran géant, hôtesses ;

-

Sélection d'un prestataire pour la virtualisation des serveurs d'application ;
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-

Sélection d'un exploitant pour la gestion, l'entretien la viabilité sécurité des autoroutes
AIBD-Mbour-Thiès et Thiès-Touba et du pont de Foundiougne ;

-

Sélection d'un prestataire pour la création de domaine pour les 07 sites distants de
l'AGEROUTE.

C.

FOURNITURES
-

Acquisition de logiciels de programmation des travaux d’entretien routier pour la Banque de
Données Routières ;

-

Acquisition d'équipements informatiques et de matériels de reprographie ;

-

Acquisition de matériels de mesures de l'adhérence et de contrôle de la qualité de la
signalisation horizontale et verticale des chaussées ;

-

Acquisition de pneus et de batteries pour le parc automobile de l'AGEROUTE ;

-

Production de supports de communication (kakemonos, banderoles, dépliants, flyers,
rapports d'activités, fonds de scène, oriflammes, panneaux publicitaires d'affichage 18m2,
tee-shirts, casquettes, polos et en agendas, chevalets et divers) ;

-

Acquisition d'unités de transformation de produits ;

-

Acquisition d'équipements (nattes, bouilloires et pack d'eaux) pour l'AGEROUTE ;

-

Acquisition de matériel au profit de la BDR ;

-

Acquisition d'un serveur informatique pour la BDR et migration des données

-

Acquisition d'un logiciel de gestion des emprises ;

-

Acquisition de rayonnages métalliques siège de l'AGEROUTE ;

-

Fourniture logiciel de gestion des impressions et location imprimantes.

III.

Les avis spécifiques de passation de marchés seront publiés à partir de janvier 2020 dans le
Journal “Le Soleil” et éventuellement dans un autre journal national de grande diffusion et sur le
site web : www.ageroute.sn

IV.

Les marchés seront passés conformément aux dispositions du Décret n°2014-1212 du 22
septembre 2014 portant Code des Marchés publics et suivant les dispositions prévues dans les
politiques des bailleurs de fonds, le cas échéant.

V.

Les soumissionnaires potentiels :i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens et
d'équipements, iii) bureaux d’études, consultants et prestataires de services qualifiés et
satisfaisant aux critères d'éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à l’AGEROUTE en
envoyant, au plus tard le 28 février 2020 à 12 heures précises à l'adresse ci-après, leur dossier de
candidature comportant leurs références pour des travaux, fournitures/équipements, ou
prestations de services de nature, taille et/ou complexité similaires :
Agence de travaux et de gestion des routes
Rue David DIOP X Rue F, Fann résidence
Secrétariat de la Cellule de passation des marchés
Numéro de téléphone : 00221 338 69 07 51
Numéro de télécopie : 00221 338 64 48 33
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Code postal : 25 242 Fann, Dakar-Sénégal
Dakar - SENEGAL
Du Lundi au Vendredi de 09H à 17H ou par courriel aux adresses suivantes : ageroute@ageroute.sn
ou rndour@ageroute.sn
Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse susmentionnée.

LE DIRECTEUR GENERAL
Ibrahima NDIAYE
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