République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
______

Ministère des Infrastructures, des Transports
Terrestres et du Désenclavement
(MITTD)

REPUBLIQUE DU SENEGAL

______

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

FINANCEMENT : BCI

Avis d’appel public à Manifestation d’Intérêts pour le recrutement d’un consultant individuel
Expert financier et Modélisation pour l’appui à la Direction des Autoroutes et des Partenariats
Public-Privé de l’AGEROUTE
1- Le présent Appel public à manifestation d’intérêts fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le quotidien l’AS du 17 décembre 2020.
2- L’Agence des travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) SENEGAL agissant au nom et pour le
compte du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, a obtenu de
l’Etat des Fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre
du marché de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un consultant individuel Expert financier
pour l’appui à la Direction des Autoroutes et des Partenariats Public-Privé de l’AGEROUTE.
La durée de la mission est de douze (12) mois.
3- Les consultants intéressés devront fournir leur dossier composé par un curriculum vitae actualisé,
daté et signé, leurs diplômes et tout autre justificatif de l’expérience indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations.
4-

Un Consultant sera sélectionné suivant la méthode basée sur la qualification d’un consultant
suite à la comparaison des CV.

Les candidatures seront évaluées conformément aux critères d’évaluation, des sous critères et du système
de points spécifiés ci-dessous :


Qualifications et expérience d’ordre général (maximum : 20 points)
 Qualification : Maitrise en Sciences économiques ou master en finances ou équivalent notée
sur 05 points :
- Copie légalisée diplôme fournie : 05 points ;
- Copie diplôme légalisée non fournie : 00 point.
 Expérience et ancienneté dans la structuration et la modélisation financière de projets
d’infrastructures notées sur 15 points :
 10 ans
= 15 points
Entre 05 et 10 ans = 10 points

1

< 05 ans


= 00 point

Pertinence du projet – mesures dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches
à accomplir (maximum : 80 points)
 avoir participé à la structuration du financement de trois (3) projets d’infrastructures en
qualité d’expert Financier en Partenariat Public Privé, noté sur 30 points (soit 10 points
par prestation)
 avoir participé à la modélisation financière de trois (3) projets d’infrastructures, noté
sur 30 points (soit 10 points par prestation)
 avoir participé au processus de négociation et/ou contractualisation de deux (2) projets
de contrat PPP, noté sur 20 points (soit 10 points par prestation)

Total : 100 points
L’expert qui aura obtenu la meilleure note technique sera retenu et invité à présenter une proposition
technique et financière en vue de la négociation d’un contrat.
5- Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (TDRs) soit par lettre
ou par Email à l’adresse mentionnée ci-dessous :
AGEROUTE, Rue F angle rue David DIOP - Fann Résidence, Dakar- Sénégal, BP : 25 242 – Dakar
Fann.
Tel (221) 33 869 07 51 - Fax : (221) 33 864 48 33 Email : rndour@ageroute.sn,
mndao@ageroute.sn ; bba@ageroute.sn ; ageroute@ageroute.sn ;
6- Les manifestations d’intérêts seront déposées sous pli fermé au secrétariat de la Cellule de
Passation des Marchés de l’AGEROUTE au plus tard le 02 mars 2021 à 10 heures 30 mn précises
(heure locale).
L’objet de l’enveloppe devra porter expressément la mention suivante :
« Manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant individuel Expert financier et
Modélisation pour l’appui à la Direction des Autoroutes et des Partenariats Public-Privé de
l’AGEROUTE »
Les dossiers de candidatures (CV, diplômes et justificatifs d’expérience) seront intégralement fournis
en français sous peine de ne pas être acceptés.
Le Directeur général
Ibrahima NDIAYE
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