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

AVIS D’APPEL A MANISFESTATIONS D’INTERET
Recrutement d’un Consultant Individuel pour l’élaboration d’un Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES) et d’un Cadre Politique de Réinstallation (CPR)
pour les aménagements connexes du Projet d’Amélioration
de la Connectivité des Zones Agricoles au Nord et au Centre
1.

Le présent Avis d’appel public à candidature fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le journal « L’AS » du Sénégal en date 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
du Budget Consolidé d’Investissement (BCI) des Fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à l’élaboration d’un Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES) et d’un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) pour les
aménagements connexes du Projet d’Amélioration de la Connectivité des Zones Agricoles.

3.

La durée de la mission est de 45 jours

4.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures du
décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics et sur la base de la
qualification des consultants.
La grille d’évaluation des propositions est établie ci-après :
A) Qualification du Consultant : 30 Points
Avoir une formation de niveau Bac + 5 au moins en Sociologie ou en Environnement ou tout
autre diplôme jugé équivalent (30 points)
- copie légalisée du diplôme fournie = 30 points,
- diplôme non fourni = 0 point.
B) Expérience du Consultant : 70 Points
 Expérience générale : avoir réalisé six (06) projets en matière d’élaboration de
documents de sauvegardes environnementales et sociales de projets linéaires (EIES,
CGES, PAR, CPR ou PGES) durant les 10 dernières années : 03 points par projet
soit un total de 18 points ;
 Expérience spécifique: avoir six (06) expériences confirmées dont trois par type
d’étude dans le domaine de l’élaboration de Cadre de Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) et de Cadre Politique de Réinstallation (CPR) durant les dix ( 10)
dernières années : 05 points par expérience soit un total de 30 points ;
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 Avoir une maîtrise avérée des normes de performance en matière de durabilité́
environnementale et sociale d’IFC, du Cadre Environnemental et Social (CES) de la
Banque mondiale durant les cinq (05) dernières années : 04 points par expérience soit un
total de 20 points.
 Avoir une expérience dans la sous-région y compris le Sénégal : 02 points.
NB : Les références non accompagnées d’une attestation de service fait ne seront pas acceptées.
Total

100 Points

A la suite de l’évaluation des dossiers de candidatures, le candidat classé 1er sera invité à formuler
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
5. Les consultants individuels intéressés devront fournir les informations sur leur capacité et expérience
et des curricula vitae actualisés, datés et signés, leurs diplômes et tout autre justificatif de
l’expérience indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.
6. Les dossiers seront déposés sous plis fermé au secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés
de l’AGEROUTE au plus tard le 24 juin 2021 à 10 heures 30 mn précises (heure locale).
L’enveloppe présentant la Candidature devra porter expressément la mention :
«Avis de recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES) et d’un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) pour les
aménagements connexes du Projet d’Amélioration de la Connectivité des Zones Agricoles au Nord
et au Centre»
7. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires soit par
lettre ou par Email à l’adresse mentionnée ci-dessous :
AGEROUTE, Rue F angle rue David DIOP - Fann Résidence Dakar- Sénégal,
Tel (221) 33 869 07 51 - Fax : (221) 33 864 48 33
Email : rndour@ageroute.sn, ageroute@ageroute.sn; mlaye@ageroute.sn
8. Les dossiers de candidatures (CV, diplômes et autres justificatifs) seront intégralement fournis en
français sous peine de ne pas être acceptés.
Le Directeur général
Ibrahima NDIAYE

2

