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

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration de la stratégie de communication du
projet de réhabilitation de la route SENOBA-ZIGUINCHOR-MPACK
et du désenclavement des régions du Sud
1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publié dans le
journal Le Soleil » du 20 décembre 2018, dans le site UNDB et dans le site de la Banque Africaine
de Développement 23 janvier 2019.
2. L’Etat du Sénégal a sollicité et obtenu un financement auprès de la Banque Africaine de
Développement, de l’Union Européenne et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour la
réalisation des travaux inscrits dans le cadre du projet de réhabilitation de la route SénobaZiguinchor-Mpack et du désenclavement des régions du sud et compte utiliser une partie de ces fonds
pour financer les prestations à l’élaboration de la stratégie de communication du Projet.
3. L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal agissant au nom et pour le
compte du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a
l’intention de recruter un consultant individuel pour l’élaboration de la stratégie de communication
du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et du désenclavement des régions
du sud.
2. En effet, cette mission comprendra permettra de :
 Déterminer les objectifs stratégiques de communication du projet ;
 Identifier et caractériser les publics cibles stratégiques ;
 Elaborer les messages et les éléments de langages ;
 Identifier les canaux et outils d’information et de communication les plus adaptés ;
 Identifier les acteurs et leurs rôles dans la communication du projet.
 Élaborer un chronogramme de mise en œuvre des activités de communication ;
 Elaborer la matrice de la logique d’intervention de la stratégie de communication ;
 Elaborer le budget détaillé du plan de communication ;
 Concevoir un dispositif d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication dans la
zone du projet ;
 Identifier les moyens de sensibilisation des bénéficiaires sur les résultats escomptés du projet ;





Élaborer des outils pour faciliter l’appropriation, la pérennisation des résultats et les acquis du
projet ;
Proposer des outils pour la visibilité du projet ;
Accompagner le projet dans la mise en œuvre de la politique de communication.

3. L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal invite les Consultants
individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter ces prestations. Ils devront disposer d’une expérience satisfaisante dans
l’accompagnement pour l’élaboration de stratégies de communication de projets et programmes financés
par les partenaires financiers extérieurs.
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe
de la Banque » en date d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
5. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous, tous les jours ouvrables entre 9h et17h
Agence des Travaux et de Gestion des Routes, Rue David DIOP x Rue F, Fann Résidence
Dakar, BP : 25 242 Dakar-Fann
Tél.: (+221) 33 869 07 51
Fax : (+221) 33 864 63 50
Email : ageroute@ageroute.sn ou rndour@ageroute.sn, amane@ageroute.sn
6. Les expressions d’intérêt composées de votre curriculum vitae et des justificatifs de diplôme et
d’expérience doivent être déposées au Secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés (CPM) de
l’AGEROUTE SENEGAL, sis à l’adresse ci-dessus au plus tard le 28 mai 2019 à 11 heures 30 minutes
précises (heure locale) et porter expressément la mention « avis à manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration de la stratégie de communication du projet de
réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et du désenclavement des régions du sud ».
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