REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère des Infrastructures, des Transports
Terrestres et du Désenclavement
.

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

Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification
AGEROUTE SENEGAL
AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR L’Acquisition de véhicules pour l’Unité
de Coordination du BRT

N° D/1368/F
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le soleil du jeudi 20 Décembre 2018.
2.
AGEROUTE Sénégal agissant au nom et pour le compte du Ministère des
Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, comme maître d’ouvrage
délégué, a obtenu de l’IDA un crédit afin de financer le Projet Pilote de Bus Rapid Transit
(BRT) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché à passer pour l’Acquisition de véhicules pour l’Unité de Coordination du BRT.
3.
AGEROUTE Sénégal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules pour l’Unité de
Coordination du BRT en trois (03) lots.
Lot 1 : Deux (02) Véhicules 4x4 station wagon Type 1
Lot 2 : Deux (02) Véhicules 4x4 station wagon Type 2
Lot 3 : Deux (02) Véhicules 4x4 station wagon SUV 4X4
Les candidats intéressés peuvent soumissionner sur un ou plusieurs lots.

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de
l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal sise à Fann Résidence
Rue David Diop X Rue F ; email : ageroute@ageroute.sn ; rndour@ageroute.sn;
et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
l’Ageroute Sénégal sise à la Rue David Diop x Rue F Fann Résidence Dakar BP : 25.242
Dakar Fann - Tel : (221) 33 869 07 51 Fax : (221) 33 864 48 33 - Email :
ageroute@ageroute.sn à compter du 27 avril 2019 de 09h à 17h.
5.

Les exigences en matière de qualification sont :

Pour chacun des lots 1 et 2 :
Capacité financière et expérience :
i) avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années à partir de 2015 un chiffre d’affaires
moyen annuel de cent vingt millions (120 000 000) FCFA ;
ii) avoir réalisé, au cours des trois dernières années à partir de 2016, une prestation de
même nature d’une valeur minimale de soixante-dix millions (70 000 000) FCFA ;
Capacité technique :
Disposer dans 03 grandes villes du Sénégal, d’un service après-vente constitué de :
 Un magasin de stockage de pièces de rechange
 Un atelier de réparation et d’entretien performant, disposant d’un personnel
expérimenté dont un cadre supérieur et deux ouvriers qualifiés
 Un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage
Pour le lot 3
-

i) avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années à partir de 2015 un chiffre d’affaires
moyen annuel de soixante-dix millions (70 000 000) FCFA ;
ii) avoir réalisé, au cours des trois dernières années à partir de 2016, une prestation de
même nature d’une valeur minimale de trente millions (30 000 000) FCFA ;
Capacité technique :
-

Disposer dans 03 grandes villes du Sénégal, d’un service après-vente constitué de :
 Un magasin de stockage de pièces de rechange
 Un atelier de réparation et d’entretien performant, disposant d’un personnel
expérimenté dont un cadre supérieur et deux ouvriers qualifiés
 Un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage

6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de Cent Mille (100 000) F CFA par versement au compte n° SN153 01301
301090002540 ouvert au nom de l’AGEROUTE SENEGAL auprès de la banque UBA sise à
la route des Almadies à Dakar.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Cellule de Passation des Marchés
de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal sise à Fann
Résidence Rue David Diop X Rue F au plus tard le 25 avril 2019 à 10h 30 mn. Les offres

soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après :
Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) Sénégal sise à Fann Résidence
Rue David Diop X Rue F à la salle de réunion Gabriel TINE le 25 avril 2019 à 10 h 30 mn.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux
millions (2 000 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2, et un million (1 000 000) F CFA
pour le lot 3, valables vingt-huit jours après la durée de validité des offres. Les offres
demeureront valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date
limite de soumission.
Le Directeur GENERAL

