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1. L’UEMOA, dans le cadre du rapprochement de l’intégration vers 

les peuples et de l’exécution de son Programme Economique 
Régional (PER) de lutte contre la pauvreté, décide de mettre à la 
disposition de la République du Sénégal, des marchés 
transfrontaliers à bétail et à céréales et d’en garantir la durabilité 
par l’implication et la responsabilisation des populations 
bénéficiaires. 

 
A cet effet, le programme comprend la construction d’un marché 
à bétail et à céréales à Djiguinoum (région de Ziguinchor), des 
trois marchés à bétail à Birkilane (région de Kaffrine), à 
Sèwekhaye (région de Thiès) et à Thile Boubacar (région de 
Saint-Louis). 

 



 2 
2. C’est ainsi qu’elle a convenu avec la République du Sénégal, en 

vue de rendre visibles les investissements du Programme 
Economique Régional (PER) et de permettre aux populations 
bénéficiaires  de disposer de ces marchés et d’en maîtriser la 
gestion dans les délais raisonnables, de recourir aux services 
d’un Maître d’ouvrage déléguée, notamment, l’Agence 
d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi 
(AGETIP). 
 

3. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public Contre le 
sous-emploi (AGETIP) agissant pour le compte du Ministère de 
l’Elevage et des Productions Animales, sollicite des offres sous pli 
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux de construction 
d’unmarché à bétail et à céréales à Djiguinoum (région de 
Ziguinchor), des trois marchés à bétail à Birkilane (région de 
Kaffrine), à Sèwekhaye (région de Thiès) et à Thilé Boubacar 
(région de Saint-Louis). 
 

  Les travaux sont subdivisés en trois lots :  
 

 Lot 1 : Construction d’un marché à bétail et à céréales à 
Djiguinoum dans la région de Ziguinchor (département de 
Bignona) et d’un marché à bétail à Birkilane dans la région de 
Kaffrine (département de Birkilane) ; 
 

 Lot 2 : Construction d’un marché à bétail  à Séwekhaye dans la 
région de Thiès (département de Thiès) ; 

 Lot 3: Construction d’un marché à bétail à Thilé Boubacar 
dans la région de Saint-Louis (département de Podor). 

 
 
Le délai contractuel pour l’exécution des travaux à compter de la 
date prescrite par ordre de service de démarrage des travaux est 
de 180 jours calendaires par lot. 
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4. L’appel d’offres est ouvert à égalité de conditions à toutes les 

entreprises originaires des pays membres de l’UEMOA. Le 
marché  qui sera passé à la suite de l’appel d’offres est un marché 
public à financement extérieur. C’est un marché de travaux à prix 
forfaitaire et global Hors Taxes et Hors Douanes (HTHD). 
 

5. Les candidats intéressés et éligibles à concourir peuvent obtenir 
des informations supplémentaires et examiner le dossier d’appel 
d’offres dans les bureaux de l’Agence l’Agence d’Exécution des 
Travaux d’intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP), Bld 
Djily Mbaye x Béranger Ferraud – Fax : (221) 33 821 04 78 – 
email : agetip@agetip.sn et kndiaye@agetip.sn de 8 heures à 12 
heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après midi. 
 
Le dossier d’appel d’offres est aussi disponible sur le site internet 
de l’AGETIP (www.agetip.sn), mais votre offre ne sera prise en 
compte que lorsque vous aurez effectivement retiré le dossier 
d’appel d’offres contre versement de la somme non remboursable 
représentant le droit de soumission d’une offre. 
 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

(a) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des 
travaux similaires au cours des trois (3) dernières 
années (2011, 2012 et 2013) au moins égal à F CFA 
400 000 000 pour le lot 1, F CFA 250 000 000 pour le 
lot 2 et F CFA 200 000 000 pour le lot 3. 

 
N.B. : Seuls les états financiers certifiés ou attestation de 

travaux dûment signés par des maîtres d’ouvrages 
seront acceptés. 

 
(b) justifier d’un montant minimum de liquidités et/ou 

facilités de crédit net d’autres engagements contractuels 
de : 
 F CFA 80 000 000 pour le lot 1 ; 
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 F CFA 40 000 000 pour le lot 2 ; 
 F CFA 35 000 000 pour le lot 3. 

 
(c) avoir une expérience d’entrepreneur principal de 

travaux correspondant à au moins à deux travaux de 
même nature et de complexité similaire au cours des 
cinq dernières années ; 
 

(d) proposer : 
 
Pour chaque lot : 
 
 un directeur des travaux, ingénieur en génie civil ou 

équivalent, ayant au moins cinq ans d’expérience globale en 
travaux et réalisé au moins trois projets de travaux 
similaires ; 

 un environnementaliste ayant 2 ans d’expérience. 
 
Pour chaque site : 
 
 un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie civil 

niveau DUT ou équivalent, ayant au moins dix ans 
d’expérience globale en travaux et réalisé au moins deux 
projets de travaux similaires. 

(e) disposer du matériel nécessaire : 
Pour le lot 1 
 
 
TYPE ET CARACTERISTIQUE DU 

MATERIEL 

 
NOMBRE MINIMUM REQUIS 
SITE DE 

DJIGUINOUM 
SITE DE  

BIRKILANE 
 
Bétonnières de 250 litres au minimum 

 
1 

 
1 

 
Aiguilles vibrantes 

 
1 

 
1 

 
Voiture de liaison 

 
1 

 
1 
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Camion benne de 16 m3 au minimum 1 1 
 
Pour les lots 2 et 3 (par lot) 
 

 
TYPE ET CARACTERISTIQUE DU 

MATERIEL 

 
NOMBRE MINIMUM REQUIS 

Lot 2 : 
Sewekhaye 

Lot 3 : Thile 
Boubacar 

 
Bétonnières de 250 litres au minimum 

 
1 

 
1 

 
Aiguilles vibrantes 

 
1 

 
1 

 
Voiture de liaison 

 
1 

 
1 

 
Camion benne de 16 m3 au minimum 

 
1 

 
1 

 
7. Le dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté et 

retiré par les candidats sur demande écrite adressée au service 
mentionné ci-dessus et moyennant le paiement d’un montant non 
remboursable de F CFA 50 000 (cinquante mille francs CFA). Le 
paiement sera effectué en espèces ou par chèque certifié au nom 
de l’AGETIP. Le dossier d’appel d’offres sera remis en mains 
propres ou adressé par courrier express. 
 

8. Toutes les offres doivent être déposées à l’AGETIP, Boulevard 
Djily MBAYE x Bérenger FERRAUD Dakar (Sénégal) au plus 
tard le mardi 30 septembre 2014 à 15 heures locales et être 
accompagnées d’une garantie de  soumission au moins égal à : 
 

 F CFA 4 000 000 pour le lot 1 ; 
 F CFA 2 000 000 pour le lot 2 ;   
 F CFA 2 000 000 pour le lot 3. 

 
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les offres reçues 
hors délais seront rejetées. 
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9. Les plis seront ouverts physiquement en présence des 

représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le mardi 30 septembre 2014  dans la salle de réunion 
de l’AGETIP, Boulevard Djily  MBAYE  x Béranger Ferraud – 
Dakar (Sénégal). 
 
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 
jours à compter de la date limite de soumission. 
 
 
 
 

Le Directeur Général 


