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La Société APIX s.a chargée de la Promotion de l'Investissement et des

Grands Travaux (APIX s.a), désignée sous le terme « APIX s.a », représentée

par son Directeur Général, Madame Aminata NIANE,

d'une part,

L'Agence d'Exécution des Travaux d'intérêt Public contre le sous- emploi

(AGETIP), désignée sous le terme «AGETIP », représentée par son

Directeur Général, Monsieur Moussa DIARRA,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

/
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PREAMBULE

Le Gouvernement du Sénégal a initié une nouvelle politique de développement des
infrastructures économiques de soutien à la production afin de renforcer le dynamisme
économique et la compétitivité de la destination Sénégal. Pour assurer le financement de ces
projets, le Gouvernement du Sénégal envisage, notamment, de faire appel au marché
international en développant des "Partenariats Publics Privés" (PPP).

La société APIX s.a, chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux
(APIX s.a), dont la mission est de superviser la réalisation d'infrastructures économiques et
d'assurer la mise en œuvre de stratégies et de programmes visant à favoriser et à développer
l'investissement privé au Sénégal, est l'organisme moteur de la mise en œuvre de cette
politique.

A ce titre, APIX s.a, en partenariat avec les Ministères techniques, assure la maîtrise
d'ouvrage de certains grands projets de l'Etat, parmi lesquels le Projet d'Autoroute à péage
Dakar-Diamniadio (Projet DDTH).

La stratégie de mise en œuvre de ce projet prévoit la réalisation en PPP du tronçon
d'autoroute allant de Pikine à Diamniadio, ainsi que la libération des emprises nécessaires, la
réalisation d'une zone de recasement à Tivaouane Peulh et la restructuration du quartier
Pikine Irrégulier Sud (PIS)

Le Gouvernement du Sénégal a sollicité un financement auprès de certains partenaires au
développement, notamment la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement
(IDA et AFD), pour financer l'aménagement de cette Zone de recasement et la restructuration
de PIS.

A cet effet, la présente convention, entre APIX s.a et l'AGETIP, est établie pour fixer le
cadre contractuel de partenariat.

ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention définit le cadre des actions conjointes entre l'APIX s.a. et l'AGETIP
dans le cadre de l'exécution des opérations de la Composante B du Projet (Libération des
Emprises et aménagement de la zone de recasement de Tivaouane Peulh) et la Composante
du Projet C (Restructuration de Pikine Irrégulier Sud), telles que prévues dans le Projet
d'Autoroute à Péage Dakar-Diamniadio, objet des Accords de Financement IDA et AFD.

La présente Convention définit les relations de travail entre APIX s.a et l'AGETIP dans les

domaines susmentionnés et précise les modalités générales d'intervention des parties, qui
feront l'objet d'une ou de plusieurs Conventions d'exécution spécifiques.

ARTICLE 2 :REPRESENT ANTS AUTORISES

Toute action qui peut ou qui doit être effectuée ou tout document qui peut ou qui doit être
établi au titre de la présente convention cadre sera effectuée ou établie:
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• de la part de APIX s.a, par le Directeur Général ou son représentant dûment autorisé;
• de la part de l'AGETIP, par son Directeur Général ou son représentant dûment

autorisé.

OBLIGATIONS DE L'APIX

ARTICLE 3 :ROLE DE LA SOCIETE APIX s.a

En général, APIX s.a est chargée de :

• la définition des programmes;

• la mise à disposition de l' AGETIP de tous les documents techniques des projets qui
pourraient lui être confiés;

• l'approbation des rapports d'études;

• le financement du coût des études supervisions et travaux.

Afin de réaliser convenablement sa mission, APIX s.a peut demander à l'AGETIP,
communication de tous documents concernant le projet et de toute information y afférente.

Les opérations pour lesquelles l' AGETIP aura été retenue comme Agence d'exécution feront
l'objet d'une Convention d'Exécution spécifique qui sera soumise par APIX s.a à
l'approbation préalable du ou des bailleurs de fonds concernés.

ARTICLE 4 : PROGRAMMES A EXECUTER

L'AGETIP en tant qu'Agence d'Exécution chargée des travaux d'aménagement, de
viabilisation et d'équipement de la Zone de recasement des populations affectées par le Projet
d'Autoroute à péage Dakar-Diamniadio et de la restructuration des quartiers de Pikine
Irrégulier Sud traversés par cette nouvelle inrrastructure, assure l'exécution du projet
conformément aux dispositions de l'Accord de Crédit signé avec le bailleur de fonds
concerné et à son manuel de procédures.

Afin de permettre à l'AGETIP de réaliser convenablement sa mission, l'APIX s.a doit
communiquer tous documents concernant le projet ou toute information y afférente pour lui
faciliter l'exécution du Projet.

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DES FONDS

Afin de lui permettre d'effectuer dans les délais prévus les opérations de liquidation des
règlements, l'AGETIP ouvrira deux (2) comptes distincts dans une banque commerciale de la
place :

- Un compte exclusivement réservé aux opérations prévues au titre des conventions
d'Exécution spécifiques signées avec l'APIX s.a ; et

Un compte exclusivement réservé au fonctiOlmement de l'AGETIP lié à l'exécution
de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
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L'APIX s.a alimentera le premier compte conformément aux dispositions prévues dans les
Conventions d'exécution spécifiques.

Pour le compte de fonctionnement, elle le fera conformément à la procédure de règlement
des honoraires de l'AGETIP prévue à l'article 6 ci-dessous.

ARTICLE 6 : HONORAIRES DE L'AGETIP

Les honoraires de l'AGETIP sont précisés dans chaque convention d'exécution spécifique
signée. Ce montant est déterminé suivant la nature des prestations à exécuter et des exigences
sur le terrain. Mais en aucun cas ce montant ne peut dépasser le taux de 5% par rapport au
budget prévisionnel des travaux et maîtrise d'œuvre. Sur chaque convention spécifique, le
taux à appliquer sera fonction des paramètres suivants:

• coût du projet;
• nature du projet;
• durée du proj et ;
• typologie des entreprises qui exécutent les travaux;
• prise en compte de la dimension création d'emplois.

L'APIX s.a. règle les honoraires de l'AGETIP sur la base de factures établies en fonction des
prestations réalisées, après vérification par le Responsable Administratif et Financier (RAF)
du DDTH.

Le coût des projets comporte les travaux et la maîtrise d'œuvre (étude et contrôle). Le coût
final du projet est le coût résultant des marchés signés et exécutés tels qu'ils ressortent à la fin
des travaux.

OBLIGATIONS DE L'AGETIP

ARTICLE 7 : EXECUTION DES PROJETS

L'AGETIP met toute la diligence requise pour exécuter les programmes objet des
conventions d'exécution spécifiques dont elle a signé avec l'APIX s.a. A cet effet, l'AGETIP
s'engage à exécuter les projets suivant un rythme satisfaisant, tenant compte des délais
techniques nécessaires pour la réalisation des études, le lancement des appels d'offres et le
choix des entreprises et bureaux chargés du contrôle. Ce délai est fonction de la complexité
des dossiers à traiter.

ARTICLE 8 : INFORMATION DE L'APIX S.3

Pendant toute la durée de la convention, l' AGETIP communiquera à l' APIX s.a. une copie de
tous les contrats ainsi que les documents pertinents concernant l'opération, et toute
information y afférente.

En particulier, au cas où un projet connaîtrait une révision de coût, l' AGETIP fournira les
éléments nécessaires à l'appréciation du nouveau montant par l' APIX s.a et attend l'accord
écrit de celle-ci. L'accord est éventuellement donné après concertation avec le bailleur de
fonds concerné. Tout avenant aux Conventions d'exécution spécifiques signées par
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l'AGETIP dans le cadre du Projet DDTH ne
l'APIX s.a et du bailleur de fonds concerné.

Obligations en matière de rapports

6
pourra se faire sans l'Accord préalable de

L'AGETIP fournit à APIX s.a un rapport trimestriel et un rapport annuel sur l'exécution
physique et financière du programme. Le rapport du deuxième trimestre couvre les activités
du semestre et sert à la préparation de la réunion de coordination APIX s.a /AGETIP et des
missions de supervision des bailleurs de fonds.

Ces rapports sont produits au plus tard trente (30) jours suivant la fin du trimestre, pour le
rapport trimestriel et soixante (60) jours après la fin de l'année, pour le rapport annuel.

Ces rapports contiennent des informations détaillées sur chaque composante avec tous les
projets, notamment: le taux d'exécution physique, le taux de décaissement, le planning des
activités restantes, les prévisions de paiement pour le trimestre suivant, les prévisions de
réceptions provisoires et définitives, les prévisions de remise des ouvrages, etc.

ARTICLE 9 : UTILISATION DES FONDS.

Les fonds destinés au financement des projets des activités confiées à l'AGETIP sont utilisés
exclusivement pour la réalisation de ces derniers.

Nonobstant les règles relatives à la documentation et à la tenue des comptes précisées dans
l'accord de financement, l'AGETIP s'engage à tenir et à transmettre à l'APIX s.a. une
documentation complète pour chaque projet faisant l'objet d'une Convention d'exécution
spécifique, précisant notamment les montants et les dates de réception et d'utilisation des
fonds.

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 10 : COMMISSION DES MARCHES DE L'AGETIP

APIX s.a est représentée en qualité d'observateur aux commissions d'ouverture des offres et
d'attribution des contrats d'études et de supervisions, marchés de travaux et de fournitures.
La date et le lieu de réunion de ces commissions sont notifiés à APIX s.a au moins cinq (5)
jours ouvrables avant les séances. Toutefois, l'absence du représentant de APIX s.a, dûment
convoqué, n'empêche pas la commission de siéger et de faire valablement ses choix. Le
représentant de APIX s.a peut consigner ses observations dans les procès verbaux des
réunions.

Les actions de représentation de APIX s.a ne peuvent en aucun cas remettre en cause les
responsabilités de l' AGETIP et perturber la bonne gestion des relations contractuelles de
l'AGETIP avec les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs.
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ARTICLE 11 : OBLIGATION MUTUELLE D'INFORMATION

Respect des engagements

Les parties s'engagent à respecter ce qui est établi par la présente Convention, et à ne
ménager aucun effort pour la réussite des activités de collaboration telles que définies dans la
présente Convention.

Afin d'assurer une bonne coordination entre l'APIX s.a et l'AGETIP dans l'exécution des

opérations, et sans déroger à leurs prérogatives respectives, les règles suivantes seront
appliquées par les deux parties:

Etudes techniques et Dossiers d'appel d'offres

L'AGETIP communiquera pour avis et observations, les différents dossiers d'appel d'offres
et études techniques des projets à l' APIX s.a. Cet avis est donné dans les quinze (15) jours
suivant la date de réception par l'APIX de la demande d'avis transmis par l'AGETIP.

Réunions de chantier

Le représentant de APIX s.a peut visiter les chantiers et assister également aux réunions
hebdomadaires de chantier.

Réception des travaux

L'APIX assiste à la réception provisoire ou définitive des travaux dont les dates lui sont
notifiées par l'AGETIP au moins cinq (5) jours ouvrables avant les réceptions. Le
représentant de l' APIX s.a peut consigner ses observations éventuelles sur le procès-verbal de
réception. Toutefois, l'absence du représentant de l'APIX s.a, dûment convoqué, ne peut
empêcher la commission de siéger et de procéder à la réception des travaux.

ARTICLE 12 : AUDITS

Les comptes de l'AGETIP relatifs à l'exécution activités sont vérifiés annuellement par des
auditeurs indépendants désignés par l'APIX s.a conformément aux dispositions des Accords
de financement du Projet DDTH et selon des termes de référence préalablement approuvés
par les bailleurs de fonds.

En outre, les travaux confiés à!' AGETIP feront l'objet d'un audit technique avant la revue à
mi-parcours et à la fin du Projet DDTH par un auditeur recruté par l'APIX s.a. Les termes de
référence de l'audit technique seront préalablement approuvés par les bailleurs de fonds.

ARTICLE 13 : AMENDEMENT

La présente Convention peut être modifiée par consentement mutuel des parties. Elle doit
rester en tout temps acceptable par les bailleurs de fonds.
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ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR ET FIN DE LA CONVENTION

La présente Convention entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.

Elle sera considérée comme arrivée à terme lorsque les programmes prévus seront
complètement achevés. En outre, elle peut être dénoncée par chacune des parties, avec un
préavis de trois mois, notifié par écrit à l'autre partie.

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES

Les deux parties s'engagent à faire tous les efforts nécessaires pour régler, à l'amiable, les
différents ou litiges survenant entre elles au titre de la présente convention.

Si trente jours après le début des négociations pour le règlement d'un litige, les deux parties ne
parviennent pas à un règlement à l'amiable, le différend sera soumis à l'arbitrage du Comité de
Règlement des Différends placé auprès de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics
au Sénégal.

ARTICLE 16 : DROIT APPLICABLE

La présente Convention est régie par le droit applicable au Sénégal.

Fait à Dakar, le 2 3 MARS2009
(en quatre (4) exemplaires)


