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Agence d'Exécution des Travaux
d'Intérêt Public (AGETIP)

CONVENTION D'EXECUTION
SPECIFIQUE N° APIX/AGETIP/02/2009

RELATIVE A

1. LA FINALISATION DES ETUDES ET LA PASSATION DES MARCHES DE
SUPER VISION ET DE TRA VA UX POUR LA ZONE DE RECASEMENT DE KEUR
MASSAR /TIV AOUANE PEULH

2. AU RECRUTEMENT DE FIRMES POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION
DE PIKINE IRREGULIER SUD
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ENTRE: La société APl)( s.a., chargée de la Promotion de l'Investissement et des

Grands Travaux désignée sous le terme APIX s.a assurant la fonction de
Maître d'Ouvrage, représentée par son Directeur Général, Madame
Aminata NIANE,

d'une part

ET :L'Agence d'Exécution des Travaux d'intérêt Public désignée sous le terme
AGETIP assurant la fonction d'Agence d'exécution, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Moussa DIARRA

d'autre part

Toutes deux ci-après dénommées« Les Parties» "

ONT CONVENU CE OUI SUIT:

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).

L 'APIX s.a, chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX
s.a) et dont la mission est de superviser la réalisation d'infrastructures économiques et
d'assurer la mise en œuvre de stratégies et 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, APl)( 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).
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Pour mener à bien ce vaste programme qui s'inscrit dans les Grands Projets du Chef de
l'Etat, le Gouvernement du Sénégal sur proposition de l'APIX sa et par arrêté du
Premier Ministre nO 07596 du 28.08.2008 a désigné l'AGETIP comme Agence
d'Exécution (i) de la zone de recasement des populations qui seront déplacées des
emprises de l'autoroute et (il) de la restructuration des quartiers de PIKINE SUD.

Ainsi, une convention cadre de partenariat na APIX/AGETIP/0l/2009 signée entre
l'APIX sa et l'AGETIP le 23 mars 2009, a été élaborée pour définir le cadre des actions
conjointes et les modalités générales d'intervention des deux agences pour l'exécution
des travaux prévus dans la zone de recasement et la restructuration des quartiers de
Pikine-Sud traversés par l'autoroute.

La mise en œuvre des actions s'inscrivant dans la Convention Cadre se jàit à travers une
ou plusieurs conventions d'exécution spécifiques ou un manuel de procédure donnant
une description détaillée des activités concernées ainsi que leurs modalités de

financement et de réalisation.

La présente convention fixe les conditions suivant lesquelles, doit se dérouler
l'intervention de l'AGETIP, dans la continuité des actions déjà engagées par l'APIX sa,
en attendant la mobilisation courant 2009 du financement sollicité par le Gouvernement
du Sénégal auprès des ses partenaires au développement, notamment la Banque
Mondiale et l'Agence Française de Développement.

ARTICLE PREMIER: OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les conditions d'exécution du Projet suivant désigné ci-après
« le projet ») :

1. finalisation des études et passation des marchés de supervision et de travau;'(
pour la zone de recasement de Keur massar/Tivaouane peulh ;

2. recrutement de firmes pour études de restructuration de Pikine irrégulier sud;

dont la gestion est assurée par l'A GETIP suivant les modalités de la présente convention
conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.

ARTICLE 2 : ATTmBUTIONSDEL~GETIP

L 'AGETIP assure l'ensemble des prérogatives, droits et obligations afférant à l'exécution
des tâches suivantes:
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Pour la zone de recasement :

• Sélection de consultants et bureaux d'études pour les études complémentaires;

• Supervision des études complémentaires;
• Lancement des appels d'offres;

• Sélection des bureaux d'études pour le suivi et le contrôle des travaux;

• Sélection des entreprises.

Pour la restructuration de Pikine irrégulier:

• Sélection de firmes pour les études de restructuration

Pour la gestion globale du Projet:

• Recrutement de l'équipe de suivi et de coordination

L'A GETIP assume en particulier à ce titre les responsabilités suivantes .-

a) sélection, après mise en compétition, des cabinets et consultants pour la finalisation
des APD en liaison avec les représentants de l'APIX s.a,

b) supervision et approbation des études complémentaires en relation avec le Maître
d'Ouvrage;

c) préparation des dossiers d'Appels d 'Offi'es pour les marchés de travaux ;
d) sélection, après appel d'offres des entreprises pour les travaux ;
e) sélection à partir des dossiers de manifestation d'intérêt lancés par l'APIX s.a, des

bureaux d'études et d'architecture pour la supervision des travaux, de bureaux et de
laboratoires de contrôle;

f) sélection, après mise en compétition, d'un consultant pour le recrutement de l'équipe
de projet,

g) signature, gestion des contrats et paiements des cabinets;
h) tenue à jour de la situation comptable et des justificatifs de l'utilisation des

ressources mises à la disposition de l'A GETIP pour le financement des prestations;
i) préparation des états financiers faisant le point de l'utilisation de toutes les

ressources mises à la disposition de l'AGETIP ;
j) classement de tous les documents liés aux procédures de sélection des consultants

NB: Pour le volet restructuration de Pikine irrégulier, les prestations de l'AGETIP se
limitent dans le cadre de cette Convention au recrutement de firmes pour les études.
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ARTICLE 3 : PROCEDURES D'EXECUTION

L'exécution de la présente Convention se fera suivant les procédures figurant dans le
Code des Marchés Publics du Sénégal.

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

MISE A DISPOSITION DES EMPRISES ET IMMEUBLES:
SANS OBJET

COMMISSION DES MARCHES

L 'APIX s.a se fera représenter en qualité d'observateur aux commissions des marchés de
travaux relatifs au Projet. La date et le lieu de réunion de ces commissions lui sont
notifiés par l'AGETIP au moins cinq (5) jours ouvrés avant la réunion. L 'APIX s.a sera
représenté aussi à la Commission Technique d'analyse des offres dont le rôle est de faire
des propositions d'attribution à la Commission des Marchés

ARTICLE 6 :

ARTICLE7 :

RECEPTION DES TRA VAUX: SANS OBJET

COUT DU PROJET

. Le coût global du projet incluant les coûts de fonctionnement de l'A GETIP est de F CFA
500000 000 (cinq cent millions de francs CFA) entièrement financé par le budget de
l'Etat du Sénégal.

ARTICLE 8 : IMPOTS ET TAXES

Conformément à la Convention n02 ETAT/AGETIP en date du 7 janvier 1993, modifiée
par les avenants nO 1, 2 et 3 respectivement en date du 7 avril 1995, 3 décembre 1997 et
23 décembre 2005, les prestations de l'AGETIP sont exonérés de tous droits de douanes,
impôts et taxes. La convention est également exonérée de droits de timbre et
d'enregistrement.

ARTICLE 9 : MODE DE FINANCEMENT, ECHEANCIER
PREVISIONNEL

L 'APIX s.a s'engage à assurer le financement dans le cadre du budget général de l'Etat
du Sénégal de l'exercice 2009.
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Compte tenu de l'urgence qui s'attache au projet et aux difficultés de mobilisation des
fonds, la totalité du financement sera mise à la disposition de l'A GETIP 30 jours après la
signature de la convention.

Pour effectuer les opérations de liquidation des règlements, l'A GETIP ouvrira deux
comptes distincts dans une banque commerciale de la place:

• un compte exclusivement réservé aux opérations prévues dans la présente
convention, intitulé: Compte AGETIPIAPIX ZONE DE RECASEMENT N° K0094
01001 00000220112830.

• un compte exclusivement réservé au fonctionnement de l'AGETIP lié à l'exécution
de sa mission de maître d'ouvrage déléguée ou d'Agence d'exécution.

Pour le compte de fonctionnement, son alimentation se fera au fur et à mesure des
prestations réellement ejjèctuées par 1 'AGETIP dans le cadre de cette convention.

L'A GETIP est tenue d'exécuter ses prestations dans les délais .figurant dans le Plan de
Passation des Marchés (PPM), joint à l'annexe n02

Toutes les démarches administratives relatives à la mise en place du financement du
projet par le Ministère de l'Economie et des Finances relèvent de la responsabilité de
l'APIX s.a.

ARTICLE 10 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Pendant toute la durée de la Convention, l'APIX s.a pourra demander à l'AGETIP
communication de tous documents et contrats concernant le projet et de toute
information y afjerente. L 'APIX s.a pourra , en dehors des réunions de coordination
obligatoires, convoquer des séances de travail entre l'AGETIP, les maîtres d'œuvre et
consultants afin que les parties puissent traiter des problèmes liés à la marche du projet.
Le cas échéant, les convocations se feront par les soins de l'AGETIP. Tous les procès
verbaux de réunions seront transmis à l'APIX s.a dans les soixante douze (72) heures
suivant le déroulement de celles-ci.

L 'AGETIP remettra trimestriellement à l'APIX s.a un rapport détaillé illustré, aux plans
administratif, technique et financier, de l'état d'avancement des prestations ainsi qu'un
rapport de final à la fin de la mission.
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ARTICLE 11 : GESTION DU COMPTE DU PROJET

Les fonds destinés au projet sont exclusivement réservés aux opérations entrant dans le
cadre de l'exécution des prestations acceptées par l'APIX s.a. A la fin du projet, un état
récapitulatif de l'utilisation des fonds du projet sera remis à l'APIX s.a. Au cours de
l'exécution du projet, l 'APIX s.a peut à tout moment, s'informer sur l'exécution financière
du projet, en rapport avec l'état d'avancement du projet.

ARTICLE 12 : SYSTEME COMPTABLE - REVISION DES COMPTES DU
PROJET

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.

ARTICLE 13 :

ARTICLE 14 :

MISE A DISPOSITION DE L'OUVRAGE: SANS OBJET

DROIT APPLICABLE

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

ARTICLE 15 : A VENANTS

Toute modification des termes de la présente Convention fera l'objet d'un avenant signé
par les deux parties.

ARTICLE 16 : MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.

ARTICLE 17 : REGLEMENT DES LITIGES

Les deux parties feront tous les efforts nécessaires pour régler, à l'amiable, les différents
ou litiges survenant entre elles au titre de la 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, elles peuvent faire recours à la
médiation d'un tiers agissant en tant qu'arbitre.
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Chaque litige soumis à la médiation d'un arbitrage sera entendu par un seul arbitre
proposé par Centre d'Arbitrage, de médiation et de Conciliation de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar.

ARTICLE 18 : FIN DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin à l'achèvement de la mission, ou par résiliation.

Fait en 7 exemplaires

à Dakar, le 2"5"HAR~·2009

POUR LA SOCIETE APIX s.a
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ANNEXE 1 : Coût du projet
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ANNEXE 1: COUT DU PROJET

RECAPITULATION DU BUDGET

DESIGNATION MONTANT

Etudes complémentaires

235 000 000

Coordination projet

50 000 000

Honoraires AGETIP

215 000 000

TOTAL

500 000 000



DETAIL HONORAIRES AGETIP

Phase préliminaire

11Recrutement d'un consultant pour le recrutement du personnel y compris
1

51400 0001 2 000 000lélaboration des TORS H/J

IElaboration d'un DAO et selection du fournisseur des véhicules de l'unité
1

121400 0001 4 800 000
21projets H/J

31selection d'un consultant pour rédaction du manuel de procédures et la H/J

1

61400 0001 2 400 000Istratégie de mise en œuvre

4rExamen de l'APD en vu d'élaboration de TDRS pour études complémentaire
H/J

1

71400 0001 2 800 000

p
P??

Il
1Bureaux d'études et consultants

Sélection consultant et bureaux pour études des logements et équipementssocio collectifs
1H/J

1 501360 000118 000 000
Sélection de bureau pour études relatives à l'amenée de réseaux (voies d'accès, eau et électricité)

H/J15360 000 5 400 000

Sélection de bureau pour études complètes sur la station d'épuration

H/J15360 000 5 400 000

Sélection de bureau pour études complémentaires sur le château d'eau

H/J5360 000 1 800 000
Gestion des contrats et coordination des études

H/J100400 00040 000 000

Sélection de cabinet pour contrôle technique

H/J20360 000 7 200 000

Contrôle de qualité au laboratoire

H/J15360 000 5 400 000

Sélection de bureaux pour le suivi de l'exécution du projet ( 9 contrats)
H/J80360 000 28 800 000

lU

?UU:::U)I::U?:,'"",'",,:,

III

1Entreprises

Sélection entreprise pour travaux d'amenée de réseaux divers dans la zonede recasement (voirie, eau potable et électricité)
1

H/J1 201360 0001 7 200 000
Sélection entreprise pour travaux de viabilisation primaire de la zone de 21recasement

1
H/J1 201360 0001 7 200 000

Sélection entreprises pour viabisation secondaire des ilôts et construction de 312000 maisons unifamiliales
1

H/J
1 50L360 000118 000 000

Sélection entreprise pour travaux de construction d'infrastructures et 41équipements collectifs
1H/J1 201360 0001 7 200 000

PROJET PIS
1Etudes APD_DAO pour le projet PIS (compte non tenu de supervision Etudes et sélection Entreprises)

Recrutement des firmes
46 000 000

Total études APD DAO (sans supervision Etudes et sélection Entreprises)
46 000 000

TOTAL PROJET PIS (étape recrutement consultant pour les études)
46 000 000



BUDGET DES ETUDES

COMPLEMENTS D'ETUDES OU ETUDES Montant

Étudier la typologie des maisons unifamiliales, établir les plans des types de maison au 1/50 ème en indiquant lestypes de revêtement de sol et HSP; étudier l'insertionarchitecturale du projet (façades, agencement,regroupement des maisons, ...); étudier l'implantation desmaisons unifamiliales dans le plan de masse initial ycompris le calage altimétrique des maisons; établir lesplans de masse, coupes et détails des maisons (échelle1/20 ème et 1/50 ème); établir la nomenclature desmenuiseries; établir les plan de masse des maisons par iloty compris façades sur rue, coupes longitudinales ettransversales, détails de liaisons au droit desmitoyennetés; définir les phasages des tranches detravaux; définir le découpage des repérages des plans;collecter et établir le bordereau des prix unitaires.

30 000 000

Recrutement de l'équipe du projet

10 000 000

Étude complète de 2 Écoles primaires et 1 école
secondaire; 2 postes de santé; 2 mosquées; 1 centresodo culturel; 1 marché public; 1 terrain sport.

60 000 000

Etudes complètes d'une station d'épuration (plan d'exécution des ouvrages ,équipement mécanique etélectrique émissaire de rejet estimation détail et définitionprix vérification des cotes)

120 000 000
Etude complète du château d'eau

15 000 000

TOTAL

235 000 000

COORDINATION PROJET
Montant

Rémunération Coordonnateur de l'équipe du projeti (8 mois)

20 000 000
Acquisition d'un véhicule (y compris assurance tous risques) pour le coordonnateur de l'équipe du projet

25 000 000
Equipements et fournitures de bureau + matériel informatique

5 000 000
TOTAL

50 000 000



DAOs A ELABORER

DAO en lot unique pour les travaux de viabilisation
1 primaire comprenant: la voierie, l'assainissement ( eaupluviales eaux usées) , aduction d'eau potable,espaces vert,électricité et éclairage

DAO en 4 lots pour les travaux de viabilisation

2 secondaire et de construction des maisons unifamilialesdans les ilots (chaque ilot constitue un lot)

3 DAO pour la construction d'une station de traitement

des eaux usées4 DAO pour la construction du château d'eau
5 DAO pour la construction d'équipements structurants
6 DAO travaux d'amené des réseaux divers (voirie,

électricité, eau potable)



ANNEXE 2 : PPM Consultants et Travaux
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ANNEXE 2:

PPM CONSULTANTS

60000 ooq SFQC 1 PO;~~R
Dates 15-mai-09planifiées

120 000 OOt

SFQC
POSTER

Oates
5-mai-09ORI

planifiées

15 000 OOt

SFQC
POSTER

Dates
5-mai-09ORI planifiées

10 000 OOt SFQC P06;~R

Oates

planifiées

SFQC

PRIORI
Dates

planifiées260 000 000

SFQC

PRIORI
Dates

planifiées260000 000

SFQC

PRIORI
Dates

planifiées260 000 000

SFQC

PRIORI
Dates

planifiées260000 000

SFQC

POSTER
Dates

ORI
planifiées

33536818

SFQC

PRIORI
Dates

planifiées400 000 000 SFQC

PRIORI
Dates

614644845
1 planifiées

SFQC

POSTER
Dates

145 089 683

ORIplanifiées

SFQC

POSTER Dates

59 543 044
ORI planifiées

Renseignements sur le contrat

Etudes complémentaires pour la
1

1viabilisatÎon de [a zone de
recasement

2

l~itecturares pour la

construction de logements
Etudes complètes pour les

équipements socia collectifs (23
1écoles primaires, 1 école

secondaire. 2 postes de santé, 2mosquées, 1 centre socio culturel, 1marché public, 1 terrain sport)4

[Etude complète pour [a station

d'épurationEtude complémentaire sur lechâteau d'eau
5

Recrutement de J'équipe du projet

SupervÎsion et suivi des travaux de

6

construction des maisons de la

zone de recasamen! et de sonraccordement au réseau VRD
Supervision et suivi des travaux de

7
1 construction des maIsons de la

zone de recasamen! et de sonraccordement au réseau VRD
Supervision et suivi des travaux de

8
1cons1ruction des maisons de la

zone de recasement et de sonraccordement au réseau VRD
Supervision et suivi des travaux de

9
1construction des maisons de la

zone de recasement et de sonracccrdement au réseau VRD

10

1 Supervision et suivi des travaux de

construction des équipementscollectifs de la zone de recasement
Supervision et suivi des travaux de

11

1viabilisation de la zone de
recasement et de sonraccordement au réseau VRD

12

Contrôle technique

13

Contrôle de qualité au laboratoire

14

Co"trôle de qualité au laboratoire
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Dates

planifiées

i
0.....
~
~r

1··
~:·,
."

~»

Description de fa mission
Réf. Du
contrat

É1Ldes et élaboration de DAO pourl 1 1 POSTERI D t

15 Iles travaux relative à l'amener des SFQC ORI 1 ~fi~s
réseaux divers ( voies d'accés, eau p anllees

Itable, et électricité) 110036063
2 637 850 453

25-juÎn-09 30-juin-091 3D-juil.-091 14-aoOI-09 17-aootl 22-aoot-091 1-sept-091 4-sept.-09 19-sept.-09 18-mars-10

~



"NNEXE 2: PPM TRAVAUX

'"",\

Renseignements sur le marché Préparatation et lancement DAOAttribution et signature du marchéExécution du marché

Dates
Soumission

Soumission
No-objection

planifiées et
Préparation
Non-Nan-Publication rap. Éval.etNo-objection

rap. Éval.et
au rap. Eva!., à

Attribution

Examen

Ret. du
Nombre deMontant estimé enréalisées desetObjection deObjection dudans lesRéception el

proposition
au tap. Eva!. e

proposition

['attribution du
du marché et

Signature du
juridique &

AprobationDémarrage
Réceptioncontrat

Description du marché
sous-lois

F CFAdifférentessoumissionla DCMP surBaiHeUTsursupports
ouvertutre des

attribution du
attribuition du
attribution du
marché et au

mise en
marchétechnique

par MEF oudes
provisoirephases

DAOJe DAOle DAOappropriés
offres

marché à la
marché par la

marche au
projet de
forme

contrat parCA APIXprestations

DCMP

DCMP

Bailleur
contrat par le DCMP

Bailleur
1

Travaux de viabilisation primaire de la zone de recasement 163126838DD Prévu10.aoùt-0931-août-0915-sept-0916-sept-0915-nov-0915-déc-0905-janv-1006-janv-1021-janv-1027-janv-1001-févr-1022-févr-1010-mars-1009-avr-10OS-mars-11

2

Travaux de viabî1isation secondaire des îlots et construction

4
29 5DD 000 000 Prévu25.août-0915-sept-0930-sept-0901-oct-0930-nov-oe30-déc-0920-jarw-1021-janv-1005-févr-1011-févr-1016-févr-1009-mars-1025-mars-1025-sept-1014-juil-12de 2000 maisons unifamiJiales

3

Construction d'une station d'épuration 11 992 20D DOD Prévu10-mars-1031-mars-1015-avr-1016-avr-1015-juin-1015-juil-1005-août-1006-août-1021-août-1027 -août-1 001-sept-1022-sept-1008-oct-1018-déc-1017-déc-11

4

Travaux de construction d'infrastructures et équipements
2

838 420 454 Prévu10-mars-1031-mars-1015-avr-1016-avr-1015-juin-1015-juil-1005-août-1006-août-1021-août-1027-août-1001-sept-1022-sept-1008-oct-1016-déc-1017-déc-11collectifs

5
Travaux de construction du château d'eau 11873162DO Prévu25-dec-10 26-déc-1024-févr-1126-mars-11 27-mars-1111-avr-1117-avr-1122-avr-11 08-mai-1121-juil.1117-déc-11

6

Travaux d'amenée de réseaux divers dans la zone de
1

2 095 925 ODO Prévu09-avr-1030-avr-10 01-mai-1030-juin-1030-juil-1020-août-1021-août-1005-sept-1011-sept-1016-sept-1007-ocl-1023-oct-102J-avr-1117-déc-11
recase ment (voirie eau DotabJe et électricité)

40926 545 454

~


