
AVIS DE PREQUALIFICATION 

 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE 

 
 
N° Avis : 003/APQ/SE/PE-OMVG/LI-11 2014 
Pays : Multinational (Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal) 
Nom du Projet : Projet Energie de l’OMVG 
Numéro du projet : P-Z1-FA0018 
Nom de l’Avis : Pré-qualification  pour l’exécution clé en main des travaux de construction de la ligne 
d’interconnexion électrique 225 kV et postes HT/MT associés du Projet Energie de l’OMVG _Lot ligne L3- 
Sambangalou-Mali-Labé-Linsan du package  procédures BAD 
Date : 11 novembre 2014 (date de publication dans UNDB) 
 
 
1. Les Républiques de Gambie, de Guinée, de Guinée-Bissau et du Sénégal, membres de l’Organisation pour 

la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), ont  fait la demande d’un financement au Fonds Africain de 
Développement (FAD), pour couvrir le coût du projet énergie de l’OMVG ; et entendent  affecter une partie du 
produit de ce financement aux paiements relatifs aux marchés de travaux des lots de la ligne 
d’interconnexion électrique 225 kV et postes HT/MT associés.  
 

2. L’OMVG, ci-après dénommée « le Maître de l’Ouvrage », entend, dans le cadre d’un appel d’offres utilisant la 
procédure d’action anticipée en vue de l’acquisition, procéder à une pré-qualification des entrepreneurs et/ou 
des sociétés pour l’exécution clé en main des travaux de construction du Lot L3 de la ligne de transport 
électrique 225 kV. Les prestations concernent la conception, l’ensemble des fournitures, les travaux de 
construction et la mise en service de la ligne monoterne Sambangalou-Mali-Labé-Linsan de 260 km, armée 
de deux conducteurs 570 mm² par phase ainsi que l’installation de deux câbles de garde, dont l’un  est  à 
fibres optiques (CGFO). Cette ligne reliera les postes source de Sambangalou au Sénégal et ceux de Mali, 
Labé et Linsan en Guinée.  Les invitations à soumissionner devraient être lancées en janvier 2015. 
 

3. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les 
Règles et Procédures pour l’Acquisition des Biens et Travaux, Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012 
de la Banque Africaine de Développement ; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui 
répondent aux critères de provenance, tels que définis dans les Règles. Aucune clause préférentielle en 
faveur des entreprises nationales et régionales ne sera applicable. 

 
4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le 

document de pré-qualification auprès du Secrétariat Exécutif  de l’OMVG dont l’adresse figure ci-après, du 
lundi au jeudi  de 9h00 à 16h00 et le vendredi  de 9h00 à 13h00. Les candidats intéressés peuvent acheter 
un jeu complet du document de pré-qualification en français uniquement en faisant la demande écrite par 
courrier, téléphone, courriel ou télécopie à l’adresse indiquée ci-après accompagnée du reçu de versement 
non remboursable de trois cent cinquante mille Francs CFA (350 000 FCFA) ou d’un montant équivalent 
en monnaie librement convertible. Le paiement se fera en espèces, ou par chèque certifié, ou par virement 
bancaire au Compte OMVG/Projet énergie : 
  
N° SN060 01030 708837058300 71 
IBAN SN12 SN060 01030 708837058300 71 
SWIFT/Code BIC: BCMASNDA 
Nom de la Banque : Crédit du Sénégal S.A 
Adresse : Siège social, Boulevard El-Hadj Djily Mbaye x Rue Huart, B.P 56, Dakar, République du Sénégal. 
 
Le document de pré-qualification sera envoyé par courrier rapide aux frais des candidats qui en feront la 
demande. Seuls les candidats éligibles ayant acheté le dossier de pré-qualification seront admis à 
concourir.  



2 
5. Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée délivrée 

à l’adresse ci-après, avant le 23 décembre 2014 à 10 heures TU (heure de Dakar), et doivent être 
clairement marquées « Candidature de pré-qualification pour l’exécution clé en main des travaux de 
construction de la ligne d’interconnexion électrique 225 kV et postes HT/MT associés du Projet Energie de  
l’OMVG_Lot ligne L3-Samabangalou-Mali-Labé-Linsan du package procédures BAD». 
 
Adresse : 
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie 
Monsieur le Secrétaire Exécutif 
Rue Leblanc, Avenue Nelson Mandela 
B.P. 2353 Dakar  (Sénégal) 
Téléphone : (221) 33 889 51 01 ; Fax : (+221) 33 822 59 26 
Bureau de l’Assistante de Direction  
E-mail: omvg@omvg.sn  
Site Web : www.omvg.org  
 


