
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

GUINEE BISSAU 

 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE (OMVG) 

 

PROJET DE CENTRALE HYDROELECTRIQUE “AU FIL D'EAU” DE SALTINHO  

 

1. L’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) avec le soutien financier et technique 

de la Banque Africaine de Développement, à travers les Fonds des énergies durables pour l’Afrique 

(SEFA), de l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), du Centre des 

Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) et de la Banque 

Autrichienne de Développement, prépare et structure la construction et l'exploitation d'une centrale 

hydroélectrique au fil de l'eau d'une capacité estimée de 20 MW en Guinée-Bissau, sur la rivière Corubal, 

quelque 100 km au sud-est de la capitale Bissau. 

2. Le projet fait partie d'un projet d'extension du réseau régional plus large qui reliera les réseaux 

électriques  de la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. En outre, il est promu dans le cadre 

du projet FEM (Fonds de l’Environnement Mondial) «Promouvoir les investissements énergétiques 

renouvelables dans le secteur de l'électricité en Guinée-Bissau". Le projet contribuera à la réalisation des 

objectifs d'énergies renouvelables établis dans la politique énergétique de la CEDEAO, ainsi que le 

Programme d'actions SE4ALL et le Plan d'actions national pour les énergies renouvelables (NREAP) de la 

Guinée Bissau. Ce sera un projet prioritaire du Prospectus d'investissement SE4ALL de la Guinée Bissau. 

3. L’objectif de l’intervention des partenaires en présence est d’apporter une assistance technique pour 

structurer le projet de sorte à attirer des investisseurs privés et également de contribuer à faciliter son 

financement par les institutions financières habilitées. 

4. Le projet comprend les éléments suivants: (a) une étude de faisabilité bancable visant à déterminer la 

faisabilité technique, économique, financière, environnementale et sociale du projet (en français et en 

anglais), (b) Etude d’Avant-Projet Détaillé (APD) incluant le modèle hydraulique et Dossier Appel d’Offres 

(DAO) avec devis quantitatifs détaillés, (c) Etude de l'impact environnemental et social, (d) le 

développement d'un schéma institutionnel et financier durable IPP/PPP à travers l'intervention d'un 

conseiller en transaction, ainsi que l'identification et la sélection des investisseurs privés et (e ) audit 

externe des comptes du projet. 

5. Les acquisitions de services de consultants se feront conformément à la Politique de passation des 

marchés du Groupe de la Banque, approuvée en Octobre 2015, disponibles sur www.afdb.org  

6. Les Avis à manifestations d’intérêt devraient être disponibles à partir du mois de janvier 2017 et les 

dossiers d’appel d’offres à partir de mars/avril 2017.  

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intérêt, à l’adresse suivante :  

Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG): 

Attention : Monsieur El Hadj Lansana FOFANA, Haut-Commissaire de l’OMVG. 
Immeuble CTIMM, 5ème Etage, sis Route de Ouakam,  Mermoz, DAKAR - Sénégal  
BP : 2353 – CP : 18524 – Dakar R.P.  
Tél: +221 33 859 28 40 ; Fax: +221 33 822 59 26 
E-mail: omvg@omvg.sn et copie à akourou@omvg.sn, afayesow@omvg.sn. L’ONUDI sera également en 

copie: m.lugmayr@unido.org  
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