
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SERVICES DE CONSULTANTS  

 
 ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE 

 
   
Numéro de l’Avis : AMI 002/PE-OMVG/IC-MOE/06-2014 
Pays   : Multinational (Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal) 
Nom du projet : Projet Energie de l’OMVG 
Numéro du projet : P-Z1-FA0018 
Services de Consultants : Mission de Contrôle, de Supervision et de Surveillance des travaux de réalisation 

      du Projet Energie de l’OMVG 
 
  
1. Les Républiques de Gambie, de Guinée, de Guinée Bissau et du Sénégal, ont fait la demande d’un 

financement au Fonds Africain de Développement (FAD), afin de couvrir le coût du projet énergie de 
l’OMVG, et ont l’intention, d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour le 
paiement des prestations de l’Ingénieur Conseil Maître d’Œuvre d’Exécution  (IC-MOE) chargé du 
contrôle, de la surveillance et de la supervision de la réalisation du projet énergie de l’OMVG.  
 

2. L’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) qui comprend la Gambie, la Guinée, 
la Guinée Bissau et le Sénégal, est en train de développer la première phase de son programme 
énergétique qui se résume maintenant à la construction (i) de l’aménagement  hydroélectrique (AHE) 
de Sambangalou d’une puissance installée de 128 MW, sur le Fleuve Gambie  au Sénégal à 22 km de 
la ville de Kédougou ; et (ii) d’une ligne d’interconnexion électrique 225 kV d’une longueur totale de 
1 677 km ayant une capacité de transit thermique en boucle de 800 MW, 15 postes 225/30 kV, deux 
centres de dispatching et SCADA (un principal à Kaléta et un de repli à Sambangalou) et, destinée à 
transporter l’énergie électrique produite par les centrales électriques de Kaléta et Sambangalou et 
autres, vers les principaux centres de consommation des pays de l’OMVG. Ce programme doit 
contribuer à satisfaire la demande croissante en électricité des pays membres de l’OMVG. 

 
3. Le projet énergie de l’OMVG sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’OMVG, et la mise en service de 

ses ouvrages est prévue respectivement courant 2015/2016 pour la ligne et 2017/2018 pour 
l’aménagement.  

 
4. L’OMVG a l’intention de procéder, à travers l’ utilisation d’une procédure d’action anticipée en vue de 

l’acquisition, à la sélection d’un Cabinet d’Ingénieur Conseil pour le contrôle, le suivi, la supervision et la 
surveillance de la construction, de l’installation, de la mise en service des ouvrages, et l’assistance 
technique pendant la période de garantie, du projet énergie de l’OMVG, dont (i) la composante AHE de 
Sambangalou sera réalisée dans le cadre d’un accord contractuel clé en main EPC (Engineering, 
Procurement and Construction) sur une durée de cinquante (50) mois, et (ii) les lots de la ligne 
d’interconnexion électrique 225 kV et postes HT/MT associés de l’OMVG seront construits sous des 
contrats clés en main EPC par des entrepreneurs à recruter par appels d’offres internationaux ouverts sur 
une durée maximale de dix-huit (18) mois.  La période de garantie sera de deux (2) ans pour 
l’aménagement et d’un (1) an pour l’interconnexion. Les services prévus au titre de ce contrat, 
comprennent, sans être limitatifs, la réalisation des tâches suivantes :  

 

 l’approbation des études d’exécution élaborées par les Entrepreneurs EPC, 

 l’appui à l’organisation et la coordination du projet (gestion du projet et de ses interfaces avec le 
projet d’AHE de Kaléta, procédures de gestion de contrats, suivi de l’application des directives 
environnementales, de santé et de sécurité,…), 

 le contrôle, la surveillance et la supervision des travaux de construction et de montage 
d’équipements, 

 l’inspection de la fabrication et la surveillance du transport d’équipements, 

 la supervision de la mise en service des ouvrages, 

 l’élaboration des manuels d’exploitation et d’entretien, 

 la préparation de plans d’activités, 

 les prestations de services après-réalisation, notamment lors de la garantie, 
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 la préparation des rapports, 

 la formation du personnel du Maître de l’Ouvrage.  
  
5. L’OMVG invite les Consultants (Cabinets/Bureaux d’études/Sociétés) intéressés, hautement qualifiés et 

éligibles, à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, références de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour la mission, situation financière des cinq 
dernières années, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  

 
6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement (Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

référence à l’adresse indiquée ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi  de 9h00 à 16h00 
et le vendredi  de 9h00 à 13h00 (heure de Dakar). 

 
8. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, en (i) 

huit (08) exemplaires (un original plus sept copies format papier et 7 CD Rom) français (langue qui fait 
foi), et (ii) 04 exemplaires (un original plus trois copies format papier et 3 CD Rom) anglais ; au plus tard 
le 04 août 2014  à 12 Heures TU (heure de Dakar) et porter expressément la mention : « 
Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs à une Mission de contrôle, de 
supervision et de surveillance des travaux de réalisation du Projet énergie de l’OMVG ».  

 
   Secrétariat Exécutif de l’OMVG 

A l’attention de Monsieur Justino VIEIRA, Secrétaire Exécutif de l'OMVG 
13, Passage Leblanc 
B.P. 2353 Dakar  (Sénégal) 
Téléphone : (221) 33 889 51 01 

     E. mail : omvg@omvg.sn 
 
   
 

http://www.afdb.org/
mailto:omvg@omvg.sn

