
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 

Multinational (Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal) 
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1. L’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) regroupant la Gambie, la Guinée, 

la Guinée-Bissau et le Sénégal, 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, développe et structure le projet de mise en œuvre de la centrale 

hydroélectrique au fil de l'eau « Saltinho » d'une capacité estimée de 20 MW en Guinée-Bissau sur 

la rivière Corubal à environ 100 km au sud-est de la capitale Bissau. 

2. La conception du projet envisagera un deuxième barrage en aval à Cussilinta avec une capacité 

estimée de 34 MW et l'impact des projets potentiels de barrages en amont en Guinée (par exemple 

Fello Sounga, Kourawel). Le projet fait partie des ouvrages de deuxième génération du programme 

énergétique de l’OMVG visant l'extension du réseau électrique qui reliera la Guinée, la Guinée-

Bissau, la Gambie et le Sénégal. Il sera réalisé dans le cadre de l’Organisation pour la Mise en 

Valeur du fleuve Gambie.  

3. Ce projet est promu dans le cadre du projet FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) 

«Promouvoir les investissements énergétiques renouvelables dans le secteur de l'électricité en 

Guinée-Bissau". Il 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. 

4. L'OMVG a l’intention de recruter un consultant (firme) pour évaluer la faisabilité, environnementale et 
sociale du projet (les rapports seront en français et en anglais). Les activités prévues au titre de la 
mission qui lui sera confiée sont décrites ci-après de manière non exhaustive : 

 

 Examen des études environnementales et sociales antérieures du projet. Une étude de 

faisabilité environnementale et sociale du projet a été réalisée en 1992 par la firme COBA. 

Dans le cadre des études pour l’intégration des investissements des moyens de production et 

de transport d’énergie électrique réalisées par HQI en 1996, les coûts du projet ont été 

actualisés en tenant compte des impacts environnementaux et sociaux identifiés par l’étude 

COBA.  

 Collecte et analyse des données pour l’évaluation de la  faisabilité environnementale et 

sociale (par exemple débit de la rivière, les changements dans les règlementations 

environnementales, nombre de personnes et des biens pouvant étre affectés). Les données 

hydrologiques de la rivière ont besoin d'être mises à jour. 



 Intégration les impacts environnementaux et sociaux de Saltinho dans une logique 

cumulative avec ceux de Fello Sounga et de Kourawel qui se trouvent en amont.  

 Réalisation de l’étude de faisabilité environnementale et sociale et des évaluations dans les 

règles de l'art et détermination de la meilleure alternative possible et viable pour le projet du 

point de vue environnemental et social. 

 Sous réserve des performances satisfaisantes durant la phase d'étude de faisabilité, l’OMVG 

prévoit de retenir les services du même consultant (firme) pour réaliser le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et le Plan de Réinstallation (PR) détaillés. 

 L’équipe du consultant collaborera étroitement avec les consultants affectés à l'élaboration 

de l'étude de faisabilité technique et des études de conception et d'ingénierie du projet. 

5. L’OMVG invite par cet avis les consultants (firmes) qualifiés à manifester leur intérêt en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 

chances de qualification.  

Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent inclure les documents démontrant ce qui suit: 

 Expérience de travail pertinente dans le conseil sur la problématique environnementale et 

sociale associée aux aménagements hydroélectriques d'au moins quinze (15) ans 

 Equipe de projet expérimentée avec une expertise en étude d’impacts environnemental et 

social et réalisation de plans de gestion et de réinstallation associés. 

 Capacité à travailler en français, anglais et portugais. 

 

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

conformes à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque, édition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org 

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 manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, en (i) cinq 

(05) exemplaires (un original plus quatre copies format papier et 5 CD Rom dont un original) français 

(langue qui fait foi), et (ii) trois (03) exemplaires (un original plus trois copies format papier et 3 CD 

Rom) anglais au plus tard le 16 mars  2017 à 11h 00 (heure de Dakar) et porter expressément la 

mention : «Manifestation d’Intérêt - Projet hydroélectrique Saltinho sur le fleuve Corubal en 

Guinée-Bissau - Services de consultants pour l’élaboration d’une étude d’impact 

environnemental et social». 

  Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) 

Attention de : Monsieur El Hadj Lansana FOFANA, Haut-Commissaire de l'OMVG 
Immeuble CTIMM, 5ème étage, 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  avec copie à  akourou@omvg.sn, afayesow@omvg.sn et  
m.lugmayr@unido.org  

 

        Le Haut-Commissaire 

        El Hadj Lansana FOFANA 
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