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Avis d’Appel d’Offres 

Services de Gestion 
(Procédure à double enveloppe) 

(Sans pré-qualification) 
 

 

Maître d’Ouvrage : OMVG (Organisation de Mise en Valeur du fleuve Gambie)  

Appel d’Offres No : SN-OMVG-295456-NC/PE-OMVG/UGP/O&M/07-2022 

Projet : Energie de l’OMVG 

Marché : Service d’Opérateur O&M pour la Gestion, l’Exploitation et la Maintenance  

         du réseau d’interconnexion 225kV de l’OMVG 

Pays : Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal 

Prêt/Crédit/Don No : IDA 5659 GM, IDA 5660 GN, IDA 5661 GW, IDA 5663 SN  

Émis le : 13 septembre 2022 

 

1. Les gouvernements de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Sénégal ont reçu 

un financement de la Banque Mondiale pour financer le coût du projet énergie de l’OMVG, 

composante interconnexion, et ont l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer 

des paiements au titre du Marché1 Services d’Opérateur O&M pour la Gestion, 

l’Exploitation et la Maintenance du Réseau d’interconnexion 225kV de l’OMVG.  Pour 

ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissements 

par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux 

Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement.  

2. L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) sollicite des offres fermées 

de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir 

les services de gestion, d’exploitation et de maintenance de l’ensemble des installations – 1677 

km de lignes 225 kV, 15 postes 225/33(30) kV, et 2 centres SCADA/ Dispatching – formant le 

réseau d’interconnexion 225kV de l’OMVG réparti sur le territoire des quatre (4) États membres 

                                                 
1 Remplacer par « des Marchés » dans le cas où des offres sont sollicitées simultanément pour des marchés multiples. Ajouter un nouveau 

paragraphe 3 et renuméroter les paragraphes 3 à 8 comme suit : « 3. Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs marchés, 

comme précisé dans le Document d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le cas où plusieurs marchés leur seraient 
attribués, seront autorisés à le faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans le Formulaire d’Offre ». 
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de l’Organisation, incluant le transfert de connaissances, la formation, la préparation des plans, 

directives et procédures d’opération-maintenance, et la mise en place progressive et le maintien 

sur une durée du marché de cinq (5) ans renouvelable, d’une  structure organisationnelle, des 

moyens techniques et humains requis sur toute la durée de cette mission.  

3. La procédure sera conduite par la mise en concurrence internationale en recourant à un Appel 

d’Offres (AO) telle que définie dans les Directives Passation des Marchés de fournitures, de 

travaux et de services (autres que les services de consultants) datant de Janvier 2011 et révisée 

en Juillet 2014 », et ouverte à tous les soumissionnaires, de pays éligibles tels que définis dans 

les Directives.  

4. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion 

du Projet énergie de l’OMVG; Mr Arnold MAES, Coordonnateur de l’Unité de Gestion du 

projet, amaes.ext@gauff.net, et à Mme Ngenarr SOSSEH, Expert passation de marché du 

projet, nsosseh@pe-omvg.org, avec copies à : courrier@pe-omvg.org, omvg@omvg.org, 

akourou@omvg.org, dialloabdoulayekourou@yahoo.fr, sbarry@pe-omvg.org, 

saikoubarry06@yahoo.fr, ahattab.ext@gauff.net, afayesow@omvg.org, et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous, de 08h30 à 

16h30, heure de Dakar (Sénégal), du lundi au vendredi. 

Unité de Gestion du Projet Energie (UGP) 

Cité Keur Gorgui, Villa N-4/03 Rosy  

Sacré-Cœur 3, Dakar Sénégal,  

Tél.: +221 33 821 08 30,  

Email: courrier@pe-omvg.org  
  

5. Le Dossier d’Appel d’Offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé 

en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement2 non remboursable 

de 200 000 FCFA (deux cent mille francs CFA) ou équivalent en Euro ou dollars USD. La 

méthode de paiement sera par chèque certifié ou par virement bancaire sur le compte dont les 

références sont : 

Nom et adresse de la Banque : ECOBANK Sénégal 

KM 5, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP – BP : 9095  

CD DAKAR, SENEGAL 

Intitulé du Compte : OMVG PE IE VENTES DAO 

Numéro de Compte : SN094 01037 100272879008 36   

Swift Code : ECOCSNDA 
 

Le dossier de candidature peut être transmis physiquement par porteur; par voie classique de 

la Poste, aux frais du candidat, à son risque et péril. La soumission par voie électronique est 

autorisée. 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous3 au plus tard le 20 Octobre 2022 à 11h00 

GMT, heure de Dakar, Sénégal. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 

dossiers des offres marqués « OFFRE ORIGINALE » et les sous-dossiers marqués 

                                                 
2 Le prix demandé est destiné à défrayer l’Acheteur du coût d’impression, du courrier / d’acheminement du dossier d’Appel d’offres. Un montant 

de 50 à 300 USD ou équivalent est réputé raisonnable. 
3 Indiquer l’adresse pour le dépôt des offres si elle est différente de l’adresse de consultation ou de retrait du document.  
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« PROPOSITION TECHNIQUE » seront ouverts en présence des représentants des 

soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 20 octobre 

2022, à 12h00 GMT, heure de Dakar, Sénégal. Tous les dossiers marqués « PROPOSITION 

FINANCIERE » demeureront cryptés et seront conservés par le Maître d’Ouvrage dans 

l’attente de la seconde séance publique d’ouverture des plis. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une « Garantie de soumission » pour un montant de 

500 000 dollars USD (Cinq cent mille $ des États-Unis) ou équivalent en Euro ou en FCFA.  

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) 
Immeuble CTIMM Serigne Bassirou Mbacké -5ème Étage,  

5D – Route de Ouakam, Dakar  – Sénégal 

Elhadj Lansana FOFANA, Haut-Commissaire, OMVG 

Tél. : + 221 33 859 28 40 – Fax : +221 33 864 29 88 

Email : omvg@omvg.org 

 

 

 

  

 


