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AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS 

 D’INTERET N° 001/OMVS/2023 

Sélection d’un Consultant pour l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des 

financements des projets structurants de l’OMVS, une Assistance en Ingénierie 

Financière et en Conseil Financier 

Dans le cadre de ses missions, le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur 

du fleuve Sénégal (OMVS), sis à Dakar/Sénégal, a l’intention de procéder au choix d’un 

Consultant pour l’élaboration d’une stratégie globale et cohérente visant la mobilisation des 

financements requis pour les projets structurants de l’OMVS, une assistance en ingénierie 

financière et conseil financier. 

Les projets dont il est question sont, entre autres: les aménagements de Koukoutamba, 

Gourbassi, Bouréya, Niagara et les micro centrales en Guinée ; le programme de la Navigation 

sur le fleuve Sénégal,  le programme de réhabilitation et de rénovation du barrage de Diama et 

de ses ouvrages annexes et accessoires y compris les endiguements, le Plan d’Investissement 

Climat (PIC), le Programme d’Adduction d’Eau Potable, le programme d’Electrification 

Rurale, le Plan d’Action Régional pour l’Amélioration des Cultures Irriguées dans le bassin du 

fleuve Sénégal (PARACI).   

Dans le cadre de cette mission, le Consultant sélectionné devra travailler en étroite collaboration 

avec  le Haut-Commissariat de l’OMVS et les représentants des États membres, notamment les 

Ministères de Tutelle de l’OMVS, les Ministères en charge des finances et/ou de l’Economie, 

les Cellules Nationales OMVS ainsi que les différentes sociétés de gestion (SOGED, SOGEM, 

SEMAF, SOGENAV et SOGEOH) et en interaction avec les organisations internationales, 

agences multilatérales et bilatérales couvrant le périmètre de la mission. 

Sans être limitatives, les missions du consultant sont : 

 

1. Au titre de l’élaboration d’une stratégie globale et cohérente de mobilisation de 

fonds (partie forfaitaire du contrat) : 

• Analyser le portefeuille de projets existants et les schémas de financements déjà explorées 

par l’OMVS ; 

• Élaborer une stratégie de mobilisation des bailleurs de fonds en tenant compte des 

mécanismes de financement traditionnels et innovants, y compris les organisations 

philanthropiques, assortie d’un plan d’actions décrivant de façon précise les activités à 

mener, les personnes et institutions impliquées, le chronogramme et le budget, … 

 

2. Au titre de l’Assistance en Ingénierie Financière et conseil financier (partie du 

contrat rémunérée au temps passé) 

• Mobiliser les expertises requises pour la préparation de la table ronde avec les bailleurs 

identifiés ; 

• Renforcer les capacités des équipes de l’OMVS sur les techniques adaptées de recherche 

et de mobilisation de fonds (formation sur les exigences des différents bailleurs de fonds). 

Les Termes de Référence (TDR) de cette mission sont consultables sur le site de l’OMVS 

(www.omvs.org). 
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Le Haut-Commissariat de l’OMVS invite les Consultants internationaux de grande renommée, 

légalement installés, disposant des qualifications nécessaires pour réaliser cette mission, 

intéressés, et disponibles, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les 

Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 

qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution de la mission. 

Les critères pour  les évaluations  sont :  

• l’expérience générale du consultant : expertise en matière de conseil financier, 

investissement,   mobilisation des financements, présence globale favorisant la levée de 

fonds ; 

•  l’expérience spécifique du consultant : expérience dans le conseil financier, 

investissements et mobilisation des financements dans des domaines d’activités en lien 

avec  ceux de l ’OMVS et  références sur le marché africain. 

Toutes les références fournies doivent être prouvées (attestations avec les références exactes et 

complètes des Clients), sous peine de rejet. La méthode d’évaluation est le système de points. 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications des Consultants (QC) en 

conformité avec les dispositions de la Législation des Marchés du Haut-Commissariat de 

l’OMVS en vigueur (Edition Juin 2021).  

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives mais 

uniquement sous la forme d’un groupement solidaire.  
 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 10 heures à 15 heures (heure de 

Dakar) auprès de : Haut-Commissariat de l’ OMVS, Rocade Fann Bel Air Cerf-Volant  

Dakar/Sénégal, Tel : (00221) 33 859 81 81, E-mail omvssphc@omvs.org  avec copie 

obligatoire à  issa.keita@omvs.org et amadouaffo.diop@omvs.org Dakar/Sénégal. 

 

Les manifestations d’intérêt doivent comprendre ce qui suit : une lettre de manifestation 

d’intérêt adressée à Monsieur le Haut-Commissaire de l’OMVS, une présentation du candidat, 

un tableau présentant les références générales et spécifiques (pertinentes pour la mission), les 

attestations des missions. 

 

Les manifestations d’intérêt écrites en langue française doivent être soumises à l’adresse 

indiquée ci-dessus, par dépôt physique au bureau du courrier 3ème Etage, soit par voie 

électronique, au choix du candidat, au plus tard le 31 Janvier 2023 à 12 heures précises (heure 

de Dakar). L’adresse électronique de transmission (seule adresse autorisée) est : E-

mail :  issa.keita@omvs.org avec copie à amadouaffo.diop@omvs.org. 

 

Les manifestations d’intérêt des consultants doivent porter la mention : « Réponse à l’AMI 

n°001/OMVS/2023 relatif à la sélection d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie de 

mobilisation des financements des projets structurants de l’OMVS, une Assistance en 

Ingénierie Financière et en Conseil Financier ».                   

Dakar, le 13 Janvier 2023 

 

P/Le Haut-Commissaire et P.O 

Le Secrétaire Général, 

 

 

 

      Dr Amadou Lamine NDIAYE. 
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