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L’Aménagement Hydroélectrique 
de Sambangalou en chiffres

107 m de hauteur sur fondation

3,7 milliards de m3 de réservoir à Retenue Normale

128 MW de puissance installée

402 GWH de productible annuel

188 km2 de réservoir à la cote de la Retenue Normale, à cheval 
entre le Sénégal (20%) et la Guinée (80%)

1000 emplois prévus dans la phase de construction  
et 1500 à 2000 emplois indirects

90 000 ha de potentiel d’irrigation de terres agricoles  
dont 50 000 ha en Gambie et 40 000 ha au Sénégal

et aussi... 

388 millions d’€ de budget

1 contrat signé avec le Groupement  
Vinci Construction - Andritz 

Régularisation du débit du fleuve Gambie engendrant  
une réduction des inondations

Recul de la langue salée en Gambie

Unité de Gestion du Projet Energie / UGP OMVG
Cité Keur Gorgui, Villa N-4/03 Rosy Sacré-Cœur, Dakar Sénégal
Tél. : (221) 33 821 08 30 / 77 639 76 99 - Email : courrier@pe-omvg.org

1994 - 2022
Réalisation des études 
techniques, économiques, 
environnementales et 
sociales, des études 
institutionnelles, 
montage financier et 
contractualisation

Baobab mythique situé sur l’axe du barrage 
qui sera déplacé dans la base-vie du chantier 
à quelques kilomètres en aval

Préserver les populations  
et leur environnement
L’AHE de Sambangalou s’inscrit dans le cadre du développement 
durable. A cet effet, toutes les études requises visant la préservation 
de l’environnement ont été réalisées pour être en conformité avec la 
NP6 (Nouvelle Politique) de la Société Financière Internationale (SFI), 
notamment :

• Le Plan de gestion de la biodiversité pour prendre en charge 
l’ensemble des impacts du barrage sur les écosystèmes. 

• Le Plan d’action de réinstallation pour prendre en charge les 
indemnisations de l’ensemble des pertes desvpopulations affectées 
et le relogement des villages à déplacer, situés dans le réservoir.

• Une stratégie adaptative au débit environnemental (SADE) pour 
prendre en charge toutes les compensations des impacts liés au 
changement du régime hydrologique du fleuve. 

• Pour préserver les écosystèmes et les espèces, deux Plans d’action 
respectivement pour la protection des habitats des chimpanzés et la 
prise en charge des mesures compensatoires des effets du barrage 
sur le Parc de Niokolo Koba ont été élaborés.

Un protocole sera signé avec la Direction des parcs nationaux 
pour le suivi de la mise en œuvre de tous ces programmes socio-
environnementaux.

Concertation avec la population  
du village de Sambangalou qui sera déplacé
car situé dans le futur réservoir du barrage



2020

Signature d’un additif de 398 
millions d’€ au contrat entre 
l’OMVG et le Groupement Vinci 
Construction / Andritz Hydro 
(décembre 2020)

Signature du contrat entre 
l’OMVG et le Groupement 
Vinci Construction / Andritz 
Hydro (avril 2018)

2018

Lancement 
de la phase 
« Zéro » 
d’appropriation 
de documents 
et de revue 
technique

Lancement de la phase « Une » 
d’études géologiques et géotechniques 
préliminaires au démarrage de travaux

Financement 

Fonds propres OMVG et prêt de 
Banque Publique d’Investissement 
(BPI France) à l’État du Sénégal

Financement 

Banques à travers des crédits 
acheteurs et des crédits 
financiers avec Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank 
(CACIB), Banque arrangeuse

2017

Application de la décision des Ministres membres du 
Conseil des Ministres de l’OMVG du18 juillet 2017 

Résiliation à l’amiable du Contrat de l’entreprise China 
Gezhouba Group Corporation (CGGC) pour non 
mobilisation du financement auprès de EXIM Bank Chine 
(août 2017)

2013

Lancement d’un appel d’offres international 
(A0I) et demande de proposition d’offres 
technique et financière à 7 entreprises pour la 
réalisation de l’aménagement hydroélectrique 
de Sambangalou sous la forme d’un contrat 
«Engineering, Procurement and Construction» 
(EPC) clé en main

Recrutement de China 
Gezhouba Group 
Corporation (CGGC) 
pour l’exécution des 
travaux pour un coût total 
de 413 211 115 USD HT/
HTVA/HD avec un délai 
d’exécution de cinquante 
(50) mois

2012

Résolution n°5 du  
39ème Conseil des Ministres de l’OMVG 
de novembre 2012 sur la répartition du 
productible respectivement de l’AHE 
Sambangalou et l’interconnexion 
réalisés par l’OMVG

• 12% d’énergie pour la Gambie
• 20% d’énergie pour la Guinée
• 8% d’énergie pour la Guinée-Bissau
• 40% d’énergie pour le Sénégal

2014

Etudes 
complémentaires 
d’appuis conseil 
à l’OMVG pour la 
réalisation du Projet 
Energie

Actualisation des études 
technique, Insttutitionnelle et 
transactionnelle par le Groupement 
SOFRECO & Norton Rose Fulbright et 
Oréade-Brèche/ISL

Actualisations de l’EIES, du PGES, 
du Plan de Réalisation (PR) de 
l’Interconnexion et de l’Aménagement 
Hydroélectrique (AHE) de 
Sambangalou par le Groupement de 
cabinets Oréade-Brèché/ISL, Ing

Etude économique complémentaire pour la 
réalisation de l’Aménagement Hydroélectrique 
(AHE) de Sambangalou par le Groupement de 
cabinets BRLi/Nodalis

Financement 

Infrastructure Trust 
Fund de l’UE, 
administré par l’AFD

Etudes d’avant-projet 
détaillé, élaboration du 
dossier d’appel d’offres 
et études d’impact 
environnemental 
et social (EIES) 
de l’Aménagement 
Hydroélectrique de 
Sambangalou et de la 
ligne d’Interconnexion des 
réseaux électriques des 
pays membres de l’OMVG 
réalisées par le Groupement 
de cabinets COYNE et 
BELLIER/TECSULT/COBA 
(COTECO)

2005 - 2008

20052002

Etudes de faisabilité (Technique 
et EIES) de l’Aménagement 
Hydroélectrique de 
Sambangalou et de la Ligne 
d’Interconnexion réalisées par le 
Groupement de cabinets COYNE et 
BELLIER/TECSULT/COBA (COTECO)

2002 - 2004

19961994

Etude pour l’intégration des 
investissements de production et 
de transport d’énergie électrique 
dans les Etats membres de l’OMVG 
réalisée par Hydro-Québec Orgatec-
Eurosoft Dessau

1994 -1996

PHASE 1 de l’étude sur 
l’aménagement des sites 
hydroeléctriques 

Identification du site de 
Sambagalou sur la Gambie (Bassin 
de la Gambie) comme site potentiel 
hydroeléctrique d’interêt régional 
pour l’OMVG

1994-1995

PHASE 2 de l’étude sur le réseau 
d’interconnexion (1996)

Détermination du meilleur réseau 
d’interconnexion permettant d’écouler 
le futur site hydroeléctrique de 
Sambangalou vers les centres de 
consommation dans les pays membres 
de l’OMVG

1997

La 9ème session ordinaire de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’OMVG entérine 
l’étude (septembre 1997)

2022

Installation de la base de 
chantier et démarrage des 

travaux de Génie Civil pour 
42 mois suivi des travaux 

d’équipements hydro-électro-
mécanique pour 6 mois  

(48 mois au total)

Financement 

Banque Africaine de Développement

Financement  

Banque Africaine de 
Développement

Financement 

Banque Africaine de 
Développement

Financement 

Banque Africaine de Développement

Financement 

Banque Africaine de Développement

Le projet d’Aménagement Hydroélectrique de Sambangalou en dates clés

Identification du site d’implantation du barrage et du réseau d’interconnexion, études de 
préfaisabilité et de faisabilité, d’impact environnemental et social, étude d’avant projet détaillé, 
élaboration du dosssier d’appel d’offres

Lancement Appel d’Offres International, sélection et 
recrutement du maître d’œuvre, actualisation des études 
techniques, institutionnelles et des mécanismes de régulation

Revue des études existantes et études 
complémentaires, bouclage du 
financement, lancement des travaux

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES AOI ET 1ère CONTRACTUALISATION 2ème CONTRACTUALISATION


