
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 

 
CAMEROUN 

 
Projet d’Aménagement Hydroélectrique de Lom Pangar (PAHLP) 

 
 

CONCEPTION, FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES RESEAUX A MOYENNE ET 
BASSE TENSION POUR L’ELETRIFICATION DES LOCALITES DES AXES ABONG MBANG-LOMIE 

(A4) ET ABONG MBANG-MESSAMENA (A5) DANS LA REGION DE L’EST  
 
 
Référence : No du Prêt  FAD: 2100 1500 25494, et  
N° du Prêt BDEAC : 134/CAM-12/1-INFRA 
N°: 009/AOIO/EDC/DG/CEP-PAHLP/CSPM/2016 DU 16/05/2016 
 
 
1. Electricity Development Corporation (EDC) a  reçu, pour le compte de la République du Cameroun, des 
crédits auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque de Développement des Etats 
de l’Afrique Centrale (BDEAC) pour financer le Projet d’Aménagement Hydroélectrique de Lom Pangar (le 
Projet). 
 
2. EDC a l’intention d’utiliser une partie des montants de ces crédits pour effectuer les paiements autorisés au 
titre du marché de  : « conception, la fourniture, le montage  et la mise en service des réseaux à 
moyenne et basse tension pour l’électrification des localités des axes Abong Mbang-Lomie (A4) et 
Abong Mbang-Messamena (A5) dans la Région de l’Est». Le délai d’exécution des travaux est de 19 mois. 

 
3. EDC invite les candidats admis à concourir à présenter leurs offres sous pli scellé pour ledit Marché.. 
 
4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les Dossiers 
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous de 9h à 15h, du lundi au vendredi : 
 
       ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION 
 Cellule d’Exécution du Projet (CEP) 
 A l’attention de : M. le Coordonnateur  
 Rue : CEPER, entrée CODEV 
 Étage/ numéro de bureau : Bureau du coordonnateur 
 Ville : Yaoundé  
 Code postal : 15111 / Pays : République du CAMEROUN 
 Numéro de téléphone : 00237 222 21 88 27/ 00237 222 21 88 28 
 Numéro de télécopie : 00237 222 21 88 29 

 Adresse électronique : : ceppreretdpahlp@yahoo.com  

 
5.Le dossier d’appel d’offres peut être acheté à l’adresse ci-dessous et moyennant la présentation d’un reçu 
de versement d’une somme non remboursable de 150 000 FCFA (cent cinquante mille francs CFA), au 
compte spécial CAS-ARMP N° 335988 ouvert dans les agences de la BICEC au Cameroun. 
 
 
 ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION 
 Immeuble HIBISCUS 
 Quatrième étage, service courrier 
 B.P. 15 111 Yaoundé     Cameroun 
 téléphone : + (237) 222 23 19 30 / 222 23 10 89 
 télécopie : + (237)  222.23.11.13 
 
6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier  type d’appel d’offres ; Acquisition d’équipements, Edition de septembre 
2010, révisée en juillet 2012 et publié par la Banque africaine de développement 

mailto:ceppreretdpahlp@yahoo.com


7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 aout 2016 à 14 heures précises 

heure locale, avec mention :  
 
 « Avis d’appel d’offres international ouvert n°: 009/AOIO/EDC/DG/CEP-PAHLP/ CSPM/2016 pour la  

conception, la fourniture, le montage  et  la mise en service des réseaux à moyenne et basse tension pour 
l’électrification des localités des axes Abong Mbang-Lomie et Abong Mbang-Messamena dans la Région 
de l’Est)». 

 
8. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent soixante-
cinq millions (165 000 000) FCFA ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible. 
  
9. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 
 
 
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à la séance d’ouverture 

qui aura lieu le 10 aout 2016 à 15 heures précises heure locale à  Electricity Development Corparation 
(EDC) ; Yaoundé - Cameroun, Avenue des banques, quartier Hippodrome, Immeuble Ibiscus, salle de 
réunion de la Commission Spéciale de Passation des Marchés des projets Lom Pangar et PRERETD 
au 3ème étage. 
 


