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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
PROJET DE RENFORCEMENT ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES  

DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (PRERETD) 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°001/AAO/EDC/PRERETD/2012 
 
Date   : 31 janvier 2012 
Référence : AOI N°: 001/AOI/EDC/CPM/PRERETD/2012 
Secteur : ENERGIE 
 
1. Le présent Appel d’Offres International suit l'avis général de passation de marchés du 
projet publié sur le site Web de l’UNDB le 10 novembre 2010.  
 
2. Le Gouvernement du Cameroun a obtenu auprès du Fonds Africain de 
Développement (FAD) et de la Japan International Cooperation Agency (JICA) deux Prêts en 
diverses monnaies d'un montant global de 46,06 millions d’Unités de Compte, équivalent à 
71,46 millions de dollars US, en vue de financer les coûts du Projet de Renforcement et 
d’Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD). Le 
Gouvernement se propose d’utiliser une partie de ces Prêts pour effectuer des paiements 
autorisés au titre des prestations couvertes par le présent appel d’offres.  
 
3. Electricity Development Corporation (EDC) lance un Appel d’Offres International pour 
la réalisation des prestations de Fourniture et travaux de construction clés en main d’une 
ligne électrique de 105 km en 90 kV entre Mbalmayo et Ebolowa, d’un Poste 90/30/15 kV à 
Ebolowa et d’un départ 90 kV au Poste de Mbalmayo. Le marché comprend les deux lots 
indissociables ci-après: 

 Lot.1 : Construction de la ligne électrique Haute Tension 90 kV entre Mbalmayo et 
Ebolowa d’une longueur de 105 kilomètres 

 Lot.2 : Construction du Poste 90/30/15 kV d’Ebolowa et d’un départ 90kV au poste de 
Mbalmayo. 

4. Le délai maximal d’exécution des prestations est de  vingt-huit (28) mois entre l’ordre 
de service de commencer les travaux et le procès-verbal de réception provisoire. 

 
5. Le Dossier d'Appel d'Offres (et exemplaires supplémentaires) peut être acheté auprès 
de Electricity Development Corporation (EDC) à l’adresse indiquée ci-dessous , moyennant 
paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA ou de sa 
contrevaleur dans une monnaie librement convertible payable dans le compte n°335988 
ouvert au nom de l’ARMP dans les livres des différentes agences de la BICEC à Yaoundé. Les 
soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à la 
même adresse. Le Règlement particulier de l'appel d'offres et les conditions générales des 
marchés prescrits au Dossier d'appel d'offres sont conformes au Dossier-type d'appel 
d'offres de la Banque pour l'acquisition d’équipements - marchés de conception, fourniture 
et montage d’installations.  
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6.  Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et examiner le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Cellule 
d’Exécution du Projet (CEP) à l’adresse suivante :  

 
ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) 
Avenue Charles de Gaulle  
7ème étage, Immeuble Hibiscus 
B.P. 15111 YAOUNDE 
République du Cameroun 
Téléphone : +237 99 93 11 44 
Télécopie : +237 22 23 11 13 
E-mail : info@edc-cameroon.org 

 zengueakamba@edc-cameroon.org 
 
7. Toutes les offres rédigées en langue française ou anglaise et valables pour une 
période de cent vingt (120) jours après l’ouverture des plis, doivent être accompagnées 
d’une garantie de soumission de deux cent millions (200 000 000) de FCFA ou son 
équivalent dans une monnaie librement convertible, et remises ou déposées au service du 
courrier au 4ème étage du siège de EDC à l’avenue Charles de Gaulle, Immeuble Ibiscus porte 
n° 401, Ville de Yaoundé, avant le 26 mars 2012 à 12h00, heure locale.  

 
8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture le 26 mars 2012 à 13h00 heure locale dans la salle de 
réunion du 4ème étage du siège de EDC à Yaoundé. 
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