
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
 

PROJET DE RENFORCEMENT ET D’EXTENSION DES RESEAUX 
ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIDUTION 

PROJET D’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR 
 

POUR LA CONCEPTION, LA FOURNITURE, LE MONTAGE ET LA MISE EN SERVICE DES RESEAUX 
ELECTRIQUES MOYENNE TENSION ET BASSE TENSION DANS HUIT REGIONS DU CAMEROUN. 

 
 

No Avis: 001/AOI/EDC/PRERETD/2013 du 27-11-2013 
No du Prêt  FAD: 2100 1500 22896  
N° du Prêt JICA : CM-P4 
 
1.  La République du Cameroun a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) et de la 
Japan international coopération Agency (JICA) afin de couvrir le coût du Projet de Renforcement et d’Extension 
des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD), et a l’intention d’utiliser à travers l’Agence 
d’Exécution du projet, Electricity Development Corporation (EDC), une partie des sommes accordées au titre de 
ces prêts pour financer le contrat de conception, de fourniture, de montage et de mise en service des réseaux 
électriques moyenne tension et basse tension dans huit régions du Cameroun. 

2. Electricity Development Corporation invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 
concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture, les études, les travaux de montage et la mise 
en service des réseaux électriques moyenne tension et basse tension dans huit régions du Cameroun. L’appel 
d’offres se compose de trois lots distincts comme suit : 

- Lot1 : Conception, Fourniture, montage et mise en service des réseaux MT/BT dans la zone 1 (Régions du 
Centre et du Sud) 

- Lot2 : Conception, Fourniture, montage et mise en service des réseaux MT/BT dans la zone 2 (Régions du 
Littoral, Sud-ouest, Ouest et Nord-ouest) 

- Lot3 : Conception, Fourniture, montage et mise en service des réseaux MT/BT dans la zone 3 (Régions du 
Nord et de l’Extrême Nord) 

 
L’Appel d’Offre international se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque Africaine de Développement. 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier 
d’appel d’offres dans les bureaux de : 
 

Electricity Development Corporation (EDC) 
Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  
Immeuble HIBISCUS-Hippodrome ; 3ème étage, Porte 311   
B.P.  15 111 Yaoundé   
Téléphone : (237) 22.23.10.89/22 23 19 30,  
Fax : (237) 22.23.11.13,  
E-mail : cepedc_procurement@edc-cameroon.org  

 
4. Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu dès publication du présent avis au « Service du courrier 
de Electricity Development Corporation (EDC), Immeuble HIBISCUS-Hippodrome à Yaoundé; 4ème étage, Porte 
412 » contre présentation du reçu de versement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 
000) F CFA  payable à la BICEC : Compte N° 335 988, Client Compte Spécial CAS-ARMP. 
 

mailto:cepedc_procurement@edc-cameroon.org


  

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; pour l’acquisition d’équipements - marchés 
de conception, fourniture et montage d’installations, de la Banque. 

6. Les offres doivent être déposées à Electricity Development Corporation (EDC) ; Yaoundé - Cameroun, 
Avenue des banques, quartier Hippodrome, Immeuble Ibiscus, 4ème étage, porte 412  au  plus  tard,  le 04 février 
2014 à 14 h 00, heure locale et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal 
à : 

- Lot1 : Deux  cent millions (200 000 000) FCFA ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible 

- Lot2 : Cent millions (100 000 000) FCFA ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible 

- Lot3 : Soixante-dix millions (70 000 000) FCFA ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible 

 
7. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents 
à l’ouverture, le 04 février 2014 à 15 h 00, heure locale à  Electricity Development Corporation (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. 

 


