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 AVIS DE PREQUALIFICATION  
N°001/APQ/EDC/DG/CEP-PAHLP/SPM/2014 

 
PAYS : CAMEROUN 

PROJET D’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR 

CONCEPTION, FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN SERVICE   
DE L’USINE DE PIED DE LOM PANGAR ET DU POSTE EVACUATEUR.  

 
Accord de prêt FAD N°2100150025494 du 18 janvier 2012 

Accord de prêt BDEAC N° 134/CAM-12/1-INFRA 

 

1. Le présent avis de préqualification suit l’avis général de passation des marchés du projet 
paru dans Development Business en ligne du 27 décembre 2011 et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org). 

2. La République du Cameroun a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine de 
Développement et de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale pour 
couvrir le coût du projet d’aménagement hydroélectrique de Lom Pangar, et entend affecter 
une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché pour la Conception, la 
Fourniture , le Montage et la Mise en service  de l’Usine de pied de Lom-Pangar et du poste 
évacuateur. Electricity Development Corporation (EDC) entend pré-qualifier des entrepreneurs 
et/ou des sociétés pour la construction de l’usine de pied de Lom-Pangar d’une puissance de 
30 MW et de son poste évacuateur 6,3 /90 kV. Les invitations à soumissionner devraient être 
lancées en décembre 2014. 

3. La préqualification se déroulera conformément aux procédures de préqualification spécifiées 
dans les Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque : 
édition de 2008; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux 
critères de provenance, tels que définis dans les Règles. 

4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et 
inspecter le document de préqualification auprès de EDC (dont l’adresse figure ci-après) de 08 
h 00 à 15 h 00. Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de 
préqualification en français uniquement en en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée 
ci-après accompagnée du reçu de versement non remboursable de 150 000 Francs CFA soit 
230 euros. Le document sera expédié par poste aérienne pour les envois à l’étranger.  

5. Les dossiers de candidature pour la préqualification doivent être déposés sous enveloppe 
cachetée délivrée à l’adresse ci-après avant le 08/10/2014 et doivent être clairement marquées 
« Candidature de Préqualification pour la conception, la fourniture, le montage et  la 
mise en service de l’Usine de pied de  Lom Pangar et du  poste évacuateur » 

 

Adresse: 

Electricity Development Corporation (EDC) 
Rue : Avenue des Banques, Immeuble Hibiscus  
Pour l’achat du dossier: Cellule d’Exécution du Projet  
Pour le retrait du dossier de préqualification et le dépôt des offres :  
Service du courrier EDC 
Ville : Yaoundé 
Code postal : 15 111 

http://www.afdb.org/
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Pays : Cameroun 
Numéro de téléphone : (+237) 22-21-88-27/22-21-88-28  
Numéro de télécopie : (+237) 22-21-88-29  
Adresse électronique : cepedc_procurement@edc-cameroon.org  
 

 
 

mailto:cepedc_procurement@edc-cameroon.org

