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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SERVICES  DE CONSULTANTS 
 

CAMEROUN 

 

PROJET D’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR 

 

 

 

Secteur Energie 

Référence de l’accord de financement  2100150025494 

N° d’Identification du Projet  P-CM-FA0-006 

 

La République du Cameroun a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement et de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale  afin de 

couvrir le coût partiel du Projet d'’aménagement hydroélectrique de Lom Pangar, et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat 

pour  le contrôle, la supervision des travaux et l’élaboration d’un schéma directeur du réseau de 

transport électrique.   

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 

 Volet 1 : la supervision des travaux de construction de : i) l’usine de pied de Lom Pangar 

d’une puissance de 30 MW ; ii) 305 km de ligne de transport de 90 kV, et iii) des réseaux 

de distribution pour l’électrification de 150 localités de la région de l’Est du Cameroun.  

 

 Volet 2 : l’élaboration d’un schéma directeur du réseau de transport électrique au 

Cameroun. 

 

Ces deux volets seront réalisés concomitamment pour une durée de 48 mois pour le volet 1 et10 

mois pour le volet 2. L’Entrepreneur et l’Ingénieur-Conseil chargés de la construction du 

barrage réservoir ont déjà été sélectionnés. 

 

Electricity Development Corporation (EDC), Maitre d’ouvrage, invite les Consultants à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils 

sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 

Africaine de Développement, édition Mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 

aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux de 08 h 00 à 15 h 00 :  

 

http://www.afdb.org/
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Electricity Development Corporation (EDC) 

Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  

Immeuble HIBISCUS, Hippodrome 

7ème étage, porte 705 

B.P. : 15 111 YAOUNDE  

République du Cameroun 

Téléphone : (237) 22.23.10.89 / 22.05.98.39 

Télécopie : (237) 22.23.11.13 

E-mail : info@edc-cameroon.com 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  

27 juillet 2012 à 12 h 00, heure locale et porter expressément la mention : 

 

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR CONSEIL DANS LE 
CADRE DE L’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR»  

 

Electricity Development Corporation (EDC) 

Immeuble HIBISCUS, Hippodrome 

A l’attention du Directeur Général  

B.P. : 15 111 YAOUNDE 

République du Cameroun 

Téléphone : (237) 22.23.10.89 / 22.05.98.39 

Télécopie : (237) 22.23.11.13  


