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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

CAMEROUN 
 

PROJET DE RENFORCEMENT ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET 
DE DISTRIBUTION (PRERETD) 

ET 
PROJET D’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR (PAHLP) 

 
RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION DE L’AUDIT EXTERNE 

DES PROJETS PRERETD ET PAHLP 
 
 

 
Secteur :  Energie 
Référence des accords de financement  2100 15500 22896 et 2100 1500 25494 
N° d’Identification des Projets  PCM-FAO-003 et P-CM-FA0-006 
Avis N° 005/AMI/EDC/DG/CEP-PAHLP/SPM/2017 

 
 
1. La République du Cameroun a reçu des financements du Fonds Africain de Développement (FAD), de la 
Japan International Cooparation agency (JICA) afin de couvrir les coûts des Projets de Renforcement et 
d’Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution (PRERETD) d’une part, du Fonds 
Africain de Développement (FAD)et de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique centrale 
(BDEAC) pour l’Aménagement Hydroélectrique de Lom Pangar (PAHLP), et a l’intention d’utiliser à travers 
l’agence d’exécution desdits projets, Electricity Development Corporation (EDC), une partie des sommes 
accordées au titre de ces prêts pour financer le contrat de services pour la réalisation de l’audit externe des 
projets PRERETD et PAHLP. 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) la vérification des états financiers et des états 
certifiés des dépenses réalisées par la Cellule d’exécution des projets (CEP) PRERETD et PAHLP en vue 
de la formulation de l’opinion professionnelle indépendante sur la situation financière des dits projets, ainsi 
que (ii) la confirmation d’une assurance raisonnable que les ressources sont utilisées de façon optimale 
dans les opérations du projet en s’assurant que les réalisations physiques du projet correspondent aux 
fonds déboursés et au calendrier des sorties de fonds. 
 
3. Electricity Development Corporation (EDC), Maitre d’ouvrage, invite les cabinets d’audits enrégistrés et 
régulièrement inscrits au tableau d’un ordre des experts comptables reconnus au plan national ou régional 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. 
  
4. 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, révisées en juillet 2012 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.  
 
5. Les consultants peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous, 
par mail ou aux heures d’ouverture de bureaux de 07h30 à 15h30.  
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées aux adresses ci-dessous, par courrier ou par mail au plus 
tard le 25 décembre 2017 à 15 h 30, heure locale à l'adresse ci-dessous : 
 
Electricity Development Corporation (EDC) 
Cellule d’Exécution des Projets PRERETD et PAHLP  
Rue CEPER, entrée CODEV (Face LIONS CLUB) 
Secrétariat du Coordonnateur, porte 104  

http://www.afdb.org/
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Ville : Yaoundé 
Code postal : 15 111 
Pays : Cameroun 
Numéro de téléphone : (+237) 22-21-88-28/22-21-88-27 
Numéro de télécopie : (+237) 22-21-88-29  
Adresse électronique : ceppreretdpahlp@yahoo.com  
 

Et porter expressément la mention : 

 

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR 
LA REALISATION DE L’AUDIT EXTERNE DES PROJETS PRERETD ET PAHLP» 

 
A l’ATTENTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE EDC. 
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