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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 

 

No:..001…/AAOIO/EDC/PRERETD/SPM/2018  du 26 septembre 2018. 

POUR LES ETUDES, LA FOURNITURE, LES TRAVAUX DE MONTAGE ET 

RACCORDEMENT DE 65 100 BRANCHEMENTS DANS HUIT (08) REGIONS DU 

CAMEROUN. 

 

Date:  26/09/2018 

No du Prêt  FAD: 2100 1500 22896  

 

L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online du 27 Décembre 2011 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement. 

 

2.  La République du Cameroun a reçu un financement du Fonds Africain de Développement 

(FAD) 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 

ce prêt pour financer le contrat des études, de fourniture, des travaux de montage et raccordement de 

65 100 branchements dans huit (08) régions du Cameroun. 

 

3. Electricity Development Corporation invite, par le présent Appel d’Offres, les 

soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les études, la fourniture, les 

travaux de montage et raccordement de 65 100 branchements dans huit (08) régions du Cameroun. 

L’Appel d’Offres se compose de trois lots distincts comme suit : 

- Lot1 : Etudes, fourniture, travaux de montage et raccordement de 23 100 branchements dans 

la zone 1 (Régions du Centre et du Sud) 

- Lot2 : Etudes, fourniture, travaux de montage et raccordement de 33 300 branchements dans 

la zone 2 (Régions du Littoral, de l’Ouest, du Nord-ouest et du Sud-ouest) 

- Lot3 : Etudes, fourniture, travaux de montage et raccordement de 8 700 branchements dans la 

zone 3 (Région du Nord et de l’Extrême-nord) 

Les lots étant distincts, un soumissionnaire peut être attributaire d’un ou de plusieurs lots, à 

condition que ce dernier présente des capacités techniques et financières exigées pour chacun des 

lots concernés et pour les lots groupés. 

 

L’Appel d’Offres International Ouvert se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour 

les acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012. 
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4. 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 PRERETD  

Avenue Charles De Gaulle , Immeuble Hibiscus B.P.  15 111 Yaoundé   

            Téléphone : (+237) 22-21-88-27/22-21-88-28 

            Télécopie :   (+237) 22-21-88-29 

 E-mail : cepperetdpahlp@yahoo.com et projet_preretd@yahoo.com  

 

5. 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. 

 

6. 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 septembre 2010, 

mis à jour en décembre 2017, de la Banque. 

7. 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 4 décembre 2018 à 14 h 00, heure locale et être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montant au moins égal à : 

Pour le Lot 1 : Quatre-vingt-cinq millions cent soixante-cinq mille (85 165 000) FCFA ou sa 

contre-valeur dans une monnaie librement convertible 

Pour le Lot 2 : Cent-vingt-deux millions huit cents mille (122 800 000) FCFA ou sa contre-valeur 

dans une monnaie librement convertible 
 

Pour le Lot 3 : Trente-deux millions cent mille (32 100 000) FCFA ou sa contre-valeur dans une 

monnaie librement convertible 

8. Une réunion préparatoire aura lieu le 2 novembre 2018  à 10 heure locale. 

9. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date 

limite de dépôt des offres. 

10. Les plis seront ouverts en présence des représentants dûment mandatés des soumissionnaires 

qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 4 décembre 2018 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 Interne de Passation des 

Marchés de EDC au 3ème étage. 

Le Directeur Général 

 

        Dr. Théodore NSANGOU 

mailto:cepperetdpahlp@yahoo.com

