
CONTEXTE 
 

Eneo Cameroon S.A. est une  
société anonyme au capital social 
de 47 148 390 000 FCFA  
concessionnaire de service public 
pour les activités de production,  
distribution et vente d’énergie  
électrique au Cameroun. Notre  
entreprise dessert plus d’un (01)  
million de clients sur tout le  
territoire de la République du  
Cameroun pour un chiffre d’affaire 
annuel de 283 165 510 614 de FCFA 
en 2015. 
 
Eneo Cameroon S.A. est engagée 
dans le développement et la  
modernisation d’infrastructures 
d’énergie, en vue d’améliorer l’état 
du réseau de Distribution MT/BT.  
 
En cohérence avec la vision  
susmentionnée, Eneo Cameroon 
S.A.  s’est dotée depuis 2016, d’un 
Bureau d’Etudes Techniques  
opérant principalement dans le  
segment des études des probléma-
tiques des réseaux de distribution 
avec pour missions principales : 
 

 Mener les études sommaires de 
définition des projets ;   

 Proposer des solutions technico-
économiques optimales ;  

 Réaliser des études d’exécution 
techniques des différents  
projets ;  

 Mettre à jour les schémas des  
ouvrages de distribution ;  

 Mettre à jour la banque de  
données des projets ;  

 Normaliser les coûts des  
ouvrages des réseaux de  
distribution ;  

 Réaliser les études d’impact  
environnemental pour les projets 
en phase d’APS, d’APD ;  

 Participer à l’analyse des  
performances opérationnelles des 
Projets mis en service au  
travers des Business Value (BV) et 
des Post Implémentation  
Review (PIR) ;  

 Mettre à jour l’analyse coûts/
bénéfice des différents projets à 
exécuter ;  

 Réaliser des Etudes Architectu-
rales des Ouvrages de Génie Civil ;  

 Etudier la problématique des  
Supports (bois, béton, métalliques, 
et autres matériaux) des Réseaux 
de Distribution.  

 

LE BUT 
 

Avec la prorogation de la  
Concession d’Eneo par l’Etat du  
Cameroon jusqu’en 2031, le volume 
des investissements va aller  
crescendo. Pour mieux répondre aux 
sollicitations grandissantes,  
Eneo Cameroon SA a opté de  
solliciter les services des Bureaux 
d’Etudes Techniques Camerounais 
opérant dans le segment des études 
des réseaux de distribution pour  
assister son B.E.T dans les études 
des problématiques relatives à ses  
missions. 
 

L’OBJET 
 

Le présent Avis à Manifestation 
d’Intérêt a pour objet la présélection 
des Prestataires, la constitution 
d’une liste restreinte de Consultants 
devant participer à l’Appel d’Offres 
National Restreint portant sur le  
recrutement des bureaux d’études 
en vue de l’assistance du B.E.T 
d’Eneo dans la réalisation des 
études d’exécution et montage des 
dossiers d’appels d’offres des  
projets de distribution.  
 

PRÉSENTATION DES OFFRES 
 

Toutes les propositions devront  
ressortir les coordonnées du  
soumissionnaire, à savoir : le lieu de 
situation du siège social, la raison 
sociale, le capital social, l’adresse 
postale, le N° RCCM, l’adresse  
électronique, les numéros de  
téléphone et de fax. 
 
 
 

LES CRITERES DE SELECTION  
 

Les soumissions reçues seront  
évaluées suivant les critères  
ci-dessous : 
 
Critères techniques 
 
Les Bureaux d’Etudes Externes  
intéressés doivent présenter : 

 L’organisation interne ;  

 Le Personnel clef et leurs CVs ;  

 Les Experts et Spécialistes par  
domaine et leurs CVs ;  

 Les activités d’études pour  
lesquelles ils sont spécialisés ;  

 Les Contrats des Prestations 
d’Etudes déjà réalisées ;  

 
Critère financier 
 
Présenter une stratégie de  
financement adaptée permettant de 
respecter le délai de mise en service 
des ouvrages du Projet. 
 

LE DÉPÔT DES OFFRES 
 

Le dépôt des offres se fera le 15  
octobre 2019 par voie électronique 
en format PDF protégé par un mot de 
passe à l’adresse 
eneo.tenders@eneo.cm  
 
 
 
 
 
NB : les soumissionnaires seront 
contactés lors de la séance de  
dépouillement des offres afin de 
nous communiquer le mot de passe 
permettant d’ouvrir leur proposition. 
 
Toute éventuelle requête ou besoin 
d’informations supplémentaires sur 
le projet sera transmis sous forme 
électronique à l’adresse email  
suivante : eneo.tenders@eneo.cm 
au plus tard le 07 octobre 2019. 

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
POUR RECRUTEMENT DES BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE L’ASSISTANCE DU B.E.T D’Eneo 
Cameroon DANS LA REALISATION DES ETUDES D’EXECUTION ET MONTAGE DES DOSSIERS 

D’APPELS D’OFFRES DES PROJETS DE DISTRIBUTION. 

ELECTRICITE 

http://www.ndf.fi/sites/ndf.fi/files/attach/benin_c7_eoi_invitation.pdf#page=2
mailto:eneo.tenders@eneo.cm
mailto:eneo.tenders@eneo.cm

