Projet hydroélectrique de Nachtigal Amont - République du Cameroun
Construction et Equipement de la Cité d’Exploitation
de l’Aménagement Hydroélectrique de Nachtigal-Amont

1. Objet de l’Appel d’Offres
Le Consortium Nachtigal Amont, ci-après dénommé « Le Maître de l’Ouvrage », composé de : (i) la
Société Financière Internationale (SFI), (ii) Electricité de France (EDF), (iii) l’Etat du Cameroun et (iv) Rio
Tinto Alcan (RTA), s’est engagé dans le développement du Projet hydroélectrique de Nachtigal Amont
(en République du Cameroun), pour une puissance installée de 420 MW.
Dans le cadre dudit projet, le Consortium Nachtigal-amont lance un appel d’offres pour la construction
et l’équipement de la Cité d’Exploitation de l’Aménagement Hydroélectrique située à Batchenga,
département de la Lékié, Région du Centre, à environ 65 km de Yaoundé.
2. Consistance du marché
La construction et l’équipement de la Cité d’Exploitation comprend un ensemble de bâtiments,
d’infrastructures communes et d’équipements qui sera livré en 2 phases :
-

Phase1 : pour la phase de construction de l’Aménagement :

Infrastructures générales (VRD, alimentation en eau potable et eau incendie, assainissement,
alimentation en électricité, clôture) ; Logements (2 logements de type F3, 6 logements de type F2, 3
célibatorium, 1 hôtel) ; Bâtiments techniques ; Bâtiments de service et loisirs (1 centre médical, 1
restaurant, 1 économat, 1 centre de loisirs, des terrains de sport)
- Phase2 : pour la phase d’exploitation de l’Aménagement :
Logements complémentaires : 15 logements de type F5, 25 logements de type F4, 15 logements de
type F3 ;

3. Participation
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ou aux groupements
d’entreprises solidaires spécialisés dans le bâtiment et les travaux publics qui ne sont pas sous le coup
d’interdictions ou de suspensions vis-à-vis de l’Administration du Pays du Projet, de la Banque mondiale
ou de la SFI au moment de la date limite de remise des offres, et remplissant les conditions de
qualification précisées dans le dossier d’Appel d’Offres, notamment un chiffre d’affaires annuel d’au
moins deux (2) milliards de francs CFA au cours des trois dernières années.
4. Retrait du Dossier d’Appel d’Offres
Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès de la Direction du Projet (voir
adresse ci-dessous) en adressant une demande écrite à l’adresse suivante. Le Dossier d’Appel d’Offres
sera diffusé par voie électronique.
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Bureau de Projet Nachtigal Amont
Rue 1792, Quartier Bastos
BP 15936 YAOUNDE
CAMEROUN
Adresse électronique : NACHTIGAL-AO-CE@nachtigal-hpp.com

Les Offres telles que définies dans les instructions aux soumissionnaires, doivent parvenir ou être
déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le 30 juin 2016 à 12h00 (heure locale).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Maître de l’Ouvrage ne peut être responsable
de la non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
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