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Formulaire de manifestation d’intérêt
Objet : ACQUISITION

ET REHABILITATION DES AUXILIAIRES
ELECTROMECANIQUES DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE
D’EDEA AU CAMEROUN
Le formulaire de manifestation d’intérêt doit être fourni sous format électronique à
l’adresse indiquée dans l’appel à manifestation d’intérêt (pour chaque lot, dans le cas où
l'appel d'offres serait divisé en plusieurs lots). La manifestation d’intérêt comportera une
déclaration signée par le chef de file au nom de l’ensemble des entités juridiques à
l'origine de ladite manifestation d’intérêt. Tous les renseignements figurant dans la
présente manifestation d’intérêt ne doivent concerner que l'entité ou les entités
juridique(s) soumettant ladite manifestation d’intérêt.
Tout document supplémentaire joint à la manifestation d’intérêt ne sera pas pris en
considération.
Une entreprise candidate peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir
les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre
lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à Eneo qu’il disposera des moyens
nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement
de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de
l’entreprise candidate, devront respecter les mêmes règles d’éligibilité, que l’entreprise
candidate en question.
1

MANIFESTATION D’INTÉRÊT SOUMISE par [identité de l’Entreprise candidate]
Nom(s) de l'entité ou des entités juridique(s) soumettant la
présente manifestation d’intérêt1
Chef
file1

de

Membre 22
Etc. 2
1

selon les accords entre parties.

2

ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les membres du consortium.
Prière de noter qu'un sous-traitant ne doit pas être considéré comme un membre du
consortium aux fins du présent formulaire. De ce fait les données du sous-traitant ne
doivent en aucun cas figurer dans les données de capacité économique et financière et
professionnelle.

2

PERSONNE DE CONTACT (pour la présente manifestation d’intérêt)
Nom et Prénoms
Entreprise
Téléphone
Adresse électronique
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3 DOMAINES DE SPÉCIALISATION
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer les domaines de spécialisation
pertinents en rapport avec le présent projet de chaque entité juridique soumettant la
présente manifestation d’intérêt, en inscrivant ces domaines de spécialisation en tête de
chaque ligne et le nom de l'entité juridique en tête de chaque colonne. Mettre alors un
« Oui » dans la/les case(s) correspondant au(x) domaine(s) de spécialisation dans
le(s)quel(s) chaque entité juridique possède une expérience significative. [5 domaines au
maximum]
Chef de file

Membre 2

Membre 3

Etc. 2

Entreprise X

Entreprise Y

Entreprise Z

Entreprise n

Spécialisation
pertinente n° 1

Oui

Spécialisation
pertinente n° 2
Etc. 2
2

Ajouter ou supprimer autant de lignes et/ou de colonnes que nécessaire. Dans le cas où
cette manifestation d’intérêt serait soumise par une entité juridique individuelle, le nom de
cette dernière devrait être indiqué sous la rubrique « Chef de file » (et les colonnes suivantes
seraient à supprimer en conséquence ou à laisser vide)
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4 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Merci de bien vouloir compléter le tableau « Données financières » suivant3 à partir de vos
comptes annuels et de vos projections les plus récentes. Si vos comptes annuels ne sont
pas encore disponibles, pour cette année ou l'année passée, indiquez vos estimations les
plus récentes, en identifiant, d'une manière claire, en italique, les chiffres estimés. Pour
l'ensemble des colonnes, les chiffres doivent être établis sur la même base, de manière à
permettre une comparaison directe d'une année sur l'autre - si la base d'établissement des
chiffres a changé pour une année, cela doit faire l'objet d'une note explicative au bas du
tableau. Toute clarification ou explication qui serait jugée nécessaire peut également être
fournie.
Données financières

2016

2017

2018

2019

2020

Chiffre d’affaires annuel

Capacité de financement
Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et
autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux
afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire
au titre d’autres marchés
Sources de financement

Montant (Euro ou F
CFA)

Liquidités
Lignes de crédit
……
……
3

Si la présente manifestation d’intérêt est soumise par un consortium, les données du
tableau ci-dessus doivent correspondre à la somme des données des différentes entités
juridiques.
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5 EFFECTIFS
Prière d'indiquer les renseignements suivants4 en effectif pour l’exercice précédent et pour
l'exercice en cours.
Effectif moyen

Exercice en cours (2021)
Total général

Profils pour les domaines en rapport
avec le marché5e

Personnel permanent6
Personnel Permanent
dédié au projet
Autre personnel7
Total
Profil du Chef de projet
Nombre d’années
d’expérience du Chef de
projet dans les travaux
similaires
Nombre d’années
d’expérience du Chef de
projet dans l’entreprise
Langues lus, écrites et
parlées

4

Si la présente manifestation d’intérêt est soumise par un consortium, les données du tableau
ci-dessus doivent correspondre à la somme des données des différentes entités juridiques.
5

Correspondant au cumul des personnels dans les spécialisations pertinentes recensées au
point 3 ci-dessus
6

Personnel employé directement par le candidat sous statut permanent (contrats à durée
indéterminée)
7

Autre personnel qui n'est pas directement employé par le candidat sous statut
permanent (contrats à durée déterminée)
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6

EXPÉRIENCE SPECIFIQUE DE L’ENTREPRISE CANDIDATE

Veuillez compléter le tableau en utilisant le modèle ci-dessous pour résumer les principaux projets pertinents en rapport avec le présent projet qui
ont été menés à bien au cours des 5 dernières années par l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite manifestation d’intérêt. Le nombre
de références fournies ne doit pas excéder 10 pour l'ensemble de l'offre.
Réf. n° (maximum 10)
Nom de l'entité
juridique

…

…

…
Réf. n° (maximum 10)
Nom de l'entité
juridique

…

Intitulé du projet
…
Pays
Montant
total du
projet (en
euros/F
CFA)
…
…
Description détaillée du projet

Quantité
de
personnel
fournie
…

Nom du
client

…

Durée des
travaux

…

…
…
Nature des services fournis

…

…

…
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Signé au nom de l’entreprise candidate
Nom
Signature
Date
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