DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS | FINANCEMENT: BUDGET ENEO CAMEROON
SECTEUR : INGENIERIE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

SECTEUR : INGENIERIE DE CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DES RESEAUX ELECTRIQUES

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

N°04/DAPP/DSOP/2020 DU 16/09/2020

N°05/DAPP/DMER/2020 DU 23/09/2020

POUR LA PREQUALIFICATION DES ENTREPRISES EN VUE DU CONTRAT
DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES BATIMENTS D'ENEO

POUR LA PREQUALIFICATION DES ENTREPRISES EN VUE DU CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX DE RESEAU DE DISTRIBUTION

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans l'optique d'amélioration de la qualité de service, ENEO CAMEROON souhaite bâtir
un contrat de sous-traitance avec un Partenaire d'aaire en vue d'assurer la maintenance
des installations des sites d'Eneo dans les villes de DOUALA et YAOUNDE.
A cet eet, ENEO CAMEROON lance un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection
des potentiels partenaires d'aaire en vue de participer à un Appel d'ore pour ces
opérations de maintenance.
II - OBJECT
Le présent appel à manifestation d'intérêt a pour but de sélectionner les potentiels
partenaires d'aaire pour la sous-traitance des opérations de maintenance des
installations des SITES de DOUALA et YAOUNDE dans les génies suivants :
- ELECTRICITE (Courant faible, secouru et régulé)
- CLIMATISATION
- PLOMBERIE
- MENUISERIE (Bois, Aluminium et métallique)
III - PROFIL DE L'ENTREPRISE
Etre une Entreprise ou une Personne Morale ayant une expérience avérée dans le secteur
de maintenance des installations des bâtiments ou des prestations similaires, avec une
capacité ﬁnancière adéquate pour la réalisation de ces opérations selon les nouveaux
standards d'ENEO CAMEROON en matière de qualité.
IV - COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d'avis à manifestation d'intérêt national, exclusivement électronique
comprendra :
- Une lettre de motivation, avec entête de l'entreprise, dument signée du responsable de
l'entreprise, et comportant les coordonnées du soumissionnaire, dont l'adresse email,
servant de canal ociel de communication de l'entreprise, pour ce dossier.
- Une liste de références dans les prestations identiques et similaires réalisées avec les
pièces justiﬁcatives.
V - DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d'intérêt seront exprimées exclusivement par voie électronique en
envoyant le dossier à l'adresse Email : AOS.DAP@eneo.cm au plus tard le 08 Octobre
2020 à 15h (TU+1).
VI - PARTICIPATION A L'APPEL D'OFFRES
Dès réception du dossier de manifestation d'intérêt et pré-qualiﬁcation, le
soumissionnaire recevra le dossier d'Appel d'ores à son adresse Email mentionnée
dans sa lettre de motivation.
VII - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET COMMUNICATION
Toutes les communications et renseignements complémentaires se feront exclusivement
par voie électronique à travers l'adresse : AOS.DAP@eneo.cm

PROCUREMENT DEPARTMENT
SECTOR: INDUSTRIAL MAINTENANCE ENGINEERING
FINANCING: ENEO CAMEROON BUDGET

CALL FOR THE EXPRESSION OF INTEREST
N° 04/DAPP/DSOP/2020 OF 16/09/2020

FOR THE PREQUALIFICATION OF COMPANIES FOR THE PURPOSE
OF A MAINTENANCE CONTRACT FOR ENEO BUILDING FACILITIES
I - CONTEXT AND JUSTIFICATION
With a view to improving the quality of service, ENEO CAMEROON intends to sign a
subcontract with a Business Partner in order to ensure the maintenance of facilities at
Eneo sites in the cities of DOUALA and YAOUNDE.
To this end, ENEO CAMEROON is launching a call for the expression of interest for the
selection of potential business partners with a view to participating in a call for tenders
for these maintenance operations.
II - SUBJECT
The purpose of this call for the expression of interest is to select potential business
partners for the subcontracting of maintenance operations for facilities in DOUALA and
YAOUNDE SITES in the following areas of engineering:
- ELECTRICITY (Low current, backed up and regulated)
- AIR CONDITIONING
- PLUMBING
- JOINERY (Wood, Aluminium and metal)
III - COMPANY PROFILE
Be a Company or a Legal Entity with proven experience in the maintenance of building
facilities or similar services, with adequate ﬁnancial capacity to carry out these operations
according to the new ENEO CAMEROON standards in terms of quality.
IV - COMPOSITION OF FILE
The ﬁle for the call for the expression of interest, which is exclusively electronic, will
include:
- A cover letter, with company letterhead, duly signed by the manager of the company,
and including the contact details of the bidder, including the email address, serving as the
company's ocial communication channel, for this ﬁle.
- A list of references in identical and similar services carried out with the supporting
documents.
V - SUBMISSION OF FILE
Calls for the expression of interest will be made exclusively electronically by sending the
ﬁle to the following Email address: AOS.DAP@eneo.cm by 08 October 2020 at 3 p.m.
(UTC + 1) at the latest.
VI - ELIGIBILITY TO THE CALL FOR TENDERS
Upon receipt of the expression of interest and prequaliﬁcation ﬁle, the bidder will receive
the call for tenders ﬁle at his email address mentioned in his cover letter.
VII - ADDITIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION
All communications and additional information will be made exclusively by electronic
means through the following address: AOS.DAP@eneo.cm

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans l'optique d'amélioration de la qualité de service, ENEO CAMEROON souhaite bâtir
de nouveau contrats de sous-traitance avec des Partenaires d'aaire pour les travaux de
réseau de distribution.
A cet eet, ENEO CAMEROON lance un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection
des potentiels partenaires d'aaire en vue de participer à un Appel d'ore pour ces
opérations.
II - OBJECT
Le présent appel à manifestation d'intérêt a pour but de sélectionner les potentiels
partenaires d'aaire pour la sous-traitance des travaux de construction et de
maintenance du réseau de distribution
III - PROFIL DE L'ENTREPRISE
Etre une Entreprise ou une Personne Morale ayant une expérience avérée dans le secteur
de construction et de maintenance de réseau de distribution ou des prestations
similaires, avec une capacité ﬁnancière adéquate pour la réalisation de ces opérations
selon les nouveaux standards d'ENEO CAMEROON en matière de qualité.
IV - COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d'avis à manifestation d'intérêt national, exclusivement électronique
comprendra :
- Une lettre de motivation, avec entête de l'entreprise, dument signée du responsable de
l'entreprise, et comportant les coordonnées du soumissionnaire, dont l'adresse email,
servant de canal ociel de communication de l'entreprise, pour ce dossier.
- Une liste de références dans les prestations identiques et similaires réalisées avec les
pièces justiﬁcatives.
- Une attestation bancaire de solvabilité avec une estimation de la capacité ﬁnancière.
V - DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d'intérêt seront exprimées exclusivement par voie électronique en
envoyant le dossier à l'adresse Email : AOS.DAP@eneo.cm au plus tard le 09 Octobre
2020 à 15h (TU+1).
VI - PARTICIPATION A L'APPEL D'OFFRES
Dès réception du dossier de manifestation d'intérêt et pré-qualiﬁcation, le
soumissionnaire recevra le dossier d'Appel d'ores à son adresse Email mentionnée
dans sa lettre de motivation.
VII - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET COMMUNICATION
Toutes les communications et renseignements complémentaires se feront exclusivement
par voie électronique à travers l'adresse : AOS.DAP@eneo.cm

PROCUREMENT DEPARTMENT
SECTOR: ELECTRICAL NETWORK CONSTRUCTION AND MAINTENANCE ENGINEERING
FINANCING: ENEO CAMEROON BUDGET

CALL FOR THE EXPRESSION OF INTEREST
N°05/DAPP/DMER/2020 OF 23/09/2020

FOR THE PREQUALIFICATION OF COMPANIES FOR THE PURPOSE
OF SUB-CONTRACTING NETWORK AND DISTRIBUTION WORKS
I - CONTEXT AND JUSTIFICATION
With a view to improving the quality of service, ENEO CAMEROON intends to sign
subcontracts with business partners for distribution network works.
To this end, ENEO CAMEROON is launching a call for the expression of interest for the
selection of potential business partners in order to participate in a call for tenders for
these operations.
II - SUBJECT
The purpose of this call for the expression of interest is to select potential business
partners for the subcontracting of construction and maintenance works on the
distribution network.
III - COMPANY PROFILE
Be a Company or Legal Entity with proven experience in the construction and
maintenance of distribution networks or similar services, with adequate ﬁnancial capacity
to carry out these operations according to the new ENEO CAMEROON quality standards.
IV - COMPOSITION OF FILE
The ﬁle for the call for the expression of interest, which is exclusively electronic, will
include:
- A cover letter, with company letterhead, duly signed by the manager of the company,
and including the contact details of the bidder, including the email address, serving as the
company's ocial communication channel, for this ﬁle.
- A list of references in identical and similar services carried out with the supporting
documents.
- A bank certiﬁcate of solvency with an estimate of the ﬁnancial capacity of the bidder.
V - SUBMISSION OF FILE
Calls for the expression of interest will be made exclusively electronically by sending the
ﬁle to the following Email address: AOS.DAP@eneo.cm no later than 09 October 2020 at
3 p.m. (UTC + 1) at the latest.
VI - ELIGIBILITY TO CALL FOR TENDERS
Upon receipt of the expression of interest and prequaliﬁcation ﬁle, the bidder will receive
the call for tenders ﬁle at his email address mentioned in his cover letter.
VII - ADDITIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION
All communications and additional information will be made exclusively by electronic
means through the following address: AOS.DAP@eneo.cm

