DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS
APPEL A MANIFESTATION D'INTERET N°007/DCP/DAP/2021
ETUDE DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE

1 ‑ Eneo est une société de service public d'électricité détenue par Actis et le
gouvernement du Cameroun, située Avenue de Gaulle Douala‑Bonanjo, en République
du Cameroun.
Dans le cadre de son programme d'investissement, Eneo a l'intention d'utiliser une partie
des sommes accordées au titre de CAPEX pour le ﬁnancement du service suivant :
ETUDE DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE

2 ‑ Eneo invite par conséquent les Entreprises intéressée à présenter leur candidature en
vue de fournir les prestations décrites ci‑dessus. Les Entreprises éligibles doivent
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'elles sont
qualiﬁées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions similaires ou identiques, etc.). A cet eet les entreprises
intéressées sont invitées à exploiter le formulaire de manifestation d'intérêt annexé à cet
avis.

3 ‑ Peuvent être candidats les Entreprises Locales et Etrangères.

4 ‑ Les Entreprises intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse mentionnée ci‑après : Eneo Tenders : Eneo.Tenders@eneo.cm

CRITERES DE PREQUALIFICATION
Le dossier d'avis à manifestation d'intérêt national, exclusivement électronique
comprendra en sus des formulaires de pré qualiﬁcation :
‑‑ 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.
Chire d'aaires
annuel moyen

2

Capacité de
ﬁnancement

Le Soumissionnaire doit montrer qu'il a accès à des
ﬁnancements tels que des avoirs liquides, lignes de
crédit, autres, à hauteur du Besoin en ﬁnancement pour
ce marché et les autres engagements en cours.
(Capacité de ﬁnancement la plus importante = 10 points.
les autres notes seront calculées au prorata.)

10

3

Expérience
générale

Expérience de marchés d'Etudes ou de construction à
titre de Consultant / d'entrepreneur, de sous‑traitant ou
d'ensemblier au cours des Cinq [05] dernières années
qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures.
‑‑ Au moins 4 projets 100% de la note maximale
‑‑ 3 projets 75 % de la note maximale
‑‑ De 1 à 2 projets : 50% de la note maximale
‑‑ Aucun projet : 0% de la note maximale

10

4

Expérience
spéciﬁque

Expérience en marchés d'Etudes ou construction à titre
de Consultant, d'entrepreneur, de sous‑traitant ou
d'ensemblier au cours des cinq (05) dernières années
portant sur des études ou construction d'atelier de
maintenance qui ont été exécutées de manière
satisfaisantes et terminées, pour l'essentiel, et qui sont
similaires aux Travaux proposés. La similitude portera
sur la taille physique, la complexité, les
méthodes/technologies ou tous autres caractéristiques.
‑‑ Au moins 4 projets 100% de la note maximale
‑‑ 3 projets 75 % de la note maximale
‑‑ De 1 à 2 projets : 50% de la note maximale
‑‑ Aucun projet : 0% de la note maximale

5

5

Expérience
du Chef de
Projet

Avoir réalisé au moins deux (02) études/Constructions
d'envergure portant sur la construction d'atelier de
maintenance des Centrales dans une entreprise du
secteur de l'énergie électrique et/ou de l'industrie en
Afrique.
‑‑ Au moins 4 projets 100% de la note maximale
‑‑ 3 projets 75 % de la note maximale
‑‑ De 1 à 2 projets : 50% de la note maximale
‑‑ Aucun projet : 0% de la note maximale
‑‑ Bilinguisme Français et Anglais : facteur correctif de
50% par langue parlée et écrite.

5

Les manifestations d'intérêt accompagnées des références pertinentes dans le
domaine des services demandés, devront être transmises par mail à Eneo Tenders :
Eneo.Tenders@eneo.cm au plus tard le 09 Avril 2021 à 15 heures (heure locale) avec en
Objet : « AMI N°007 ETUDE DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE »

5 ‑ Les envois ne doivent pas dépasser 10 Mo, dans ce cas faire plusieurs envois qui se
succèdent.

6 ‑ Une liste restreinte de 06 (six) à 08 (huit) Entreprises au maximum, sera établie à
l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt et la consultation se fera conformément aux
procédures et calendrier publiés dans l'avis d'appel d'ores. Il est à noter que l'intérêt
manifesté par une entreprise n'implique aucune obligation de la part d'Eneo d'inclure
cette entreprise dans la liste restreinte.

7 ‑ Eneo se réserve également le droit de transmettre le présent Appel à manifestation
d'intérêt auprès de ses fournisseurs agrées dans le domaine d'expertise considéré.
Le formulaire d’inscription et le cahier de charges sont disponibles sur notre site:
Actualités & Médias > Communiqués > Appels d’ores
ou en rentrant cette adresse dans la barre d’adresse de votre navigateur:
bit.ly/Eneo_AMI_7

PROCUREMENT DEPARTMENT

CALL FOR THE EXPRESSION OF INTEREST N°007/DCP/DAP/2021
ASSESSMENT FOR THE CONSTRUCTION OF A MAINTENANCE SHOP

1 ‑ Eneo is an electricity utility company owned by Actis and the Government of
Cameroon, located at Avenue de Gaulle Douala‑Bonanjo, in the Republic of Cameroon.
As part of its investment programme, Eneo intends to use part of the sums granted as
CAPEX to ﬁnance the following service: STUDY FOR THE CONSTRUCTION OF A
MAINTENANCE WORKSHOP

2 ‑ Eneo therefore invites interested Companies to submit their application to provide the
services described above. Eligible companies must provide information on their capacity
and experience demonstrating that they are qualiﬁed to provide the services
(documentation, references of similar services, experience in similar or identical missions,
etc.). To this end, interested ﬁrms are invited to use the expression of interest form
attached to this notice.

1

Average annual
turnover

2

Capacité de
ﬁnancement

3

General
experience

7 ‑ Eneo also reserves the right to pass on this call for expressions of interest to its
approved suppliers in the relevant ﬁeld of expertise.
The application form and the speciﬁcations are available on our website:
News & Media > Press Releases > Calls for tender
or by entering this address in the address bar of your browser:
bit.ly/Eneo_AMI_7

PRE‑QUALIFICATION CRITERIA

4

5

Assessment of average annual turnover (maximum
turnover = 10 points, other scores will be calculated on
a pro‑rata basis)

10

The Bidder must show that it has access to ﬁnancing
such as liquid assets, lines of credit, etc., to the extent of
the Financing Requirement for this contract and other
outstanding commitments. (Highest ﬁnancing capacity
= 10 points. Other scores will be pro‑rated).

10

10

Speciﬁc
experience

Experience in design or construction contracts as a
consultant/contractor, subcontractor or general
contractor during the ﬁve [05] years preceding the
deadline for submission of applications.
‑‑ At least 4 projects 100% of the maximum score
‑‑ 3 projects: 75% of the maximum score
‑‑ 1 to 2 projects: 50% of the maximum score
‑‑ No project: 0% of the maximum score

Experience in design or construction contracts as a
Consultant, Contractor, Subcontractor or Contractor in
the last ﬁve (5) years involving design or construction of
maintenance workshops that have been satisfactorily
executed and substantially completed and that are
similar to the proposed Works. The similarity shall be in
physical size, complexity, methods/technologies or any
other characteristics.
‑‑ At least 4 projects 100% of the maximum score
‑‑ 3 projects: 75% of the maximum score
‑‑ 1 to 2 projects: 50% of the maximum score
‑‑ No project: 0% of the maximum score

5

Experience
of the
Project
Manager

Have completed at least two (02) major
studies/constructions on the construction of a power
plant maintenance workshop in a company in the
electric power sector and/or industry in Africa.
‑‑ At least 4 projects 100% of the maximum score
‑‑ 3 projects 75% of the maximum score
‑‑ 1 to 2 projects: 50% of the maximum score
‑‑ No project: 0% of the maximum score
‑‑ Bilingualism in French and English: 50% correction
factor per spoken and written language.

5

5 ‑ Submissions must not exceed 10 Mb, in which case several submissions must be
made in succession.

6 ‑ A short list of 06 (six) to 08 (eight) Companies at the most will be established at the
end of the call for expression of interest and the consultation will be carried out in
accordance with the procedures and timetable published in the tender notice. It should be
noted that the interest expressed by a company does not imply any obligation on the part
of Eneo to include this company in the shortlist.

10

The national EOI ﬁle, exclusively electronic, will include in addition to the pre‑qualiﬁcation
forms :
‑‑ A letter of motivation, on the company's letterhead, duly signed by the head of the
company, and including the tenderer's contact details, including the email address,
serving as the company's ocial communication channel for this ﬁle.

3 ‑ Local and foreign companies may apply.

4 ‑ Interested companies can obtain additional information at the address mentioned
below: Eneo Tenders: Eneo.Tenders@eneo.cmExpressions of interest accompanied by
relevant references in the ﬁeld of the services requested, should be sent by e‑mail to
Eneo Tenders: Eneo.Tenders@eneo.cm no later than 09 April 2021 at 3PM (local time)
with the following subject line: " AMI N°007 ASSESSMENT FOR THE
CONSTRUCTION OF A MAINTENANCE SHOP ".

Evaluation chire d'aaires annuel moyen (CA
maximal= 10 points les autres notes seront calculées
au prorata.)

1

