
 
 

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX 
NOTE D’INFORMATION 

 
Pays :       Burkina Faso 
Agence d’exécution :     Fondation 2iE 
Nom du Projet : Projet d’appui à un réseau d’institutions africaines de 

sciences et de technologies – AUST & 2iE 
Numéro de Prêt/Don :     FAD n° 2100 155 014 816 
Nom de l’appel d’offres : Fourniture et installation des équipements spécialisés   
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Sans objet 
Méthode d’acquisition :     Appel d’Offres International 
Préférence nationale (Oui ou Non) :   Non 
Préférence régionale (Oui ou Non) :   Non 
 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur :  019/2011/DFCD/AF 
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 4 juillet 2012 
Date d’approbation par la Banque du DAO :  20 juillet 2012 
Date d’émission du DAO :    3 août 2012 
Date limite de remise des offres :   8 octobre 2012 à 10h00 
Date d’ouverture des offres :    8 octobre 2012 à 10h30 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 8 février 2013 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 27 mars 2013 
Nom de l’’attributaire du Marché :   UNICOM 
Nationalité :      Burkinabè 
Adresse :      05 BP 6439 – Ouagadougou 05 – Burkina Faso 
Prix du Marché :     37.910.490 Fcfa 
Durée d’exécution du Marché :    7 semaines 
Résumé de l’objet du Marché attribué: Fourniture et installation d’équipements spécialisés 

composés de : 
- Un (1) système de visioconférence complet et fixe 
- Un (1) système de Vidéo On Demand (VOD) 

Nombre total de soumissionnaires :   3 
 
Soumissionnaire 1 : 

Nom :    UNICOM SA 
Nationalité :    Burkinabè 
Adresse :    05 BP 6439 – Ouagadougou 05 – Burkina Faso 
Prix des offres lus à haute voix : 37.910.490 FCFA 
Prix évalués :   37.910.490 FCFA 
Offres acceptées / rejetées :  acceptée



Soumissionnaire 2 : 
Nom :    MEGALINK SARL 
Nationalité :    Malienne 
Adresse :    75, Rue 136 Sema Gexco Badalabougou, Bamako - Mali 
Prix des offres lus à haute voix : 118.657.020  Fcfa 
Prix évalués :   118.657.020  Fcfa  
Offres acceptées / rejetées :  Rejetée 
Motifs de leur rejet : Non conforme pour l’essentiel au plan commercial 

Soumissionnaire 3 : 
Nom :    ALINK TELECOM FASO 
Nationalité :    Burkinabè 
Adresse :    08 BP 11509 – Ouagadougou 08– Burkina Faso 
Prix des offres lus à haute voix : 188.071.071 FCFA 
Prix évalués :   188.071.071 FCFA 
Offres acceptées / rejetées :  rejetée 
Motifs de leur rejet : Non conforme pour l’essentiel au plan commercial  
 

 

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée 

doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de 

faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 

 


