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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHE DE BIENS ET TRAVAUX 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

Pays : Union des Comores 
Agence d’exécution : Structure d’Exécution du Projet (SEP) 
Nom du Projet : Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) 

Numéro du Don : Don n°2100155015916 
Nom de l’appel d’offres : Travaux d’Aménagement de la Salle de Serveurs (DATA CENTER)  
Numéro de l’appel d’offres : AON/2013/04/PRCI/TRAVAUX/Trésor 
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International (AOI) 
 
 
Date de réception par la Banque du projet de DAO : le 03 Mars 2014 
Date d’approbation par la Banque du DAO : le 21 Mars 2014 
Date d’émission du DAO : 27 Mars 2014 
Date limite de remise des offres : le 08 Mai 2014  
Date d’ouverture des offres : le 08 Mai 2014  à 10 H 30  
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 19 juin 2014 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation des offres : 09 juillet 2014 
 
Nom de l’attributaire du Marché : NG2S SARL 
Nationalité : Sénégalaise 
Adresse : Immeuble 111, Avenue Blaise Diagne Dakar 
Tel : +221 33 821 41 31 
Fax : +221 33 842 56 17 
Email : ng2s@ng2s.com  
Prix du marché : 92 391 EUROS 
Date de démarrage du marché : 30 août 2014 
Durée d’exécution du marché : 2 mois  
Résumé de l’objet du marché : Travaux d’Aménagement de la Salle de Serveur (DATA CENTER) 
 
Nombre total de soumissionnaires : 3 
 
 
Soumissionnaire n°1 : 
 
Nom : NG2S SARL 
Nationalité : Sénégalaise 
Adresse : Immeuble 111, Avenue Blaise Diagne Dakar 
Tel : +221 33 821 41 31 
Fax : +221 33 842 56 17 
Email : ng2s@ng2s.com   
Prix de l’offre lu à haute voix : 92 391 EUROS 
Prix évalué : 92 391 EUROS 
Offre acceptée/rejetée : Acceptée 
Motif du rejet : N/A 
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Soumissionnaire n°2 : 
 
Nom : BTI Sarl 
Nationalité : Comorienne 
Adresse : BP 1941 Moroni Union des Comores 
Tél : +269 334 87 17/334 05 29 
Prix de l’offre  lu à haute voix : 40 339 548 KMF 
Prix évalué : 40 339 548 KMF 
Offre acceptée/rejetée : Rejetée 
Motif du rejet : L’entreprise n’a pas respecté dans l’ensemble les spécifications techniques exigées et 
n’a pas fourni l’autorisation de fabricant matériel requise pour ce marché. Elle a non seulement proposé 
un délai de validité de l’offre de 60 jours, qui n’est pas conforme à celui demandé dans le dossier qui est 
de 120 jours, mais aussi fourni des références qui ne sont pas similaires à celles attendues dans le cadre 
de ce marché. 
En raison de tous ces manquements et des informations incomplètes fournies, l’offre de l’entreprise BTI 
Sarl n’est pas qualifiée pour être examinée en détail. 
 
Soumissionnaire n°3: 
 
Nom : Bureau d’Etudes et de Réalisations (BER) 
Nationalité : Comorienne 
Adresse : Moroni Mavouna Union des Comores 
Tel : +269 333 44 66 
Prix de l’offre lu à haute voix : 18 970 000 KMF 
Prix évalué : 68 304 975 KMF 
Offre acceptée/rejetée : Rejetée 
Motif du rejet : L’entreprise BER n’a pas respecté les spécifications techniques exigées dans ce dossier. 
Aucun document faisant mention de sa situation financière (Chiffre d’affaires, Capacité financière) n’est 
fourni. 
Pour toutes ces raisons, l’offre de l’entreprise BER n’a pas été examinée en détail. 
 
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. 


