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 PUBLICATION	  DE	  L’ATTRIBUTION	  DE	  MARCHE	  DE	  BIENS	  ET	  TRAVAUX	  
	  

NOTE	  D’INFORMATION	  
	  

Pays	  :	  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	  :	  Acquisition	  et	  Installation	  du	  Câblage	  Informatique	  de	  la	  Chaine	  de	  la	  Dépense	  
Publique	  
Numéro	  de	  l’appel	  d’offres	  :	  AOI/2014/01/PRCI/Câblage/Chaine	  de	  la	  Dépense	  Publique	  
Méthode	  d’acquisition	  :	  Appel	  d’Offres	  International	  (AOI)	  
	  
	  
Date	  de	  réception	  par	  la	  Banque	  du	  projet	  de	  DAO	  :	  le	  19	  Mars	  2014	  
Date	  d’approbation	  par	  la	  Banque	  du	  DAO	  :	  le	  1er	  Avril	  2014	  
Date	  d’émission	  du	  DAO	  :	  03	  Avril	  2014	  
Date	  limite	  de	  remise	  des	  offres	  :	  le	  19	  Mai	  2014	  à	  10	  H	  00	  (heure	  locale)	  
Date	  d’ouverture	  des	  offres	  :	  le	  19	  Mai	  2014	  	  à	  10	  H	  30	  (heure	  locale)	  
Date	  de	  réception	  par	  la	  Banque	  du	  rapport	  d’évaluation	  des	  offres	  :	  24	  juin	  2014	  
Date	  d’approbation	  par	  la	  Banque	  de	  l’évaluation	  :	  12	  août	  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	  :	  206	  344	  EUROS	  
Date	  de	  démarrage	  du	  marché	  :	  25	  septembre	  2014	  
Durée	  d’exécution	  du	  marché	  :	  3	  mois	  	  
Résumé	  de	  l’objet	  du	  marché	  :	  Acquisition	  et	  Installation	  du	  Câblage	  Informatique	  de	  la	  Chaine	  de	  la	  
Dépense	  Publique	  
	  
Nombre	  total	  de	  soumissionnaires	  :	  4	  
	  
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	  :	  206	  344	  EUROS	  
Prix	  évalué	  :	  206	  344	  EUROS	  
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Offre	  acceptée/rejetée	  :	  Acceptée	  
	  
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	  :	  66	  105	  916,02	  KMF	  
Prix	  évalué	  :	  66	  105	  916,02	  KMF	  
Offre	  acceptée/rejetée	  :	  Rejetée	  
Motif	   du	   rejet	  :	   Le	   soumissionnaire	   n’a	   pas	   respecté	   les	   critères	   et	   conditions	   exigés	   dans	   le	  Dossier	  
d’Appel	  d’Offres.	  	  

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	  :	  252	  222	  248	  KMF	  
Prix	  évalué	  :	  252	  222	  248	  KMF	  
Offre	  acceptée/rejetée	  :	  Rejetée	  
Motif	   du	   rejet	  :	   Le	   soumissionnaire	   n’a	   pas	   respecté	   les	   critères	   et	   conditions	   exigés	   dans	   le	  Dossier	  
d’Appel	  d’Offres.	  

	  
	  
Soumissionnaire	  n°4:	  
	  
Nom	  :	  MAKCOM	  SARL	  
Nationalité	  :	  Comorienne	  
Adresse	  :	  Moroni	  place	  Mtsangani	  
BP	  :	  6655	  Moroni	  Union	  des	  Comores	  
Tel	  :	  +269	  773	  82	  82/332	  28	  10	  
Email	  :	  makcom.comores@gmail.com	  
Prix	  de	  l’offre	  lu	  à	  haute	  voix	  :	  252	  222	  248	  KMF	  
Prix	  évalué	  :	  312	  038	  106	  KMF	  
Offre	  acceptée/rejetée	  :	  Acceptée	  
	  
Le	  comité	  a	  décidé	  de	  retenir	  son	  offre	  pour	  l’examen	  détaillé.	  Toutefois,	  la	  société	  a	  présenté	  une	  offre	  
plus	  élevée	  que	  l’offre	  attributaire.	  
	  
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.	  


