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

 

 

Date de publication :  

Pays : REPUBLIQUE DU NIGER 

Agence d’exécution : Direction Générale Des Grands Travaux, Organes d’Exécution Du Projet  

Nom du projet : Projet d’Aménagement et de bitumage de la route transsaharienne (Projet Multinational 

ALGERIE-NIGER-TCHAD)  

Numéro de Don : DON FAD N°2100150030845 de Décembre 2013 

Nom de l’appel d’offres : Travaux d’Aménagement et de bitumage de la route transsaharienne Algérie-

Niger-Tchad lot2 : du PK 125 au PK 225 (100 km) 

Numéro et nom du  lot (si différent du nom de l’AO) : NA 

Méthode d’acquisition : AOI 

Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 

Préférence régionale  (Oui ou Non) : Non 

 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : AAOI N° 2014/013/DGGT/DMP-DSP 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : 7 juin 2014 

Date d’approbation par la Banque du DAO : 4 juillet 2014  

Date d’émission du DAO : 23 mai 2014 

Date limite de remise des offres : 11/09/2014 

Date d’ouverture des offres : 11/09/2014 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 26 janvier 2015  

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 11 mars 2015 

 

Nom de l’attributaire du marché : GROUPEMENT ETPBH-GT/GEPCO (Algérie/Niger) 

Nationalité : ALGERIENNE 

 Adresse : Tel : (00213) 029 89 93 99    FAX (00213) 029 89 94 00  

  Email : etpsud@yahoo.fr     BP : 247 METLILI Algérie 

Montant du Contrat : 19.675.263.158 FCFA 

Date de démarrage du Contrat : Septembre 2015 

Durée d’exécution du Contrat : 26 mois  

Résumé de l’objet du Contrat : Travaux d’Aménagement de la route Arlit-Assamaka, Lot 2 dans le 

cadre du Projet Multinational Algérie-Niger-Tchad. 

 

mailto:etpsud@yahoo.fr


 

Les travaux comprennent notamment : 

 les terrassements pour l’élargissement de la route et les modifications du tracé et du profil en long; 

 la réhabilitation et la remise du profil des talus en déblai ; 

 l'aménagement des embranchements; 

 l'exécution du corps de chaussée ; 

 la mise en œuvre du revêtement enduit superficiel ; 

 la réalisation de l'assainissement hydraulique longitudinal et transversal; 

 l'exécution de nouveaux dalots en béton armé et des radiers ; 

 la fourniture à pied d’œuvre et la mise en place de la signalisation et des équipements routiers. 

 la construction d’un nombre de quais (embarquement et débarquement des animaux) 

 la construction de forages   

Nombre total de soumissionnaires : (07) 

Pour chaque soumissionnaire : Nom, nationalité, adresse, prix des offres lus à haute voix, prix évalués, 

offres acceptées / rejetées, motifs de leur rejet. 

 
Noms des 

soumissionnaires 

Nationalité  Adresse  Prix des offres 

lus à haute voix 

en F CFA  HT 

Prix évalués Offres 

acceptées ou 

rejetées 

Motif de rejet 

 

1.Groupement 

ETPBH-

GT/GEPCO 

 

Algérie  

 

Tel : (00213) 029 

89 93 99  

FAX (00213) 029 

89 94 00 

Email : 

etpsud@yahoo.fr 

BP : 247 METLILI  

 

 

19 675 263 158 
19 675 263 158 

 

Acceptée 

 

Conforme 

 

2. Groupement 

EVSM/ISSA 

YOUSSOUF 

 

Algérie 

 

Route de Dar El 

Beida-Sidi Moussa 

16 210 BP : 13 

Tél/Fax : 0213 90 

01 18/01 26/ 01 28/ 

01 30/ 01 47/ 03 66 

Email : 

contact@evsm-

dz.com 

 

 

 

 

20 171 996 062 

20 169 996 062 

 

Acceptée 

 

Conforme  

Classée 2ème   

 

 

 

3. MBC 

 

Tunisie 

Tél : 00216 

71 960 051 E-mail : 

contact.mbcb@gnet

.tn Rue Tanjanikia-

Imm.Hannibal-4ème 

étage-1053 Les 

Berges du Lac-

Tunis 

 

 

 

 

21 865 863 310 

 

21 866 075 810 

 

Acceptée 

 

Conforme 

Classée 3ème   

 

4. CGGC limited 

 

Chine  

Tél/Fax : +86 

10 595 25952/595 

259 51 

Wuchan City, Hubei 

Province –430033 , 

CHINA 

 

 

 

24 140 859 326 

- 

rejetée - L’attestation de 

domiciliation 

bancaire présentée 

est un permis 

d’ouverture de 

compte datant du 

25/3/2008 ; 

 -la charte de 

transparence et 

d’éthique en matière 

de marchés publics 
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n’a pas été fournie.  

 

 

5. SOROUBAT 

 

Tunisie 

Tél : 00216 

71433120/7143307

4 

Email : 

sahlitalel@yahoo.fr 

 

 

 

 

22 795 853 678 

 

 

22 795 853 678 

 

Acceptée 

 

Conforme  

Classée 4ème  

 

6. CRBC Addis 

Engeneering PLC 

 

Ethiopie 

PO BOX 25 09 

Tél : 00251 11 

4391971 

KEBELE 11 

Woreda 27 Kaliti 

Addis Ababa 

ETHIOPIA 

 

 

 

21 676 246 005 

- 

rejetée -Capacité de 

financement fournie 

mais insuffisante ; 

-relevé de banque 

non traduit non 

conforme  

Article 10.1 des I.S 

 

 

 

7. CYMAIN 

GHANA Limited 

 

 

 

Ghana 

 

 

Email : 

cymain@hotmail.co

m 

PM.BCT393 

ACCRA-GHANA 

Tél : (+233-302) 61 

15 00  

Fax : 5233-302)66 

07 60 

 

 

 

 

 

23 519 976 030 

-  

 

rejetée 

-Bilan non traduit 

en Français ; 

 -ligne de crédit 

fournie mais pas 

ferme rappel des 

termes de la ligne 

de crédit : « Notre 

client CYMAIN 

GHANA Limited 

mous a informé 

qu’il présente une 

soumission dans le 

cadre du contrat ci-

dessus.La présente 

lettre est écrite pour 

confirmer que sous 

réserve que le client 

remplisse les 

critères régissant 

l’octroi des prêts par 

UniBank et une 

position favorable 

de prêt, la bank 

pourrait fournir une 

facilité de prêt pour 

un montant 

n’excédant pas 

12.000.000. Dollars 

US pour assister le 

client dans 

l’exécution du 

contrat au cas ou le 

client venait de 

gagner le marché » 

 

 

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 du marché. 
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