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

 
Date de publication : 27 novembre 2013 
Pays : Burkina Faso 
Agence d’exécution : Commission de l’UEMOA 
Nom du Projet : Multinational UEMOA/Senegal/Guinee - Programme d’aménagement de la route 

Labé-Sériba- Médina Gounass-Tambacounda et de facilitation du transport sur le 
corridor Conakry-Dakar  

Numéro de Prêt/Don : Accord de Don FAD N°2100155008668 

Nom de l’appel d’offres : Fourniture de solution de géolocalisation et de radiocommunication 

GPS/GSM/GPRS de véhicules circulant sur le corridor Conakry-Dakar  

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 : Appel d’Offres International N° 012/2013/AO/CON-COM 

du 18 novembre 2013 

Date de réception par la Banque du projet de DAO :  04  octobre  2013 
Date d’approbation par la Banque du DAO : 18 octobre  2013 
Date d’émission du DAO : 18 novembre 2013 

Date limite de remise des offres : 06 janvier 2014 

Date d’ouverture des offres : 06 janvier 2014 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 10 février 2014 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 09 avril 2014 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : Groupement ETL Electronic/LARIA INC 
Nationalité : Canadienne 
Adresse : 1396, Sainte Catherine Street West, Suite  425,  Montréal, Québec, H3G 1P9,    

Tél: +1 514 908 9753, Fax: +1 514 313 5655, Email: info@laria.ca 

 
Montant du Contrat : 230 328 573 FCFA HT-HD 
Date de démarrage du Contrat : 1er  juillet  2014 
Durée d’exécution du Contrat:  4 mois 
Résumé de l’objet du Contrat : Fourniture de solution de géolocalisation et de radiocommunication 

GPS/GSM/GPRS de véhicules circulant sur le corridor Conakry-Dakar  

 
 
 
Nombre total de soumissionnaires : quatre (04) 
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soumissionnaire : 1 
Nom : NTP-INTERNATIONAL 

Nationalité :  Tunisienne 
Adresse : 53 rue 860 1 Charguia1, 2035 Tunis Carthage ; Tél : 71 808 565 
 
Prix des offres lus à haute voix : 143 210 000 FCFA et  779 290, 00 Euros 
Prix évalués : non évalué 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
Motifs de leur rejet : L’offre  n’est pas conforme car la garantie de soumission n’est pas conforme au 

modèle du DAO. En plus, la garantie ne couvre pas le délai de validité exigé par le DAO (120 +28 jours). 

(clause 19.4 des IS). L’attestation de non faillite fournie est en langue arabe.  

 
soumissionnaire : 2 
Nom : ECHOTECSOLUTIONS 
Nationalité : sénégalaise 
Adresse : 13, Avenue Bourguiba-Immeuble L.T, au-dessus de la Banque UBA, Tél/Fax : 33 864 20 18, 

Email : Info@echotechsolutions.com 
Prix des offres lus à haute voix : 464 646 400 FCFA 
Prix évalués : 464 646 400 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : offre non retenue  
Motifs de leur rejet : En application de la procédure de sélection, après la vérification de la qualification 
des soumissionnaires, l’offre la  moins  chère est retenue ; Dans le cas d’espèce l’offre du Groupement 
Groupement ETL Electronic/LARIA INC, qui est aussi qualifiée, est la moins chère. 
 
 
soumissionnaire : 4 
Nom : Groupement IDEV-IC/SEGURNAV 

Nationalité : sénégalaise 
Adresse : BP 8316, Dakar YOFF,  Tél : 33 855 95 90 
Prix des offres lus à haute voix : Option 2 puces SN55: 314 465 590,8 FCFA, Option 1 puce SN 11: 

292 891 590,8 FCFA 
Prix évalués : non évalué 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
Motifs de leur rejet : Le groupement n’a pas fourni la garantie de soumission de l’offre : en effet, il a 

fourni une déclaration de garantie de l’offre qui n’est pas prévue au DAO, car son formulaire n’était pas 

joint. En plus, les CV fournis ne sont pas conformes au modèle du DAO. (clause 19.4 des IS). L’ offre n’est 

pas conforme pour l’essentiel. 

 
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. 


