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

 
Pays : BURUNDI 
Agence d’exécution : REGIDESO 
Nom du Projet : Projet Multinational d’Interconnexion des Réseaux Electriques des 

Pays des Lacs Equatoriaux du Nil –Ligne à 220kV Kamanyola-
Bujumbura et des lignes 110kV associées 

Numéro de Prêt/Don : 2100155018519 
Nom de l’appel d’offres : Dossier d’Appel d’offres  pour la réalisation des travaux 
de conception, fourniture, montage et mise en service 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : NA 
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 : PMIREL-PLEN/FAD/255/T/2014 
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 10/03/2014 
Date d’approbation par la Banque du DAO : 29/04/2014 
Date d’émission du DAO : 27/05/2014 
Date limite de remise des offres : 01/09/2014 
Date d’ouverture des offres : 01/09/2014 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 02/01/2015 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 22/01/2015 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : ANGELIQUE INTERNATIONAL 
Nationalité : Inde 
Adresse : 104-107, Hemkunt Tower, 1st Floor, 98 Nehru Place, New Dehli 
Prix du Marché : $US 9 032 331,09 et  Bif 6 004 192 907 
Durée d’exécution du Marché : 21 mois 
Résumé de l’objet du Marché attribué: Conception, fourniture, montage et mise en 
service 
 
 
 
Nombre total de soumissionnaires : 6 
 

1. Nom : INEO ENERGIE EXPORT 
Nationalité : France 
Adresse : 2 Allée Jacques Brel 

92247 Malkoff Cedex-France 
Tél/fax : +33-1 46564500/46564550 
E-mail : gaetant.textier@ineo-gdfsuez.com 

Prix des offres lus à haute voix : €1 797 367,70 HTT et $US12 389 178,40 HTT 
Prix évalués :  
Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
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   Motifs de leur rejet : L’offre d’INÉO ENERGIE 
EXPORT comprend un document complémentaire 
dans lequel il émet des « Commentaires 
contractuelles » indissociables de son offre dont 
copie est jointe à l’Annexe E pour fin de référence. 
Bien que ces « Commentaires contractuelles » 
posent un certain nombre de propositions 
soumises à l’attention du Maître de l’Ouvrage, INÉO 
ENERGIE EXPORT choisit de se placer en défaut 
par rapport aux exigences de fonds du DAO.  
En conséquence, pour éviter des négociations 
interminables et qui modifieraient à postériori la 
base sur laquelle l’appel à compétition était 
attendue, la Commission a reconsidéré sa position 
et décidé que l’offre contient des déviations 
majeures qui si elle était acceptée,  
i) limiterait de manière substantielle la portée du 
Marché; et  
ii) limiterait, d’une manière substantielle et 
non conforme au DAO, les droits du Maître de 
l’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au 
titre du Marché ; ou  
En conclusion, L’offre d’INÉO ENERGIE EXPORT 
comprenait des déviations majeures comme 
indiquées  ci-haut; elle a été rejetée en 
conséquence 

 
2. Nom : KALPATARU POWER TRANSMISSION 

Nationalité : Inde 
Adresse :101 Kalpataru Synergy,  

Opp.Grand Hyatt, Santacruz (East),  
Mumbai-400 055 
Tél/Fax: +91-22-3064-2116/ +91-22-3064 2500 

Prix des offres lus à haute voix : $US14 795 139.27 et Bif 10 884 158 478 
Prix évalués : $US 9 763 493 HTT  et Bif 6 240 227 533 HTT  
Offres acceptées / rejetées : Acceptée 
 Motifs de leur rejet : NA 
 

3. Nom : NATIONAL CONTRACTING CO.LTD 
Nationalité : Arabie Saoudite 
Adresse: P.O. n°90, Al-Khobar 31952  

Tél/Fax: +966-3-868-3120/+966-3-868-3130 
E-mail: ncc@nccprojects.in/ hnk@nccprojects.in  

 
Prix des offres lus à haute voix : $US 12 725 902 et Bif 1 374 512 156 
Prix évalués :  



 

3 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
 Motifs de leur rejet : L’Offre de NCC prévoit, dans certaines de ses 

composantes, une révision de prix pour 
l’entière période d’exécution du marché même 
lorsque la période, sans égard au fait qu’aucun 
ajustement n’est permis là où cette période 
d’exécution serait de moins de dix-huit mois ; 
elle contrevient aux dispositions de l’Article 
14.7 des Instructions aux Soumissionnaires. De 
plus, NCC déroge des stipulations de l’article 
14.3 des Instructions aux soumissionnaires à 
l’effet que l’Offre couvre toutes les obligations 
de l’Entrepreneur mentionnées dans le DAO et 
elle ne saurait y être réduite aux seuls 
bordereaux de prix comme insiste NCC car cela 
reviendrait dans les faits à limiter, d’une 
manière substantielle et non conforme au DAO, 
les droits du Maître de l’Ouvrage ou les 
obligations du soumissionnaire au titre du 
Marché.  

En conséquence, l’absence d’une procuration 
authentique et des points ci-dessus constituent 
des non-conformités et déviations 
substantielles sur la base desquelles l’offre de 
NCC a été rejetée. 

 
4. Nom : ANGELIQUE INTERNATIONAL LIMITED  

Nationalité : Inde 
Adresse: 104-107, Hemkunt Tower, 1st Floor, 98 Nehru Place, 

 New Dehli 110019 
Prix des offres lus à haute voix : $US 12 154 735,14   et Bif 5 784 947 631 
Prix évalués : $US9 032 331,09 HTT et  Bif6 004 192 907HTT 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée 
Motifs de leur rejet : NA 
 

5. Nom : BOUYGUES ENERGIES &SERVICES  
Nationalité: France  
Adresse:  19, Rue Stephenson, CS 20734,  

78063, Saint Quintin-en Yvelines 
Tél/Fax : +33-1-80-61-60-36/+33-1-39-41-68-06 
E-mail  p.canton@bouygues-es.com 

Prix des offres lus à haute voix : €4 720 287,00   et $US13 491 092,00  
Prix évalués : €4 153 327 HT et  $US 13 855 403 HT  
Offres acceptées / rejetées : Acceptée 
Motifs de leur rejet : NA 
 

mailto:p.canton@bouygues-es.com
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6. Nom : SINOHYDRO CORPORATION LIMITED 

Nationalité : Chine 
Adresse:  6 Avenue du Fleuve, Gombe, Kinshasa, RDC 

Tél/Fax : +243817229999/814599623 
Prix des offres lus à haute voix : $US 17 106 334 
Prix évalués :  
Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
Motifs de leur rejet : L’Offre de SINOHYDRO Corporation est, de manière 

substantielle, non conforme au DAO et, si elle était 
acceptée, elle (i) limiterait de manière substantielle 
la portée, la qualité ou les performances exigées 
comme il est spécifié dans la Section VI; ou (ii) 
limiterait, d’une manière substantielle et non 
conforme au DAO, les droits du MO ou les 
obligations du Soumissionnaire au titre du Marché. 
Sa rectification serait également préjudiciable aux 
autres Soumissionnaires ayant présenté des offres 
conformes pour l’essentiel. En conséquence, l’offre 
de SINOHYDRO est rejetée. 

 
 


