SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
SOCIETE D’ETAT AU CAPITAL DE 63.308 270.000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL : 55, Avenue de la Nation 01 B.P. 54 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 30 61 00 (lignes groupées) Fax
: 25 31 03 40 Télex
:
5208 BF

FICHE SYNTHESE

Appel d'offres n°38/2018/ pour la réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (2) ans,
et assistance technique d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MWc à Koudougou et d'une centrale solaire photovoltaïque à Kaya
de 10MWc raccordées au réseau national interconnecté
Publication de l'avis : UNDB Online : WB9930-12/18 du 07 décembre 2018, Revue des marchés publics – Quotidien N°2486 du vendredi 11 janvier 2019,
Observateur Paalga N°9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018, SIDWAYA N°8800 du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018
Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Financement

: Association Internationale de Développement (AID) - Crédit No : 6068-BF

Les travaux objets de cet appel d’offres sont regroupés en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

1

Lot 1 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d’une
centrale solaire photovoltaïque de 20MWc à Koudougou raccordée au Réseau national interconnecté ;
N°d’ordre

Soumissionnaire

01

CEGELEC RENEWABLE ENERGIES

02

INEO ENERGY & SYSTEMS

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Observations

10 465 577 951 F CFA

10 465 555 874

Conforme. Toutefois, le soumissionnaire indique
dans
son
offre
que
le
responsable
d’exploitation/maintenance en charge de l’appui
technique sera basé en France et fera des missions
régulières sur le site (2 par trimestre) durant la
première année. Il est recommandé que cet expert soit
permanent sur site durant cette période.

9 213 769 440

9 213 769 440

Conforme

Montant lu en public

03

TBEA XINJIANG SUNOASIS CO. LTD

13 550 112 USD
+
1 416 678 592 F CFA

-

04

Groupement WIETC/CHINT SOLAR

11 985 000 000 F CFA

11 985 000 000

05

Groupement SEDC/GEICL

11 394 104 918 F CFA

-

2

Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni le plan d’implantation de la
centrale ;
- n'a fourni aucune information pour les locaux
techniques CPI ;
- n'a fourni aucune information sur les
exigences techniques au point de connexion
au réseau ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n'a fourni aucune information sur les
équipements pour la maintenance, la
manutention, le magasinage et l’entretien du
terrain de la centrale
Conforme
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni la valeur de l’engagement de
performance de la centrale
- a proposé un coefficient de chute de tension
en courant continu (2.5 %) supérieur aux
exigences du DAO (<1.5 %) ;
- n'a fourni aucune information sur les
exigences techniques au point de connexion

N°d’ordre

Soumissionnaire

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

Observations
-

06

DEC (DONGFANG ELECTRIC)

07

Groupement ALPHA TND
LIMITED/JAKSON Engineers Limited

08

BHEL-INDIA

9 259 691 246, 65 F CFA TTC

-

22 109 725,73 USD TTC

10 094 802 929

18 441 010 USD
+
866 508 950 FCFA

-

3

au réseau ;
n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique.

Le soumissionnaire :
- n’a pas pris en compte la clôture (mur
d’enceinte,
éclairage,
système
de
vidéosurveillance,
barbelé,
etc.)
de
l’ensemble du site de Koudougou et de celui
de Kaya qui comprend la centrale et le poste
90/33 kV comme exigé dans le DAO ;
- propose de tenir la formation dispatching
dans une de ses centrales solaires en Chine ;
ce qui n’est pas conforme aux exigences du
DAO.
- a fourni un plan d’appui technique non
détaillé comme exigé dans le DAO.
Conforme. Le Montant de (4 875 158,74 USD)
représentant les droits et taxes de douane et prise en
compte dans l’offre du soumissionnaire a été soustrait.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni de plan d’implantation de la
centrale ;
- n'a pas fourni le productible net et le taux de
pertes par ombrage ;
- a proposé une hauteur basse des tables de 50
cm au lieu de 1 m minimum exigée ;
- n'a fourni aucune information pour les locaux
techniques CPI ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n’a pas proposé dans son offre les
équipements pour
la maintenance, la
manutention, le magasinage, les pièces de

N°d’ordre

Soumissionnaire

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

09

CGGC

14 902 060 USD TTC
+
2 366 978 634,74 TTC

-

10

Groupement TELEMENIA LTD/INBAR
SOLAR ENERGY/ SUNPORT

16 975 601 061 F CFA

-

4

Observations
rechanges et l’entretien du terrain de la
centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni de plan d’implantation de la
centrale ;
a fourni le productible net et les données
détaillées PVSYST pour une centrale de
moins de 3 MWc au lieu de 20 MWc pour le
lot 1 ;
- a fourni le productible net et les données
détaillées PVSYST pour une centrale de
moins de 3 MWc au lieu de 10 MWc pour le
lot 2 ;
- a proposé des onduleurs de tension d’entrée
1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ;
- n'a fourni aucune information pour les locaux
techniques CPI ;
- n'a fourni aucune information sur la hauteur
basse des tables ;
- a proposé des taux de pertes en charge
(2,40%) supérieurs à la valeur exigée (<1.5
%) ;
- n'a fourni aucune information pour les
travaux de génie civil à réaliser ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n’a pas proposé dans son offre les
équipements pour
la maintenance, la
manutention, le magasinage, les pièces de
rechanges et l’entretien du terrain de la
centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni de plan d’implantation de la
centrale ;
- n’a pas fourni la valeur de la chute de tension
exigée pour la partie courant continu ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;

N°d’ordre

Soumissionnaire

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

Observations
n’a pas proposé dans son offre les
équipements pour la maintenance, la
manutention, le magasinage et l’entretien du
terrain de la centrale..
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a proposé un délai de réalisation de la
centrale (22 mois) supérieur au délai exigé
(14 mois) pour la centrale de Koudougou ;
- a proposé un délai de réalisation de la
centrale (20 mois) supérieur au délai exigé
(12 mois) pour la centrale de Kaya ;
- a proposé des onduleurs de tension d’entrée
1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ;
- n’a pas fourni la valeur de la chute de tension
pour la partie courant continu.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a fourni aucune information sur les
équipements de raccordement de la centrale
au poste 90/33 kV ;
- n’a pas fourni le plan de masse de la
centrale ;
- n’a pas fourni les détails sur la puissance
nominale et le découpage en unités
fonctionnelles de la centrale ;
- n’a pas fourni le productible net, le rapport
entre l’irradiance sur le plan des capteurs et
l’irradiance globale horizontale des tables ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux
techniques
CPI,
les
supports
et
transformateurs proposés ;
- n’a fourni aucune information sur la partie
câblage électrique de la centrale ;
- n’a fourni aucune information sur les travaux
de génie civil, les locaux techniques, les
exigences au point de connexion ;
- pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n’a pas proposé dans son offre les
-
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URBASOLAR SAS

12

Groupement AFRIKENERGIE/SERAPHIM

14 569 807 Euro

-

18 601 000 000 F CFA

-

5

N°d’ordre

13

Soumissionnaire

Groupement ELSEWEDY
ELECTRIC/IB VOGT

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

13 858 060 USD

-

6

Observations
équipements pour
la maintenance, la
manutention, le magasinage, les pièces de
rechanges et l’entretien du terrain de la
centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a proposé des onduleurs dont la tension
d’entrée est de 1500 VDC au lieu de 1000
VDC exigée ;
- n’a pas fourni la valeur de la chute de tension
en courant continu exigée
- n’a fourni aucune information sur les mises à
la terre des modules et des supports ;
- n’a fourni aucune information sur la partie
câblage électrique de la centrale ;
- n’a fourni aucune information sur les
exigences au point de connexion ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n’a pas proposé dans son offre les
équipements pour
la maintenance, la
manutention, le magasinage, les pièces de
rechanges et l’entretien du terrain de la
centrale.
Dans
sa
réponse,
le
soumissionnaire a envoyé des extraits de son
offre qui n’apportent pas d’informations sur
les onduleurs dont la tension d’entrée est de
1000 VDC, la valeur de la chute de tension
en courant continu exigée, les mises à la terre
des modules et des supports, la partie câblage
électrique de la centrale, les exigences au
point de connexion, la description détaillée
pour l’appui technique et les équipements
pour la maintenance, la manutention, le
magasinage, les pièces de rechanges et
l’entretien du terrain de la centrale comme

N°d’ordre

Soumissionnaire

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

Observations
demandé.

14

Groupement CAF SA/YINGLI Green
Energy

15

Groupement NORINCO
InternationalCo,/GUODIAN NANJING
TOMAITONIVORZNCOR

12 717 456,8 Euros
+
1 652 797 379,8 F CFA

10 071 457 755

20 030 720,27 USD

-

7

Conforme.
Le soumissionnaire a côté les pièces de rechanges
obligatoires dans le bordereau N° 6 des pièces de
rechange recommandé. Ce montant de + 115 009,9
Euros a été donc intégré à son offre. Par ailleurs, une
erreur de sommation a été décelée au bordereau N°1 (449.1 Euros)
Non Conforme. Le soumissionnaire
- n’a pas fourni le productible net, le rapport
entre l’irradiance sur le plan des capteurs et
l’irradiance globale horizontale des tables ;
- n’a pas fourni le taux de pertes par ombrage
des modules ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux
techniques
CPI,
les
supports
et
transformateurs proposés ;

N°d’ordre

Soumissionnaire

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

Observations
n’a fourni aucune information sur les
exigences techniques au point de connexion ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n’a pas proposé dans son offre les
équipements pour la maintenance, la
manutention, le magasinage, les pièces de
rechanges et l’entretien du terrain de la
centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni la valeur de la hauteur basse
des tables exigée
- (≥1 m)
- n’a pas fourni la valeur de la chute de tension
CC
- n’a fourni aucune information sur les locaux
techniques CPI ;
- n’a pas fourni d’informations pour les
travaux de génie civil à réaliser ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique.
Non conforme. Le soumissionnaire SINOMA
propose un délai de validité de son offre de 90 jours
au lieu de 120 jours exigés dans le DAO
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a proposé des onduleurs de 1500 VDC au
lieu de 1000 VDC exigés ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux
techniques CPI ;
- n’a fourni aucune information sur les mises à
la terre des modules et des supports ;
- n’a fourni aucune information sur les
exigences techniques au point de connexion ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas pris en compte les coordonnées
actualisées du site pour le plan de masse de
-

13 238 174 USD
+
1 386 700 567,20 FCFA

-

SINOMA

30 386 363 USD TTC

-

18

KEC INTERNATIONAL

9 539 004,95 Euros
+
661 286 320,04 F CFA

-

19

Groupement NESEC/LONGI

16 900 178 USD
+
192 533 392 F CFA

-

16

Groupement CCOEC-TALESUN

17

8

N°d’ordre

Soumissionnaire

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Montant lu en public

Observations
la centrale ;
n’a fourni aucune information sur les locaux
techniques CPI ;
- n’a fourni aucune information sur les travaux
de génie civil à réaliser ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour
l’appui technique ;
- n’a pas proposé dans son offre les
équipements pour la maintenance, la
manutention, le magasinage, les pièces de
rechanges et l’entretien du terrain de la
centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire KHAN n’a
proposé aucun délai de validité de son offre. La
période de validité de la garantie d’offre de KHAN est
inconnue
-

20

KHAN

28 392 775 Euro TTC

-

Attributaire provisoire : INEO ENERGY&SYSTEMS pour un montant HTVA huit milliard neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent
vingt-cinq mille deux cent quatre (8 983 425 204) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois

9

Lot 2 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d’une
centrale solaire photovoltaïque de 10MWc à Kaya raccordée au Réseau national interconnecté.
N°
d’ordre
01

Soumissionnaire

Montant lu en public

Montant évalué
en F CFA HT/HD

INEO ENERGY &
SYSTEMS

5 569 023 322 FCFA

5 569 023 322 FCFA

02

TBEA XINJIANG
SUNOASIS CO. LTD

03

Groupement
WIETC/CHINT SOLAR

04

Groupement
SEDC/GEICL

05

06

8 019 301,00 USD
+
947 248 909 FCFA

-

7 850 000 000 FCFA

7 850 000 000 FCFA

7 326 586 614 FCFA

-

DEC (DONGFANG
ELECTRIC)

4 687 885 996,78 F CFA
TTC

-

Groupement ALPHA
TND
LIMITED/JAKSON

13 540 270,05 USD TTC

7 930 942 37 F CFA

Observations

Conforme.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni le plan d’implantation de la centrale ;
- n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ;
- n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de
connexion au réseau ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
- n'a fourni aucune information sur les équipements pour la maintenance, la
manutention, le magasinage et l’entretien du terrain de la centrale.
Conforme
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni la valeur de l’engagement de performance de la centrale
- a proposé un coefficient de chute de tension en courant continu (2.5 %)
supérieur aux exigences du DAO (<1.5 %) ;
- n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de
connexion au réseau ;
n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique.
Non conforme. Le soumissionnaire
- mentionne que la clôture indiquée en pointillés dans le schéma d’implantation de la
centrale ne couvre pas l’ensemble du périmètre du site. Il indique que cette
proposition n’est plus valide.
- précise que la formation du personnel du dispatching se fera en collaboration avec
SGGEPC (State Grid Gansu Electric Power Company) qui dispose d’un centre de
formation dans lequel le réseau de SONABEL sera simulé.
a fourni un plan d’appui technique non détaillé comme exigé dans le DAO
Conforme
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N°
d’ordre

Soumissionnaire

Montant lu en public

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Observations

Engineers Limited

TECNO
SYSTEM/HOLDEN
GUINEE

07

BHEL-INDIA

08

CGGC

09

Groupement

7 052 000 Euro HT
+
563 000 000 FCFA HT

-

9 808 621 USD
+
583 962 761FCFA

-

8, 46 367 USD TTC
+
1 859 887 439.78 FCFA
TTC

-

11 881 237 485 FCFA

-

Non conforme. Le soumissionnaire:
- n’a pas fourni de plan implantation de la centrale;
- n'a pas fourni des informations détaillées pour les onduleurs, les
transformateurs et les supports des tables proposés;
- n’a pas fourni suffisamment d’informations pour les locaux techniques
proposés;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le
magasinage et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni de plan d’implantation de la centrale ;
- n'a pas fourni le productible net et le taux de pertes par ombrage ;
- a proposé une hauteur basse des tables de 50 cm au lieu de 1 m minimum
exigée ;
- n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention,
le magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni de plan d’implantation de la centrale ;
a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une
centrale de moins de 3 MWc au lieu de 20 MWc pour le lot 1 ;
- a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale
de moins de 3 MWc au lieu de 10 MWc pour le lot 2 ;
- a proposé des onduleurs de tension d’entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC
exigé ;
- n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ;
- n'a fourni aucune information sur la hauteur basse des tables ;
- a proposé des taux de pertes en charge (2,40%) supérieurs à la valeur exigée
(<1.5 %) ;
- n'a fourni aucune information pour les travaux de génie civil à réaliser ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention,
le magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
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N°
d’ordre

Soumissionnaire

Montant lu en public

Montant évalué
en F CFA HT/HD

TELEMENIA
LTD/INBAR SOLAR
ENERGY/ SUNPORT

-

Groupement AFRIKENERGIE/SERAPHIM

10 508 000 000

-

ELSEWEDY
ELECTRIC/IB VOGT

7 403 771,00 USD

-

URBASOLAR SAS

11

12

n’a pas fourni de plan d’implantation de la centrale ;
n’a pas fourni la valeur de la chute de tension exigée pour la partie courant
continu ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le
magasinage et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a proposé un délai de réalisation de la centrale (22 mois) supérieur au délai
exigé (14 mois) pour la centrale de Koudougou ;
- a proposé un délai de réalisation de la centrale (20 mois) supérieur au délai
exigé (12 mois) pour la centrale de Kaya ;
- a proposé des onduleurs de tension d’entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC
exigé ;
n’a pas fourni la valeur de la chute de tension pour la partie courant continu.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a fourni aucune information sur les équipements de raccordement de la
centrale au poste 90/33 kV ;
- n’a pas fourni le plan de masse de la centrale ;
- n’a pas fourni les détails sur la puissance nominale et le découpage en unités
fonctionnelles de la centrale ;
- n’a pas fourni le productible net, le rapport entre l’irradiance sur le plan des
capteurs et l’irradiance globale horizontale des tables ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les supports et
transformateurs proposés ;
- n’a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la centrale ;
- n’a fourni aucune information sur les travaux de génie civil, les locaux
techniques, les exigences au point de connexion ;
- pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention,
le magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a proposé des onduleurs dont la tension d’entrée est de 1500 VDC au lieu de
1000 VDC exigée ;
- n’a pas fourni la valeur de la chute de tension en courant continu exigée
- n’a fourni aucune information sur les mises à la terre des modules et des
supports ;
- n’a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la centrale ;
- n’a fourni aucune information sur les exigences au point de connexion ;
-

7 742 803,00 USD
Euros

10

Observations
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N°
d’ordre

Soumissionnaire

Montant lu en public

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Observations
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention,
le magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.

13

Groupement CAF
SA/YINGLI Green
Energy

14

Groupement NORINCO
International
Co,/GUODIAN
NANJING
TOMAITONIVORZNC
OR

15

Groupement CCOECTALESUN

16

SINOMA

17

KEC
INTERNATIONAL

18

Groupement LUCKY
EXPORTS/INSOLARE
ENERGY

7 152 260 EURO
+
1 159 649 986 FCFA

5 513 087 293 FCFA

12 347 371,00 USD

-

7 826 412,00 USD
+
1 050 112 494,40 F CFA

-

15 193 181,00 USD

-

5 195 463,51 Euro
+
507 581 081,17 FCFA

-

11 366 237 USD

-

Conforme
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni le productible net, le rapport entre l’irradiance sur le plan des
capteurs et l’irradiance globale horizontale des tables ;
- n’a pas fourni le taux de pertes par ombrage des modules ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les supports et
transformateurs proposés ;
- n’a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de
connexion ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le
magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas fourni la valeur de la hauteur basse des tables exigée
- (≥1 m)
- n’a pas fourni la valeur de la chute de tension CC
- n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ;
- n’a pas fourni d’informations pour les travaux de génie civil à réaliser ;
n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique.
Non conforme. Le soumissionnaire SINOMA propose un délai de validité de son offre
de 90 jours au lieu de 120 jours exigés dans le DAO
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a proposé des onduleurs de 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigés ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ;
- n’a fourni aucune information sur les mises à la terre des modules et des
supports ;
- n’a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de
connexion ;
n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale
de moins de 1 MWc au lieu de 10 MWc ;
- n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ;
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N°
d’ordre

Soumissionnaire

Montant lu en public

Montant évalué
en F CFA HT/HD

Observations

n’a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de
connexion ;
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le
magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire :
- n’a pas pris en compte les coordonnées actualisées du site pour le plan de
masse de la centrale ;
9 018 941,00 USD
Groupement
- n’a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ;
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- n’a fourni aucune information sur les travaux de génie civil à réaliser ;
141 568 671,00 F CFA
- n’a pas fourni une description détaillée pour l’appui technique ;
n’a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le
magasinage, les pièces de rechanges et l’entretien du terrain de la centrale.
Non conforme. Le soumissionnaire BUWON TECH n’a proposé aucun délai de
20
BUWON TECH
16 163 118 Euro
validité de son offre. La période de validité de la garantie d’offre de BUWON TECH
est inconnue.
Attributaire : INEO ENERGY&SYSTEMS pour un montant de cinq milliards quatre cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-neuf
(5 429 797 739) francs CFA HT/HD avec un délai d’exécution de douze (12) mois
-
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