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FICHE SYNTHESE

Appel d'offres n°29/2018 pour la réalisation des travaux de renforcement des capacités de la
ligne 90 kV Wona-Dédougou

Publication de l’avis :
-

UNDB N°WB1900-02/19 du 13 février 2019
Revue des marchés publics, quotidien n°2486 du vendredi 11 janvier 2019
OBSERVATION PAALGA N°9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018

Financement

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

Les travaux objets de cet appel d’offres sont constitués d’un (1) lot unique :

1

Lot unique : Réalisation des travaux de renforcement des capacités de la ligne 90 kV Wona-Dédougou

N°
d’ordre

Montant HTHD
Entreprises

Lu

Observations
Corrigé

01

AFRIK-ENERGIE/HENAN DAD

4 693 890 850 FCFA

-

02

TBEA Co LTD

2 579 321, 37 USD
504 807 583,07 FCFA

2 139 885 510

Non conforme : inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption »
(paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés
et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la
BIRD et des crédits et dons de l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT
qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE
Conforme.
Non-conformité mineures : Pince d'ancrage du câble de phase : Fabricant et
matériaux non renseignés.
Différence d’arrondi ayant entrainé une baisse de -1,1 US$ sur le
bordereau de prix 1
Différence d’arrondi ayant entrainé une baisse de -571.1 US$ sur le bordereau de prix
4.
Le soumissionnaire :
- n’a pas coté les items I.1.1 (Relevé du profil en long), I.1.2 (Répartition des
pylônes) et I.1.3 (Statique des pylônes + Divers) des bordereaux. Cette omission a
fait l’objet d’un ajustement en appliquant le prix du soumissionnaire le plus cher
(MEC), soit
respectivement 60 000, 10 200 et 1 000 US$ (42 079 200 FCFA) ;
- n’a pas coté l’item I.6.9 (Manchon de réparation câble de garde), le prix de MEC
a été appliqué soit 110 US$ (65 010 FCFA) ; TBEA Co LTD n’a pas coté le
bordereau 2 (acquisition de véhicules station wagon et de véhicule pickup), le prix
de MEC a été appliqué, soit 116 000 (68 556 000 FCFA)
Non conforme.

03

Groupement EAST INDIA
UDYOG Ltd / MAN
STRUCTURALS Ltd

4 049 380 USD

Non-conformité mineures : Isolateurs composites : Tension de tenue aux ondes de
choc 1.2/50 µs à sec145 kV au lieu de 450kV.
Chaine d'ancrage double: Ligne de fuite insuffisante: 1550 au lieu de 2460. Inéligible
Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives
« Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs
de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE
MONDIALE

-

2

Conforme.
04

05

06

07

MEC

China National Heavy machinery
Corporation (CHMC)

Groupement IMPSPI/NESEC

AEE POWER

3 985 266 USD

6 534 811 USD

3 296 724 USD
317 826 237 FCFA

2 357 697, 23 USD
873 962 455, 04 FCFA

2 355 292 206

Non-conformité mineures : Chaîne d'isolateurs : tensions de tenue sous pluie non
fournies ;Boulons pour le montage des pylônes : tension de rupture minimale pour
l'essai de traction insuffisante (50 daN/mm² au lieu de 60).
Conforme.
Non-conformité mineures : Tenue au courant de court-circuit non renseignée ;
Boulons pour le montage des pylônes : tension de rupture minimale pour l'essai de
traction insuffisante (48 daN/mm² au lieu de 60). Inéligible Conformément à la
clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des
Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID », car
ayant
proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE
Non Conforme.

-

Non-conformité mineures :
Chaîne d'ancrage double : Ligne de fuite insuffisante : 1857 au lieu de 2460. Inéligible
Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives
« Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs
de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE
MONDIALE
Non Conforme.

-

Non-conformité mineures :
Isolateurs composites : Tension de tenue à fréquence industrielle (1 minute) à sec
renseignée "NA" Boulons pour le montage des pylônes : Tension de rupture
Minimale pour l'essai de traction insuffisante (50 daN/mm² aulieu de 60) inéligible
Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives
« Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs
de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE
MONDIALE.

-

3

Non Conforme.
Non-conformité mineures :

08

INEO ENERGY& SYSTEMS

1 936 000 USD
862 000 000 FCFA

Chaîne de suspension double: Tension de tenue 50 Hz sous pluie et tension de tenue au
choc 1.2 /50 µs à sec non renseignées. Chaîne d'ancrage double: Ligne de fuite
insuffisante: 1650 au lieu de 2460. Inéligible Conformément à la clause « fraude et
corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures
des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre
des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID », car ayant proposé comme soustraitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE

-

Non conforme.
Non-conformité mineures : Isolateurs composites : Tension de tenue à fréquence
industrielle (1 minute) à sec 90 kV au lieu de 185kV.
09

EVL / CNTIC

3 227 922 USD
587 911 400 FCFA

Non-conformité majeures : Fiche technique de l’acier de construction des pylônes n’est
pas renseignée. Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption »
(paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés
et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la
BIRD et des crédits et dons de l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT
qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE

-

Non conforme.
Non-conformité mineures : MALT pylônes : Non renseignés ; Fondations pylônes :
Non renseignées
10

Groupement GECI/EMACI

2 289 242 582 FCFA

Non-conformité majeures : Fiche technique de l’acier de construction des pylônes
n’est pas renseignée. Caractéristiques des Pylônes : Non renseignés. Inéligible
Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives
« Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs
de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE
MONDIALE

-

Attributaire provisoire : TBEA Co LTD pour un montant HTVA deux milliard vingt-neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille trois cent (2 029 185 300 HT-HD) Francs CFA avec un délai
d’exécution de quatorze (14) mois.
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