
  

 

 

 

 
 
 

Objet du marché : Fourniture et pose de 235 pompes d’exhaure à motricité humaine de moyenne et grande 
profondeur pour l’hydraulique villageoise. 
 

Durée du Contrat : Trois (03) mois 

 
1. Attributaires : 

 

LOTS ATTRIBUTAIRES ADRESSE 
Prix de l’offre lu 
publiquement 

Prix de l’offre après 
évaluation 

Prix du contrat 

1 SAHER 01 BP 1229 ABJ 01 164 856 620 164 856 620 164 856 620 

2 SAHER 01 BP 1229 ABJ 01 120 145 830 120 145 830 120 145 830 

3 
Groupement 

SOVEMA/GMHDR 
01 BP 1723 BKE 01 175 592 035 175 592 035 175 592 035 

4 SISAM 11 BP 655 ABJ 11 134 107 354 134 107 354 134 107 354 

 
 

2. Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées 
 

Nom des 
soumissionnaires 

Adresses Motifs  

GROUPE HENO 27 BP 626 ABJ 27 
Email : genevkone@gmail.com 

-Aucun document fourni sur : la tête de pompe, colonne d’exhaure le corps de 
pompe l’emplacement des pièces d’usure, l’éclaté de pompe et les tringles,  
-Document attestant la résistance du matériel à la corrosion non fourni ; 
-Pas d’expérience et de référence ; 
-Pas de bilan ni d’ABE attestant le chiffre d’affaires. 

GILT SARL 11 BP 1595 ABJ 11 
Email: giltsarl@gmail.com 

-Pas d’expérience et de référence ; 
-Pas de bilan ni d’ABE attestant le chiffre d’affaires ; 
-Engagement pour la formation des artisans réparateurs non fourni. 

EGSS 
BP 294 KORHOGO 

Email: zobebazohonomarie@gmail.com 

-Aucun document fourni sur : la tête de pompe, colonne d’exhaure le corps de 
pompe l’emplacement des pièces d’usure, l’éclaté de pompe et les tringles,  
-Courbe de performance non certifiée ; 
-Document attestant la résistance du matériel à la corrosion non fourni ; 
-Autorisation du fabricant non conforme. 

Groupement 
ICA/PSA/  
LIBACEL 

28 BP 1513 ABJ 28 
Email : icaabidjan@yahoo.com 

-Chiffre d’affaires insuffisant 
-Le personnel dans l’ensemble n’a pas d’expérience suffisante en termes de 
nombre de forages réalisés ; 
-Pompe à boue non fournie ; 
-Instruments de mesure non fournis ; 
-Pas d’expérience spécifique. 

ABEDA Adresse: 18 BP 2526 ABJ 18 
Email: abeda@aviso.ci 

-Chiffre d’affaires insuffisant 

SAIRA INTER 
11 BP 682, CMS Ouagadougou, 11 BF 
Email: Rahoul.manchella@gmail.com 

-Colonne d’exhaure : épaisseur du tube inférieur à 2.5 mm (2 mm) ; 
-Diamètre de la tringle inférieure à 12 mm (10.5 mm) ; 
-Pas de référence de marché similaire en Côte d’Ivoire. 

INTELECT 
PROTECTION 

01 BP 1651 ABJ 01 
Email:protection@intelec.protection.com 

-Colonne d’exhaure (inox, PVC ou galva) : non conforme car matériaux 
composite ; 
-Courbe de performance à plus de 80 m de profondeur : niveaux d’essai de 72 
m de profondeur inferieur au niveau requis (plus de 80 m) ; 
-Tringle non conforme car matériaux composite ; 
-Chiffre d’affaires insuffisant ; 
-Engagement pour la formation des artisans réparateurs fourni sans 
méthodologie 

 
Pour toutes informations complémentaires, prière contacter le Service Achats et Passation des Marchés  

du Conseil du Café-Cacao, sise au 19ème étage de l’immeuble CAISTAB porte 17 
17 BP 797 ABIDJAN 17 / Tél: (225) 20 25 56 39 /20 20 27 50  

Email: bah.abdoulaye@conseilcafecacao.ci/diomandé.yacouba@conseilcafecacao.ci  

t) 

RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N° F13/2017 RELATIF A LA FOURNITURE 
ET POSE DE 235 POMPES D’EXHAURE A MOTRICITE HUMAINE DE MOYENNE 

ET GRANDE PROFONDEUR POUR L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 

mailto:bah.abdoulaye@conseilcafecacao.ci

