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Objet du marché : réalisation de 65 forages positifs à équiper de pompes à motricité humaine dans les régions  

du Bafing, du Tonkpi, du Haut-Sassandra, du Worodougou, du Guemon et du Cavally. 
 

Durée du Contrat : Cinq (05) mois 

 
1. Attributaires : 

LOTS ATTRIBUTAIRES ADRESSE 
Prix de l’offre lu 
publiquement 

Prix de l’offre après 
évaluation 

Prix du contrat 

1 
SOAFH 08 BP 2421 ABJ 08 215 260 418 FCFA 215 260 418 FCFA 215 260 418 FCFA 

2 SAIRA 
INTERNATIONAL 

11 BP 682 CMS 
OUAGADOUGOU 11 

184 484 740 FCFA 184 484 740 FCFA 184 484 740 FCFA 

2. Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées 

Nom des soumissionnaires Adresses Motifs  

Groupement 

TYRONE/FORASOL 

18 BP 2524 ABJ 18 

 

- Délai de garantie de forage non-fourni. 
- L’un des 2 chefs de chantiers n’a pas les 15 années d’expérience requises (12 ans) 
- L’un des 2 chefs foreurs n’a pas les 15 années d’expérience requises (11 ans) 
- Pièces justificatives non fournies pour le matériel suivant: groupe électrogène ; 

pompe immergée ; compresseurs en propre ; pompes à boue ; instruments de 
mesure ; citernes à gasoil, citernes à eau, camion d’accompagnement ; véhicule 
de liaison ; unité de pompage. 

Groupement IDBI/SOITP 06 BP 614 ABJ 06 

- Accord de groupement non fourni 
- Délai de garantie du forage non fourni 
- Personnel en nombre insuffisant : un seul chef chantier proposé au lieu de 2 

requis. Idem pour les chefs foreurs 
- Pièces justificatives non fournies pour le matériel suivant : groupe électrogène ; 

pompe immergée ; compresseurs en propre ; pompes à boue ; instruments de 
mesure ; citernes à gasoil, citernes à eau, camion d’accompagnement ; véhicule 
de liaison ; unité de pompage. Assurance des sondeuses non fournies. 

DIAKITE ENTREPRISE 13 BP 224 ABJ 13 

- Le chef de projet n’a pas les 15 années d’expérience requises (7 ans),  
- Les 2 chefs de chantiers n’ont pas les 15 années d’expérience requises (9 et 7 

ans). Les 2 chefs foreurs n’ont pas les 15 années d’expérience requises (9 ans).  
- Le chef d’équipe pompage n’a pas les 15 années d’expérience requises (3 ans) 
- Attestations d’Assurance non fournies pour le matériel suivant : compresseurs en 

propre ; pompes à boue ; instruments de mesure ; citernes à gasoil, citernes à 
eau, camion d’accompagnement ; véhicule de liaison ; unité de pompage. 

-  Pas d’expérience de projets spécifiques d’un montant de 100 millions. 

GEMROCK FORAGES CI 01 BP 11061 ABJ 01 

- CV du personnel non-conformes et sans justificatifs (CNI non fournies) 
- Le chef de projet n’a pas les 15 années d’expérience requises (3 ans),  
- Les 2 chefs de chantiers n’ont pas les 15 années d’expérience requises (3 ans). 
- Les 2 chefs foreurs n’ont pas les 15 années d’expérience requises (3 ans).  
- Le chef d’équipe pompage n’a pas les 15 années d’expérience requises (3 ans). 
- Pièces justificatives non fournies pour le matériel suivant : groupe électrogène ; 

pompe immergée; pompes à boue ; instruments de mesure ; citernes  à gasoil, 
citernes à eau; unité de pompage. 

- Un seul projet spécifique d’un montant de 100 millions. 

SOCARRE 25 BP 1568 ABJ 25 

- Un seul chef de chantiers proposé au lieu de deux.  
- Un seul chef foreurs proposé au lieu de deux. 
- Une seule sondeuse en location : attestation d’assurance non fournie 
- Matériel insuffisant. Les attestations d’assurance non fournies. 

RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°T844/2016 RELATIF A LA 
REALISATION DE 65 FORAGES POSITIFS A EQUIPER DE POMPES A 

MOTRICITE HUMAINE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU TONKPI, DU 

HAUT SASSANDRA, DU WORODOUGOU, DU GUEMON ET DU CAVALLY 
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FORTEX 21 BP 3969 ABJ 21 Le chef de projet n’a pas la qualification requise  

Groupement ABEDA/3K 
FORAGES 

18 BP 2526 ABJ 18 

- Le chef d’équipe pompage n’a pas la qualification requise (BEPC) au lieu du 
BAC, de même, il n’a pas les 15 ans d’expérience requises (12 ans). CNI 
non fournie ; 

- Pièces justificatives de la pompe immergée non fournie 
- Instruments de mesure non fournie 

 
 

Pour toutes informations complémentaires, prière contacter le Service Achats et Passation des Marchés  
du Conseil du Café-Cacao, sis au 19ème étage de l’immeuble CAISTAB porte 05/17 

17 BP 797 ABIDJAN 17 / Tél: (225) 20 25 56 39 /20 20 27 50  

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