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1 ~ynthèse des résultats de dépouillement des offres reçues dans le cadre de l'appel
d'offres ouvert n008/2022/AO/COM/UEMOA du 11 avril 2022 pour l'acquisition de

matériel de sauvegarde et de petit outillage informatique au profit de la Commission
de l'UEMOA.

Nombre de plis reçus: 09
Nombre de lots: 01
Date d'ouverture des plis: 10 mai 2022
Date de délibération: 17 juin 2022

N° Nom du Montant HT-HOde Montant HT-HO Observations
de soumissionnaire l'offre lu corrigé de l'offre
plis publiquement

Non conforme:
1 OIMP SERVICES 99822500 FCFA - Absence de marché similaire,

aucun chiffre d'affaires fourni.

Non conforme :
2 ITPROJET 165660000 FCFA - Absence de marché similaire, il ne

satisfait pas au critère de chiffre
d'affaires.
Non conforme:

3 ECOOAF 37 635 000 FCFA - Les marchés fournis ne sont pas de
taille similaire.

Non conforme :

GROUPEMENT
ADS n'a pas fourni les pièces
suivantes:

4 I-CENTERIAOS 194490957 FCFA - - le certificat de non-faillite;
SARL - l'attestation de situation fiscale;

- l'attestation de situation cotisante;
-le registre de commerce.

PENGRWENO Non conforme :
5 BUSINESS 84440 000 FCFA Les marchés fournis ne sont pas de

HTVA -
CENTER SARL taille similaire.

GROUPEMENT JJ Non conforme :

6 TELECOM 132024248 FCFA
JJ TELECOM BENIN n'a pas fourni

BURKINA/JJ - les pièces suivantes:
TELECOM BENIN -le certificat de non-faillite ;

-l'attestation de situation fiscale.
ITEEM LABS& Non conforme :

7 SERVICES 93320000 FCFA - il n'a pas fourni les attestations de
situation fiscale et cotisante.

- - - - -----------------



Non conforme:
8 IT INTEGRATION 251 482 000 FCFA - il n'a pas fourni l'attestation de

situation fiscale.
Non conforme:

9 ADV
109 639 430 FCFA Les marchés fournis ne sont pas de

TECHNOLOGIES - taille similaire.

Proposition d'attribution Infructueux pour insuffisance technique des
offres
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