
‘Acquisition  of  Land  and  a  Central  Warehousing  Facility  on 
 

Design and Build Basis’ – Dans le respect des règles 
 

 

Suite à la publication hier de l’ Executive Summary en date du 23 mars 2019 

sur le site web de la State Trading Corporation, la corporation tient à 

apporter des compléments d’information sur les procédures suivies lors de 

cet exercice : 

 
 
 
 

1. L’appel d’offres ‘Acquisition of Land and a Central Warehousing 

Facility on Design and Build Basis’ a été lancé le 6 décembre 2018 et 

publié dans la presse locale. 

2. Une ‘pre-bid meeting’ a eu lieu dans les locaux de la STC le 17 décembre 
 

2018. Cette réunion qui comprenait des employés de la STC et le 

consultant du projet, a vu la participation des représentants de dix 

compagnies, parmi Al Shamandi Contracting LLC, Easy Asian Ltd, Les 

Moulins de la Cité Ltee, N. Pursooramen Co. Ltd, Trans Creek LLC, 

SWPC Ltd, Broll Ltd et BFSL Trade Development Co. Ltd. 

3. Suite  aux  interrogations  et  suggestions  des  représentants  sur  les 
 

termes et conditions de l’appel d’offre, un ‘addendum’ – un 

complément d’information - est publié sur le site web de la STC le 21 

décembre 2018. Aussi, à la demande des potentiels soumissionnaires, 

la décision est prise de repousser la date butoir pour la soumission des 

offres jusqu’au 18 février au lieu du 04 février. 

4. Une première visite de l’actuel entrepôt est organisée par la 
 

corporation le 04 janvier 2019. Trois compagnies, notamment Les 
 

Moulins de la Cité Ltd, BPML Freeport Services Ltd et Prime Storage 
 

& Warehousing Ltd, répondront présent. 

https://www.stcmu.com/assets/pdf/open-bids/Add_21Dec18.pdf


5. Suivant cette visite et les clarifications demandées par ces trois 

compagnies, un deuxième addendum est publié sur le site web de la 

STC et dans la presse le 18 janvier. 

6. Toujours à la demande des potentiel soumissionnaires, une deuxième 

visite de notre entrepôt se tient le 28 janvier 2019. Un communiqué est 

publié dans la presse le 25 janvier pour informer de cette visite et faire 

état des deux addendums publiés sur le site web de la corporation (le 

21 décembre et le 18 janvier respectivement) Cinq compagnies y 

assisteront à la visite. Elles sont BFSL Trade Development Co. Ltd, 

Visio, Consultec Ltd, VYYAAS et Les Moulins de la Cité Ltee. 

7.  L’ouverture des offres se fait le 18 février 2019 en présence de onze 
 

personnes. Le Commodity Procurement Committee (CPC) qui 

comprend quatre Head of Divisions de la STC a procédé à l’ouverture 

des offres. Un auditeur interne, deux officiers du National Audit Office 

et le consultant étaient aussi présents. 

8. Sept compagnies ont soumis leurs offres, notamment : 
 

(i)           Hyvec Partners Ltd 
 

(ii) Les Moulins de la Cité Ltee (deux offres) 

(iii) Prime Storage & Warehousing Ltd 

(iv)         Easy Asian Ltd 
 

(v)          GM & Sesar Trading Ltd 
 

(vi)         BFSL Trade Development Co. Ltd 
 

(vii)        Tayelamay Group Ltd 
 

9. L’exercice d’évaluation a été fait par le Bid Evaluation Committee 

(BEC). L’évaluation a été menée par trois hauts cadres du ministère des 

infrastructures publiques et assistés de trois employés de la STC (à 

noter que ces trois membres ne font pas partis du CPC). 

https://www.stcmu.com/assets/pdf/open-bids/Add_18Jan19_new.pdf


10. Le rapport du BEC a été soumis au CPC le 23 mars 2019. Ce 

comité a étudié le rapport et des demandes pour des compléments 

d’information ont été faites au BEC. Une fois satisfait des explications 

fournies par le BEC, le CPC a recommandé que le rapport soit soumis 

au Steering Committee. 

11. Le 11 avril 2019, le Steering Committee s’est réuni sous la présidence 

d’un membre du conseil d’administration et comptait onze membres 

du Senior Management de la STC et le consultant. 

12. Après avoir étudié le rapport du BEC et obtenu des informations 
 

additionnelles du consultant, le Steering Committee a recommandé le 

rapport au Conseil d’Administration qui s’est réuni le 17 avril dernier. 

13. Le  Conseil  d’Administration  a,  à  son  tour,  pris  connaissance  du 

rapport et le haut cadre du MPI qui présidait le BEC a fourni des 

explications techniques sur le projet, qui ont été à la satisfaction du 

Board. Le consultant a aussi fourni des compléments d’information sur 

ce projet.   Le   Conseil   d’Administration   a   donc   approuvé   les 

recommandations du Steering Committee. 

14.Suite à cette réunion du Conseil d’Administration du 17 avril, la STC a 

publié l’Executive Summary sur le site web de la STC, le mardi 23 avril 

dernier. 

15. Au total, 25 personnes étaient impliquées dans les différentes étapes 
 

de l’exercice qui a été fait dans le respect des règles. 
 

16.Il est bien de rappeler l’importance et l’urgence de mettre sur pied ce 

projet dans les plus brefs délais. Il y va de la sécurité des 

approvisionnements de produits de consommation de base (le riz et la 

farine). 


