
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX 

NOTE D’INFORMATION 

 

Date de publication : -AfDB662-06/16 du 29 juin 2016 

                                - Revue des Marchés Publics N°1831 du vendredi 08 juillet 2016 

                                - Revue des Marchés Publics N°1832 du lundi 11 juillet 2016 

                                 - Revue des Marchés Publics N°1833 du mardi 12 juillet 2016 

Pays : Burkina Faso 

Agence d’exécution : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

Nom du Projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la                           

Création de l’Emploi (PATECE)                 

Numéro de Don : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 

Nom de l’appel d’offres : 

Numéro et nom du lot : Lot 1, Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’Agence            

               Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM), 

Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International 

Préférence nationale (Oui ou Non) : NON 

Préférence régionale (Oui ou Non) : NON 

 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : N° 16/015 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : 25/05/2016 

Date d’approbation par la Banque du DAO : 27/06/2016 

Date d’émission du DAO : 29/04/2016 

Date limite de remise des offres : 05/09/2017 

Date d’ouverture des offres : 05/09/2017 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 29/12/2016 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 20/02/2017 

 

Nom de l’’attributaire du Marché : GPS 

Nationalité : Burkinabè 

Adresse : 01 BP 52 Bobo-Dioulasso 01 

        Tel : +226 70 21 34 36/70 00 55 22 

 

Montant du Contrat : 411 308 092  F CFA HT HD 

Date de démarrage du Contrat : mars 2017 

Durée d’exécution du Contrat: 120 jours 

Résumé de l’objet du Contrat : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’Agence            

                            Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité                                              

(ABNORM) 

 

Nombre total de soumissionnaires : 07 
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Pour chaque soumissionnaire : 

 

Nom : GPS 

Nationalité : Burkinabè  

Adresse : 01 BP 52 Bobo-Dioulasso 01; Tel : +226 70 21 34 36/70 00 55 22 

Prix des offres lus à haute voix : 411 308 092  FCFA HTHD 

Prix évalués : 411 308 092  FCFA HTHD 

Offres acceptées / rejetées : Acceptée 

Motifs de leur rejet : N/A 

 

 

Nom : INTERTECH GROUP SARL 

Nationalité : Française  

Adresse : 54 Avenue Hoche 75008 Paris, France; Tel: +339 50 90 02 63; Email: info@intertech-group.com 

Prix des offres lus à haute voix : 1 089 459 EURO HTHD 

Prix évalués : 1 089 459 EURO HTHD 

Offres acceptées / rejetées : Acceptée 

Motifs de leur rejet : N/A 

 

Nom : UNIVERS BIO MEDICAL 

Nationalité : Burkinabè  

Adresse : 09 BP 156 Ouagadougou 09; Tel : 25 37 25 12/ 72 02 30 30 

Prix des offres lus à haute voix : 1 088 348 840 FCFA  HTHD 

Prix évalués : - 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : les diplômes et les cv des techniciens ne sont pas fournis ; L’autorisation du fabricant 

fournie par KoCoS est adressée au ministère de la santé ; Les bilans certifies des trois (03) dernières années 

n’ont pas été fournis 
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Nom : Groupement AFRIQ-ECO/Keit Mobiles SARL /AFRICAN BIO EXPERTISE 

Nationalité : Burkinabè  

Adresse : 04 BP 8150; Tel : +226 25 45 74 06/70 24 06 10/ 78 02 27 14 

Prix des offres lus à haute voix : 675 688 000 F CFA HTHD 

Prix évalués : - 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : - les cv et diplômes des 2 techniciens supérieurs en électromécanique ne sont pas fournis ; 

seule une certification de chiffres d’affaires de KINDO Daouda (AFRIQ-ECO) a été fournie ; le formulaire des 

renseignements des candidats concernent non seulement un seul membre du groupement, AFRIQ-ECO, mais 

aussi il n'est pas conforme au modèle contenu dans le DAO, donc ne fait pas ressortir les renseignements 

pertinents sur les candidats 

 

 

Nom : PPI BF SA 

Nationalité : Burkinabè  

Adresse : 01 BP 2306 Ouagadougou 01; Tel : 25 33  01 04/30 00 41 

Prix des offres lus à haute voix : 778 395 804 F CFA HTHD 

Prix évalués : - 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : L’entreprise a fournie de personnel avec  des  postes qui ne correspondent pas à ceux du 

DAO ; le formulaire FIN 3.1 et les pièces jointes (les bilans certifiés) n’ont pas été fournis ; Lot1 : spécifications 

techniques-Items 1.1 à 1.3  du lot 1 : Le soumissionnaire se contente d'annoncer les items sans aucune 

proposition ni prospectus ; -Item 1.4 du lot 1 : la description technique Banc d’étalonnage des compteurs d’eau 

potable proposée est en anglais; aucune possibilité de faire une confrontation entre sa proposition et le 

prospectus ; -Item 2.1 du lot 1 : la description technique du Banc complet d’étalonnage des compteurs et des 

tests d’approbation proposée est en anglais; aucune possibilité de faire une confrontation entre sa proposition 

et le prospectus ; Item 2.3 du lot 1 : Pas de proposition technique du MULTIMETRE (AGILENT) 3458A, seul le 

prospectus a été fourni ; Items 3.1 à 3.3 du lot 1 : Aucune proposition technique concernant les items, le 

soumissionnaire se contente de fournir un prospectus ; Item 3.4 du lot 1 : Le soumissionnaire se contente 

d'annoncer l'item; il n'ya pas de prospectus; la seule information fournie sur le jauge est en anglais 
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Nom : Groupement CO.GEA international/ Groupe DIARILLA 

Nationalité : Burkinabè  

Adresse : 11 BP 1025 Ouagadougou CMS11; TEL : +226 25 40 24 12 /70 27 14 43 

Prix des offres lus à haute voix : 712 606 000 FCFA TTC 

Prix évalués : 603 900 000 FCFA HTHD 

Offres acceptées / rejetées : Acceptée 

Motifs de leur rejet : N/A 

 

Nom : Groupement PLANETE TECHNOLOGIES/BAFIMAN 

Nationalité : Burkinabè  

Adresse : 02 BP 5825 Ouagadougou 02; Tel : +226 25 31 09 33/ /70 13 08 96; Email: 

planetetechnologies@gmail.com 

Prix des offres lus à haute voix : 529 000 000 F CFA HTHD 

Prix évalués : 529 000 000 F CFA HTHD 

Offres acceptées / rejetées : Acceptée 

Motifs de leur rejet : N/A 

 

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée 

doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de 

faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 

 

 


