
 

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 2, Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de de l’Institut de                                  

Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT)  

 

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 : NEO TECH SA 

Nationalité : Belge 

Adresse : Parc industriel des Hauts Sarts Zone 3- route de Liers 142b B-4041                         

Milmort/Belgique ; Tel : +32 (0)4 257 91 70 ; Email : info@neo-tech.be 

 

Montant du Contrat : 417 042 466 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 de l’Institut de                                                 

Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT)  

 

Nombre total de soumissionnaires : 06 

 

Pour chaque soumissionnaire : 
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Nom : NEO TECH SA 

Nationalité : Belge  

Adresse : Parc industriel des Hauts Sarts Zone 3- route de Liers 142b B-4041    Milmort/Belgique ; Tel : +32 

(0)4 257 91 70 ; Email : info@neo-tech.be 

Prix des offres lus à haute voix : 660 083, 21 EURO 

Prix évalués : 417 042 466 F CFA HTHD 

Offres acceptées / rejetées : Acceptée 

Motifs de leur rejet : N/A 

 

Nom : Groupement AFRIQ-ECO/Keit Mobiles SARL /AFRICAN BIO EXPERTISE 

Nationalité : Burkinabè  

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

Prix des offres lus à haute voix : 359 894 000 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, AFIQ-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 ; Pas de prospectus de l’item 1.6 ; 1.7 ; 1.8 du lot2 ;  Item 1.22 du lot 2 : La 

température de chauffage de Plaques chauffantes proposé est de 450°C alors que celle demandée est 500°C ; 

Item 1.24 : Distillateur d'eau ; Marque: GFL; 2012 alors que le prospectus fourni ne contient pas le modèle 2012 

proposé ; -Item 1.25 du lot 2 : Pas de prospectus de la Burette à piston rotatif de 1l ; -Item 1.26 du lot2 : Pas de 

prospectus de la Burette électronique automatique ; -Item 1.27 du lot 2 : Pas de prospectus de pH-mettre 

électronique ; Item 1.33 à 1.36 du lot 2 : pas de prospectus ; Item 1.49 du lot 2 : Le prospectus fourni indique 

que le pénétromètre concerne uniquement les fruits ;  Item 1.52 du lot 2 : Le prospectus fourni indique des 

masques à gaz au lieu d'une hotte aspirante ; Item 1.54 du lot  2 : pas de prospectus de l’Indicateur de 

température à fixation magnétique à sonde ; Item 1.59 du lot 2 : Le prospectus fourni n'est celui d'une burette à 

zéro automatique ; Item 1.60 du lot2 : Pas de prospectus du Thermomètres d’ambiance des salles ; Item 1.62 du 

lot2 : pas de prospectus du blouse ; Item 2.2 du lot 2 : Pas de prospectus de l’Étuve microbiologique (incubateur 

de 260L) ; Item 2.9 du lot 2 : contrairement à la proposition du  soumissionnaire le prospectus indique un 

thermomètre de référence au lieu d’un thermomètre de travail ; Item 2.27 du lot 2 : le prospectus proposé n'est 

pas celui d'une  boîte de pétri mais celui d'une hotte. 
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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 : 314 051 293 F CFA HTHD 

Prix évalués : - 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : L’entreprise a fournie le 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 ; 

Lot 2 : spécifications techniques 

-Item 1.1 du lot 2 : Appareil  livré avec 21 tubes de minéralisation 250 ml au lieu 4 jeux de tubes droits 250 ml. Il 

manque trois (03) jeux de tubes ; 

-Item 1.3 du lot 2 : Distillateur  Kjeldhal automatique proposé au lieu de semi-automatique demandé ; 

-Item 1.4 du lot 2 : Le boitier proposé contient des masses de 1mg à 500mg alors que le boitier demandé doit 

contenir des masses de 1mg à 200g ; il ne correspond donc pas au besoin pour des raisons d’ergonomie 

(transport, manutention) 

-Item 1.5 du lot 2 : La classe de masses demandée est F1 au lieu de E1 : le soumissionnaire propose dans son 

offre une classe de masse F1 alors que le prospectus indique E1 de 1g à 20kg ; 

-Item 1.9 du lot 2 : Domaine d’enregistrement du thermobouton  entre 15°C et 230°C demandé au lieu d’un 

domaine d’enregistrement entre 15°C et 140° proposé ; 

-Item 1.14 du lot 2 : Pas de prospectus de  Nacelles d’étuve Chopin ; 

-Item 1.15 du lot 2 : La balance proposée est au 10ème de mg alors que le DAO demande une balance au 

100ème de mg ; Pas d’indication sur le diamètre du plateau ; 

-Item 1.16 du lot 2 : La Précisons d’affichage de la balance  demandée est de 0,1mg alors que celle proposée est 

de 0,001g soit au mg ; 

-Item 1.17 du lot 2 : La balance demandée n’est pas une balance analytique, mais une simple balance de 

mesure ; la précision fournie n’est pas en conformité avec la portée de la balance proposée ; 02 précisions 

contradictoires pour une même balance : 0.1mg  et 0.1g ; 

-Item 1.23 du lot 2 : Température de travail de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 110°C 

proposée alors que la plage du bain marie indiquée dans le prospectus est de + 10°C à + 95°C ; 

-Items 1.35 à 1.38 du lot 2 : Pas de  prospectus ; 

-Item 1.49 du lot 2 : Le pénétromètre fourni est uniquement pour les fruits ; 

-Item 1.61 du lot 2 : Pas de proposition de carte mémoire SD pas de sacoche pour l’appareil photo numérique; 

-Item 1.62 du lot 2 : Aucune proposition de modèle de blouse ; 

-Item 1.65 du lot 2 : Les broyeurs proposés ne sont pas destinés aux céréales : concernent essentiellement les 

papiers, végétaux, matières plastiques, les minéraux et le matériau de construction ; alors que le DAO demande 

un broyeur pour les céréales ; 

-Item 2.3 du lot 2 : Contradiction dans la portée : 310 g et 320g de la balance analytique ; La précision 

d’affichage proposée est de 0,001g alors que le prospectus indique 0,0001g ; 

-Item 2.7 du lot 2 : Pas de proposition de l’alimentation et de fourniture de  deux lampes circulaires de 

rechange du capteur de colonie. 
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Nom : Groupement CONFI-DIS INERTIONAL SARL/ REPRO Service 

Nationalité : Burkinabè 

Adresse : 09 BP 698 Ouagadougou 09 ; TEL : +226 25 40 87 06/ 70 92 82 82/ 78 86 56 63; Email: 

kargoukabir@yahoo.fr 

Prix des offres lus à haute voix : 244 024 000 F CFA TTC 

Prix évalués : - 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : Lot 2/ spécifications techniques 
-Item 1.2 du lot 2 : Le prospectus fourni n'est pas celui de matras mais d'un appareil de minéralisation ; 
- Lot 2, item 1.16 ; Balance analytique portée 310 g d = 0.1 mg : a page commerciale et  la proposition du 
soumissionnaire ne donnent aucune information sur la marque de l'appareil 
-Lot2, 1.17 : La proposition du soumissionnaire  fait cas d’une Balance de 6kg de marque KERN alors que la page 
commerciale fournie n'indique pas que c'est la marque KERN ;  
-Lot 2, item 1.22 : la  température de chauffage de la plaque chauffante proposé est de 450°C alors que celle 
demandée est 500°C ; 
-Lot2, item 1.23 : La plage de température du Bain marie est en dessous de 110°C; aucune information sur la 
stabilité dans le prospectus ; 
-Lot 2, item 1.36 : pas de prospectus de  Cartouches de d’extraction de 250 ml pour shoxlets ; 
-Lot 2, item 1.40 : pas de précision sur le système de rotation du Mélangeur de poudre; le matériel est un 
mélangeur destiné à l'industrie et non au laboratoire ; 
-Item 1.43 du lot 2 : Le prospectus fourni ne cite aucun des métaux dont les traces peuvent être déterminées 
par l’Absorption atomique proposée ; 
- Item 1.54 : contrairement à la proposition du soumissionnaire le prospectus fourni est celui de MINI-K et non 
de HANNA INSTRUMENTS ; 
Item 1.60 du lot 2 : La page commerciale du thermomètre fournie ne donne aucune information sur la marque 
proposée ; 
-Item 1.64 du lot 2 : La Centrifugeuse proposée est un appareil destiné à l'analyse de sang; aucune information 
sur la vitesse, la résolution n'a pas été indiqué dans le prospectus ; 
-Item 2.2 du lot 2 : Le prospectus de l’Étuve microbiologique fourni est de la marque PANASONIC au lieu de 
MEMMERT comme indiquée dans son offre ; 
-Lot 2, item 2.3, balance analytique : La page commerciale et  la proposition du soumissionnaire ne donnent 
aucune information sur la marque de l'appareil, 
-Item 2.4 du lot 2 : Le prospectus de l’autoclave ne donne pas d'information sur la prise de température 
pendant le fonctionnement ; 
-Item 2.26 du lot 2 : Le prospectus fourni est celui d'un congélateur portable dont le volume n'atteint 200l 
comme demandé et proposé  

 

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 : 232 360 000 F CFA HTHD 

Prix évalués : - 

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : Lot 2 spécifications techniques 
-Item 1.22 du lot 2 : contrairement à la proposition du soumissionnaire la température de chauffage de la 
plaque chauffante indiqué dans le prospectus est de 450°C alors que celle demandée est 500°C ; 
-Item 1.23 du lot 2 : La plage de température du bain marie est en dessous de 110°C; aucune information sur la 
stabilité dans le prospectus ; 
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-Item 1.36 du lot 2 : pas de prospectus ; 
-Item 1.40 du lot : pas de précision sur le système de rotation du Mélangeur de poudre; le matériel est un 
mélangeur destiné à l'industrie et non au laboratoire ; 
-Item 1.43 du lot 2 : Le prospectus fourni ne cite aucun des métaux dont les traces peuvent être déterminées 
par l’Absorption atomique proposée ; 
- Item 1.54 : contrairement à la proposition du soumissionnaire le prospectus fourni est celui de MINI-K et non 
de HANNA INSTRUMENTS ; 
-Item 1.60 du lot 2 : La page commerciale du thermomètre fournie ne donne aucune information sur la marque 
proposée ; 
-Item 1.64 du lot 2 : La Centrifugeuse proposée est un appareil destiné à l'analyse de sang; aucune information 
sur la vitesse, la résolution n'a pas été indiqué dans le prospectus ; 
-Item 2.2 du lot 2 : Le prospectus de l’Étuve microbiologique fourni est de la marque PANASONIC au lieu de 
MEMMERT comme indiquée dans son offre ; 
-Item 2.4 du lot 2 : Le prospectus de l’autoclave ne donne pas d'information sur la prise de température 
pendant le fonctionnement ; 
-Item 2.26 du lot 2 : Le prospectus fourni est celui d'un congélateur portable dont le volume n'atteint 200l 
comme demandé et proposé 

 
 

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 : 315 017 917 F CFA HTHD 

Prix évalués : -   

Offres acceptées / rejetées : Rejetée 

Motifs de leur rejet : Lot 2 spécifications techniques 

-Item 1.2  du lot 2: Pas de prospectus du matras ; 

-Item 1.4 du lot 2 : Le boitier demandé est de 1mg à 200g et non de 1mg à 10Kg; il ne correspond donc pas au 

besoin pour des raisons d’ergonomie (transport, manutention) 

-Item 1.5 du lot 2 :  Le boitier demandé est de 1mg à 200g et non de 1mg à 10Kg; il ne correspond donc pas au 

besoin pour des raisons d’ergonomie (transport, manutention) 

-Item 1.8 du lot 2 : Pas de prospectus de la cellule cobra cell HPLC pour analyse des mycotoxines ; 

-Item 1.9 du lot 2 : Pas de prospectus du Thermobouton ; 

 -Item 1.19 du lot 2 : Pas de prospectus du Creusets de 20 ml ; 

-Item 1.22 du lot 2 : le soumissionnaire propose un Plaques chauffantes de marque FISHER alors  le prospectus 

n'est pas celui de FISHER et indique une température de chauffage de moins 500°C ; 

-Item 1.25 du lot 2 : le prospectus fourni n’est pas celui de la Burette à piston rotatif de 1l ; 

-Items 1.34 à 1.36 du lot 2 : Pas de prospectus ; 

-Item 1.47 du lot 2 : Le prospectus ne permet pas de se prononcer sur le caractère programmable du Four 

électronique pour cendres ; 
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-Item 1.50 du lot 2 : le réfractomètre proposé n'est pas celui d'Abbé ; 

-Item 1.53 du lot 2 : le soumissionnaire propose Pastilles Kjeltabs de marque FISHER alors que  le prospectus 

fourni est de Thompson Capper ; 

-Item 1.58 du lot 2 : Pas de prospectus du Masque chimie ; 

-Item 1.62 du lot 2 : Pas d’image  de la blouse ; 

-Item 2.5 du lot 2 : Pas de prospectus de la dispensette ; 

-Item 2.9 du lot 2 : L'appareil proposé est un entregistreur de température magnétique sans un système de 

fixation; non livré avec une sonde ; 

 

 

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. 


