
REPUBLIQUE DU NIGER 

Millennium Challenge Account - Niger 
(MCA-NIGER) 
Direction Generale 

____ 1-1ANl / MCA-Niger/ SB-~ Jy 
Niamey, le 2 7 NO~ 2020 

LE DIRECTEUR GENERAL 
Agissant en qualite d' Autorite de Niveau 1 

A 

Monsieur Representant Legal de EAGLE SCIENTIFIC LTD 

Objet: Contestation par EAGLE SCIENTIFIC LTD d'une decision de Passation de Marches, Concernant la 
fourniture de materiels de laboratoire. 
N °CR/ PRAPS/ l / QCBS/ 143/ 20 MCA-Niger 

Monsieur le Representant Legal, 
J'accuse bonne reception de votre contestation, enregistree au Secretariat Bid Challenge, dans le cadre du 

Systeme de Contestation des Soumissionnaires en vigueur au sein du MCA-Niger et vous prie par la meme 

occasion de prendre connaissance de ma decision comme suit. 

Vu la notification de rejet de l'offre de EAGLE SCIENTIFIC LTD, par le MCA-Niger, par courriel date 

au l 2 novembre 2020 ; 

Vu le formula ire de contestation de EAGLE SCIENTIFIC LTD date au l 8 novembre 2020; 

Vu les dispositions du Dossier du marche N °CR/ PRAPS/ l / QCBS/ 143/ 20 MCA-Niger; 

Vu les dispositions du Systeme de Contestation des Soumissionnaires en vigueur au MCA-Niger ; 

Vu le Manuel Operationnel de Passation de Marche de MCC; 

Vu les Directives de Passation des Marches de MCC 

Attendu que le dossier du marche, a la Section I. Instructions aux soumissionnaires clause 12.2, stipule 

que: « l'Offre Technique doit inclure la proposition du Soumissionnaire pour la fourniture des Biens et 

Services connexes. comme enonce a la Section IV. Les Formulaires de soumission de l'Offre Technique et de 

l'Offre Financiere. de fa~on suffisamment detaillee pour demontrer la conformite de l'Offre Technique du 

Soumissionnaire aux exigences de l'Acheteur et au delai d'achevement des Services. L'Offre Technique ne 

doit comporter aucune information financiere autre que les informations requises dans le Formulaire BSF5. 

Toute Offre Technique contenant des informations financieres devant etre soumises dans l'Offre Financiere 

est consideree irrecevable et sera rejetee. L'Offre Technique doit comprendre les documents specifies dans 

les DPAO »; 

Attendu egalement que le dossier du marche, a la Section I. Instructions aux soumissionnaires clause 
31.1, prevoit que : « Le Comite d'Evaluation Technique evalue les Offres techniques en fonction de leur 

conformite aux exigences de l'Acheteur, sur la base des criteres et sous-criteres d'evaluation et du systeme 

d'attribution des points tels que specifies a la Section Ill. Une note technique (Nt) est attribuee a chaque 

Offre jugee conforme. Une Offre est rejetee a ce stade si elle ne satisfait pas a des aspects importants du 



Dossier d'Appel d'Offres, notamment aux exigences de l'Acheteur, ou si elle n'atteint pas la note technique 

de qualification specifiee dons les DP AO. » ; 

Attendu tout aussi que le dossier du marche, a la Section IV. Formulaires de soumission de l'Offre 
Technique et de l'Offre Financiere, Description des Biens page 70, precise que : « Pour etablir la 

conformite des Biens et Services Connexes au Dossier d 'Appel d 'Offres, le Soumissionnaire fournira dons le 

cadre de son Offre Technique les pieces justificatives attestant de la conformite des Biens aux specifications 

techniques, y compris a toutes Jes exigences et normes indiquees a la Section V. Specification des Biens et 

Services Connexes. ( ... ) ». 

Mais attendu que dons le cos d'espece et contrairement aux dispositions du dossier du marche suscitees, 

plusieurs items presentes dons l'offre technique du requerant ne sont nullement accompagnes par des pieces 

justificatives(fiches techniques) attestant de la conformite des Biens aux specifications techniques, y compris 

a toutes les exigences et normes indiquees a la Section V. Specification des Biens et Services Connexes ; en 

reponse a la demande de clarification a lui adressee par le panel d 'evaluation des offres, ii indiquait que 

les fiches techniques de ces items se trouvaient dons l'offre financiere ( ce qui ne cadre pas avec Jes 

dispositions du dossier du marche suscitees) ; 

Mais attendu en outre que certains items specifies dons le dossier du marche, soit ne figurent carrement pas 

dons l'offre technique du requerant, soit sont remplaces par d'autres items qu'il dit « ameliores ou plus 

evolues » et done ne correspondent pas (non conforme) aux specifications exigees par l'acheteur dons le 

dossier du marche. 

Par ces motifs, 

Je rejette la Contestation de EAGLE SCIENTIFIC LTD relative a la decision de passation 

de Marches, Concernant la fourniture de materiels de laboratoire N°CR/ PRAPS/ 1/ QCBS/ 143/ 20 MCA

Niger pour non-conformite, en accord avec les dispositions de la Section I. Instructions aux soumissionnaires 

clause 1 2.2 ; de la Section I. Instructions aux soumissionnaires clause 31.1 et de la Section IV. Formulaires de 

soumission de l'Offre Technique et de l'Offre Financiere, Description des Biens page 70. 

II est bien entendu que EAGLE SCIENTIFIC LTD a la possibilite d'interjeter Appel devant l'Autorite de Niveau 

2, en saisissant le Secretariat Bid Challenge dons les cinq (05) jours ouvrables suivant notification de la 

presente Decision et dons la forme prescrite par le Systeme de contestation des soumissionnaires de MCA

Niger disponible sur son site Internet : www.mcaniger.ne. 

Copies: 

Departement Communication MCA-Niger pour Publication sur le site web www.mcaniger.ne 

Tousles soumissionnaires 


