
REPUBLIQUE DU NIGER 

 
 

Bulletin de clarification N°1 Matériels de laboratoire DAO N° CR/PRAPS/1/QPBS/143/20                                                                        
 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 
 

FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE 
 

DAO N° CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 
 

BULLETIN DE CLARIFICATIONS No 1 
  Date de publication : 14 Octobre 2020 

 
N°Q QUESTIONS REPONSES 

1 Pour l’item 8. Flacons Corning pour culture cellulaire, la taille n'est 
pas disponible. Est-ce que 25 cm² serait acceptable ? 

Non. Le DAO exige175cm2  exigés 

2 Pour l’item 35 Centrifugeuse, la vitesse demandée semble très faible, 
et les capacités des "4 * 10 tubes de 10ml ou 15l" semblent 
inconsistantes. Veuillez confirmer la vitesse et le rotor nécessaires 

Centrifugeuse avec rotor, capacité 6*6 tubes de 15ml. Vitesse 
maximale : 4000t/mn et ouverture automatique en fin de 
cycle. 

3 Pour l’item 36. Appareil de chauffage portable, Veuillez confirmer la 
taille et le matériel nécessaires 

Dimension : L*l*hmm = 360*300*465mm. 
Poids : 7kg. 
T° maximale : 65°C 
Puissance calorifique : 5kw 
Alimentation électrique 380V 

4 Pour l’item 37 Pipettes Pasteur, Veuillez confirmer la taille et le 
matériel nécessaires 

Pipettes pasteurs, 3ml, stérile, paquet de 1000 

5 Pour l’item 38 Boîtes de Petri, Veuillez confirmer la taille et le 
matériel nécessaires 

Boites de pétri polystyrène 90*12mm 

6 Pour l’item 39 Ensemeneur en plastique, Veuillez confirmer la taille. 
Une capacité de 1 µl ou 10 µl est-elle necessaire? 

Le besoin est de 5 lots de 1µl et 5lots de 10µl 

7 Pour l’item 69 Armoire de sécurité, Veuillez confirmer la capacité Capacité 150l pour conservation des produits chimiques avec 
filtres de rechanges. 

8 Pour l’item 72 Anse de platine, Veuillez confirmer la capacité Capacité 10µl avec support individuel 
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9 Pour l’item 78 Ensemenseur en plastique, Veuillez confirmer la taille. 
Une capacité de 1 µl ou 10 µl est-elle nécessaire? 

Réponse déjà au point 6 

10 Pour l’item 79 Balance analytique de laboratoire, Une précision de 
0,01 mg est très élevée et pourrait augmenter inutilement le coût de 
cet item. Veuillez confirmer si une précision de 0,1 mg serait 
acceptable 

Votre proposition est acceptable  

11 Pour l’item 84 Portoir de lames de coloration, Veuillez confirmer la 
capacité requise (nombre de lames de microscope nécessaires) 

Portoir de 25 lames 

12 Pour l’item 91 Congélateur vertical, Veuillez confirmer la capacité 230 l 

13 Pour les items 111-114, Items possédant ces numéros existent déjà 
dans le DAO. Merci de confirmer si ces items devraient être ajoutés à 
la liste, ou s’ils remplacent les actuels items 111-114.   

 
Les items 111- 114 de l’addendum NO1 doivent être ajoutés à 
la liste des biens. Lire sur l’addendum NO1 items 125 ; 126 ; 
127 et 128 au lieu des items 111-114 
 

14 Pour l’item Carnets de vaccination, Ces items sont mentionnés dans 
les nouvelles spécifications mais ne sont pas dans la précédente liste 
énumérée. Devrait-on les inclure dans notre offre ? 

Oui  

15 Pour l’item 92 Nous n’avons jamais rencontré des « Jarres 
d'anaérobiose (volume commutable par rotation du bouton poussoir, 
autolubrification) ». Merci de nous confirmer ces spécifications et de 
nous fournir des détails supplémentaires. 

Jarre anaérobiose ordinaire pour10 à 12 boites de pétri.  

16 Pour l’item 023, deux cent mille (200 000) unités de Flacon pyrex 10 
litres semble être une très grande quantité. Nous estimons un coût 
pour ces items d’au moins 60 millions USD. Merci de confirmer la 
spécification technique et la quantité exigées. 

Flacon pyrex 10 litres Col large en verre claire quantité = 5 

17 Item 024, (196 800 unités de Ballon pyrex 10 litres semble être une 
très grande quantité. Nous estimons un coût pour ces items d’au 
moins 60 millions USD. Merci de confirmer la spécification 
technique et l) 

Ballon pyrex 10 litres Fond plat, col court en verre claire 
quantité = 5 

18 Pour l’item 01 : milieu de culture DMEM quantité à fournir 400, 
nombre d'unités physiques 4000 flacon de 500ml. S'agit-il de 4000 ou 

Liquide w : 4,5g/L Glucose w : L-Glutamine w : 25mM 
HEPES,w: 3,7g/L NAHCO3 Stérilisé 
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400 flacons de 500ml ? S'agit-il réellement de ces quantités-là car les 
milieux de culture ont une durée de vie d'environ une année ? 

 par filtration pour culture cellulaire. Validité pas moins de 
12 mois.  
Présentation : flacon de 500 ml ; quantité 400. 

19 Pour les items 20,21 et 22 pour lesquelles vous demandez 60 000 
unités. Veuillez confirmer les quantités 

1)Flacons type pénicilline en verre claire 5 ml/ unité, 2) 
Flacons types pénicilline en verre claire 8 ml/ unité, 3) 
Bouchons de lyophilisation Bouchon en caoutchouc pour 
flacon col pénicilline / quantité 1 = 60.000 ; quantité 2 = 
60.000 ; quantité 3 = 60.000. 

20 Pouvez – vous nous donner des informations sur la garantie de l’offre Aucune garantie de l’offre n’est exigée dans le cadre de cet 
appel d’offres  

21 Item 48 Extrait de levure:  s'agit-il de la gélose à l'extrait de levure ou 
bien juste extrait de levure?   

Il s’agit de l’extrait de levure 

22 Item : Rapid Ecoli: Nous vous proposons un produit Biokar Compass 
ECC dont nous joignons le fiche technique  

Votre proposition est acceptée. 

23 Item.45 :  Rapid Salmonella : Idem nous vous proposons un 
équivalent en Biokar en IRIS salmonella dont nous joignons la fiche 
technique.  

Votre proposition est acceptée. 

24 Item 46 : Rapid listeria :nous vous proposons un équivalent en Biokar 
en Compass listeria dont nous joignons le fiche technique.  

Votre proposition est acceptée. 

25 Mkttn: En bouillon ou en gélose?   En bouillon 

26 L’Autoclave que nous proposons est sans alimentation d'eau. Il faut 
ajouter l'eau manuellement au fond de la cuve. Vous vous 
affranchissez du système d'eau à relier à l'autoclave.   

Notre préférence est celle qui dispose d’une alimentation en 
eau. 

27 - Congélateur : Volume? -86°C ou -20°C?: Congélateur à -20°C Congélateur à -20°C 

 


