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NOTE  POUR  LE  PROGRAMME  DU 8 TEST  D’APTITUDE  A  L’ANALYSE 
MICROBIOLOGIQUE D’EAU POTABLE EN AFRIQUE, JANVIER  2016 
 
 
Chers Participants, 
 
Ceci  est  une  note  présentant  le  programme  du test  d’aptitude  à  l’analyse 
microbiologique  de  l’eau  potable  en  Afrique,  coordonné  par  le  Bureau  des  normes 
de Botswana: Botswana Bureau of Standards (BOBS) pour l’année 2016. 
 
Ce  test  d’aptitude  est  fortement  recommandé  pour  les  membres  de  l’association  
des laboratoires  SADC  eau  (SADC  Water  Lab  Association).  Toutefois,  les  
laboratoires non membres sont vivement encouragés à participer. L’adhésion à 
l'association est gratuite et le  protocole  d'entente  de  l’association  des  laboratoires  
SADC  eau  ainsi  que  les formulaires d'inscription  peuvent être obtenus  sur le site Web  
de  SADCMET  sous le lien www.sadcmet.org 
 
 
 
DETAILS DE LA PARTICIPATION 
 
Ci-joint le formulaire d'inscription pour la participation au test d’aptitude. Veuillez remplir et 
soumettre le formulaire dûment rempli au fournisseur avec les informations suivantes:  
• Nom du laboratoire et personnes contactées (de préférence deux)  
• Adresse physique c'est à dire nom de la rue et numéro, Ville, Région, Province (avec  
code)  
• Numéros téléphone et fax (de préférence les deux)  
• Les adresses e-mail des personnes à contacter  
• Le paiement de 180.00 USD  
• Preuve de paiement par e-mail. 
 
Bien vouloir accuser réception de toutes les correspondances de la coordonnatrice du test  

d’aptitude concernant :  

• Les notifications et les protocoles du test d’aptitude  

• Les codes d'identification des laboratoires  

• Rapports de test d’aptitude  

• Communication générale relative au test d’aptitude 

 
NB : Le courrier électronique est le mode de communication privilégié 

 
 
 

http://www.sadcmet.org/
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FOURNISSEUR DU TEST D’APTITUDE  
 
• BOBS est le fournisseur de PT. 

 
Contact:  
The Managing Director 

Botswana Bureau of Standards 

Private Bag BO 48 

Gaborone 

Botswana 

Attention: Mr. P Masunga:  

Tel:   +267 390 3200/ +267 364 5690 

Fax:   +267 391 0597 

E-mail 1: sadcmetmicropt@bobstandards.bw  

E-mail 2: masunga@bobstandards.bw  
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CONFIDENTIALITE / CODES DE LABORATOIRE 

• Afin de garder la confidentialité des résultats, un code unique (connu seulement par 

l’adhérant et le fournisseur) sera attribué à chaque laboratoire. 

• Les nouveaux codes de laboratoire seront assignés au hasard pour ce tour de test 

d’aptitude 2016. 

 

NOTE POUR L’EXERCICE 

Les participants inscrits recevront par e-mail les détails des examens à effectuer et les 

procédures pertinentes au moins un mois avant l'exercice.  

Les procédures de préparation des échantillons seront envoyées avant l'expédition des  

échantillons de telle sorte que les laboratoires peuvent se préparer à l'exercice.  

Les formulaires de résultats sous forme électronique seront envoyés au moment 

l’expédition des échantillons. 

Les résultats obtenus devront être soumis avant ou à la date de clôture 

 

 

TEST SAMPLES 

Les  échantillons  sont  reconstitués  pour  préparer  une  simulation  d’échantillon  d'eau 

potable. Le test est basé sur les paramètres suivants: 

 

1. Coliformes totaux 

2. E. Coli 

3. Bactérie coliforme à  44oC 

4. Enterococcus (Streptocoques fécaux) 

5. Pseudomonas aeruginosa 

6. Clostridium sulfito-reducteur 

7. Flore totale à  37oC/48 heures 

8. Flore totale à  22oC/72 heures 

 

Selon la liste ci-dessus, les laboratoires participants sont encouragés à effectuer le test 

pour les paramètres qui figurent leur compétence d’analyse. 
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Les  échantillons  seront  distribués  dans la semaine du 4 au 8 Juillet  2016.  La  date  

exacte sera communiquée prochainement. La date d’'échéance  pour  la soumission des 

résultats sera le 19 Août 2016. 

 

Les  résultats  seront  envoyés sous  forme  électronique,  à l’adresse mail suivante: 

sadcmetmicropt@bobstandards.bw 

  

Les  résultats  reçus  après  la  date  d'échéance  sans  communication  préalable  ne  

seront pas inclus  dans le rapport  d'évaluation.  S'il vous plaît  informer le coordonnateur  

du  test d’aptitude  si  votre  laboratoire  ne  devrait  pas  être  en  mesure  de  participer  à  

l'exercice avant la date d'échéance des résultats. 

RAPPORT D’EVALUATION:  

Un  rapport d'évaluation  en version  électronique  ou  papier  (si nécessaire)  seront 

envoyés à tous les participants à la fin du mois de Septembre 2016. 

 

PROGRAMME  DU  SADCMET  POUR  LE  TEST  D’APTITUDE A L’ANALYSE 

MICROBIOLOGIQUE D’EAU POTABLE : 

Activité Date d’échéance Responsibilité 

Date limite d'inscription et paiement 

des participants 

31 Mars 2016  Coordinateurs locaux et 

gestionnaires de laboratoires 

Expédition des échantillons 4 – 8 Juillet 2016 Coordinateur du PTr 

Date  limite  de  la  soumission  des  

résultats 

19 Août 2016 Gestionnaires de laboratoire 

Evaluation des résultats et 

rédaction des  

rapports 

31 Octobre 2016 Fournisseur du PT/ Expert du 

Micro PT  

Atelier d’évaluation Novembre 2016 SADCMET 

 

Veuillez  bien noter  ces  dates.  Toutes les  modifications apportées au programme  

seront communiqués à l'avance. 
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FRAIS et PAIMENT 

Prix total à payer: US$ 180-00 (Cent quatre vingt dollars US)  

 

 

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST LE 31 Mars 2016:  

Les  échantillons  seront  expédiés  seulement  aux  laboratoires  qui  ont  soumis  la  

formulaire de demande et la preuve de paiement. 

 

DETAILS BANCAIRE 

NON DE LA COMPTE  :   BOTSWANA BUREAU OF STANDARDS  

BANQUE      :    STANDARD CHARTERED BANK  

BRANCHE      :                   MALL BRANCH, GABORONE, BOTSWANA  

NUMERO DE COMPTE   :   0100155024400 

CODE BRANCHE    :          662167 

SWIFT CODE      :              SCHBBWGX  

Tel. No.       :                       +267 3903200  

FAX NO.      :                      +267 3903120  

BANK TEL      :                   +267 3911000  

Détails      :                          SADCMET MICRO PT 


