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Nom de l’Activité Acquisition de doses des vaccins et diluants pour le compte du 
Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) en un (1) lot 

Acheteur  MCA-Niger  

A tous :  
Ci-dessous sont les changements et/ou clarifications apportés au dossier d’appel d’offres :  

  

IAS 15.6(a)(ii)    page 27 

 
 
 
La destination finale des biens est :  

- DGSV/MAG/EL 
Le stockage des biens avant l’acheminement est assuré par : 

- LABOCEL 

IAS 25.1               page 29 

 
La date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le 
vendredi 19 juillet 2019 est reportée au lundi 29 juillet 2019 à 
10.00 heures (Heure de Niamey, République du Niger). 
  

IAS 28.1              page 29 La date d’ouverture des offres est : 
Le lundi 29 juillet 2019 à 10 heures 30 mn, heure locale du Niger 



 
 
 
 

SR3 001          page 106 

 Spécifications techniques des doses du vaccin contre 
la peste des petits ruminants (PPR) 

Description : Le vaccin ovipestivac est préparé sur des cellules 
Véro infectées par les souches de virus ovipestique vivantes 
atténuées (PPRV 75/1 LK6 Vero 76) en provenance du PANVAC. 
La suspension est mélangée à parties égales avec du sucrose 
(hydrolysat de lactalbummine 5% poids volume et saccharose 10% 
poids volume). Le vaccin est ensuite lyophylisé et se présente sous 
forme de pastille sèche blanchâtre. 
Activité : Après reconstitution dans 100 ml de diluant, chaque dose 
animale contient au moins 10 2.5 TCID50 de virus ovipestique. 

Présentation : Le vaccin se présente en flacon type pénicilline de 
100 doses.  

  
 
 

Cet addendum fait partie du Dossier d’Appel d’Offres et modifie les clauses 
IAS 15.6(a)(ii)    page 27, IAS 25.1 page 29, IAS 28.1 page 29, SR3 001 page 106 
des données particulières initiales comme indiqué ci-dessus.  
  
Toutes les autres clauses du Dossier d’appel d’offres initial qui ne sont pas 
modifiées par le présent amendement restent sans changement.  
  
 
 
 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL   

                                                                               MAMANE ANNOU  


