
ACQUISITION DE MATERIELS DE VACCINATION ET DE SERO SURVEILLANCE EN 

DEUX (2) LOTS   

PRAPS /MCA/Niger- /CB/2018/03b                                                     du 31 Juillet 2018                                       

N° Questions de clarifications Réponses 

1 

Nous avions constaté dans le DAO PRAPS /MCA/Niger- 

/CB/2018/03b, que   le modèle de garantie de soumission 

(Cautionnement émis par une compagnie de garantie) n’y 

figure pas. Or dans le DAO type de fourniture version 2013 

de la banque mondiale, cela y figure.   Es – ce une omission 

ou non ? 

 

Le modèle de garantie de 

soumission figure à la page 47 du 

DAO : Formulaire de Garantie 

d’Offre (Garantie bancaire) 

2 

Nous vous informons que les pages 108 (SR3 Spécifications 

techniques) à 112 du DAO   PRAPS /MCA/Niger- 

/CB/2018/03b publié sur votre site ne sont pas entièrement 

lisibles du faite qu’ils ne sont pas en mode paysage comme 

les pages précédentes. 

 

Les pages 108, 109, 110, 111 et 

112 ont été remplacées (voir DAO 

sur le site de MCA-Niger 

www.ucpmc.ne) 

 

3 

Ci – dessous les questions concernant les Kits séro- 

détection d'antigènes PPR (détection rapide) 

  -  s'agit-il d'un test de laboratoire ELISA ?  

- s'agit-il d'un dipstick / test rapide au pied de l’animal ? 

- s'agit-il de la détection d’antigènes ? 

- quels sont les types d'échantillons ? antigènes 

(écouvillons) ou anticorps (sérum) ? 
 

Donc, Il s’agit d’un kit  de 

détection d’anticorps dirigés 

contre la Peste des Petits 

Ruminants (PPR) virus dans le 

sérum des ovins et caprins 

Le kit s’appelle ID Screen PPR 

Competition  
 

4 

Nous avons relevé au niveau du lot 2 ITEM 204 RAL 

Stainer coloration automatique des lames, la précision de 

la marque RAL, or il y a plusieurs fabricants qui font ces 

appareils avec les spécifications techniques demandées 

dans l’appel d’offres. 

Nous aurions aimé pour respecter la réglementation en 

vigueur, mettre un appareil de coloration automatique de 

lames avec les spécifications jointes au document sans 

préciser la marque. 

 

ITEM 204 RAL Stainer 

coloration automatique des 

lames : 

- Coloration de GRAM 

- Coloration Ziehl 

- MGG  

- Cycle de coloration de 10 

lames et chargement simultané 

de 20 lames. 

NB : la marque RAL précisée 

n’est pas obligatoire. 

5 

Aussi au niveau de l’item 267 disques pour antibiogramme, 

il manque la liste des antibiotiques et leur concentration que 

le laboratoire souhaite acquérir. 

 

Ampicillin 10ug ; 

 Cefoxitine 30ug ;  

Nalidixie acid 30ug ; 

Cephalotin 30ug ; 

Chloramphenicol 30ug ; 

Ciprofloxacin 5ug ; 

Neomycin 30ug ; 

Streptomycin 10ug ; 

Sulphonamides 200ug ; 

http://www.ucpmc.ne/


Tetracyclin 30ug ; 

Sulphamethoxazole 1,25 

/25,75ug ; 

Trimethoprin 5ug ; 

Colistin 50ug ; 

Flumequin 30ug ; 

Furan300ug ; 

Gentamicin 15ug ; 

Ampicilline 10ug 

Bacitracine 10ug 

Erythomycine 15 

Kanamycine 10 

Novobionine 30 

Penicilline 10 

Rifampicine 30 

Oxytetracycline 30 

6 

Merci de confirmer que ces cônes sont de 1ml ou de 1ul 

(microlitre), qui 

serait un volume beaucoup plus habituel pour ces 

équipements 

214 

Cônes de 5 à 300 ml 

sachets de 1000 

 

Cônes de 5 à 300ul (microlitre) 

sachets de 1000 

 

7 

Merci de confirmer que ces cônes sont de 1ml ou de 1ul 

(microlitre), qui 

serait un volume beaucoup plus habituel pour ces 

équipements 

 

Cônes de 1ml.....................1000ul 

ou 1ml 

sachet de 1000 

 

 


