
Millennium Challenge Account Niger (MCA-NIGER) 
DIRECTION DE LA PASSATION DES MARCHES 

Procurement Agent 

PROCES-VERBAL (PV) D'OUVERTURE DES OFFRES FINACIERES 

Fourniture de vaccins et diluants en un (1) lot 

Ref DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/132/20 

L'an deux mil vingt un et le douze janvier a 16 heures trente minutes, une seance publique 
d'ouverture des offres financieres re<;:ues dans le cadre de l' Appel d'Offres N° 
CR/PRAPS/1/QPBS/132/20 pour la fourniture de vaccins et diluants en un (1) lot lancee le 21 
septembre 2020, s'est tenue a la salle de reunion de MCA-Niger, conformement a la Section II -
Donnees particulieres de l' Appel d'Offres, Clause IS 28.1 avec la participation en ligne des 
soumissionnaires et de leurs representants. 

1. Participation de MCA-Niger et partenaires 

La liste de presence de MCA - Niger et partenaires est jointe a l'annexe 1 du PV 

2. Participation des soumissionnaires et representants en ligne 

La liste des representants des soumissionnaires presents en ligne est jointe a l'annexe 2 du PV 

1. Deroulement de la seance d'ouverture des offres financieres 

Le Directeur de la Passation des Marches de MCA - Niger apres quelques mots d'introduction, a passe la 
parole au Manager de l 'Agent de passation de Marches de MCA - Niger qui a souhaite la bienvenue au 
representant du soumissionnaire en ligne. 

Le Procurement Agent a ensuite procede a la lecture a haute voix de la note technique obtenue par chaque 
soumissionnaire, a I' ouverture des offres financieres et a la verification de la presence des documents requis. 
Les montants ont ete !us a haute voix et Jes resultats de I' ouverture des offres financieres sont consignes 
dans le tableau presente en annexe 3. 

Apres l' ouverture des offres financieres , la parole a ete donnee aux representants des soumissionnaires 
presents a la seance. Le representant du soumissionnaire MCI - SANTE ANIMALE a attire !'attention du 
comite d'ouverture sur le fait que l'offre financiere de son entreprise incorpore le prix de !'installation de 
sept (07) chambres froides au niveau des regions de Tillabery, Dasso, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder et 
Diffa. Le comite d'ouverture a pris bonne note. 
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Le Directeur de la Passation des Marches de MCA - Niger a remercie tous Jes participants et la seance a ete 
levee a dix-sept heure cinq minutes le jour et date cites ci-dessus. 

Annexe 1 : Fiches de presence MCA-Niger et partenaires a l'ouverture de l'offre financiere. 
Annexe 2 : Fiches de presence en ligne du Representant d'un des soumissionnaires 
Annexe 2 : Score technique et ouverture de l'offre financiere; 

Suivent Jes signatures : 

Norn et prenoms 

SOULEY Boube 

LOMPO Noundia Shermann I 

Fonction 

Directeur de Ia Passation des 
Marches de MCA - Ni er/ 

Manager 
Marches 

Passation de 

Mme MAIGA Zeinabou Senior Procurement PA 
Coulibal 

ISSAKA Harouna 

HASSANE Oumarou 

Procurement S ecialist PA 

Specialiste investissement 
eleva e UN OPS/ MCA- Ni er 
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Signature 

/ 



REPUBLIQUE DU NIGER 

Millennium Challenge Account Niger 

Annexe 1 : Fiche de presence MCA - Niger et partenaires a l'ouverture de l'offre financiere. 

Fiche de presence 
ouverture offre fin anc 

Annexe 2 : Fiche de presence en ligne des Representants des soumissionnaires 

Norn et prenoms Soumissionnaires representes Adresse Email 

Dr. Khalid OMARI MCI SANTE ANIMALE I.amrhar@mci-santeanimale.com 
TADLAOUI 

RAAD A, DA YEM JOVAC BIO INDISTRIES CENTER sales@jovaccenter.com> 
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Annexe 3 

SCORE TECHNIQUE ET OUVERTURE DE L'OFFRE FINANCIERE : 

FOURNITURE DES V ACCINS ET DILUANTS 

Date et heure d'ouverture en ligne de l'offre: le mardi 12 janvier 2021 

Soumissionnaires Borde re 

ayant obtenu la Lettre de Montant total au de 

note technique 
Note Fichiers Fichier lu de l'Offre prix des 

Technique 
Fichier soumissio 

Observation 
de qualification s Excel Word n Offre biens 

sur 100 PDF hors Rabais 
(minimum 80 fi nanciere eventue l 

points) 

JOVAC BIO 100 La lettre de 

INDISTRIE L'offre soumission 

financier est signee 

e est par le 

soumise Non Oui Oui 2 200 025 USD Oui Khalifa 

en Sinad en 

version qualite de 
pdf representan 

t JOVAC 

MCI SANTE 90 La lettre de 

ANIMALE soumission 

est signee 

par le Dr 

Khalid 
L'offre Omari 

financier Tadlaoui 
e est 

soumise Non Oui Oui 2 110 900 USD Oui Directeur 

en General de 

version MCI Sante. 

pdf Le montant 
de I' off re n' a 

pas ete 

precise sur la 

lettre de 
sou mission 

L'offre La lettre de 
financier soumission 

e est 
1092 000 000 est signee 

CAMAVET SARLU 85 soumise Non Non Oui Oui par le FCFA 
en 

version Directeur 

pdf General 
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Annexe 1: Fiche de presence MCA -Niger et partenaires a l'ouverture de l'offrefinanciere. 

Fiche de presence 
ouvertu re offre financ 

Annexe 2 : Fiche de presence en ligne des Representants des soumissionnaires 

Norn et prenoms Soumissionnaires representes Adresse Email 

Dr. Khalid OMARI MCI SANTE ANIMALE I.amrhar@mci-santeanimale.com 
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