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PROCES VERBAL NO Ol/l3/CPMSS

SEANCE DU 03/01/13

Pour I'examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la
fourniture l'installation et la mise en service des équipements médicaux au profit du Centre
Hospitalier de Rosso

Pour I'examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la
fourniture d'équipements médicaux types pour 8 centres de santé de type B et 10 postes de
santé.

Pour I'examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la
fourniture de 162 motos à 4 roues destinées aux Structures de santé des V/ilayas de la zone
pilote de l'accélération des OMD Santé.

Pour l'examen de la lettre N'2561/MS/SG du 10 Décembre2012 demandant
l'autorisation de lancement du DAO relatif à l'acquisition d'équipements médicaux

au profit du Centre Hospitalier de KAEDI.

5. Pour I'examen de la lettre N'2561/MS/SG du l0 Décembre 2012 demandant l'autorisation de
lancement du DAO relatif à l'acquisition d'équipements médicaux au profit de l'Hôpital
CHEIKH ZAID et du CNTS.

6, Pour l'examen de la lettre N"l I I/WARCIP/2O12 du 30 Décembre 2012 relatif à la demande
d'approbation et du lancement de la DP N'4/WARCIP|2}L2 relative au recrutement d'un bureau

pour l'assistance technique dans la définition d'une offre de référence pour la Connectivité
internationale ACE.
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L'AN DEUX MIL TREIZE et le Jeudi 03 Janvier à 12 heures, la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins d'examiner les points
ci-dessus énumérés.

Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délégué :

Point I : Mode de passation : AOI

Financement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Décision : La Commission approuve le rapport d'évaluation sous réserve de l'avis de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

Point 2 : Mode de passation : AOI

Financement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Décision : La Commission approuve le rapport d'évaluation sous réserve de l'avis de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

Point 3 : Mode de passation : AOI

Financement : Budget E;tat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Décision : La Commission reporte l'examen du rapport d'évaluation pour complément d'information.

Point 4 : Mode de passation : A0I

f inancement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Décision : La Commission approuve le Dossier d'Appel d'Offres relatif à l'acquisition d'équipements

médicaux au profit du Centre Hospitalier de I(AEDI sous réserve de prendre en considération les

observations en annexe et de l'avis de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

La date limite de dépôt et d'ouverture des offres est fixée au 06 Mars 2013 à 12 heures (date

indicative).
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Point 5 : Mode de passation : AOI

Financement : Budget E;tat

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Décision : La Commission approuve le Dossier d'Appel d'Offres relatif à l'acquisition d'équipements
médicaux au profit de l'Hôpital CHEIKH ZAID et du CNTS sous réserve de prendre en considération
les observations en annexe et de l'avis de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

La date limite
indicative).

Point 6 :

de dépôt et d'ouverture des offres est fixée au 27 Février 2013 à 12 heures (date

Mode de passation : DP

Financement: IDA

Autorité contractante : MDEFPNT/WARCIP

Décision : La Commission approuve la Demande de Propositions relative au recrutement d'un bureau
pour l'assistance technique dans la définition d'une offre de réference pour la Connectivité
internationale ACE sous réserve de la non objection du Bailleur de Fonds.

La date limite de dépôt et d'ouverture des offres est fixée au 13 Février 20L3 à 12 heures (date

indicative).

Arrêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouokchott, le 03 Janvier 2013

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

-Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL; Président de

-Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPMSS

-Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CPMP-SS

-Moctar Salem Ould Med Yehdih ; Membre de la CPMSS

-Anouar Sadatt Ould Yarba ; Membre de la CPMPSS

-Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CPMPSI

-Doudou Sall; Membre de la CPMSS W
-Cheikh Saadbouh TANDIA; Membre de la CPMSS
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