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l' Pour l'examen du ropport d'évoluation des offres techniques et financières relatives ù lafourniture de 162 motos Tout Terrain destinées oux structures de sonté.
2' Pour l'exomen DAol relotif à la fourniture d'un véhicule de collecte mobile au profit du centreNotional de Tronsfusion Songuine (CNTS).

3' pou' l'examen et l'approbotion du proiet de marché retotif à la fourniture de Tests de DiagnosticRopide (TDR) du poludisme au profit des structures de sonté des wiroyos de o zone piroted'occélération des oMD sonté (HoDH'ELGHARBT, GoRGoL, Gt)tDtMAKHA, TAGANT et ADRAR).4' Pour l'examen de lo lettre N"|24/vARC|P du 70lonvier 2073 relotive à lo Non objection de l,rDAsur la DPN" l2/wARClP Mouritonie / 2073 pour l'ossistance technique de rautorité de réguration

'î:;l::'::i::!:ition 
et ta mise en æuvre des outits ae regubtion de t,interconnexio;n et du portase

Autorité contractante : Ministère de ro sdntéDécision i La commission opprouve le rapport d'évoruation des offres techniques et finoncières';;::;:;':i:ri.',ur" de 162 motos rout rerroin destinées aux structures de santé sous réserve de

Mode de passation : AOt
Financement : Budget Etdt

Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractonte : Ministère de la Santé

PROCES VERBAL N"o2l0r/2013 /CPMSS
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DéCiSiOn i Lo commission approuve l'outorisotion du lancement dudit DAOI sous réserve de

prendre en compte les observotions en onnexe et de l'avis de la CNCMP. Lo dote indicotive de dépôt

et d'ouverture des offres est fixée au 20 Mars 2073 à 72 TU.

Point 3 : Mode de passation : AOI

Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Sonté

Décision : La commission approuve ledit proiet de marché.

Point 4: Mode de passation : AOI
Financement: IDA

Autorité contractdnte : M DEF PTN/WARCI P

Décision : Lo commission constote l'avis de non objection du boilleur sur lo DPN" ù2/WARCIP

Mauritanie / 2013. Lo dote limite de dépôt et d'ouverture des Propositions est fixée ou 73 Février

2013.

Arrêté le Procès verbal
Fait et clos ù Nouokchott, le 73 tonvier 2073

Nom, Prénom, fonction et signoture des personnes présentes:

-Mohamed Solem Ould Ahmédou Ould BILEL /Pré

-Enouor Sodott Ould Yorba / Membre CPMPSS ; ft
-Dr Doudou Sotl I Membre cPMPss MW
-Moctar Solem Ould Med Yehdih / Membre CPMPSS;

-Mohamed Voll Ould Tijoni/ Membre CPMPSS;

-Ahmédou Ould Sidi Mahmoud/ Membre CPMPSS;

-Cheikh Saadbouh Tandia / Membre CPMSS/Secrétaire de séance.

de lo CPMPSS;


