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pRocES VERBAL N"04/0r120L3 /CPMSS

L. Pour l'exomen de la lettre N"l41 /WARC\P-MA\JR|TAN\E du 22 Janvier 2013 relative à la
validation d'un marché d'acquisition de deux véhicules auprès de t'UNOPS en remplacement
du véhicule unique qui devait faire l'objet de la précédente acquisition auprès de l'UNOpS.
2. Pour I'exomen de la lettre N'142 /WARC\P-MAUR|TANIE du 22 Janvier 2013 retative aux
observations de I'IDA sur le rapport d'évaluation des offres relatives à la fourniture
d'équipements informatiques et bureautiques au profit du projet wARclp.

Mode de possotion : Entente Directe
Financement : IDA

Autorité controctante : M DMEEN/EF4NT/WARC\?
Décision: La Commission constate la non objection du baitteur de fonds et approuve le
marché sous réserve de la production d'une facture pro forma des deux véhicules à acquérir
et de l'avis de la commrssion Nâtionale de Contrôle des Marchés pubtics.

Point 2 : Mode de passotion : AON
Finoncement: IDA
Autorité controctante : MDMEEN/EF4NT/WARC\?

Décision z La Commission prend en compte les obseruations émises par fIDA relatives au
crédit d'impôt et autorise la reprise de l'évaluation conformément audites observations.
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' Cheikh Saadbouh Tondio / Membre de lo CPMSS/Secrétaire de séance.
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