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PROCES VERBAL N' 32ICPMPSS/13

SEANCE DU 28108120L3

Point I .' -Ouverture des monifestotions d'intérêts relotives à l'étude d'impact
environnementale et sociol-Plon de 6estion Environnementale et Social et du Plon d'Action
de Réinstollotion pour les infrastructures numériques.

Point 2 : 'Exomen de la lettre N"001188/MS/SG/DAF relative ù la demande de reconduction
du proiet de marché issu du DAO N'72/MT/20L2/MS pour l'acquisition de L62 motos tout
terrain.

Point 3 : -Exomen de lo lettre N" 00L20}/MS/SC/DAF relotive à l'autorisotion de loncement,
du DAO N" 04/EM/201i/MS portqnt sur lo fourniture, installation et mise en service d'un
système de traitement d'oir qu niveau du Centre dçs lJrgences de Nouokchott.

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 28 Août 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.

Point 1 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: IDA

Autorité contractante : WARCIP

Cinq Manifestations d'intérêts ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s'agit de :
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- 05 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

Décision: Une sous commission d'analyse et de comparaison des manifestations d'intérêts a
été désignée aux fins d'établir le rapport d'évaluation des manifestations.
Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner ses deux (02)
représentants autres que ceux ayant assisté à la séance d'ouverture des plis.

Point 2 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget État
Autorité contractante : Ministère de la Santé

'Exomen de lo lettre N"001188/MS/SG/DAF relotive à lo demande de reconduction du projet
de morchés issu du DAO N"L2/MT/2012/MS pour l'ocquisition de 162 motos tout terrain,

Décîsîon : Lo Commission prend acte de lo demqnde de l'outorité controctante de reconduire
le proiet de marché pour l'acquisition de L62 motos et décide d'onnuler so décision
N"28/2013 , en dote du 10/0ï2073, et ce en vue de lo poursuite du processus de finolisation
du projet de morché. ,

Bureaux ECOPLAN HPRANKH

Consultants

CDES SONED

Afrique

OREADE

BRECHE

AFRICA LABEL

Groupe SA

Expérience OK OK OK OK OK

Personnel OK OK OK OK OK

Nationalité Benin Sénégal Mauritanie France Burkina Faso

Observations

PRMP

Néant Néant Néant Néant Néant
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Point 3 : Mode de passation : AOI
Fina ncement : KUVROSS -TASI AST
Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Exomen de lo lettre N'00L209/MS/SG/DAF relative à l'outorisation de loncement, du DAO
N'04/EM/2013/MS portont sur lo fourniture, instollotion et mise en service d'un système de
traitement d'oir ou niveou du Centre des lJrgences de Nouokchott.

Décision : Lo commission approuve ledit DAO sous réserve de lo prise en compte des

observations en onnexe et de l'opprobation de lo CNCMP, lo dote d'ouverture des offres est

fixée le Mercredi 2i Octobre 2013 à 72 heure (dote indicative).

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le ZB Août 2013

Noms et fonctions et sîgnoture des persennes présentes

Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih, Délegué de la pRMp; Membre de

- Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

- Med Vall Ould Tijani;Membre de la CPMPSS

- Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

- Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS

Lalla Mint Mohamed Abdel kader; Membre de la CpMpSS
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