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PROCES VERBAL NO 4TCPMPSS/l5

SEANCE DU I4/IOI2OI5

Point I : -Examen du rapport d'évaluation combiné des propositions financières et techniques de la

DP N'03/P|/2014/MS, relative à la sélection d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un manuel de

procédures de gestion et de contrôle des forfaits obstétricaux.

Point 2 : - Examen de la lettre N"1726/MS/SG du 05 Octobre 2015 relative à la demande

d'approbation d'un projet de marché issu du DAO N' 1,3/EM/20L4/MS (lot N"5) portant sur la
fourniture, installation et mise en service des équipements médicaux destinés aux Centres

Hospitaliers de Néma, Aleg et Sélibaby.

Point 3 : -Examen de la lettre N"1634/MS/SG du L8

d'approbation des projets de marchés issus du DAO N'
portant sur la fourniture, installation et mise en service

Centres Hospitaliers de Néma, Aleg et Sélibaby.

Septembre 2015 relative à la demande

13/EM/2014/MS (lots N' 1,2,3,4,6 et 7)

des équipements médicaux destinés aux

Point 4 : -Examen de la lettre N'1734/MS/SG du 06 Octobre 20L5 relative à la demande

d'autorisation de lancement du DAO N"12/EM12015/MS relatif à l'acquisition des équipements

médicaux destinés au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Point 5 : -Examen de la lettre N'111L/WARCIP-MAURITANIE du 07 Octobre 2015 relative à la

demande d'approbation de la demande de proposition relative au recrutement d'un consultant pour

l'usage du haut débit en Mauritanie.

Point 6 : Examen de la lettre N"171-1-/MS/SG du 011t012015 relative à la Demande d'approbation

du projet d'avenant au marché N" 29UFICPMPSS/2015 portant le nombre des ambulances acquises

au titre de ce marché de 20 à 22 unités.

L'an deux mil quinze et le Mercredi quatorze octobre à douze heures, les Commissions de

Passation désignées se sont réunies à leur siège pour examiner les'points ci-dessus énumérés.

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

Adresse : Cnrrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, l"r étage, Tél z (222) 45 24 25 84,
E,mail : comoss@vahoo.fr, wrÿrry.cpmpss.gov.mr



Point 1: Mode de passation : SBQC

Financement: AFD
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen du rapport d'évaluation combiné des propositions financières et techniques de la DP

N'03/P|/2O14lMS, relative à la sélection d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un manuel de

procédures de gestion et de contrôle des forfaits obstétricaux.

Décision : La commission approuve le rapport d'évaluation combiné sous réserve de l'avis de non

objection du Bailleur de fonds.

Noms, fonctions et signatures des personnes

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

Lalla Mohamed Abdel Kader

Enouar Sadatt
Kne Ousmane

Point 2: Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat (BCI)

Autorité contractante : Ministère de [a Santé

- Examen de la lettre N"t726lMSlSG du 05 Octobre 2015 relative à la demande d'approbation d'un

projet de marché issu du DAO N" 131EM12074/MS (lot N'5) portant sur la fourniture, installation et

mise en service des équipements médicaux destinés aux Centres Hospitaliers de Néma, Aleg et

Sélibaby.

Décision : La Commission approuve ledit projet de marché sous réserve de l'avis de non objection

de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

Mohamed Ould Bodd

Kne Ousmane

Point 3:

Enouar Sadatt Ould Ya

Lalla Mohamed Abdel Kader

Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat (BCI)

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen de la lettre N'1634/MS/SG du 18 Septembre 20L5 relative à la demande d'approbation des

projets de marchés issus du DAO N' 13/EM/2014/MS (lots No 1,2,3,4,6 et 7) portant sur la fourniture,

installation et mise en service des équipements médicaux destinés aux Centres Hospitaliers de Néma,

Aleg et Sélibaby.

Décision : La Commission approuve lesdits projets des marchés sous réserve de l'avis de non

objection de la CNCMP.



Abderrahmane OuldA{oh
Kane ousman" g*
Mohamed Ould Bodde
Enouar Sadatt Ould Yarbe

Noms, fonctions et signatures des personnes présentgg

Point 4:

Lalla Mohamed Abdel Kader

Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat (BCD

Autorité contractante : Ministère de la Santé.

-Examen de la lettre N"1734/MS/SG du 06 Octobre 20L5 relative à la demande d'autorisation de

lancement du DAO N"L2|EM/2015/MS relatif à l'acquisition des équipements médicaux destinés au

Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Décision : La commission approuve ledit DAO sous réserve de prendre en compte les observations

annexées à l'extrait de décisions.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentffi)

: âîHï,|tr\||Wn[&"

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE ^-<,æî2.2 Z

Point 5: Mode de passation : SBQC

Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/WARCIP

-Examen de la lettre N'1I1UWARCIP-MAURITANIE du 07 Octobre 2015 relative à la demande

d'approbation de la demande de proposition relative au recrutement d'un consultant pour l'usage du

haut débit en Mauritanie.

Décision : La commission approuve ladite demande de proposition sous réserve des avis de non

objection de la CNCMP et du bailleur de fonds.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Dr Doudou Sall

Enouar Sadatt Ould Y

Cheikh Saad Bouh Tandia

Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat (BCI)

Autorité contractante : Ministère de la Santé.

Point 4:
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Examen de la lettre N"1711/MS/SG du 01/L0l20tS relative à la Demande d'approbation du projet

d'avenant au marché N" Z9L/F/CPMPSS/2015 portant le nombre des ambulances acquises au titre de

ce marché de 20 à 22 unités.

Dég!g@-: La commission approuve ledit avenant sous réserve de l'avis de non objection de la

CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des perconnes présentes. --t

. i[î:'J::i:l]",ïlî www&
- Dr Doudou Sall

- Mohamed VallOuld Tijani
Cheikh Saad Bouh Tandia

- Enouar Sadatt Ould Yarbe

- Moctar Salem Mohamed Yehdhih t
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Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 14 octobre 2015


