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PROCES VERBAL NO 54/CPMPSS/I5

SEANCE DU I2III/2015

Point 1 : - Examen de la lettre N"L9L7du 04/1,1,/201,5 relative à la demande d'annulation de la
Procédure du DAON"04/F/2015/MS relatif à l' acquisition de 100 000 moustiquaires imprégnées de
longue durée.

Point 2: -Examen de la lettre N" 1137/15 MS/SG du05/IL/2015 relative à la demande d'approbation
du projet de marché portant sur la fourniture et la Mise en Service d'un Centre National de données
IcND).

L'an deux mille quinze et Ie feudi douze Novembre à douze heures, les Commissions de passation
désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

Point 1 : Mode de passation: AOI
Financement: BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen de la lettre N'1917du 04/L1,/2015 relative à la demande d'annulation de la procédure du
DAON'04/F /2015/MS relatif à l'acquisition de 100 000 moustiquaires imprégnées de longue durée.

Décision : : La Commission approuve la proposition d'annulation formulée par l'autorité Contractante

et invite celle -ci à communiquer sa décision et ses motifs aux soumissionnaires concernés tout en

les informant qu'ils sont déliés de tout engagement et leurs garanties sont libérées, conforment

à l'article 36 du décret 2011-L80, Sous réserve de l'avis de non objection de la CNCMp.

- Kane Ousmane

- Dr doudou Sall

Mohamed VallOuld Tija

Enouar Sadatt Ould Yarbe

- Mohamed Ould Bodde \,/\ '

- Lalle Mint Mohamed Abdelkader

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

-Abderrahmane oul){hamed stDtNEvéy' ' 

-

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage, Tél : (222) 45 24 25 84,
E.mail : cnmoss@vahoo.fr, www.cpmpss.gov.mr



Point 2 : Mode de passation : AOI
Financement: BCI
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

'Examen de la lettre N' 1L37/1.5 MS/SG du 05/LL/2015 relative à la demande d'approbation du projet
de marché portant sur la fourniture et la Mise en Service d'un Centre National de données (CND).

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

CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed SID»UL;
- Dr doudou Sall l4/fr(ltr( ^r''

-Mohamed Vall Ould Tijani

Lalle Mint Mohamed Abdelkader

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le 12 Novembre 2015.


