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PROCES VERBAL NO O8/CPMPSS/16

SEANCE DA fiIO2I2OI6

Point 1 : Examen de la lettre 14012016 du 0110212016 demandant l'autorisation de lancement

et approbation du DAO N'01/CM/2016/MS relatif à l'acquisition du matériel et intrants

d'hémodialyse destinés aux differents centres d'hémodialyse du pays.

Point 2 : Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la
foumiture, installation et mise en service d'équipements complets de 40 postes de santé destinés

aux differentes Wilayas du pays.

Point 3: Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la
Foumiture du matériel didactique au profit du CNC et des droits d'accès en ligne aux ouwages et

revues médicaux.

Point4: Exarnen de la lettre 123512016 dt 1710212016 relative ala DP N"17 portant sur

l'évaluation de la mise en æuvre de la stratégie nationale des TIC pour la période 2012-2016.

Point 5 : Examen de la lettre N' UGP-C NC-MAU- 136-137101312016 du0910212016 relative à
la demande d'annulation de la Procédure du (lot N"01) portant sur à la Fourniture du matériel
didactique au profit du CNC et des droits d'accès en ligne aux ouvrage et revues médicales.

Loan deux mille seize et le Jeudi dix-huit février à douze heures, les Commissions de

Passation désignées se sont réunies à leur siège afïn d'examiner les points ci-dessus

énumérés.

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

Point 1: Mode de passation : AOI
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen de la lettre 14012016 du0110212016 demandant l'autorisation de lancement et
approbation du DAO N'01/CM/2016/MS relatif à l'acquisition du matériel et intrants
d'hémodialyse destinés aux differents centres d'hémodialyse du pays.

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

de la CNCMP.

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



Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/ Président CPMPS

Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre CPMPSS r.A

Dr Doudou sALL/ Membre cPMPSS 6ill
Sidi Ould Cheikh Naji AWANE/ Membre 

"r:*rr, {
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Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CPMPSS 4-*

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

Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la
fourniture, installation et mise en service d'équipements complets de 40 postes de santé
destinés aux différentes Wilayas du pays.

Décision : La Commission approuve ledit rapport sous réserve de l'avis de non
objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des

- Abderrahmane Ould Mohamed

- Enouar Sadatt Ould YARBA

personnes

SIDINE

- Mohamed Valt ould TIJANT<2f)
-//

Sidi Ould Cheikh Naji AWANE f 1'l

Larra EL HASSEN rt6 V

Point 3: Mode de passation : AON
Financement: BID
Autorité contractante : Ministère de la Santé/CNC

Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à la
Fourniture du matériel didactique au profit du CNC et des droits d'accès en ligne aux
ouvrages et revues médicaux.

Décision : la commission reporte ce point pour complément d'informations.



Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

- Enouar Sadatt Ould YARBA

- Cheikh Ould Saleck Z»
Point 4: Mode de passation : SBQC

Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/V/ARCIP

Examen de la leltre 1235120T6 du 17/02/2016 relative a la DP N"17 portant sur
l'évaluation de la mise en æuvre de la stratégie nationale des TIC pour la période 2012-
2016.

- Mohamed outd Bodde ru &q

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE,_n
- Mohamed vall Ould TIJANIJIf\ /

Décision : la Commission constate la non objection du bailleur de fonds sur ladite DP et

fixe la date d'ouverture des offres techniques au jeudi 0710412016 au 12HTU.

Noms, fonctions et signatures des personnes prése

Enouar Sadatt Ould YARBA n/')

Dr doudou sALL Wru

Décision : La Commission approuve
Contractante et invite celle-ci à

soumissiorurafues concernés tout en

Point 5: Mode de passation : AON
Financement: BID
Autorité contractante : Ministère de la Santé/CNC

Examen de la lettre No UGP-CNC-MAU-136-137101312016 du0910212016 relative à
la demande d'annulation de la Procédure du (lot N'01) portant sur à la Fourniture du
matériel didactique au profit du CNC et des droits d'accès en ligne aux ouvrage et revues
médicales.

la proposition d'annulation formulée par l'autorité
communiquer sa décision et ses motifs aux

les informant qu'ils sont déliés de tout engagement



et leurs garanties sont libérées, confonnent à l'article 36 du décret 2011-180,
réserve de l'avis de non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes , ,n
- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE &- "

Enouar Sadatt Ould YARBA

Mohamed Ould Bodd" N,

Cheikh ould saleck 7f,

Arrêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouakchott, Ie 18 février 2016.


