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PROCES VERBAL NO 2O/CPMPSS/T6

SEANCE DA IAO5DOI6

Point 1 : Bxamen du rapport d'évaluation corrigé des offres techniques et financières relatif
à la fourniture, installation et mise en service d'équipements médicaux destinés au Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Point 2 : Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatif à la construction d'un
Centre Hospitalier à Atar et un Centre d'Hémodialyse à Nouakchott.

Point 3 : Examen de la lettre N'000878/SG/MS du 04 Mai 2016 demandant l'approbation du
projet de contrat relatif à l'élaboration d'un manuel des procédures de gestion et de contrôle
des forfaits obstétricaux prévue au titre projet d'appui à l'extension et à la consolidation du
dispositif « forfait obstétrical » .

L'an deux mille seize et le Jeudi douze Mai à douze heures, les Commissions de
Passation désignées se sont réunies à leur siège afin 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 : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen du rapport d'évaluation corrigé des offres techniques et fînancières relatif à

la fourniture, installation et mise en service d'équipements médicaux destinés au

Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

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



Décision : Sur la base des éléments du rapport fournis par le rapporteur de la sous-
commission d'analyse, la Commission approuve ledit rapport et propose en
conséquence d'attribuer les lots comme suit :

. Lot N'1 : Equipements de laboratoire
Montant : 40.594.191 MRO'tTC
Attributaire: CDI
Délai: 15 Semaines

. Lot N'2 : Equipements Informatique
Montant :39.275.000 MRO TTC
Attributaire: CSI
Délai: 15 Semaines

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes z /1
- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINEÆrésident CPMPSS J

- Enouar Sadatt ourd yARBA/ Membre cpMpss @-
- Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CPMPSS d71
- Sidi ould Cheikh Naji AWANE/ Membre CPMPSS O!

- Mohamed Ould BODEE/ Rapporteur de la S/C d'analyse n, &g

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

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatif à la construction d'un
Centre Hospitalier à Atar et un Centre d'Hémodialyse à Nouakchott.

Décision : Sur la base des éléments du rapport fournis par le rapporteur de la sous-
commission d'analyse, la Commission approuve ledit rapport sous réserve de I'avis de
non objection de la CNCMP et du Bailleur de Fonds.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/Président CPMPSS 
é
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Lalla EL HASSEN/ Membre CpMpSS fr
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Noms, fonctions et signatures des personnes présentes , 
,-_.,- Abderrahmane ould Mohamed slDlNE/président cpMpss U

- Enouar Sadatt Ould yARBA/ Membre arrrrrffi

- LallaEL HASSEN/ Membre Cpl I
\4PSS 

ÿ

- sidi ould cheikh Naji A'WANE/ Membre cpMpss 
ü*

- Cheikh Ould SALECI? Membre CpMpSS 
7*4

Fait et cros à *,,"âï;L:i:ï',ffi;ïi;l

Sidi ould Cheikh Naji AWANE/ Membre CpMpSS 
ü

Cheikh Ould SALECK/ Membre CpMpSS

Ahmedou Ould TOURAD / Membre CpMpSS

Mohamed Ould BODEE/ Rapporteur de la S/C d'analyse I'\ ,

Point 3: Mode de passation : AOI
Financement: AFD

Autorité contractante : Ministère de la Santé

Examen de la lettre N'000878/SG/MS du 04 Mai 2016 demandant l,approbation du
projet de contrat relatif à'l'élaboration d'un manuel des procédures de gestion et de
contrôle des forfaits obstétricaux prér,ue au titre projet d'appui à i,extension et à la
consolidation du dispositif « forfait obstétrical » .

Décision : La Commission approuve ledit projet de marché sous reserve de l,avis de
non objection du Bailleur de Fonds.


