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7. Soumissionnaire retenu :
ADEMAS, 1er moins disant qualifié
2. Soumissionnaires exclus
Ets EL KHElft2eme moins disont quolifié
COTRAM : NC Morque, modèle et spécifications techniques non proposées
GLP : NC:produit proposé non demandé
CDI: NC,température proposée 30"C, alors demandée 45"C
Gpt PMC/RIMEX: NC, produit proposé non demondé
3. Les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son
pri4 les délais, la part du marché à sou traiter :
4. Objet du Marché : Fourniture de 210.000 tests de diognostic ropide du poludisme destinés aux différentes
structures de sonté du pays.
5. Le

prix du Marché : Cent vingt huiî millions cent mille ouguiyas toutes tqxes comprises

(128.100.000UMTTC)
6. Délai de livraison :31jours
7. Pqrt du mqrché ù sous-trqiter : sons objet
8. Variantes prises en compte : sans objet

9. Finqncement: Budget ETAT
70. Attributaires : ADEMAS
77. Montant évqlué de son offre Cent vingt huit millions cent mille ouguiyas toutes taxes comprises

(128.100.000UMTTC)

72.

En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres en deux étapes, restreint, consultation simplifiée ou

entente directe ; l'indication Des circonstances qui justifient le recours à ces procédures : Sans objet.
73. Le cas échéont, les raisons pour lesquelles I'autorité contractsnte a renoncé ù passer un morché si ce cos
de figure se présente : Sons objet.
Nom, Prénom, Fonction et Sîgnature des personnes

-Abderrahmane ould MoHAMED
- Latla mint Et HASSEN
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- Sidi Cheikh NAGIAWANE/ Membre CPMPSS

-Mohamed vallTIJANI/ Membre cpMpss
-Dr. Doudou SALI

/

Membre
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(Rapporteur de la sous-commission d'analyse)
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