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DEANCE

No 39/2013/CPMPSS/13
DU 23n0t2013

Point I :

- Ouverture des manifestations d'intérêt (consultant individuel) relatives à l'assistance technique
du MEFPTIC dans la définition d'une offre de réference pour la connectivité internationale ACE.

Point 2 :

- Examen de la lettre n" l45IAvIS/SG du 09 octobre 2013 relative à la non objection de I'AFD sur
I'AMI portant sur la réalisation d'une étude d'impact du forfait obstétrical au profit du PNSR

Point 3 :

- Examen de la lettre n" 1452IMS/SG du 09 octobre 2013 relative à la non objection de I'AFD sur
le rapport d'évaluation corrigé des offres relatives à l'acquisition de 05 ambulances et 09
véhicules 4X4.

Point 4:
- Examen de la lettre n' 1453/IVIS/SG du 09 octobre 2013 relative à la demande de reconduction du

contrat de maintenance des équipements médicaux.

Point 5 :

Ïrc"u-"n de la lettre no 1454/I\{S/SG du 09 octob re 2013 relative à la demande d'approbation du
projet de marché pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une unité mobile de
collecte de sang au profit du Centre National de Transfusion Sanguine..

Point 6 :
- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de

I 8 ambulances et 03 véhicules 4 X 4.

Polht 7 :

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de
18 ambulances.

Point 8 :

- Examen : de la lettre n' 1525/MS/SG du 22 octobre 2013 demandant l'autorisation de lancement
des DAO corrigés n" 05ÆlW20l3^dS, 06lE}.f/20l3,AvIS et 07lEMl2Ol3lIVIS relatifs à
l'acquisition d'équipements médicaux.
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Point 9 :
- Examen-de la lettre no 8l du 18 octobre 2013 relative à la demande d'approbation du projet demarché portant sur la réhabilitation et I'aménagement du Centre de Formàtion et de

Perfectionnement de la MAURIpOST.

- L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 23 octobre à 12 heures, la Commission de
Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins
d'examiner les points ci-dessus énumérés.

- Point 1 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt (consultant individuel)
tr'inancement: IDA

Autorité contractante : MEFpTIC/WARCIP-MAURITANIE

- ouverture des manifestations d'intérêt (consultant individuel) relatives à l,assistance technique
du MEFPTIC dans la définition d'une offre de référence pour la connectivité internationale ACE.

Dix monifestotions d'intérêt ont été ouvertes en séance publique de la commission, il s,agit de :

- 10 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

Nom du consultant Notionolité Lettre de
Condidature

cv Obseruotions de la pRMp

ou de son D.élégué

French Hamel France OK OK NEANT

Olivier Jocquinot France OK OK NEANT

Poscol Cordier France OK

OK

OK

OK

OK

OK NEANT

Komel Koouch ïunisie OK NEANT

Cloire Audin France OK NEANT

Hamanine Ould Tayeb Mauritanie OK NEANT

Mohamed Ali Ould Veten Mauritanie non Bureau

Telex Consulting France non non Absence CV

ESMT/Mahomedou A. Soibou Mauritanie OK non Absence CV

lbrahimo Ba Mauritanie OK OK NEANT
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Décision :. Une sous commission d'analyse et de comparaison des manifestations d'intérêt sera

désignée aux fins d'établir le rapport d'évaluation.
Pour les besoins d'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner ses deux (02)

représentants autres que ceux ayant assisté à la séance d'ouverture des plis.

Point 2 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: AFD
Autorité contractante : Ministère de la santé

- Examen de la lettre n' 145I/NIS/SG du octobre 2013 relative à la non objection de I'AFD sur

I'AMI portant sur la réalisation d'uàe étude d'impact du forfait obstétrical au profit du PNSR.

Décision : la Commission constate la non objection de I'AFD sur L'AMI portant sur la réalisation

d'une étude d'impact du forfait obstétrical au profit du PNSR et fixe la date de dépôt et

d'ouverture des manifestations d'intérêt au mercredi 20 novembre2Dl3 à 12 heures, sous réserve

de la prise en compte par l'autorité contractante des observations de I'AFD sur le projet d'AML

Point 3 : Mode de passation : AOI
Financement: AFD
Autorité contractante : Ministère de la santé

- Examen de la lettre n" 1452IMS/SG du 09 octobre 2013 relative à la non objection de I'AFD sur
le rapport d'évaluation conigé des offres relatives à l'acquisition de 05 ambulances et 09
véhicules 4X4.

- Décision : la Commission constate la non objection de I'AFD sur le rapport d'évaluation corrigé
des offres liées à l'acquisition de 05 ambulances et 09 véhicules 4X4 et invite l'autorité
contractante à procéder à la publication de l'avis d'attribution provisoire qui lui sera transmis.

Point 4 : Mode de passation : Entente directe
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la santé

- Examen de la lettre n" 1453/IVIS/SG du 09 octobre 2013 relative à la demande de reconduction du
contrat de maintenance des équipements médicaux.

Décision : Sur la base de la lettre de l'autorité contractante, la Commission autorise la

reconduction du contrat de maintenance des équipements médicaux, conformément à l'article 06

dudit contrat, sous réserve de fournir :

- Le PV de négociation entre les 2 parties incluant la prise en charge du scanner de Nouadhibou
sans incidences financières.

- Le projet de contrat reconduit paraphé et signé par l'attributair.

Point 5 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat

Autorité contractante : Ministère de la santé

- Examen de la lettre n" 1454/MS/SG du 09 octobre 2013 relative à la demande d'approbation du
projet de marché portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service d'une unité mobile
de collecte de sang au profit du Centre National de Transfusion Sanguine.



Décision : La Commission approuve le projet de marché portant sur la fourniture, installation et

mise en service d'une unité mobile de collecte de sang au profit du Centre National de transfusion
Sanguine, sous réserve de I'avis de la CNCMP.

Point 6 : Mode de passation : AON
Financement: BCI
Autorité contractante : Ministère de la santé

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de
18 ambulances et 03 véhicules 4 X 4

Décision : Sur la base des éléments fournis dans le rapport d'évaluation des offres techniques et
financières relatives à l'acquisition de 18 ambulances et 03 véhicules 4 X 4, la Commission
approuve ledit rapport, sous réserve de I'avis de la CNCMP.

Point 7 : Mode de passation : AON
Financement : CESCA-OMD
Autorité contractante : Ministère de la santé

Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de

l8 ambulances.

Décision : Sur la base des éléments fournis dans le rapport d'évaluation des offres techniques et
financières relatives à l'acquisition de l8 ambulances, la Commission approuve ledit rapport, sous

réserve de I'avis de la CNCMP.

Point I : Mode de passation : AOI
Financement : Budget ETAT pour les DAO 5 et6 et AFD pour le DAO 7

Autorité contractante : Ministère de la santé

Examen : de la lettre no 1525/IMS/SG du 22 octobre 2013 demandant l'autorisation de lancement des
DAO conigés no 05ÆlM/2013/IVIS, 06/EW20l3iIvIS et 07|EM/2013,/IVIS relatifs à l'acquisition
d'équipements médicaux.

Décision:
- DAO no 05 et 06/EIW20l3lIvIS :

La Commission constate la prise en compte de ses observations par l'autorité contractante dans les
DAO no 05 et06/EW20l3A4S relatifs à l'acquisition des équipements médicaux et fixe la
nouvelle date de dépôt et d'ouverture des offres des deux DAO au Mercredi l1 décembre 2013 à
l2 heures

- DAO n'0718M12013/lvIS :

La Commission constate la prise en compte de ses observations et approuve et autorise le
lancement du DAO, sous réserye des avis de non objection de la CNCMP et de I'AFD.

Point 9 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MAUNPOST
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Examen-de la lettre no 81 du l8 octobre 2013 relative à la demande d'approbation du projet de
marché portant sur la réhabilitation et l'aménagement du Centre de Formation et de
Perfectionnement de la MAURIPOST.

Décision : la Commission approuve le projet de marché comme suit :

- Attributaire :

- Montant:
- Financement:
- Délai exécution :

MAURI.SERVICE
tt 733 652 UM TTC

Budget ETAT
3 mois

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le23 octobre 2013

Noms,fonctions et signature des personnes présentes

- Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de la CpMpSS

- Kane Ousmane; Membre de la CPMS t @q
I- Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la C

Dr Doudou Sall ;Membre de la CPMPSS

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS

Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS


