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PROCES VERBAL N" 22ICPMPSS/13

SEANCE DU 22l0sl2Ût3

Point 1 I Ouverture des offres financières relatives à l'assistance technique de I'ARE dans la
définition et Ia mise en æuvre des outils de la régulation de I'interconnexion et du partage de

fibres optiques (DP N'2).

Point 2 : Ouverture des offres financières relatives à l'assistance du MEFPNT et de I'ARE
dans la détermination des conditions techniques, financières et opérationnelles d'accès aux
fibres construites par des sociétés tierces (non titulaires de licences d'opérateurs -DP N' 3).

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi22}dai à 12 heures, la Commission de Passation
des Marchés des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins d'examiner les points ci-
dessus énumérés.

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

Point 1 : Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante : WARCIP MAURITANIE

Ouverture des offres financières relatives à l'assistance technique de I'ARE dans la définition
et la mise en æuvre des outils de la régulation de l'interconnexion et du partage de fibres
optiques (DP N'2).

l-



Quatre offres ont été ouverte en séance publique de la commission, il s,agit de :

- 04 Dossier conforme
- 00 Dossier non conforme

Décision : La même commission d'analyse et de comparaison des offres techniques a été
désignée aux fins d'établir le rapport d'évaluation des offres financières.
Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner ses mêmes
représentants ayant assisté aux travaux d'évaluation des offres techniques.

Point 2: Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante z WARCIP MAIIRITANIE

Ouverturë des offres financières relatives à l'assistance du MEFPNT et de I,ARE dans la
détermination des conditions techniques, financières et opérationnelles d'accès aux fibres
construites par des sociétés tierces (non titulaires de licences d'opérateurs -Dp N. 3).

CONSULTANTS Grp,

Bîrd&Bird/Progressus
Grp.

Bînor/Astec
Grp. Scet Tunîsie

/Solucom

Grp. SFM

Technologîe

/Clarty

Nationalité France Mauritonie Tunisie Tunisie

Score technique 97 88.5 74.3 74.2

Lettre de soumîssîon OK OK OK OK

Montant de l'offre 745 780 Euro HT 732 s46

Euro HT

737 750 Euro HT 760 990

Euro HT

Observations de la
PRMP ou de son

Délégué

Nédnt Néant Néant Néant

Trois offres ont été ouverte en séance publique de la commission, il s'agit de :



CONSULTANTS G rp. Bî rd &Bî rd/ Prog ressus Grp. Binor/Astec Grp. ST2L/CERT

Nationalité Fronce Mauritonie Tunisie

Score technique 97 92 74.7

Lettre de soumission OK OK OK

Montont de I'offre 99 380 Euro HT 95 æA Euro HT 77s 800 us s HT

Observations de la
PRMP ou de son

Délégué

Néont Néant Néant

03 Dossier conforme
00 Dossier non conforme

Décision: La même commission d'analyse et de comparaison des offres techniques a été
désignée aux fins d'établir le rapport d'évaluation des offres financières.
Pour les besoins de l'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner ses mêmes
représentants ayant assisté aux travaux d'évaluation des offres techniques.

Arrêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouokchott,le 22 Mai 2013

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

-Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de la CPMPSS t

-Kane Ousmane; Membre de la CPMSS @h-
-Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPMSS I\.^

-Ahmedou Ould Sidi Mahmoud/lV1embre de la CPMPSS

-Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMPSS

-Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CPMPSS

- Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

- Mohamed Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS

- Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS

-Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la


