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PROCES VERBAL N" 23ICPMPSS/13

SEANCE DU 0s/05120L3

Point 1.' Examen de la lettre No 707IMS/SG du 02 Juin 2013, relative à la demande
d'approbation du projet de marché pour la fourniture de 162 motos à 04.roues destinées aux
structures de santé des Wilayas de la zone pilote de l'accélération des OMÜ §anté. 1r;r,,

l:'.ï',.i
Point 2 : Examen de la lettre N.70S/IVIS/SG du 02 Juin 2013 relative à la dêmande
d'approbation des projets de marché pour la fourniture d'équipements médicaux types pour
08 Centres de santé de type B et 10 postes de santé.

Point 3 : Examen de la lettre N'715^,IS/SG relative à la demande d'approbation des projets
de marchés pour la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements médicaux
destinés aux structures de santé des Wilayas de la zone pilote de 1'accélération des OMD
Santé.

Point 4 : Examen de la lettre de l'attributaire du lot 2 N'MSD/M\,{i40 -I35ll3 DU 03 Juin
2013 demandant le remplacement de marque et modèle des items 4 et7 issus du lot 2 du DAO
N" 10ÆM/2012lMS.

Point 5 : Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à
l'acquisition d'une solution de sécurisation d'audit et de suivi du réseau Intranet de
l'Administration.

Point 6 : Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la
maintenance du réseau Intranet de l'Administration (RIAD) et du groupe électrogène.

Point 7: Examen des lettres N"549 dt 29 }dai 2013 et N'551du 29 Mai relatives à la
demande d'approbation des projets de marchés pour la Fourniture d'équipements
informatiques et matériels d'outillages au profit du Centre de Formation Professionnelle des
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MAHADRAS d'ATAR et du centre de Formation et de Perfectionnement professionnel deKAEDI.

Point 8: Examen de la lettre N.285/WARCIPÀ4AURITANIE relative à la demande
d'approbation du projet de contrat avec le groupement sr2vsrART pour l,assistance
technique du MEFPNT dans la déf,rnition d'une offre de réference pour la connectivité
internationale ACE.

Point 9 : Examen du rapport combiné des propositions techniques et financières issues de laDPN'02/V/ARCIP/MAURITANIE relative à l'assistance technique du MEFpNT et deI'ARE dans la définition et la mise en æuvre des outils de la régulation, de l,interconnexion et
du partage de fibre optique.

Point'l0 : Examen du rapport combiné des propositions techniques et financières issues de laDPN'03/WARCIP/I\4AURITANIE, relative à la réalisation d'une étude portant sur ladétermination des conditions techniques et financières pour l'accès à des réseaux en fibresoptiques détenus par des sociétés non titulaires de licences pour leur expl,oiÀ;.

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 05
des Marchés des Secteurs Sociaux s,est réunie
dessus énumérés.

Juin à 12 heures, la Commission de passation
à son siège aux fins d,examiner les points ci_

Point 1 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat

Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Examen de la lettre N" 707IMS/SG du 02 Juin 2ol3,relative à la demande d,approbation duprojet de marché pour la foumiture de 162 motos à 04 roues destinées aux structures de santédes wilayas de la zone pilote de l'accélération des oMD santé.

Décision.'La commission approuve le projet de marché sous réserve
validité de l'offre du soumissionnaire et de l,avis de non objection de

de la prorogation de la
la CNCMP.



Point 2 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Examen de la lettre N"7084{S/SG du 02 Juin 2013 relative à la demande d,approbation des projets de
marché pour la fourniture d'équipements médicaux types pour 08 Centres de santé de ÿpe B et l0
postes de santé.

Décision 
" 

La commission approuve les projets de marché sous réserve de la prorogation de la validité
des offres des soumissionnaires et de l'avis de non objection de la cNCMp.

Point 3 : Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Examen de la lettre N'715/MS/SG relative à la demande d'approbation des projets de marchés pour
la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements medicaux destinés aux structures de
santé des wilayas de la zone pilote de l'accélération des oMD Santé.

Décision 
" 

La commission approuve les projets de marché sous réserve de la prorogation de la validité
des offres des soumissionnaires et de l'avis de non objection de la cNCMp.

Point 4: Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante: MINISTERE DE LA SANTE

Examen de la lettre de l'attributaire du lot 2 N'MSDlMMl4o-135/13 DU 03 Juin 2013 demandant le
remplacement de marque et modèle des items 4 et 7 issus du lot 2 du DAo N.10ÆM/2012^4s.

Décision 
" 

la commission sur la base de l'avis de la sous-commission d'analyse autorise l,attributaire
du lot 2 (Bloc opératoire) issu de l'AoI N'10/EM/2012lMS à fournir à la place des marques et
modèles des items initialement proposés (4 et7) les marques et modèles proposés dans sa lettre ci-
dessus référencée jugés conformes par la sous-commission et ce sous réserve :

- de fournir la preuve de désengagement du premier fabricant ;- de présenter l'autorisation du fabricant des marques et modèle de remplacement ;- de l'avis de non objection de la CNCMP.
la PRMP fixe le pourcentage du cautionnement définitif du marché objet du lot 2 à 6,5%o aulieu de10%.

Point 5 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT

Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l,acquisition d,une
solution de sécurisation d'audit et de suivi du réseau Intranet de l,Administration.

Décision.'La commission approuve le rapport d'évaluation des offres techniques et
financières relatives à l'acquisition d'une solution de sécurisation d,audit et de suivi du réseau
Intranet de l'Administration.



Point 6: Mode de passation : AON
X'inancement : Budget Etat

Autorité contractante : MDMEENÆFPNT

Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives àmaintenance du réseau Intranet de l'Administration (zuAD) et du groupe électrogène.

Décision" La commission approuve le rapport d'évaluation des offres techniquesfinancières relatives à la maintenance du réseau Intranet de l,Administration (RIAD) etgroupe électrogène.

Point 7:

Point 8 : Mode de passation : Dp
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/ WARCIP

la

et

du

Mode de passation : AON
Financement : Gouvernement Américain
Autorité conrractante : MDMEEN lEFpNTl lNAp/FTplpRESM

Examen des lettres N'549 ùt 29 Mai 2013 et N'55ldu 29 Mai relatives à la demanded'approbation des projets de marchés pour la Fourniture d'équipements informatiques etmatériels d'outillages au profit du centre de Formation professionnelle des MAHADRASd'ATAR et du centre de Formation et de Perfectionnement professionnel de KAEDL
Décision 

" 
La commission approuve le projet de marché pour la fourniture d,équipementsinformatiques objet du lot 2 pour un montant 7.555.000 uM HT et un crédit d,impôt de1'208'800 uM et un dérai de livraison de quarante cinq (45)iours.

du projet de

la définition

Examen de la lettre N"285/WARC|P/MAURITANTE relative à la demande d,approbationcontrat avec le groupement sr2l/srART pour l'assistance technique du MEFpNT dansd'une offre de référence pour ra connectivité internationale ACE.

Décîsion; ce point à été reporté pour comprément d,information.

Point 9 : Mode de passation : Dp
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EF,PNT/ \ryARCIp



Examen du rapport combiné des propositions techniques et financières issues
DPN"o2IWARC|P/MAURITANIE relative à l'assistance technique du MEFpNT de I,ARE
définition et la mise en æuvre des outils de la régulation de l'interconnexion et du partage
optique.

de la

dans la

de fibre

Décisîon : la commission approuve le rapport combiné des propositions techniques et financières
issues de la DPN"02/WARC|P/MAUR|rAN|E, relative à l'assistance technique du MEFpNT de I,ARE
dans la définition et la mise en æuvre des outils de la régulation de l'interconnexion et du partage de
fibre optique sous réserve de l'avis de non objection du bailleur de fonds.

Point 10 : Mode de passation : Dp
Financement: IDA

Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/ wARCIp

Examen du rapport combiné des propositions techniques et financières issues de la
DPN"03/WARC|P/MAUR|rANlE, relative à la réalisation d'une étude portant sur la détermination desconditions techniques et financières pour l'accès à des réseaux en fibres optiques détenus par des
sociétés non titulaires de licences pour leur exploitation.

Décision : la commission approuve le rapport combiné des propositions techniques et financières
issues de la DPN"03/WARC|P/MAUR|TAN|E, relative à la réalisation d,une étude portant sur ladétermination des conditions techniques et financières pour l'accès à des réseaux en fibres optiques
détenus par des sociétés non tituraires de ricences pour reur exproitation.

Arrêté le procès-verbal
Fait et clos à Nouokchott, le 05 Juin 2013

- Anouar Sadatt Ould yarba; Membre de la CpMpSS

- Dr Doudou Sall; Membre de Ia CPMSS

-Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la CpMSS


