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ROCES VERBAL N" 26ICPMPSS/13

SEANCE DU 27lO6l2OL3

Point 1 .' Examen de la lettre N"323/SG/MDMEEN/EFPNT du 79luin 2073, relative à lo demonde

d'approbation des projets de marché portont sur l'acquisition d'une solution de sécurisation du

réseou de l' Ad mi n i stration.

Point 2 Exomen de la lettre N"300/WARCIP-MAIJRITANIE du 26 luin 2073, relative à la
demonde de validotion du controt et PV de négociation de la DP N'2 relative à l'ossistance

technique de l'Autorité de Régulation (ARE) dans lo définition et la mise en æuvre des outils de

régulation de l'lnterconnexion et du partoge de fibres optiques.

Point 3 : Examen de la tettre N"309/WARC1P-MAUR|TANIE du 26 Juin 2073, relotive ù la
demande de volidation du contrat et PV de négociation de lo DP N'3 relotive à I'ossistonce du

MEFPNT et de l'Autorité de Régulation (ARE) dans la détermination des conditions techniques,

financières et opérotionnelles d'occès oux fibres construites par les sociétés tierces (non titulaires
d e lice n ces d' opéroteu rs).

Point 4 : Exomen du rapport d'évaluotion des monifestations d'intérêts pour lo short-list de

bureoux de consultants pour l'oppui à la moitrise d'ouvroge ou profit du projet d'appui à
l'extension et ù la consolidation du forfait obstétricol.

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Jeudi 27 Juin à 10 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.
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Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délégué :

Point I : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MDMEEN/EFPTN

Exdmen de lo lettre N"i23/SG/MDMEEN/EFPNT du 79 Juin 2073, relative à la demande

d'opprobation des projets de marché portant sur I'ocquisition d'une solution de sécurisation du

réseau de l'Administration.

Décision : Lo Commission opprouve ledit projet de morché attribué à la société CDI pour un

montont de 28 750 000 UM TTC et un délai d'exécution de trente jours (30).

Point 2 : Mode de passation : DP
f inancement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNTAVARCIP-MAURITANIE

Examen de lo lettre N"300/WA,RCIP-MAURITANIE du 26 Juin 2073, relotive ù lo demande de

validotion du contrat et PV de négociation de la DP N"2 relative à l'assistance technique de

l'Autorité de Régulation (ARE) dons lo définition et la mise en æuvre des outils de régulotion de

l'lnterconnexion et du partage de fibres optiques.

Décision : La Commission opprouve le projet de contrat et le PV de négociation de la DP N"2

relotive à l'ossistonce technique de l'Autorité de Régulotion (ARE) dans la définition et la mise en

æuvre des outils de régulotion de l'lnterconnexion et du partoge de fibres optiques sous réserve

de l'avis de non objection du Bailleur de fonds.

Point 3 : Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EF'PNT/WARCIP-MAURITANIE

Examen de lo lettre N"309/WARCIP-MAURITANIE du 26 Juin 2073, relotive à la demande de

validation du controt et PV de négociotion de la DP N'3 relative ù l'ossistonce du MEFPNT et de

l'Autorité de Régulation (ARE) dons lo déterminotion des conditions techniques, financières et
opérationnelles d'accès oux fibres construites par les sociétés tierces (non titulaires de licences

d'opéroteurs).

Décision : Lo Commission approuve le projet de contrat et le PV de négociation de lo DP N"3

relative à l'assistonce du MEFPNT et de l'Autorité de Régulotion (ARE) dons la déterminotion des

conditions techniques, financières et opérationnelles d'occès oux fibres construites par les

sociétés tierces (non titulaires de licences sous réserve de l'ovis de non objection du Boilleur de

fonds.



Point 4 : Mode de passation : Manifestation d'intérêts
Financement: AFD
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE/PNSR

Examen du rapport d'évoluotion des monifestations d'intérêts pour la short-list de bureaux de

consultants pour l'appui à lo maitrise d'ouvrage ou profit du projet d'appui à l'extension et ù la

consolidation du forfait obstétrical.

Décision : La Commission approuve le ropport d'évoluotion des manifestations d'intérêts pour la

short-list de bureaux de consultants pour l'oppui à lo moitrise d'ouvrage au profit du projet

d'oppui à l'extension et à la consolidation du forfoit obstétrical sous réserve de l'avis de non

objection de lo CNCMP et du Boilleur de fonds.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le 27 Juin 2013

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

., l( .,- Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de la CPMPSS ., iffir.
- Kaneousmane;MembrederacpMs @*1" I
- Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPMSS A,l4y9

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud/IVIembre de la CPMPSS

Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMP§S

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS 
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Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CPMPSS -itr
Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Dr Doudou Sall; Membre de la CPMSS

- Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la CPMSS


