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ROCES VERBAL N" 28ICPMPSS/13

SEANCE DU tOlOTlz0ts

Point L .' Orrur|,ur" des offres techniques relatives à l'étude de foisobilité pour la mise en place

d'un point d'échange internet (IXP) en Mauritanie (DP N'5).

Point 2 : Exomen de la lettre N"32i/WARCIP-MAURITANIE du 07 Juillet 2073 demandant la
validation des TDRs relotifs à l'assistance au MDEFPNT et ù I'ARE dans la mise en place d'un
observotoire du secteur des télécoms et des tics.

Point 3 : Examen de la lettre N"373/WARCIP-MAURITANIE du 02 Juillet 2073 pour la demande

de validotion de l'avenant N'7 relotif à la réalisotion d'.tn survey complémentoire et du cohier des

charges technique de tronçon du Backbone National.

Point 4 : Exomen du ropport d'évaluation des offres techniques et finoncières rellatives à
l'ocquisition d'une unité mobile de collecte de sang au profit du CNTS.

Point 5 : Examen de la lettre N"447/CNAM du 20 juin 2013 et de l'extrait de décisions de lo
CNCMP (séance du 03 Juillet 2073), relatif à l'opprobotion et autorisotion de lancement du DAO
porto{t sur la construction d'une agence type de lo CNAM à Teyaret.

Point 6 : Exomen de la lettre N"322-13/SG/MDMEEN/EFPNT du 79 juin 2073 et de l'extroit de

décisions de la CNCMP (séonce du 03 Juillet 2013), relotif à l'approbation et autorisotion de

lancement du DAO portont sur l'ocquisition d'équipements des loborotoires de motériaux et
méconique des sols, da Résistance des Matérioux (RDM), de physique, d'hydraulique, de

topogrophie, des logiciels et du matériel roulant (véhicule) ou profit de l'Ecole Nationale des

Travaux Publics d'Aleg.
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Point 7 : Examen de lo lettre N"902/MS/SG du 27 Juin 2073, relotive à la demande d'annulation

du projet de marché portont sur l'acquisition de 762 motos issu du DAO N' 12/MT/2012/MS.

Point 8 : Examen de la lettre N'322/WARCIP-MAURITANIE du 07 Juillet 2073, relotive au

désistement du bureou YSTRAT dons le cadre de l'étude relative à la définition d'une offre de

référence pour lo connectivité internationole (ACE) DP N"4.

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 10 Juillet à 15 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.

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

Point 1 : Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/WARCIP-MAURITANIE

Ouverture des offres techniques relotives à l'étude de faisobilité pour la mise en place d'un point

d'échange internet (IXP) en Mauritonie (DP N" 5).

Cinq offres ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s'agit de :

CANDIDATS Gpt. G|DE LOYRET

/GIDCOM/ ARTELLIA

Gpt. SCET

TUNtStE/AT\/
PRONEWTECH

Gpt. SFM

TECHNOLOGIES/

cs/

MARPIJ/ERIC

VEVE/NEW
TELECOM

SOFRECOM

Natîonalité FRANCE TUNISIE FRANCE FRANCE FRANCE

Lettre de Condidature OK OK OK NF OK

Expériences OK OK OK OK OK

Méthodologie OK OK OK OK OK

Personnel OK OK OK OK OK

Obseruotions de la PRMP ou de

son Délégué
Néant Néunt Néant Lettre de

condidoture
non fournie

Néant

- 05 Dossiers conformes
- 00 Dossier non ctnforme

Décision : La même sous-commission d'analyse et de comparaison des Manifestations
d'intérêts a été désignée aux fins d'établir le rapport d'évaluation des offres technique.

2



Pour les besoins de l'évaluation, I'autorité contractante est invitée à désigner ses mêmes
représentants ayant assisté aux travaux d'évaluation des Manifestations d'intérêts.

Point 2 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/\ryARCIP-MAURITANIE

Examen de la lettre N"323/WARCIP-MAURITANIE du 07 Juillet 2013 demandont la volidation des

TDRs relatifs à l'assistonce ou MDEFPNT et à |ARE dons la mise en ploce d'un observatoire du

secteur des télécoms et des tics.

Décision : La Commission approuve les TDRs et la monifestation d'intérêt et outorise son

loncement.
Lo date de dépôt et d'ouverture des monifestations d'intérêts est fixée ou Mercredi 07 Aout
2013à12h00.

Point 3 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: IDA
Âutorité contractante : MDMEEN/EFPNT/WARCIP-MAURITANIE

Examen de la lettre N"373/WARCIP-MAURITANIE du 02 Juillet 2013 pour la demande de

validotion de l'ovenont N"1 relotif ù la réolisotion d'un survey complémentoire et du cohier des

chorges technique de tronçon du Backbone Notional.

Décision : Lo Commission outorise et opprouve le projet d'ovenant sous réserve de l'ovis de non

objection de la CNCMP et du Boilleur de Fonds.

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

Exomen du ropport d'évoluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition

d'une unité mobile de collecte de song ou profit du CNTS.

Décision : La Commission opprouve le ropport d'évaluation sous réserve de l'avis de non

objection de lo CNCMP.



Point 5: Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE/CNAM

Examen de la lettre N"447/CNAM du 20 juin 2073 et de l'extroit de décisions de lo CNCMP

(séance du 03 Juillet 2073), relatif à l'approbotion et autorisotion de lancement du DAO portant

sur la construction d'une ogence type de la CNAM à Teyoret.

Décision : Lo Commission approuve et autorise le lancement du DAON et fixe la date de dépôt et

d'ouverture des offres ou Mercredi 27 Aout 2013 à 12 h 00.

Point 6: Mode de passation : AOI
Financement : Gouvernement Américain
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT

Exomen de lo lettre N"322-13/SG/MDMEEN/EFPNT du 79 juin 2073 et de l'extrait de décisions de

lo CNCMP (séonce du 03 Juillet 2073), relatif à l'approbation et outorisotion de lancement du

DAO portant sur l'acquisition d'équipements des loborotoires de matériaux et mécanique des

sols, de Résistance des Motérioux (RDM), de physique, d'hydroulique, de topogrophie, des

logiciels et du matériel roulont (véhicule) ou profit de l'Ecole Nationole des Travaux Publics

d'Aleg.

Décision : La Commission approuve et autorise le loncement du DAOI sous réserve de l'ovis de

non objection de la CNCMP.

La date indicotive de dépôt et d'ouverture des offres est fixée ou Mercredi L8 Septembre 2013 à 1.2 h 00.

Point 7: Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Exomen de lo lettre N"902/M5/SG du 27 luin 2073, relative ù la demonde d'onnulotion du projet

de marché portont sur l'acquisition de 762 motos issu du DAO N" 12/MT/2012/MS.

Déckion : Lo Commission prend acte de la décision d'onnulation du morché sous réserve de

l'avis de la CNCMP.



Point 8: Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/WARCIP-MAURITANIE

Exomen de lo lettre N"322/WARCIP-MAURITANIE du 07 Juillet 2A73, relotive ou désistement du
bureou YSTRAT dans le codre de l'étude relotive à lo définition d'une offre de référence pour lo
connectivité internotionale (ACE) DP N"4.

Décision : Ce point ù été reporté pour complément d'information.

La commission demande ù l'autorité contractante de fournir la preuve du désistement du bureou

YSTART.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 10 Juillet 2013

Noms et fonctions et signoture des personnes présentes

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

Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre de la CPMSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud/ïvlembre de la CPMPSS

\{.

Moctar Salem Ould Med Yehdih;Membre de la CPMPSf,

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS 65\:_-.>---> I
Lalla Mint Med Abdel Kader; Membre de la CPMPSS *ffi

Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

Dr Doudou Sall;Membre de la CPMSS

- Cheikh Saad Bouh TANDIA, Membre de la CPMSS


