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ROCES VERBAL N" 29ICPMPSS/13

SEANCE DU 07lO8l2OL3

Point 1 .' Ouverture des monifestotions d'intérêt relotives à l'assistance technique du MDEFPNT

dans la mise en ploce d'un observatoire du secteur des télécoms et des tics.

Point 2 : Examen du ropport d'évaluation des offres techniques et finoncières pour l'extension et
la réhabilitotion des Centres de Formation et de Perfectionnement Professionnels de Séliboby,

Kiffo et Aioun.

Foint 3 : Examen de l'extrait de décisions de la CNCMP (séonce du 22 Juillet 2073), relatif ù ta

fixotion de la date de loncement du DAO portant sur lo fourniture d'équipements des matérioux
ou profit de l'Ecole Notionole des Trovaux d'Aleg.

Point 4 : Exomen de la lettre N"330/WARCIP-MAURITANIE du l"4luillet 2073 pour volidation des

TDRs relotifs à l'étude d'impacte environnementale et sociol-plans de gestion environnementale
et social et du plon d'oction de réinstollation pour les infrastructures numériques.

Point 5 : Examen de la lettre N'33L/WARCIP-MAURITAN\E du 14 Juillet 2013 pour volidotion des

TDRs relatifs ou développement des modèles de cout et tarifs de l'interconnexion fixe et mobile,

de la bande possonte nationole et internotionole, des services d'accès et des prestations du
partoge des infrastructures passives et actives.

P-oint 6 : Examen de lo lettre N"333/ WARCIP-MAURITANIE du 76 Juiltet 2073 et de l'extrait de

décisions de la CNCMP (séonce du 25 Juillet 20L3), relotif à l'approbation et autorisation de

loncement du DAO portant sur lo fourniture d'équipement informatique et bureoutique pour le
compte du Projet de Connectivité Nationole (WARCIP-MAURITANtE).

Point 7 : Exomen du rapport d'évaluation des offres techniques de la DP N'5 relative à l'étude
pour le MEFPNT sur la foisabilité d'un point d'échange lnternet (IXP).
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Point 8 i Examen du ropport d'évaluotion des offres techniques et financières relatives à la
fourniture d'équipements destinés ou Centre Hospitalier de Koédi.

Point 9 ! Examen de l'extrait de décisions de la CNCMP (séance du 29 luittet 2013), pour lo
fixotion de lo date de lancement des DAO portant sur :
1.. l'ocquisition de 78 ambulonces et 03 véhicules 4x4.
2. l'ocquisition de 18 ombulances

Point l0 : Réexomen du rapport d'évaluation initial des offres techniques et financières relatives
ù l'ocquisition de 05 ombulances et 09 véhicules Tout Terroin objet du lot 2 à lq lumière des

observations de I'AFD (lettre N' L028/MS/SG du 22 juillet 2013).

Point 11, ; Examen de lo lettre N"0394 du 05 Aout 2073, relative à lo demonde d'approbation et
outorisotion de lancement du DAO portont sur l'acquisition des fournitures scolaires.

Point 12 ; Examen de la lettre N'02598 du 07 Juillet 2073, relotive à la demande d'approbation
et outorisation de loncement du DAO portont sur l'ocquisition des aides techniques pour
pe rson n es h an dica pées.

Point 13 ; Examen de lo lettre N"1-092 du 06 Août 2073, relotive à la demonde d'outorisotion de

lancement d'un ovis à monifestation d'intérêt relotif à la réolisation d'une étude d'impact du

forfoit obstétricol en Mau ritanie.

L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 07 Août à l2 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 oq de son délésué :

Point I : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: IDA
AUtOrité COntractante : MDMEEN/EFPNTAilARCIP.MAURITANIE

Ouverture des monifestotions d'intérêt relotives à l'ossistance technique du MDEFpNT dons lo
mise en ploce d'un observatoire du secteur des télécoms et des tics.

Quatorze manifestotions d'intérêf ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s,agit de :

CANDIDATS Natlonalité Lettre de Condidature Obseruations de lq PRMP ou de

son Délégué

G rpt. I DATE CO NSU LT I N c/M AR p U
ASSOCTED

FRANCE OK NEANT

Grpt, Progress corporotion/Bt Group FRANCE OK NEANT
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- 14 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

Décision : une sous-commission d'analyse et de comparaison des Manifestations d'intérêts a
été désignée aux hns d'établir le rapport d'évaluation.
Pour les besoins de l'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 : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT

Exomen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières pour l'extension et la
réhabilitotion des Centres de Formotion et de Perfectionnement Professionnels de Séliboby, Kiffo
et Aioun.

Décision : La Commission opprouve le ropport d'évoluation et autorise l'attribution provisoire du
morché ou groupement EMEB/DOMA qualifié, oyant proposé l'offre lo moins disante pour un
montont TTC de 53 915 980 UM et un déloi d'exécution de quatre (04) mois.

Grpt, Clarity/Tactis TUNISIE OK NEANT

Grpt. Binor/GTl MAURITANIE OK NEANT

Copital Consulting MAROC OK NEANT

sT2t TUNISIE OK NEANT

HIP Consult AMERICAIN OK NEANT

POLY Conseil FRANCE OK NEANT

SHABAKKATE MAROC MAROC OK NEANT

SND COTE D'IVOIRE OK NEANT

TERA Consultonts FRANCE OK NEANT

SOFRECOM FRANCE OK NEANT

VISUAL SOFT MAROC OK NEANT

BAN MAROC OK NEANT
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Point 3 : Mode de passation : AON
Financement : Gouvernement Américain
Autorité contractante : INAP/FTP

Exdmen de l'extrait de décisions de la CNCMP (séance du 22 Juillet 2013), relatif à la fixation de

lo dote de lancement du DAO portont sur lo fourniture d'équipements des matériaux ou profit de

l'Ecole Nationole des Trovoux d'Aleg.

Qécision : Lo Commission approuve et outorise le loncement du DAON et fixe la dote de dépôt et
d'ouverture des offres au Mercredi 02 Octobre 20L3 ù 12 h 00.

Point 4: Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNTAilARCIP-MAURITANIE

Exomen de la lettre N"330/WARCIP-MAURITANIE du 74 luillet 2073 pour validation des TDRs

relatifs à l'étude d'impocte environnementole et social-plans de gestion environnementale et
social et du plon d'oction de réinstallotion pour les infrastructures numériques.

Décisign : La Commission autorise le loncement de la monifestation d'intérêt et fixe to dote de
dépôt et d'ouverture des Ml ou Mercredi 28 Août 2013 ù 12 h OO.

Point 5 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEENIEFPNT/WARCIP-MAURITANIE

Examen de la lettre N'331/WA,RCIP-MAURITANIE du 74 Juillet 2073 pour volidotion des TDRs

relatifs au développement des modèles de cout et torifs de l'interconnexion fixe et mobile, de la
bonde passante nationole et internationale, des services d'occès et des prestations du partage
des infrostructures possives et octives.

Décision : Lo Commission autorise le lancement de lo manifestotion d'intérêt et fixe lo dote
indicotive de dépôt et d'ouverture des Ml au Mercredi 04 Septembre 2073 à 12 h 00, sous réserve
de l'avis de non objection de lo CNCMP.

Point 6 : Mode de passation : AON
Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/WARCIP-MAURITANIE

Examen de lo lettre N'33i/ WARCIP-MAIJRITANIE du 16 Juillet 20L3 et de l'extrait de décisions
de la CNCMP (séance du 25 Juillet 2013), relotif ù l'opprobation et autorisotion de lancement du
DAO portont sur lo fourniture d'équipement informatique et bureautique pour le compte du
P roj et d e Co n n e ctiv ité N dti o n a I e (WARC I P- M AU R ITAN I E).
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Décision : Lo Commission opprouve et autorise le loncement du DAON.

La date de dépôt et d'ouverture des offres est fixée ou Mercredi L8 Septembre 2013 ù 12 h 00.

Point 7 : Mode de passation : DP

Financement: IDA
Autorité contractante : MDMEEN/EFPNT/WARCIP-MAURITANIE

Examen du ropport d'évoluation des offres techniques de la DP N"5 relative à l'étude pour le

MEFPNT sur lo faisobilité d'un point d'échange lnternet (lXP).

Décision : La Commission opprouve le ropport d'évoluation des offres techniques de lo DP N'5

relotive à l'étude pour le MEFPNT sur la foisobilité d'un point d'échange lnternet (lXP), sous

réserve de lo Non objection du Boilleur de Fonds.

\*' 
Point 8: Mode de passation : AoI

Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Exomen du rapport d'évoluation des offres techniques et financières relotives à lo fourniture
d'équipements destinés au Centre Hospitalier de Koédi.

Décision : La Commission opprouve le ropport d'évoluotion des offres techniques et financières
relotives à lo fourniture d'équipements destinés ou Centre Hospitalier de Kaédi, sous réserve de lo

Non objection de lo CNCMP.

Point 9 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Examen de l'extroit de décisions de la CNCMP (séance du 29 Juillet 2013), pour la fixation de la
dote de lqncement des DAO portont sur :
7. l'ocquisition de 78 ambulonces et 03 véhicules 4x4.
2. l'acquisition de 78 ambulances.

Déçision i Lo Commission approuve et autorise le loncement des deux DAO.

La date de dépôt et d'ouverture des offres est fixée comme suit :

1. DAON portont sur l'acquisition de 78 ambulonces et 03 véhicules 4x4 au Mercredi L8
Septembre 2013 ù 12 h 00.
2. DAON portant sur l'ocquisition de 78 ambulances ou Mercredi 78 Septembre 2073 à 12 h 00.
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Point 10: Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Réexomen du ropport c#nluation initiol des offres techniques et financères relotivesàlacquisition

de 05 ombulonces et 09 têticules Tout Terroin objet du lot 2ùla lumbe des observations de IAFD

(lettre Î\f rc29/MS/SG du 22 juillet 2013).

Déclsîon : La Commission opprouve le rapport ünluotion initiol des offres techniques et

finoncbes relativesùlacquisition de 05 ombulances et 09 dticules Tout Terroin objet du lot 2àlo
lumbe des observotions de IAFD (lettre N 1028/MS/SG du 22 juillet 2073), sous Éserve de lo Non

objection de la CNCMP.

Point 11 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MEENESRS

Exomen de lo lettre l\m394 du 05 Aout 2073, relativeàlo demande dopprobotion et autorisotion
de loncement du DAO portont sur locquisition des fournitures scoloires.

Décision : Lo Commission opprouve et qutorise le loncement du DAON.

Lo dote de ffiet douverture des offres est fik au Mercredi 78 Septembre 2013ù72 h 00.

Point 12 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MASEF

Examen de lo lettre 1\m2598 du 07 Juillet 2073, relotiveàla demande dopprobation et outorisation
de lancement du DAO portont sur lacquisition des oides techniques pour personnes handicaçÉes.

Décis,ion : Lo Commission approuve et autorise le lancement du DAON.

Lo dote de ffi et douverture des offres est fire ou Mercredi L8 Septembre 2013à12 h OO.
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Point 13 : Mode de passation : Manifestation d'intérêt

Financement: AFD
Autorité contractante : MINISTERE DE LA SANTE

Exomen de la lettre N"7092 du 06 Août 2073, relative à la demonde d'autorisation de lancement

d'un ovis à monifestotion d'intérêt relatif à la réolisotion d'une étude d'impact du forfait
obstétricol en Mouritanie.

Décision : La Commission autorise le loncement de lo manifestotion d'intérêt et fixe la date de
dépôt et d'ouverture des Ml ou Mercredi 28 Août 2013 à 12 h 00.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouokchott,le 07 Août 2013

Noms et fonctions et signoture des personnes présentes

- Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL, Président de IaCPMPSS

Kane ousmane; Membre de la CPMSS eq.-
Med Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya; Membre ae fa CpfrASS ÿtl

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud ; Membre de la CPM

- Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CPMPSS
ft,

- Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMPSS J§t!
Anouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

- Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CPMSS


