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pnoces VERBAL N' 37ICPMPSS/13

SEANCE DU o2l1o l2ot3

Point 1 .. - Ouverture des offres techniques et finoncières relatives à l'acquisition des Fournitures

d'équipements des loborotoires de motériaux et mécanique des sols' de Résistonce des

Motérioux(RDM);dePhysique;d'hydroulique;detopogrophiedestogicietsetdumatérielroulantou
profit de l'Ecole Nationale des Travoux Publics d'Aleg'

point 2 : - ouverture des manifestotions d'intérêts relatives au développement des modèles de cottt

et torifs de l'interconnexion fixe et mobile, de la bande possonte notionale et interndtionale' des

services d'occès et des preitations du partoge des infrostructures passives et actives'

Point 3 : - Examen de l'extroit de décisions de lo cNcMP sur lo manifestation d'intérêts séonce

du 11/09/2073, relotif ou recrutement d'un conSultant pour l'assistonce technique pour le

contrôle et le suivi de lo bonne exécution du déploiement d'un réseou fibre optique'

point 4 : - Exomen du ropport d,évoruotion des Monifestotions d'intérêts relotives à l'ossistonce

au MEFPNT et à I'ARE dans la mise en ploce d'un observotoire du secteur des télécoms et des

tics.

Point 5 : - Examen de l'extrait de décisions de lo cNcMP séonce du 25/09/2073 relotif à la
-ffi 

d,opprobotion et d,outorisotion de loncement d,un DAO portont sur la mise en place

d'une unité de médecine nucléoire'

point 6 - Examen de la lettre N.l3gs/Ms/sG du 29 septembre 2013, relative à l'opprobotion

du projet de morché portont sur lo fourniture d'un sconner tomodensitomètre 16 coupes destiné

ou Centre Hospitolier Mère Enfant'

ldr(§sc : {larrclirur Cilô Slll,tU, lvenuc iTlortîr {)ukl DadrJah. lrnnreuhle ltt0una No ZiIfS l$û. 1",.Étagt:,.t'él : (222) 4i Zd 25 ,t.f . llp.,,.
Sit* wrb : wr+11,cprnpss.Êoï.rrtr



Point 7 : - Exomen du ropport d'évoluation des offres techniques et financières du

DAO N"03/EM/2013/MS relotif à l'acquisition d'équipements types de 7 postes de santé.

Point 8 : - Examen de lo lettre N"430-73 du 24 Septembre 2073 relative à une demonde d'un

deuxième ovenont ou contrat n"0AÆ/F/029/CPMPSS, pour permettre de livrer, à portir de Rosso,

les quontités de motière d'æuvre nécessaire pour la production de 12 000 tobles bancs.

Point 9 : - Exomen de lo lettre N" 397 WARCIP-MAURITANIE du 02 Octobre 2073 relative ù la

validotion des TDRs et de l'ovis à monifestation d'intérêts pour l'ossistonce technique dans la

définition d'une offre de référence pour'ia connectivité internotionole de la Mouritonie (ACE).

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 02 Octobre à 12 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 : AON

Financement : Gouvernement Américain

Autorité contractante : M EFPNT / INAP

-Ouverture des offres techniques et financières relatives à l'ocquisition des Fourniture d'équipements
des loborotoires de motériaux et mécanique des sols; de Résistonce des Motérioux(RDM); de
Physique ; d'hydroulique; de topogrophie des logiciels et du motériel roulont ou profit de l'Ecole
Nationole des Trovoux Publics d'Aleg.

Quatre offres ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s'agit de :
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SOUMISSIONNAIRES SOGECOR ETSAR Grp Wagtech

Projects/Ets Med

Hafiedh Ahmed Nouh

Sky Trad

Lettre de soumission OK OK OK OK

Coution de soumission OK OK OK OK

DAO porophé et signé OK OK OK NF

Deloi de livraison Lotl et lot2:
120 jrs

Lot3:60jours 120 jours OK

Montont de

l'offre

Lot 7 153 518 747 UM HT HD 28s 441 784,8 UM HT

Lot 2 22 840 116 UM HT HD 18 574 000 UM

Lot 3 59 000 000 uM HT

Offre fiscale C t (1) : 11 390 000 UM

cl (2): NF C t (3) : 11 762 000 UM

C t (1) :51 019 s21 UM

NF

Attestotion des lmpôts NF OK OK NF

Attestotîon du Trésor OK OK OK NF

Attestotion de lo BCM OK NV OK OK

Attestation de lo CNSS OK OK OK NF

Attestation du Travail OK OK OK NF

Observations de la PRMP

ou de son Délégué

Aüest impots et Ofilre

fiscole du lot 2 non

fournies

Aüest BCM non valîde NEANT Attest împôts, trésor, CNSS,

Trovoil et olfre fiscole non

lournies

- 04 Dossiers confonnes
- 00 Dossier non conforme

Décision: Une sous commission d'analyse et de comparaison des offres a été désignée aux
fins d'établir le rapport d'évaluation.
Pour les besoins de l'évaluation, I'autorité contractante est invitée à désigner ses deux (02)
représentants autres que ceux ayarfi assisté à la séance d'ouverture des plis.

Point 2 : Mode de passation : Manifestation d'intérêts
Financement: IDA

Autorité contractante : WARCIP
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- Ouverture des manifestotions d'intérêts relotives à lo demande de validotion des TDRs relotifs ou

développement des modèles de coût et tarifs de l'interconnexion fixe et mobile, de lo bonde possonte

nationale et internationale, des services d'occès et des prestations du portage des infrostructures

passives et actives.

Dix Manifestations d'intérêts ont été ouvertes en séance publique de la Commission, il s'agit
de:

- 10 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

Décîsion : Une sous commission d'analyse et de comparaison des Manifestations d'intérêts a
été désignée aux fins 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 3 : Mode de passation : Manifestation d'intérêts
Financementz IDA
Autorité contractante : WARCIP

- Exomen de l'extroit de décisions de la CNCMP sur lo manifestotion d'intérêts séonce du

11/09/2013 relatif ou recrutement d'un consultant pour l'ossistonce technique sur le contrôle et
le suivi de la bonne exécution du déploiement d'un réseau fibre optique

Décision: La Commission constate la prise en compte des observations de la CNCMP sur

ledit AMI et fixe la date de dépôt et d'ouverture au Mercredi 30 Octobre 2013 à 12 heures TU.

Bureau Nationalité Manifestations
d'intérêts

Observations de la PRMP
ou de son délégué

MARPIJ Associé FRANCE OK NEANT

AXON ESPAGNE OK NEANT

BIRD & BIRD: PROGRESSUS FRANCE OK NEANT

TERACONSULTING/HAWRIS FRANCE OK NEANT

TELECOI\{/GIDEC OM/YEMA FRANCE OK NEANT

LECHANNEL USA OK NEANT

SFM TECHNOLOGY/ PRO'ÿÿAY
CONSULTING

TUNISIE OK NEANT

EYOLING FRANCE OK NEANT

OPUS / OPENIT MAROC OK NEANT

ANALYSYS/ MASON/ SIMON &
SIMON

FRANCE OK NEANT



Point 4 : Mode de passation : Manifestation d,intérêts
Financement: IDA
Autorité contractante : WARCIp

- Examen du ropport d'évaluotion de Monifestotion d'intérêts relatif à l'ossistance au MEFpNT
et à f ARE dans la mise en ploce d'un observatoire du secteur des télécoms et des tics.

Décision : Ce point a été reporté pour complément d'informations.

Point 5 : Mode de passation : AOt avec préqualification
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Exomen de fextrait de décisions de la CNCMP séonce du 25/09/2013 relotif à la demonde
d'approbotion et d'outorisotion de lancement d'un DAO portant sur la mise en place d'une unité
de médecine nucléoire et d'iro thérapie.

Décision: Sur la base de l'extrait de décision de la CNCMP, La Commission autorise le
lancement du DAO et fixe la date de dépôt et d'ouverture des offres au Mercre di 20
Novembre 2013 à 12 heures.

Point 6: Mode de passation : AOI
Financementz BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Exomen de la lettre N"1395/MS/SG du 29 Septembre 2073 relative à l'opprobotion du
DAo N"08/EM/2012/MS portont sur la fourniture d'un scdnner tomodensitomètre 76 coupes
destiné au centre hospitalier Mère Enfant.

Décision : La Commission approuve ledit projet de marché sous réserve de la Non ob,iection
de la CNCMP.

Point 7: Mode de passation : AOI
Financement z GAVI
Autorité contractante : Ministère de la Santé

' Examen du rapport d'évoluotion des offres techniques et financières du
DAO N"03/EM/2013/MS relotif à l'acquisition d'équipements types de 7 postes de sonté.

Décision : Sur la base des éléments fournis par le rapport d'évaluation, la Commission
approuve ledit rapport d'évaluation et propose d'adjuger le marché au soumissionnaire
ADEMAS moins disant, cànforme et qualifié pour un montant de 19 2Lg2gS UM TTC et un
délai de livraison de 10 semaines.
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Point 8: Mode de passation : AON
Financement : Budg et Etot
Autorité contrectante : MEFpNT/lNAp

- Examen de la lettre N"430-13 du24 Septembre 2013 relative à une demande d,un deuxième
avenant au contrat n"OO43|F|O29/CPMPSS, pour permettre de livrer, à partir de Rosso, les
quantités de matière d'æuvre nécessaire pour la production de L2 000 tables bancs.

Décision : Sur la base des éléments fou.rnis par l'autorité contractante, la Commission estime
que la passation d'un avenant ne s'impose pas et renvoie celle-ci aux dispositions de l,article
65 paragraphe 4 du décret 2017-L80, portant apptication de certaines dispositions de la loi
20tO-44, portant code des Marchés publics.

Point 9 : Mode de passation : Manifestation d,intérêt
Financement: IDA
Autorité contractante : WARCIp

- Exomen de lo lettre N" 397 WARCIP-MAIJR\TANIE du 02 Octobre 2073 relotive à la volidotion,
des TDRs et de l'avis à monifestation d'intérêts pour l'ossistance technique dans la définition
d'une offre de référence pour lo connectivité internationole de lo Mouritonie (ACE).

Décision : Sur lo bose des éléments fournis par l'outorité contractonte, la Commission
opprouve le projet d'AMl et autorise son lancement.
La dote de dépôt et d'ouverture est fixée ou Mercredi 23 octobre 2073.

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouokchott,le 02 Octobre 2013
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Noms et fonctions et signature des personnes présentes

- Mohamed sarem ourd Ahmedou ourd BILEL, président de la cpMpss

Kane Ousmane; Membre de la CpMSS

DrDoudou Sall; Membre ae h'CpMSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA; Membre de la CpMSS

Enouar Sadatt Ould yarba; Membre de la CpMSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CpMpSS Æ

Med Vall ould Tiiani; Membre de ra CpMpSS 
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