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PROCES-VERBAL N" 40 /C.P.M.P.S.S
sEANcE DU 30/10120t3

Point 1:
- Ouverture des manifestations d'intérêt relatives au recrutement d'un consultant pour

assistance technique pour le contrôle et suivi de la bonne exécution du déploiement d'un

réseau fibre optique.

Point 2 :

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition

des fournitures d'équipements des laboratoires de matériaux et mécanique des sols, de

résistance des matériaux (RDM), de physique, de topographie des logiciels et du matériel

roulant au profit de l'Ecole Nationale des Travaux Publics d'Aleg.

Point 3 :

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition

des fournitures d'équipements informatiques et bureautiques pour le compte du projet

WARCIP-MAURITANIE

Point 4:
- Examen de la lettre n'415 / WARCIP-MAURITANIE DU 29 Octobre 20L3 relative à la

validation de la demande de proposition n' 7 relative à l'étude environnementale et sociale
(Etude d'lmpact Environnemental et Social (EIES), Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES), un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) ou un Plan d'Action de Réinstallation
(PAR)).

Point 5 :

- Examen de la lettre n'1535/MS/SG du 20 octobre 2013 relative à la demande d'autorisation

* d, lancement du DAO n" 041ËM/2O13/MS pour la fourniture, l'installation et la mise en

service d'un système de traitement d'air au Centre des Urgences de Nouakchott.

Point 6 :

- Examen de la lettre n" 458/MASEF/SG du 29 octobre 2013 relative à l'approbation du projet
de marché d'acquisition d'aides techniques au profit des personnes handicapées.
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L'AN DEUX MIL TREIZE et le Mercredi 30 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.

- Point I : Mode de passation : Manifestation d,intérêt
Financement: IDA

Autorité contractante : MEFPTIC/WARCIP-MAURITANIE

- Ouverture des manifestations drintérêt relatives au recrutement d'un consultant pour
assistance technique pour le contrôle et suivi de la bonne exécution du déploiement d'un
réseau fibre optique.

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

- 11 Dossiers conformes
- 00 Dossier non conforme

Décision :. Une sous commission d'analyse et de comparaison des manifestations d'intérêt sera
désignée aux fins d'éablir le rapport d'évaluation.
Pour les besoins d'évaluation, l'autorité contractante est invitée à désigner ses deux (02)
représentants auffes que ceux ayant assisté à la séance d'ouverture des plis.

Nom du consultont Notionalité Lettre de
Candidature

Présentation

du bureau

Personnels Obseruotions de la PRMP ou

de son Délégué

CERT ïunisie OK OK OK RAS

SOFRRCOM France OK OK OK RAS

itDcoM France OK OK OK RAS

SOTETEL Tunisie OK OK RAS

HIP CONSULT

POLY CONSULT

France OK OK OK RAS

CIMA/ESABR CANADA OK OK OK RAS

vER|TAS/E|TCOM MAROC OK OK OK RAS

BUSINESS

SOLUTIONS

AFD TECHNOLOGY

PALM TUNISIE

RIM OK OK OK RAS

BETACO RIM OK OK OK RAS

sTUDt/ST2t Tunisie OK OK OK RAS

SFM TECHNOLOoY Tunisie OK OK RAS
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Point 2 : Mode de passation : AOI
Financement : Gouvernement Américain

Autorité contractante : MEFpTIC

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l,acquisition
des fournitures d'équipements des laboratoires de matériaux et mécanique des sols, de
résistance des matériaux (RDM), de physique, de topographie des logiciels et du matériel
roulant au profit de l'Ecole Nationale des Travaux publics d,Aleg.

Décision :. La Commission approuve le rapport d'évaluation sous réserve de la non objection
de la CNCMP

Point 3 : Mode de passation : AON
Financement: IDA

Autorité contractante : rù/ARCIp-MAURITANIE

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l,acquisition
des fournitures d'équipements informatiques et bureautiques pour le compte du projet
WARCIP-MAURITANIE

Décision : .Reporté pour complément d,information

Point 4 : Mode de passation : Dp
Financement: IDA

Autorité contractante : WARCIp_MAURITANIE

- Examen de la lettre n" 415 / wARclP-MAUR|TANtE DU 29 octobre 201.3 relative à la
validation de la demande de proposition n' 7 relative à l'étude environnementale et sociale
(Etude d'lmpact Environnemental et Social (EIES), Plan de Gestion Environnementale et
sociale (PGES), un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) ou un plan d,Action de Réinstallation
(PAR)).

Qécision : La Commission approuve la demande de proposition sous réserve de la non
objection de I'IDA.
La date indicative de dépôt et d'ouverture est fixée au Mercredi 04 Décembre 2Ol3 à lz
heures.

Point 5 : Mode de passation : AOI
f inancement : KINROSS_TASIAST

Autorité contractante : Ministère de la Santé.

- Examen de la lettre n'1.535/MS/sG du 20 octobre 2013 relative à la demande d,autorisation
du lancement du DAO n" O4/EM/2O13/MS pour la fourniture, l'installation et la mise en
service d'un système de traitement d'air au Centre des Urgence de Nouakchott.

Décision : Sur la base de la prise en compte des observations de la CpMpSS par l,autorité
contractante, la Commission approuve et autorise le lancement du DAOI sous réserve de la
non objection de la CNCMP.

Point 6 : Mode de passation : AON
Financement : Budget ETAT

Autorité contractante : MASEF.
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Examen de la lettre n'458/MASEF/SG du 29 octobre 2013 relative à l,approbation du projet
de marché d'acquisition d'aides techniques au profit des personnes handicapées.

Décision : La commission approuve les projets de marchés comme suit :

Lot I : Paires de béquilles
Montant :7 678 080 UM TTC
Attributaire : NOSOMACT

Délai de livraison : 45 jrs
Lot2 z Fauteuils roulants

Montant :79 475 760 UM TTC

Attributaire : NOSOMACT

Délai de livraison : 45 jrs

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott,le 30 octobre 2013

Noms,fonctions et signature des personnes présentes

- Mohamed salem ould Ahmedou ould BILEL, président de la cpMpss

- Kane Ousmane; Membre de la CPMSS

- Moctar Salem Ould Med Yehdih; Membre de la CpMS§.r27

- Dr Doudou Satl ; Membre de ta CpMpSS @«Lrr Lroudou §all ; Membre de la CPMPSS V4><:-^l.

Med Vall Ould Tijani; Membre de la CPMpSS §

Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre de la CpMpSS

Cheikh Saad Bouh TANDIA ; Membre de la CpMSS


