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République lslamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère d'Etat à I'Education Nationale,à
L'Enseignement Supéperieur et la
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Point 1 
" 

'Examen de lo lettre N'4i5 uAR11P-MAURITAN1E du 27 Novembre 20L3 relative à la
demonde d'approbation de la DP N"8 portant sur l'ossistapce du MEF\NT et de I,ARE dans lo
mise en place d'un observatoire du secteur télécoms/TtCs. 
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PROCES VERBAL N. 4slcPMPSS/l3

SEANCE DU O4lt2l20,3

Point 2 : 'Examen de lo lettre N'436 wARclP-MAUR:TANIE du 02 Décembre 20L3 retative ù la
demande d'approbation des proiets de contrat ovec les firmes (tNFo-pLUs et MCS), portant sur
l'acquisition d'équipements de bureou, d'informatiques et des télécoms.

Point 3 : - Examen de lo lettre N"1637/Ms/sG du 27 Novembre 2073 relotive à lo reconduction
du controt de maintenance des équipements médicaux.

L'AN DEUX MILLE TREIZE et le Mercredi 04 Décembre 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 1 : Mode de passation : Dp
Financement: tDA

Autorité contractante : MEFpNT / wARctp 
I

'Exomen de la lettre N'4gs wARctP-MAUR|TANtE du 27 Novembre 207i relotive à lademande d'approbation de la DP N"8 portont sur l'assistonce du MEF\NT et de I,ARE
dons la mise en proce d'un observotoire du secteur térécoms/Ttcs.
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Décision : Sur lo bose de la Non obiection de l'tDA, la Commission approuve le ropport d'évaluotion
corrigé de lo monifestation d'intérêts et autorise le loncement de lo DP conséquente sous réserve de
la Non objection du bailleur de fonds.
Lo dote de dépôts et d'ouverture des DP est fixée qu Mercredi 22 lonvier 2013 à 12h (date indicative).

Point 2 : Mode de passation : AON

Financement: IDA

Autorité contractante : MEFPNT / WARCIP

-Examen de la lettre N"436 WARCIP-MAURITANIE du 02 Décembre 20L3 relative à la demonde
d'approbation des projets de controt avec les firmes (tNFO-PLUS et MCS), portant sur l'acquisition
d'équipements de bureou, d'informotiques et des télécoms.

\-/ Décision : Lo Commission opprouve les projets de contrat avec les firmes (tnfo-plus et MCS)
comme suit:

Lot Libellé Firme Montant CI Délaide
livraison

Lot 1 Mobilier de
bureau

MCS 1 330 000 uM HT 478 800 UM 30 jours

Lot 2 Équipements
informatique

lnfo-Plus t9267 000 uM HT 8 405 468 UM 30 jours

Point 3 : Mode de passation : Entente Directe
Financemenl: BCI

Autorité contractante : Ministère de la Santé

'Exomen de lo lettre N"1637/MS/SG du 27 Novembre 2073 retative à la reconduction du controt
de mqintenonce des équipements médicaux.

Décision : Sur la base des éléments fournis par l'autorité contractante, la Commission
autorise la reconduction du contrat de maintenance sous réserve de fournir :

. Les projets de contrat signés et paraphés par l'attributaire
o D'inclure la caution de bonne exécution dans les projets de contrat
o Les rapports d'exécution du contrat arrivant à terme (nombre d'intervention privée,

structu res, person nel...etc)

Sous réserve de la l'avis de la Non objection de Ia CNCMp.
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Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 04 Décembre 2013

Noms et flonctions et sîgnature des personnes présentes

U

Mohamed Salem Ould Ahmedou ould BILEL, Président de la CPMPSS 
t-[

Kane ousmane; Membre de la cPMSt 09,- | 
'{

- DrDoudou Sall; Membre de la CPMSS

- Ahmedou Ould Sidi Mahmoud ;Membre de la CPMPSS

- Moctar Salem Ould Mohamed Yehdih; Membre de la CPMSS
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- Mohamed Ould Bodde; Membre de la CPMSS

- Enouar §adatt Ould Yarba; Membre de la CPMPSS

- Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CPMSS


