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PV d’ouverture des propositions financières
L'AN DEUX MILLE VINGT et le 04/06, la Commission Interne des marchés de l’OMRG (CIMAC)
sous la présidence de Mr Emanetoullah LIMAM, PRMP, a procédé à l’ouverture des offres reçues
dans le cadre de la consultation relative au marché dont les caractéristiques sont les suivantes :
Désignation du marché :

Prestations intellectuelles

Prestations objet du marché : Sélection d’un bureau pour une assistance au maintien et à la

consolidation de l’accréditation ISO/CEI 17025 du laboratoire de l’OMRG pour l’année 2020
Mode de sélection : SFMC.
Date d’invitation à participer à l’ouverture des propositions financières : le jeudi 04/06/2020 à
11h 00 mn heure locale
Date prévue pour l’ouverture des propositions financières : le jeudi 04/06/2020 à 11h30mn heure
locale.

Étaient présents, outre le président :
Membres :
✓ Mr NASSER DINE O/ MED YESLEM
✓ Mr SOULEYMANE O/ MED O/ M'BARECK
✓ Mr DOUDOU HAIDARA O/ ABDALLAHI
✓ Mr MOHAMED EL HOUSSEIN
Observateur
✓ Mr Ousmane MOCTAR FALL SAID.
Secrétaire
✓ Mme KANDJI MODY TRAORE.
Absent:

Cette séance s’est déroulée sans la présence des soumissionnaires et/ou représentants des candidats.

Après avoir présenté les plis financiers à l’assistance pour confirmer qu’ils n’ont pas été
ouverts, la commission a procédé à la lecture à haute voix des notes techniques obtenues par chacun
des candidats comme suit :

APPELA PROPOSITIONS : Sélection d’un bureau pour une
assistance au maintien et à la consolidation de l’accréditation
ISO/CEI 17025 du laboratoire de l’OMRG pour l’année 2020

Ouverture des propositions financières
Notes techniques lues à haute voix durant la séance du 04/06/2020
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01

Qualité
Consulting

Oui Oui Oui

46

23

9

4

0

82

Accepté

NB : La note technique minimale acceptée est : 60 / 100

La Commission a donc procédé à l’ouverture d’une (1)
proposition et a lu à haute voix les informations consignées
dans le tableau qui suit :

APPELA PROPOSITIONS Sélection d’un bureau pour une assistance au
maintien et à la consolidation de l’accréditation ISO/CEI 17025 du laboratoire
de l’OMRG pour l’année 2020

Ouverture des propositions financières
Informations lues à haute voix durant la séance
du 04/05/2020
Pli N°

Monnaie
Nom ou Raison
Montant de la
de la
sociale du candidat proposition proposition

Observations
générales
l’offre a été jugée conforme

01

Qualité
Consulting

MRU

1 499 000 aux exigences du dossier de
concurrence.

Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines propositions :

Sur la base de ce qui précède, la commission propose
d’attribuer provisoirement le contrat au bureau « Qualité
Consulting » représenté par Monsieur Mohamed Daha
Sidina.

Fait et clos à Nouakchott le 04/06/2020

Et ont signé
Le Secrétaire
Commission

Le président de la

KANDJI MODY TRAORE
LIMAM

Emanetoullah

Les membres :
SOULEYMANE O/ MED O/ M'BARECK;

NASSER DINE O/ MED YESLEM;

DOUDOU HAIDARA O/ ABDALLAHI;

MOHAMED EL HOUSSEIN;

Ousmane MOCTAR FALL SAID.

