WARCIP Mauritanie (P123093)

PLAN DE PASSATION DES MARCHESSIMPLIFIE –PHASE PROJET
2013 - 2017

15 Mars
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I.
1.

Biens , Travaux et Services hors consultants
Seuil de Revue préalable: Les décisions de passation de marchés sujet aux revues
préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation
de marchés :

Catégorie de dépense

Valeur du contrat
(seuil) en USD

Méthode de passation du marché

Contrat soumis à la revue préalable
(USD)

1. Travaux

≥ 10,000,000

AOI

<10,000,000

AON

<200,000
Sans seuil

Demande de Cotations
Entente directe

Tous
Tous les contrats supérieurs à 5
millions de Dollar et les autres au cas
par cas
Cas par cas
Tous

≥ 1,000,000

AOI

Tous

< 1,000,000

AON

<100,000

Demande de Cotations

Sans seuil

Entente directe

2.
Fournitures
et
services autres que
services
des
consultants

Tous les contrats supérieurs à 500.000
de Dollar et les autres au cas par cas
Pour l’acquisition de véhicules et
carburant ce seuil est de 500.000USD
et la revue est Cas par cas
Tous

2.

Pré-qualification Les soumissionnaires pour les travaux de troncon et du data centre
seront pré- qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

3.

Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des
Directives : Sans objet

4.

Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de
marchés: Manuel du WARCIP

5.

Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non applicable
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6.

Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :
a. Travaux
1

2

Réf. No

1

Description Contrat

4
Méthode
de
sélection

5
Préqualificatio
n
Oui / Non

6
Préférence
nationale
Oui / Non

7
Revue de la
Banque (à
priori / à
posteriori)

9

10

Date prévue deLa
signature des
contrats

Commentaires

1er
trimestre
2014

Travaux de troncon
-

8
Date prévue
d’ouverture
des
soumissions

Nouakchott-AtarChoum (531 km).

-

Rosso-BogheiKaédi-SélibabiKiffa (723 km)

-

AOI

Oui

non

A priori

Interconnexion
transfrontière vers
le Mali (43km)

-

Aioun-Nema (280
km)

2

Travaux de
construction du
bâtiment DatacenterCarrier Hotel - IXP
TOTAL

AOI

Oui

non

A priori

2eme
trimestre
2014
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Biens et Services outre que service de consultants:
1
Réf. No

2
Description Contrat

4
Méthode de
sélection

5
Préqualificati
on
Oui / Non

6
Préféren
ce
national
e
Oui /
Non

7

8

9

10

Revue de la
Banque (à
priori / à
posteriori)

Date prévue
d’ouverture des
soumissions

Date prévue
deLa signature
des contrats

Commentaires

1
équipements pour
Internet Exchange
Point (IXP) et pour
gestion des noms de
domaine en .mr
1

Acquisition de deux
véhicules pour le
projet

AON

Non

non

1er
A posteriori trimestre
2015

non

1er
trimestre
2014

UNOPS1
Non

A priori

TOTAL

1

UNOPS : System de nations unies (Entente directe)
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2eme
trimestre
2015

2eme
trimestre
2014

II.

Sélection de consultants :

1. Seuil de Revue Préalable:Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la
Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de
consultants:

Catégorie

Valeur du contrat Mode de passation
en US$(Seuil)

Contrat Soumis à la revue a
Priori

3. Consultants

(i)

3.1

Sans seuil

Firme

<300,000

3.2
Individuel

Sélection fondée sur la
qualité et le coût (SFQC) ;
Sélection fondée sur la
qualité (SFQ) ; Sélection
dans le cadre d’un budget
déterminé
(SCBD) ;
Sélection au « moindre
coût» (SMC)
Sélection fondée sur les
qualifications
des
consultants (QC)

Sans seuil

Sélection de Consultants
Individuels
(Comparaison
d’au moins 3 CVs)

Sans seuil

Sélection par entente directe
(Firmes & Individuels)

- Tout contrat d’une valeur
estimative supérieure ou
égale à US$200,000; et
Tout contrat d’audit
financier ou d’audit de
passation des marches

Liste restreinte de tout
contrat à passer par QC et
tout contrat de valeur
estimative supérieure ou
égale à US$200,000
- tout contrat de valeur
estimative supérieure ou
égale US$100,000;
- Tout contrat d’assistance
financière ou en passation
des marches
Tous

Sont soumis à la revue à priori de la Banque les TdRs indépendamment du montant et du mode de
passation, les programmes de formation et tout amendement de contrat augmentant son montant initial de
15% ou rendant son montant supérieur au seuil de revue à posteriori.

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : Liste restreinte de
consultants pour prestations de services, estimés à moins de 100.000USD par contrat et de
300.000USD pour les etudes architecturales et le suivi des travaux, peut comporter
entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives
de sélection de consultants.

5

3.

Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier
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1
Réf.
No.

1

2

2

4

5

6

7

8

Méthode
de
sélection

Date prévue de
soumission des
propositions

Date prévue deLa
signature des contrats

Commentaires

Description des missions

Revue de la
Banque (à
priori / à
posteriori)

Assistance technique du
MEFPNT dans la
définition d’une offre de
référence pour la
connectivité internationale
ACE
Etudes environnementales
et sociales (Etude d’Impact
Environnemental et Social
(EIES), Plan de Gestion
Environnementale et
Sociale (PGES), un Plan
de Succinct de
Réinstallation (PSR) ou un
Plan d’Action de
Réinstallation (PAR))

CI

3eme
trimestre2013

1er
trimestre2014

3eme
trimestre2013

1er
trimestre2014

3eme
trimestre2013

1er
trimestre2014

3

4

Audit
Recrutement d’un
consultant national pour
l’élaboration d’un rapport
d’éclairage sur la qualité
de l’offre télévisuelle
nationale et les
possibilités de l’améliorer
en perspective du passage
à la TNT

Priori
SBQC

SMC

Priori
priori

CI

postériori

15/1/2014

15/2/2014

20/1/2014

20/2/2014
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Recrutement d’un
consultant international
pour la consolidation du
document de stratégie
nationale de migration de
l’audiovisuel analogique
vers le numérique a la base
des rapports souscommissions spécialisées

CI

postériori

6

Assistance de l’ARE dans
le développement des
modèles de coûts
d’interconnexion fixes et
mobiles et la détermination
des tarifs d’interconnexion
et de bande passante

SBQC

Priori

La
signature
des
contrats est
prévue le
15/2/2014.
La durée de
la mission
est de 4
semaines
La
signature
des
contrats est
prévue le
20/2/2014.
La durée de
la mission
est de 8
semaines

3eme
trimestre2014
2ème
trimestre2013

7

7

8

9

10

11

12
13

nationale et internationale
y compris partage
d’infrastructure et
assistance dans la
définition des marchés
pertinents et dans
l'approbation des
catalogues
d'interconnexion
Etude pour le MEFPNT
l’APAUS et l'ARE sur la
promotion de l’usage du
haut débit, y compris une
stratégie de soutien aux
ISPs, l'utilisation des fonds
de l'accès universel (y
compris coût net) et l'appui
sur le réseau de
Mauripost, et plan d’action
Etude sur la gestion des
noms de domaine en .mr
pour le MEFPNT
Etude pour le MEFPNT et
l'ARE sur la fiscalité et la
parafiscalité du secteur
Assistance technique du
MEFPNT pour le cahier
des charges techniques de
l'IXP/Datacenter
Assistance du MEFPNT et
de l'ARE dans la mise en
place d'un observatoire du
secteur des télécoms/TICs
(2 ans)
Suivi et contrôle de la
construction du backbone
et du batiment de data
centre
Enquêtes
Suivi
et évaluation

SBQC

Priori

1ertrimestre2014

3eme
trimestre2014

SBQC

Priori

2eme
trimestre2014

3eme
trimestre2014

SBQC

Priori

SBQC

Priori

3eme
trimestre2013

2eme
trimestre2014

SBQC

Priori

3eme
trimestre2013

3eme
trimestre2014

SBQC

Assistance pour la
finalisation du cadre
juridique de la societe
mauritanienne de
l’information
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CI

SMC
Audit

3eme
trimestre2013
3eme trimestre
2015

QC
14

Priori

4ème
trimestre2014

2eme
trimestre2015

1er
trimestre2014

2eme
trimestre2014

Priori
postériori 1ertrimestre2014 1ertrimestre2014

Priori

3eme trimestre
2017

3eme
trimestre2015
8

TOTAL

SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût
SMC : Sélection au moindre coût
CI : Consultant individuel
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