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PROCES VERBAL N" o2ICPMPSS/15

SEANCE DU LslOLl2OL5

Point 1 : -Examen de la lettre N'884 WARCIP-MAURITANIE du 08 Janvier 201,5 relative à la demande

de validation de l'avenant N'1 du contrat de l'Etude pour le MEFPNT sur la faisabilité d'un point

d'échange lnternet IXP et Assistance technique pour la mise en æuvre de certaines actions

recommandées dans le rapport relatif à la faisabilité d'un point d'échange lnternet IXP en Mauritanie

Point 2 : -Examen de la lettre N"11/15/SG du 09 Janvier 2015 relative à la demande d'autorisation

d'un marché d'entente directe avec Microsoft pour la location de 3000 licences

Point 3 : -Examen du rapport d'évaluation des offres techniqud et financière relatif à la fourniture et
mise en place d'équipements pour IXP

Point 4 : - Examen du rapport d'évaluation combiné relatif au Recrutement d'un bureau d'étude

d'appui à la maîtrise d'ouvrage au profit du PNSR <<Forfait obstétrical>>

L'AN DEUX MIL QUINZE et le Jeudi 15 Janvier à 16 heures, la Commission de Passation des

Marchés Publics des Secteurs Sociaux s'est réunie à son siège aux fins d'examiner les point ci-dessus

énuméré.

Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son délégué :

Point 1 : Mode de passation : DP

Financement: IDA

Autorité contractante : MEFPTIC / WARCIP

-Examen de la lettre N'884 WARCIP-MAURITANIE du 08 Janvier 2015 relative à la demande de

validation de l'avenant N'L du contrat de l'Etude pour le MEFPNT sur la faisabilité d'un point

d'échange lnternet IXP et Assistance technique pour la mise en æuvre de certaines actions

recommandées dans le rapport relatif à la faisabilité d'un point b'échange lnternet IXP en Mauritanie

Décision : La Commission approuve l'avenant du contrat sous réserve de la Non objection de l'lDA

Adresse : Carret'our Cité Sl\4^lt. Àverrue lVloctar Ould Daddah inrmcublc l\,1onna N':ftS l8t). l"' étage. Tél : {222t {5 :4 25 li-tr , [ll' :.
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Point 2 : Mode de passation : Entente directe
Financement : Budget Etat

Autorité contractante : MEFpTIC

-Examen de la lettre N"11/15/SG du 09 Janvier 201-5 relative à la demande d,autorisation d,un
marché d'entente directe avec Microsoft pour la location de 3000 licences

Décision : La Commission autorise le recours à l'entente directe sous réserve de la Non objection de
Ia CNCMP

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

Mohamed salem ould Ahmedou ould BILEL, président de la cpMpsS

Kane Ousmane;Membre de la CPMPSS fut*,
Enouar Sadatt Ould Yarba; Membre d" h CYp SS{
Mohamed Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya;Membre de la CpMpSS tl,
Dr Doudou Sall; Membre de la CPMPSS

Mohamed Vall Ould Tijani; Membre de la CpMpSS

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CpMpSS

Lalla Mint Mohamed Abdelkader; Membre de la CpMpSS

Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CpMpSS

Point 3 : Mode de passation : AON

Financement: IDA

Autorité contractante : MEFpTIC / WARCIp

-Examen du rapport d'évaluation des offres technique et financière relatif à la fourniture et mise en
place d'équipements pour IXp

Décision : sur la base des élément ,tournikte rapport d'évaluation, la commission approuve ledit
rapport sous réserve de la Non objection du Bailleur de Fonds

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

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

- Kane ousmane; Membre de la cpMpsS / Rapporteur s/c d'évaluation

- Mohamed Vall Ould Tijani; Membre de la CpMpr, 
&q

-AhmedououldSidiMahmoud;MembredelaCPMP,,-&



Lalla Mint Mohamed Abdelkader; Membre de la CpMpSS

Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CpMpSS

Point 4: Mode de passation : SBQC

Financement : AFD

Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen du rapport d'évaluation combiné relatif au Recrutement d'un bureau d'étude d'appui à la
maîtrise d'ouvrage au profit du pNSR <<Forfait obstétrical>>

Décision : La commission approuve le rapport d,évaluation sous réserve de la
CNCMP et de I'AFD

Non objection de la

Noms et fonctions et signature des personnes présentes

Mohamed salem ould Ahmedou ould BILEL, président de la cpMpSS

:j: ffi :ïîïï:::: :" "*ïï ffi ,l' rMohamed Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya;

Ahmedou Ould Sidi Mahmoud; Membre de la CpMpSS

Cheikh Saad Bouh Tandia; Membre de la CpMpSS

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 15 Janvier 2015


