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Point I : - Examen du rapport d,évaluation corrigé des
fourniture et mise en place d'un Centre National de
émises par la CNCMP

offres techniques et financières relatives à la
Données, conformément aux observations

Point 2 : -Examen de la lettre N" 1o75-WARC|P-MAURTTANIE du 25/0S/20.15 relative à la demande
de validation de l'avis à manifestation d'intérêt portant sur l'étude de faisabilité pour la mise en
place d'un incubateur dans le domaine de TIC en Mauritanie.

Point3: - Examen de la lettre N'Lo76 WARCIP-MAURITANIE du 25 Aout 20L5 relative à la demande
de validation de l'avis à manifestation d'intérêt portant sur l'étude sur l'évaluation.de la stratégie
nationale de modernisation de l'administration et des Tlcs 201,2-20L6

Point 4 : Examen de la lettre N"1080 wARclP-MAURITANIE du 3L Aout 20L5 relative à l,avis de Non
objection de l'lDA sur le rapport d'évaluation technique portant sur le recrutement d,un consultant
pour la revue mi-parcours du projet WARC|p.

Point 5 : -Examen de la lettre N"7477/Ms/.sG du 3L Aout 20j-5 relative à la demande d,autorisation
de lancement des DAo N"14/EM/2015/MS et 05/EM/2015/MS portant sur l,acquisition de
moustiquaires imprégnées longue durée et de tests de diagnostics rapides (TDR) du paludisme
destinés à différentes structures de santé du pays.

L'an deux mille quinze et le Jeudi trois septembre à douze heures, les Commissions de passation
désignées se sont réunies à leur siège au fin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

Point I : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : MEFpTIC/ WARCIP

- Examen du rapport d'évaluation corrigé des offres techniques et financières relatives à la fourniture
et la mise en place d'un centre National de Données, conformément aux observations émises par la
CNCMP.

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna No 2/RS lg0, 1". étage, T et,@dîfr/.,
E.mail : comoss@vahoo.fr, ryrvw.cpm pss.gov.mr



Décision : Ce point est reporté pour complément d'informations.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Point 2 :

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

Mohamed Vall Ould Tijani 4d14
Lalla Mint Mohamed Abdelkafrr Ufur
Cheikh Saad Bouh Tandia

Mode de passation : QC
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

- Examen de la lettre N' L075-WARCIP-MAURITANIE du 25l1Sl20l.5 relative à la demande de
validation de l'avis à manifestation d'intérêt portant sur l'étude de faisabilité pour la mise en place
d'un incubateur dans le domaine des TlCs en Mauritanie

Décision : La Commission approuve la Manifestation d'Intérêts, autorise son lancement et fixe la date
de dépôt et d'ouverture des offres au jeudi 0811012015 à l2 heures TU,

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Point 3 :

Kane Ousmane

Mode de passation : SBQC
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

Examen de la lettre N' 1076 WARCIP-MAURITANIE du 25 Aout 201.5 relative à la demande de
validation de l'avis à manifestation d'intérêt portant sur l'étude sur l'évaluation de la stratégie
nationale de modernisation de l'administration et des Tlcs zol2-zot6

Décision : La Commission approuve la Manifestation d'Intérêts, autorise son lancement et fixe la date
de dépôt et d'ouverture des offres au jeudi o9llolzol5 à 12 heures TU.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Mohamed Ould Bodde
Cheikh Saad Bouh Tandia
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Point 4 : Mode de passation : SBQC
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

- Examen de la lettre N'1.080 WARCIP-MAURITANIE du 31 Aout 2015 relative à l'avis de Non
objection de l'lDA sur le rapport d'évaluation technique portant sur le recrutement d'un consultant
pour la revue mi-parcours du projet WARCIP.

Décision : La Commission constate la non objection du Bailleur de Fonds sur le rapport d'évaluation
technique et fixe la date d'ouverture des offres financières au jeudi 1010912015 à 12 heures TU.

Nomso fonctions et signatures des personnes présentes.

- Abderrahmane Ould Mohamed Sidi
- Cheikh Saad Bouh Tandia t {A
- Kane Ousmane/Rapporteur de
- Enouar Sadatt Ould Yarbe

Point 5 : Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

-Examen de la lettre N"1,477lMSlSG du 31 Août 2015 relative à la demande d'autorisation de

lancement des DAO N"04/EM/2015/MS et 05/EM/2015/MS portant sur l'acquisition de

moustiquaires imprégnéflfllonCue durée et de tests de diagnostics rapides (TDR) du paludisme

destinés à différentes structures de santé du pays.

Décision : La Commission constate la prise en compte des observations qu'elle avait émises sur les
DAOs et autorise leur lancement sous réserve de l'avis de la non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présen

Abderrahmane Ould Mohamed S

mmission â,

Enouar Sadatt Ould Yarbe

Lalle Mint Mohamed Abdelkade
Kane Ousmane

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 03 Septembre 2015.


