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PROCES VERBAL NO 52/CPMPSS/15

SEANCE DU 29IIOI2OI5

Point I : -Examen du rapport d'évaluation relatif à l'assistance de la SDIN pour I'élaboration de

son organigramme, ses fiches de poste , son manuel de procédures administratives et

financières et son règlement intérieur.

Pointl : Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatif à la [DPN'1SJ portant
l'Etude sur la gestion des noms de domaine en.mr pour le MEFPTIC.

L'an deux mille quinze et le Jeudi Vingt neuf Octobre à douze heures, les Commissions de Passation

désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

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

Point I : Mode de passation : DP
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

-Examen du rapport d'évaluation relatif à l'assistance de la SDIN pour l'élaboration de son

organigramme, ses fiches de poste , son manuel de procédures administratives et financières
et son règlement intérieur,

Décision : la commission approuve ledit rapport sous réserve de non objection du Bailleur de fonds.

Nomso fonctions et signatures des personnes présentes.

Abderrahmane Ould Mohamed Sidine
Mohamed ould Bodde h. e)q-r-
Dr doudou Sall 

^Mohamed Vall Oyl$ rijani @§ \
Kaneousmane l@-yt_

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue Moctâr Ould Daddah,.Immeuble Mouna No 2/RS 180, 1"" étage, Tél '. (222) 45 24 25 84,
E.mail : comoss6)vahoo.fr, rwyrv.cpmpss.gov.mr



Point 2 : Mode de passation r DP
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFPTIC/ V/ARCIP

-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatif à la (DPN'ISJ portant l'Etude
sur la gestion des noms de dornaine en.mr pour le I\,IEFPT'IC.

Décision : la commission reporte ce point pour complément d'informations

Noms, fonctions et signatures des personües présentes.

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

Enouar Sadatt 0uld
Kane Ousmane
Moha'med 0uld Bodde
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Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakohott, le 29 Octobi€ 2û15.
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