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République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
la Recherche Scientifique

Commission de Passation des Marchés
Publics des Secteurs Sociaux

/C.P.M.P.S.S

PROCES YERBAL NO 53/CPMPSS/15

SEANCE DU 05/11/2015

Point 1 : - - Examen de la lethe N'1L32 du 28/10/ 2015 relative à
projet de Marché portant sur l'assistance technique pour la mise en
PKI

Point 2 : - Examen de la lethe N" LL33 fu 2S/1,0/ 2015 relaüve à
projet de Marché portant sur l'assistance technique pour le suivi
exécution du déploiement d'un réseau en fibre optique.
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la demande d'approbation du

place d'un tiers Certification

la demande d'approbation du

et le contrôle de la bonne

No

Point 3 -Examen du rapport d'évaluation Combiné des propositions financières et techniques de la Dp
IUWARC|P 12014 relatif au recrutement d'un consultant pour l'assistance à la conception d'un centre
de ressources (Datacenter) et appui à la construction du bâtiment devant héberger ce centre de
ressources et à l'acquisition et la mise en æuvre de ce centre de ressources.

L'an deux mille quinze et le Jeudi Cinq Novembre à douze heures, Ies Commissions de passation
désignées se sont réunies à leur siège afin d'examiner les points ci-dessus énumérés.

Point 1 : Mode de passation : DP
Financement: BCI
Autorité contractante : MEFPTIC/ WARCIP

- Examen de la lettre N"1132 du 28/10/2015 relative à la demande d'approbation du projet
Marché portant sur l'assistance technique pour la mise en place d'un tiers Certification pKI

Décision : La commission approuve ledit projet de marché sous réserve de l'avis de non objection de
CNCMP,

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

de

la

Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE â -
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Point 2 :

Point 3 :

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

- Examen de la lettre N' LL33 drt 28/1,0/2015

Marché portant sur l'assistance technique pour
déploiement d'un réseau en fibre optique.

Décision : La commission approuve ledit projet de

CNCMP et du bailleur de fond.

relative à la demande

le suivi et le contrôle

marché sous réserve de

d'approbation du projet de

de la bonne exécution du

l'avis de non objection de la

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.

Enouar Sadatt Ould Yarba
Dr doudou Sall
Lalle Mint Mohamed Abdel kader

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

'Examen du rapport d'évaluation Combiné des propositions financières et techniques de la DP

IUWARCIP 120L4 relatif au recrutement d'un consultant pour l'assistance à la conception d'un centre
de ressources (Datacenter) et appui à la construcüon du bâtiment devant héberger ce centre de
ressources et à l'acquisition et la mise en æuvre de ce centre de ressources.

Décision : La commission approuve ledit rapport d'évaluation sous réserve de l'avis de non objection de

la CNCMP et du bailleur de fond.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.
- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE

Enouar Sadatt Ould Yarba
Dr doudou Sall
Lalle Mint Mohamed Abdel kader

Arrêté le procès-verbal

Fait et clos à Nouakchott, le 05 Novembre 2015.


