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fAN DEUX MtL eUtNZE, le Jeudi L7lOg, la Commission de Passation de la DP

N"15/WARClp/20t4 sous la présidence de Mr Abderrahmane Ould Mohamed SlDINE, a procédé à

l,ouverture des offres techniques dans le cadre de la demande de proposition relative au marché

dont les caractéristiques sont les suivantes : et ce à la demande de l'Autorité Contractante

Désignation du marché : DP N'15/WARCIP/2014

prestations objet du marché : Etude sur la gestion des noms de domaine en .mr pour le MEFPTIC'

Mode de Passation : SBQC

Date de publication : OB/OG{ZALa

Date limite fixée pour l'ouverture des plis t L7 / 09 I 2OL5 à 12 Heures.

Cette séance s'est déroulée sans aucun représentant des candidats,

Après avoir vérifié que des plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la

Commission a procédé à leur ouverture conformément à la DP. Les constats suivants ont été

faits :

n,ont pas été ouverts et seront envoyés aux soumissionnaires concernés.

parvenus auparavant n'ont pas été ouverts et seront envoyés aux soumissionnaires

concernés.

été marqué comme tel et a été aiouté aux documents de l'offre initiale.

pas été ouverts et seront renvoyés aux bureaux concernés.

La Commission a donc procédé à l'ouverture de la seule offre reçue et elle a lu à haute

voix les informations consignées dans le tableau qui suit :



Nom du bureau sTzi loRBrT
Nationalité Tunisie

Lettre de soumission OK

Calendrier des activités OK

Experience du bureau OK

Méthodologie OK

CV du oersonnel clés OK

Obseruations de la PRMP ou de son
délegué

Le groupement short-listé était compose
de trois bureaux STzi/ORBIT/ATI, et à

l'ouverture des propositions technique et
financière, ledit groupement n'est

compose que de 2 bureaux à savoir ST2i

et ORBIT

Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres :

Le groupement short-listé était compose de trois bureaux ST2i/ORBIT/ATI, et à l'ouverture des
propositions technique et financière, ledit groupement n'est compose que de 2 bureaux à savoir
ST2i et ORBIT.

Observation d'un membre ou d'un représentant d'un bureau : RAS

Fait et clos à Nouakchott, le t7 lÙgl 2015

Noms, fonctions et signature des personnes présentes

Enouar Sadatt Ould Yarbe

Cheikh Saad Bouh Tandia

Mohamed ourd Bodde 
Wf

SidiOuld Elhoussein, RPM WARCIP <,-é


