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Séance du : 26 lL0l20L5



L'AN DEUX MILQUINZE, Ie lundi 26/tO,la Commission de Passation de la Dp N'11/WARCtp/20L4sous
la présidence de Mr Abderrahmane ould Mohamed SlDlNE, a procédé à l'ouverture de l,offre financière
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'].1/WARCtp/ZOL4

Prestations objet du marché : 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 !'acquisition et la mise en æuvre de
ce centre de ressources .

Mode de Passation : Dp

Date de publication :30/06/201,4

Date limite fixée pour !'ouverture des pris :26 / to / zots à 12 Heures.

cette séance s'est déroulée en présence d'un 01 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 :

ouverts et seront envoyés aux soumissionnaires concernés.

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

marqué comme tel et a été ajouté aux documents de l,offre initiale.

ouverts et seront renvoyés aux bureaux concernés.
La Commission a donc procédé à l'ouverture de l'offre et elle a lu à haute voix les informations
consignées dans le tableau qui suit :

Nom du Bureau Nationalité Montant Note technique Observations de la pRMp

ou de son déléeué
Gr ESABR/GM Archi
international

Mauritanienne 422850 € HT
Crédit d'impôt
80342€

89,5



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

Nombre de plis non ouvert conformément à la procédure prévue dans la Dp:00

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

Fait et clos à Nouakchott, le 26 ltùl Z0tS

Noms, fonctions et signature des personnes présentes

Abderrahmane ould Mohamed Sidine &"
Enouar Sadatt Ould Yarbe

Dr doudou Sall

- Lalle Mint Abdelkader ,U


