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PROCES VERBAL NO 59/CPMPSS/15

SEANCE DU O3II2I2OI5

Point 1: - Examen de Ia letre UGP-CNC-MAU-136-137/074/2015 du 30/11/2015 relative à Ia
demande d'autorisation de lancement et approbation du DAO pour l'achat du matériel
didactique et des droits d'accès en ligne aux ouvrages et revues scientifiques pour le CNC.
Point 2 : -Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à l'étude sur
l'évaluation de la Stratégie nationale de modernisation de l'administration et des Tics 2012-2016.

L'an deux mille quinze et le Jeudi trois Décembre à douze

heures, les Commissions de passation

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

Point 1 :

Mode de passation : AON
Financement: BID
Autorité contractante : Ministère de Santé/CNC

- Examen de la lethe UGP-CNC-MAU-136-737/074/2015 du 30/11/2015 relative à la demande
d'autorisaüon de lancement et approbation du DAO pour l'achat du matériel didactique et des
droits d'accès en ligne aux ouvrages et revues scientifiques pour le cNC.
Décision : la Commission approuve et autorise le lancement dudit DAO et fixe la date de dépôt et
d'ouverture des offres techniques et financières au jeudi le l4 janvier 2016 à 12H00 TU.
Noms, fonctions et signatures des personnes présentes.
Abderrahmane Ould Mohamed StDtNE
Mohamed Ould
Kane Ousmane

Enouar Sadatt Ould Yarba

Adresse : Carrefour Cité SMAR, Avenue
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Moctrr Ould Daddah, Immeuble Mouna

No 2/RS 180,

E.mail : comoss@vahoo.frt www.cpmpss.gov.mr
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étage,

Tél : (2221 45 24 25 84,
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Point 2

:

Mode de passation : DB i
Financement: IDA
Autorité contractante : MEFFTIC/ WARCIP

d'intérêts relatives à rétude sur
de lladministration et des Tics2012-201'6'
l,évaluation ae h §tiate$e nationale de modemisation
-Examen

du rapport d'évaluation des manifestations

d'informations'
Décision : la commission reporte ce point pour complément
présentes'
Noms, fonctions et sigfatures des personnes

-Abderrahmane Ould Mohamed SIPIN
- Enouar Sadatt Ould Yarba

- Dr doudou Sall
- Mohamed vall Ould Tijani

Arrêté le Procès'verbal
Fait et ctos à Nouakchott, le 03 Décembre 2015'

