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Procis-verbal dt6valuation des propositions techniques(SCl)

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le 31/05 a 11 H 00 mn, le
Comite Interne des Achats Inferieurs au Seuil de IANARPAM,
s'est reunie dans les locaux dudit etablissement pour proceder a
l'evaluation des CV requs dans le cadre de la procedure de
Selection d'un consultant individuel pour lhebergement et la
gestion des comptes de messagerie electronique de 1ANARPAM
pour l'annee 2021,

Etaient pr6sents

Ahmed MOHAMED MAHMOUD N'DEILLA, Pr6sident de s6ance :

Membres :

- Mr Ahmed Elvadel SIDI
- Mr Toutou Chamekh SALEM
- Mr Mohamed El Mokhtar DAHMADA

Absent :

- Mr Cheikhna EMINE

Mme KANDJI MODY TRAORE : Secretaire de la Commission.

Apres avoir constat6 que le quorum est atteint, le President ouvre la seance
et demande aux membres de proceder A I'examen des soumissions reQues
suite au depouillement de la consultation citee plus haut.

11 ressort de cet examen

- Les soumissionnaires suivants ont repondu dans les delais imposes :

./ Ets ITB
'/ Ets PBS
,/ Ets SERCO

- Les soumissions ont et6 ouvertes en presence des consultants
individuels suivants :

- Un proces-verbal d'ouverture des plis a ete dresse par le CIAIS. I1 a
ete signe par l'ensembie des personnes pr6sentes.
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Le comit€ a, par la suite, procede a l'evaluation comparative des cv.

La comparaison des CV a ete faite sur la base de Ia formation academique
et des experiences professionnelles pertinentes,

A f issue de cet examen,

le consultant Monsieur, cheikh ould Med Abdailahi titulaire d,un Masteren ingenierie et gestion des systdmes d'information (I.G.S.I) de l,universitede Toulouse d6localise d Casablanca et dispose cl'une bonne experience
dans le domaine de la mission a obtenu la meiueure note.

Par consequent, le comite se propose de l'inviter a presenter une offrefinanciere et d'en n6gocier avec h-ri lL montant.

Pour l'6valuation et la comparaison des CV, voir le tableau en annexe.

Ahmed Mo N'DEILLA

Ont signe :

Membres :

- Mr Ahmed Elvadel SIDI

Mme Toutou Chamekh SALEM

Mr Mohamed El Mokhtar DAI{MADA
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Nouakchott le 3l lOS l2O2I

Secretaire


