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Suite a la demande d,initia
IANARPAM pour la formation
l'annee 2022, adress6e au
lAgence Nationale de Reche
(ANARPAM), par la Direction
121122,Ia commission s,est re
locaux dudit Agence sous la
Mahmoud N'DEILLA.

Etaient presents, outre le presi

Membres :

Mme Toutou Chamekh SA
M. Ahmed Vadel Sidi
M. Mohamed El Mokhtar

Secr6taire de la Commission
,/ Mme KANDJI MODY TRA

Absent :

M. Cheikhna Emine

Apres avoir constate que le quo
et demande aux membres di r
suite au d6pouillement de la con

Il ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont re

- INGESUP

- MAUREX

- YOUSR-ICS

Un proces-verbal d'ouverture des

Il a ete signe par l'ensemble des

Le Comite a, par la suite, procede
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nerale, en date du 1B/OT /2022, sous
iele 27 juillet 2022 a 10 H 15 mn, da
residence de Monsieur Ahmed Moh
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m est atteint, le president ouvre la
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Sur la base de l'evaruation des offres, le comite a juge lbffre de Il
::1?:::^1y:"is."."-"_.-9, dossier. son ofrre d,un montant d,un
conlorme aux exigences du dossier. son offre d,un montant d,un DQuatre cent euinze Milte Deux cent (r 4ls zool ouguiyas TTCmoins disante et l_l_attribue par consequent le march6 susmentionneun montant de I 4lS 2OO MRU TTC.

Decisions :

Lbrdre du jour etant epuise, la

Ont signe :

Membres :

heures 35 mn.

Nouakchott le 2T /07 /2022

la
pour

la
solre

- Mme Toutou Chamekh SeilBfra
I

M. Ahmed Vadei Sidi

- M. Mohamed El Mokhtar of,,o,o
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F Un delar de recours de trois jours ouvrables est obscommission. Apres l'epuisement a. ce delai, r,attribution

le site de IANARPAM. I

jours ouvrables est observe

susmentionnee devient definitive.

Le Pr6sident

Ahmed


