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Le vendredi 26 mars 2021 d 11 h Le Comitd Permanent de la Commission Nationale de Controle des March6s
Publics, s'est r6uni en sossion ordinaire, sur convocation de son prdsident, Monsieur Thiam Zakuia.

Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant contrdle financier

COMMISSION DES MARCHES DU Df,PARTEMENT DE LA SfCURITE ALIMENTAIRE

1ol- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de 334 tonnes de pomme de
terre et 334 tonnes d'oignon dans le cadre de I'acquisition des produits de I'opdration Ramadan212l; R6f. :
lettre no18/CMD/CSA/?RMp regue le 25 mars Z0Zl,

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la
CMD/CSA approuvant ledit proiet de marchi passi par entente directe avec GSEA pour un montant de onze
millions huit cent soixante cinq mitle Ouguiyas toutes taxes comprises (11.565.000 MRU TTC) et un ddtai de
livraison qui sera prdcisi entre le CSA et le fournisseur ultdrieurement, se terminant en lS jours apris
notification du marchd, sous rdserve que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de l,article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juitlet 2010, portant code des Marchds publics,

2ol'Examen du projet de marchd passd par entente directe relatif d la foumiture de 40 tonnes de dattes dans le
cadre de I'acquisition des produits de I'opdration Ramadan 202I;R6f. : lettre nolg/cMD/csA/"RMp regue Ie
25 mars 2021,
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Ddcision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMD/CSA approuvant ledit projet de marchd passd par entente directe avec la Socidtd Toumour Mauritsnia
pour un montant de six millions trois cent trente trois mille six cents Ouguiyas toutes taxes comprises(6'333'600 MRU TTC) et un dilai de livraison immddiat apris noffication, se terminant en lS jours, sousriserve que l'attributaire accepte de se soumettre awc dispositions tle l,article 33 de la loi 2010 - 044 du 22iuiilet 2010, portant Code des Murchis publics,

3ol- Examen du projet de marchd pass6 par entente directe relatif d la fourniture de : lot I :2[Ltonnes de lait enpoudre< opdrationRamadane >; lot2:80tonnesde laitenpoudre< opdrationDGV>; lot 3:6s6tonnesdesucreensacde25kgcop6rationRamadane>;lot4:lS0tonnesdesucreensacde5kg<op6rationDGV>;
lot5:334tonnesd'huiled'unlitre < op6rationRamadane>; lot 6:T2tonnesd,huiled,unlitoe < op6rationDGV > ; lot 7 : 1444 tonnes d'huile de 2}litres < EMEL >; R6f. : lettre nolg/cMD/CSA/pRMp regue le 25mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection pdr rapport d la ddcision de lacMD/csA approavant ledit proiet de marchd passd par entente directe avec le patronat Mauritanien pourun montant de cent quarante trois miltions cinq cent soixante-dix milre ouguiyas toutes taxes comprises(143'570'000 MRa rrC) et un ddtai de livraison-immddiat apris notiftcation, se terminant en IS jours, sousrdserve que I'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions di l,article 33 de la loi 2010 - 044 du 22iuillet 2010, portant Code des Marchds publics.

COMMISSION DES MARCHES DU Df,PARTEMENT DU TTTRoT,B, DE L'ENERGIE ET DESMINES

4ol- Examen du PPM '2021r6vis6 du PADG, R6f: lettre no00067AvIpME/cMD , du24mars 2021
Ddcision

sur la base des informations fournies, la cNcMP n'a pas d'obiection par rapport d la dicision de lacMD/IvrPEM approuvont redit ppM rdvisd pour rtannde 2021

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE DEL'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

5o/- Examen du rapport d'6valuation des r6ponses d I'avis d manifestation relatif aux prestations de diagnostic etd'assistance technique pour le renforcement des capacitds des communes et de leurs partenaires dans les

l)'#rTrlrlssaba, 
du Gorgol et du Guidimakha .n 3 lotr, Ref Lettre no 0000004 cpDM/1\,rIDEC resue le

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rapport d la ddcision de laC PDdWIvIID E C appro uvant ledit rapp ort d, dval uation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHfS PUBLICS DE LA SNDE



Dicision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas dtobiection par rapport d la dicision de tacMD/MrrA approuvant ledit proiet de morchi passd avec le Groupement ESABR / rAEp pour un montantde 795 550 usD HT et un crddit d'imp6ts ae I ioo ss2,z2 MR(I avec un ddlai d,exdcution de 27 mois.

LE PRESIDENT

THIAM ZAKARIA

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed
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- Jemal Mahtoud\/-*;

Abderrahmane Abdoul


