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l9/CNCMPI2O2I
DU 07t04

Le mercredi 7 awil 2O2l d,IO h Le Comit6 permanent
de la Commission Nationale de Contr6le
des March6s
Publics, s'est r6uni en session ordinaire,
sur convocation du pr6sident par interim,
Monsieur Ahmed Salem
Abdellahi.
Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre
du Cp
- Mohamed Abdenahmane Meiloud,
membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre
du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, reprdsentant
contr6le financier

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT
DU DEVELOPPEMENT RURAL
1ol- Examen du rapport d'dvaluation des
offres techniques et financidres relatives aux travaux
d,extension de la
digue piste et la rdhabilitation des pistes
secondaires dans le Brakna ouest en trois
lots distincts, R6f: lettre no
0089/CMDA{HA regue Ie 3t mars 2021

Dicision

sur la

base des informations
fournies, la cNcMP n'approuve pss ledit rapport pour le motif suivant:
l'attributaire proposd pour le lot 3 ne rdpond pas
au critDre de quatification relatif sax marchds similaires
(les montants des marchds similaires pris
en considdration sont infdrieurs au montant exigi
par te DAo )

2ol- Examen du rapport d'dvaluation rdvis6 relatif
aux travaux d'amdnagement de 17,076 km de passes
montagneuses dans les communes de Boubacar
Ben Amer, de Tamourt waaj]de soudoud
et de Moudjeria en 3
lots, R6f: lettre no 0085/GMD/A{DR/SA
regue r. zs -u". zozr
Ddcision
base des informations
fournies,

sur la

la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision
de la
cMD/l'rDR/sA portant sur I'approbation dudit rapport
rdvisd proposant les attributions des lots 2
et
3d
SOMC TP
3ol- Examen du compldment d'informations
pour le projet de marchd relatif au lot no 1
des travaux
r6habilitation de 21 pdrimdtres rizicoles,
R6ft lettre n"otigticMD/mlDR regue Ie 06
mars 2021
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Ddcision

sur lo

base d1s informations

tutD/tutDR/sA^p^:'lllt

fournies, la cNcMp
:'o
tipp*botioy auait ioiel

'u' Hi et

montant de 16 200 170
turRu

d,obiection par rapport d
la ddcision de ra
yr*"i'a-irrrn
ou""
ais
rp/turArRA
pour un
un crddit d'imj6ts de 21"gg2
ooz,zi in(J avec un ddrai de 6
mois

!^

4ol- Examen du compl6ment
d'information relatif d la
demande de remise de p6nalit6s
fourniture et pose de mat6riels
de retard concernant ra
de-'loture oum r., wiilyu,
a, Thgant, de iAdrar, de l,Inchiri
objet du marchd n"494o./07qtd:t'tinvuoanlioiq,
et du Tiris zemour,
: rettrel "io,rcion tDR resue
te22t02/2021
Ddcision

ftf.

sur la

base des informations

CMD/IVTDR/SA

fournies, la

cNcMp.n!

pas d,obiection

par ropport d ra dicision de
ra

rm:;;l;tr1;,;;;;ii:;|:,tr;:fi:i:;rtr:i:#iii;,!:,:;l;;T:::;;;;;;;;;;,#;;
coMMIssIoN DEs MAR.HES
Du DEPARTEMENT DE r,a
srcunrrE ALTMENTATRE
5o/- Examen de la d6cision
rendant infructueux l'appel
d'offre relatif d ra fourniture
trois lots distincts : lotl :
des
agricoles en
15 000'o*., d'urde; R6f.
;i.tt.. no2rlcMD/csA/?RMp regue intrants
re
0I avr, 202r.
Ddcision

';;*ri'2'r!:;::{:;#:':;;;{;y;#;,fr,:X:#
MARCHES

;'1H1i:,,':il*,,-T

DU

n'a pas d'obiection par rapport
d ta ddcision de ta

DEPARTEMENT

DE

L,ITYDRAULIQUE

ET

DE

60l- Examen du rapport
d'dvaluation des offrl techniques
et financidres relatives aux
15 AEP en 3 lots dans le
tavaux de r.arisation de
cadre du Programme PRoPEp,
R6f: Iettre no o33rCrvrD/rvrHA regue
Ie 3r mars 202r
Ddcision

sur la base des informationsfourniel,

la 1NCMP reporte rexomen de
ce dossier pour revoir ra quarijication
montants des morchds slmitaires
ainsi que te sous

!:;,::!'W,:;l;:;:,::;,::,:_!;:,;:-;;;;,i;;

7ol- Examen du rapport d'dvaluation
des offies techniques et financidres
relatives
s6curit6 en matdriel d'exhaure
et pidces a. .""rr*gl- (groupes a..t*gJrr.s, d lacquisition de stocks de
^distincts;
pompes, pannearx solaires,
variateurs"'etc')' rdparti en trois
lots
R6f. , r.ti". no33/CMDmrrilsp
regue Ie 3l mars 2021.
Ddcision
sur la base des informationsfournies,
ta cNcfurp reporte ce dossier
a/in defournir les ildments ci_opris
:

:';';:;:;:;::#:;:;,!;,r;I:,tvpe

du matdriet en Mauritanie ou dans
des paysde to sous rdgion

o la pdriodicitd drexdcution
des marchds similaires.

;

COMMISSION DES MARCHfS
DU DEPARTEMENT DE L,EQUIPEMENT
ET DES TRANsPoRTs
8o/- Examen de la Demande
de Propositions relative au contr6le
des travaux de construction de
dchangeurs (ponts) d Nouakchott,
deux
Ref Lettre No 49 ]MDIMET regue
le
01104t2021.
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Ddcision

i:'"';:,i,";::;r::::ffi'';:i:';;:ies,

ta cNcMp n'a pas d'obiection par
rapportd ra d6cis ion de

COMMISSION DES MARCHES
DU DEPARTEMENT DE LIAGRICULTURE
9ol- Examen du rapport d'6valuation
des offres techniques et financidres
relatives
pose de mat6riel de
mars 2021.

d la fourniture et
cloture en six lots distinctr; nor. :
Iettre nog4/cMD/NIA/pRMpa{DR regue
le 24

Ddcision
sur la base des informations
fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport d
la ddcision de ra
cfurD/furA approavant redit rapport
ottribuant res rots comme suit :
lot : fourniture et installoiion de r29
500 mt dans la wilaya du Hodh
Et chargui au soumissionnaire
MCTP pour un montant de vingt
sept millions trois ce:lllatre-vingt-sept
mile
deux cent quatre-vingt-dixneuf ouguiyos toute taxes ro*prirr,
(27 3s7 2gg MRU TTC) et o, iahr'ie
livraison
de 4 mois ;
Lot 2 : fourniture et installotin de
167 500 ml dans la wilaya du Hodh
Et
Gharbi
au soumissionnaire EL
YARM0aK pour un montant de vingt
trois millions
cent
quarante
mille
dew
cent trente quatre
ouguiyas toute taxes comprises et TVA
3!w
(23 540 234 MRa
et
riral
,,io,
ddrai de rivraison de 4 mois
Lot 3 : fourniture et installation de 132
;
300 mt dans les wilayas de l,Assaba
et du Guidimagha aa
soumissionnaire solwcoGrR pour
un montant de vingt et un milrions cent
soixante-onze milre trois cent
dix-neuf ouguiyas toute taces cimprises
(21 171 3tg MRU TTC) et un
ddlai de livraison de 4 mois
lot 4 : fourniture et instatlotioi de 215
;
000 mt dans la ,itoyo
Gorgol au groupement ENG
TOBAC/EiuroR pour un montant
de trente trois miltions trois cent quatre-vingt-onze
cinq ouguiyas toute toxes comprises (33
3gt 165 MRa TTC) et un dolii de livraison de 4 mille cent soixante
mois ;
Lot 5 : fourniture et installatiin de 103
500 ml dans la wilaya du Brakna
au soumissionnaire soMACoGrR
pour an montant de vingt millions
trois cent vingt trois milte huit cent
soixante-quinze ouguiyas toute taxes
comprises (20 323 g7s MRU TTC)
et un ddrai de-rivraison de 4 mois
;
Lot 6 : fourniture et installation de 110
400 ml dans les wilayas du
lAdrar du Tagant et de prnchiri au
soumissionnaire EMITAN poar
an montant de trente deux millions deux
cent vingt-un mille huit cent
quatre vingt ouguiyas toute toxes
comprises (32,221,gg0 MRa TTC)
et un ddlai de livraison de 4 mois,
10o/- Examen de 3 projets de march6s
relatifs aux travaux de rdhabilitation
des barrages de RKen, Sedre,
e,ssiknou,
Hodh B.r,-*e,i n6r: rertre no

I

ric

ia

wirt;;u

ffi,'3hffiX$fflt;:ffffi?iffi,?#jsr,"*'a"
Ddcision

sur la

base des informations
fournies, la cNcMP n'a pas d,objection d la ddcision de
la cMD/l[DMsA
portant sur l'approbotion desdits
projets de marchds pass;d comme
suit :

o lot 1 : passd avec EfurF/sofutARpour
un montant de 22 ss2 s2s MRU TTC et
un ddlai de 4 mois ;
o lot 2 : passd avec MTC pour
an montant de 19 g2g 4gg MRU TTC
et
un ddlai de 4 mois ;
o lot 3 : passd avec ELIF pour
un montant de 2r g22 g20 MRa rrc
et un ddlai de 4 mois
11o/- Examen du projet de marchd
relatif aux travaux de r6habilitation
de la digue piste et des ouvrages
connexes du projet PATAM, R6f
: Iettre no 095/cMD/lvrDR/sA regue
le 06 avril1p2l
Ddcision
sur la base des informations
fournies, ta 1NCMP n'a pas d'objection d la ddcision
de la cll,rD/IvrDMsA
portant sur I'approbotion dudit proiet
de marchd posrd'arec EKG/ELIF pour
un montant de 106 236 3g0
turRU HT et un crddit d,imp6ts
a,
47r 017,40 MRn ou* un ddrai de 15 mois

<-^,/2021
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l2ol- Examen de I'avis d manifestations
d'interct relatif

d ra mission de contr6re
et de surveillance des travaux
dans re bassinde Garack
en

flffi:ffi:Tliff'.fiB*I1}||}[hr"rtpr"ffiu*

deux rots distincts,

Dicision

y;;1,,:f:r:tr,r*;y!::;l:urnies,

ta cNcMP n'a pas d,obiection par
rapport d ta ddcision de ta

13o/- Examen de la Demande
de Propositions relative d l'assistance
projet ddtailld (APD)' de l'6tude
technique concemant les .tudes
d,avant
d'impact
et
social
recalibrage de 117'3 KM
des
travaux
de
faucardage,
"rrrirorr"*ental
des axes hydrauriqurr, n.il.ttre
cwage et
No 90 cMD/rvIA regue re
06t04t202r.
Ddcision

sur la

base des informations
fournies, ta cNCMp n'a pa1-d,obiection
clurD/futA oppr,uvant ladite
sous rdserve d'insdrer
re pro!il

Di

de

par rapport d ro ddcision de ra
tiEnviroriur*rotorirt, dans res TDRs.

14ol- Examen du rapport d'6valuation
financidre relative aux dtudes
structurantes de faisabilit.,
de l'6tude d'impact environnemental
d,Aps, d,ApD,
et de DCE po* iu ,eurisation d,un
multiple du sud au centre de
ouvrage de transfert d,eau
d usage
la Mauritanie, Ref Lettre
n. qs cMD/lvrA regue le 06t04/2021.
Ddcision

sur lo

base des informations

fournies, la cNcMp n'a pas d,obiection por
rapport d ra ddcision de ra
l,,upement McGrscErr(rNrsrE pour

iy"m;!r'#i;;f;';:!,::* ii{,;i,,i'o*,"

un montant

COMMISSION DES MARCHES
DU DEPARTEMENT DU PETROLE,
MINES
DE L'ENERGIE ET DEs
15o/- Examen du rapport d'dvaluation
des rdponses d l'avis d manifestations
d,int6r6t relatif au recrutement
d,un
p,o,)| ta revuedu plan de

ix?T1,ff

ffir,[rffiff

d6veloppement

a.

ru

pr,ur" 2 du projet

crA, R6f Lettre

Ddcision
sur la base des informations
fournies, k cNCMp reporte ce dossier pour res
motifs suivants:
- icortement non justi/id des candidats
qui )'ont pas obteni au moins
une note de 30/60 de ra note
spdcifique sons que celd ne
soit annoncd dans l,avis d manifestations
d,inter€t;
- le nombre de consultants de la liste restreiit,
,o*pri entre s et g, conformdmcnt au
yoit
paragrophe 7'17 de la section
vrr du riglemri a" passation
aor"nds de ra Banque Mondiare,
juiilet 2016.

ai

iri

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE
DES MARCHES ANCRfE AU
SANTE
MINISTERE DE LA
160l- Examen

du PPM'202lr6vis6, du Ministire
de Ia Sant6, R6f: Iettre n 0000113
du 30 mars 2021.
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'Dicision

:::!:,;f;::;::r:ff';';;#i:;;;::filiy:,;;;pas

d'objection d tq ddcision de ta
cpDWMS portant

lTol-Examen du projet d'avenant au
contrat relatif d l'acquisition d'un lot
de mat6riel informatique destin.s
differents niveaux du systdme de
aux
santd sur financement IDA, R6f.
:
lettre
nolo9/cpDMa,Is
3U03t2021.
regue Ie
Ddcision
sur la base des informationsfournies,
ly cNCfurP reporte ce dossier pourfournir
lesildmcnts suivants :
- le crddit d,imp6t cotig| pai la Commissionfacale
;
- ltdtat d,avancement du marchd
;
- corriger le montant de ravenant
dans ra note justilicative
;
- s'assurer que les spdcilications techniquesdeianddes pour res tabrettes sont
conforme avec cere du
morchd initial
18o/- Examen du projet de marchd
relatif l'acquisition d,6quipements
m6dicaux destin.s au nouveau centre
Hospitalier d'Atar; lot 4 :dquipement
de bloc op6ratoire; R6f. : Iettre no113/CpDM/lvrs/sp
2021.
regue Ie 02 avril

i

Ddcision

sur la

base des informations
fournies, la cNCMP n'o pas d'obiection par rapport
d ro ddcision de ra
cPDwMS approlvant ledit pioiet de
marchd passd avec le soumiisionnaire
GLp pour un montont de cinq
cent seize mille six cent vingt cinq
Dollars Amdricain hors toutes tuces
lno.ozs asD HTT) avec un crddit
mi,e virsute cinquan,e neur ouguivas

i;ri:;f;';;;!{;r:":::;;,j7,.i;',;;ff'j1,,::;:,,,

I'9ol- Examen du projet de marchd
relatif d l'acquisition d'dquipements m6dicaux
destin6s au nouveau centre
: mobilier de bureau ,i*ureri.rs informatiqr.r,

Rcr. : lettre no113/cpDM/lvrs/sp

il"qpiilfi l*1tr#.5

Ddcision
sur la base des informations
fournies, la cNcMp n'a pos d,obiection par rapport
d ra ddcision de ra
cPDIut/MS approuvant ledit pioiet
de marchd passd orri t, ,ir;;;;;;;raire
sMGC
pour
deusc millions trois cent quaianie
un montant de
huit miile cint quatre_urngt_dix Ougutio,
hrrc
toutes
taxes
MRU HTD avec
(2 345 lg0
*ddit d'impot de sept cent trente-six mitk
,io[
,int
-un
quarante six virgute cinquante
cinq ouguiyas (736
s46.ss
et un ddrai de rivraison de 120jours.

and

20ol- Examen du projet de marchd
relatif d l'acquisition d,dquipements m6dicaux
destin.s au nouveau centre
d'Atar; lot 6 : centrale de production
dl fuildes; R6f. : Iettre no113/CpDM/I,Is/sp
lfospitalier
regue Ie 02 avril
Ddcision

sur la

base des informations
fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rupport
d la ddcision de ta
cPDMA[s opprouvant ledit proiet de
marchd passd ovec re soumisionoorre
cDI
pour
un montant de neuJ
millions cent quatre-vingt'd* miile cent
quatre ouguiyas hors toutes taxes (g.1g0.104
MRU rrrr) avec un
crddit d'impot de trois millions trois
cent quarante huii mille cinq cent
tre:nte trois virgule quatre-vingt-douze
ouguiyas (3.34t.s33,g2 MRU) et un
ddrai de rivraison ie r20jours.

21ol Examen du projet de marchd relatif
d l'acquisition d,dquipements m6dicaux
destin6s au nouveau centre
d'ophtar*oroei,, oe stomatorogie
et d,oRL; R6r. : rertre norl3/cpDM
ff:',Xfl:i:lJfrj:l]J;J;i:.,ent
PV No :
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Dicision

sur lo

base des idormations fournies, la cNCMP
n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de la
cPDM/Iws approuvant ledit proiet de marchd passd
avec le soumissionnaire soc pour un montant de
trois
millions neuf cent quatre-vingt milte ouguiyas hors toutes
taxes (3.gg0.000 MRU Hrr) avec un uidir
d'impot de un million cent quarante cinq mille trois
cent soixante huit virgule soixante-dix ouguiyas
(1.145.368,70 MRq et un ddlai de livraisoi
l2Oiourr.

22ol'Examen du projet de march6 relatif d I'acquisition
d'dquipements m6dicaux destinds au nouveau centre
Hospitalier d'Atar; lot 8 : dquipement de
la morgue, buanderie, stdrilisation, atelier de maintenance
et
incin6rateur; R6f. : lettre noll3/cpDM/firs/sp."9uJI.
02

avrir2[2r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP
n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lu
cPDfuI/MS approuvant ledit proiet de marchd
passd avec le soumissionnaire soc pour
un montant de neuJ
millions sept cent cinquante six milte ougutyas
hors toutes twces (g.756.000 MRU Hrr) avec un crddil
d'impot de trois millions cinq cent cinquante huit
mille sk cent quatre virgule quatre-vingt ouguiyas
(3.558.604,50 MRq et un ddlai de livraison
120jours.
23ol- Examen du projet de march6 relatif
I'acquisition d'6quipements m6dicaux destinds
au nouveau centre
Hospitalier d'Atar; lot 3 : dquipement de laboratoire;
R6f. : lettre no113/cpDM/l\{s/sp regue Ie 02 avril
2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas
d'obiection par rapport d la ddcision de la
cPDMA[s approuvant ledit proiet de marchd passi
ourr'tr-ro**irioio'aire cDr pour un montant de six
millions cent Quatr-*vingt'dix-neuf milte trois cent
trente trois ouguiyas hors toutes taxes comprises
et
(6'199'333 MRU HrD avec un crddit
d'impot de deux millions triis cent soixante sept
mille deux cent
quinze virgule vingt six ouguiyas (2.367,21i,26
MRq et un ddlai de livraison de 120jours,

i

24ol'Extmen du rapport d'6valuation d1
techniques et financidres relatives d la fourniture
d,6quipement de
diffusion en un lot unique pour la phase 2 9trres
de l'extension de la desserte radiophonique nationale
en
FM;
R6f. : lettre
nolO7lCPDM/MSiSp regue Ie 30 mars 2021.
Ddcision
base des informations
fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rqpport d la ddcision de
la
CPDIIIAIS approuvant ledit rapport attribuant la
d,dfuipemrit d, diffusion en un lot unique
fourniture
pour la phase 2 de l'extension de la desserte
radiopionique nationale en FM au gruupement
sERCofut/RvR
pour un montant de huit millions sept cent
soixante deux mille trois cent soixante virgule quarante
quatre
ouguiyas toutes toxes comprises et hors douane (8.762.360,44
MRa TTC HD) et un ddlai de livraison 120
iours.

sur la

25ol- Examen du

DAo relatif d I'acquisition en 03 lots distincts d,dquipement
au profit des centres de
cSE! R6f. : Iettre ooroolcpoM/Uls/sp regue Ie 30

Ddveloppement des comp6tences (cDC)
relevant du
mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations lfournies, ta cNCMP
n'a pas d,obiection
cPDII'r/Iws approuvant et autorisant re rancement
dudit

DAo.

por rapport d la ddcision de la

R626ol- Examen du rapport d'dvaluation
des offres techniques et financidres relatives d la
fourniture,
installation et mise en service des 6quipements
d'imagerie au profit du centre Hospitalier Mdre
et Enfant et du
centre Hospitalier de Kiffa; R6f. ; lettre
no113/CpDM/NIS/sp regue le 02 avril 2021.
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'Ddcision

sur la base

des informotions
fournies, lo cNcMp reporte ce dossier
soumissionnaire moins
estalin de justifier re
disani corut,'
ddpassement du
cot
ayant
exigds.
t"s ntiicn* simiraiis et
'u""urroi'i
chffies d,offaires

27ol' Dxamen du projet de
marchd relatif d I'acquisition
d'6quipements mddicaux
Hospitalier d'Atar; lot I
destin.s au nouveau centre
: eq'ipement mddicaux
meairo
techniques;
Ror.
02 avrit2L2t.
,i.tt". noII3/cpDMMs/sp
resue re

Dicision

sur la

base des informations
fournies, lo cNcMp n'a pas d'obiection
cPDtur/turs approuvant ledit
por rapport d ra ddcision de ra
a1 *ouni iorro ave.c re iroopr*rrt
/furETEC pour un montant
AFRreaE sM/DrRcoMA
de dix neuf millions huit
cent cinquante niuf miile
ouguivas hors
sixcent qaatre-vingt-quatre
,o*prirri et (rs.8s;.,;;4
*ddit d,imp6t de six miilions
virsute soixan',e-seize ouguiyas
?;y;;

i*iu

toutes

ni; ffi;; l"* ,,

;;;:,:;;{;;'::il;';f ,rl::,::f;!;;X:,-vingt-quatre

28ol- Examen du projet de
march6 relatif d l'acquisition
d'6quipements mddicaux destin6s
Hospitalier d'Atar; lot2 :equipement
au nouveau centre
d'imageri., iroi ,l.ttre nottsrcponarurs/sp
regue Ie 02 avril 202r.
Ddcision

sur la

bose des informations
fournies, la cNcfutp n'o pas d,obiection par
cPDfur/Ivrs appro.uvant ledit
rapport d ra ddcision de ra
pioiet de marchd
a-vec re soumiisionnaire GLp
cent trois mille six cent Dotlirs-amdricain
pour un montant de huit
hori
comprises (sBs 600 asD HTTC)
avec un *idit
ving, deux virgute ,ren,e diux
ouguivas

p*ri
;;;;";;*r,
i:ii:',:;,;T,{;;;'::;,'iri,,;:i;i":;;,::,:ii,!,;,;:*,cen,

29ol'Examen du projet de marchd
par entente relative au renouvelrement
du contrat N.,2lcpDlwMs/2,lg
pour le recrutement d'un
consultant international pour
appuyer
l'unit6
du financement bas6 sur les r6surtats
FBR) dans la r6gio-n du Guidimugru
(UT:
a menre
*u*.
d;;r;;;r__e
de
financement
(projet rNAyA, fina,ceme;
"r,
bas6 sur le
l._otf
rDA), Ref Lettre
ni zo
cpDM/rus regue te r8t03/202r.
:r::r:r

uecrston

sur la

base des informations

fournies, la cNcMP n'a pos d,obiection par rupport
d ra dicision de ra

ffXff;,;{';;;;;;;:::!;:1i,ru:l;i:""on,,

Francois-Xavrer

Re30o/- Examen du rapport
d'6valuation des offres techniques
et financidres reratives

visioconference pour l'intranet

a, c"rr"-ement; R6f. : Iettre nog5/cpDl\{/}rs/sp

Ddcision

sur la base des informations
fournies, la GNCMP
cPDM/l[s ottribaant l'acquisition d'un

nwrEru*ur,rru pour an

i

regue le

lacquisition d,un systdme de
24 mars 2021.

n'a. pas

!'obiection par rapport d tu ddcision de la
systime de visioconfdren*
pour'rrotranet du Gouvernement au
soumissionnaire TECHN0 yYSTEMS
pour un montant de vingt ciiq milrions
trois cent cinquante m,re
quatre cent quatre'vingt'dix
ouguiyas hors taxes
rzs.sii.lgo unb ur1'et in ddlai livraison de g0 jours,

;,gHfiT-Hil,i,,1T,,R3i*}T,T"NTALE

DES MARCHES ANCREE AU MINISTERE
DE

31o/- Examen du PPM-2021
du Projet swEED, Rdfl lettre N"00035
du 06 mars 2021.

PVN. : 19 du, orrO
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w
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Ddcision

l::,*,1'::,,':;,:H:;r:";:;,{;;v^I'f;,!:,,f{,5{i,;'a

pas d'obiection d tu ddcision
de ta cpDMlr,rEF

32ol- Examen du PPM-2}21de
la Direction des Projets Education
et Formation (DpEF), R6f: Iettre
du 06 mars 2021.
no 000036

Dicision

;::,*,':;:,1;,;:{:;;:"ili,{i{;i}'f;,1,!,;{;y;;'a

pas d'objection d ta ddcision
de to cpDM,turEF

AHMED SALEM ABDELLAIIi
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- Mohamedou Cherif Balle
- Mohamed Abdenahmane

Meilou@

- Jemal Mahfoudh

/

- Maalouma

Limffi oahi

; Abdenahmane Abdoul
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