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RÉPUBLIoUE ISLAMIoUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Numéro
Contrôle des Morchés Pu

Etâient p!§cntü
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Boubou Sylla, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrô[e financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE LTAGRICULTURE

1o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à la foumiture de

semences traditionnelles en deux lots distincts. Réf.: lettre n'0315/CPMP/MA reçue le 08 Juin 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision de la
CPMP/MA approuvant ledit rapport d'évaluation proposant I'attribution provisoire dudit marchë à TAWFIK
comme suit :

lot 1 : 330 tonnes de semences tardives pour un montant de 36 368 500 MRU TTC et un délai de
livraison de 30 jours après notitication du marché
lot 2 : 350 tonnes de semences hâtives pour un montdnt de 31 799 510 et un délai de livraison de 30
jours après notiJication du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈR.E, DU PÉTROLE, DES

Nouakchott le: ,ûbrstjt
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2022 actualisé du Projet PADG, Réf: lettre No000140 dU2o l- Examen du PPM
t3 I 0 6 I 2022 t CPMP/MPME.
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Commission Notionole de

Le mardi 14 jûn 2022 à 15 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL
JEILANY

MINES ET DE L'ENERGIE
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de

la CPMP/MPME approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

3o/- Examen du projet d'avenant n"01 au contrat de services de consultants n"0064/PI/010/CMD1MPME12021
relatif à l'analyse de commercialisation du gaz naturel et du GNL dans le monde entier,Réf :lettre
noI40/CPMP/MPME/PADG reçue le 1310612022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME/PADG approuvant ledit avenant, prolongeant le délai d'exécution du contrat.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS pUerrCS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE LIASSAINISSEMENT

4ol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation de l0 forages d'exploitation dans une partie de la zone

2 et la zone 3 (lot 2). Réf : lettre n'0238/CPMP/MHA reçue le 13 Juin 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rûpport à la décision de la
CPMP/fuIHA approuÿant ledit projet de marché passé avec NAJAH pour un montünt de 12 797 000 MRa
TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

5o/- Examen de la demande de rectification de I'intitulé du marché relatif au recrutement d'un Consultant pour
la réalisation des prestations de diagnostic et d'assistance technique pour le renforcement des capacités des

Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas de I'Assaba, du Gorgol et du Guidimakha, au profit du
programme DECLIC, Réf Lettre No38 CPMP/MIDEC reçue le 13106122

Décision
Lire dans le procès verbal n" SO/CNCMP :
Réexamen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatd au recrutement dtun Consultant pour
la réalisation des prestations de diagnostic el d'assistance lechnique pour le renforcement des capacités des

Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas de l'Assaba, du Gorgol et du Guidimukha, au proJit du
programme DECLIC, Réf Leltre No38 CPMPA,IIDEC reçue le l3/06/22,
Au lieu de :

Réexamen du rapport d'évaluation des propositions lechniques relatd au recrutement d'un Consultant pour
la réulisation des prestations de diagnostic et d'assistance lechnique pour le renforcement des capacités des

Communes et de leurs partenaires dqns les Wayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi, Réf Lettre
N"35 CPMP/MIDEC reçue le 09/06/22.

MOHAMEI)

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdel
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- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla
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Ahmed Ould Abe
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