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ÇJ.,JIcrl:; llL6,

Nouokchott, le

Commission Notionole de
Contrôle des Morchés Pu rcs
PROCES VERBAI,

N'

74lCNCT,T P/202 t

DU 22fi0

Le vendredi 22 octobre 2o2l à 12 h Le cornité Pernlanent de la cornmission
Nationale de contrôle

des

Marchés Publics, s'est réuni cn session orciinaire, sur convocation
dc son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY

Etaient pg1Éssntts!
- Mohanredou Cherif Ballc, nrcmbrc du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi. membre du Cp
- Mohanred Abderrahmane Meiloud, mernbre du Cp
- Jemal Mahfoudh, rnenrbre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représenrant contrôle flnancier
Etait absent:
- Mohamed Saber, membre du Cp

COMMISSION DE PASSA'IION DES MARCHÉS PUNIICS DU COMMISSAruAT
À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Rélo/- Examen de la décision d'attribution
Provisoire du malché rle lburniture cle 9 (r04 tonnes de blé (lotI) du
programme TEMWINE 2021.Réf.: lettre no09l /2021/cpM p/csA
reçue le 22 octobre
2021.

Décision
Sut la base des infornations .fournies, la CNCMP n'a pas d'objectîon par rapport
ù la décision de ta
CPMP/CSA approuÿdnt ledit rapporl proposont I'attrihution du lot t o, ,rurrirrionooire
SMID pour un
monlont de 146 585 852 MRL\ TTC et un délsi de livraison de lS.jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCI{É]S PUBI,ICS DU MINISTÈRE DE I,A
SANÏ'É
Correction de la décision de la CNCMP relative ii I'accluisition d'un véhicule de
service et de l0 véhicules 4X4
de supervision du PROPEp, parue dans le pV no 73 du 20 octobre 2021. '1
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Décisiorr
Au niveau de celle décision lire :
- Sur la bæe des documents fournis, kt CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MS opprouvant ledit projet de marché passé avec HBI pour un n o,ttant de 15.400.000 MRU TTC et
un délai de livroison de 60 jours
au lieu de :
- Sur lo base des docuntents Jburnis, tu CNCMP n'a pus d'objectiot, p r rapporî à lu tlécision de la
CPMP/MS upprouÿo,lt ledit rapport d'éyuluation proposu,ll l'attihutiott prttvisoire du nmrché ci IIBI pour
un nronta,tt de 15.400.000 MRU TTC prtur un délai de lit't'uisott de 60 jours.

COMMISSION DE PASSA'TION DES }'IAIICIIÉS PUBLICS I)U IVIINISTÈRE DE L'TIABIT.AT, DE
I,'T] RBANISM F] E]' DE I,'^ }'I ÉNAGI] I\I EN]' DT] TE RRITOI RE
3ol- Examen de la denrande de retrait du dossier relatif au projet de marché par entente directe pour la maitrise
d'æuvre pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de 50 logements au niveaux de l0
regroupements à ['intérieur.
Décision
Sur /a base des informations fournies, ta CNCMP

n'a pas d'objection par rapport au retrait dudit

dossier.
COMMISSION DE PASSATION DES NIARCIIES PUBLICS DE LA CAI\IEC
4ol- Examen du projet de marché passé avec les laboratoires LAFRAN pour I'acquisition de médicaments,
consommables médicaux et réactifs de laboratoire. Rél',: lettre n'060/CAMEC/MS reçue le 20 Octobre
2021.

Diritiott
Sur la base tles informatiotts lburnies, la CNCMP tr'u pas tl'ohiection par rapport ù la tléciston de la

CSPMP/CAMEC approuvanl tettit prrfiet de mu'ché passé avec les LABORATOIRES LAFRAN pour un
montant de 4 366 231 Euros ItTT et Intpôts ct utr dëlui tle livraison tle I à 3 mois sous réserve de lui.fiturnir
ne gurarrtie tle bonne exécution uvant ltt sigttulure du nrurchë.

LE PRÉSIDEN'I
MOHAMT],D ABBA !]L .IÉILANY
L es N4enrhres du C ()nrla

P erntânent:

- Mohamedou Cherif Balle
- Ahmed

Sale

m Abdellahi

- Molranrcd Abdcrrahrnanc
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Mciloud .\'\

-.lcnral Maht'oudh
- Maalourna Linranr I)ah
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Ahnred Ould Abe
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