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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
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Contrôle des Morchés

PROCES VERBAL
NO 77ICNCMP/202I
DU ol/il

I novembre 2021 à 13 h 10 min 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.
Le lundi

Etaient résents:
- 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
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp

coMMISSIoN DE PASSATIoN DEs MARCHÉs PUBLICs DU coMMrssARrAr À LA sÉcURrTÉ

ALIMENTAIRE

1ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture des produits alimentaires du programme '1'EMryINE
2021, en 3 lots distincts: lot 3 : fourniture de 2.369 tonnes d'huile alimentaire; Réf. : lettre
n"95/CpMp/CSAÆ
reçue le ler novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP reporre l'approbation dudit projet de marché
aJin d'y
intégrer l'offre technique et lînancière de l,attrïbutaire.
2ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture des produits alimentaires du programme TEMWINE
2021, en 3 lots distincts: lot 2 : foumiture de 1.754 tonnes de sucre blanc cristallisé; Réf. : lettre
nog5iCpMp
/CSAÆ reçue le ler novembre 2021.
Décisioa
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP reporte I'approbation dudit projet de marché a/in
d,y
intégrer l'offre technique et Jînancière de l,attributaire.
3o/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des produits alimentaires du programme TEMWINE
2021, en 3 lots distincts: lot 1 : foumiture de 9.604 toffres de blé rendre; Réf. :
re no9S/CPMP/CSAÆ
reçue le ler novembre 2021.
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Décision
Sur la base des informations_ fournies, la CNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché
afin d,y
intégrer I'offre technique etJînancière de I'attributaire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
4ol- Examen du rapport combiné relatif aux études technico-économiques et techniques détaillées, ApS,
APD/DAO des travaux de construction des routes du lot I (Kankourru-Blu.1.il-T-aha, Timbedra-BousteilaAdel Bagrou) et lot 2 actualisation des études de construction des routes (Barkéol-M'Bout, Sawata-Mounguel,
Barkéol-Sawata); Réf.: lettre no 379 CpMp[VET reçue te 14 octobre 2021
Décision
Sur la base des informttions fournics, la CNCMP n'approuve pas ledir rapport combiné étabti sur
d'une DP moditïée non soumke à son approbalion

ta

base

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
5ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des réponses à I'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement
d'un consultant chargé de la vérification et validation du dimensionnement et du contrôle dei travaux
d'ApE des
zones sud de Riyadh-El Aria-lotl4, Réf: Iettre no 0000291/cpMp/IrHA reçue le 27 octobre
2021
Décision
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objectîon par rappott à ta décision
de la
CPMP/MIA approuvant ledit rapport révké proposant une short-list de 5 bureaux confomément aux
observations du baillear de fonds

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA ELJEILANY
Les Membres du Comité P ermanent
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- Jemal Mahfoudh
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entant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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