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Honneur - Froiernilé - Juslice

Premier Minislère

Minislère Secrélsrisl Générol du
Gouvernemenl

Avant de procéder à l'ouverture et l'évaluation des dossiers
élaboré une grille d'évaluation confbrme aux critères
candidatures.

Porc Notionsl du Bsnc d'Arguin O+";1 gaJ*t 4$bJJl ;Jiârll

NU-/PM/MSGG/PNBA Chami, le :................. -......,: .J,o.sl

PROCES VERBAL DE SELECTIOI\ DU PRESIDENT DE LA
COMMISSIO]\ DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

L'an Deux Mille Vingt-Trois et le 10 janvier à 12H 00 min, s'est tenue dans la salle de

réunion de I'antenne du PNBA à Nouakchott, suite à l'avis d'appel à candidature publié sur le
site web de I'ARMP en date du 08 décembre 2022,|a réunion de la commission désignée par
note de service No 415 en date du 07 décembre 2022, chargée de ce dossier, sous la
présidence de Monsieur Ebaye Sidina, Directeur Adjoint du PNBA, pour procéder à

l'évaluation des candidats au poste de Président de la Commission de passation des Marchés
Publics (CPMP/PNBA) confbrmétnent à l'arrêté instituant les commissions de passation des

marchés publics auprès de certaines structure N' 1246lPM du 24 novembre 2022.

Étaient présents :

o Mr. Ebaye SIDINA, Directeur adjoint du pNBA, président
o Mr. Ahmedou Hamadi, conseiller chargé de la surveillance, membreo Mr. Lemhaba Yarba, Conseiller scientifiqueo membre

L'appel à candidature était ouvert en interne Rux cadres actuellement en fonction, au
sein du Parc National du Banc d'Arguin
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tD RAPPEL DE LA PROCEDURE DE SELECTION

La procédure de sélection se déroulera comme suit :

a) Examen de Ia recevabilité et de la conformité des dossiers de candidature :
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des candidats, la commission a
énoncés par l'avis d'appel à
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Dans cette phase, il sera vérifié pour chaque dossier de candidature :

- Lafourniture de toutes les pièces demandées,

- Le dépôt dans les délais.

b) Evallation de la qrralification et de loexpérience des candidats

L,évaluation se fera sur la base des documents présentés par le candidat, conformément à la

notation ci-après :

c) Entretien oral/2O Points

Seuls les candidats qui auront obtenu une note supérieure ou égale à 65 points sur 80 points,

seront admis à la phase d'entretien oral. Les candidats retenus seront intbrmés de la date de

l'entretien.

d) Choix du candidat

Le candidat choisi sera celui qui aura obtenu la note globale (examen dossier + entretien oral)

la plus élevée.

il)DETAILDELAGRILLED'EVALUATIONDELAQUALIFICATIONETDE
L'EXPERIENCE DES CANDIDATS

Critères

'nt'n")
Autre formation professionnelle générale

Autres formations professionnelles spécifiques en passation des

marchés

Expérience professionnel le générale

Maîtrise de l'arabe

I Maîtrise du tiançais
I

I

I La connaissance des outils informatiques

notes maxtmales

l5

5

5

20

25

J

2

5

8û



a)

b)

Formation académique (25 points) réparti comme suis :

- Bac*5 ans :

Moins que Bac -t- 5 ans :

- Autre formation professionnelle générale :

- Autres formations spécifiques en passation des marchés :

Expérience générale (20 points)

- Expérience inférieure à I0 ans :

- Expérience égale à l0 ans :

- Expérience égale 10 à l2 ans '.

- Au-delà de l3 ans, expérience générale à calculer :

c) Expérience spécifique en passation des marchés publics (25 points)

- Expérience inferieure à 05 ans .

- Expérience égale à 05 ans :

- Expérience égale 06 à 08 ans :

- Au-delà de 08 ans, expérience générale à calculer :

d) Connaissance linguistique (5 points)

- Français et Arabe :

- Français seul :

- Arabe seul :

e) Connaissance de l'outil informatique (5 points)

- Word et Excel :

- Word:

- Excel:

- Autres :

Note Dossier - note FA + note Exp Générale

maitrise informatique

15 points

00 point

05 points

05 points

00 point

10 points

l5 points

01 point par année

00 point

l5 points

20 points

01 point par année.

05 points

02 points

03 point

04 points

02 points

02 points

0l point

+ note Exp Spécifique +Maitrise de langue+

Consolidation de la note
* Note dossier
* Note entretien oral :

80 points
20 points



Nom du
candidat

Norn du
candidat

Nom du
candidat

Oui/ Non

NB : L'entretien ne concefnera que les candidats dont la note du dossier sera supérieure ou

égale à 65 points sur 80 Points.

La Commission a ensuite examiné la recevabilité des dossiers de candidatures conformément

aux critères arrêtés dans la grille

ilD EXAMEN DE LA R-ECEVABTLITE DES DOSSIERS

Suite à cet examen la commission a jugé recevable I'unique dossier de candidature soumis et

présenté dans la forme requise.

IV)

Remarque Générale :

Le candidat a été noté par application stricte des critères de la srille ci-dessus décrite.

A l'issue du processus

Passation des Marchés

suivants :

de sélection des candidats au poste de

Publics du PNBA, la Commission de

Président de la Conimission de

sélection a abouti aux résultats



Nom du candidat : Mohamed Abdellahi SIDI BRAHIM

Critères/ Sous- Critères
Notes

maximales
Evaluateur 1 Evaluateur 2 Evaluateur 3 Moyenne

Qualification et
compétences académiques : .to.'' "

25. ,' 
i

Un diplôme universitaire
niveau(Bac+5minimum)

l5 l5 15 ' l5

Autre fornration
prof'essr on nel I e générale

5 4 J 5

":

Autres formations
professionnelles spécifi ques

en passation des rnarchés

5 4 5

, ,,1:t:4

Expérience professionnelle
générale

2A 1S l7 t7

Expérience spécifique en
passation des marchés
publics

t.s ,' û6 ,,,

:

,,"' i

Maîtrise de langue :

Maîtrise (lu. écrit, parlé) de
l'arabe

J 3 J J

Maitrise du français I I 1;0

La connaissance des outils
informatiques

3 4
i',, , I

5'
'i.',ffi
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Sur la base des résultats sus mentionnés, la Commission a proposé d'inviter à l'entretien le
seul candidat admissible : Mr Mohamed Abdellahi SIDI BRAHIM

2. Etape d'entretien :

Suite à l'évaluation faite par la commission le l0 janvier 2023,Ia commission a invité par

appel téléphonique le 11 janvier 2023,I'unique candidat admis pour un entretien le 13 janvier

àIlh30min
Comme convenu, la réunion du comité de sélection du Président du CPMP/PNBA s'est tenue

à l'antenne du PNBA àNouakchott le l3 janvier à 1lh 30 min;au cours de cet entretien qui

s'est focalisé sur des questions relatives aux procédures de passatiôn des marchés publics. Le
résultat est dans le tableau suivant :
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Question
Note

maximale
Evaluateur I Evaluateur 2 Bvaluateur 3 Moyenne

Quelles sont les étaPes

essentielles d'un Processus de

passation d'un marché

t0 9 t0 9 9.3

Qui élabore le Plan de

Passation des lvlarchés
l0 9 IJ 9 8-6

Total 20 18 l8 l8 l8

3. Consolidation de la note

Donc le tableau ci-dessous montre le résultat consolidé de l'évaluation

Nom du candidat : Mohamed Abdellahi SIDI BRAHIM

Bvaluateur 3Evaluateur 2Evaluateur ICritères/ Sous- Critères

Qualifi cation et comPétences
académiques :

Expérience professionnelle
générale

Expérience spécifique en

passation des marchés Publics

Maîtrise de langue :

La connaissance des outils
informatiques

Entretien

4. Décision :

Sur la base de l'évaluation précédenteo la commission

Abdellahi SIDI BRAHIM, candidat unique au poste de

et retenu pour le poste de Président de la CPMP-PNBA'

Fait à Nouakchott le. 1310112023

de sélection délibère que Mr Mohanted

président de la CPMP-PNBA est admis

Ahmedou ffamadi : MembreEbaye Sidina :

Lemhaba Yarba: Membre K.*4
)


