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PROCES VERBAL DE SELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

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

réunion de l'antenne du PNBA à Nouakchott. suite à l'avis d'appel à candidature publié sur Ie

site web de I'ARMP en date du 08 décembre 2022, la réunion de la commission désignée par

note de service No 415 en date du 07 décembre 2022, chargée de ce dossier, sous Ia

présidence de Monsieur Ebaye Sidina, Directeur Adjoint du pNBA pour procéder à

l'évaluation des candidats au poste de membres de la Commission de passation des Marchés

Publics (CPMP/PNBA) conformément 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
. Mr. Ahmcdou Hamadi, Conseiller chargé de la surveillance, membre
. Mr. Lemhaba Y&rba, Conseiller scientifrque, membrc

L'appel à cândidature était ouvert eo interne aux cadres actuellement en fonction, au
sein du Parc National drr Banc d'Arguin

Avant d€ procéder à l'ouverture et l'évaluation des dossiers des candidats, la commission
élaboré une grille d'évaluation conforme aux critères énoncés par l'avis d'appel
candidatures.

I) RAPPEL DE LA PROCEDURE DE Sf,LECTION
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La procédure de sélection se déroulera comme suit :

â) f,xamen de la recevabilité et de la conformité des dossiers de candidature :

Dans cette phase, il sera vérifié pour chaque dossier de candidature :

- La fourniture de toutes les pièces demandées.

- Le dépôt dans les délais.

b) Eviluation de la qualiffcation et de l,expérience des candidats

L'évaluation se fera sur la base des documents présentés par le candidat, conformément à la
notation ci-après i

c) Entretien orel/20 points

Seuls les candidats qui auront obtenu une note supérieure ou égale à 65 points sur gO points,
seront admis à la phase d'entretien oral. Les candidats retenus seront iniormés de la date de
I'entretien-

d) Choix du cândidat

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

D DETAIL DE LA CRJLLE D'EVALUATION DE LA QUALIFICATION ET DE
L'EXPERIENCE DES CANDTDATS

Critères notes maximales

Diplôme universitaire niveau (Bac + 4 minimum) t5

Autre formation professionnelle générale 5

Autres formations professionnelles spécifiques en passation
marchés

des
5

Expérience professionnel Ie générale 20

Expérience spécifique en passalion des marchés publics 25

Maîtrise de l'arabe 3

Maîtrise du lrançais 2

La connaissance des outils informatiques
-§

a

Total 80



t) Formrtion acsdémiquc (25 points) réparti comme suis :

- Bac+4 ans i

- Autre fo.mation professionnelle générale i

- Autres formations spéciffques en passation des marchés i

b) Expérience générale (20 points)

- Expérience inférieure à l0 ans:

- Expérience égale à 10 ans:

- Expérience égale t0 à t2 ans :

- Au-delà de 13 ans, expérience générale à calculer ;

Expérience spéclllquê en passation des marchés publlcs (25 polnts)

- Expérience inférieure à 05 ans :

- ExpérienÇe égale à 05 ans :

- Expérience égale 06 à 08 ans :

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

Connâls§.nce lingulstlque (S points)

- Français et A.rabe :

- Français seul :

- fuabe seul :

Connaissance de foutll iniormatique (5 points)

- Word et Excel ;

- Word :

- Excel :

- Autres :

d)

e)

15 points

05 points

05 points

00 point

l0 points

15 points

0l point par année.

00 point

15 points

20 points

0l point par année.

05 points

02 points

03 point

04 points

02 points

02 points

0l point

+Mâitrise de langue+

80 points
20 points

Note.Dossier = note FA + note Exp Générale + note Exp Spécifrque
maitrise informatique

Consolidation de la note
* Note dossier :

+ Note entr€tien oral :

ù,



Nonr du
candidat

NB : L'entretien ne co[cemera que
égale à 65 points sur 80 Points.

La Commission a ensuite examiné la
aux critères affêtés dans la grille.

Remaroue Générale :

Les aandidats ont été notés par application stricte des

l. Résultats de l'évaluâtion des dossiers

les candidats dont la note du dossier sera supérieure ou

recevabilité des dossiers de candidatures conformément

Nom du
caûdidat

Nom du
carldidat

Nom du Nom du
candidatcandidat

trD EXAMEN DE LA RECEVABILITE DES DOSSIf,R§

Suite.à cet examen la commission a jugé recevable l,ensemble des dossiers de candidature
soumrs et presenté dans la forme requise.

Iv) EVALUATION DES DOSSIERS

critères de la grille ci-dessus décrite

ù,

A l'issue du processus de sélection des candidats au poste de membre de la Commission de
Passation des Marchés publics du pNBA, la commisÀion de sélection a abàuii aux résultats
suivants.

Critères de conformité

4

Dépôt du pli dÂns le délÂi

Qualifi câtion et compéten.es
âcâdémiques:

Expérience professionnelle
générale

Erpérience spécilique en
passâtion des mârchés publics

Etre sur lâ liste du PNBA
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2. Etape d'cntretien :

Suhe à l'évaluation faite par la commission le 12 janvier
appel téléphonique le 16 lanvier 2023,Ies candidati admis
l lh 30 min
Comme conyenu, la réunion du comité de sélection du président du CpMp/pNtsA s,est renue
à l'antenne du PNBA à Nouakchott le lTjanvier à I th 30 min ; cet entretien s;est focalisé sur
des 

_questions 
relatives aux procédures de passation des marchés publics

Le résultat de l'examen oral est présenté dans le tableau suivant :'

2023. la commission a invité par
pour un entreti€n le l7 janvier à

Question
Note

mâximâle

Mcnnr
Mohîmed

Srlch

Hnmr Cheikh
Mohtmed El

Hâfedh

Hrdj Brâhim
BourâJ:t

SidiMohamcd
Ahmed

Quelles sont les éiapes
essentielles d'un
processus de passation
d'un mârché

t0 9 9 8

Qui élaborc Ie PIan de
Passation des Marchés
Publics

) 4 r
3

Quelles sont les
garanties pour assurer
unc transpar§ncc des
marchés publics et une
équilé entre lcs
concurrents

5 j .l

Totâl 20 t8 l8 lll l5

,/b 3. Consolidstion de la note
f / 

Donc le tableau ci-dessous montre le rèsultat consolidé de l.êvaluation

Critères/ Sous- Critères Notes
mâximales

Menna
Mohamed

Saleh

Hama
Cheikh

Mohamed El
Hafedh

Hadj
Brâhim
Bourayâ

sidi
Mohâmed

Ahmed

Evaluation examen de
dossier 80,0 73,33 76,33 16,33

66,00

Entretien oral 20,0 18,00 18,00 18,00 15.00
Totâl générâl 100,0 91,33 9,1,33 94,33 81,00
Classement 3 I I I

4



4. Décision :

sur ls base de l'év.luâtion précédente, ra comûission de sérectior déribère que les 4 crndidats
MM Elhaj Brrhim Bouraya, Hamma Cheikh Mohâmed ElHsfedh, Menna Mohamed Sateh er
Sidi Mohamed Ahmed sont rdmis et retenus pour le poste de membr€s de l. CpMp_PNBA.

Fait à Nouakchotr le. l7l01/2023

F:bâye Sidina :

a Yarbâ : Membre


