
q[;;yoy-_

République lslamique de Mauritanie +trJ}dl 4+)l-,Il q,r-+rtt
Honneur Frâternrlé Juslrce

JL--.-r -.t-il - jr--:,

Ministère Secrétâriet Général du
Gouvernement

;-.9é'*.lJ ;.rtrJt Jljt.Yl ôtljdl

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

;-J LiJJ .q-.:L, I i-:à! I

i--a..----nl j..'L :l . ^:r

Le mercredi 20 mai 2020 à l3 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 Thiam
Zakaria.

Etaient Drésents:
- Mohamedou Cherif Balle. membre du CP
- 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
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen du complément d'informations relatif au projet de marché par entente directe pour la
lbumiture de produits alimentaires destinés à I'opération RAMADAN 2020. Réf.: lettre no36 du
2910412020 de la CDMP/CSA.reçue \e2910412020
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Décision
Sur la base des informalions fournies, lo CNCMP approuve lesdits projets de marchés passés par
entente directe comme suit:
- GSEA: pour un montant de 3 200 000 MRU HT el HTVA pour lo fournitur de 200 000
Kilogrammes de Pomme de terre el un délai de livraison après notification du contrat et ù ld
demtnde du CSA suivant le calendrier d'approvbionnement des points de vente.

- GSEA: pour un montant de 3 200 000 MRU HT et HTVA pour la fournitur de 200 000
Kilogrammes d'oignons et un délai de livruison après notiJication du contrat et à la demande du
CSA suivanl le calentlrier d'approvisionnement des poittts de vente.

- LMA: pour un montont de 7 800 000 MRU HT et HTVA pour la fournitur de 400 000
Kilogromme de Sucre blanc cristalisé en Sac de 50 kg el un délai de livraison après notiJicalion du
conlrat et à la demonde du CSA suivanî le calendrier d'approvisionnement des poinls de vente.

- LMA: pour un montant de I 800 000 MRU HT et HTVA pour lafournilur de 200 000 littres de

l'huile alimentoire et un délai de livraison après notification du contrat et à la demande du CSA
suivanl le calendrier d'approvisionnement des points de ÿente.

- SMAB: pour un montant de ll 400 000 MRA HT et HTVA pour la fournitur de 100 000
Kilograme des de lait en poudre (Matère grace 26% protéine l4%) en Sac de 25 Kg er un délai de
livraison après notification du contrat et à la demande du CSA suivant le calendrier
d'approvisionnement des points de venle.

- SIPA sa: pour un ntonlant de I 400 000 MRU HT et HTVA pour lafournitur de 50 000 tonnes de
pales Alimentaires (El Medina, lO0pour cenl de semoule de blé dur), en sac de l0Kg et un délai de
livraison après notilication du contrat et à la demande du CSA suivant le calendrier
d'approvisionnemenl des points de ÿente.

2ol- Examen du complément d'infbrmations (identification des points de vente du PPS) relatif aux
projets de marchés par entente directe pour le ffansport d'aliments de bétail .Réf.: lettre no34 du
121052020 de la CDMP/CSA.reçue le 1310512020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marché passé par
entente directe comme suil:
- Boudah Mohamed Salem pour un montanl de 3 604 900 MRU HTVA relald au trünsport
secondsire de 3520 Tonnes d'alimenl de betail.
-Vally Ahmedi pour un montdnt de 234 000 MRU HTVA relatif au transport secondaire de 260
Tonnes d'aliment de betail.
- Chriv Ahmed Sidi Mohamed pour un montdnt de 1 120 000 MRU HTVA relatif au trunsport
secondoire de I 120 Tbnnes d'aliment de betail.
- Mohamed Maltmoud Mohamed Moctar Taleb pour un monlant de I 188 000 MRA HTVA relalÿ
ou tronsport secondaire de I 320 Tbnnes d'aliment de betail.
- Mohamcd Lemine Cheikhna pour un montant de I 530 000 MRU HTVA relaîif au transporl
secondaire de I 700 Tbnnes d'alimenf de betail.
- Mohamed Lemine Mohamed Moctar pour an montant de I 710 000 MRA HTVA relatif au
ttansport secondaire de I 900 Tbnnes d'aliment de betail
- Mohamed Mocîar Klraddar pour un monîant de 2 370 000 MRU HTVA relatd au tronsport
secondaire de 2 370 Tonnes d'aliment de betail.
- Mohamed Lemine Cheikhna pour un montanl de 3 429 500 MRU HTVA relatif au transport
secondaire de 3 610 Tbnnes d'aliment de betaiL
- Cheikh Teghre Sidi Abtlullo pour un montarrt de 2 360 000 MRU HTVA relat{ au tronsport
secondaire de 3 610 Tonnes d'aliment de betail.
- Molromed Mahmoud Mohamed Moclar Taleb pour un montdnt de 6 906 300 MRU HTVA relatiJ
ûu trdnsport seconduire de 3 610 Tonnes d'aliment de betdil.
- Isselmou Ethmane Khayar pour un montant de I 872 500 MRU HTVA relatif au transport
secondaire de I 795 Tbnnes d'aliment de betail.
- Hademin Moulaye ldrks pour un montûnt de I 280 000 MRU HTVA relatif au transport
secondaire de 800 Tonnes d'alimcnt de betail.
- Ahmed Mahmoud Mohamed Salek Louleid pour un montont de 2 579 900 MR{J HTVA relat(
ou lransport secondaire de 4 340 Tonnes d'aliment de betail.
- Mohamed Med Lemine Maham pour un montant de I 437 500 MRII HTVA relotif au transport
secondaire de I 250 Tonnes d'aliment de betail
- Ahmed Mokhtar Yobbe pour un montant de 2 091 000 MRU HTVA relatif au transport
secondaire de 2550 Tonnes d'aliment de betail.
- Mohamed Med Lemine Maham pout un montant de I 999 500 MRII HTVA relotif ou transport
secondaire de 2230 Tbnnes d'oliment de betaiL
- Mohamed Molaye ldriss pour un montsnî de I 086 300 MRU HTVA retatif au transport
secondaire de 950 Tonnes dtaliment de betail
- Hademine Moloye ldriss pour un morrtant de I 937 000 MRII HTVA relatd au trunsport
secondaire de 2160 Tbnnes dtaliment de befoiL
' Hocen Mohamed Delbe pour un montant de I 360 500 MRU HTVA retatif au transport
secondoire de 1530 Tonnes d'alimcnt de betail.
- Mohomed Lemine Mahom pour un montant de 2 590 000 MRa HTVA retatd au transport
secondaire de 1850 Tonnes d'aliment de betail
- Yahya Chrd pout un monlant de 3 302 000 MRU HTVA relatif au trdnspofi secondaire de 1680
Tbnnes d'oliment de betail.
- Ktyi Sitli pour un montont de 9 162 500 MRU HTVA rela$ au transport secondaire de 10560
Tonnes d'aliment de betail.
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'- Seni Mohamed Ahmed Abdi pour un montant de 962 000 MRU HTVA relatif au trdnsport
secondaire de 650 Tonnes d'aliment de betail.

- Mohamed Lemine Relmoudi pour un monlant de 506 000 MRU HTVA relolif au lrunsport
secondaire de 460 Tonnes d'aliment de belaiL

- Cheikh Tedih pour un montont de 1 470 000 MRU HTVA relatif au tronsport secondaire de 980

Tonnes d'aliment de betail,

3o/- Examen de 4 projets de marchés par entente directe relatifs à la foumiture de 1000 t de riz
mauritanien au profit de l'opération RAMADAN 2020.Réf.: lettre no35 du 12105/2020 de la
CDMP/CSA.reçue le 13/05/2020

Décision
Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés passés par
entente dirccîe comme suit:
SPSIA: pour un montdnt de 6 165 000 MRU TTC HTV el un délai de 5 jours pour la fourniture
de 250 îonnes de riz nauritanien;
SMAB: pour un montanl de 6 165 000 MRU TTC HTV et un délai de 5 jours pour la fourniture
de 250 tonnes de riz mauritanien,
UPRM: pour un montdnl de 6 165 000 MRU TTC HTV et un délai de 5 jours pour la fourniture
de 250 tonnes de riz mauritanien;
SMA: pour un montant de 6 165 000 MRU TTC HTV et un délai de 5 jours pour lafourniture de

250 tonnes de riz maurilanien.

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du projet de DAO relatif à la réalisation, en 4 lots distincts, des travaux de construction
de 25 bassins de rétention dans les Wilays du Hodh El Gharbi, de I'Assaba, du Gorgol. du Brakna, de

I'Adrar. du Tagant, du Guidimagha. du Tiris Zemmour et de I'Inchiri, Réf: lettre
no00S2/CMD/MHA reçue le 19 mai 2020

Décisian
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO sous resérve de prendre en
compte I es o bs e rvatio ns s uivantes :
- le montont de la copacité jinancière tigurant dans le tableau de qualilication doit aussi etre
précisé dans l'Avis d'Appels d'Offres,
- ls durée de valùlité des ollres doit etre 90 jours au lieu de 180 jours et par conséquent, la durée
de validité des garanties de soumission doit etre 120.jours;
et sous resérve de lui transmettre une copie corrigée du DAO avanl son lancement

5o/- Examen du projet de marché par Entente directe pour l'assistance technique aux directions de
l'Hydraulique et de I'Assainissement dans le cadre du projet eau potable et assainissement dans les
deux Hodhs G5 2H,Réf lettre no 048 reçue Ie 07l}I{l2020 de la CMD/MHA
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Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour expliquer pourquoi
l'actuelle entente directe prend elfet à partir du ler jonvier 2020, alors qu'il s'agit d'un projet de

marché en cours de traitemenl.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

60l- Examen du projet d'avenant nol au marché n"204lPll023lCMD /MDR /2019, relatif au
contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation des barrages de Jreifdans Ia wilaya de I'Adrar
et Lnirikli dans ta wilaya de Tiris-Zemour lot (5), Réf. lettre no 051/MA/CMD reçue le 2l Avril
2020..

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporle ce dossier pourfournir :

. une note explicative signée;

. le laur d'ovancemcnl du marché des ûaÿoux"

7ol- Examen du complément d'infbrmation relatif au rapport d'évaluation pour le Contrôle des

travaux à réaliser dans le cadre du programme d'appui à la Transformation Agricole en Mauritanie
PATAM,Réf Lettre no 062 recue Ie l9lMai12020 de ta CMD/IVIA

Déci.sion

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

COMMISSION Df,S MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8o/- Examen du rapport d'évaluation des oflies techniques pour le Suivi, coordination et
supervision des travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à Selibaby,Réf Lettre N'101 reçue
le l2/NIAll2020 de la CMD/MHUAT

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d,évaluation.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES

9ol- Examen de la Demande de Propositions révisée relative au recrutement d'un cabinet de conseil
spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz. Réf Lettre no
060 reçue le l4 Mai 2020 de Ia CMD/MPEML

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ladite Demande de Propositions
feÿ$ee.
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Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la
fburniture de 09 unités de radiologie numérique dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-
19.Réf.: lettre nol79 du 1910512020 de la CPDMP/MS.recue le 1910512020

Décision
Sur la base des inlormatios fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par
entente directe avec la Société SIEMENS pour un montont de 896 840 00 Euros HT et un délais
de 06 mois.

l2'l- Examen de [a décision rendant infructueux le rapport d'évaluation relatif au recrutement d'un
agent payeur pour les transferts monétaires ,Réf lettre N' 161 reçue le 06/]ÿIAI/2020 de la
CPDM/SWEDD/I\,IS

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ladite décision rendant
ce dossier infructuew.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

l.3o/- [,\ânlen dLr PPM du Ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports (MEJS) pour
l annéc l()l(). Réf. lcttre N' 055/SP/CPDM/MEI, reçue le l8 mai 2020

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l,année 2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

14ol- Examen:d'un projet de marché par entente directe pour la supervision des travaux des systèmes
électriques de la zone Est et le suivi des avenants,Réf Lettre no 726 reçue le lgilVIai/2020 de la
CPM/SOMELEC
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'10o/- Examen d'un projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet conseil spécialisé dans le
pétrole et le gaz ( y compris le GNL) chargé de développer une évaluation des besoins
institutionnels, ainsi qu'une stratégie d'affaires pour la SMHPM, identification des besoins en
ressources humaines pour le MPEMI et la SMHPM et de I'élaboration d'un programme de
formation,Réf Lettre no 064 reçue Ie l9lNIAll2020 de la CMD/}IPEMI

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé

avec Ernesl & Young et associës pour un n onldnl de 250 000 Euros HT et un crédit tl'impôts de
1 626 000 MRA avec un délai de 08 mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
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Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de marcltë passë
avec GOPA- INTEC pour un montonl de 317 180 Euros HTT et un délai de l0 mois.

LE PRESIDENT
THIAM ZAKARIA

- Jemal Mahfbudh

- Maalouma Limam

- Mohamed Saber -\
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Le représentant du Contrôle Financier : Abdenahmane Abdoul
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