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Le mercredi 16 juin 2021 à 15 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 Mohamed Abba EL
JEILANY
Etaient présents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Sabel membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
Etai t absent:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCNÉS PUNUCS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS
Io/- Examen du rapport d'évaluation des offres technique et Iinancière relatives à l'acquisition des Tricycles au
profit du Ministère de I'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Réf. : lettre sans numéro CPMP/IVIEJS/P reçue
Ie 09

juin 2021.
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Décision

Sur lo base des informations fournis
CPMP/MEIS ottibuont :

la

CNCMP n'a pas tl'objection par rapport ù la décision de ta

o l'acquisition de 1800 motos tricycles (lotl) au soumissionnaire SHANDONG-TABARAK-IVIC pour
un monlant de cent trunte-neaf millions cinq cent ÿingt-un mille sLt cents ouguiyas toutes t;tes

'

comprises (139 521 600 MRU TTC) et un délai tle livraison de 4 mois
;
l'acquisilion de 125 tricycles Camion à volant sans cabine et 75 tricycles isothermes (lot2) au

soumissionnaire TBK-EMHAN pour un montanl de soîxante sept miltions quatre-vingt-un mille
quatrc cenl soixante-quinxe ouguiyas toutes taxes comprises (67.051.475 MRU TTC) et un
délai de
Iivraison de 4 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURI, ET
DE L'ARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
20Â Examen du PPM-2021 de la

TVM, Réf lettre No00009 du lït06l202l.

Décision

Sur la base des documenls fournis, la CNCMP
approuvant ledit PPM pour l,année 2021

COMMISSION DE PASSATION
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

n'a

pas d'objectîon

à la décision de ta

DES MARCHÉS PUBLICS DU

DE LA

CpMpfrvIEJS

MINISTÈRE

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET

DE
DES

TECHNOLOGIES DE UINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
3ol- Examen du rapport d'évaluation des offres technique et financière relatives à l'acquisition d,une plateforme
d'hébergement des applications pour la Direction Générale des TIC, Réf. : lettre no 05 CpMp/I\{ESRSTIC/ p
reçue le 09 juin 2021,

Décision

Sly t1 trye des informations fouruis la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision tte la
CPMP/MESRSTIC attribuant l'acquisition d'une plateforme d'hébergèment àes apptications pour la
direction générale des TIC du MESRSTIC, au soumissionnaire SMART SOLLTTIONS pour un montant cle
tlouze millions huil cent dix huit mîlle quatre cent cinquante Ouguiyas hors taxe (12 StS 450 MRU HT) et
un délai de livraison de 60 jours.
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS
4ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition d'équipement pour la préparation et le déploiement de programmes /
plates-formes d'enseignement à distance; Réf. : lettre noS2ICPMP/IVIAEPSP/P reçue Ie 10 juin 2021.
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Décision

Sur la base des informations fourntes, la CNCMP reporte le tludit DAO, afin de prendre en compte

les

observations ci-après :

Au niveau de I'avis d'appel d'offre :
prévoir un chiffre d'affaire situé entre 20 et 30% du buclget estimé ;
Pour les documents atteslant I'expérience similaire exiger l'nltestation de bonne exécution ou procès verbal
de réception

;

Au niveau des crilères de qualiJication :
o

Au niveau de la lhte

.

SPëctfier la norme de qualité pour les équipemenls et solliciler un certiJicat de conformité avec

des biens, Calendrier de

livraison, , Inspections et Essais :

la norme émîs par un organisme accrédité.
o

Faire en sorle que les spéciJïcations techniques exigées ne limîlenl pas la concurrence.

Au niveau de la composition de la commission de réception :
o prévoir un représentant de la CNCMP
o prévoir un représentant de la CPMP au lieu de la CDMP

5o/- Examen du DAON pour I'acquisition de tables bancs au profit des wilayas du Hodh Charghi, Hodh El

Gharbi, Assaba, Gorgol, Guidimaha et NouakchoGSUD.

Réf.: lettre noOSO/CPMP/MAEPSP reçue le 08 Juin 2021.
Décision

Sur la hase des informations fournies, La CNCMP reporte ce dossier pour prendre en considérution les remarques cidessous:

o

hmoniser la durée de validité de la garuntie de soummission dans le DAO

o prévoir un représenlant de la CNCMP au niÿeau de la commission de recéplion

o inclure l'incolerm

le plus récent

o prévoir un chilfre d'alïairc situé enlre 20 et 30% du budget estimé durant

les 05 dernières.

60l- Examen du DAON pour I'acquisition de kits pour filles et enseignants en deux lots au profit de chaque
Moughataa de six régions d'intervention du Projet.

Réf.: lettre no0SO/CPMP/MAEPSP reçue le 08 Juin 2021.
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Décision

Sur la hase des infomations îoumies, La CNCMP reporte ce dossier poar prendre en considération les remarques cidessous:

o hmoniser

Ia durée de validité de Ia garantie de soummission dans le DAO

o prévot un représenlant de la CNCMP aa niveau de lu commission de recéplion

.
.

inclurc l'incotem

Ie

plus ftcent

ptéÿoit un chilfte d'affabe situé entre 20 et 30% du budget estimé durant les 05 demièrc§

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRI, DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME
7ol- Examen de deux DAO corrigés relatifs à

.
.

:

I'alimentation en Eau potable du Port de Tanit;
la construction et l'équipement d'une halle au poisson ( avec chambre 0 degrés C et fabrique de poisson);

Réf: lettre CPMP/IIPEM reçue le

11

juin

2021

Décision
Sur la base des informations lournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MPEM
approuvant lesdits DAO conigés

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE
8o/- Examen d'une Demande de Propositions relative au recrutement d'un cabineL/bureau d'étude pour le
contrôle et suivi des travaux portant sur I'extension du dépôt de produits liquides à Nouakchott et la
réhabilitation de certaines de ces composantes, Réf Lettre No133 CPMP/tr{PME reçue le 0l10612l
Décision

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME approuÿdnt ce dossier sous réserve d'adresser ld DP uniquement atx bureaux composant la
Iiste restreinte qui sera établie suite à l'évalualion du rapporl des manifestalions d'intérêt qui est en cours
d'examen par la CNCMP,

PV N" : 35 tlu 16 juin 2021

q

w

*[

t ,.!,

coMMIssIoN DE pASSATIoN

DES MARCHÉs

punlrcs »u Nrtt'{rsrÈRE »n la slNrÉ

ré9o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition des
équipements de laboratoires (PCR) : acquisition d'un system avec 150 kits PCR multiplex de 100 tests + 15 kits
d'extraction automatiques; Réf. : lettre no22lCPMP/MSÆ reçue le 14 juin 2021.
Décision
Sur la base tles informations fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MS attribuint la fourniture, installation et mise en service des équipements de laboratoire pour Ia
PCR, au soumissionnaire SEL sarl, pour un montant de dly-huit millions quatre cent vingt cinq mille cinq
cenî vingt cinq Ouguiyas hors taxe (18 425 525MRU HT) et un délai tle livtaison de 45 iours.

COMMISSION

DE

PASSATION DES

MARCHÉS PUBLICS

DU MINISTÈRE

DU

DÉVELOPPEMENT RURAL

l0o/- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux travaux d'aménagement des axes hydrauliques
Gdoum et Tambass dans le bassin de Garak en deux (2) lots, Réf: lettre no 00180/CPMP/}'IDR reçue le
juin 2021

de
14

Décision
base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de
approuvant ledit rapport révisé ptoposant l'allribution des marchés comme suit :

Sur

la

la CPMP/MDR

.

lot 1 : attribué à MTC pour un montant de 80 479 788,60 MRtl TTC et un délai de 10 mois ;
o lol 2 : attribué ù ELIF pour un montant de 92 778 546,20 MRU TTC et un délai de l0 mois

11o/- Examen rlu PPM-2021 actualisé

du projer PPDO, Réf: lcttre No000174 du 10/06/2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte l'approbation duilit PPM atin de préciser le mode de
passation de l'action relalive aux études hydrogéologiques et géophysiques.

Ré12o/- Examen du rapport révisé d'evaluation des manifestations d'interet : Contrôle des travaux de 535 Ha et
de 7 ouwages dans le Gorgol et le Guidimakha,Réf L€ttre No 178 CPMP/MDR reçue le

14106/21

Décision

Sar la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la déchion de la
CPMP/IIDR approuvant ledit rapport révisé.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
13o/- Examen du rapport d'evaluation des manifestations : Contrôle des travaux de construction de la route

Amourj-Adel Bagrou

Réf Lettre No 116 CPMP/MET reçue le 15/06/21

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPfrUIET appro uvanl ledit rapport dtévaluation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBAÀIISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l4ol- Examen du complément d'information relatif rapport d'évaluation des offres techniques et financières
relatives aux travaux de construction d'un Village Artisanal à Noukchott, Réf: lettre no I0/CPMP/MHUAT
reçue le 14 juin 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection à la décision de la CPMP/ÿIHUAT
approuvant ledit rdpport proposant l'attribution du marché à IBS/SMCR TP pour un montant de
431 432 907

MRa TTC et un délû

de 24 mois

l5o/- Examen de l'annulation du marché relatif au suivi des travaux de construction des bureaux et résidence du
Wali du Brakna et des travaux de construction de I'Hôpital d'Aleg, Réf Lettre No96 CPMP/LHUAT reçue le

t0t06tzt
Décision
Les eléments fournis ne justîJîent pas ltannulation approuvée par la CPMP/trIHUAT
16ol- Examen d'une demande d'annulation du marché relatif au suivi des travaux de construction de l'Hôpital de

Tidjikja, Réf Lettre No 96 CPMP/N{HUAT reçue le 1010612l
Déciston
Les eléments

fournis

ne

justifient pas ltannulation approuvée par la CPMP/IÿIHUAT.

l7ol- Examen d'une demande d'annulation du marché relatif au suivi des travaux de construction des bureaux
du Wali du Hodh El Gharbi et des travaux de construction de I'Hôpital d'Aioun et de la Délégation du

MHUAI

àNéma Réf Lettre No 96 CPMP/MHUAT reçue lel0l06l2l
Décision
Les eléments

fournis

ne

justjfient pas I'annulalion approuvée par la CPMP/MHUAT.

PV N" : 35 du 16 juin 2021

q

UT
Page

:

coMMIsSIoN DE PASSATIoN DEs MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
l8o/- Examen de deux projets de marchés représentant les lots 2 et 3 des travaux de réalisation de 15 AEB Réf:
lettre no O082/CPMPINIHA reçue le 1l juin 2021
Déckion
Sur

la

base des informations fournies,

la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/MHA

spptouÿanl lesdil§ prujets de marchés passés comme suit :

o lot 2

:

soGB sarl pout un montanl de 7 855 700 MRU TTC et un délai de 5 mois ;
aÿec RESEA\I TD pour un monlunt de I 207 050 MRA TTC el un délai de 5 mois ;

passé avec

o lot 3 : passé

sous réserve

que

les

garanties de bonne exécution soientlournies avant la signature des marchés

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

l9ol- Examen du PPM-2021 de la Délégation Générale à la Sécurité et à la Gestion des Crises, Réf: lettre
No00023 DU 1510612021.

Décision
Sur

la

base des tlocuments

fournis, la CNCMP reporte ltapprobalion de ce PPM pour regrouper les actions

de même nature.

20ol- Examen du PPM-2021 du Programme
initiative communales pour 18 moi/ DECLIC'

d'appui au

Développement économique local

et

aux

Réf: lettre No00023 du 15/06/2021.
Décision

Sur

la

base des documents

fournis, la CNCMP nta pas tl'objection à la décision de la CPMP/MIDEC

approuvant ledil PPM pour l'année 2021.

2lol- Examen du PPM-2021 du Ministère de I'intérieur, Réf: lettre No00023 du 15/06i2021.
Décision

Sur la base des documents fournîs, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP/IIIDEC
approuvant ledit PPM pour l'année 2021.

CoMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATTONAT,T ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION
22ol- Exa;men de 12 projets de marchés relatifs aux travaux de réalisation de 70 réseaux d'Alimentation en Eau
potable dans plusieurs Wilayas, Réf: lettre sans numéro/CPMP/TAAZOUR reçue le 11 juin 2021

PV N" : 35 du 16 juin 2021

0

<_

ar[

9,y,

Décision

fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPMP4IAAZOUR
approuvant lesdits projels de marchés passés comme suit :
Sur la base des informations

.

lot 1 :

passé avec

.

lot 5 :

passé

.
.

lot 6 : passé avec GRII pour un montant de 18 083 054 MRU TTC et un délai de 10 mois ;
lot 7 : passé avec YARGA/EGTWGIM/EIs Abtli Ould Cheikh pour un monlant de 19 577 300 MRU

GEMEAIIX TP pour un montant de 15 957 980 MRU TTC et un délai de 10 mois ;
c lot 2 : passé avec SOCOSAF pour un montant de 16 765 160 MRa TTC et un délai de 10 mois ;
o lot 3 : passé avec SOC pour un montant de 19 953 333 MRU TTC et un délai de 10 mois ;
. lot 4 : passé avec AGIPCO pout un montdnt de 21 529 560 MRU TTC et un délai de I0 mois ;
avec SO.GB sarl pour un montant de 17 808 825 MRU TTC et un délai de 10 mois ;

TTC et un délai de

l0

mois ;

o lot 8 : pussé avec SOMIBA TP pour un montant de 19 387 346 MRA TTC et an délai de l0 mois ;
. lot 9 : passé avec MAIIER TP pour un montant de 15 484 120 MRU TTC et un délai de 10 mois ;
RESEAU TD pour un montant de 14 649 240 MRU TTC et un délai de 10 mois ;
o lot 1l : passé avec EAPD/GSEA pour un montant de 17 479 040 MRU TTC et un délai de 10 mois ;
c lot 12 : passé avec CPVR/SALSEBII/ELICHRAGH / EAMS pour un montant de 15 877 392 MRU
o lot 10 :

passé avec

TTC et un délai de
sous réserve

lots2,4,

que

les

l0

mois

;

garanties de bonne exécution soienl fournies avanl la signature des marchés pour les

7, 9, 10 et 12

23ol- Examen du projet de marché relatifà la sélection d'un ou plusieurs opérateurs de paiement pour la
réalisation de üansferts monétaires électroniques au pro{it des ménages pauvres (5 lots).

Réf.: lettre CPMP/TAAZOUR du 3 Juin 2021 reçue le 09 Juin 2021'
Décision

fournies, ta CNCMP n'a pas tl'objection à la déchion de la CPMP/IAAZOUR
porlant sur l'approbation desdits projets de marchés passés comme suit :
Sur la base des inlormations

o

Lot 1 : passé avec GAZA TELECOM pour un montant de 1.346.864,4 MRU HT avec un délai
d'exécution de 2 tns;

o

Lot 2:

passé avec

GAZA TELECOM pour un montant de 928.036,8 MRA HT avec un tlélai

d'exécution de 2 ans;

. Lot 3: passé avec BEA pour un monlant de 1.704,080 MRU HT avec un tlélai d'exécution de 2 ans;
. Lot 4: passé avec GAZA TELECOM pour un montant de 1.026.257,7 MRU HT avec un délai
d'exécution de 2 ans;

.

Lot 5: passé avec BEA pour un montanl de 826,992 MRU HT avec un délai d'exécution de 2 ans.

I
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COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE
MARITIME

LA PÊCHE ET DE

L'ECONOMIE

24ol- Examen du PPM 2021 du Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, Réf: lettre No00015 du
14t07t2021.

Décision

Sur la base des tlocuments fournis, la CNCMP n'a pos dtobjection à la décision de la CPMP/MPEM
approuvant ledil PPM pour ltannée 2021.
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA CAMEC
25ol- Examen du projet de marché par entente directe avec SEL SARL relatif à l'acquisition de réactifs et
consommables RT-PCR, destinés au diagnostic

COVID

19, pour le compte du Ministère de la Santé

Réf.: lettre no32/CAMEC/.1VIS reçue le 08 Juin 2021.
Décision

Sur la base des informations fournies, La CNCMP nta pas d'objeclion par rupport à Ia décision de la
CPMP/CAMEC approuÿanl le projet de marché par entente directe aÿec ltaltributaire SEL SAfuL pour un
monlant de 42 693 690 MRU HT aÿec une livraison immédiate.
Ré26o/- Examen d'un complément d'informations concernant la procédure de marché par Entente Directe avec

TRIDEM-PHARMA pour I'achat de médicaments au profit de la CAMEC.
Réf.:lettre no30/CAMEC/ÿIS du 15 Juin 2021 reçue le 15 Juin 2021.

Décision

Sur la base des inlormations fournies, La CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAMEC approuÿant le projet de marché passé par entente directe avec l'attributaire TRIDEM
PHARMA pour un montant de 1 390 200 Euros HTT pour un délai de livraison de 06 moh.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA ELJE

- Maalouma Limam Dahi
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Les Membres du Comité P
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*^I"

- Mohamed Saber
- Mohamedou Cherif Balle
- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderahmane M eiloud
- Jemal Mahfoudh
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