
QQt*t I *ÿ\l zcr-t's{*t t
Jre -.l-;l -. ir ^,

*ÿ..t)

;eé))t7]t )l

PREMIER MINISTÈRE

: ..r.rt: .djt

Ç.",tt ot;r t1i15r1

Commission Notionqle de
Contrôl€ des Morchés Publica

RÉPUBLIQUE ISLAIVIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

kchott le

ro

,,iu-:s1nr

'É)Jl

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Conhôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le 1710112023 à l5h 30min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient absents:

. Fatimetou Michel, Menrbre du CP

Commission de Passation dcs N{archés Publics du Ministère des Affaires Economiques et de la
Promotion des Secteurs Productifs (CPMP/MAEPSP)

1o/- Examen d'une consultation simplifiée pour l'acquisition de 3 logiciels pour la Direction

Générale des Domaine et du patrimoine de l'Etat. Réf.: lettre no045/CPMP/I{AEPSP; reçue

le 12 Décembre 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des infornntions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MAEPSP approuvant ledit dossier de consulation simpliliée.

2ol- Examen d'une consultation simplifiée pour l'acquisition de 2 logiciels pour la Direction

Générale des Domaine et du patrimoine de I'Etat. Réf.: lettre no04S/CPMP/NIAEPSP; reçue

le 12 Décembrc 2023.

Dégifu: Approuvé
Sur la base des informations founries, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la
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. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP
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lol- Réexamen de la consultation simplifiée retative à la construction du collège de Tweivende

ATAR. Réf.: lettre noOl5/CPMP,DPEF reçue le 12 janvier 2023.

DéS!fu: Approuvé
Sur la base des infornrutions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la

décision de la CPMP/DPEF approuvant ledit dossier de consulation simplifiée,

Commission des M a rc h és d u D ép i-f!e!!§!ü_ds I'A griculture (CPMP/IVIA)

1o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des propositions techniques relatives au contrôle des

travaux de réhabilitation de 538.5 Ha de périmètres irrigués et de 6 ouvrages de maîtrise de crue

dans le Gorgol et le Guidimakha. Réf. : lettre no0012/CPMP/MA reçue le 12 Janvier 2023.

DégiSiU: Reporté

Sur la base des informations founies, h CNCMP reporte ce dossier pour fournir les

observations du bailleur de fonds.

2ol- Examen du PPM de la Direction de la Protection des Végétaux ( DPV ) pour I'année 2023, Rléf :

lettre numéro 000006 du 1610112023/CPMPMA reçue le 1610112023.

BiSlS4: Approuvé
Sur la base des inJbrnrutiotrs fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MA approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

3o/- Ex"."n a, ppt4 ae ra Direction de l'Aménagerlent Rural ( DAR) pour t'année 2023, Réf : tettre numéro 000006 du

Décision: Approuvé
Sur la base des informatiotts fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MA approuÿant ledit PPM pour l'année 2023.

Décision: Approuvô
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection pfr rapport à la

décision de la CPMP/MA npprouÿdnt ledit PPM pour l'année 2023,-)(---

ffi qbq

Commission de Pâssâtion des Marchês Publics de la Direction des Projets Education -
Formation (CPNIP/DPE F)

16/01/2023/CPMP/MA reçue l6 16/01/2023,

4o/- Examsn du PPl,4 de la Diroction dô Développemênt des Filières Animales ( DDFA ) pour l'annéê 2023, R6f : lottro numéro 000006 du

16/0t/2023/CPMP/MA reçue lê I 6/01i2023.
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Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d.'objection par rapport à la

décision de la CPMP/SOMELEC approuvunt ledit PPM pour l'année 2023.

p§g§jon: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectîon par rapport à la

décision de la CPMP/ANRPTS approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

Commission de Passation dcs Marchés Publi cs du Ministère de I'Eo uipr.E-Cnl_e!_d.g§

Transporlr (CPMPiIIET).

1ol- Examen d'une décision rendant infructueux I'appel d'offres pour I'acquisition de deux véhicules

station wagon 4x4 au profit de I'ANAC. Ref. : lettre noI6/CPMP/MET reçue le 16 Janvier

2023.
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Commission de Passation des Mârchés Publics de la SOMELI-C (CPMSOMELEC)

1ol- Examen du PPM de la Société Mauritanienne d'Électricité ( SOMELEC) pour I'année 2023,

Réf : lettre numéro 000122 du [6/0L12023ICPMP/SOMELEC reçue le 1710112023.

Commission de Passation des Marchés Publics de I'ANRPTS (CPMP/ANRPTS)

1o/- Examen du PPM de I'Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (

ANRPTS ) pour I'année 2023, Réf : lettre numéro 000002 du l3l}llz0z3lCPMP/ANRPTS reçue

le 1310112023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations.fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MET approuvant ledit rapport rendant ce dossier infructueux ff -4
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Commission de Passâtion des Nl:rrchés Publics du Ministère de I'lntérieur et de lâ
Décentralisation (CPMP/MIDEC)

1ol- Examen du PPM de la Région Hodh Chargui ( RHC ) pour I'année 2023,Ftéf : lettre numéro

000002 du l3l0ll2123lCPMP/MIDEC reçue le 1310112023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MIDEC approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MIDEC approuvant ledit PPM pour l'snnée 2023.

Commission de Passation des N{archés Publics du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des
Sports des Relations avec le Parlqmellt (CPMP/MCJSRP)

l"/- Examen du PPM de I'OfIice du Complexe Olympique ( OCO) pour I'année 2023, Réf : tettre

numéro 00004 du 17l0ll2013ICPMP/MCJSRP reçue le 1710112023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la

décision de la CPMP/MCJSRP approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

Commission de Passation dcs Àl:rrch e§ Puh lics du Ministè ede ah itâI'H t( , de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMP/MH UAT)

1ol- Examen du PPM 2023 de Ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de I'Aménagement du

territoire (MHUAT), Réf: lettre No 004 du l2l0ll2023lCPMP/MHUAT.

EjS!g-U: Approuvé
Sur la base des inform«tiotts founties, la CNCMP n'a pas d'objection par

décision de la CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM pour l'année 202i.
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2o/- Examen du PPN4 de la Région Hodh El Gharb,( RHG ) pour l'année 2023, Rél : lottre numéro 000006 du l6/01/2023/CPMP/MIDEC reçue lo

1610112023,



o ission de P ssâ on es Ma hê u u Min tè de cPMP/MS)§ t

1ol- Examen du complément d'information du projet d'avenant nol au marché n"

5O/T/INAYA/Cl{lsl2022, relatif aux constructions d'une cloture en béton armé protégeant le

CS M'BERA dans le camp des réfugiés, portant sur des travaux supplémentaires ; Réf. : lettre

n'002/CPMP/MS/P reçue le l2 janvier 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir :

. Le devis quantitatil estintatif de chaque item;

. Éfu| d'avancement des traÿaux

lo/- Examen du PPM de I'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte ( ANGMV) pour I'année

2023, Réf : lettre numéro 000009 du 17l0l120231CPMP/ÿIEDD reçue le 1710112023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MEDD approuvant ledit PPM pour l'année 2023,

Commission de Passation de N{archés Publics de Societé Mauritanienne des Hvdrocarbures
(cPMP/SMH)

1ol- Examen du PPM de la société Mauritanienne des Hydrocarbures ( SMH) pour l'année 2023,

Réf : lettre numéro 000003 du 1610l12[)231CPMP/SMH reçue le 1610112023.

p1!c§!on: Approuvé
Sur la base des informations foumies, lu CNCMP nta pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/SMH nplrrouÿa t ledit PPM pour ltannée 2023.

Commission de Passation des \Iarchés Publics de NIAADEN (CPMP/MAADEN)

1o/- Examen du PPM actualisé de MAADEN Mauritanie pour I'année 2023, Réf : lettre numéro

000003 du 17|0L12013|CPMP/MAADEN reçue le 1710112023.

DéciSj.s-[: Approuvé
Sur la base des injbrnrutiorts fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MAADEN approuvunt ledit PPM actualisé pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Environnement et du
DéveloBp_cnen!-Du rahlc_(CPM P/M EDD)
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Commission de Passation dcs .\ltu'chôs l'ublics de lâ Délégâtion Générâle IAAZOUR à la
Solidarité Nationale et r\ la Luttc Contrc I'Exclusion C

1o/- Examen du dossier de consultation simplifiée relatif à la Sélection d'un opérateur des paiements

mobiles dans le cadre de réalisation des transferts monétaires au profit des ménages inscrits dans

la wiiaya de Nouakchott Oucst; Réf. lettre n./CPMPiTAAZOUR/P reçue le l6 janvier 2023.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations.f ournies, la CNCMP n'approuÿe pas la décision de la

CPMPITAAZOaR approuvutrt ce dossier car le mode consultation simplilié n'est pas

approprié pour ce type de prastation de service,

DéglSign: Non approuvé
Sur la base des informations .fburnies, la CNCMP n'approuve pas la décision de la

CPMP/TAAZOUR approuvunt ce dossier car le ode consultation simplilié n'esl pas

approprié pour ce ÿpe de prcstation de service.

3" l-

Examen du dossier de consultation sirnplifiée relatif à la Sélection d'un opérateur des

paiements mobiles dans le cadre de réalisation des transferts monétaires au profit des ménages

inscrits dans la wilaya de Nouakchott Nord; Réf, lettre no/CPMP/TAÀZOUR/P reçue le 16

janvier 2023.

Eisjgu: Non approuvé

Sur la base des informatious.fitunies, la CNCMP n'approuve pas la décision de la

CPMP/IAAZOUR app rouÿutrt ce dossier csr le mode consultation simplijié n'est pas

approprié pour ce type de prestatio de sertice,

tu

Examen du dossier de consultation simplifiée relatif à la Sélection d'un opérateur des

paiements mobiles dans le cadre de réalisation des transferts monétaires au profit des ménages

inscrits dans la wilaya de Nouakchott Sud; Réf. lettre no/CPMPÆAÀZOUR/? reçue le 16

janvier 2023.
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Commission de Pâssation des N{archés Publics du Ministère de I'Action Sociale, de I'Enlance
et de la Famille (CPMP/MASEF)

1ol- Examen du projet de marché relatilaux travaux de réhabilitation des bâtiments du Centre de

Formation et de la Promotion liérninine (CFPF); Réf. lettre no3/CPMPiIVIÂSEF/P reçu le 12

janvier 2023.

Di!c§!on: Approuvé
Sur la base des informations .fburnies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la

décision de la CPMP/MASE F approuvant ledit projet de marché conclu avec HBSTP pour un

montant de 3 191 226 MRU TTC ervec une durée de 30 Jours, sous résemes :
- d'y insérer l'ensemble des pièces constitutiÿes du marché, notamment l'offre technique

l'offrefinancière, Le CCAP et le CCAG.

- au niveau de l'urticle 5 dudit nrurclté, procéder à la coruection du montant maximum des

pénalités du ret«rtl qui est lc I0%, tlu montanl du marché au lieu de 7%,

- l'indicatiott des ntoyens dc.fittoncement de la dépense et de la rubrique budgétaire

d'imputation (article 77 rlu décret 83 ) Jait partie des mentions obligatoire du marché.

LE PRESIDENT
Nloltarned Abba E

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Menrb

. Jemal Maltfoudh, Membre du CP

rc du CP

. Mohamed Abderrahr.nane Meiloud. M bre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP
éa. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP
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