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Commission ationale de
Contrôle des Marchès Publics

2ol- Examen du projet de marché passé par enten

I'expédition vers silos, le stockage, I'ensachage et le
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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE IITAURITANIE
Honneur - Faotornité, Justicê

Nouakchott, lel.-.......--..........--..:4 L-,.l3rr
.JJI

Le lundi 14 février 2022 à 12 h 30 min 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 résents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Almed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELC

te directe avec GMA pour la manutention, l,enlèvement,

chargement sur/çamions de 25 000 tonnes +/- 5% de blé
tendre. Réf.: lettre no0O9/CPMP/CSA reçue le I

PROCES VERBAL
NO 13/CNCMP/2022

DU 14t02
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562, ly6nu6 du Roi Faissal, BR 184-Nouakchott - Maurltanie -Tél:. 1.r"14525594

1ol- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relative à l,acquisition de groupes
électrogènes et service connexe en deux lots distincts dans le cadre du projet de renforcement des
infrastructures électriques de villes de l'intérieur du pays: lot 2 : acquisition de treize groupes électrogènes semi
rapides (9X1500Kw + 4x1000 Kw); Réf. : lettre nolS3/soMELECiDc reçue le 0B février 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier dufait que les spécilications techniques du
matériel proposé n'ont pas pu
être constatées au nipeau du catalogue présenté par l'altributaire proposé notamment pour ltallérnateur.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMIsSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRX



3o/- Examen du proj et de marché passé par entente directe avec la Fédération de Transport de Mauritanie
(FTM) pour le transport de 7 315,4 tonnes vivres destinés aux progrirmmes sociaux TEMVy'INE et PAC Réf.:

lettre no0l0/2022 reçue le ll Février 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit projet de marché pour le transport de 9 263 lonnes des vivres de Nouakchou
vers cerlaines Moughataas des ll/ilayas du Hodh El Charghi, du Hodh El Ghsrbi et (lu Brakna pour un
montdnt de 17,579.301 MRU Hors TVA el un délai d'exéculion ne dépassant pos 60 jours à la demande du
CSA.

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec la Fédération Nationale de Transport (FNT)
pour le transporl de 9 263 tonnes vivres destinés aux programmes sociaux TEMWINE et PAC Réf.: lettre
no01012022 reçue le ll Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuvant leclit projet de marché pour le transport de 7315,4 tonnes tles vivres tle Nouakchott
vers certaines Moughataas des Wilayas du Gorgol, du Tagant, de l'Assaba et du Brakna pour un montanl tle
9.335.961 MRU Hors TVA et un délai d'exécution ne dépassant pas 60 jours à la demande tlu CSA.

5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec la Fédération Générale de Transport (FGT)
pour le transport de 6 206,4 tonnes vivres destinés aux programmes sociaux TEMWINE et PAC Réf.: lettre
no01012022 reçue le ll Février 2022.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit projel de marché pour le transport tle 6206,4 tonnes des vivres de Nouakchofi
vers les dffirentes Moughalaas dans les Wtayas de lAssaba, tlu Guidimagha et du Brakna pour un montanl
8.155'384 MRU Hors TVA et un délai d'exécurion ne dépassant pas 60 jours à la demande du csA,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERCIE

60l- Examen du rapport d'évaluation des réponses à l'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d,une
firme d'assistance en environnement y compris pour la réalisation d,un de management
environnemental, Réf: lettre no 00000043/ ue le 3 février 2022
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Décision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision cle la
CPMP/CSA dpprouÿant ledit projet de marché pour la manutention, l'enlèvement, l'erpédition vers silos, le
stockage, l'ensachage et le chargement sur camions de 25.000 tonnes blé passé avec le prestatdite GMA pour
u montant de 32 511 900 MRU TTC et un délai d'exécution de 35 jours après la Jin des opérations de
manutention du navire.



Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME approuvant ledit rapport proposant de rendre ce dossier infructueux

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

7ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture, installation et mise en service des équipements
médicaux destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du Programme Prioritaire Élargie du
Président de la République (PROPEP) : lot 2 : imagerie médicale; Réf. : lettre no21 /CPMP/MSÆ reçue le 09
fiévrier 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MS approuÿant ledit projet de marché passé avec le Groupement CDIM/CDI pour un montant de
21.123.345,88 MRU TTC et un délai de livraison de l0 semaines.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

8o/- Examen du PPM 2022, de liUnité de gestion du Projet de renforcement du Système de I'Alimentation
en Eau potable de Ia ville de Nouhadibou. Réft lettre No0065 du ll/L2lz\22lcpMplMHA.

Décision

Sur la ba se des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à lu décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit PPM pour ltannée 2022.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABB EL ILANY
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