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Commission Nationale de
Contrôle des Marchès Publics

Etaient résents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
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Le mardi 26 avtil 2022 à 12 h 30 min Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle desMarchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed AbbaEL JEILANY.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

I o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de matériel
agricole en trois lots distincts; Réf. : lettre noà2}lcp[plWMp reçue le lg avnl2022.
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Décision

sur la base des documents fournis; la cNCMP n'o pfis tl'objection par rappott à la décision de la cpMp/MA
approuvant ledil rapport d'évalualion proposant l'aflribution provisoire du lot 2 ( Aquisirion de 60
moloculteurs uultifonctionnels pour le binage, le labour et ta semis) à EMMMM pour un montant de I0
980 000 MRU TTC pour un derai d'exécution de 2 mois et déclarat r res rots I er 3 infructueux,

2ol- Examen de l'avis de report de la date d'ouverture relative au DAo pour la Fourniture de semence de
pommes de terre en un lor unique; Réf. : rettre no233 cpMpMAÆ reçue re2r avrir 2022.

Décision

Sur la base des informarions fournies, ra CNCMp n't pas d'objection par rspport ù ra décision de ra
CPMP/MA appro uvant le report de Ia dote dtouverture relative su dit DAO. )
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3ol- Qxamen du projet d'avenant N'03 relatif à des travaux supplémenraires se rapporrant au marché No342/T/040/CMD/'.NADER
/MA/2019 relalif aux Travaux de réhabilitation Partielle du périmètre de M'pourié (lot2),Réf :l€ttre nozlglcpMp/MA reçue le
18t04t2022.

Pécision

Sur la base des informations fournies, to CNCMP n'a pas d'objection par tapport ù ta décision de la
CPMPMA approuÿant ledit oÿenant.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DU MINISTÈRE DE L,ELÉVAGE

4ol- Examen du DAo relatil à I'acquisition de 39 véhicules au profit du Ministère de l,Elevage en quatre lots
distincts; Réf. : lettre no22CpMp/ME/p reçue le2l avril2022.

Décision

Sur la base des documents fourni§, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CpMp/ME
approuvant ledil DAo el aulorisanl son lancemenl sous réserve de fournir à ta CNCMp une copie de
l'accord du PM concernant l,schat des véhicules objet de ce DAO.

5o/- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de
45 stations pastorales en 3 lots distincts au profit de I'oNARDEp. Réf : lettre noo2l/cpMpME reçue le lg
Ayril2022.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
cPMP/ME approuvant redit rapport d'éveruation proposant res attributions suivantes :

' Lot 1 : HAWA TP pour un montant de 44 638 500 MRU TTC et TVA et un détsi d,exécution de 0g
mois,

' Lot 2 : MATP pour un montant (le 28 966 500 MRU TTC et TVA eî un délai d,exécution de 0g mois.
o Lot 3 : NAJAH pour un montant tle t9 914 000 MRU TTC et TVA et un délai d'exécution de 0g mois,

sous réserve de fournir les élals financiers pour ce soumissionnaire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE

DES

60l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition des licences et services avec
Microsoft Irlande; Réf. : lettre no34/cpMp/MEsRSTICÆ reçue re 19 avr 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, ta CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à ta décision de la
CPMPMESRSTIC approuvanl tedit projel de marché passé par entenre directe avec Microsolt lrtantl
opérations Limited pour un montant de 4 463 742,63 IISD HTT et un délai d,exécution de 36 mois. 
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

7ol- Examen du rapport révisé relatif aux travaux de construction et de mise en marche de 5 centres logistiques
en deux lots au profit de la sNDP Réf : tettre no02l/cpMpilvlpEM reçue le 22 Avril2022.

Décision

Sur la base des informalions Journies, ta CNCMP n'a pas tt'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MPEM rendant ce dossier infructueux.

.COMMISSION DE PASSATION DES
DÉVELOPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

8o/- Examen d'une demande de correction du délai d'un avis d'attribution relatif à l,étude d'ApD et impact
environnemental des travaux de faucardage, curage et recalibrage de 117.3 km des axes hydrauliques, Réf
Lettre No232 CPMPi'I\{A reçue le 2ln4n2

Décision

Sur ls base des inlormalions fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/I)4A portanr sur la correction du délai tl'exécution (6 mois au lieu de 4 mois)

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRI, DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

9ol- Examen d'un complément d'information relatif au rapport d'évaluation des offres financières pour [a
réalisation des travaux d'AEP des zones rurales de l'Aftout Chargui en deux lots distincts. Réf : lettre
no18S/CPMPiIVIHA reçue te 25 Lvril2022.

Décision

Sur lo base des idormations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de ta
cPMP/MHA approuÿdnt ledit rapporr d'éÿdluarion proposant les atributions suivantes :

. Lot I : au groupement SPA-KEGT/KUTAY INSAAT pour un montant de 52 306 490 MRa HT HD et I
299 360 USD HT HD avec un délai d'exécution de l8 mois.

. Lot 2 : au groupement SBF/BIS TP pour un montant de l1 527 578 USD HT HD avec un délai

cl'exéculion l8 mois.

10oË Examen d'un complément d'information concemant le projet d'avenant nool au marché n.0526IT/033/CMD/MHA/2020 rclatil

aux travaux de construction de 8 bassins de rétention dans les wilayas du Hodh El Gharbi et de I'Assaba lotl,Réf :lettre

n''169/CPMP/MHA reçue le 18t0412022. \.--
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Décision

sur la base des informolions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/Mra approuvanl ledit avenant passé avec l'entreprise SNT-TP avec une incidence Jinancière de
12 738 218 MRU TTC, avec un détai supplémentaire de 02 mois.

11'Ë Examen du complément du projet d'avenanr nool au marché n'052g/T/035/cMD I.MHA/2020 relatif aux travaux de
construction de 6 bassins de rétention dans les wilayas du Brakna et du Tagant Iot3,Réf :lettre n.l68/cpMp/MHA regue le
18t04t2022.

Décision

Sur la base des information§ fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMP/IÿIHA approuvanl ledit dvenant passé avec l'entreprise HAWA-TP aÿec une incidence Jinancière de
I0 583 656 MRU TTC, avec un détai supptémentaire de 02 mois.

12ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des réponses à l'Avis à Manifestations d,intérêt (AMI) pour le
contrôle des travaux de Boulanouar et système de télégestion -lot N"2 et de réhabilitation et de renforcement de
réseau de distribution de Ndb - Lot 3, Réf: lettre no 0000179/cpMp/MHA reçue le 2l avril2022

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
cPMP/lvIHA approuvont ledit rapport revisé sous resërve de ne pas prendre en considération la disposition
introduile en cours d'évaluation et portdnt sur ltécartemenl de bureaux en raison de leur disposition de
conlrats en cours avec le MHA. Par conséquenl, la short- titt doit etre de I0 candidats au tieu de g,

13"/- Examen du rapport révisé d'évaluation des réponses à I'Avis à Manifestations d'intérêt (AMI) pour le
contrôle des travaux de nouvelles infrastructures d'AEP de Nouadhibou ( Réalisation de la nouvelle conduite
d'adduction de 800 mm de Boulanouar à Ndb et la création d'un nouveau pôle de distribution à Ndb) lot n"4,

Dëcision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA apprcuÿanl ledit rapport révisë sous resérve de ne pas prentlre en considération la disposition
introduite en cours d'évaluation el portdnt sur ltécartement de bureaux en rahon de leur disposition de
conlrats en cours avec le MHA. Par conséquent, la short- list doit eîre de l0 candidats au lieu de 8.

Ré14o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition d'équipements du Centre de Santé d'ELMINA (Hl) en sept tots

distincts; Réf. : lettre no27/CPMPÆAAZOUR/P reçue le 21 avril 2022. q

r)

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
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Décision

sur la base des documents fournis, la cNCMp n,a pas d,objection pat rapporr à la décision de la
CPMP/TAAZOUR opprouvant ledit DAO et autorisant son lancment

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLTCS DE LA CAMEC

l5o/- Examen du projet de marché par entente directe passé avec TRIDEM PHARMA pour l,acquisition de
médicaments au profit de la cAMEC. Réf,: lettre n.003/GAMEC/IIS reçue le 19 Avril2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

I 
CPMP/CAMEC approuvant ladite entente directe passé avec TRIDEM pHARMA pour un montant de 3 gl0
000 € Hors Toutes taxes et impôts et un délai d,exécutîon de 12 mois_

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSUCS DE LA SOMELEC

Rél6o/- Examen d'une Demande de Propositions (DP) relative au recrutement d'un consultant chargé du
contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux du projet d'extension des réseaux MT dans la zone
Sud-Est, Réf Lettre 009 CPMP/SOMELEC reçue te2il04D2

Décision

Sur la base de§ iüormotions fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/SoMELEC approuvant ledit projet de DP sous réserve de préciser etplicitement, au niveau de la

. page 36 relative aw qualifications el compétences du personnel, la manière dont sera évalué un erperr
présentant un niveau de formation académique inférieur à Bac+S (en cos de diplôme inférieur à Bac + S,
l'expert sera ail éliminé ou noté pout les autres critères).

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahrirane Meil udo

- Jemal Mahfoudhr)

- Boubou Sylla

- Mohamed Saber
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ier : Ahmed Ould Abe

Les Membres du Comité Permanent :


