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Le vendredi 20 aoît 2021 à 09 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 resents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, 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

Etait absent:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSTON DE pASSATION DES MARCHÉS pUSLTCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE
Ré1"/- Examen du PPM 2021 actualisé du ME, lettre N"002 du 19/08/2021 CPMP/ME.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
CPM/ME approuÿant ledit PPM actualké pour l'année 2021.

COMMISSION

DE

PASSATION

par rapport ù la decisïon de la

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

DE

L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Reéxamen du PPM 2021 actualisé du MDD, lettre No0014 du 19/08/2021 CPMP/MDD.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dlobjection
CPM/MEDD approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

par rapport à la decision de la

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
I','
DE UARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT /,-.
Ré3o/- Exâmen du DAO relatif à la foumiture et l'installation de deux pylônes de 145 m de 75 m respectivement à Nouakchott et

Kiffa

en deu\ lots avec services annexes.

Réf: lettre

no 0023/CPMP/IVICARP reçue le 19
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Décision

decision de la CPMPT
inlormations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport ù la
MCARP approuvant ledit projet de DAO corfigé'
Sur la base

des

MINISTÈRE
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU
ET
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEU& DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DE
DES

TECHNOLOGIES DE I.:INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

réseau intemet Administratif à Haut Débit (RIAD)
Ré4o/- Examen du DAo relatif à la Mise à Niveau et Extension du
Réf: lettre no O0IS/CPMP/MESRSTIC reçue le 18 Août 2021'

à

Nouakchott.

Décision

de la
informatîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision
CPMPAIESRSTIC approuvant leilït proiet ile DAO corrigé'

§iTo

bor"

des

pUSLTCS DU MINISTÈR-E DE L'EDUCATION
COMMISSION DE PASSATION DES MARCfm,S
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LARÉFORME
relatives à l'acquisition de 15 000
5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières
établissements d'enseignement
table-bancs en trois lots distincts de 5 000 table-bancs chacun, destinés arx
Educatif; Réf.: Lettre
fondamental du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Réforme du Système
no26ICPMPiIVIENRSEÆ reçue le t7 Aoîtt 2021'
Décision
par rapport à la décision de la
Sur la base des infotmations fournies la CNCMP n'a pas d'objection
CPMP^IENRSE attribuant les lots comme suit :
conforme pour
- le Lorl retatif à la fourniture de 5000 tables banc au fournïsseur GHAZALI moins-disant,
toutes taxes
ltessentiel et qualifi.é pour un montant de treize miltions sept cent vingt-cinq mille Ouguÿas
les afrestations
de
comprises et 725 000 MRII TTC) et un ilélai de livraison de 60 iours, sous réserve fournir
administratives en cours de validité.
- le Lot2 relatd à la fourniture de 5000 lables banc au fournkseur MCS moins-ilhant' conlome pour
toutes taxes
l'essentiel et qualiJïé pout un montant de treiZe millions neuf cent vingt mille Ouguiyas
de fournir les atlestations
comprises (13 g20 000 MRII TTC) et un itclai de livraison de 60 iouts, sous téserve
administratiÿes en courc de validité.
- le Lot3 retatif à la fourniture ile 5000 tables banc au fournisseur groupement CTM-JINHUA CO-LTD
moins-disant, conlormz pour l,essentiel et qualifté pour un montant de quinze millions six cent §oîxante
milte Ouguiyas toatus raxes comprhes (15 660 000 MRU TTC) et un ilélai de lîvraison de 60 iours, sous
les atlestations adminîstratives en coun de validité'
résente ile

fournir

en 1ot
60l- Examen du projet de marché rclatif à la foumiture de I 030 480 manuels scolaires mauritaniens
le 17
reçue
unique au profit de lilnstitut Pédagogique National (IPN); Réf.: Lettre no 26ICPMPIN{ENRSEÆ
Aoûr 2021.
Décision
S*1o bor" des informations fournies la CNCMP approaÿe ledit proiet de marché passé avec l'Imprimerte
Internationale de Tunis pour un monlant de sept cent soixante-ilix milte six cent soixante'et-un virgule six
(90) jourc[
Euros toutes toxes comprises (770 661,6 Euros TTC) et un délai ile livraison de quatre-vingt-dk
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DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
ALIMENTAIRE
relatif au Transport de 4 780'9 tonnes vivres de
7ol- Examen du projet de marché, passé par entente directe,
I'Assaba, du Guidimagha' du Brakna et de I'Adrar;
Nouakchott vers les différentes tvtoughataas des Wilayas de
Réf.: Lettre no S2ICPMP/CSAÆ reçue le 17 Août 2021'
Déchion
dossier est reporté pour fournir un rapporl spécial,
la Commission de passassion des Marchés publics'

ce

par
iustilianl le recours à ce mode dérogatoire' élabli

tonnes viwes de
go/- Examen du projet de marché, passé par entente directe, relatif au Transport de 4 329,8
Gorgol, du Tagant, Tiris Zemmour, Assaba et la
Nouakchott vers les différentes Moughataas des Wilayas du
no 52ICPMP/CSAÆ reçue le l7 Aoîtt 2021.
Moughataa d,Aleg de la wilaya de Brà<na; Réf.: Lettre

Décision
dérogatoire' établi par
ce dossier est repofté pout fournir un rapport spécial, iustifiant le recours à ce mode
la Commission de passassion des Marchés publics'

vivres de
gol- Examen du projet de marché, passé par entente directe, relatif au Transport de 6 144,4 tonnes
Echargui, du Hodh El Gharbi et du Brakna;
Nouakchott vers les différents Moughutaas des Wilayas du Hotlh
Réf.: Lettre no 52ICPMP/CSAÆ reçue le 17 Août 2021'
Décision

C-,doui", ,rt reporté pour fournir un rapport spécial, iustifîant le recours à ce mode dérogatoire, établi par

la Commission de passassion des Marchés publics'

pUnr,rCs DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
COMMISSIoN DE PASSATION DES MARCUÉs
L'ECONOMIE MARITIME
Réloo/- Examen du DAo relatif à la construction du centre de I'lMRoP

à

Nouakchott. Réf: lettre

no CPMP/MPEM reçue le

18

Août 2021.

Décision

de la
informations fournies, la CNCMP nta pas d'obiection par rapport à la décision
CPMP/I4IPEM approuvant ledit proiet de DAO cotigé'

Tu,h b*,

des

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS

putlrCS

DU MINISTÈRE DE LA SAI\TÉ

consommables d'hospitalisation et d'équipement
reçue le 17 aoît 2021'
d,hémodialyse au profit du Ministère de la santé; Réf. : lettre no61/CPMPMS/P

Réllo/- Examen du DAO relatif à I'acqüsition de
Décision

de la
informations foiurnies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision
CPMP/MS approuvant ledit DAO et autorisant son lancement'

io,

lo

b^,

des

médicaux
Rél2o/- Examen du DAO relatif à la foumiture, I'installation et mise en service des équipements
du Président de la
destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du Programme Prioritaire Élargie
République (PROPEP); Réf. : lettre no61/CPMP/lÿISÆ reçue leLT aoît2021'

Décision
Sur la base des informations foiurnies, la CNCMP n'a pas
CPMP/fuIS approuvant ledit DAO et autorisanl son lancement'
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DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES TRANSPORTS
techniques et financières relatives aux travaux de
Ré13o/- Examen du rapport d,évaluation des oftes
n' 266/CPMP/MET reçue le 02 Août 2021 el
construction de la route Keur ùacen-N'Diago, Réf,
examiné le 16 Août 2021'
Décision

peul pas se ptononcet sut un tapport d'évaluation
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ne
réserve ne soit levée (voir extrait CNCMP
relatif à un DAO qu'elle a op-prouué oue" réserve sans-_que ladile
juin 2021 et copîe du DAO paraphé par les candidats qui ont
no34 du 11 juin 2021,journoî Horizon, du 18
répondu),
pour la réalisation du programme de désenclavement programmé au titre de
Rél4o/- Examen du projet de marché par entente dkecte
18 Aott 2021'
I'année 2021. Réf : letEe no 0284/CPMP/MET r€çue le

Décision
ledit proiet de marché passé par enlente directe
sur la base des informarions fournies, ta cNCMP approuve
et un délai d'exéculion de 6 mois sous réserve de
avec ETER pou, o, *oorori, de 75 924 104 MRtl TTC
du marché'
fournir la girantie de bonne exécution avant la signalure

DE L'ITYDRAULIQUE
CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
150/-

Examen du PPM 2021 actualisé du MIIA, RéI: lettre N"00169 du 18/08/2021/CPMPMIA

Décision

base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection
CPM/MIA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021'

sur

la

par rapport à la deckion de la

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY
Les Membres du

ry+

ité Perman

- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
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- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
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- Mohamed Abdenahniàilé Meiloud
- Jemal Mahfoudh
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