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Etaient présents:

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etait absent:
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS D'II{VESTISSEMENTS DE LA SOMELC

lo/- Examen du DAO relatif à l'acqüsition 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; Réf.:

lettre no1482/SOMELEC/DG reçue le 17 aoît 2021.
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Le mercredi 25 aoûrt 2O2l à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, §'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL

JEILANY.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier afin de prendre en compte les

obsemations ci-dessous :

. observer le délai réglementaire après l'approbation et la publication du PPM actualisé auquel l'action
est programmée qui vient d'être transmis ù la CNCMP le 17/08/2021 ;

o fournir I'ovis d'appel d'offres ;

Au niveau des crttères de quaffication

. fournir la répartition du budget par lol atin d'apprécier les capacités financières par lols ;

. revoir à la baisse le montant du chiffre d'affaires des deux lots îtxé à 147% du budget estimé global ;

. revoir à lu baisse le montant cumulé des deux cautions qui représente 03% tlu budget estimé global ;

. exiger un marché similaire au lieu de 02 ;

. pour les documents attestant l'expérience similaire exiger les pages de garde et de signature et les
attestations de bonne exéculion ou procès verbaux de réception élablis par des structures publiques;

2"/- Examen du PPM 2021 actualisé de MOUDOUN, Réf: lettre No003-0211 du 24/08/2021
/CPMP/MOUDOAN.

Décision
Sur la bqse des informattons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport à la decision de la
CPMPAIOUDOaN approuvant ledit PPM actualisé pour l,année 2021.

COMMISSION DE PA§SATION DES MARCHÉS PUBLICS
L'EI\-VIROI{NEMENT ET DU DÉVBT,OPPNITPNT DURABLE

DU MINISTÈRE DE

3ol- Examen de la demande d'annulation de la procédure de passation du marché relatif à l,acquisition de 34
véhicules pick-up 4X4en un seul lot; Réf. : lettre nol3/cpMpi-llrEDDÆ reçue le 17 aoît 2021,

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour approfondissement.
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Au niveau du RPAO :

. Renseigner les ICs : 33.1 ;34,2 ;36.3 ;43

Au niveau de la liste des biens, Calendrier de livraison, , Inspections et Essais :

. solliciter un certilicat de conformité avec la norme émise par un organisme accrédité.
o faire en sorle que les spécÿications techniques exîgées ne limitent pas la concurrence.

Au niveau des formulaires de soumission

. revoir la mise enforme des formulaires des pages 73 ;74 et 76 ;

. revoir I'intitulé du lot 1 au niveau de la page 82

Au niveau du CCAP :

. Renseigner les CCAGs : 5,1 ;7,1 ; 27.3.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE MOUDOT]N
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PI]BLICS DU MIMSTÈRE
L'ENSEIGNEMENT ST'PÉRIEUR, DE LA RECHERCIIE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INT'ORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition d'équipements
mutualisables pour la recherche dans le cadre des activités de I'Agence Nationale de la Recherche Scientifique
et de I'Innovation (ANRSI); Réf. : lettre no16/CPMP/MESRSTIC/P reçue Ie 18 août 2021.

Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour approlondissement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIES PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉrnaxcÈnns DE LA coopÉRATroN ET DES MAURTTANTENs DE L,EXIÉRTEUR

5o/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de 06 véhicules au profit du Ministère des Affaires Etrangères de
la Coopération et des Maudtaniens de l'Extérieur; Réf, : lettre no02/CPMP/I\,IAECME/P reçue Ie 19 août
2021.

Décision
Sur h base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier en vue de prendre en compte les
observations ci-après :

Au niveau du WAO :

. Renseigner les ICs ci-après :4.1 ;4.4 ;5.5 ;5.2(d) ;14.2 ; u.3(a) ;32.3(d);32.s(d) ;32.s(e) ;32.5O ;

Au niveau du BPU :

. supprimer (variante n"...) ; et revoir laforme des pages 68 ; 69 les tableaux sont incomplets

Au niveau des Spécifications Techniques :

. solliciter un certi/icat de conformité avec la norme émis par un organisme accrédilé.
o Faire en sorte que les spécijicatîons techniques exigées ne limitent pas la concuûence.

Au niveau du CCAP

. Renseigner les CCAGs ci-après :4.2 ;6.1 ;10.2 ;12.1 ;14,2 ;IS.l ;17.3 ;27.3. Enlever la note en italique destinée à I'Autorité contractante au niveau de la page 113.

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICs DU coMMrssARrAT À LA sÉcuRrrÉ
ALIMENTAIRE

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres lechniques et financières relatives à la foumiture de 2000 T
d'aliment de bétail composé.Réf.: lettre no056/cpMp/csA reçue Ie 24 Août 2021. 1'k
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Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP objecte la décision de la CPMP/CSA approuvant ledit
rapport et ce pow les mofifs suiÿants :

. l'absence des etats Jinanciers de trois dernieres années de l'altributaire proposé;

. l'absence de ltattestation d'auloJinancement de l'atlributaire proposé.

7ol- Examen du DAOI relatif à la foumiture des intrants agricoles des campagnes rizicoles hivemales et

chatdes 2022 en trois lots, Réf.: lettre no053/2021ICPMP/CSA Reçue le 19 Août 2021.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous réseme de prendre en
comple les obsemations ci-dessous
et de lui faire parvenir une copie corrigée du DAO aÿant son lancemenl:
Au niveau de I'AAO :
- Préciser le nombe de lots dont un soumissionnaire peut être allributaire
- Corriger la numérotation
- Fournir le supporl de publication de lAvis Général et du PPM

- Préciser le nombre de marché similaire
Au niveau de la seclion I:
-Corriger l'enlêûe: 'Section I' au lieu de 'Seclion II'
Au niveau de la seclion III:
-Revoir la paginalion de la P56 à P73
-Refaire la mise enformc du tableau ' Bordereau des prix pour la fourniture '
Au niveau des seclions V et W :
- page113 harmoniser 'CCAG 20,2' et 'CCAG20.1' avec leur renvoL

8o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres restreint relatif à I'acquisition de 07 camions au
profit du CSA en rme de sa relance; Réf. : lettre noSS/CPMP/CSAÆ reçue le 20 août 2021.

Déchion
Sur la base des inlormationslournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la dite décision.

Ré9o/- Examen du projet de marché passé par entente directe, relatif au transport de 6144,4 tonnes viwes de
Nouakchott vers les différents Moughataas des Mlayas du Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi et du Brakna
Réf.: lettre noOS7/CPMP/CSA reçue le24 Aoûl202l.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledît projet de marché passé avec la Fédération
Nationale de Transport (FNT) pour un montant de 11 890 555 MRU hors TVA pour transporter 6 144, 4
Tonnes de vivres de Nouakchott vers les différentes Moughalaas des llilayas du Hodh Echargui, du Hodh El
Gharbi et du Brakna avec un délai d'exécution de 60 jours.
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Ré10o/- Examen du projet de marché passé par entente directe, relatif au transport de 4 329,8 tonnes viwes de
Nouakchott vers les différents Moughataas des Wilayas du Gorgol, du Tagant, Tiris Zemmour, Assaba et la r .,
Moughataa d'Aleg de la Wilaya de Brakna. rY
Réf.: lettre no0S7/CPMP/CSA reçue le24 Aoît2021.

-==_ 1 è-&



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec lu Fédération
de Transport de Mauritanie (FTM) pour un montant de 5 888 410 MRU hors TVA pour ttansporter 4329,8
T de vivres de Nouakcholt vers les différentes Moughataas des Wlayas de Gorgol, du Tagant, Tiris
Zemmour, Assaba et la Moughataa d'Aleg du Brakna avec un délai d'exécution de 60 jours.

Réllo/- Examen du projet de marché passé par entente directe, relatif au transport de 4 780,9 tonnes viwes de
Nouakchott vers les différentes Moughataas des Wilayas de l'Assaba, du Guidimagha, du Brakna et de l'Adrar.
Réf.: lettre noOS7/CPMP/CSA reçue le24 Aoît2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché possé avec la Fédération
Générale de Transport (FGT) pour un montanl de 6 441 985 MRU hors TVA pow transporter 4 780,9 T de
vivres de Nouakchott vers les diférentes Moughataas des Wlayas de I'Assaba, du Guidimagha, du Brakna el
de I'Adrar avec un délai d'exécution de 60jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

l2ol- Examen d'un additifau DAO relatif aux projet detravaux de construction d'une zone technique à Ia base navale de la garde côtes

mauritaniennes sur le site des tours bleues à Nouadhibou, Réf: lettre no 03S/CPMP/IVIPEM reçue le 19 Aolit 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de ta
C PMP/MPE M app ro uvant ledit additif,

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

13o/- Examen de la dérogation demandée par la CPMP,MPME pour la sélection d'un consultant individuel à
partir d'une liste restreinte de trois consultants qualifiés sans publication d'AMI, Réf: lettre no
0000211/CPMP/IUPME reçue le 16 aoîû2021

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME portant sur la composition d'une liste restreinte par dérogation sans publication d,un avis à
man{estations d'intérêts sous réserve d'harmoniser l'intitulé de l'action conformémcnt au ppM

l4ol- Examen du projet d'avenant noOl au contrat n"0380/Pÿ009/CMDIMPMEI2O2O portant sur le recrutement de service de
consultant individuel spécialisé dans le secteur des services pour le département de la formation professionnelle, Réf :lettre
no2I4ICPMP/MPME/PADG rcçue te 19108/2021.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motds suivants:

' fournir un planning de mobilisation/interÿention du consultant ainsi que le détail et modatités de
paiemcnt des honoraîres et rémunéralions,

ry è
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o fournir les preuves de réalisation e/feclive de la mission, tôches el activités objet du conlrat initial k



coMMrssloN DE pASsATroN DES MARCHÉs puslrcs ou urmstÈnn »r uq. s.lxrÉ

15o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition d'un véhicule

de service et de 10 ambulances 4X4 de supervision du PROPEP; Réf. : lettre no62ICPMP/MS/P reçue Ie 17

aoît 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour le molif suivant:

. L'intilulé de l'aclion au niveau du procès verbal de la CPMP/MS approuÿan, le rapport d'analyse
n'est pas codorme à celui prévu au niveau de la demande de cotation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

160l- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des propositions financières relatives
au recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de la route
Tidjikja-Kitra-Sélibaby, Réft lettre no 000287/CPMP/IIIET reçue le23 roît2021

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ILIET approuvant ledit rapport financier

l7ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe pour le contrôle des
travaux de construction de la route Keur Macen-N'diago, Réf:lettre no 000289/CPMP/1VIET reçue le 23 août
2021

Décision
Sur la base des inîormations lournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion pat rapport à la décision de Ia
CPMPAIET approuvant ledil projet de marché passé par entente directe avec MCG pour un montant de
25 406 320 MRU TTC et un délai de I mois sous reséme de prendre en compte les observations suivantes:

. la durée de la prcslation indiquée dans les Conditions Générales (page 11 des CG) doit être pücisée
dans les Conditions Parîiculières du marché. Idem pour les pénalités de retard (page 1l des CG) et les
modalités de paiement (page 20 des CG);

' page 24 des CP : Le chef de projet doil remplir sa mission selon les CG 4,6, Le renvoi n'existe pas dans
les CG, donc à supprimer

RélEo/- Exam€n du DAO corrigé relatifà la pré-qualification pour les travaux de construction de la route Atâr-Chinguiti, Réf: Lettre
no 0288/CPMP/Iÿ!ET reçue le 20 Aott 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET approuÿanl ledit DAO avec pré-quali/îcation corrigé sous réserve de nous fournir une copie
visée el cachetée avant son lancemenl 

)-I-
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAI DE
L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

19o/- Examen du complément d'informations pour le projet de convention de délégation de maitrise d'ouvrage
par entente directe entre le Ministère de I'Habitat, de l'Urbanisme et de I'Aménagement du Tenitoire (MHUAT)
et I'Agence de Développement Urbain (ADU) relative au programme de construction, de réhabilitation et

d'extension de certains établissements scolaires inondables à Nouakchott-Phase II, Réf: lettre no 159/CPMP
/MHUAT reçue le 19 août 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectîon par rapport à la décision de la
CPMPMHUAT approuÿant ledit projet de convenlion de délégation de maîtrise d'ouvrage passé par entente
directe avec I'ADU pour un montant de 144 581 713 MRU TTC y compris 11 721 199 MRa d'honoraires
sous réserve que Ia mention "entente directe" Jigure dans la page de garde

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

20ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un consultant chargé

de la vérification et validation du dimensionnement et du contrôle des travaux d'AEP des zones sud de Rivadh-
El AriaJotl4, Réft lettre no 0000164/CPMP/MHA reçue le 12 août2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour reprendre l'évaluation en se
conlormanl à I'AMI publié qui n'exige pas à ce que les rélérences soient attestées

21ol- Examen du complément d'informations pour l'avis à manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un
consultant chargé de la réalisation d'une étude de faisabilité d'un Projet National d'Assainissement d'Accès
Durable à I'Eau et I'Assainissement dans les Wilayas du Brakna, de I'Adrar et du Tagant, Réf: lettre no
000168/CPMP/1\,IIIA reçue le 17 aoît2021

Décision
Sur la base des informdions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPAIIA approuÿant ledit projet d'avis à manilestations d'intérêts sous reséme de clariJier d/avantage
I'expérience spéciJique et sous resérve de transmettre à la CNCMP une copîe visée et cachetée de I,AMI
aÿant son lancemenl.

22ol- Examen du rapport d'evaluation des propositions financiéres relatives à l'étude d'aménagement du bassin
versant de Guebou pour I'AEP de Tidjikja, Réf: lettre no 0000170/CPMP/1VIHA reçue le 18 août 2021

Décision
Sur la base des idormûions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à ta décision de ta
CPMP/MIIA aPprouÿant ledit rapporl Jinancier proposant I'attribution du marché à SAFI/GAGE avec un
montant de 4 222 000 MRU TTC et un délai de 6 mois

Sur la base des informations fourn ies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à ta décision de laCPMP/MIIA opprouvan, ledit rappo rt Jinancier proposant l,aflribution du marché à AAWAFRECOM
un montant de 19 270 480 MRU TTC et un délai de 6 mois

*"rL
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23ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives à l'étude de construction d'une
station de dessalement d'eau de 200 000 mètres cubes, Réf: Iettre no 0000171/CPMP/DIHA reçue le lg août
2021

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

Ré24o/- Examen d'un complément au rapport d'évaluation relatif aux tmvaux d'aménagement inteme et agencement pour l€

renforcement des capacités MIDEC au profit du ministère de I'intérieur et de décentralisation, Réf: lettre no 056/CPMP/MIDEC
reçue le 19 Août 2021.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de Ia
CPMP/MIDEC approuÿant ladile attribution, au soumissionnaire Els L.EKEIBED pour un montant
de 6 979 300 MRU TTC et un délai d'exécution de 03 mois.

Ré25o/- Examen du DAOR relatif à l'acquisition de matériel de nettoyage et de protection en trois lots
distincts; Réf. : lettre noS7/CPMP/IVIIDECÆ reçue le 19 août 2021.

Décïsion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit DAOR du fait que les documents

fournis n'apportent pas de nouveaux élements par rapport aux justi/ïcalifs du recours à ce mode
dérogatoire.

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

260l- Examen du Projet d'avenant n"001, sans inôidence financiere, au marché î"O22O|T lO}7lCPMPfiAldOURl2121
lot09 relatif aux travaux de réalisation de 70 AEP dans plusieurs wilayas du pays,Réf :lettr€ CPMP/TAAZOUR reçue le
23t08t202',t.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour fournir une attestalion de non
engagement élablie par la précédente banque.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

27"/- Examen du PPM 2021 actualisé de la SAM, Réf: lettre No00285 du 18/08/2021/CPM?/SAM.

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rupport à la decision de la
CPMP/SAM approuvant ledit PPM actualisé pour l,année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA CAMEC

Sur la base des inlormotions fournies, la CNCMP appruuve tedit projet de marché passé avec MERW &awFIK pour 11 items avec un montant de Huit cent soixante otx uiit aiue euatri cent soixante euatrevirgule Dix Dollars Américains hors toutes taxes et impôts (878 464,10 UsD-HTr eî Impôts) et un délaid'exéculion de 120 à l9îjours à compter de la date de notilïcation. I
K
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Rééxamen de projet de marché passé avec le Gpt MERIL & ETS TArrt/FIK relatif à l,acquisition de
médicaments de I'Appel d'Offres Intemational n 0L/2020/CANIEC
Réf.: lettre no04S/CAMEC/IVIS reçue le 20 Août 2021.

Décision



29ol- Examen de projet de marché pour le constat de levée des réserves objet du report du projet de marché
relatif à l'acquisition de médicaments de I'Appel d'Offres Intemational n.0l/2020/CAMEC
Réf.: lettre noO4S/CAMECflVIS reçue le 20 Août 2021.

Décision
Sur la base des informdions fournies, la CNCMP approuÿe tedit projet de marché possé aÿec
CYTOPIURMA pour 13 items d'un montant de lrois cent cinquante deux mille quatre cent cinquante Euros
hors toutes taxes el Impôt (352 450 Euro HTT et Impôts) et un déIai d'exécution de 2 à 4 mois,

MOHAMEDABBA L NY

Les M P

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed S

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Malfoudh
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