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Le mercredi 29 septembre 2021 à 15 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
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp

COMMISSION DE PASSATION CNCMP

Décision
La cNCMP approuÿe le principe dtune motivalion pour le penonnel dont la mise en æuvre sera fixée par
decision du Président de la CNCMp.

COMMISSION DE PASSATION DES MÀRCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LAJEUNESSE ET DES SPORTS

2ol- Examen, du PPM-2021_ tlu Ministère de I'Emptoi et de la Formation professionnelle, Réf: lettreNo00056 du 2l I 09 t2021 t CPMP^4EJS.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'approuve pas ce ppM actualisé de l,année 2021 carl'Agence UN n,est pas un mode de passation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LAJEUNESSE ET DES SPORTS

3o/- Examen, du ppM-2021 du Projet d,Agui à I'Employabilité Socio-économique
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1ol- Examen du principe de la mise en place d'une motivation du personnel meritant cNcMp.



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la decision de la
CPMP/MEIS approuvant ledit PPM actualisé pour l,année 2021,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉrnrNcÈnns DE LA coopÉRATIoN ET DEs MAURTTANIENs DE uExrÉRTEUR

Ré4o/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de 06 véhicules au profit du Ministère des Affaires Etrangères
de la Coopération et des Mauritaniens de I'Extérieur; Réf. : lettre no03/CpMp/lÿIAECME/p reçue te 23
septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par tapport ù la décision de la
CPMP/MAECME autorisant la relance dudit DAùR sous réserve de lui tranimettre les modiJications
effectuées au niveau du cahier de charge et de la liste rcstreinte.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISsARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Ré5o/- Examen de la décision d'attribution provisoire des marchés de fourniture des I 131 tonnes de sucre
blanc cristallisé (lot4) et de 1 752 tonnes d'huile alimentaire (lot6) du prograrnme E1y1EL 2O2l - première
tranche. Réf.: lettre no07512021/CPMp/CSA reçue le 23 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la
CPMP/CSA attfibaant lesdits lots comme suit :

lot n"4 : attribué à MATRIX pour un montant de 26 1g2 650 MR,I hors wA et un détai de livraison
de 60 jours;

' lol n"6 : attribué à SMAB pour un montanl de 105 996 000 MRU horc TVA et un détai de livrakon de
60 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFF'AIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

60l- Exâm€n du rapport d'évaluation des oftes lechniques et financières relatives aux travaux de construction de 50 salles de classe
dans la wilaya du Gorgor en 4 lots. Réf. : lettre no007g/cpMp/MAEpsp reçue re 20 septembre 2021.

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pour res motifs suivants :

' Revoir ltecartement du Gpt Général semices /soraya en phose préliminaire ( t,acle de groupemenl
existant peut faire ltobjet dtun éclaircksemcnt );

' Revoir la correction appoflée à l'offre de t'Ets Ahmed Djibril ( ajustement non justilié pour un marchë
forfoitaire).
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS »U VrrNrSrÈNN »r U SANTÉ

8o/- Examen du PPM 2021 actualisé de la CNAM, Ref: lettre No 0078/CPMPÂ{S reçue le 29 septembre
2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la decision de la
CPMP/MS approuvant ledit PPM actualisé pour l,année 2021,

COMMISSION DE PASSATION DES
DÉVELoPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DI]

9ol- Examen du projet de marché : traYaux de réhabilitation des barrages de Dakhlet Kourouraye ( commune de Kamour, Wilaya de
I'Assaba) lot n"l. Réf, : Iettre roO3l0/CpMp/MDR reçue le 23 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR üpprouÿant ledit projet de marché passé avec Gpt TGCC/TAWFIK )àr, un montant de g 626
289 MRU HT avec un crédit d'impôt de t 490 870,24 MRII et un détai de 06 noi.

l0o/- Exâmen du Fojet de marché relatif aux travaux de réhabilitation du barrage d'oum Echenacl (Commune d,El Medah wilava de
l'Adrar) lot n'2. Réf. : lettre no03l0/CpMp/MDR reçue le 23 Septembre 2021,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapporl à la décision de la
CPMP/MDR approuÿant ledit projet de marché passé avec Gpt ELIF/CP| pour- in montant de g gt2 400
MRa HT avec un crédit d,impôt de 2 St9 3B4,SS MRU et un délai de 06 mok.

llol- Examen du mpport révisé d'évaluation des oftes techniques et financières relatives aux trayaux de réhabilitation de 4 périmètres
inigués à Aéré M'Bar, Beylane et Aéré Golléré. Réf, : lettre no03o3/CpMp/MDR recre le 20 septembre 2021.

Déckion
sur la base des informations fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivants :

'le rapporl d'evaluation doit se limiter ù I'evaluation des offres technîques et financières des
soumissionnaires pour le lot 3.

. revoir les qualÿications du 2eme et 3eru moins disanls pour le lol 3.

l2ol- Exâmen du rapport révisé de l'évaluation des oÊes techniques et financières relatives aux travaux de réalisati
de rétenlion des eaux pluviales en trois lots distincts. Réf, : lettre noo3o2/cpMp/ùIDR reçue le 20 septembre 2021.

on de 30 bass
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7ol- Examen d'un complément d'information à l'avenant relatif au recrutement d'un consultant individuel spécialisé dans le
secteur des services pour le dépêrtement de la formation professionnelle dans le cadre du projet PADG,Réf :lettre
no323/CPMP,MPME reçue le 2310912021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier portant sur le renouvellement,
par aÿenon|, du conlrat inilial pour une nouvelle année avec l'augmentation de l,étendue de la prestalion.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir l'écartement non justiJîé du
s o umis s io n n a ire Gp t S MA G E C/E E PC.

l3o/- Examen d'une décision rendant infructueux le DAO relatif aux ûavaux de réalisation de 32 forages d'exploitation dans les

wilayas de l'Aùar, du Tagant, de I'Assaba et des deux Hodh en deux lots. Réf. : lettre no0300/CPMP/MDR reçue le 20 Septembre
2021.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR rendant ce dossier infructuew

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉ§ PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

l4ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des propositions techniques relatives aux études pour la
réhabilitation des tronçons: lot 1 (Tintane-Aioun, Boghé-Kaédi) et lot 2 (Akjoujt-Atar, Nkn-Ndb), Réf: lettre
no 000339/CPMP/ùIET reçue le 27 septembre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MET approuÿant ledit rapport révisé

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

l5o/- Examen de ladditif n'l du DAO corrigé relatif à l'exécution de dix Forages de production d'eau dans la région de
Boulenouar. Réf. : lettre no0229 CPMP/MHÀ reçue le 27 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit additiJ.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVE,LOPPEMENT RURAL

l7ol- Examen, du PPM-2021 révisé du Projet PARRIS, Réf: lettre No000312 du 23109t2021
/CPMP/MDR.

Décision
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP n,a pas d
CPMP/MDR approuÿant ledit PPM actualisé pour l,année 2021.

par rappott à la decision de la
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160l- Examen du rapport d'évaluation des proposiüons techniques relatives au recrutement d'un consultant pour
le contrôle des travaux d'AEP de la ville de 'ür'alata à partir de la nappe du DHAR, Réf: lettre no
0000215/CPMP/ùIHA reçue le 15 septembre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection pat rapport à la décision de la
CPMP/MIA approuvant ledit rapport
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coMMISSIoN DE pASSATIoN DES MARCHÉs punr.rcs DE LA cAMEC

Ré18o/- Examen du projet de marché passé avec,le laboratoire MEDIS pour I'acquisition de Médicaments,
Consommables médicaux et Réactifs de laboratoires. Réf.: lettre noOSS/CAMEC/1VIS reçue le 28 Septembre
2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CSPMP/CAMEC apprcuÿanl ledit projet de marché passé avec les LABORATOIRES MEDIS pour un
monlant de 2 460 904,44 Euros HTT et Impôls el un délui de livraison de I ù 4 mois.

Ré19o/- Examen du projet de marché passé avec ,la Sté PHARMAGREB pour l'acquisition de Médicaments,
Consommables médicaux et Réactifs de laboratoires. Réf.: lettre noOSS/CAMEC/1VIS reçue le 28 Septembre
2021.

Décision
Sur la base des informations îournies, lu CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la déchion de la
CSPMP/CAMEC approuvant ledil projel de marché passé avec la société PHARMAGREB pour un montanl
de 27 186,01 Euros HTT et Impôts et un délai de livraison de 90 à l20jours.

Ré20o/- Examen du projet de marché passé avec RAI'FIN MEDICAL pour I'acquisition de Médicaments,
Consommables médicaux et Réactifs de laboratoires. Réf.: lettre noOS7/CAMEC/1VIS reçue le 28 Septembre
2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rupport à la décision de la
CSPMP/CAMEC approuÿant ledit projet de marché passé avec RAFFIN MEDICAL pour un montant de
4 303 000 MRU HTT et Impôts et un délai de livraison de 90 à 120 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

2'lol- Examen du DAO relatif à I'alimentation en énergie électrique de la zone de production agricole dans la vallée. Réf. :

lettre no1724ICPMSOMELEC/SOMELEC reçue le 23 Septembre 2021.
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Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en considération les
obsenations suiÿantes :

. le chiffre d'afîaire doit être autoure de 40% au lieu 2 fois du montant de la soumhsion;

. la capacité de financement doit être autour de 20% au lieu de 1/3 du montant de la soumission;

. fournir les attestions de bonne exécution ou le PV de réception accompagnés de la page de garde et la
page de signature du contral;

. préciser qu'un soumissionnaire peul être atlributaire d'un ou plusieurs lots suivant les qualifications
requises par le DAO;

. IC 28.1: préciser que le délai d'éclaircissement ne peul à priori êlre inférieur à 5 jours ouvrables au
lieu d'un délai maximum de 5 jours calendaire;

. Personnel : Fournir les CV et diplôme du personnel cléel précher le diplôme du lopographe;
o Malériels : Fournir les preuves de possession ou de localion du matériel;
o Fournir à la CNCMP une copie corrigée du DAO, visée el cachetée aÿant son lancement;
. Inserer la prderence nationale
. Menlionner que: conforménænt aux arlicles 23 et 24 du décret 2017- 126 et à la lettre circulaire du

Ministre des Alfaires Economiques el de la Promolion des Secteurs Productifs no 000624 tlu 16 juillet
2021, les soumissionnaires seront invités à juslifier de leurs capacités techniques, de leur marchés
passés, ressources en équipemenls, personnel et organkation, telles que définies par le Règlement
Parliculier de l'Appel d'Olfres el prouÿer qu'ils n'ont pas dtantécédents récents de défaut d'exécution
de marché.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JE Y

Les Membres du Comité Permanent : brLt
- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrô EF

t^

lnancler : Ahmed Ould Abe
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