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Republique lslamique de Mauritanie
ilonneur Fraternite - Justtce

Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

--#q$-ll A.r.)L,Tl LrS=e*tt
Jr-.-c-ÊLil -i..-!

Arr<Ê.*.tJ arLeJl ejL.f I A.ltiCl
+

i-iLi, ;.-.:lrrl i-:alll
i ,rJ ærll *I.ltjilrll

Le nrercredi 5 février zo2o à 12hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim,

Monsieur Ahmed Salem Abdellahi.

Etaient nrésents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh. membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle ltnancier

CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du DAO conigé relatif aux travaux d'aménagement de 45 km de piste et passes

montagneuses dans les Communes de Boubacar Ben Amer, de Tamourt Naaj, de Moudjeria et de

Tékane en 4 lots, Réf: lettre no 0017/CMD/MDR/SA reçue le 04 février 2020

Décisiott
sur la base des informations fournies, la cNCMP n',approuve pas ledit DAO en raison de

l'absence dtun PPM actualisé comportant cette action

COMMISSION DES MARCNÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

2ol- Examen d, ppM de l,office National des services de I'Eau en Milieu Rural (oNSER) pour I'année 2020 ' Réf'

Lettre No 019/MHA/CDM/SP, reçue le 05 février 2020'

Décision
sur la base des informationsfournies,lo GNCMP approave ledit PPM pour l'année 2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

TRANSPORTS

3o/_ Examen du rapport de man{fgstation d,intérêts révisé relatif à l'étude de création de banque de

données routières. i.i1rrrrrr, 00g reçue le 29 Janvier 2020 de la GMD/NIET'
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Décision

-Su, 

lo bor" des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit rapport

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET

DES MINES

lol- Examen du PPM de la Société Mauritanienne de Gaz pour I'année 2020 Réf' Lettre No

007/MPEM/CDM/SP, reçue le 3l janvier 2020'

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ledit PPM pour l'année 2020 sous

resérve de respecter les délais réglementaire clu début du processus de lancement des actions

prévues dans ce PPM

Ré5o/- Examen de la Demande de Proposition révisée relative à l'élaboration d'un plan directeur

pour le développement du secteur pétrolier et gazier Réf,Lettre: 007 reçue le 31 Janvier 2020 de la

CMD/MPEMI.

Décision

-s, 

ln boru des idormationsfournies,lu CNCMP opprouve ladite Demande de Propositions

60l- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêts relatif à la réalisation d'une étude de plan

directeur d,irnplantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie, Réf.Lettre 006 reçue le 03

Février 2020 de la CDM/IÿIPEML

Décision
sur la buse des informations fournies, la CNCMP reporte ce clossier pour intégrer lo grille

d'évaluation

7ol- Examen du projet de marché relatif à l'élaboration de la stratégie de mise en place d'une zone

d,activités et de servlces dédiés aux hydrocarbures, Réf,Lettre: 008 reçue te 03 Février 2020 de la

CDM/ MPEMI.

Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP reporte ce dossier pour fournir le crédit

d'impôts corrigé pur la Commission Fiscale

CoMMISSIoN PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

go/- Examen du ppM Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) pour I'année 2o2o ' Réf' Lettre No

025/MS/CPDM/SP, reçue le 04 février 2020

Décision

sur la base des informationsfournies,la GNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

9ol-ExamenduPPMMinistèredelaSanté(HôpitaldeRosso)pourl'année2o2o.Réf.LettreNo
025/MS/CPDM/SP, reçue le 04 février 2020

Yu, n oorn des informationsfournies,lo ,NCMP approuÿe tedit PPM pour l'année 2020
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,l0o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'ofkes relatif à I'acquisition des

équipernents de production d'une solution de sauvegarde et de réplication au profit de la CNAM;

Réf. : lettre no26ICPDM/MS/SP reçue le 04 Février 2020.

Décision

-S* 

lo bo* des informationsfournies,la CNCMP approuve ladite décision'

llo/- Examen d'une demande d,autorisation de marché par entente directe relatif au transport des étudient de

I'tsERl, Réf.: lettre no23 du 0710212020 de la GPDM/MS/SP reçue le 0310212020'

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil proiet de murché passé par

entente directe avec lu société STP pour un montant de 2 222 000 MRU TTC et un délai de 5

mois.

CoMMISSIoN PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

l2ol- Examen du ppM du projet de Gouvernance du Secteur Public (PGSP) pour I'année 2020 ' Réf' Lettre No

015/CPDM/MBF, reçue le 04février 2020.

Décision
SW k base des informationsfournies,la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

l3o/- Examen du ppM du projet WACA pour I'année 2O2o . Réf. Lettre No 018/MEF/CPDM/SP' reçue le 05

février 2020

Décision
S* lo boÿ des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'onnée 2020

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

l4ol- Examen du ppM de la centre d'Achat des Médicaments Equipements et consommables Médicaux

(cAMEC) pour l'année 2020 . Réf. Lettre No 003/CAMEC/MS, reçue le 04 février 2020'

Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP approuve tedit PPM pour l'année 2020

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

l'o/- Examen du complément d,information concernant le projet d'avenant nol au marché no

011201t3 portant sur la r.ru. du dossier d,appel d'ofae et le côntrôle des travaux du lot no 10 du

réseau de distribution d,eau potable de la villà de Nouakchott, Réf. lettre sans no en date 04 Février

Décision . ^^r^t,D ro,rit nrtonnnî nnssé avec le
sur la base cles informations fournies, la cNcMP appfouÿe ledit avenant passé avec

grotq)emettt ESABER/ GID pour un montant de 72 000 USD HT'

2020.

l60/- Examen du PPM de la société Nationale D'Eau (SNDE) pour I'année 2020 ' Réf' Lettre

reçue le 05 février 2020'
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020

l7ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif à la

réalisation de 4 forages à Boulenouar pour I'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou,

Réf: lettre no0081/cPMP/SNDE reçue le 05 janvier 2020

Décision
avec le

Sur ls base des informations fournies, ta CNCMP approuve le dit Proiet

groupement EMOS/AGIPCO pour un mon tont de 23 689 000 MRU

P

AHMED SALEM o
B

Les Mernbres du Comité Permanent :

- Mohamedou cherif Balle (*Ltk
rssloî
dea $</*

- Mohamed Abderrahrnane

-.lemal Mahfoudh

- Maalouma

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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