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PROCES VERBAL
NO I8/CNCMP/2020

DU 02/04

Le jeudi 2 avril 2020 à l3 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuui en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

Etaient resents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salern Abdellahi, membre du CP
- Moharned Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahnrane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉ}'ELOPPEMENT RURAL

lol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 20 forages d'exploitation dans la
Wilaya du Tagant, Réf : lettre noO034/CMD/LIDR reçue le 3l mars 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce tlossier pour la prise en compte des
obse rvations s uivantes :
- Préciser que les réferences doiÿenl être attestées par des maîtres d'ouvrages publics ou para publics ;
- Corriger les 3 dernières années (2017- 2018- 2019) au niveau ttu DPAO (situation ftnancière) ;
- insérer la liste des localités objet des traÿaux ;
- préciser que les soumissionnaires doivent donner la preave de possession ou de location du Matériel
destiné ausi trovaux ;
- préciser que les CV et diplômes doivent êtrefournis pour le personnel clé.

2ol- Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relatif à I'acquisition de 30 000 t d'aliment
de bétail au profit du Ministère de Développement RURAL.Ref:lettre No23 du 2710312020 de la
CDPM/MDR reçue le 3010312020
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approave lesdits projets de marchés passés par
entente directe avec le groupement des usihiers producteurs d'aliments de bélail composé ( ATLAS,
SALAMA, SENABIL, EL ITGHANE-LME, GMA, GMM, SEPA ROSSO) pour un montant de
297.000.000 MRU Hors Taxes et Hors Frais d'Enregistrement el des délais de livraison comme suit:
lere tranche de 10 000 t à livrer l5 jours à compter de la date de signature du contrat.
2ieme tranche de 10 000 t à livrer 45 jours à compler de la date de signature du contra|
3eme tranche de l0 000 t à livrer 75 jours à compter de la dale de signature du contraL

3o/- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché par entente directe pour la
sécurisation des locaux du CNLAA.Ref:lettre No37 dn 2710312020 de la CDPM/MEF reçue le
3ÿ03t2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour complement dtinformations.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

4ol- Examen de projets de de marchés par entente directe relative au transport de d'aliment de bétail du
programme pastoral spécial.Ref:lettre No314 du 3110312020 de la CDPIWCSA reçue le 3l/03/2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits marchés comme suit:
- FTM pour un montant de 9 674 050 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se termine en I5 jours.
- Ets MAJD pour un montant de 2 237 300 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se termine en 15
iours.
- RNPTT poar un montant de 4 792 200 MRU HTVA avec un delai Immédiat et se termine en l5 jours.
- MIS pour un montdnt de I 951 980 MRU HTVA avec un clelai Immédiat et se termine en 15 jours
- Ets Mohamed Mahmoud Oukl Mohamed El Moctar pour un montant de 2 514 000 MRLI HTVA avec
un delai Immédiat et se termine en 15 jours
- FGT pour un montant de l0 074 750 MRU HTVA avec un delai Immédisl et se termine en 15 jours.
- Ets Cheikh Tburad Oultl Kbor pour un monlanl de I 000 000 MRA HTVA avec un detai Immédiat el
se termine en 15 jours.

COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

5o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au contrôle et à la
surveillance des travaux de construction du lot 2 de la route Néma-N'beiket-Lahwach, Réf,Lettre: 031
reçue le 25 Mars 2020 de la CMD/MET.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp approuve ledit rapport d,évaluation.

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

6ol- Examen de I'avis de manifestation d'intérêts relatif au contrôle des travaux du programme d'appui à
la transfonnation agricole en Mauritanie PATAM.Ré| Lettre: 003 reçue le 2o Mars 2àzo ae ta CDM/MA.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis à munifestations d'intérêts.

7ol- Examen du PPM du Projet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI) pour I'année 2020
Ref. : lettre No35/MDR/CMD, reçue le 30 Mars 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour t,année 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit avenont pourfournir :

9ol- Examen du projet d'avenant no 01 au marché no 0203/T l022lCDMIMN20l9, relatif aux travaux
d'aménagement du périmètre inigué de Cheichiya (523 ha bruts) dans [e bassin du Garak. Réf. lettre no
SN/MA/CDM/SP reçue le 27 mars 2020.

Décision
Sur h base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit aÿenant pourfournir:

. Ane note explicative signée,
o Préciser le délai de I'eücution de l'avenant
o La non objection du Bailleur de Fonds pour le changement des pompes.
o Le crédil tl'impôts corrigé par la Commission Fiscale,
. Le projel d'avenant signé par ltattributaire.

l0o/- Examen du projet dravenant no 01 au marché no 034ltTl040tCDM/ MA t2019, relatif à
I'installation de 4 électropompes FLYGT de puissance de 50 KW; à pompes de drainage de 45 KW et la
prolongation du délai d'exécution de 4 mois. Réf. lettre no 065/M{CDM/Sp reçue le i7 mars 2020.
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8o/- Examen du projet d'avenant n" 0l au rnarché no 0342lTl04llcDMl]|l.Al20l9, relatif aux travaux
de réliabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (3051 ha ) dans la wilaya du Trarza ( lot 2 ). Réf.
lettre no SN/MA/CDM/SP reçue le 27 mars 2020.

. Une note explicalive signée.
o Préciser le délni de l'exécution de l'avenant.
c Lo non objection du Bailleur de Fonds pour le changement des pompes.
. Le crédit d'impôts corrigé.par la Commission Fiscale
. Le projet d'dÿenant signé par ltattributaire.
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. Une note explicative signée,

. Préciser le délni de l'es;écution de l'avenant
o La non objection du Bailleur de Fonds pour le changement des pompes
o Le crédit tl'impôts corrigé par la Commission Fiscale.
. Le projet d'avenant signé par ltoltributaire.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

l2ol- Examen du projet de DAO corrigé relatif à la construction de 50 logements pour les fonctionnaires
dans les regroupements, Réf: lettre no 0065/CMD/MHUAT reçue le 26 mars 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé

l3oi- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réhabilitation de l'Ecole Normale Supérieure
(ENS) à Nouakchott, Réf: lettre no 0064/CMD/MHUAT reçue le 26 février 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporîe ce dossier pour la prise en compte des
observations s aiÿantes:
- préciser les années à prendre en considération pour les états financiers ;
- délailler les éléments à prendre en considération pour deteminer qu'une expérience est spëcifique ;
- En cas de groupement, préciser le chi/fre d'affaires requis pour le chef de lite et pour les autres
membres du groupement ;
- En cas de groupement, préciser l'expérience exigée pour le chef de file et pour les autres membres du
groupemenl ;
- préciser que les références doivenl être attestées par tles maîtres d'ouvrages publics ou para pablics;
- fournir les plans.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L,ECONOMIE
MARITIME

l4ol- Examen d'une demand
véhicule frigo au proflt-dEla
24to3t2020 1 \
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Societé

utorisation d'un marché par entente directe relatif à l,acquisiti
Ref:lettre NolS du 24/0312020 de Ia CDpM/SNDp
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit aÿenant pourfournir :

llo/- Examen du projet d'avenant au marché no 01041'110091CMD/MA /2019, relatil au changement
de I'ernplacement d'un barrage dans la même wilaya. Ref.:0038/MA/CMD, reçue le 3010312020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir le cadre du DQE
pour le nouveau site.
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' Décision
Sur Ia base des informations founies , la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe aÿec
la socité TMT pour un monlant de 29 860 000 MRA TTC avec un delai de lïjours à compter de la date
de notiJication.

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

l5o/- Examen de [a demande de report d'ouverture des manifestations d'intérêts relatives à [a réalisation
d'une étude de plan directeur d'implantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie, Réf Leure
42 reçue le 26 Mars 2020 de la CDM/MPEML

Décision
sur la base des infomations foutnies, la cNCMP n'a pas d'objection à ladite demantle de rcport.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRX DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

160l- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux
travaux d'extension du réseau d'eau potable à Tarhit, Réf: lettre No 088/CPDM/N,IIDEC reçue le 25 mars
2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit projet de marché passé por entente
direcle ovec THDI pour un montant de 11 005 973 MRL. HT et un crédit d'impôts de 2 993 992 MRU
avec un délai de 9 mois

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

17ol- Examen du PPM de la Société pour le développement des Infrastructures Numériques (SDIN)I pour
I'année 2020. Ref. : lettre No96/CPDM/SB reçue le 30 Mars 2020.

Décision
sur la base des informations foumies, la cNCMp approuve ledit ppM pour l,année 2020

l8o/- Examen du DAO conigé relatif à la construction d'un Data Center Tier III à Nouakchott y compris
la foumiture;l'installation; la mise en service des équipements informatiques (Matériels et logicielsj et
aménagements des salles serveurs dans le cadre de la mise en æuvre du projet WARCIB Réf: lettre no
0098/CPDM/MS reçue le 0t avril 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAo cotigé sous resérve de prendre
en compte les observations ci-dessous el sous resérve de lui fournir une copie corrigée du DAO svanl
son lancen ent::
- prévoir des fosses sceptiques et des puits perdus au niveau du DeE;
- en plus de la recéption provisoire, prévoire une recéption ttéfinitive;
- en cos rle groupement, la capacité Jinancière doil elre au nom de ce groupement
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' l9o/- Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à la foumiture de feuilles des
examen du BAC pour le compte du Ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et
professionnelle.Ref:lettre No89 du 2710312020 de la CDPM/MS reçue le 30/03/2020

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe aÿec
I,IPN pour un monttnt de 3 372 600 MRU TTC avec un delai de livraison de 30 jours.

20ol- Examen d'une demande d'autorisation d'une entente directe relative à la foumiture de feuilles des
exallen concours ler AS pour le compte du Ministère de I'enseignement fondamental et de la reforme de
l'éducation nationale.Ref:lettre No88 d12710312020 de ta CDPM/MS reçue le 30/03/2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé par entente directe avec
I'IPN poar un montant de I 916 900 MRU TTC avec un delai de livraison de 30jours

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Examen d'un rapporl d'évaluation relatif à la foumiture de mobilier de bureau au profit de
l'ONMT.Ref:lettre No32 du 30/03/2020 de la CPDPM/MEF reçue le 30/03/2020

Décision
Sur la base des informolions fournies, la CNCMP approuve ledil rapport d,evaluation proposanl
l'ottribution du marché à NOSOMACI pour un montant de 13 670 000 MRU TTC avec un delai de 60
jours.

23ol- Examen d'un complément d'infbrmation relatif au rapport d'évaluation revisé pour la fourniture de
deux unité d'imagerie médicale au profit de I'oNMT.Ref:lettre No33 du 3010312020 de la cpDpNUMf,F
reçue le 30/03/2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve
ltattribution du marché it t,Ets Et Kheir pour un montant de 13

ledil rapport dtevalaation proposant
797 Il7 MRU TTC avec un delai de
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21ol- Examen de trois projets de marches par entente directe relatif à la foumiture de complément de
d'équipements, consommable et réactifs de diagnostics (Covid-19) au profit de I'INRSP.Réf lettre no 100
du 0110412020 de la CPDPM/MS recue le 0210412020

Décision
Sur la base tles informatiotts fournies, la CNCMP approuve lesdits marchés passés par entente directe
avec SEL SARL et GLP comme suit :
- SEL SARL : pour la fourniture d' equpements, consommabte et réactifs de diagnostic au pro/il de
I'INRSP (Covid-19 ) avec un montant de 26 450 150 MRA HT avec un delai de livraison de 3 Semaines
' GLP: pour la fourniture, instollation et mise en sevicedes des respirateurs tle réanimation et pousses
seringue à clouble voie pour les structures hospitalieres da pays (Covitl-|9 ) avec un montant de 65 841
600 MRU TTC avec un delai de livraison de 3 Semaines
- GLP: pour la fournilure, installation et mise en sevicedes des respirateurs de réanimation el pousses
seringue à double voie pour les structures hospitalieres du pays (Covid-L9 ) ovec un montant de 55 800
000 MRa HT avec un delai de livruison de 3 Semoines



coMMISSToN DE pASSATIoN DES MARCHÉs puet,rcs DE LA CAMEC

24ol- Examen d'une demande d'autorisation d'une demande entente directe relative à la fburniture de
médicament au profit de la cAMEC.Ref:lettre NolS du 26/03/2020 de la cDpM/cAMEC reçue le
27t03t2020

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledt marché passé par entente directe avec
EP DIS pour un montant de 919 509,70 Euro HT avec un delai de 9 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DE LA SNDE

25ol- Examen de I'additif n' I au DAo relatif à la réhabilitation et renforcement du réseau de répartition
et de distribution de la ville de Nouakchott lot N"6 bis, Réf: lettre no 344lCpMp/SNDE reçue Ie 27 mars
2020.

Décision
sur la base des informations fournies, ra CNCMp n'a pas d,objecrion audit addilir

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT-TCS DE LA SOMELEC

260l- Examen du projet d'avenant No2 sans incidence financière au marché No06/CMI/2019, relatif à
la construction, essais et mise en service de la ligne HT225 Kv entre le poste de la centrale Duale et le
poste OMVS à Nouakchon.Ref.: lettre N.430/DG/SOMELEC, reçue le il Mars 2020.

Décision
Sur lo base des informations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour fournir l,attestation de non
etlgdgernenl.

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

THIAM ZAKARIA
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L _1- Maalouma Li Dahi -'
- Mohamed Saber.
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Le représenta ntdu Contrôle
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LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité pemranent 
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