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Le mercredi 26 juin 2019 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ciré Amadou.

Etaient présents:

- Moharnedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh. membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- MolTamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives au recrutement d'un prestataire de

services pour le transit, la manutention et le transport des intrants agricoles.Ref.: Iettre no 22 du 1710612019 de la
CDMP/CSA recue le 18/06/2019.

Décision
Sur la base des informutions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport proposont l'attribution clu marché à

TRANSIT SMA pour un montant de 15 397 200 MRU TTC et TVA et un délai commençont ù partir de l'aruivée
cles cargaisons jusqu'à la jin de la période de franchise.

2ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de 14.500 tonnes de blé,4.800 tonnes de sucres et 5.000.000 L d'huile
pour les besoins d'approvisionnement des boutiques EMELRef.: lettre no 74 du 1810612019 de la CDMP/CSA
recue le 1810612019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledît projet de DAO sous réserve de prendre en

compte les observations onnexées à l'extruit de décision et lui tronsmettre une copie corrigée du DAO avant son
lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

3o/- Examen du PPM du PDDO pour I'année 2019, Ref : lettre N 092/SP/CDM/MA reçue I,e2010612019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM pour l'année 2019
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4ol- Examen du PPM actualisé du PARIIS pour l'anné e 20l9,Ref : lettre N 093/SP/CDM/MA reçue le 2010ü12019

Décision
Sur la btse des informationsfournies,lu CNCMP spprouve ledit PPM actualisé pour l'année 2019

5o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de 21 000 I de pesticide ULV contre les oiseaux granivores. ref.: lettre
no 96 du 2510612019 de la CPDM/MA reçue le 2510612019.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de DAO sous réserve de prendre en

compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui tronsmettre une copie corrigée du DAO ovont son
lancement.

60l- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux d'aménagement

du périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk (637 ba) dans la Wilaya du Trarza, ainsi que les travaux de réhabilitation
partielle du périmètre de M'Pourié (305 ha) dans la Wilaya du Trarza en deux lots, Réf: lettre no 0095/CM
/MDR/SA reçue le 2l juin 2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP flpproave ledit rapport révisé

7ol- Examen du projet d'avenant nol aumarché relatif aux études d'aménagements hydroagricoles, Réf : lettre no

94IMA/CMD/SP reçue le 20 juin 2019.

Décision
Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP approuve ledit uvenont, silns incidence Jïnancière et portont
sur les modiJications cles modulités de paiement.

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

8o/- Examen de I'avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet de consultants spécialisé pour

l'élaboration d'un plan directeur pour le développement du secteur pétrolier en Mauritanie; Réf lettre N
0075/MPEMI reçue le 25 juin 2019.

Décision
Sur la bose cles informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis ù mtnifestation d'intérêt.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

9ol- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif à I'acquisition d'équipements bureautiques pour les centres

de santé portant sur le changement du lieu de destination final des foumitures, Réf. lettre no287IMS/CPDM/SP
reçu le 21 Juin 2019.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP opproave ledit uvenanl, sons incidence Jinancière et portont
sur le changement du lieu de destination final des fournitures d'équipements bureoutiques pour les centres cle

santé.

10o/- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif à I'appui de I'UT:FBR au niveau central à la mise en
æuvre du projet INAYA, Réf. lettre no287IMS/CPDM/SP reçu le 21 Juin 2019.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit avenant pour un montant de 60 000 USD et un
délai supplémentaire de 12 mois.
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11o/- Examen du projet d'avenant nol au marché relatif à I'acquisition d'équipements informatique pour les

centres de santé portant sur le changement du lieu de destination final des fournitures, Réf. lettre no287lMS
/CPDM/SP reçu le 2l Juin 2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit avenant, sans incidence ftnancière et portant
sur le changement du lieu de destination final des fournitures d'équipements informatiques pour les centres de

santé.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

12ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un Ingenieur conseil
chargé des études de fàisabilité, des avant projets détaillés (APD), de l'élaboration des dossiers d'appel d'offres
(DAO), de l'assistance au maitre d'ouvrage pour la réalisation des lignes électriques HT 225 KV entre Nouakchott-
Nérna et postes associés ainsi que I'interconnexion avec le Mali; Réf : lettre N" 0938 / SOMELEC reçue le 13 juin
2019.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

13o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la conception, fourniture et

nrontage d'une ligne HT de 225 kv entre le poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur Pèr (environ 204 km) et des

postes associés; Réf. : lettre no937DG/SOMELEC reçue le 13 Juin 2019.

Décision
Ce point est reporté pour le complément d'informations notamment:
- les décisions de la commission des marchés compétente autorisant le report de ls date limite cle dépôt des offres;
- le dossier relatif aux réponses des soumissionnaires sur les demandes d'éclaircissements et l'anolyse y afférente.
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Les Membres du Comité Permanent :


