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Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi I I septembre 2019 à l3 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:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem 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
- Abderrahûlane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1ol- Examen des projets de marchés par entente directe relatifs à la fourniture de riz mauritanien pour
cornplérnent du Prograrlme EMEL 2019 et DGR 2019 Ref.; lettre no94 du 0910912019 de la
CDMP/CSA recue le 1010912019
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdils projets de marchés comme suit :
Pour le complément de la DGR 2019

. EL WAFA pour un montant de 2 515 320 MRU HTVA aÿec un délai de livraison immédiot et
se termine dansl S jours.

. TEDAMOUN I pour un montant de 2 515 320 MRU HTVA avec un dékti de livraison
immédiat et se termine clans les I5 jours

. Complexe Agricole de Maurilanie SA pour un montanl de 2 515 320 MRU HTVA avec un
délai de livraison immédiat et se leruine dans les I5 jours.

. Groupement El Kairat pour un montanl de 2 515 320 MRU HTVA aÿec un délai de livraison
immédiat et se lermine dans les l5 jours.

. El Beder Nejah pour un montanl de 7 644 600 MRU HTVA avec un délai de livraison
immédiat et se termine dans les 30 jours.

. SMDDR SARL pour an montant de 3 625 020 MRL| HTVA avec un délai de livraison

immédiat et se termine dans les l5 jours.
. UPRM pour un montünt de I877 600 MRU HTVA avec un délai de livraison immédiat et se

termine dans les 5 jours-

Pour le complénrcnl d'EMEL 2019

c GIE ERRABEH pour an montant de I0 lI0 600 MRU HTVA avec un délai de livraison
immédiat et se termine dans les 30 jours.

c ENNEZAHA pour un montanl de 7 644 600 MRU HTVA avec an délai de livraison immûliat
et se termine dans les 30 jours-

. GIE MSA pour un montûnl cle 4 932 000 MRU HTVA aÿec un délai de livraison immédiat el
se lermine dans les 20 jours.

. Groupement ERABIE pour un montant de 5 203 260 MRU HTVA avec un délai de livraison
immédiat et se lermine dans les 20 jours,

. SMDDR SARL pour un montont de 9 592 740 MRU HTVA avec un délai de livraison
immédiat et se termine d«ns les 30 jours.

o ENNEJAH 2 poar un montant de I 775 520 MRU HTVA aÿec un dékti de livraison immédiat
et se lermine dans les 15 jours.

o TEDAMOUN pour un montant de 2 515 320 MRU HTVA avec un délai cle livraison immédiat
et se termine dans les l5 jours.

. ENNEJAH I pout an montanl de 2 515 320 MRU HTVA avec un déloi de livraison immédittt

et se termine dans les 15 jours.
o SALAMA pour un montant de 2 515 320 MRU HTVA aÿec un délai de livraison immédiat et

se termine dons les l5 jours.
. Complexe Agricole de Mauritanie SA pour un montant cle 2 515 320 MRU HTVA avec un

tléloi de livraison immédiat et se lermine dans les l5 iours

Pour le deuxième usinier relafilateur de la dewième lranche de I0 550 I de riz:
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Détision

. Groupement ERABIE pour un montanl de 15 871 176 MRU HTVA avec un délai de livmison

immédiat et se termine dans les 15 jours.
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2ol- Examen de la lettre de la CMD/CSA portant sur la correction des montants des marchés relatifs à

la .foumiture de produits alimentaires au profit du CSA. Ref : lettre no94 du 0910912079 de la
CDMP/CSA reçue le 1010912019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve leadite correction et ÿalide les projels de

marchés comme suis :
- Blé tendre objet du lot 2 au profit de la societé MATRIX pour un montant de 74 970 000 MRU TTC
HTVA avec un delai de livroison de 45 jours apes nofirtcafion et se termine en 30 Jours.
- Blé tendre objel du lot I tu proJit de la socielé MATRIX pour un montant de 80 625 000 MRU TTC
HTVA ovec un delai de livraison de 45 jours opes notirtcaüon et se lermine dans les 30 Jours.
- Haile vegetale objet du lot l au proJit de la societé SMAB pour un monîant de 85 625 000 MRA
TTC HTVA avec un delai de livraison de immediat et se termine en 30 Jours.
-Huile vegetale objet du lot 2 au profit de la societé MATRIX pour un montant de 85 750 000 MRU
TTC HTVA avec un delai de livraison de 45 jours apes nofirtcüion et se lermine en 30 Jours.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'étude d'actualisation du cadre

institutionnel légal et réglementaire du secteur de I'eau potable en Mauritanie, RéJi, Lettre 230 reçue le
9 Septembre 2019 de la CDM/MHA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motiîsuivont:
- Foumir le cüdit d'in pôts corrigé par la Commission Fiscale.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

4ol- Examen du complément d'infomrations au projet de marché par entente directe relatif au contrôle
et à la surveillance des travaux de construction de la route Atar -Tidjikja, Réf,Lettre 098 reçue le 04
septembre 2019 de la CDM/IÿIEI.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés relatifs au
Contrôle eî Surveilltnce des travaur de construction de la route Atar- Titljikja comme suit:
lot I: section Ras Taref (PKO)- Tbnouamend (PK100): passé avec le Groupement COMETE
INTERNATIONAL/C2E pour un montant en TTC de 188 588 USD et 2 054 456 MRLI et un tlélai
d'exécution de seize (16) mois ;
lot 2: sectionl: Tenouamend (PKl00)- Elbhair (PK121) et section2: Elbhair (PKL2I)- Ain Savra
(PK203): passé avec le Groupement SAETI/ ALPHA CONSaLT pout un montanl en TTC de 100
416 EURO el 5 023 547 MRa et un délai d'exécution de douze (12) mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du complément d'information relatif à l'avenant au contrat de prestations de gardienage au
prolit de CNLAA. Réf. lettre no136/MA/CMD/SP reçue le 06 Septembre.
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Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit uvenant portant sur l'ajout clu slirc

de Zouérate.

6"/- Examen du projet d'avenant no1 pour le changement de la domiciliation bancaire du
marché relatif au recrutement d'un ingénieur conseil au profit du PDRIANSM, Réf. lettre
n"14S/MA/CMD/SP reçue le 09 Septembre.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuÿe leclit projet d'avenant sans incidence

financière et portant sur le changement de la domiciliation bancoire.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 2l
000 L de pesticide ULV contre les oiseaux granivores.Réf :lettre no89 du 03//09/2019 de la
CDMP/CA reçue le 03/09/2019

Décision
Sur la base des information fournies, la CNCMP approave leclit rapport proposant l'attribution clu

marché à EMMM pour an montant de I8 795 000 MRU TTC et TVA et un delait de 3 mois.

8o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et flnancières pour les travaux de

réhabilitation des barrages de Dakhlet Kourouraye ( Commune de Kamour, Wilaya de I'Assaba) et Oum

Echned ( Commune d'El Medah, Wilaya de I'Adrar), Réf: lettre no 134/CMD/MDR/SA reçue le 02

septembre 2019

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opproave leelit rapport révisé.

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

9ol- Examen du PPM actualisé de L'ISKAN pour I'année 2019, Réf. : Lettre N 159 Reçue le 10

Septembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'snnée 2019;

l0o/- Examen du projet de DAO restreint pour la construction d'équipements collectifs en trois lots à

Selibabi, Réf: lettre no I02/CMD/MHUAT reçue le 10 septembre 2019

Décision
Sur la hase tles informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO restreint sous resérve de

prendre en compte les observations annexées à ltextrait de décision et lui transmettre une copie

corrigée du DAOR avant son hncemenL

Ré11o/- Examen du projet de Convention de délégation de maitrise d'ouvrage relative aux travaux de

construction des nouveaux bâtiments du Parc National d'Awleigatt, Réf: lettre no 816/CMD/MHUAT

reçue le 03 septembre 2019
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Décision
Sùr la base des informations fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection oudit projet de convention de

délégation de maitrise d'ouvrage passé avec ETR-ML pour un montant de 72 926 460 MRU TTC et

un délai de l0 mois.

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

l2ol- Examen du PPM revisé de la SMHPM pour I'année 2019, Ref.: Lettre Nol0TRecue le 09

Septembre 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP spproave ledit PPM révisé pour l'année 2019.

l3o/- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts
relatives au recrutement d'un cabinet spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie
du pétrole et du Gaz, Réf,Lettre 152 reçue le 9 Septembre 2019 de la CDM/MPEMI.

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport cl'évaluation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DE LA CAMEC

l4ol- Examen de deux projets de marchés par entente directe avec EP DIS et TRIDEM DITRI pour la
fourniture de médicaments au profit de la CAMEC.Ref: lettre no25 du 1010912019 de la
CSPM/CAMEC recue le 1010912019

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marché par Entente
Directe comme suit:
- EP DIS eurapharma pour un montant de HT 989.882,00 EUROS avec un dehit de livraison de 9
mois,

- TRIDEM DISTRI pour un montant de HT 630.688,00 EUROS avec un delait de livraison de 9
mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCI{ÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

15o/- Examen des modifications au DAO restreint pour les travaux de construction de Centres
d'Accueil des Citoyens (CACs) à I'intérieur du pays et I'achèvement de Centres d'accueil dans d'autres
Communes, Réf: lettre no 2I3/CPMP/ANRPTS reçue le 1l septembre 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas cl'objection auxdites motlifications
apportées au DAOR.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDB

Rél6o/- Examen de la remise de pénalités de retard relatives à la réalisation des travaux du lot 6 du

réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott.

Décision
Sur h base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite remise de pénalités de retard.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

17ol- Examen du projet de marché relatif à l'étude APD et DAO pour I'assistance au maitre d'ouvrage
pour la réalisation de la ligne électrique 225 Kv entre Nouakchott et Néma et postes associés,

Réf,,Lettre; 1465 reçue le ll Septembre 2019 de la SOMELEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP spprouve ledit projet de msrchés passés

avec l'entreprises ARTELIA Eau et Environnemenl pour un montant de I 188 125 Euros et un délai
d'exécution de 07 mois pour la lère phuse et 05 mois pour la deuxième phase .

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE SECTEURS ÉCONOMIE ET
FINANCE

l8o/- Examen de la proposition de la CPDM/IVIEF portant sur l'établissement d'une liste restreinte de

05 bureaux pour I'Avis à Manifestations d'intérêts portant sur le suivi et le contrôle des travaux de

construction et de réhabilitation de la Télévision Nationale de Mauritanie, Réf,Lettre: 023 reçue le II
Septembre 2019 cle la CDM/MEE

Décision
Sur la buse des informationsfournies,la CNCMP n'a pas d'objection sur lsdite liste restreinte.

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP n'a pos tl'obiection liste restreinte.
»\
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Les Membres du Comité Permanent

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Moharned Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh
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19ol- Examen de la décision de la commission CPDM/MEF portant sur I'ajout de deux cabinets à la
short-list pour I'Avis à Manifestations d'Intérêts relatif aux activités fiscales et minières, Réf,Lettre 057

reçue le 11 Septembre 2019 de la CPDM/MEE

Décision



- Moharned Saber

I-e représentant du Contrôle Finauqier I Abderrahrnane Abdoul
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