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Le mercredi 23 septembre 2020 à14 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 Thiam

Zakana.

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NÀTIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

1'l- Examen du projet d'avenant no1 au marché n"0075/F/005/CSPMP/TAAZOUR/ 2020, relatil à la foumiture eI à

I'installation de matériel informatique, concemant le lot nol : tablettes, sans incidence financière au profit du programme des

filets Sociaux, Réf. I lettre no12412020/DG reçue le 15 Septembr€ 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir une note explicatiÿe

signée, justifiant la possibilité il'acquisition du matériel de remplacemcnt et l'impossibilité d'acquisition

du matériel initialement prévu-

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation, en deux lots, de 57 forages d'exploitation

dans les Wilayas de l'Adrat du Tagant, de I'Assaba et des deux Hodhs, Réf: lettre no|79|CMD/IIDR/SA
reçue le 22 septembre 2020
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Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour que soient prises en
considéralion les observalions suiÿantes :
- prëciser les modalités d'attribution des lots ;
- préciser le type de contrat (forfaitaire ou à prix unitaire) ;
- préciser les modalités de résiliation ;
- demander 2 marchés similaires exécutés au cours des 5 dernières années avec des sous crilères sur les
5 derniàres années el non par année

3ol- Examen du projet de marché relatif au lot 3 des travaux de construction, en 4 lots, de 15 aires
d'abattage dans plusieurs Wilayas, Réf: lettre no 0072/CMD/MDR/SE reçue le 2l septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé avec ETS
HAJI pour un montanl de 14 899 582,81 MRU TTC et un dëlai de Il mois

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de
pesticide de lutte contre les ennemis de cultures au proht du MDR.Réf.: lellre nol72 du 15/09/2020 de la
CDM/MDR. Reçue le 1510912020.

Décision
Sur la base des informations fournies el lenant compte de la disponibilité des fonds pour les lots 2 et 3,
la CNCMP approuve ledit rapport prcposant ltafiibution des lots comme suit:
- lot 1: attribué à l'Ets MMMM pour un montant de 3 920 000 MRU TTC et un delai de livraison de 2
mois après notiJication du marché.
- lot 2: altribué à l'Ets TAIIFIK pour un rnontant de 13 100 000 MRa TTC et un delai de livraison de 2
mois après notilrcation du marché.
- lot 3: attribué à ltEts TAWFIK pour an montant de I 855 000 MRU TTC et un delai de livraison de 2
mois après notijication du marché.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives au transport de 14.500
tonnes d'urée; Réf. : lettre no90/CMD/CSA/PRMP reçue le 15 septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté du fait que l'attributaire proposé (Ets MMOL MAHAM) ne dispose pas
d'autorisalion de transport public routier. L'autorisation fournie au niveau de l'offre étanl au nom de
la personne physique : Mohamed Mohamed Lemine MAHAM,
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5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de 650
tonnes d'engrais composé au profit du MDR.Réf.: lettre no171 dn 1510912020 de ta CDM/MDR. Reçue
le 0910912020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation proposant
l'attribution du marché au grouppemerrt AGROCHINA,/TAWVIK, pour un montant de 28 340 000
MRU TTC et un délai de livraison de 45 jours après notiftcation du marché.
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7ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques relatives aux travaux de construction de

ta route Tidjikja- Boumdeid- Kankossa- Sélibaby en 6lots, Réf: lettre no II3/CMD/IVIET reçue le 18

septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP rcporte ce dossier pour que soient prises en

considérulion les obsemations suivantes :
- revoir la qudürtcafion des soumissionnaires DABO, CDE et MTC, nolamment les mqrchés similaires;

- revoir la qualiJication du groupement CAVALO-CR CONSTRAZIONI/EBTR, notamment le chiffre

d'affaires requis pour chaque membre du groupement;

-fournir des copies complètes des offres du groupement SUDANBRISGE TP/ BATIR/ MADIMEX et de

CSCEC;
- demander au groupement SUZY/EMC de justifier la longueur de 145 km pour l'un des marchés

similaires;
- revoir t'éligibililé du groupement COVEC/ATTM (e DAO a prononcé l'inégihilté ù'ATTM en tanl
qu'entité anique alors que nous sommes en présence d'un groupement avec 2 entités) ;
- justiJier le manquement du personnel du groupement BOUZGUENDE/BIS TP (diplôme de

l'Ingénieur d'ouvrages d'art nonfournis et 2 Conducteurs non proposés) .

8o/- Examen du projet de marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de I'entretien du

réseau routier urbain et interurbain, Réf Lettre: 111 reçue le 17 Septembre 2020 de la CDM/MET,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le

Groupement ALPHA CONSULT/ BICAR, pour un montant de 72 827 724 MRU TTC avec un délai

d'exécution de 36 mois.

9ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de l'Équipement et des Transports (MET) pour I'année 2020,

Réf. lettre no I0I5/MET/CMD/SB reçue le 22 septembre 2020.

Décision
Sur la base des idormûions fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

10o/- Examen du DAO relatif à 1a foumiture de matériel de protection (grillage et accessoires) et de

matériel horticole; Réf. : lettre noTOiCMD/IIE/SP reçue le 15 septembre 2020.
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Décision
Ce dossier est reporté aftn de prendre en considération les observations ci-après :
- présenter un PPM actualisé avec 06 lots ( l'action inscrite au niveau du PPM est en 02 lots);
- fournir le support de publication du PPM;
- au niveau de l'avis d'appel d'offre, préciser le nombre maximum de lots donl un soamissionnaire peut
être attrib utaire ;
- prévoir les exigences de qualilication par lot particulièrement la capacité financière ;
- prévoir 0l marché similaire au lieu de 02 pour ne pas limiter la concurrence I
- revoir le chiffre d'affaires exigé trop élevé (143% du montant globat et 857% du montant par lot) ;
- revoir le montant de la capacité d'aulortnancement lrop élevé par lot (24% du montant global et 1430,6

du montant par lot) ;
- pour la capacité technique, exiger un procès verbal de réception ou une attestation de bonne Jin
d'exécution;
- la garantie de soumission exigée lrop élevée par lot (1% du montant global et 143% du montant pat
lot) ;
- Renseigner les lcs:5.2(b);5.2(c);5.2(d);5.2 (h);5.2 (i);5.4 (a);S.aft);5.4(c);5.4 (tI);S.S; tt.I
(i);It.t(k);17.3;26.4;32.4;32.5(a);32.5(b);;32.s(c);32.s(d);32.s(e);32.sO;32.6.
- au niveau de la trokième partie, prévoir une page de garde du marché ;
- renseigner les CCAGs: 7.1 ; 10.2 ;10.3 ;11.1; 16.I ;16.3 ;25.1 ; 25.2 ;27.3 ; 27.5
- revoir le contenu et la pagination des tables des matières de la liste des formulaires et et la Section IV
(Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Encadrement de la qualité, Inspections et Essais).

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

l1o/- Examen du proiet d'av€nânt nol à la convention sn' en Novembre 2016 de maîtrise d'ouvrage déléguée entre
le MHUAT et l'ADU, relatif à l'exécution des prestations : parachèvement de l'opération de restructuration et gestion
des situations litigieuses, Réf. : lettre n'l89/MHUAT/CDM/SP reçue le 14 Septembre 2020.

Décision
Le projet dlavenant se rapporte ù une convention, dont le processus d'approbalion, n'est pas passé par
la CNCMP' L'article 65 du décret 2017- 126 tlu 2 novembre 2017, portant application des dispositions
cle la loi 2010-014 tlu 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics, dispose, "l'avenant est adopté
el notifië selon la même procédure d'examen que le marché de base,,.
Conformément à cetle disposition, la CNCMP n'est pas habilitée à se prononcer sur ce projet dtavenant.

12ol- Examen du projet d'avenant no2 à la convention sn' en Novembre 2017 de maitrise d'ouvrage déléguée entre le
MHUAT et I'ADU, relatif à l'exécution des prestations :parachèvement de l'opération de restructuration et gestion des situations
litigieuses, Réf. : l€ttre nol89/MHUAT/CDM/SP reçue le l4 Septembre 2020.^

Décision
Le proiel dlavenant se rupporte à une conÿenlion, dont le processus dtapprobation, ntest pas passé par
la CNCMP L'article 65 du déuet 2017- 126 du 2 novembre 2017, portant apptication des dispositions
de la loi 2010-044 du 22 iuillet 2010 portafi Code des marchés publics, dispose, tl l'avenant est adopté et
notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base,,.
Conformément ù cette disposition, la CNCMP n'est pas habilitée à se prononcer sur ce projet dtavenant.

l3o/- Examen du PPM actualisé du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire
(MHUAT) pour I'année 2020, Réf. lettre no 193/MHUAT/CMD/SB reçue le 22 septembre 2020.

ç)(Z ---'
PV No : 50 du 23 seplembre 2020 I ,/\

"t/ )
Page :ufur

2""-''
\



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualké pour l'année 2020

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

MINES

14ol- Examen du PPM actualisé de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier
(SMHPM) pour I'année 2020, Réf. lettre no I38/MPEIVÿCMD/SB reçue le 21 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

15o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la sélection d'un consultant

(firme) pour la réalisation d'une étude de plan directeur d'implantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de

la Mauritanie, et la mise à jour d'un DAO pour la mise en concession PPP de dépôts pétroliers publics, Réf

Lettre No013l reçue le 08 Septembre 2020 de CMD/MPEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP repo e ce dossier pour prendre en compte les

observations suivanles :
. les notes atlribuées au personnel clé méritent d'être clarfiées ;
- un grand écart pour certains experls, existe entre les noles atlribuées par les évaluateurs ;
- ks crttères d'évaluation du spécialiste en logistique n'ont pas élë prévus dans les TDR.

Pour une meilleure harmonisalion de lo notalion, nous proposons :
- d'établir une formule d'appréciation consensuelle (lout en rcspeclanl la grille de la DP) qui permette

d'évaluer le personnel clé.

- assouplir les critères d'évaluation du spécialiste en logislique, lesquels critères ne figuraient pas dans

les TDRs.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

160/- Examen du PPM actualisé du Projet WARCIP pour I'année 2020, Réf. lettre no 324|MS/CPMD/SP' reçue le

l7 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM aclualisé pour l'année 2020

'17'l- Examen du projet d'avenant au marché n'143/F/06/CPM PSS/2017, relatif à la fourniture, à l'installation et à

la mise en service d'équipements du bloc opératoire destiné au centre hospitalier des spécialités / CHS de

Nouakchott, portant sur le changement de domiciliation bancaire, sans incidence financière, Réf. : lettre

no0320/CPDM reçue l€ l6 Septembre2020.

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit aÿenant, sans incidence financièrc el

portant sur le changemenl de domiciliation bancaire.

18./- Examen d'un complément d'information pour le projet d'avenant au marché n'02/CPDM/MS/2018, relatif au

recrutement d'un consuhant pour appuyer IUT- FBR au niveau central pour la mise en æuvre du projet INAYA, Réf. : lettre

no0323/CPDM reçue le l6 Seplembre 2020.
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Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit avenant car les documents
fournis n'apportefi pas de nouveaux éléments.

l9o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition de 10 ambulances 4X4 médicalisées destinées à la
composante sécurité routière du programme prioritaire du Président de la République; Réf. : lettre
n"318/CPDM/MS/SP reçue le 16 septembre 2020.

Dëcision
Ce dossier est reporté aJin de prendre en considération les obserÿations ci-après :
-fournir le PPM et son support de publicttion ;
- fournir le budget estimé aJin il'apprécier les exigences de qualiJication financière ;
- revoir la clause du RPAO : IC5.2h relative à l'historique des litiges et non ta ligne de crédit ;
- au niveau des spëcilications lechniques, choisir l'une des deux listes présentées qai semira de
référe nce po ur l' éval uatio n ;
- harmoniser la période de garantie citée au niveau de la lisle des services connexes et la clause du
CCAP : CCAG27.5 (50.000 km au niveau du CCAP alors qu'au niveau des semices connexes est de 00
KM).

20ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition d'un système de visioconférence pour l'intranet du
Gouvemement; Réf. : lettre no324/CPDM/MS/SP reçue Ie 17 septembre 2020.
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Décision
Ce dossier est reporft artn de prendre en considération les obserÿations ci-après :
- fournir le support de publicalîon du PPM

- inscrire le sommaire des exigences minimales en matière de qualilication au niveau de I'AAO ;
- demander un tiansfen de compétence pour l'odministtotion pour une meilleure exploitation des produits ;
- inscrire une description sommtire des prestations aa niveau de I'AAO;

- ertger des nomes de qualité pour des pruduits et solliciler un ceiirtc de conformité avec la normc émis par un

organîsme accrédité ;
- au niveau des spécifications techniques, il esl conseillë de demunder aux soumissionnaires d'organher une visile du

bAfiment à éhabililer aJin de s'assurer que Ie lieu est adapté sax Prcslations rcqaises;

- prévoir au niveau des spécifications techniques (Page 96), une connexion aatomüique de la plateforme

d'hébergement sur un système parallèle (Onduleurs et Groupe électrogène) ;
- uniformiser la durée de garantie des produils ù livrer (Cahier des Charye\ CCAP, IS) ;
- au niveau du DPAO : IS t0.l : ajoutet d'aulrcs langues en plus du français avec I'obligation de traduction ;
- au niveau du DPAO : IS 14,6 : enleÿü : « Ie prk indiqué pour chaque lot deÿro correspondre ... » puisqu'il s'agit

d'un matché à un seal lol ;
- tu niveau du DPAO : IS 17.2 (b) : demander un minimam de critères de qualifrcation pow la Société de la place

avec laquelle il est demandé au fournisseur étranger attfibulaire du marché de signer un contal de service après-

ÿente ;
- au niveau du DPAO: IS 19.1 : demtnder qu'une güsntie de soumission élablie par une Banque Inlerrrationale soit

validée par une Banque nationale ;
- au niveau du DPAO : IS 32.1 : la date de référence poar le taux de change de la BCM devra coïncidet aÿec Ia date

limite de dépôt de dossiers ;
- page 12 : « Capacilé Jinancière » : eiget la capacilé d'auturtnancement ;
- « Inspections et Essai » : Indiquer clairement que les tests et inspections sont demandés sw le matédel à fournir par

l'attibutairc du marché avant et après exploitation;

- page l4t : au niveau du CCAP: CCAG 16.l : Remplacer le Frans CFA du dernier paragruphe par l'Ouguiya MRU ;
- prye 113 : au niveau du CCAP: CCAG 27.1 : Appliquer la règle I/1000 pour le calcul de pënslités de relard et les

plafonner ù 7%.

21ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition d'une plateforme d'hébergement des applications pour la

Direction Générale des TIC; Réf. : lettre no324lCPDM,iMS/SP reçue le 17 septembre 2020.
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Décision
Ce dossier est reporté afin de prendre en considération les observaîions ci-après :
- fournir le supporl de publication du PPM
- inscrire le sommaire des exigences minimales en matière de quali/ication au niveau de l'ÀAO ;
- inscrire une description sommaire des prestations au niveau de I'AAO;
- exiger des normes de qualité pour des produits et solliciter un certirtcd de conformité avec la norme
émis par un organisme accrédité ;
- au niveau du DPAO : IS 10.1 : Aiouter d'autres langues en plus du français avec l'obligation de
traduction ;
- au niveau du DPAO : IS 14.6 : Enlever : « le prk indiqué pour chaque lot devra correspondre ... »
puisqu'il s'agit d'un marchë à un seul lot ;
- au niveau du DPAO : IS 17.2 (b) : demander un minimum de critères de qualification pour la Sociétë
de la place avec laquelle il est demandé au fournisseur étranger attributaire du marché de signer un
contrat de service après-vente ;
- au niveau du DPAO : IS 19.1 : demander qu'une garantie de soumission établie par une Banque
Internationale soit validée par une Banque nationale ;
- aa niveau du DPAO : IS 32.1 : la date de référence pour le taux de change de la BCM devra coincider
avec la dale limite de dépôt de dossiers ;
- page 42 : « Capacité financière » : exiger la capacité d'aüortnancement ;
- page 79 : « Inspections et Essai » : Indiquer clairemenl que les lests et inspections sont demandés sur
le matériel àfournir par l'attributaire du marché aÿant et après exploitation;
- page 109 : ou niveau du CCAP : CCAG 16.l : Remplacer le Frans CFA du dernier paragraphe par
l'Ouguiya MRa;
- page 111 : au niveau du CCAP : CCAG 27,1 : Appliquer la règle 1/1000 pour le calcul de pénatités de
retard et les plafonner à 7%.

22ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition des
tables bancs au proht des établissements de I'enseignement fondamental en un seul lot; Réf. : lettre
no3l3iCPDM/MS/SP reçue le 14 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit rapport du fait que les experts
ayant analysé les échantillons n'ont pas d'acte de désignation et leur mission n'est pas définie au sein
de la commission d'analyse.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONoMIE ET DE L'INDUSTRIE

23ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de I'Environnement et du Développement Durable (MEDD) pour
I'année 2020, Réf. lettre no 101/MEF/CPMD/SB reçue le 15 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

24ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de véhicules en deux lots distincts au profit de la CNSS; Réf.
: lettre no102/CPDM/IIEF/SP reçue le 15 septembre 2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et sutorise le lancement dudil DAO sous
réserve de prendre en considération les observalions ci-après :
- prëvoir 0I marché similaire au lieu de 02 pour ne pas limiter la concurrence I
- revoir la pagination au niveau de la table des matières page 4 et 5 ; la liste de formulaires page 43
ainsi que le CCAG page 69.

THIAM ZAKARIA

JI
,f

- Ahmed Salem Abdell

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam Dah

-.J*.

lÿ ûrj-

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

Le reo k- Mohamedou Cherif Balle

résentant du Contrôle Fi Abderrahmane Abdoul
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25ol- Examen du rapport d'évaluation combinée (technique et financière), relatif au recrutement d'un
consultant (cabinet) pour les activités fiscales et minières, Réf Lettre No0103 reçue le 15 Septembre
2020 ile ta CPDM/MEF.

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP appruuÿe ledit rapport d'évaluation combiné
attribuant le marché au consuhant DELOITTE TUNISIE, pour un montant de I 020 022 Euros HT
avec un délai d'exécution de l6 mois.

LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité Permanent :

r(

- Jemal Mahfoudh 
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