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Le mercredi 7 octobre 2020 à 12 h Le Comité Permanent de [a Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam
7,akaria.

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber. membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etâit âbsent:

- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du PPM actualisé de la DAR/MDR pour l'année 2020, Réf lettre No 195/CMD/I\'IDR/SA

Dëcision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP approuve ledit PPM acrualisé pour l'année 2020

2ol- Examen de I'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au contrôle et suivi des travaux d'extension de la

digue piste Boghé-M'boyo et réalisation de 47351 ml de pistes secondaires dans la zone du Brakna Ouest,

Réf :lettre No197 reçue le 05 Octobre 2020 de la CMD/IIDR.

Décision
Sur la base des informations îournies, ll CNCMP dppro,,ÿe ledit avis sous resérve de supprimer
l'exigence de présenter un chffie cl'affaires el une capacité financière

3o/- Examen de I'Avis à Manilèstations d'Intérêt relatif au contrôle et suivi des travaux d'aménagement

hydro agricole du périmètre irrigué de Regba-zone du Brakna Ouest, Réf lettre Nol97 reçue le 05

Octobre 2020 de la CMD/MDR.
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Décision
Sur la base des înformations fournies, la CNCMP approuve ledit avis sous resérve de supprimer
l'exigence de présenter un chiffre d'affaires et une capocité financière

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation, en 4

lots distincts, des travaux de construction de 25 bassins de rétention dans les Wilays du Hodh El Gharbi,

de I'Assaba, du Gorgol, du Brakna, de l'Adrar, du Tagant, du Guidimagha, du Tiris Zemmour et de

I'Inchiri, Réf: tettre no I0S/CMD/IVIHA reçue le 28 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

- revoir les justements opérés sur plusieures offres;
- revoir la conformité des ofiîres ne comportdnt pas de borclreuu des prLr unitaires;
- revoir le critère cle qualiJication relatif au chiffre d'affaires;
- vériJier le sous critère fournilures d'équipements hydroméconiques.

5o/- Examen de 3 projets de marchés par entente directe, relatifs aux travaux de réalisation de latrines

publiques dans le cadre du volet assainissement familial du projet G5- 2H ( lots 1, 2 et 3), Réf: lettre no

00107/CMD/MHA reçue le 01 octobre 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies et sous resérve, tl'insérer dans le marché, un article présisanl

I'acceptation ptr les titulaires des mtrchés, de se soumeître aux dispositions de l'article 33 de la Loi
2010- 044 portant code des marchés publics ainsi que l'ajout du matréiel destinés aux travaux,la
CNCMP n'a pas cl'objection aux(lits projets de marclùs passés ptr entente directe comme suil:
- lot I : passé avec HAWA TP pour un montant de 12 588 929 MRU HT et un crédit d'impôts de 3 829

683,74 MRU avecc un délai de 16 mois;

- lot 2 : passé avec AVENIR pour un montant de I 982 321,65 MRU HT et un crédit d'impôts de 3 052

616,17 MRU avecc un délai de 16 mois;
- lot 3 : passé aÿec STPTCG pour un montant de l0 951 014 MRU HT et un crédit d'impôts de 3 704

156,79 MRU avecc un tlélai de I6 mois.

6ol- Examen du PPM, actualisé (PPM n'_MHA 2020) de l'administration cenhale du département de

l'Hydraulique et de l'Assainissement, Réf lettre Nol082/CMDHA du 07/10/2020

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

COMMISSION DES
L'ASSAINISSEMENT

COMMISSION DES
TRANSPORTS

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

7ol- Examen de l'Avis à Manifestations d'Intérêt relatif au contrôle des travaux de construction de deux

échangeurs à Nouakchott, Réf lettre No ll8 reçue le 29109120 de la CMD/ÙIET

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit avis
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition d'un

laboratoire mobile; Réf. : lettre no73/CMD/ME/SP reçue le 28 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport attribuant l'acquisition rl'un
laboratoire mobile au Groupement DIRCOMA-SARL/POLE MEDICAL-SARL pour un montant de

vingt six millîons cent dix sept mille ouguiyas hors toutes taxes (26.117.000 MRU HTT) er un délai

d'exéculion de 20 semaines.

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de deux

millions de dose de vaccirs contre la péripneumonie contagieuse bovine (T1/44); Réf. : lettre no74lCMI)
/LE/SP reçue le 30 septembre 2020.

Décision
Sur lq base des informations fournies, la CNCMP qpprouÿe ledit rapport attribudnt l'acquisilion de

2.000.000 de doses de vaccins contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (Tl/44) à CPVS pour un

montant tle douze millions cent soixante mille ouguiyas hors ttres (12.160.000 MRA HD et un délai

d'exéculion de 03 mois,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

10o/- Examen du DAO relatif à la foumiture de deux pelles sur chenille avec bras long et une pelle

amphibie en deux lots distincts; Réf. : lettre no106/CMD/IVIA/PRMP/SONADER reçue le 28

septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et utorise son lü cemenl sous

réserve de prendre en considération les observations ci-après :
Au niveau de l'AO :
- harmoniser le montant de l'auturtnsncement avec celui présenté au niveau du RPAO ;
- précker la garantie de soumission exigée en montant ;
Au niveau du fuPAO :
- renseigner l'IC 5.3 ;
- préciser la garantie de soumission exigée en montanl (1C20.2(a) ;
Au niveau du CCAP :
- renseigner le CCAG 10.2(a)
- revoir la pagination au niveau des tables des matières page 5 el 6 ; la liste de formulaires page 49

ainsi que la liste des clauses page 76.

11o/- Examen du rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêt relatives à l'assistance technique à la

maîtrise d'ouvrage déléguée au profit de la SONADER, dans le cadre du projet d'appui à la sécurité

alimentaire pour la relance de l'irrigué au Gorgol et Guidimakha, Réf lettre Nol85 reçue le 29

Septembre 2020 de la CMD/IIDR.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- les reîërences comptabilisées ne reflètent pas les noles atlribuëes aux bureauxl
- revoir les rertirences comptabilisées pour le candidat AFC/GOPA
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

ré12ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de véhicules 4X4 en deux lots au profit de MAADEN

Mauritanie; Réf. : lettre no152/IVIPEM/CMD/SP reçue le 05 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et aulorise son lancemenl sous

réserve de respecter le délai réglementaire de publication du PPM.

Ré13o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots au prolit de

MAADEN Mauritanie; Réf. : lettre no152/IVIPEM/CMD/SP reçue le 05 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son lancement sous

réserve de respecter le délai réglementaire de publication du PPM.

14ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des offres techniques et

financières relatives à la fourniture de véhicules en trois lots au profit de I'IMROP; Réf. : Iettre

n,37/CMD/IVIPEM/SP reçue le 21 septembre 2020.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP:
- approuve l'attribution du lot I et la décision rendant inJructueux le lot 3;

- n,approuve pas l'a ribuliott du lol 2 car l'attributaire proposé pour ce lot n'a pas présenlé de marchë

similaire .

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

Ré15o/- Examen du complément d'information à I'Avis à Manifestations d'intérêt relatif à l'assistance

technique pour le renforcement des capacités des Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas de

l'Assaba, du Gorgol er du Guidimakha, Réf lettre No2020 reçue le 0711012020 de la cPDM/MIDEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledil aÿis

COMMISSION PLURJ DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

l6o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture, installation et mise en

service d'un réseau d'interconnexion du système de santé Mauritanien au profit du Ministère de la Santé;

Réf, : lettre no333/CPDM,MS/SP reçue 25 septembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit marché passé par entente directe

avec SMART SOLUTION pour un montant de Sept Millions Neuf Cent Quatre Wngt DLx Sept Mille
Six Cent Cinquante Ouguiyas Hors Taxes (7 997 650 MRU HT) et un dëlai de livraison de j0 jours ù

compter tle Ia date de notification du marché. <
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17ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à I'acquisition de véhicules en

deux lots au profit de la Radio Mauritanie; Réf. : lettre n"307/CPDM/MS/SP reçue le 30 septembre
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve latlite décbion.

18o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition des équipements de la salle de rythmologie du Centre

National de Cardiologie; Réf. r lettre no339/CPDM/MS/SP reçue le ler octobre 2020.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancement sous

réserve de prendre en considération les obserÿations ci-après :
- exprimer le chiffre d'afJaires en montant ;
- prévoir au niveau de l'avis d'appel d'offres une description sommaire des fournitures et services

connexes ainsi que le sommaire des exigences en matière de qualilication ;
- revoir les dates limites de réception et d'ouÿefiule des olres;
- exiger des normes de qualité pour les équipements et solliciter uh cerfirtcü de conformité avec la
norme émise par un organisme accrédité ;
-faire en sorte que les spéci/ications techniques demanclées ne limitent pas la concurrence.

19o/- Examen de la décision de la CPDM recommandant de rendre infructueux les DAO no1 et no 2 du

CNC portant respectivement sur le marché à commande en 2 lots pour la foumiture des produits

alimentaires et le marché à commande en 2 lots pour I'approvisionnement régulier en produit des ateliers.

Ref,: lettre no 326 du 18 septembre 2020 de la CPDPM reçue le 23 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations îournie\ la CNCMP n'a pas d'objection à la clécision de la
CPDM/CNC/MS proposant de rendre ledit dossier infructieux.

Ré20o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition d'un système de visioconférence pour f intranet du

Gouvernement; Réf. : lettre no3tl4lCPDM/NIS/SP reçue le 06 octobre 2020.

Décision
Sur la bæe des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit DAO et autorise son lancement sous

réserve tl'exiger des normes de qualité pour les produils et solliciter un certificat de conformité avec la
norme émise par u organisme accrédité,

Ré2lo/- Examen du DAO relatif à une plateforme d'hébergement des applications pour la Direction
Générale des TIC; Réf. : lettre no344/CPDM/N{S/SP reçue le 06 octobre 2020,

Décision
Sur lu base des informations fournies, ls CNCMP approuÿe ledit DAO el sutorise son lancement sous
réserve d'exiger des normes de qualité pour les produits et solliciter un cerlifrcdt de coüormité avec la
norme émise pnr un organisme accrédité.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DE LIINDUSTRIE,

22ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et hnancières relatives à l'acquisition du
matériel de transpofi au profit du Parc National d"Awleigatt (PNA) en 3 lots distincts Ref.: lettre n 106
du 28 septembre du MEPSP reçue le 29 septembre 2020

Décision
Sur lu buse des informations fournies, la CNCMP dpproaÿe ledit rapport d'ëvaluation proposdnl
ltattribution des lots comme suit:
- Lotl: attribué ti CMDA pour un montant de l0 455 784 MRU TTC et un clélai de livraison de 12
semaines;
- Lot 2: attribué à CMDA pour un montant de I 797 504 MRU TTC et un délai de livruison de 12
semaines;
- Lot 3: attribué à DEK MOTORS pour un montant de 6 450 000 MRA TTC et un délai de livraison de

12 semaines,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

23ol- Examen du complément d'information au DAOR relatif aux travaux de sécurisation du site des

installations de I'AFTOUT ESSAHILI situées au PK, Réf lettre No109 reçue le 07 /1012020 de la
CMD/]\,IIIA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit DAO restreint

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC

24'Ë Examen du projet d'avenant n"4 au marché n'02lCMV2018 avec CAMCE portant sur le projet de conception

construction, foumiture et montage des lignes de 225/90 KV Nouakchott - Nouadhibou et des postes associés (lot 2 : postes

associés), Réf. : Iettre nol029/CMÿSOMELEC reçue le 28/09/2020.

Décision
Sur la base des informatiotts fournies, la CNCMP approuÿe ledit aÿenont pdssé avec China CAMC
Engineering Co. Ltcl pour un montant de I 130 532,82 USD HT et un délai supplémentaire de 2,5
mois.

25'l Examen du projet d'avenant n"3 au marché n"071/S/o2IAPAUS/2016 portant sur la maîtrise d'oeuvre du

projet d'électrification rurale par énergie solaire de la zone d'Aftout Echergui (Réallocation des fonds pour

renforcement des profils et de la durée d'intervention de l'équipe du consultant pour la mission relative à la

nouvelle consistance des travaux du projet), Réf. : lettre not48o/CMI/SOMELEC rcçue le 29/09/2020.
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- les justijicatifs de cet dvehant ;
- le planning actualisé montrant la date d'achèvemenl des traÿaux ;- les copies des avenants 1 et 2;
- corriger le mode dlattribulion dans la poge de garde de ltaÿenant

;:;tr;";i. 
article exigeant l'accompagnemenl du maître d,reuvre jasqu,à ta réception provisoire

260l- Examen de I'Avis à Manifestations d'lntérêt relatif au recrutement d,un consultant chargé ducontrôle' de la coordination et de la supervision des travaux de réalisation clés en main d,une boucle 33kV entre Kaédi et Sélibaby et postes associés, Réf: lettre Nol4gl reçuc le 29109/20 de laCPMP/SOMELEC

Décision
Sur lu bqse des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir les éléments suivants

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMp
l'exigence de présenter un chiffre tl,afJaires

approuÿe leclit avis sous resérve de supprimer

27ol- Examen du projet d'avenant relatif au suivi , contrôle et superyision rles travaux de constructiond'une centrale éolienne de 100 Mw à Bourenouar .t ,on .u..ord".ent à la ligne 225 Kv NktrNdb, RéfLettre No 1352 reçue de ta CpMp/SOMELEC Ie 07 Septembre 2020 ,

ÿty tay des informationt 
{oy:ntut: ra cNCMp approuve redit projet d,aÿenant pour un montant de396 066 Euros HT et un ctérai alant de juin 2020 àjivrier 202r prus ra période tre garantie

Décision

- Ahmed Salem Ab

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam Dah

- Jemal Mahfoudh

- Mohamedou Cherif Balle

Le sentant du contrôle Fi

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA
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