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HEPUBLIOUE ISLAMIOUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternit6 Justice

Nouakchott le .i br;s5;l

'P-}JlContr6le des Morch6s

Le jeudi l1 novembre 2021 iL l0 h 10 min Le Comit6 Permanent de la Commission Nationale de Contr6le des
March6s Publics, s'est rduni en session ordinaire, sur convocation de son prdsident, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY.

Etaient 16sents:
- Mohamedou 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
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, reprdsentant contr6le financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHfS PUSLTCS DE MOUDOUN

l"/- Examen du PPM 2021 actualisC du MOADOUN, Rif lettre No002l du 10/lI/2021.

Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pu rapport d la dicbion de la
CPMPAIOaDOUN approuvant ledit PPM actualisd pour t,annde 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHf,S PUBLICS DU MINISTTRE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU DtVELOPPEMENT DURABLE

2ol- Examen du projet de march6, passe par entente directe, relatif a l'achat de 07
v6hicules tout terrain aupres d'UNoPS; R6f. : lettre no40/cPMP/IVIEDD/P regue le 08
novembre 2021.

Dicision

Sur la base des documents fournk, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dCcision de la
CPMP/I\IEDD approuvant ladite procCdure et le p affdrent. >-
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JEUNESSE ET DES SPORTS

3o/- Examen du rapport d'dvaluation des manifestations d'intdr6t pour le recrutement d'une structure pour la
conception et la supervision d'un programme d'accompagnement en micro entreprise, R6f: lettre no

000064/CPMP/'I\,IEJS transmis par CPMP/IVIEFP regue le 29 octobre 2021

Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CPMP/MEJS approuvant ledit rappo d'ivdluation des manifestations d,int6r0t

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTi]RE DE LA CULTUR.E, DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHE,S PUBLICS DU MINISTTRX
L'ENSEIGNEMENT SUPf,RIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE

DES

5o/- Examen de la ddcision rendant infructueux l'appel d'offres relatif d la maintenance prdventive et curative
du rdseau intranet haut ddbut de I'Administration et du Datacenter; R6f. : lettre no36/CPMP/MESRSTIC/P
regue le 05 novembre 2021.

Dicision

Sur la Base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de ta
CPMP/MESRSTIC rendant ledit DAO infructueux-

60l- Examen du DAOR relatif e la prestation de Services de Restauration et Traiteur dans les

Locaux de I'ISPLII sur financement de l'Etat; R6f. : lettre no36/CPMPA,IESRSTIC/P regue le
05 novembre 2021.

Dicision

Sur des documcnts fournk, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de ta CPMP/foIERSTIC
approuvant ledit DAOR et autorisant son lancement.

7ol- Examen de I'additif nol au DAO relatif d la mise en placo d'une seconde liaison par c6bles sous marins pour la Mauritanie. R6f :

lettrt no36/CPMP/MESRSTIC regue le 05 Novembrc 2021.

Dicision

Sur la base des informations fournies, la
CPMPA,IESRSTIC appro uvant ledit additij,

n'a pas d'objeclion par rapport d lo tldcision de laCNCMPA
u

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTiIRE DE L'EMPLOI, DE LA

4o/- Examen du PPM 2021 actualisC du MCJSRB Rdf: lettre N"0039 du 0g/11/2021.

DCcision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la
CPMP/MCISRP approuvant ledit PPM actualisd pour ltannde 2021,
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHfS PUBLICS DU CoMMISSARIAT A LA SECURITE
ALIMENTAIRE

8o/- Examen du projet de march6 relatif dr la fourniture et mise en service de 257
cong6lateurs solaires et 115 moulins d grain en deux lots distincts:lot 1 :fourniture et
mise en service de 257 cong6lateurs solaires; R6f. : lettre nol0l/CpMp/CSA/p reque le l0
novembre 2021.

Dicision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de ta
cPMP/csA approuvdnt ledit projet de marchi passi avec le groupement shenzhen opy
TechnologlfIAWFIK pour un montant de 16.705.000 MRII TTC et un dilai de tivraison de 30 jours.

9ol' Examen du projet de march6 relatif d la fourniture et mise en service de 257
cong6lateurs solaires et 115 moulins a grain en deux lots distincts i lot2'. fourniture et
mise en service de 115 moulins d grain; R6f.: lettre not0l/cpMp/csA/p regue le l0
novembre 2021.

Dicision

sur la base des documents fournis, la cNCMp n'a pas d,objection par rapport d ta ddcbion de ta
CPMP/CSA approuvant ledil projet de marchC passd avec le groupement Shenzhen Opy
Tbchnology/IAWFIK Pour un montant de 10.350.000 MRA TTC et un dilai de livraison de 30 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHE,S PUBLICS DU MINISTiI,RE DU Pf,TROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

COMMISSION DE PASSATION

DEVELOPPEMENT RURAL
DES MARCHfS PUBLICS DU MINISTTRE DU

llo/- Examen du compldment d'information relatif a l'avenant n'01 portant sur le conh6le et surveillance des travaux de construction

et rdhabilitation des barrages dans la wilaya du Hodh Echarghi (lot I ),R6f : lettre 389/CPMP/IVIDR regu e le 04ltll202l.

Ddcbion

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP ntapprouve pas ledit avenant car les motifs avancis ne le

\.

li
iustitient pas.
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10o/- Examen du rapport d'6valuation des propositions financidres pour le recrutement d'un cabineg/bureau

d'6tude pour le contr6le et suivi des havaux portant sur l'extension du ddp6t de produits liquides d Nouakchott
et la rdhabilitation de certaines de ces composantes, Ref: lettre no 00000365/CPMPAIPME regue le 04
novembre 2021.

Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport d la dicision de la
CPMPAIPME approueant ledit rapport /inancier pruposant ltattribution du marchi au groupement
IPS/ENCO pour un montant de 702 442,79 USD TTC et un dClai de 20 mois.
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l2ol- Examen du compldment d'information relatifa l'avenant noOl portant sur le contr6le et surveillance des tmvaux de construction

et rehabilitation des barrages dans les wilayas du Brakna,du Tagant et du corgol (lot 3),R6f : lettre 389/CPMPA,IDR regue le

04fiu2021

Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'apptouve pas ledit avenant car les motils avancds ne le

iusti/ient pas.

13o/- Examen du projet de marchd relatif d la foumiture de 700 tonnes d'engrais pour le maraichage au profit de

la DDFA; R6f. : tettre no395/CPMPiIIDR/P regue le 05 novembre 2021.

Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rflpport d la ddcision de ta
CPMP/MDR approuvant ledit projet de marchd passi avec le groupement AGROCHINA/|AWFIK pour un
montant de 56 140 000 MRU TTC et TVA et un ddlai d,exicution de 45 jours.

14ol- Examen du projet de convention de d6l6gation de maitrise d'oulrage par entente directe pour

l'alimentation en 6nergie 6lectrique des zones de production agricole, R6f: lettre no 000399/CPMP/1\IDR

regue le 08 novembre 2021

Ddcision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CPMP/LIDR approuvant ledit projet de convention passi par entente directe avec la SOMELEC pour un
montant de 308 909 079 MRU TTC et un dilai de 16 mois.

15o/- Examen du compl6ment d'informations pour le rapport d'dvaluation des propositions financidres pour

l'6tude d'APD et impact environnemental des travaux de faucardage, curage, R6f: lettre no

000392/CPMP/MDR regue le novembre 2021

Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CPMP/MDR appruuvant ledit rapport Jinancier proposant l'attribution du marchd d MCG pour un montanl
de 11 940 000 MRU TTC et un dilai de 4 mois.

17ol- Examen du DAO relatif aux travaux d'amdnagement de douze PIV au Corgol et Guidimakha. R6f : lettre no393/CPMP/MDR

regue Ie 05 Novembre 202

I

160/- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives e
l'acquisition de mat6riel d'exploitation en trois lots distincts; R6f. : lettre no39l/CPMP
/NIDR/P regue le 05 novembre 2021.

Dicision

Sur la base des des documents fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour justifier ltdcartement de moins

disants sur la base des dispositions du DAO.
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Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motds suivants :
- Au niveau de I'AAO, harmoniser le dilai d'exicution en chiffre et en lettre ;
- Insirer le dilai d'exicution des lots dans les DPAO ;
- Prdciser que le chiffre d'affaire, la capaciti Jinanciire, le personnel et matiriel sont demandi par lot ;
- Insdrer qu'un soumksionnaire peul €tre attfibulairc d'un ou plusiears lols s'il a les quali/ications requises

l8o/- Examen du projet de marchd relatif d l'extension de l'unitd de conditionnement des dattes e Atar (lot l). R6f : lettre

no400/CPMP/MDR resue le 09 Novem bre 2021.

Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dCcision de la
CPMPAIDR approuvanl ledit projet de mtrchC passi avec SEB/TBC pour un montant de 30 319 957 MRa
HT avec un crddit d'impOt de 5 377 483,96 MRU et un ddlai de 08 mois.

R619o/- Examen du rappon d'€valuation des offtes techniques et financieres relatives aux travaux de construction de 30 bassins de

rdtention des eaux pluviales en trois lots distincts. R6f: lettre no 398/CPMP/IVIDR regue le 09 Novembre 2021.

Ddcision

Sur la base des intormations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection pN rappott d la dCcision de la
CPMP/IUIDR approuvant lesdites attributions comme suit :

20"/- Examen du PPM 2021 actualisi du MDR, Ril: lettre N"j90 du 05/11/2021/CPMP/MDR.

Dicision

Sur la base des inlormalions fournies, la CNCMP n'a pas d

CPMPAIDR approuvanl ledit PPM actualisd pour l'annie 2021.

par rapport d la dicbion de la

(g. 1'
<- tl

- Revoir d la hausse le monlant de la capaciti Jinanciire : aulour de 20% de l'estimation budgCtaire au lieu
de I0%;
- Exiger les CV et dipldmes du personnel cld ;
- Seclion 3, crilCres d'dvaluation et de qualiJicalion: au niveau des exigences du chffie d'affaire,
harmoniser le nombre d'annies en chffie el en letlre ;
- Mentionner que : Conformdment aux arlicles 23 et 24 du dicret 2017-126, les soumissionnaires seronl

invilis d juslifrer de leurs capacitis techniques, de leur marchis passis, ressources en iquipements,

personnel et organisalion, telles que ddJinies par le Riglement Particulier de I'Appel d'offres ;
- Fournir d la CNCMP une copie du DAO signie et cachetCe avant son lancement

o Lot I au soumissionnaire CPT pour un montant de 31 685 938 MRU TTC et un dilai d'exdcution

de 04 mois,

. Lol 2 au soumissionnaire Gpt SMAGEC/EEPC pour un montant de 37 432 968 MRa TTC et un dilai
d'exCcution de 04 moh.

. Lot 3 au soumissionnaire Gpt TAWFIK/TGCC pour un montant de 42 135 364 MRU TTC et un dClai

d'exCcution de 04 moh.



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTI,RX DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMfNAGEMENT DU TERRITOIRE

2lol- Examen de la demande de remise de penalite de retard relative au marche n'02612015 portant la construction d'un

lycee a Rosso et d'un college a Levreioua (lot3),R6f :lettre 243ICPMPIMHUAT regue le 08/,lll2021.

Dicision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP objecte la ddcision approuvant la remise de ladite pdnaliti
de relard.

22ol- Examen du projet de convention de ddl6gation de maitrise d'ouvrage par entente directe entre le Ministdre
de l'Habitat et de l'Amdnagement du territoire (MHUAT) et I'agence de ddveloppement urbain (ADU) relative d
l'am6nagement de 06 places publiques, la r6habilitation du stade de Riyadh et la construction d'un centre de

sant6 au secteur 21 i Nouakchott, Ref: lettre nq 236ICPMP/1VIIIUAT regue le 04 novembre 2021 .

Dicision

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

. absence d'un PV de ndgociation;

. absence d?une dtude des prix

23ol- Examen du projet de marchd par entente directe relatifa la rdalisation d'appretement de 200 ha et la mise en place de l5 km de

piste d'accds au niveau du secteur 22 e Nouakchott. Ref : lettre no0233/CPMP/MHUAT regue le 03 Novembre 2021.

Dicision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dCchion de ta
CPMP/I|IHaAT approuvanl ledit projel de marchC passd par entente directe avec la Direction du Ginie
Militaire pour un montant de 39 500 000 MRU TTC et un ddlai de 03 mois,

24ol- Examen du rappon d'dvaluation des oftes techniques et financidres relatives d la foumiture et pose d'une cl6ture grillagde

autour du Parc National d'Awleigatt. Ref : lettre no237lCPMP/MHUAT regue le 04 Novembre 2021.

Ddcision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la
CPMP/MHUAT applouvant ledit rapport attribudnl ce marchi d l'entreprise BATIR-TP pour un montanl
de 66 274 000 MRA TTC avec un ddlai de 06 mois.

25ol- Examen du DAO corrigd relatifa l'achevement des travaux de construction des locaux du conseil rCgional du Trarza A Rosso. Rdf:

lettre tro239/CPMP/MHUAT regue lc 05 Novembrc 202t.9
(
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Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporf d la dicision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledil DAO sous resirve de prendre en considdration les obsemations suivdntes :
- Remplacer CMD-MHUAT par CPMP-MHIIAT ;
- Harmoniser le point 7 avec le point 2.2 des crittres de qualifrcation ;
- Revoir le calcul de chffie d'affa es (sur la base d'dtats linanciers ou travaux de constraction effectuds),
- Fournir d la CNCMP une copie du DAO signde et cachetde avant son lancemenL

260l- Examen du DAO conigC relatif i I'achavement d€s havaux de construction des locaux du conseil r€gional du Brakna e Aleg. R6f:
lettr€ tro238/CPMPnVIHUAT rcCue le 05 Novembre 2021.

DCcbion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dCcision de ta
CPMP/MHUAT approuvant ledit DAO afin de prendre en considCration les observations suivantes :
- Remplacer CMD-MHUAT par CPMP-MHUAT ;
- Harmoniser le point 7 avec le point 2.2 des critlres de qualiJication ;
- Supprimer les pages 43 et 44 de la section III ;
- Supprimcr au niveau de I'AAO au point 3 le mot lot.

- Fournir d la CNCMP une copie du DAO signde et cachetie avant son lancement.

Rectilication d'une ddcision concemant le DAO relatif aux Travaux de construction d'un centre hospitalier rdgional de Tijikja. R6f :

lettre no0230/CPMP/MHUAT regue le 0l Novembre 2021.

Dicision

La CNCMP autorise la CPMP/MHIIAT d rdinsirer ta disposition stipulant le rejet des offres dont les

montants dipassant 260 000 000 MRU en TTC.

Re6xamen du DAO relatif i la construction des tribunaux des Mougataas:Merderdra, Timbedra,Kobeni,Barkeol, Ould

yenge,M'Bagne,Moudjeria,Aoujeft, Chami, Bir Mougrain et Bassiknou. R6f : lettre Do241/CPMP/MHUAT regue le 02 Novembre

2021.

Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dCcision de ta
CPMP/MHUAT approuvant ledit DAO sous resdrve de revoir d la baisse le chffie d'affaires qui do Atre de

40% de l'estimation budgitaire.

Rectilication d'une ddcision concemant le DAO relatif aux Travaux de construction d'un centre hospitalier rdgional d Aleg. Rdf :

lettre no0230/CPMPAIHUAT regue le 0l Novembre 2021.

DCcbion

La CNCMP autorise la CPMP/LIHUAT d rdinsirer la disposition stipulant le rejet des olfres dont les

montants dipassant 260 000 000 MRU en TTC,

Rectilication d'une dCcision concemant le DAO relatif aux Travaux de consEuction d'un centre hospitalier rdgional d Aioun. R6f :

V,4
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lettre no0230/CPMP/MHUAT regue le 0l Novembrc 202frp
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Ddcision

La CNCMP autorise la CPMP/MHUAT d rdinsdrer ta disposition stipulant te rejet des ollres dont les

montants ddpassant 260 000 000 MRU en TTC.

31"/- Examen du PPM 2021 actualisi du MHUAT, Rdl: lettre No240 du 05/11/2021/CPMP/MHIIAT

Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport d ta dicision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM actualisC pour l,annCe 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHf,S PUBLICS DU MINISTTRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

R633o/- Examen du projet de marchd relatif aux travaux du lot I I du rdseau de distribution de la vilte de Nouakchon. Ref ; lettre

no030l/CPMPflVIHA regue le 03 Novembre 2021.

Dicision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CPMPATHA approuvant ledit projet de marchi passi avec la MSO GENERAL TECHNOLOGY pour un
montant de 9 369 208,12 asD HT qvec un cridit d'impot de 98 717 439,52 et un dilai de 24 mois.

RE4o/- Examen du projet de marchd relatif aux travaux du lot 12 du rCseau de distribution de la ville de Nouakchott. Ref : lettre

no030UCPMP/MHA regue le 03 Novembre 2021.

Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la
CPMP/MHA approuvant ledil projet de marchi passd avec la OMERIA CONTRACTING CO-OCC pour un
montant de 272 584 869 MRa HT avec un uidit d'impbt de 98 717 439,52 et un ddtai de 24 mois.

35o/- Examen du rapport d'dvaluation des oftes techniques relatives au Eavaux d'exCcution de dix Forages de production d'eau dans

la rdgion de Boulenouar- R6f: lettre no302/CPMPA{HA regue le 03 Novembre 2021.

Dicision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection pu rapport d la dicision de la
CPMP/LIHA approuvant l'aulorisation de l'ouverture des offres financilres des soumissionnaires suivants :

(/

32ol- Examen du projet de march6 relatif ?r l'6tude de faisabilitd d'un grand barrage d Tarf Elemhroud dans la
Moughataa de Tintane, R6f: lettre no 0000311/CPMPA,IHA regue le 09 novembre 2021

Ddcision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'a pds d'objection par rapport d la dicision de la
CPMP/MHA approuvant ledil projet de marchC passi avec le groupement TPF Getinsa

Euroestudios/ESSABR pour un montant de I0 536 585 MRU TTC et 279 603,50 Euros TTC

o Gpt AGRINEQ sa/GIE ACTIF
. EGITTO CONTRACTING CO,
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COMMISSION DES MARCHE,S

L'ASSAINISSEMENT
DU DEPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

36"/- Examen du PPM202| actualisd du MHA, RCf: lettre N"00299 du 28/0|I/202|CPMP/MHA.

Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la dicision de la
CPMP/MHA approuvant ledit PPM actualisd pour l'annie 2021.

LE PRfSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILA

Les Membres du t6 Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

Meiloud \ \.-- Mohamed Abderrahmane

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le reprdsentant du Co le er: Ahmed Ould Abe

- Jemal Mahfoud\r)


