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DU 24t03

Le mercredi24 mats 2021 iL 12 hLe Comit6 Permanent de la Commission Nationale
de Contr6le des March6s
Publics, s'est r6uni en session ordinaire, sur convocation de son pr6sident, Monsieur
Thiam Zakaria.

Etaient pr$ents:
- 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 Sabet membre du Cp
- Abderrahmane Abdoul, repr6sentant contrdle financier

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL
1ol- Examen du projet de march6 relatif au lot n" 1 des travaux de rdhabilitation de 2l p6rimdtres
rizicoles,
R6f: lettre no 0065/CMD/NIDR/SA regue le 16 mars 2021
Ddcision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour

o

'

les

motifs suivants :

projet de marchd doit €tre signd par l,attributaire ;
fournir le crddit d'imp6ts corrigd par la commission Fiscale
le

2ol- Examen du projet de DAO relatif i I'extension de I'unit6 de conditionnement des
dattes d Atar, en 3 lots,
R6f: lettre no 0071/CMD/VIDR/SA regue le22 mars20Zl
Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision
de la
CMD/foIDMSA portont sur l,approbation dudit projet de DAo sous rdserve de prendre
en compte les
observations suivantes :
- prdciser les modalitds de riglement des litiges et les conditions de mise
en vigueur du marchi au niveau du
CCAP;
- priciser le dilai d,exdcution au niveau da CCAp;

'corriger l'erreur defrappe au niveau du point 7 de l'avis d'appels d,offre ( prix de l,achat du DAO);
et sous resirve de lui fournir une cooie visde et cachetde rtu DAo ntnnt cn*t lnttnowont
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CONNMSSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
3"/- Examen du projet de marchd relatif i la fourniture de 2000000 litres d'huile v6g6tale (lot 2) du programme
EMEL 2020 deuxidme tranche; Rdf. : lettre n"15/CMD/CSA/PRMP regue le 22 mars 2021.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMD/CSA approuvant ledit projet de marchi passd avec le soumissionnaire TEMWIN pour un montant de
soixante-dix-neuf millions deux cent mille Oaguiyas toutes taxes compfises et Hors TVA (79 200 000 MRt)
TTC et HfV0 et un dilai de livraison immddiat, se terminant en 60 jours, sous riserve d'y joindre l,offre de
ltattributaire contenant les spicitications techniques exigdes par le DAo.
4ol- Examen du projet de march6 relatif d la fourniture de 2048000 litres d'huile v6g6tale (lotl) du programme
EMEL 2020 deuxidme tranche; RdJi, : lettre n,15/CMD/CSA/PRMP regue le 22 mars 2021.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMD/CSA approuvant ledit projet de msrchd passd avec le soumissionnaire TEMWIN pour un montant de
quatre vingt et un millions cinq cent dix mille quatre cent ouguiyas toutes taxes comprises et hors TVA
(81 510 400 MRU TTC et HTVA) et un dilai de livraison immidiat, se terminant en 15 jours, sotts rdserve d,y
ioindre l'offre de l'attributaire contenant les spiciJications techniques exigies par le DAO.
5o/- Examen du projet de march6 relatif d la fourniture de 1032 tonnes de sucre (Iot 2) du programme EMEL
2020 deuxidme tranche; RdJi, : lettre ti15/CMD/CSA/PRMP re7ue le 22 mars 2021.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMD/CSA approuvant ledit projet de marchd passi avec le soumissionnaire MATRIX pour un montant de
dk-neuf millions quatre cent-un mille six cent Ouguiyas toutes toxes comprises (19 401 600 MRU TTC) et
un dilai de livraison immddiat, se terminant en 60 jours, sous riserve d'y joindre l'offre de ltattributaire
contenant les spdciJications techniques exigdes par le DAO,
60l- Examen du projet de marchd relatif d Ia fourniture de 1600 tonnes de sucre (lotl) du programme EMEL
2020 deuxidme tranche; Rdl, : lettre n"I5/CMD/CSA/PRMP reQue le 22 mars 2021.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMD/CSA approuvant ledit projet de marchi passd avec le soumissionnaire MATRIX pour un montant de
vingt neuf millions neuf cent vingt mille ouguiyas toutes taxes comprises (29 920 000 MRU TTC) et un ddlai
de livtaison immddiat, se terminant en 15 jours, sous rdserve d'y joindre l'offre de l'attributaire contenant les
spdcitications techniques exigdes par le DAO,
7ol- Examen du projet de march6 relatif d la fourniture de 6000 tonnes de bt6 tendre (lot2) du programme
EMEL 2020 deuxidme tranche; Rdf, : lettre n"I5/CMD/CSA/PRMP regue le 22 mars 2021.
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Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
par rapport d la ddckion de la
cMD/csA approuvant ledit proiet de marchd passi avec le soumissionnaire
sMrD pour un montant de
soixante-dix millions six cent quatre-vingt-six mille Ouguiyas toutes
taxes comprises et hors TVA (70 656
000 MRA TTC et HTVA) et un ddlai de livruison immddiat, se terminant
en 60 jours, sous rdserve d,y joindre
l'offre de l'attributaire contenant les spdciJications techniques exigdes par le DAO.
8o/- Examen du projet de marchd relatif d la fourniture de
7445 towrcs de bl6 tendre (lotl) du programme
EMEL 2020 deuxidme tranche; Rdf. : lettre n"15/CMD/CSA/pRMp
reQue le 22 mars 2021.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport
d la dicision de la
CMD/CSA approuvunt ledit proiet de marchd passd uvec le soumissionnaire
SMID pour un montant de
quatre-vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-deux
mille quatre cent soixante-douze Ouguiyas virgule
cinq toutes taxes comprises et hors TvA (s7 4s2 472,5 MRU TTC et
HrV! et un dilai de livraison
immidiat, se terminant en 15 iours, sous rdserve d'y joindre l'offre de
l,attributaire contenant les
spdciJications techniques exigdes par le DAO,

COMMISSION DES MARCHES
L'ASSAINISSEMENT

DU

DEPARTEMENT

DE

L'ITYDRAULIQUE

ET

DE

9ol- Examen du PPM-2021 des Directions Centrales du Ministdre
de l'Hydraulique et de l,Assainissement,
R6ft lettre no00040/IVIHA/CDM, du 23 mars 2021.
Ddcision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'obiection
cMD/forrrA portant sur l'approbation dudit ppM pour ltannde 2021

par rapport d la ddcision de la

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
10o/- Examen du compl6ment d'information relatif au projet
d'avenant noOl au marchd n"1g4/T/013/cpMpsl
12017, pour les travaux de construction de 25 krnde
la route Nouakchott-Rosso, R6f. : lettre no33/cMD/lvIET
regue le 1010312021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP reporte ce dossier pour
que soit fournie une note
coniointement signie par la Direction Ginirale du Laboratoire
Natiooit du Travaux publics et par la
Direction Gdndrale des Infrastructures de Transport Routier,
iustiliant l,emplacement des gites d,emprunt
sur l'osce Nouakchott- Akjoujt
11o/- Examen des projets de march6s relatifs aux travaux
de construction et d,am6nagement de carrefours
d6nivel6s d Nouakchott, R6f: rettre n 43lcMD/lvrET regue le

24 mars z02l

Ddciston
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par
r(ryport d la ddcision de la
CMD/IVIET portant sur l'approbation desdits projets
de marchds passds coime suit:
lot 1: attributaire GUAGXT WANDA pour un montant
de 1g4 755 g53 MRU TTC et un ditui de 24 mois;
lot 2: attributaire P0LY CIUNGDA pour un montant
de 205 464 04s,2s MRU TTC et un ddlai de 24 mois
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

l2ol'Examen de la ddcision rendant infructueux I'appel d'offres relatif d la foumiture de
deux pelles sur
chenille avec bras long et une pelle amphibie en deux lots distincts; R6f. : lettre no7SlCMD/NIA/pRMp
/SONADER regue le 22 mars Z0Zl,
DCcision
Sur la base des

informationsfournies,la CNCMP reporte ltexamen de ce dossiet pout les motifs
suivants :

o les catalogues prdsentds nefont pas ressortir l'ensemble des
spdciftcations techniques exigdes;
o fournir l'offre du groupement rvrc-sarl/srNoMACH-Hr
pour li tot 2.
13o/- Examen du projet de march6 relatif au renouvellement de quatre (4)
pompes (03 pompes de 600 l/s et
pompe de 300 l/s) au profit du cPB et du PPGI de Ka6di;

0l

R6f. : lettre oozolcvto/lvlA/pRMp/soNADER

regue le 22 mars 2021.

Dicision

Sut la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport
d ls dicision de la
CMD/lvtA approuvant ledit proiet de marchd passd avec le soumissionnaiie pARLyM
INTERNATIONAL

pour un montant de dewc cent cinq mille cinq cent douze Euros virgule quarante
cinq centimes hors taxe
hors douane (205 512.45 Euros HT/HD) avec un crddit d'impil
de ieux millions cent soixante quinze mille
sept cent quatre vingt ouguiyas virgule trente neuf (2 175 780.39
MRU) avec un ddlai de livraison de 5 mois
d compter de la date de notiftcation.
COMMISSION DES MARCHES DU DfPARTEMENT DE LIHABITAT,
DE UURBANISME ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
14ol- Examen de la d6cision de la CMDA{HUAT portant sur I'atfribution
du march6 relatif aux travaux de
consfouction d'un complexe commercial englobant des bureaux
d Arafat - Nouakchott, R6f: lettre no
0046/CMDA,IHUAT regue le 18 mars 2021
Ddcision
sur la base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d'obiection par rapport
d la ddcision de la
CMD/IVIHUAT portant sur l'attribution du marchi d DID, suivant
les recommandations du bailleur defonds
(BID), pour un montant de 235 123 100 MR(.I HT et 2 02g
092 Euros HT avec un ddlai de lg mois et ce,
malgrd nos remarques sur le rapport d,dvaluation.
15o/- Examen du projet de march6 relatif au lot no 2 des
travaux de construction d,un d6p6t provisoire de
stockage des ordures m6nagdres, R6f: lettre no 0049/CMD/IVIHUAT
regue le22 mars202l

Dicision

sur la

base des informations fournies,

la GNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
cMD/lvrHaAT portant sur l'approbation dudit proiet de marchd passd
avec ATTM pour un montant de
48 038 002,8 MTU TTC et un ddlai de 3 mois
I'60l- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques
et financidres relatives aux travaux de r6habilitation
des anciens bureaux et des bdtiments annexes ( sdcuritd)
d la Pr6sidence de la R6publique, R6ft lettre no 0047t
CMD/NIHUAT regue Ie 19 mars 2021
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Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rupport d la ddcision de la
CMD0'IHUAT portant sur I'approbation dudit rapport proposant l'attribution du marchi d ATT sous riserve
de prendre en compte, pour l'attribution, le montant proposd dans la soumission soit
585 738 MRU TTC
ovec un ddlai de 6 mois et non celui issu du DQE corrigd car il s'agit d'un marchi de typefadaitaire

I

17ol'Examen du projet de DAO relatif aux travaux de r6habilitation de I'immeuble du Gouvernement, R6f;
lettre no 0042/CMD/NIHUAT regue le23 mars202l
Ddcision
Sur la base des informations fournies,

la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMD(I'IHaAT portant sur l'approbation dudit projet de DAO sous riserve de prendre en compte les
observations suivantes :
- priciser que les rildrences doivent Afie attestdes par des mattres d'ouvrage publics ou para publics
;
- harmoniser le ddlai dtexdcution ( 10 mois ou 12 mois);
et sous resdrve de luifournir une copie visde et cachetde du DAO avant son lancement

18o/- Examen de la d6cision de la CMDA4HUAT portant sur I'annulation du DAO relatif aux travaux de mise d
niveau du stade Ramdhan d Rosso, R6f: lettre no OO40/CMD/LHUAT regue le23 mars202l

Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de la
CMDA'IHaAT portant sur l'annulation dudit DAO sous riserve de se conformer aux dispositions de ltarticle
36 du dicret 2017- 126 (communication de la ddcision et ses motifs aux soumissionnaires et libiration des
garanties de so umission)

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE
MARITIME

LA PTCHE ET DE L'ECoNoMIE

R619o/- Examen des lot I et lot 3 du rapport d'6valuation des offres techniques et financidre relatives au march6
de foumiture de v6hicules en trois lots distincts au profit de I'ONISPA,R6f :Iettre 03/CMD/MpEN regue le
18t03t2021.

Ddcision
Sur la base des informations fournies,la CNCMp :
- approuve ltattribution du lot 7 au soumissionnaire CMDA pour an montant de 5.598.900 MRa TTC et un
ddlai de 3 mois ;
- n'approuve pas l'attribution du lot 3 dufait que les motifs avancds pour dcarter le moins disant sont relatifs
d des non-conformitds mineures ( rdservoir de capacitd 68 I au lieu de 70 l, garde au sol lZ3 mm au lieu de
180 mm) et la diffdrence entre les montants proposds par le moins disant et le soumissionnaire proposi
attributaire est assez important (512.010 MRq.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU PETROLE, DE LIENERGIE ET DES
MINES
20ol- Examen du projet d'avenant no02 au contrat n"0277lPl/007/CMDlMpEMIl202O relatif au service de
d6veloppement d'une dvaluation de besoins institutionnels, d'6laborer une stoatdgie d'affaires pour la
SMHpM,
identification des besoins en ressources humaines pour le MPME et la SMHPM et l'dlaboration
d'un programme
de formation, R6f. :,lettre no64/cMD/lvIpME regue te 22logt2o21.
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Dicision
Sur lo bose des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport d la
ddcision de la
CMDAIPME relative d l'approbation dudit avenant, qui d une incidencefiiancidre de 122 000 Euros
rrr et
un crddit d'impbt de 819 840 MRU avec un ddtai supplimentaire de s mois,

COMMISSION PLURI DEPARTEMENTALE DES MARCHES ANCREE
AU MINISTDRE DE LA
SAI\Tf

2lolBxamen du projet de march6 du projet WARCIP avec le cabinet intemational
TACTIC relatif
I'assistance

d

technique via un cabinet de contr6le pour I'audit technique du reseau
backbone national (tranche
conditionnelle), R6f Lettre No 0083 cpDM/lvIS regue lre23t03t2021.

Ddcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte l'examen
de ce dossier pour que soit
cridit d'impdts corrigd par la Commission Fiscale
R622ol- Examen de la demande de cotation relative
no76|CPDM/LS/SP regue le lg mars 2021.

i

fourni le

I'acquisition de l0 ambulances m6dicalis6es; R6f. : Iettre

Ddcision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par
rapport d la ddcision de la
CPDfuI/MS approuvant et uutorisant le lancement de la dite demande
de coiafion qui rentre dans le cadre de
la convention RIIWAFD.
R623o/- Examen de la demande de cotation relative d I'acquisition
d'6quipement de protection individuelle;
R6f. : Iettre no76lCPDMA,IS/Sp reque Ie 1g mars Z0Zl.

Ddcision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par
rapport d la dicision de la
cPDkI/Ivrs approuvant et autorisont le lancement de la dite demande
de coiation qui rentre dans le cadre de
la c o nv e ntio n RIfut/A FD.
R624ol- Examen de la demande de cotation relative i I'acquisition
des incinerateurs de d6chets biom6dicaux;
R6f. : Iettre no76lCPDMA,IS/Sp regue le 1g mars 2021.

Dicision
Sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par
rapport d la ddcision de la
CPDM/fuIS approuvant et autorisant le lancement de la dite
demande de colation qui rentre dans le cadre de
la convention NWAFD.
R625o/- Examen de la demande de cotation relative d I'acquisition
des dquipements de laboratoire : acquisition
de 06 PSM'II; 06 extracteurs automatiques de 12 capacitds;
03 congdlateur;-2gco et 03 MIC cycler system de
48; R6f. : lettre no76lcpDM/rvrs/sp regue Ie 1g mars
202r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection
par ropport d la ddcision de lu
CPDMA'IS approuvant et autorisant le lancement de la
dite demande de cotation qui rentre dans le cadre de
la convention NWAFD,
PV No : 16 du 24 nmrs 2021
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nczov- Examen de la demande de cotation relative
d I'acquisition des dquipements de laboratoires (pcR) :
acquisition d'un system avec 150 kits pCR multiplex
de 100 tests * 15 kits d,extraction automatiques;
R6f. :
lettre no76lCpDM/IVIS/Sp regue le lg mars
ZO2i.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas
d'obiection par rupport d la ddcision ile la
cPDII[/rvrs approuvant et autorisant le lancement de
la dite demanie de cotation qui rentre dans
le cadre de
lu conv ention RII\I/AFD.
27ol- Examen du projet de marchd pass6 par
entente directe relatif d la fourniture de 2.g00.000
imprimds de
feuilles d'examens et trente-quatre mille
formulaires de dipl6me; R6f. : lettre no75/cpDM/lvls/p
regue Ie lg
mars 2021.
Ddcision

sur la base des informntions fournies, la GNCMP
n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de la
cPDMws approuvant ledit proiet de marchd passd par

entente directe avec l,Institut pddagogique National
QPI'{) pour un montant de cinq millions ,iiqoooi sept
mille six cents ouguiyas toutes taxes comprises
(5'057'600 MRa rrc) et un ddlai de
livraisoi a" so ioors sors resirve, d,insirer dans le corps
du marchd,
un article prdcisant que l?attributaire accepte
de se soumettre aux dispositions de l,article
33
de la Loi 2010044 portant code des marchds publics.

28ol- Examen du projet d'avenant sans incidence
financidre, au march6 n.ll0/pl/ODlcpDw2020
relatif d
I'audit furancier et de gestion obstdtrical en
Mauritanie pour les exercices 2011-2016, R6f.
: Iettre
noTllCPDM/DIS reque te l6/03t2021.

Dicision

sur la

base des informations
foutnies, la cNcMP n'a pas d,obiection paf rapport d la dicision
de la
cPDlwMS relative d l?approbation dudit avenant,
sans incidenceftnanciiri et portant sur la
modiJication
de
la pdriode couverte par l'audit
ftnancier et de gestion des forfait, obrtitrironx de l,annde 2013 d 20lg
au
lieu de 2011 d 2016.

29ol'Examen du projet de march6 par entente
direct du projet v/ARCIp avec le cabinet intemational
soFREcoM relatif d l'dlaboration du cahier
des charges po,r la mise en place d,une plateforme
de
ddmatdrialisation des formalitds administratives
et de certains services en ligne, R6f Lettre No 0060
CDII/CPDM regue te 09t03/2021.
Ddcision

sur la base des informationsfournies, la cNCMP
reporte ce dossier pour
-flurnl le PV d'approbation par ra commission des marchds;

les mottfs suivants

:

'fournir le PV de ndgociation signd par les reprdsentants
de lAutoritd contrcatante;
-fournir le crddit dtimpilts corrigd pir ra commission
Fiscare;
-fournir les CVs du personnel cld;
-fournir le devis du Consultant;
-fournir le planning de mobilisation du personnel
cld;
-fournir une itude des prix.
R630o/- Examen du DAo relatif
aux prestations de services de Restauration
et Traiteur dans les Locaux de
I'ISPLTI; R6f. : Iettre nogT/cpDlrlusTsp
refue Ie 24 mars 202r.
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Ddcision

sur la

base des informations
fournies, lo cNCMP n'a pas dtobiection par rapport d la ddcision
cPDM/lws qpprouvqnt ledit DAo, sous riserve
de la
de prendre en compte les observations
ci-aprDs
:
- rdimpression du Dloy1c une pogination
globaie, conforme, lisible et ce, en rdvisant
la
mise
enforme;
'au niveau de l'AAot Point I : exi[er 02 mirchds
ii*inir*
dans re domaine de ra restauration et ra gestion
des buvettes sans que cela soit
*itiro scolaire pour ne pas limiter la concu*ence
I
- au niveau de k RplltIC s,2d",
: priciser res trois dernii)es
anndes;
et sous resdme de luifournir une
copie visde et cachetde du DAo avant
son lancement

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
- Mohamed Abder.rffiturie rrrr.il
- Jemal Mahfoudh
- Maalouma Limam Dahi
- Mohamed Saber
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I Abderrahmane Abdoul
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