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Le mercredi2mai 2018 à l3 h Le Comité Permanent de la CommissionNationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur
Ahmed Baba Moulaye Zeine.

Etaient présents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCUNMÉ EUTUNNTAIRE

lol- Examende2 projets de marchés par entente directe pour I'acquisition de 15000 t d'aliments de

bétail ref lettre 21 12018 du 261412018

Décision
Sur la base des informations fournies , la CNCMP opprouve lesdits marchés passés comme suit :
- GMA fourniture de 6250 T d'aliment de bétail pour un montant de soixante huit millions sept
cent cinquante mille (68 750 000 MRU TTC) et un délai de 60 jours après la notiJicotion ;
- - GMCI fourniture de I 500 T d'aliment de bétail pour un montont de seize millions cinq cent
mille (16 500 000 MRU TTC) et un déloi de 60 jours après la notiJication ;

2"1- Examen des projets de marchés relatils à la fourniture des produits alimentaires au profit du
programme EMEL ref 2212018 du291412018
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les dits marchés passés comme suit :
Prosramme Emel2018 à Nouakchott.
- Lot 1 SIREX achut de 1000 T de Sucre poar un montont de dix huit millions cent cinquonte
mille (18 150 000 MRU TTC) et un délui de l5 jours après la notiJication ;
- Lot 2 SIREX achat de 1000 T de Sucre pour un montant de dix huit millions deux cent soixante
quinze mille (18 275 000 MRU TTC) et un délai de 45 jours après lo notiJication ;
- Lot I Société Groupement MPA FAMO- Mauritonie ochat de 500T de pûtes alimentuires pour
un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000 MRU HTVA) et un délai : immédiat ;
- Lot 2 Société Groupement MPA FAMO- Mauritanie achat de 500T de pâtes alimentaires pour
un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000 MRU HTVA) et un délai de 45 jours
après lo notijication ;
- Lot 3 Société Groupement MPA FAMO- Mauritanie achat de 500T de pâtes alimentuires pour
un montant de douze millions huit cent mille (12 800 000 MRU HTVA) et un délsi de 90 jours
après la notiJication ;
Programme EMEL 2018 ù l'intérieur du pavs

- Lot 1 MIREX achat de 7 300T de blé pour un montant de soixante quinze millions deux mille
trois cent quatre vingt dk (75 002 390 MRU HTVA) et un délai : immédiat ;
Lot 2 MIREX achat de 7 300T de blé pour un montant de soixante quinze millions neuf cent dix
neuf mille deux cent soixante dix (75 919 270 MRU HTVA) et un délui de 45 jours après la
notiJication ;
Lot 3 MIREX achat de 7 400T de blé pour un montant de soixante dix sept millions sept cent
vingt huit mille huit cent soixante (77 728 860 MRU HTVA) et un délai de 90 jours après lo
notificotion;

3ol- Examen du projet de marché par entente directe pour I'acquisition de produits alimentaires
(opération de RAMADAN) ref 2312018 du 30i4l2018

Décision
Sur la base des informationsfournies,lo CNCMP approuve ledit marché passë ovec Ets TEISSIR
POUR LE COMMERCE GENERAL pour un montsnt de trente neuf millions deu-r cent
quorante quatre mille (39 244 000 MRU HT) et pour un délai de la livraison I jusqu'au
l2/5/2018 et de lo livroison 2 (jusqu'ou 27/5/2018).

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

4ol- Examen du PPM 2018 de PGRCI, Réf: Lettre N"0024/CDM, reçue le 25/04/2018.

Déciston
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM 2018.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

5o/- Examen du DAO relatif à la fourniture et installation d'une machine rotative off-set dédiée à

l'impression des livres au profit de I'Institut Pédagogique National; Réf. : lettre no65/NIS

/CPDM/Ms/SP reçue le 27 Avril2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et autorise son

lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'APAUS

60l- Examen du complément d'informations aux projets de marchés des Lots 3 et 4 relatifs au suivi

et au contrôle des travaux de 111 forages dans lll localités, Réf lettre:32S du 02 Mai 2018 de

I'APAUS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les projets de morchés des Lots 3 et 4

relatifs uu suivi et su contrôle des travarx de lll forages dans lll localités respectivement :

o Lot 3 avec le groupement de bureaux CEH SIDI/ HYDRAU RIM pour un montunt de

2.700.000 MRa HTT et un uédit d'impôts de 432.000 MRU et un délai d'exécution de l5
mois;

c Lot 4 avec le groupement de bureaux AFRICOM/AC3E/SONED AFR(QUE pour un

montant de 3.800.000 MRU HTT et un crédit d'impôts de 608.000 MRU et un délui
d'exécution de I5 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

7ol- Examen du projet de DAO relatif à la composante distribution du Projet d'extension du réseau

de la zone Sud (réseau de distribution entre Aleg et Boutilimit, Aleg et Sangrava et Aleg et Boghé)

en deux lots distincts, Réft lettre n" 672|CPMPISOMELEC reçue le 30 Avril2018

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO et uutorise son

loncement sous resérve de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et

lui transmettre une copie corrigée du DAO ovant son lancement.

8o/- Examen du DAO relatif à la conception, fburniture et montage d'une ligne HT de 225 kv entre
le poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur Pèr (environ 204 km) et des postes associés; Réf. :

lettre no6TL|DG|SOMELEC reçue le 30 Avril2018.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO et autorise son
loncement sous resérve de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et

LE PRÉSIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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