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Honneur - Fraternité Justiced)rt»tb)l

PREMIER MINlSTÈRE

;-__-+rt;_rul
ÇrÉ,lli}U.Â,âJl4t,

Commission Nqtionqle de
é4.!Sçl

'érrConlrôle des Morchés Pu

Le mercredi 10 février 2O2l ù 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieu Thiam Zakaria.

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, 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

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

1ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 70 réseaux d'alimentation en eau potable dans

plusieurs Wilayas, Réf: lettre no oS/CPMPÆAAZOUR reçue le 03 février 2021

Décision
Su, loloy des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projel de DAO sous réserve que soient prises

en considération les obsemations suivantes :

. le montanr de la garanlie de soumission doil être exprimé par lot et Ie cumul des montants des garanlies

pour les 12 lols doit être compris entre I et 2ol de ltestimation budgélaire;

.-le montanl du chiffre d'alfaires requis pour la quali!ïcation doit être exprimé par lot et il esl recommandé

que le cumul des montants des chiffres d'ajfaires pour les 12 lots ne soil pas inférieur ù l'estimation

budgétaire;
. le itontant de la capacité financière requise pour la qualiJîcalion doit être exprimé par lot et il esl

recommandé que le cumul des montdnts des capacités !înancières pour les 12 lots soil compris entre 20 el

30% ile l'estimttion budgétaire.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du PPM-2021, du PPDO, Réf: lettre No00026/N{A/CMD' du 02 février 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve leilit PPM pour l'année 2021

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3o/- Examen du complément d'informations relatif au rapport d'évaluation des oftes techniques et financières pour

la fourniture des produits alimentaires EMEL deuxième phase 2020. Réf.: lettre no6 du 04 janvier 2021 du CSA

reçue le 04 févier 2021.

Décision
Sur la base des inJormations îournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport dtévaluation, proposant les

attributions des lots comme suit:
- lot 1: bté, alributaire SMID pout un montant de 87 482 472,5 MRII TTC el Hors TVA et un ülai de livraison

de 15 jours
- lot 2: blé, attributaire SMID pour un montant de 70 686 000 MRU TTC et Hors TVA et un délai de livraison de

60 jours
- lot 1: sucre, attributaire MATRIX pour un montant de 29 920 000 MRU TTC el un délai de livraison de 15

iours
- lot 2: sucre,attributaire MATRIX pour un monlant de 19 401 600 MRU TTC et un délai de livraison de 60

iours
- lot t: huile, attribulaire TEMII'IN pour un montant de 81 510 100 MRA TTC et Hors TVA et un délai de

livraison de 15 jours
- lot 2: huile, atributaire TEMIYIN pour un montant cle 79 200 000 MRU TTC et Hors TVA et un délai de

livraison de 60 jours.

4"/- Examen du projet de marché (Lot No 3) relatif à la foumiture de 200.000 litres de propanil et de 50.000 litres

2-4D au profit de la CSA,.rRé/I leltre no 0007 reçue le 05 Février 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approwe ledil projet de marché (Lol N" 3) passé avec ALM
pout un montant de 950.000 Dollars HT el Hors Droils de Douanes avec un délai ile livraison de 60 lours après

confirmation de la LC sous résert'e de corriger la page de garile du Projet ile Marché( lot 3 au lieu de lot I 3)-

COMMISSION DES
L'ASSAINISSEMENT

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation du réseau de distribution eau potable

dans Ia zone de Tarhil à Nouakchott, Réf; lettre no 0020/CMD/IÿIHA reçue le 02 üévrier 2021

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

avec le Génie Militaire pour un montant de 46 510 619 MRU TTC et un délai ile 4 mois, sous réserve de :

- préciser ù Particle 5 que le premier paiement de 20% sera effeclué aptès installalion du chantier:

- insérer dans le corps du marché, un arlicle précisant que l'attributaire accepte de se soumellre aux

dispositions ile I'article 33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics'
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60l- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation

de 57 sondages de reconnaissance dont 20 seront ûansformés en forage d'exploitation et équipés de stations

pastorales dans les Wilayas de I'Inchiri, du Brakna, de Dakhlet Nouadhibou, du Ttarza, de I'Assaba, du Hodh

Echargui et du Tagant, Réf: lettre no 30/CMD/IVIHA reçue le 02 févner 2021

Décision
iur la bose iles informations fournies,la CNCMP n'approuve pas ledit rapport révisé pour les motifs suivants:

- l,attributaire proposé pour les 4 lots ne dispose pas des quali/icalions requises pour lesdils lots' notamment en

termes de personnel et de malériel;
- absence de la transmission du dossier à la cMD/llIHA par le sécretaire Général

7ol- Examen du PPM - 2021, dt Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA), Réf: lettre No00031 du 09

février 2021.

Décision
sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'.année 2021

8o/- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux travaux de

renforcement de I,AEP d'Atar à partir du champ captant de Teyaret Sdar, Réf: lettre no 31/CMD/}IHA reçue le 09

février 2021

Décision
S*]i-t*" iles informations fournies, la CNCMP approuÿe teilil projet de marché passé par entente directe

avec ta SNDE pout un montant de 98 420 000 MRU TTC et un délai de 12 mok, sous réserve, d'insérer dans le

corps du marché, un article précisant que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de l'arlicle 33

tle la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9"/- Examen de lAdttitd N. I au DAO N" 48/CMD/AGRICULTURE/DAR/MDR/2020 relatif à I'acquisition de

07 brigades de terrassement Génie Rural en deux lots distincts au profit du Ministère du Développement Rural; r1él

: Lettre N" 023 recue le 01 Février 2021

Décision
sur laiase aes in1ormations fournies, la CNCMP approuve ledit aililitif sous réserue de :

. la con!ïrmation de la dhponibilîté du montant nécessaire pour l'acquhition envisagée ;

. ouÿerture des spéci/ications techniques pour certains engins afin de faire iouer la concuftence ou

justiJier leur mainlien en une valeur fixe ( voir annexe ciioint)'

l0o/- Examen du projet de marché ( lot no 01) relatif à la fourniture et ù l'installation de 106 Kits solaires

il,exhaure solaire dans la wilaya de I'Adrar au profit du Ministère du Développement Rural, Réf : Lettre N"

014/CMD/MA reçue le 25 lanvier 2020'

Décision
i-u, lo b^" des informations fournies, la CNCMP apptouÿe ledil proiet ile rurrché (ot no 01) passé avec

EMIIAN pour un montant aelO.Seg.OOO Anu HT avec un Üédit d'impôt de 4,112'336'90 MRa 4 un délai de

livraison de 60 jours.
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llo/- Examen du projet de marché (lot n" 02) relatif à la lourniture et à l'installation de 100 Kits solaires

d,exhaure solaire dans la wilaya du Tagant au profit du Ministère du Développement Rural, Réf : Lettre N"
014/CMD/I4A reçue le 25 lanvier 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe leilit projet de marché (ot n" 02) passé avec la

Société SPS pout un montant de 9,890.000 MRU HT avec un créilit tl'impôt de 2.013.050 MRA et un délai de

livraison de 60 jours.

12"/- Examen du projet de marché (lot no 03) relatif à la fournilure et à l/installation de 129 Kils solaires

d,exhaure solaire dans les wilayas de l'Assaba et des Hodhs au profit du Ministère du Développement Rural,.Ri/.'

Lettre N" |L4/CMD/IVIA reçue le 25 Janvier 2020.

Décision
Sur la base des idormations fournîes, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché (ot n" 03) passé avec

SOMER pour un montant de 10,965.010 MR(J HT avec un uédit d'impôt de 3.292.390.30 MRU et un délai de

livrahon de 60 jours'

13o/- Examen du rapport d'évaluation financière combinée relatif au contrôle des travaux de la digue piste et de

I'aménagement des cuvettes du Projet d'Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM), Réf Lettre

No27 CMD/'I\IA reçue le 02102121

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe le rapport combiné sous rcserÿe de corriger le

montanl d'attrubition comme suit:
monlant d'attribution = Le prix lu publiquement + l'ajustement fait par la sous-commission d'analyse, soit :

11 548 000 + 304 000 =11 852 000 MRA.

C6MMISSION DES MARCHÉS NU »ÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux de réhabilitation et extension des locaux

de I'ancien siège de l'Établissement National des AWQUAR Réf: lettre no O2S/CMD/IVIHUAT reçue le 08

février 2021

Décision

-S* 

lo b^, des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit proiet de marché car les éléments

fournis ne justifient pas le recours au mode dérogatoire par enlente dhecte

l5o/- Examen du ppM-2021 actualisé, du Ministère de I'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du

Territoire, Réf: lettre No0026i1\{HUAT/CDI{/SB du 05 février 2021'

Décision
Çu, tu* t^" des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2021

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

160/- Examen, du ppM-2021, de la société chantiers Navals de Mauritanie, Réf: lettre No000136/ITPEM

/CDlflSP; du 08 février 2021.
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Décision
sur la base des informations fournies,la cNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2021

l7ol- Examen d'un complément d'information relatif à l'avenant au marché de suivi des kavaux de viabilisation du

Marché au Poisson de Nouakchon MPN, Réf : lettre no2llcDM/lVIPEM reçue le 0810212021.

Décision
Sur ls bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant passé avec le groupemcnt CONCEPT

International-MARITEC-BECTT pout un monlant de 189 064 Dolhn aS HTT avec un crédit d'impôt de

1 096 268,70 MR[t et un délai supplémentaire de 10 mois.

CoMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE LIENERGIE ET DES MINES

l8o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration d'un manuel de

procédures technico -décisionnelles pour la SMHPM et le MPME, Réf Lettre No0028 CMD^IPME reçue le

03t02t202L.

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

. fournir le PV de négociation signé par les dew parties,

o fournir les olres technique et linancière du consultant'

. rédiger le contrat au nom du groupemenl, qui a été retenu à l'ksu de l'évaluation, MKAC/E|
/EXACOÀMIC.

CoMMISsION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ

19ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une mission de

formation de 105 jeunes en entreprenariat, montage de projet, vie associative et communication pour le compte du

projet PAMPEJ, Ref lettre No 34 CPDM/MS reçue le 0910212021'

Décision

-S, 

lo b^, des informations fournies, la CNCMP approuÿe teitit proiet de marché passé avec le cabinet

BUMEC pout un montant de 4 392 000 MRII HT avec un uédit tl'impôts de 702 720 MRU et un délai de 12

mois.

20ol- Examen de la décision ile ta cpDM/MS proposant de rendre infructueux le dossier relatif à l'acquisition en

un seul lot unique de 9615 table-bancs au profit des établissements de l'enseignement fondamental, Réf : Letlre

N"030/CPDM/LIS reçue le 03 Février 2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas il'obiection à la décision rcnilant ledit dossier

infructueux

z_-
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2lol- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à l'acquisition de 10

ambulances 4X4 médicalisées destinées à la composante sécurité routière du programme prioritaire du Président de

la République; Réf. : lettre no27ICPDMMS/SP reçue le 27 janvier 2021.

Décision
Sur la base des informatians fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapporl d'évaluation proposant l'attribulion
provisoire du marché au soumissîonnaire CMDA pour un montant de 28.583.560 MRU TTC pour un délai de

livraison de huil ( 08)semaines.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ,q.NCRÉN AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

Ré22ol- Examen du rapport d'évaluation des ofïies techniques et financières relatives à la fourniture des imprimés

sécurisés et timbres fiscaux au profit du Ministère des Finances; Réf. : lettre no04/CPDM/MEF/SP reçue le 18

janvier 2020.

Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport d'evaluation proposant l?attribution
provisoire du marché au soumissionnaire KTC SECURITY pour un montant de 144 216 153,20 MRU TTC el
un délai de livraison de 45 jours sous réserve de fournir :

. u e attestation de labricanl etabli dans la produclion des Imprimés Sécurkés et de Valeur Fiduciaire,
cette dernière doit êlre traduite en Français.

. les états Financiers des trois dernières années (2017,2018 et 2019), validés et certÿiés par le Consulat de

la République Populaire de Chine en Mauritanie

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC

Ré23o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de

médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire; Réf. : lettre noITICSPN{/CAMECIP reçte le 27
janvier 2021.

r(
v,
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe sous réseme de la prolongation de la validité des

offres, de la précision des items attribués à chaque soumbsionnaire el du respect du délai de livraison exigé

dans le DAOI :
1. les attributions suivantes :
TRIDEM PHARMA pour 1 items attribués à un montant de 12.913.720,76 HTT et lrtpôts en MRU ; RÀFFIN
pour 2 items attribués à un montant de 4.359.247,50 76 HTT et Impô* en MRU ; B BRAAN pour 7 items

attribuës à un montant de 8.752.909,44 HTT et Impôts en MRa ; KING PIARMA pour 386 items à un

montant ile 316. 968. 653,36 HTT et Impôts en MRU ; GROAPEMENT WRVE HUMÀN CARE

LABORATONES & cST CORPORTATION pour 147 items à un montant de 114.095.253,76 HTT et Impôts en

MRU ;GRp cC gHARMA ET AFRIgUE SERWCE MEDICAIIX pour 17 items à un montant de

34.060.285,04 HTT et Impôts en MRU ;CSEP pour 22 items à un monlant de 61.663.672'75 HTT et Impôts en

MRII ;FHC FTIRMACEUTICA pour 5 items à un montant de 5.214.821,63 HTT et Impôts en MRU;SQUARE

PHARMACEUTICALS LIMITED pour 14 items à un montant de 5.229.027,24 HTT et Impôts en

MRU;GROUhEMENT MIE PIIARMA ET HOLDING PIARMA & CO pour 4 itens à un ,nontant de

1.392.910,60 HTT et Impôts en MRU ;STE PIIARMAGHREB pour 3 items ù un montant de 452,477'31 HTT
et Impôts en MRa ;KEDRION BIOPIIARMA pour 3 items à un montant de 1.659,225 HTT et Impôts en MRU.

2. te rejet des offres iles soumissionnaires n'dyant pas lournis de garanties de soumission recevables :

ADHE ELS SA; PHARCOMEDIC; WGAL GROUPE; MERIL & ETS TAWFIGH; SOTHEMA;GROAPE

SAIDAL; SIWSS PARENTAL; CIRON DRUGS; IMC; DAR ESSAYDALLI;GALENICA; ICPA

3. l,ecartement des soumissionnaires n'ayant pas fourni des letlres de soumissions ou des bordereaux de prlr :
FRATERRAZES ; CORONA; SAIIAM PHÀRMA; LABORATOIRES LAFRAN.

THIAM ZAKARIA

6
- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Sabe

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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sentant du Contrôle Financier : Abdenahmane Abdoul M-
*
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