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Contrôle des Marchès

Le jeudi 23 décembre 2021 à 16 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahlbudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DEs ACHATS ET D'APPROVISIoNNEMENT
DUMARCHÉ

lo/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SEABOARD OVERSEAS LIMITED pour
l'acquisition de 50 000 tonnes +/-502 de blé tendre en deux lots de 25 000 tonnes +/- 50% chacun, destinées aux
programmes sociaux de l'Etat. Réf.: lettre no011/CPMP/CAAM reçue le 22 Décembre 2021,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant letlit projet de marché passé avec Seabord Overseas Limited comme suit :

. lol I : pour un montdnt de 9 412,500 +/-5% USD HT et Impôt et un délai de livraison prévu entre
Janvier et Mars 2022 ;

' lot 2 : pour un montfrnt de 9 412,500 +/-5% IISD HT et Impôt et un délai de livraison prévu entre
Janvier et Mars 2022 ,

2ol- Examen de la décision d'annulation du pro.iet de marché par entente directe pour I'acquisition de 50 000
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tonnes +/-5% de blé tendre en deux lots de 25 000 tonnes +/- 5% chacun, tinées aux programmes sociaux de
l'Etat.Réf.: lettre no012/CPMP/CAAM reçue le 22 Décembre 2021 P
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sous réserve d'y insérer l'article suivant: l'altibutaire accepte de se soumeltre dux dispositions de l,article 33
de la Loi 2010- 044 du 22 iuillet 2010 portanl code des marchés publics et de fournir la garantie de bonne
exécution aÿdnt la sigr.dture du marché.



3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
d'un marché de gros à Nouakchott. Réf : lettre no 0I3/cpMp/MCIT reçue le 22 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MCIT rendant infructueux le marché en question.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARJAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec TOGLNA AGRO INDUSTRIES pour
I'acquisition de l0 000 tonnes d'urée et 3 000 tonnes cle DAP. Réf.: lettre nol27l2\2llCpMp/CSA reçue le 20
Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas tt'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/CSA approavant ledit projet de marché passé avec TOGUNA AGRO INDUSTRIES pour un montant
de 12 640 310 Euros hors toxes et hors tlouane et un délai de livraison de 30 jours, sous réserve d'y insérer
l'article suivant : l'attributaire acceple de se soumettre aux dispositions de l,arlticte 33 de ta Loi 2010- 044 du
22 juillet 2010 portant code des marchés pubtics.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation d,une plate
forme logistique de I 000 T à Nouadhibou. Réf : tettre noO98/CPMP/MPEM reçue le 20 Décemtrre 2021.

Décision
Sur la buse des infotmations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPEM approuvant tedit rapport d'évatuation proposant d'dttribuer le marché au groupement
ELECTROTECH/EAMM pour un monlant de 32 853 743 MRU TTC avec un délai d,exécution de 07 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE UENERGIE

60l- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet de services
d'ingénieurs conseil pour la réalisation de I'audit des sociétés de distribution du gaz butane, Réf: lettre no
00000421/CPMP/I\,IPME reçue le 2l décembre 2021

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par raDDort à
CPMP.|IVIPME approuvant ledit projet d'avis à manifesntiins d,kir| Q! 
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Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant la dite decision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU COMMERCE, DE
L'INDUSTRIE ET DU TOURISME



COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif aux travaux de désenclavement de la ville de
Ouadane. Réf : lettre no0494/CPMP/1ÿIET reçue le 22 Décembre 2021.

Décision
Sur la base des informalions fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de la
CPMP/MET approuvant tedit projel de marché passé par entente directe avec I,ETER pour un montant
de 54 643 163 MRU TTC avec un délai d,exécution 03 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINIsTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

8o/- Examen, du PPM-2022 de la commune de Tevragh zeyna (Tyz), Réf: lettre No 000203 du
22 I t2 I 202 I I CPMP/MIDEC.

Décision
Sur la base des informalions fournies, ts CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déchion de la
CPMP/MIDEC approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À IA SOIT»ARITÉ NATIONALE ET À IA IUTTT CONTRE L'EXCLUSION

9ol- Examen d'un projet d'avenant n'001 relatif au marché n"0227 /T/012/CPMP/TA AZOUN2)2: lot 12 pour
les travaux de réalisation de 70 AEP dans plusieurs wilayas du pays. Réf : tettre OOI/CpMPÆAAAZOUR
reçue le 22 Décembre 2021.

Décision
Sur la bose des informations fournies, to CNCMP approuve ledit avenant, sans incidence Jïnancière et
portant sur la correclion du numéro du compte bancaire.

LEP SID
MOHAMED AB A

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cheril Balleü
.,./

- Ahmed Salem Abdellahi' .t."' "

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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- Jemal Mahfoudÿ

- Maalouma Limam Dahi :

- Mohamed Saber
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Le reDrésen tant du ier : Ahmed Ould Abe
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