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PROCES VERBAL
No lt0/CNCMP/2022

DU 06fi2t2022

Le Cornité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le 0611212022 à I lh 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient p4h§n]lsi

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Elévagq(CPMP/ME)

l'f Eramen du PPM actualisé pour I'année 2022['ONARDEP^4E, Réf: Lettre N'000089 du

05 I 1212022/ CPMP/ME, reçue le 05 / 1212022

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/ME approuvant ledit PPM actualisé pour ltannëe 2022.
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Etaient absents:



Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équip@
Transppr]Ls_(C PMP/MET)

lo/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour les travaux de réhabilitation et de

reconstruction de tronçon Tintane - Aioun (lot 3). Réf : lettre no0l88/CPMP/MET reçue le 0l
Décembre2022.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché

passë par entente directe pour les molifs suivants :
. Le mode n'est pas justifté ;. L'absence du justiJicatif d'annulation du lot3 ;. La présente activité (lot 3) ne Jigure pas sur Ie PPM ;. L'absence des CVs du personnel clés ;. L'absence d'une explication du coetJïcient appliqué dans le DQE ;
. L'absence de la confirmation de la disponîbilitë du financement de cette action en

p ré c isant l' imputation b udgétaire.

Examen du PPM actualisé pour l'année 2022/LNTP,^4ET, Réf: Lettre N'000187 du

0l I 1212022/CPMP/MET, reçue le 05 I 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport,ù la

décision de la CPMP/IÿIET approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

3ol- Examen d'un complement d'information concemant le projet d'avenant au marché

n"0235iPIlCMD I}I{ET 12021 pour la création d'une banque de données routières,Réf :lettre

nol90/CPMP/ÙIET reçue le 0511212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenanl
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Commission de Passation des Marchés Publics du Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(CPMP/CSA)

I 
o/- 

Transport primaire de 2980 tonnes de blé ( aliment de bétail ) de Nouakchott aux différents

chefs lieux des wilayas et moughtaa de différentes wilayas du pays.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nla pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec la

FNT pour un montsnt de 5 805 085 MRU hors TVA et délai d'exécution de 30jours.

2ol- Transport primaire de i685 tonnes de blé ( aliment de bétail ) de Nouakchott aux différents

chefs lieux des wilayas et moughtaa de différentes wilayas du pays.

Dég!fu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec la

FGT pour un montanl de 2 195 480 MRU hors TVA pour un délai d'exécution de 30 jours.

3ol- Transport primaire de 1650 tonnes de blé ( aliment de bétail ) de Nouakchott aux différents

chefs lieux des wilayas et moughtaa de différentes wilayas du pays.

Q§g§!q: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec la

FRNPTT pour un montant de 2 564 240 MRU hors TVA et délai d'exéution de 30 jours.

4ol- Transport primaire de 1435 tonnes de bté ( aliment de bétail ) de Nouakchott aux differents

chefs lieux des wilayas et moughtaa de différentes wilayas du pays.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/CSA approuÿant ledit projet de marché passé par entente directe avec la

FTM pour un montant de 2 040 095 MRU hors TVA pour un délai dtexécution de j0jours,
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Décision: Approuvé
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à lo

décision de la CPMP/MEDD rendant ce dossier inlructueux

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de lHabitat, de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMPMHUÀT)

lo/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour le suivi des travaux de construction

des équipements Scolaires (Programme 2022- 2023) à f intérieur du pays. Réf : lettre

n.306/CPMPMHUAT reçue le 0l Décembre 2022.

Dég!fu: Non approuvé
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché

passé par en e te directe pour les motifs suivanls :
. Le mode n'est pas justifté ;
. L'activité ne ltgure pas sur le PPM ;
. L'absence de PV de négociation ;
. L'absence du rapport spécial ;
. L'absence d'une étude des prix;
. Revoir à la baisse les frais de coordinstion ;
. Le modele de I'ARMP n'est pas respecté ;
. L'absence de la conJïrmation de la disponibilité du ftnancement en précisant l'imputation

budgétaire.

2ol- E*amen de la Correction de l'extrait du PV n" 109/CNCMP/2022 dn 0111212022 portant sur la

décision d'approbation de la demande de remise de pénalités de retard relative au marché

n' I 28/T/03 8/CPMP/SV201 2 portant les travaux de construction du stade 1000 places à Boghé.

Dég!S!qA: Non approuvé
Correction:

Dans notre extrait du PV N 109 du 0I/12/2022, i!futJire :

Sur la base des informations fournies, la CNCMP, n'approuve pas ladite remise de pénalités,

car les arguments avancés ne le justifient pas.

Au liea de :

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit avenant, car les

arguments avancés ne le justîftenl pas.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Environnement et du
Développs3E4,!-DuraLle (CPM P/M EDD)

lol- recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un manuel judiciaire du droit de

I'environnement
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I '/- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant relatif au marché

n'4241T1056/CMDiAgriculture/PARIIS/MDR/2019 concemânt les travaux supp[émentaires

pour I'amenagement des périmètres de ould Imigen,Diawlé et Bezoul 1,Réf :lettre

noS40/CPMP/IVIA reçue le 29 I ll 12022.

Décision: Non approuvé

Sur la base des informations transmises, la CNCMP n'approuve pas ledit avenant, car les

éléments demandés dans l'extrait N 106 du 2l/11/2022, ntont pas été fournis.

Ministére de I'Education Nationale et de la Réforme du Sys!éms ldu§Aql (CPMP/MENRSE)

l'/- Acquisition produits livres

2ol- Examen du projet d'avenant au marché n' 1 64IF/005/CPMPÀ,IS/202 l,relatif à la

foumiture,instalation et mise en service d'équipements d'imagerie medical destinés à certaines

struchlre hospitalières dans le cadre du PROPEBRéf :lettre n'123/CPMP/MS recue le

29trU2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations îransmises, la CNCMP reporte ce dossier afrn de fournir des

éclaircissements sur les spécifications techniques des deux scanners.
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Commission des Marchés du Département de I'Agriculture (CPMP/MA)

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectïon par rapport à la

décision de la CPMPIUIENRSE approuvant ledit dossien

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMP/MS)

l'f Construction et réhabilitation des 5 bases pour le SAMU à Nouakchott

Décision: Approuvé
Sur la base des informations, fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MS approuvant ledir rapport d'évaluation proposant l/altribution

provisoire du marché à I'ETS EGÀN pour un montanl de 12 853 850 MRU TTC avec un

délai de 60 jours.
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Région de Nouakchott (CPMP/RN)

I '/- Réexamen de la consultation simpliliée relative aux travaux de réseaux d'irrigation pour les

parcelles agricoles privées au PKlT (axe Nouakchott-Rosso). Réf.: lettre no028-

2022/CPMP/RN reçue le 05 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/RN approuvant ledit dossier de consultation simpliliée.

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)
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Examen du PPM actualisé pour I'année }0ZZ|SOMELEC, Rél: Lettre N'003704 du

05 / 12/20221 CPMP/SOMELEC, reçùe le 05 / 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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Commission de Passation des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte

l"L Programme d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

DCSISISn: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivants :
. le recours à ce mode n'esl pas justifté;
. manque des spéciJications lechniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ,te sont pas dëfrnies;
. le personnel interÿenant ntest pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine dtinlerÿention ne sont pas fournis.

2ol- Progra--e d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motîfs suivanls :
. le recours à ce mode n'est pas justifté;
. manque des spéciJications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sonl pas déJînies;
. le personnel interÿenanl ntesl pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervenlion du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine d'intervention ,te sont pas îournis.
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3ol- Prog.umm" d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivanls :
. le recours à ce mode n'est pas justiJié;
. manque des spéciftcations lechniques pour les prestations demandées;
, les obligations du consultant ne sont pas déftnies;
. le personnel inlerÿenant ntesl pas indiqué;
, le manque de DQE;
. pas de planning d'intervenlion du personnel;
. le projet de marchë ntesl pas signé par le titulaire;
, le sîatut de I'ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis.

4"/- Prog.am.e d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivanls :
. le recours à ce mode n'est pas justijié;
. manque des spéciJications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pas déftnies;
. le persottnel interÿenant nlest pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning dtintervention du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statut de I/ONG et soh domaine dtintervention ne sont pas fournis.

5o/- P.ogramme d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motÎfs suîvants :
. le recours à ce mode ntest pas justifié;
. ,nanque des spécilications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consubant ne sont pas définies;
, le personnel interÿenant ntest pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning dtintervenlion du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis,
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6oÊ Lancer le Programme d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et
Accompagnement)

Dés!fu: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marchë passé

par entente directe pour les motifs suivants :
. le recours ù ce mode ntest pas jusfirté;
. manque des spéciJications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pas déJinies;
. le personnel intemenant n'est pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le proja de marché ntest pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis,

7'l- Programme d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motiîs suivant§ :
. le recours à ce mode n'est pas justifié;
, manque des spéciftcations techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pas définies;
. le personnel interÿena t ntest pas indiqué;
. le manque de DQË;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis,

8oÂ Prog.am*e d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

DéçjSion: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motils suivants :
. le recours à ce mode n'est pas justifié;
. manque des spéciftcatîons techniques pour les prestations demandées;
, les obligations du consuhant ne sont pas définies;
. le personnel i terÿenant ntest pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le tilulaire;
. le statut de I/ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis.

q &kq z-



9ol- Progrumme d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivants :
. le recours à ce mode n'est pas justilië;
. manque des spécijications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pas définies;
. le personnel interÿenant nlest pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le projel de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statul de I'ONG et son domaine d'intemention ne sont pas loutnis.

l0'/- p.orru.rne d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

Décision: Non approuvé

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivants :
. le recours à ce mode n'est pas justiJié;
. manque des spéciJications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pos définies;
. le personnel interÿenant ntesl pas indiqué;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le projet de marché ntest pas signé par le titulaire;
. Ie statut de I'ONG et son domaine d'interyention ,te sont pas fournis.

I 1'l- plsglsmrne d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

D.re!fu: Non approuvé
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivants :
. le recours à ce mode n'est pasjustiJié;
. manque des spéciJications techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pas définies;
. le personnel interÿenant ntest pas indiqué;
. le manque d.e DQE;
. pas de planning dtintervention du personnel;
. le projet de marché n'est pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis,
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12'Ê plsglnmme d'Appui aux coppératives productives 2022 (Finacement et Accompagnement)

bion: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce projet de marché passé

par entente directe pour les motifs suivants :
. le recours à ce mode n'est pas justiJié;
. manque des spécificartons techniques pour les prestations demandées;
. les obligations du consultant ne sont pas défrnîes;
. le personnel interÿenant ntest pas indiquë;
. le manque de DQE;
. pas de planning d'intervention du personnel;
. le projet de marchë ntest pas signé par le titulaire;
. le statut de I'ONG et son domaine d'intervention ne sont pas fournis.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du C

. Jemal Mahfoudh, Membre ilCP )

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud,

. Boubou Sylla, Membre du CP
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