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Etaient pa1@!gi
. 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

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Etaient absents:

Commission de Passation des Marchés Publics de I'ANRPTS (CPMPiANRPTS)

lol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture de 100 milles

passeports. Réf.: lettre n'009/CPMP/ANRPTS reçue le l3 Février 2023.
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Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le l6/0212023 à l2h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

pi[§!q: Reporté

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir :
. un projet de contrat signé par l'attributaire proposé;
. un procès verbal de négociation;
. un justiftcatiî du prix proposé.
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CPMP/STP (CPMP/STP)



I o/- 
Examen du PPM 2023 de la Société de Transport Public (STP), Réf : lettre No 000082 du

1310212023 CPMP/STB reçue le 1310212023.

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

de la CPMP/STP approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Affaires Islamiques et de

l'Enseignement Origlqg!_(CPMP/MAIEO)

lol- Examen du PPM 2023 de la Direction des AWQAF, Réf : lettre N" 000004 du 1610212023

CPMP/MAIEO, reçue le 1610212023.

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

de ls CPMP/MAIEO approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hydregllque et de

I'Assainissem ent (cPMP/MHA)

lol- Examen du projet d'avenat Nol au marché N"O22LITIO2SICPMP/MHA/2022, relatif à la

Réalisation des travaux d'agroforesterie féminine lot5; Réf. ; lettre S2ICPMP/MHA/P reçue le

13 février 2023.

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

de la CPMP/MHA approuvant ledit aÿenan| conclu avec le groupement ONGs

EGEDPEM/DIYAR/LCP pour un montant 7 000 000 MRU HT, un crédit d'impôt de 64 000

MRU et délai d"exécution de 6 mois, Cependant corriger le crédit d'impô| sur la page de garde.

-Z qq

D1ig§jon: Approuvé
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décison

de la CPMP/MHA approuvant ledit aÿenant, conclu qvec I'ONG Arbre pour un montant I 000

000 MRU HT, un tédit d'impôt de 80 000 MRU et délai d"exécution de 6 mois. Cependant

corriger le crédit d'impôt sur la page garde.

2ol- Examen du projet d'avenat Nol au marché N"Ol}OlTlO2'TICPMP^4HAJ2022, relatif à la

réalisation des travaux de fixation des dunes lotl; Réf. ; lettre 49/CPMP/MHAÆ reçue le 13

février 2023.
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3ol- Examen du projet d'avenat Nol au marché N"O2\5|T|\LL|CPMP/MHAJ2022, relatif àla
réalisation de digues filtrantes de flancs, seuils en gabion, cordons pierreux, digues filtrantes sur

les bas-fonds, végétalisation dans les localités de Wourkin I et 2, Beribavatt , Zdar e1. barke, Ain

ould niayeri et Zdar nour dans la wilaya du Hodh Echarghi, Gounguel, Theili et Tamchekett dans

la wilaya du Hodh Elgharbi lot 1; Réf. ; lettre 47ICPMPIMHA/P reçue le 13 février 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de :

. Justifier les quantités utilisées;

. Fournir le DQE du marché initial;

. S'assurer que le bailleur de fonds n'exige pas un plafond pour les avenants.

4ol- Examen du projet d'avenat No1 au marché N"O216|T|022|CPMPIMHA/2022,relatif àla
réalisation de digues filtrantes de flancs, seuils en gabion, cordons pierreux, digues filtrantes sur

les bas-fonds, végétalisation dans les localités de Soltaniya et Garalla dans la wilaya de l'Assaba,

pont Nbeike Guebou et Machraa dans la wilaya de Tagant, Kleila et Arghawe, N'hail et calinioro

dans la wilaya du Guidimakha 1ot2; Réf. ; lettre 48/CPMP/MHA/P reçue le 13 février 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aJin de :
. Justilier les quantités utilisées;
. Fournir le DQE du marché înitial;
, S'assurer que le bailleur de fonds n'exige pas un plafond pour les avenants.

n Pas ation des Marchés Publics de la Dél ti
Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (CPMP/TAAZOUR).

1o/- Examen du PPM 2023 de TAAZOUR pour le PROGRAMME CHEYLA, Réf : lettre No 0031-23

dt 1310212023 CPMP/TAAZOUR, reçue le 1410212023,

Déc§jon: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMPITAAZOUR approuvant ledit PPM pour l'année 2023,
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2ol- Examen du dossier de consultation simplifiée pour la sélection d'un foumisseur au projet de

développement intégré au profit de développement intégré au profit de la population de Tichitt et

la foumiture de matériel de protection des zones de cultures dans les communes de Tichitt et

Rosso; Réf. lettre no36/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 15 février 2023.

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

de la CPMPITAAZOAR approuvant ledit dossier de consultation simpliliée.

Toutefois la CNCMP rappelle que les entreprises retenues sont reputées qualijiées donc aucune

entreprise ne pourrait être disquali/iée par manque de qualilication,

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

de la CPMP/MA rendant ce dossier infructueux,

2ol- Examen de la décision d'annulation du DAOI relatif aux travaux d'aménagements hydro-

agricoles du périmètre inigué de Regba ( 1 575 ha) et recalibrage de I'axe Koundo- Diou-

Ngalang-Koundi sur 25 500 ml et reprise de I'ouvrage de contrôle de Diou, en deux lots distincts,

Réf: Lettre No 38 CPMP/I\{A reçue le 13102123

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les molils suivants :
, Préciser si le DAO est dnnulé ou déclarë infructueux;
. Motiver la décision ;. Fournir la lettre N"107 du 24 juin 2021 demandant l'annulation du DAOI

no04/C MD/Agriculture/PATAM MDR 2 02 0,

3ol- Examen du PPM 2023 actualisé de la Direction de l'Aménagement Rural (DAR), Réf : lettre No

000041 du 1510212023 CPMP/MA, reçue le 1610212023,

Radio Mauritanie SA (CPMP/RM) Çb fl a f q

Commission des Marchés du Déparlelqe4t_ds I'Agriculture (CPMP/MA)

lol- Examen d'une décision rendant infructueux le DAO relatif à l'acquisition de matériel informatique

au profit de la SONADER, Réf : Lettre No20 CPMP/MA reçue le 14102123

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

de la CPMP/fuIÀ approuvant ledit PPM actualisë pour l'année 2023,



lol- Examen du PPM 2023 de Radio Mauritanie-sa, Réf : lettre No 0l dt 16102/2023 CPMP/RM-sa,

reçue le 1610212023.

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

de la CPMP/RM-sa approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

Commission des Marchés du Département de I'Hydraullq ue et de IAssainissement

(cMpi]}{HA)

I 
o/- 

E*amen du projet d'avenat No I au marché N"0218/T/025/CPMP/\4HA/2022, relatif àla
réalisation des travaux de régénération du gommier lot3; Réf. ; lettre 51/CPMP/MHA/P reçue le

13 février 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à ls décison

de la CPMP/fuIHA approuvant ledit aÿenan\ conclu avec I'ONG Espace Mauritanie pour un

montant 1 000 000 MRU HT, un oédit d'impôt de 72 000 MRU et délai d'exécution de 6 mois.

Cependant cotiger le crédit d'impôt sur la page de garde.

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)

tu

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

de la CPMP/iVIHA approuvant ledît aÿenant, conclu avec I'ONG la voix de l'Espoir pour un

montant 1 000 000 MRA HT, un tédit d'impôt de 160 000 MRU et délai d'exécution de 6 mois,

Cependant corriger le crédit d'impôt sur la page de garde.

2ol- Examen du projet d'avenat Nol au marché N"}}|71TIO}4ICPMP/MHA /2022 relatif à la

realisation des travaux de mises en défens et plantations Lot2; Réf. ; lettre S0iCPMPIMHA/P

reçue le 13 février 2023.
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1ol- Correction de I'extrait du PV No |3ICNCMP/2023 du projet d'avenant nol au marché

n"0llCMll2022 (079lT10011CPMPSOMELEC12022),relatif à la fourniture et le montage des

équipements électriques destinés à I'alimentation en énergie électrique de la zone de production

agricole dans la vallée lotl (axe: Garak-Delagouna), portant sur la fourniture du matériel et la

réalisation de travaux pour les deux localités de Arreq et Taiba; Réf. : lettre

no348/CMI/SOMELEC reçue le 09 février 2023.

Décision: Approuvé
Lire :

Sur la base des informations transmises, ls CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit avenant, conclu avec GENISERVICES pour

un montsnt de I 758 000 MRU TTC el un délai maximum de 45 jours.

Au lieu de :

Sur la base des informations transmises, Ia CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Fournir une note qui justifie le changement des modalités de paiement,
. la signature du projet d'avenant par le titulaire du marché.

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe pour le recrutement d'un consultant pour

prestations de services se rapportant au projet d'électrification rurale de MOUDOUN, Réf: Lettre

No340 CPMP/SOMELEC reçue le 14102123

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 projet de marché passé par entente directe conclu

avec le Groupement Ginger-Burgeap/TTA./Nodalis/Gret pour un montant de I 995 572'70

Euros HT et une durée de 48 mois.

Commission de Passation des Marchés Publics de MAADEN (CPMP/MAADEN).

1o/- Examen du rapport d'évaluation des offres relatives au dossier de consultation Simplifiée portant

sur la mise en place d'une base de vie à Tevragh Zeina dans la zone de TAMAYA, Réf: Lettre No

007 CPMP/MAADEN reçue lel4l02l23

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

de la CPMP/MAADEN approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution provisoire

au soumissionnaire MODERN BUILDING INDUSTRY pour un montant de 6 800 170 MRU

TTC.
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMP/MS)
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1"/- Examen du rapport d'évaluation relatif à I'acquisition de services hôteliers pour I'organisation des

ateliers prévus dans le cadre du projet INAYA; Réf. lettre n"156/CPMP/MS/P reçue le 15

février 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP rapporle ce dossier pour les motifs suivant:
. fournir la conJirmation de disponibilité de fonds.

2ol- Examen du rapport d'évaluation relatif à I'acquisition d'un véhicule destiné à [a supervision des

activités TMC; Réf. lettre noI57/CPMP/MS/P reçue le 15 février 2023.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ntapprouve pas la décisîon de la CPMP/MS

approuvant ledit rapport d'évaluation, au motif de non-conformité de l'ensemble des offres au

calendrier de livraison (30 jourÿ *igé par le dossier de consultation simplifié,

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

Les sisnataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP .l

. Boubou Sylla, Membre du CP
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. Fatimetou Michel, Membre du CP t, f\r,

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre

-

CPdu
1

. Ahmed Ouid Abe, Représentant du Mini des Financesstele
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