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Le jeudi 17 mars 2022 à 12 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:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abdenahmane Meiloud, membre du CP
'Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

1ol- Examen du projet de DAO relatif à la fourniture de pesticides ULV pour la lutte contre les ennemis des
cultures en un seul lot. Réf.: lettre no94lCPMP/ÿIA reçue le 14 mars 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pflr rapport ù la décision de la
CPMP/fuIA approuvant ledit projet de DAO sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :

. harmoniser le point 11 de I'AAO avec I'1C32.9 (TTC et TVA) ;

. au niveau du RPAO, renseigner les IC5.2b, IC5.2C, IC5.2d, IC5.2i, 1C5.3, IC5.4c, IC5.4d, 1C17.3,
1C32.4, 1C32.6, 1C43, harmoniser l'1C26.3 avec son renvoi et harmoniser l'1C32.9 avec le point ll de

I'AAO (TTC et HTVA) ;
. au niveau de la section W, renseigner les CCAGl0,2a, CCAG16.1, CCAG27,3 et harmoniser le

CCAG25.3 avec le point 25.4 des CCAP;
o transmetlre à la CNCMP une copie corrigée visée et cachetée du DAO avant son lancement.

2ol- Examen du projet de DAO relatif à la fourniture de semences traditionnelles en deux lots distincts. Réf.:
lettre no098/CPMP/NIA reçue le 14Mars2022 a
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Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ÿIA approuvant tedit proiet de DAo sous réserve de prendre ,o ,o*jt, ks observations suivontes :

' préciser, au niveau de l'avis d'appel d'offre, que le montant 210 000 MRU est relatif à la garantie 1e
soumission pour le lot I ;

. Renseigner I,ICS.3 au niveau du RPAO ;
' préciser, au niveau du RPA0, que le montant 210 000 MRU est relatif à la garantie de soumission

pour le lot I (IC 20.2 a) ;. corriger 1C26,4 au lieu de 1C26.3 ;
' renseigner l'1C32.5a et mettre en ordre les indices de numérotation des IC32.S (abcdefl ;o transmetlre à la CNCMP une copie corrigée visée et cachetée du DAo avant son lancemenl.

3o/- Examen du projet du projet de DAO relatif à la foumiture de semence de pommes de terre en un seul lot.
Réf.: lettre no097/CPMP/MA reçue le 14 Mars 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, to CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù Ia décision de la
CPMP/114A approuÿant ledit projet de DAO sous réserve de prendre ,o ,o*pt, les observations suivantes :

' préciser, au niveau de I'avis d'appel d'offre, que le montant 210 000 MRg est relatif à la garantie de
soumission pour le lot I ;

' préciser, au niveau du fuPAO, que le montant 210 000 MRU est relatd à la garantie cle soumission
pour le lot I (IC 20.2 a) ;

o transmettre à la CNCMP, une copie coruigée, visée et cachetée du DAO avant son lancement

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D'APPRovISIoNNEMENT
DU MARCHÉ

4ol- Examen du projet de marché par entente directe avec sAEED AL-MOALLIM GRoup pour l,acquisition
de 10 000T de DAP et 25 000T d'UREE +l-10% en vrac.Réf.:lettre no076lCpMp/CAAM reçue le 14 Mars
2022.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision cle la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente clirecte avec SAEED AL MOALLIM
GROUP pour un montant (de 24 2BS 000 +/-r0%) usD HTT et impôts

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉvAGE

5o/- Examen d'un projet de marché passé par entente directe relatif aux travaux de réalisation de 15 stations
pastorales solaires dans les différentes Wilayas pastorales. Réf : lettre no1l5/CpMp/1VIE reçue le lS Mars
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la
car le recours à ce mode ntest pas justifié.

CNCMP n'approuve pas ledit projet de marché dtentente directe
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈREL'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ETTECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

60l- Examen d'un complément d'information relatif au rapport d'évaluation des offres techniques et financièrespour la mise en place d'une seconde liaison pa. cabtès sous marins pour la Mauritanie. Réf : lettreno025/CPMP/fi{ESRSTIC reçue le 14 Mars 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport ù la décision de lsCPMP/MESRSTIC approuvant ledit rapport d'évuluation. cependant it yh ueu de prendre en compte, lorsde la mise au point du marché, les points suivants:

' La RPL (Route Position List) et le SLD (Straight Line Diagram) associés ;. L'obtention des permis et autorisations ;. Aspects environnementaux et sociaux.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FoNCTIoNPUBLIQUE ET DU TRAVAIL

7ol- Examen de la DP corrigée relative au recrutement d'un bureau de suivi et de contrôie des travaux de
construction d'un nouveau siège pour la GNSS, Réft lettre no 00000011/cpMprMFpT reçue le 15 mars 2022
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de laCPMP/IIFPT approuvant laclite Dp corrigée

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉs PUBLICS DU coMMISSARTAT À la sÉcunrrÉ
ALIMENTAIRE

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation des services
de gardiennage des boutiques du Programme Temwine à Nouakchott. Réf.: lettre no02l/cpMp/csA/p reçue
le 11 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution du marché à EVAD-SARL pour
un montant de 14 500 000 MRa rrc et un délai de 12 mois

9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec GMA pour la manutention bord, l,enlèvement
et l'expédition de 25 000 tonnes +l-5Yo de blé tendre vers site de stockage et réception, stockage, ensachage et
chargement sur camion de l6 000 tonnes. Réf.: lettre noÏ22lCPMp/CSÀ reçue le 16 Mars 2022.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CSA approuÿant ledit proiet de marché passé par entente directe avec GMA pour un montant de 25
815 336 MRU TTC et un délai de 35 jours

10o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SENABIL pour le stockage, l,ensachage et le
chargement sur camions de 10 000 tonnes +l- 5Yo de blé tendre. Réf.: lettre noI22t§pMp/csA reçue le 16
Mars 2022. -k-
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Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas d'obiection par rapporr à la décision de laCPMP/CSA apptouvant tedit proiet de marché passé par entente directe avec SENABIL pour un montant de8 189 600 MRU TTC et un détai de 60 jours

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES TÊcTTBs ET DEL'ECONOMIE MARITIME

llo/- Examen du PPM 2022 du Marché au Poison de Nouakchott, Réf: lettre Noools da 15t03t2022
/CPMP/À,IPEM.

Décision
Sur la base des documents fournis, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décïsîon de la
CPMP/Iÿ{PEM approavunt tedit ppM pour l,année 2022.

l2ol' Examen du PPM 2022 actualisé du Port de TANIT, Réf:lettre No 00015 du 1510312022
/CPMP/fiIPEM.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport ù la décision de la
CPMP0'IPEM approuvant ledit ppM actuarisé pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTR9LE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

13o/- Examen du PPl.4-2022 de I'ANARPAM, Réf: lettre No00076 du l5t03t2022tcpMlp,MpME.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de lo
CPMP/II,IPME approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

l4ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet/bureau d'étude pour le contrôle et suivi
des travaux portant sur I'extension du dépôt de produits liquides à Nouakchott et la réhabilitation de certaines de
ses composantes, Réf: lettre no 00000074/cpMp/1upME reçue le 15 mars 2021.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIPME approuÿant tedit proiet de marché passé avec IPS/ENCO pour un montant de 702 442,79
USD TTC et un délai de 20 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l5o/- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché passé par entente directe, entre
l'agence de Développement Urbain (ADU) et la Direction de Génie militaire, pour la réalisation des travaux de
réhabilitation du stade de Riyadh à Nouakchott. Réf : lettre noO70/CPMP/MHUAT reçue le 15 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIHUAT approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec le Génie Militaire pour un
montant de 27 783 930 MRU TTC et un détai d'exécution de 06 mois.

160l- Examen de I'additif n"l au DAO relatif à la construction du siège de l'Ecole Nationale
de Journalisme et de Magistrature à Nouakchott. Réf : lettre no069/CpMp/1\{HUAT reçue le
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la
C PMP/tuIHUAT app ro uv a nt le dit additiJ,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

l7ol- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe relatif aux prestations
d'ingénierie pour le suivi, le contrôle et la supervisiorrdes travaux du projet de construction d,une centrale
éolienne de 100 Mw à Boulenouar et de son raccordement à la ligne 225 kV entre Nouakchott et Nouadhibou,
Réf: lettre no000546/cpMp/SoMELEC reçue le 16 mars 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas cl'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/SoMELEC approuvant ledit proiet de marché passé par entente diiecte avec TypSAIvICG pour un
montfrnt de 616 796 Euros et un délai de 43 mois dont 24 mois pour la période de garantie

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité permanent 
:

-Ahmedsalemæ
- Mohamed auaerrtan. vtito,ra
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