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Commission Nationale de
Contrôle des Marchès

Le mercredi 23 mars 2022 à 12hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

publics, s,est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed Salem

Abdellahi.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, 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

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

CoMMISSIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DE LA RÉGION DE NOUAKCHOTT

lo/- Examen du ppM 2022 dela Région de Nouakchott, Réf: lettre No005 du 05/03/2022ICPMPiRN'

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport ù la décision de la

CPMP/RN approuvant ledit PPM pour l'année 2022'

CoMMISsIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen du projet de DAo pour la fourniture de 100 tonnes pesticides poudre contre les sauteriaux ' Réf':

lettre no1O9/CPMP/MA reçue le 2l Mars 2022'

Décision
sur ra base des informations fournies, ra cNcMp n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

C\Mry/I,IA approuÿant ledit projet de DAO sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :

. compléter l'IC 5.2(d) ;

. harmoniser l,IC S.4a avec le point 7 au niveau de AAO (le montant de la ligne de crédit) ;

o transmettre à la cNCMp une copie corrigée, visée et cachetée du DAO avant son lancement

RÊPUBLIQUE ISTATIIGIUE DE MAURITANIE
Honneur - Froternitô - Jusüce

Nouakchott, le:...........................:é Jâ..lJl.rl

Numéro

?

PROCES VERBAL
NO 26ICNC}{{P2O22

DU 23103

u
+ (2221+5252591rr.j3b - tdkÈu-.lrJ'Âtbel 184 r,; oc l.*t g'Lll 

ç2!.2'ft2

562, Avenue du Roi Faissal, BP: 184 -Nouakchott - Mauritanie -Tél:* e22115252591



3o/- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d,un consultant (firme) pour laréalisâtion d'une étude pédologique pour lazrP duTrarza,Réft t.tt". no 00010g/cpMp/ÿIA reçue Ie 21 mars2022

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par ropport à la décision de laCPMP/L'IA approuÿant ledit proiet d'avis à mandestations d'intérêt ,ou, iér"rve de prendre en compte lesobservations suivantes :

. détailler les expériences spéciJiques ;
' indiquer un lien opérationnel permettant l'uccès aux TDRs ou annexer lesdits TDR à 1,AMI ;o trunsmettre à lo GNCMP une copie conigée visée et cachetée de I,AMI avant son lancement

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D,APPRoVISIoNNEMENTDU MARCHÉ

4ol- Examen du projet de marché par entente directe avec TouMouR MAURITANIE pour l,acquisition de 40T de datte mauritanienne dans le cadre de I'opération Ramad an2022.Réf.: lettre no0g4/cpMp/cAAM reçueIe 21 Mars 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de laCPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par enteite arreite avec TouMorIR Mauritaniepour un montant de 5 800 000 MRU TTC et une livraison du 22 mars au 0g avril2022

5o/- Examen du projet de marché par entente directe avec SMAB pour l'acquisition 200T de lait en poudre(BARTEX), 88T d'huile végétale et 1 600 cartons de lait évaporé (oMELA), dans le cadre de I'opérationRamadan 2022. Réf.: lettre no0g4/cpMp/cAAM reçue le 2l Mars 2022.
Décision
sur la base des informotions fournies, la cNCMP n'a pils d'obiection par rapport ù la décision de laCPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente directe avec 1MAB pour un montant de38 678 880 MRU TTC et une rivraison du 22 mari au 0i avril 2022

60l- Examen du projet de marché par entente directe avec GSCA pour l'acquisition de 7g0 T de pommes deterre (production 2022),780 T d'oignons, (production 2022) dans le cadre dei'opération Ramad an2022.,.éf.zlettre noO84/CPMP/CAAM reçue le 2l Mars 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d'obiecrîon par ropport à la décision de laCPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente directe avec GCSA pour an montant de29 016 000 MR(r rrc et une rivraison du 22 mars au 09 avril 2022

7ol- Examen du projet de marché par entente directe avec TEREKZI pouR LE CoMMERCE pourI'acquisitiond'e32 T de pâtes alimentaires (El Medina),201 r d'huile végétale, 1 600 cartons de lait évaporé(OMELA) dans le cadre de I'opération Ramadan 2022, Réf.: lettre no0B4/CpMp/CAAM reçue le 2l Mars2022.

Décision
sur la base des informatïons fournïes, lo cNCMp n,a pas d,objection
CPMP/CAAM approuvant ledit projet de marché passé par entente clirecte
pour un montant de 21 2sB 830 MRa rrc et une livraison du 22 mars au 0

par rapport à la décisîon de la
avec TERKZI pour le Commerce
9 avril 2022
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' 8o/- Examen du projet d'avenant au contrat n'0506Æ/00I/CPMP/CAA Ml2o2lrelatif a l,acquisition de 50000 tonnes +/-5 pour centde blê tendre en deux lots de 25000 tonnes +/- 5 pour cent chacun destinées aux programmes sociaux de l,Etat,Réf :lettreno87/CPMP/CAAM reçue te 22t03/2022

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de laCPMP/CAAM approuvant ledit avenant, passé avec sEABLARD 74ERSEAS LIMITED avec une incidence
financière de 1.337.s00 usD et un délai supplémentaïre de 02 MLIS.

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

9ol- Examen du PPM-2022 du ME, Réf: lettre Nolg du 21t03t2022/cpMp/ÿrE.

Décision
sur la base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de laCPMP/IÿIE approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DEL'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

10o/- Examen du projet de marché par entente directe avec la SOMAGA z pottr l'acquisition et la distribution
des kits de bombonnes de gaz aux ménages vulnérables. Réf.: Iettre no000/cpMp/ÿIEDD reçue le 21 Mars2022.

Décision
sur la base des informationsfournies, la GNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivsnts :

' just!/ier les montants proposés sur la base d'une étude des prix ;
' harmoniser le délai d'exécution du marché en chffies et en lettres et le corriger dans la page de garde

et dans l'article S du contrat

coMMISSIoN DE PASSATION DEs MARCHÉS PUBLICS DU coMMISSARTAT À la sÉcunrrÉALIMENTAIRE

llo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la réalisation de travaux de
construction d'un hangar métallique à Kiffa. Réf : Iettre no023/CpMp/CSA reçue le 2l Mars 2022.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la clécision tle laCPMP/CSA approuÿant ledit rapport d'évaluution proposant d'attribuer le marché à l,entreprise SEB
TP pour un montant de 47 436 270 MRU TTC et un déiai d'exécution de 12 mois. Cependont, il ya lieu de
s'assurer que les attestations admïnistratives présentées par l'attributaire sont en cours de votidité .

l2ol'Examen du PPM actualisé 2022 du csA, Réf: lettre No0024 du22t03t2022tcpmp/csA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport ù la décision de la
cPMP/csA approuvant tedit ppM actualisé pour l,année 2022.

l3o/- Examen du projet de DAOR pour la réalisation des
le site d'emballage, stockage, ensachage et transport à

services de manutention, enlèvement, expédition vers
Rosso de 35 000 tonnes des engrais. Réf.: Iettre

noO2S/CPMP/CSA reçue Ie 22 Mars 2022. t



Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par ropport ù la décision de lacPMP/csA approuvant ledît DAùR sous réserve de prendre en compte res observations suivantes :

' au niveau de la section I, compléter la qualiftcotion dans t'ICs.4 c par « la page de garde et la pagede signature dudit marché » ;
' au niveau des sections v et w, compléter les renseignements ccAG 22.2;o transmettre à la cNcMP une copie corrigée, visée et cachetée du DA7R avant son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRESECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

l4ol- Examen du PPM 2022 actualisé du Projet d'Appui à Ia Gouvernance Économique et ra Gestion desInvestiss em ents (pA2 Gr), Réf: Iettre No I 00 0 00 du zi t ol t2022 t cpIyIp,,,MAEpSp.
Décision

Décision

sur la base des idormations fournies, ta cNCMP n'a pas dtobiection par rapport à la décision de laCPMP/IUTAEPSP approuvant redit ppM actuarisé pour l,année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTRoLE, DESMINES ET DE L'BNERGIE

15o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'extension du dépôt des produits pétroliers liquides deNouakchott et réhabilitation de certains de ses composantes pour la SMH. Réf : lettre no0g4/cpMp/ÿIpMEreçue le 21 Mars 2022.

sur la base des iüormatîons fournies, la GNCMP n'o pas d'obiection par rapport à ta décision de laCPMP/IVIPME approuÿant ledit proiet de marché passé avec le groupement BTB/l[cE pour un montanrde 217 255 014'878 MRa rrc avec un détai d'exécution de 17 mois. cependant les listes du matériel et dupersonnel doivent être annexées au marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINIsTÈRE DE UÉQUIPEMENTET DES TRANSPORTS

160l- Examen du PPM'2022 de I'ETER, Réf: Iettre No007g du21t03t2022tcp.Mp,MET.
Décision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas d'obiectton p(tr rapport à la décision de laCPMP/MET approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

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

l7ol- Examen du DAo relatif aux travaux d'aménagement de cinq (5) places publiques à Nouakchott reparti en2 lots distincts. Réf : Iettre no079/cpMpa{HuAT;eçue re 22 Mars 2022.
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' Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection par rapport ù la décision de laCPMP/fu{HUAT approuvant ledît DAo sous resérve de prenclre en consiclération les observations suivantes :
'Harmoniser le délai d'exécution au niveau de I'AA7 avec le ccAp ;
'Préciser le nombre de marchés similaires requis dons I,AAO et la section III ;
'Revoir le montant de la capacitélinancière du lot 2 dans l,AAo ;
' Revoir au niveau du RPAO, les rC 8.1: 15 iours calendaires au lieu de lS jours ouvrables; 2g.1: 5 jours
ouvrables au lieu de S jours calendoires ;
' en plus du PV de réception ou ottestation justifiant I'expérience, exiger les pages de garcle et de signature
du marché;

' au niveau de la Section III : les états !înanciers doivent être certifiés par un expert-comptable, harmoniser
les montants de la capacitéfinancière pour les deux lots, au niveau des critères de quatiJication, avec l,AAo,xiger les CVs et diplômes pour le personnel clé, la remarque concernant le cumul des critères de

, qualiJication ne doit pas etre appriquée pour les marchés similaires.
'Supprimer les valeurs des montants des marchés similaires requis dans I'AAO et la section III.
' Fournir à la CNCMP une copie du DAo corrigée, visée et cachetée avant son lancement.

l8o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à l,achèvement des
travaux de construction des locaux du conseil régional du Trarzaà Rosso. Réf : lettr e no}T4tcpMp/ÿIHUAT
reçue le 17 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pqr rapport à la décision de la
CPMP/fuIHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le marché à BARO(.IC
EQUIPEMENTS Sarl pour un montant de 47 213 361 MRa TTC et un délai cl,exécution de 0g mois.
Cependant, il y'a lieu de s'assurer que les attestations administratives présentrées par ltattributaire sont en
cous de validité.

. COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ITYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

l9ol- Examen d'un complément d'information relatif au rapport d'évaluation pour la réalisation de travaux de
40 forages d'exploitation répartis en quatre lots distincts. Réf : lettre nol3l/cpMp/NIHA reçue le 23 Mars
2022.

Décisïon
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMP/\\[HA opprouvant tedit rapport d'évaluation proposant les attributions suivantes :

' Lot I : au soumissionnoire GIE ACTIF pour an montant de lt g52 g00 MRU TTC et un délai
d'exécution de 04 mois.

o Lot 2 : au soumissionnaire ENEJAH pour un montant de 12 7g7 000 MRU TTC et un détai
d'exécution de 04 mois.

' Lot 3 : au soumissionnaire EMos pour un montant de 9 4tB 040 MRU TTC et un délai d,exécution de
04 mois.

t Lot 4 Bis : au soumissionnaire GIE ACTIF pour un montant de 13 625 800 MRU TTC et un délai
d'exécution de 04 mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA OÉTÉC.ITTON CÉNÉN,I.IN
ra.q,ZouR À ra soLIDARrrÉ NartoNALE nr À LA LUTTE coNTRE uExcLUSIoN

20ol- Examen du DAO relatif à la construction de 500 logements sociaux dans l0 villes de I'intérieur (Akjoujt,
Atar, Rosso, Aleg, Kaédi, Sétibabi, Tidjikja, Kiffa, Aioun et Néma) en l0 lots distincts. Réf : lettre
noO017/CPMPTAAZOUR reçue le 18 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP0AAZOUR approuvant ledit DAO alin de prendre en considération les observations suivantes :
' Harmoniser les critères de qualiJîcation de I'AAO avec le RPAO (2 marchés pour les S derniers années) ;
' en plus du PV de réception ou attestation iustiJiant l'expérience, exiger les pages de garde et de signature
du marché;
. Insérer le BPU ;
'supprimer les valeurs des montants des marchés similaires requis;
' Fournir parmi les iustiJicatifs de I'expérience la page de garde et de signature en plus du PV de réception
ou attestation de bonne exécution ;
. L'avance de démarrage doit être cautionnée à 100%;
' IC 7.1 la modilïcation du dossier d'appel d'offre peut avoir lieu 15 jours calendaires au lieu de 15 jours
d'ouvrables;

' Fournir à la CNCMP une copie du DAO corrigée, visée et cachetée avant son lancement.

2lol' Examen du DAOR corrigé relatif aux travaux de réalisation de 206 forages de reconnaissance
transformables en 55 forages d'exploitation dans 55 localités reparties dans les Wilayas des deux odhs, de
I'Assaba, du Gorgol, du Brakna et du Trarza en quatre (04) lots distincts. Réf : lettre nogl9/CpMpÆAAZOUR
reçue le 21 Mars 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision ele la
CPMP/TAAZOUR approuvant ledit DAOR corrigé.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM ABDELLAHI

Les s du Comité I

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh ,/
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