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Commission Nationale de
Contrôle des Marchès

' Le lundi 28 mars 2022 à 14 h Le comité Permanent de la commission Nationale de Contrôle des MarchésPublics' s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed SalemAbdellahi.

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
- Boubou Sylla, membre du Cp

COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET DIAPPRovISIoNNEMENT
DU MARCHÉ

1ol- Examen du projet de marché par entente directe avec EL WEVA pour l'acquisition de 300 tonnes de riz
mauritanien en trois lots distincts de 100 tonnes chacun, portant sur le reliquat des marchés de 16 300 tonnes
achetées auprès de la Fédération des Agriculteurs et des Usiniers de décorticage du riz Réf.: lettre
no088/CPMP/CAAM reçue le 24 Mars 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de morché passé par entente directe avec EL WEVA poar un montant
de 8 610 000 MRU svec un détai de livraison immédiate aprés notification pour le lot l, 90 joars aprés le
déclenchement de l'opération de livraison pour te lot 2 et 120 jours aprés le déclenchement de ltopération de
livraison pour le lot 3

' 2ol- Examen du projet de marché passé par entente direct avec ATLAS relatif à l,acquisition de 1 000 T
d'aliment de bétail concentré (Rackel); Réf. : Iettre no93 cspM/cAAM/p reçue le 2g Mars 2022.
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Décision

sur la base des informations fournies la cNCMP n'a pas cl'obiection por rapport à la clécision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente directe avec ATLAS pour un montant de
16 798 000 MRU TTC et HTVA et un délai de livroison en deux tranches comme suit :

. 500 tonnes en Avril 2022;

. 500 tonnes en Mai.

3o/- Examen du projet de marché passé par entente direct avec Grands Moulins d,Afrique relatif à l,acquisition
. de 15 500 T d'aliment de bétail concentré (Rackel); Réf. : Iettre no93 cspM/cAAM/p reçue le 2g Mars

2022.

Décision

sur la base des informations fournies la GNCMP n'a pas d'obiection par r(ryport ù la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente directe avec Grands Moulins dAfrique
pour un montant de 260 369 000 MRU TTC et HTVA et un délai de livrakon en trois tranches comme suit :

. 5 500 tonnes en Avril 2022;

. 5 000 tonnes en Mai 2022;

. 5 000 tonnes en Juin 2022.

4ol- Examen du projet de marché passé par entente direct avec Grands Moulins de Mauritanie relatif à
l'acquisition de 15 500 T d'aliment de bétail concentré (Rackel); Réf. : lettre nog3 cspM/cAAM/p reçue Ie
28 Mars 2022.

Décision

sur la base des informations fournies la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport ù la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entent directe avec Grands Moulins de
Maurîtanie pour un montant de 260 369 000 MRU TTC et HTVA et un déloi de livraison en trois tranches
comme suit:

. 5 500 tonnes enAvril 2022;

. 5 000 tonnes en Mai 2022;

. 5 000 tonnes en Juin 2022.
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5o/-' Examen du projet de marché passé par entente direct avec ITGHANE relatif à l,acquisition de 3 000 T
d'aliment de bétail concentré (Rackel); Réf. : Iettre no93 cspM/cAAM/p reçue le 2g Mars 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies ta CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant ledit proiet de marché passé par entente directe avec ITGHANE poar un montanl
de 50 394 000 MRU TTC et HTVA et un délaî de livraison en trois tranches comme suit :

. I 000 tonnes en Avrîl 2022;
o 1 000 tonnes en Mai 2022;
. 1 000 tonnes en Juin 2022,

60l- Examen du projet de marché passé par entente direct avec SELAMA relatif à l,acquisition de 2 000 T
d'aliment de bétail concentré (Rackel); Réf. : Iettre no93 cspM/cAAM/p reçue le 2g Mars 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pos d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAAM approuvant leclït proiet de marché passé par entente directe avec SELAMA pour un montant
de 33 596 000 MRU TTC et HTVA et un délai de livraison en deux tranches comme suit :

. 1 000 tonnes en Avril 2022;

. 1 000 tonnes en Mai 2022.

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

7ol- Examen du DAo relatif à la foumiture du matériel des réseaux électriques des localités de l,intérieur du
pays; Réf. : lettre no 602tcMrlSoMELECÆ reçue le 23 Mars 2022.
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Décision

Sur la base des informations fournis la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CMI/S0MELEC approuvant ledit DAo sous réserve de prendre en compte les observations ci-après :
Au niveau de I'AAO :
- Point 7 :

.Harmoniser la valeur des liquidités disponibles pour l'éclairage public dans I,AAO (3 000 000 MR'J) el
dans l'IC 5.4b (4 000 000 MRU)

'Harmoniser I'AAO '2 marchés similaires au cours des 3 dernières années, et l,ICS.2c ,l,expérience est
exigée durant les 5 dernîères années ,

Au niveau de la section II :
- Harmoniser l'ICS.2c « expérience...durant les 5 dernières années )» avec I,AAO où l,expérience est
exigée pour les 3 dernières années

- Harmoniser l'IC 5.4b 'la valeur des liquidités disponibles pour l'éclairage public est de 4 000 000 MRI7
avec I'AAO où la valeur est de 3 000 000 MRtf
- ClariJier I'1C22

Au niveau des sections V et VI:
- Faire un renvoi pour la CCAG 20.1.

8o/- Examen du DAO relatif à la fourniture de matériel du réseau électrique( MAADENE); Réf.: lettre no
601/CMI/SOMELECÆ reçue le 23 Mars 2022.
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Décision

Sur la base des informations fournis la CNCMp n,a pas d 'objection par rapport à la décision de laCMI/SOMELEC approuvant redit DAo sous réserve de prendre en compte les observations ci-après :
Au del ,AAO

o point 7, harmonïser la durée (3 années) avec |rcs.2c (s années)
o point 11' revoir à la hausse les montants des garanties de soumîssion jusqu,à une valeur entre t à 2%

Au niveau du RPAO :

' hsrmoniser I'ICS.2c (au cours de 5 dernières années) avec le point tl du I,AAO
' l'IC 20'2: revoir à la hausse les montants des garanties de soumïssion jusqu,à une valeur entre I à 2%

Au niveau de la section W :

. Clarilïer l'1C22.

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU coMMISSARTAT À r,,q, sÉcunrrÉ
ALIMENTAIRE

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de produits
alimentaires destinés aux distributions gratuites au profit des populations wlnérables en deux lots distincts,lotl: 3 400 tonnes de blé tendre, lot2:400 tonnes d'huiles végétales. DAoN N.0212022//cpMp/csA. Réf.
lettre no026-2022lCpMp/CSA reçue le 24 Mars 2022.

Décision

sut la base des informations fournies, la GNCMP nta pas d'obiection par rupport ù ta décisïon de la
cP MP/c sA app ro uv a nt re dit r app o rt d | év a r uatio n p rop o s a n t :

. la déclaration du lot I infructueux;
o l'attribution du lot 2 ù MATRIY pour un montant de s0 600 000 MRU HTVA et un délai de livraison

de lSjours

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA sANTÉ

l0o/- Examen de la lettre n"47lcPMPA4s en date du 23103122 demandant la correction d,une ereur de 74
MRU entre le montant figurant dans I'extrait de la GNCMP approuvant le rapport d,évaluation et celui
approuvant le projet de marché relatif à la foumiture, installation et mise en service des équipements médicaux
(lot l) destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du programme prioritaire Élargie duprésident
de la République (PROPEP); Réf. : lettre no 4TlcpuprMs/p reçue le 23 Mars 2022.
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Décision

lire au niveau du montant dudit marché : 9 906 108,82 MRa TT au lieu de g 906 1g2,g2 MRA TTC.

COMMISSION DE PASSATION DES
DÉVELOPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

110/- Examen du projet d'avenant au marché n"02001F1007/cPMp/MDN202l relatif à la fourniture et
installation des pompes solaire,Réf :lettre noll2lcpMp reçue le 24t03t2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIA approuÿant ledit avenant, sans incidence financière et portant sur le changement de quelques
sites.

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

l2ol- Examen du PPM 2022 de I'Agence Nationale d'Exécution des Projet ANESB Réf: lettre No 000g0
du 23 I 03 I 2022 I CP MP/ÿIHUAT.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por ropport ù la décision de la
CPMP/ÿIHUAT approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

l3o/- Examen du PP}.['2022 actualisé du Ministère de I'Habitat et de I'Urbanisme, Réf: lettre No000gl du
23 I 03 I 2022/C PMP/MHUAT.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMPAIHUAT approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

14ol- Examen de la demande d'annulation du DAO relatif à I'acquisition de deux véhicules tout terrain ÿpe
pick up double cabine (standard) pour la cellule de contrôle des opérations d'aménagement et de construction

. (ccoAc); Réf. : lettre no 82/cpMp/ÿIHUATTp reçue te 23 Mars 2022.

Décision

Sur la base des documents fournïs, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décïsion de la
CPMP/I,IHUAT annulant ledit appel d,offres.

15o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de huit véhicules pour le compte de I'ANESp; Réf. :
lettre no86/CPMP/1VIHUATÆ reçue le 25 mars 2022.

Décision

Sur lu base des documents fournis, ta CNCMP n'a pas cl'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIHUAT approuvant ledit projet de marché passé avec CMDA- su pour un montant de 14 2g3 752
MRU TTC avec un délai de livraison de 12 semaines. ÿ?eX P



CQMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA OÉIÉC.IUOU CÉIVÉNAM
TAAZOUR À La soLIDARrrÉ NauoNALE rr À LA LUTTE coNTRE L,ExcLUsIoN

160/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de produits
alimentaires pour la distribution de produits alimentaires pour la distribution gratuite en quatre lots distincts,
lotl: 5 500 tonnes de blé tendre, lot2:2 750 tonnes deriz,lot3: 550 tonnes de sucre blanc cristallisé, lot4: 550
milles litres d'huiles alimentaires. DAON N"OO8/cPMPlrAAZoTJw2I2L Réf.: lettre no020-22tcpMp
ITAAZOUR reçue le 24 Mars 2022.

Décision

sur la base des ïnformations fournies, ta GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la
c PMP/TAAZO rrR app ro uvant redit rapport d,évar uation p ropos ant:

. la déclaration du lot I infructueux;
c ltattribution du lot 2 à sfutAB pour un montant de 81 730 000 MR(.I HT et un délai de livraison de t5

jours;
o ltattribution du lot 3 à MATRIY pour un montant de 16 3g0 000 MR(.I HT et un délaî de livraison de

30 jours;

' ltattribution du lot 4 à SMAB pour un montant de 41 481 000 MRU HT et un délai de livraison de 15
jours.

AHMBD SALEM ABD 4*.ô

Les Membres du Comité permanent 
:

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Saber

- BoubouSy

Le représentant du Contrô le Financier : Ahmed Ould Abe
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