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Le jeudi 5 mai 2022 à 12 h Le comité permanent de la commission Nationale de contrôle des Marchés

pubrics, s,est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EI-

JEILANY.

Etaient prés§lt!ü
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Boubou Sylla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

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

lo/- Examen du DAo relatif à la réalisation des travaux de 27 seuils en gabion dans les willaya de I'Adrar, du

Tagant, de l,Assaba et des deux Hodhs en 3 lots distincts. Réf : lettre noZ4ZtcPMP/MA reçue te 04 Mai 2022'

Décision

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

cpMpA,IA approuvant ledit DAo sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

. Les demundes d,éclaircissement doivent parvenir 15 iours ouvrables avant la date limite (IC 7'1 15) ;

. Insérer dans le ccAP ls commission de réception détinitive ;

. Le matériel et le personnel doivent être par lot ;

. Mod.ifr.er le mode d,attribution des lots (un soumissionnaire peut être attributaire dtun ou de plusieurs

lots s'il a les qualiii.cations nécessaires) ;
. Au niveau des critères de qualilication (section III), le chffie d'affaire doit être calculé à la base des

fiavaux de génie civil ;
. Préciser le type de marché ;
. L,expérience similaire doit être accompagnée de la page de garde et

. Fournir à la GNCMP une copie d.u DAO visée et cuchetée uvant son2y?a
la page de signature du contrat ;
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2ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de réalisation de 112 forages d'exploitation en trois lots distincts.

Réf : lettre noZ42ICPMP/MA reçue le 04 Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les ntotiîs suivants :

. Justifrer le recours à ce mode ;

. Les demandes d'éclaircissement doivent parvenir 15 jours ouvrables avant la date limite (IC 7.1 15) ;

. Insérer la réception déftnitive ;

. Préciser le personnel de chaque lot ;

. Justüer le matériel par la possession ou la location ;

. Modüer le mode d'attribution des lots (un soumissionnaire peut être sttributaire d'un ou de plusieurs

lots s'il a les qualiJïcations requises) ;
. Préciser le ÿpe de marché ;
. Demander les CV et les diplômes du personnel clé ;
. Fournir à la CNCMP une copie du DAOR visée et cachetée aÿant son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE

L'ARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

3o/- Examen du DAOIR relatif à la fourniture et installation de deux pylônes de 145m et de 75m

respectivement à Nouakchott et à Kiffa et services connexes en deux lots distincts au profit de la TDM; Réf. :

lettre no28/CPMP/LCARP/P reçue le 04 mai 2022.

Décision

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

CPMP/fuICARP approuvant ledit DAOIR et autorisant son lancement sous réserve de prendre en compte les

observations ci-après :

. Réexuminer les spéciJïcations techniques avant la relance;

. Fournir la répartition du budget par lot ;

. Exiger une répartition du chffie d'affaire, et du montant de la gorantie de soumission par lot

identique ;
. Exiger des conditions d'autotinancement ;
. Exiger un marché similaire au lieu de 02 ;
. Exiger à ce que l'expérience demandée soit accompagnée d'une attestation de bonne tin signée par

un maitre d'ouvrage public ou parapublic ou un procès verbal de réception aÿec la page de garde et la

page de signature du marché ;

Au niveau des spéciJîcations techniques :

, Spéctlier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJïcat de conformité avec la

norme émise par un organisme accrédité;
. Faire en sorte que les spéciftcations techniques exigées ne limitent pas la concurrence;

o transmettre une copie du DAO cachetée et paraphée à la CNCMP aÿant son lancement.\K
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MOUDOUN

4ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'Avis à Manifestations d'Intérêt pour le recrutement d'un
cabinet de consultants chargé de fournir assistance, appui et conseils à la DGTC pour la mise en æuvre de la
Stratégie Nationale de Décentralisation et du Développement Local (SNDDL), Réf: lettre
CPMP/MOUDOUN reçue le26 avril2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir l'écartement du candidat

GIZ International Services, et procéder à son évaluation.

5o/- Examen du projet de Demande de Propositions (DP) pour le recrutement d'un cabinet de consultants
chargé de fournir assistance, appui et conseils à la DGTC pour la mise en æuvre de la Stratégie Nationale de

Décentralisation et du Développement Local (SNDDL), Réf: lettre CPMP/MOUDOUN reçue le 26 avril
2022

Décision

Sur la base des éléments fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- Harmoniser la nature du ÿpe de contrat : forfaitaire dans la lettre d'invitation (Page 6) et/ou à temps passé

dans le contrat-ÿpe (Page 109);

- Revoir les renvois notamment ceux du Tech-6;

- Page 33: Préciser, en pondérant, comment seront évaluées les qualiftcations et compétences des quatre
experts (nombre de points par expérience, mission ou domaine de compétence).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

6ol- Examen du DAOI relatif à I'acquisition de 05 ponts de passage (pont bascule); Réf. : lettre n"671
CPMPiIIET/P reçue le 27 avril 2022. 
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'u pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/fuIET approuvant ledit DAOI et autorisant son lancement sous réserve de prendre en compte les

observations ci-après :

Au niveuu de la Section 0 : AAO

. Exiger un marché de fourniture au lieu d'un marché similaire ;

. Revoir à la baisse le chilfre d'affaires fixé à 67% ;

. Revoir à la hausse le montant de la garantie de soumission (1 à 2%);

. Supprimer soumission par lot puisque le DAO n'est pas alloti ;

Au niveau Section II : RPAO

. Alin de ne pas limiter la concurrence, exiger un murché de fourniture au lieu d'un marché similaire

en volume et en nature (IC 5.4c)

. Revoir l'IC 32.3a puisqu'il s'agit d'un lot unique ;

. Au niveau de l'IC 33.1 préciser que la marge de préférence sera uccordée

Au niveau de lu Section VI : CCAP

Renseigner le CCAG 15.1 relatif aux modalités de paiement

Au niveau de la section IV Bordereau des quantités, Calendrier de livruison, Encadrement de la qualité

(normes, spécijications techniques), Inspections et Essais :

. Spécüer la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de conformité avec la

norme émise par un organisme accrédité,

. Faire en sorte que les spéci/ications techniques exigées ne limitent pas la concurrence ;

Transmettre ane copie du DAOI paraphée et cachetée avant son luncement.

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec OLA pour 1' achat de carburant avion au profit

de la Mauritania Airlines (MAI) pour I'aéroport de DKR (Dakar), au titre de l'année 2022. Réf.: lettre

no|2|CPMP/MET reçue le 27 Avril 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lu

CPMPÇIIIET approuvant le marché passé par entente directe avec OLA Sénégal pour un montant de 66

980 309,94 MRU et un délai de livraison de 12 mois.

8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec OLA pour I' achat de carburant avion au profit

de la Mauritania Airlines (MAD pour I'aéroport de CMN (Casablanca), au titre de I'année 2022. Réf.: lettre

n.|2|CPMP/MET reçue le 27 Avril 2022.1 -Z
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Décision

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

CPMP/MET approuvant ledit murché passé par entente directe avec OLA Maroc pour un montant de 62

907 732, 58 MRU et un délai de livraison de 12 mois.

9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec OLA pour I' achat de carburant avion au profit

de la Mauritania Airlines (MAI) pour I'aéroport du LBV (Gabon), au titre de I'année 2022. Réf.: lettre

not2ICPMP/MET reçue le 27 Avril2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rspport à la décision de la

CpMplIÿIET approuvant le marché passé par entente directe avec OLA Gabon pour un montunt de 22 085

350,72 MRU et un délai de livraison de 12 mois.

l0o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec OLA pour I' achat de carburant avion au

profit de la Mauritania Airlines (MAI) pour I'aéroport de ABJ (Côte d'Ivoire), au titre de I'année 2022. Réf.:

lettre no12lCPMP/MET reçue le 27 Avril2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection psr rapport à la décision de la

C9M9/I[ET approuvant le marché passé par entente directe avec OLA Cote d'Ivoire pour un montant de 7

279 548,27 MR(I et un délai de livraison de I2 mois.

11"/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec OLA pour I' achat de carburant avion au

profit de la Mauritania Airlines (MAI) pour I'aéroport de BKO (Bamako), au titre de I'année 2022. Réf.: lettre

nol2lCPMP/MET reçue le 27 Avril 2022..

Décision

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

C1M7/IÿIET approuvant le marché passé par entente directe avec OLA Mali pour un montant de

27 076 229,30 MRU et un délai de livrsison de 12 mois.

12ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec CEPSA pour I' achat de carburant avion au

profit de la Mauritania Airlines (MAI) pour I'aéroport de LPA (Las Palmas), au titre de I'année 2022. Réf.z

lettre no12lCPMP/MET reçue le 27 Avril 2022.

Décision

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

CpMplIÿIET approuvant le marché passé par entente directe avec CEPSA/ESPAGNE pour un montant de

13 047 926,50 MRU et un délai de livraison de 12 mois.

l3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec TOTALENERGIES pour I' achat de carburant

avion au profit de la Mauritania Airlines (MAI) pour I'aéroport de CKY (Conakry), au titre de I'année 2A22.

Réf.: lettre no\2/CPMP/MET reçue le27 Avril202
Z
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Décision

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

CPMP/fuIET approuvant le marché passé par entente directe avec TOTAL KONAKRY pour un montant de

6 464 699, 58 MRU et un délai de livraison de 12 mois.

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

14ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction

du siège de I'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature à Nouakchott. Réf : lettre

n"I2AICPMP/MHUAT reçue le 04 Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit rapport d'évaluation aftn de demander un

éclaircissement concernant l'expérience du moins disant, citée dans son offre, les états lïnanciers exigés, en

plus du pouvoir de signature et une attestation de non faillite en cours de validité.

15o/- Examen du projet de convention de maitrise d'æuvre par entente directe pour le suivi et le contrôle des

travaux de construction de 50 logements au niveau de 10 regroupement à I'intérieur, des équipements publics à

El Atl Magha et Adel Bagrou, Réf: lettre n" LZZ|CPMP/LHUAT reçue le27 avril2022

Décision

Sur la base des éléments fournis, la CNCMP n'approuve pas ce projet de convention par entente directe car

il porte sur une régularisation de la mission de de contrôle des travaux durant une période de 9 mois, déjà

écoulée, sur un délai global de 16 mois.

COMMTSSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

16ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation d'un réseau de distribution eau

potable dans la zone du secteur 22 TARHIL de TOUJOLTNINE à Nouakchott. Réf : lettre n.I90/CPMP/MHA
reçue le 28 Avril 2022.

Décision

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

CPMP/MHA approuÿant ledit marché passé par entente directe avec le Génie Militaire pour an montant de

50 096 931 MRU TTC et un délai d'exécution de 4 mois sous réserve de :

, Fournir les plans;
. Insérer le matériel et le personnels essentiels pour l'exécution du marché ;
. Insérer le DQE dans le corps du marché ;
. Prévoir une réception déjinitive. 
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coMMrssroN DE pASSATToN DES MARCTTÉs puBLICs DE LA uÉlÉcauoN GÉNÉnalr

TAAzoUR À Ia SoLIDARITÉ NATIoNALE ET À LA LUTTE CONTRE L,EXCLUSION

17ol- Examen d'un complément d'information relatif a I'avenant au marché n'0093/T/005/CPMP/TAAZOUR|2022 pour

I'Electrification de 4 localités LOT1, Réf :lettre n'682/CPMP/TAAZOUR reçue le 2910412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement.

l8o/- Examen d'un complément d'information relatif a I'avenant au marché n"0094/T/006/CPMP/TAAZOUR/2022 pour

I'Electrification de 4 localités LOT2,Réf :lettre n"682/CPMP/TAAZOUR reçue le 2910412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement

l9o/- Examen d'un complément d'information relatif a I'avenant au marché n"0091/T/003/CPMP/TAAZOUN2022 pour

l'Electrification de 8 localités LOT3, Réf :lettre no682/CPMP/TAAZOUR reçue le 2910412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement

20ol- Examen d'un complément d'information relatif a I'avenant au marché n'00921T1004/CPMP/TAAZOUR{2022 pour

l'Electrification de 8 localités LOT4, Réf :lettre no682/CPMP/TAAZOUR reçue le 2910412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour fournir l'attestation de non

engagement.

COMMISSTON DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAMEC

2lol- Examen du projet de marché par entente directe passé avec EP DIS pour I' acquisition de médicaments au

profit de la CAMEC. Réf.: lettre no006/CAMEC/MS reçue le 27 Avril 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

o Inserer l'article 33 de la loi 044-2010 relatif au contrôle de prix;
. Ajouter le délai d'exécution sur la page de garde;

. Revoir I'article 4 du projet de marché relatif à la responsabilité du fournisseur en cas de retard ou de

non foarniture de certains médicamentsl

. Ajouter un article relatif aux pénalités de retard.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

22ol- Examen du projet d'avenant au contrat de la prestation d'ineénie6ie relati

associés,Réf:tettre no966/CPMP/SOMELEC reçue le 26t04t2022. + ./l-y>10.1.230.25:8080/CNcMP-TB/dashboard/print.isf <-'-
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mofifs suivants:

. préciser et coftiger l'obiet de ladite demande d'approbation;

. fournir l'étst d'avancement du marché initial;
o fournir le corps de l'avenantl
. fournir un chronogramme d'intervention des consultants détaillé en précisant l'utilité et les

justificatifs des délais proposés pour leur intervention dans la mission,

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Ahmed Ould Abe
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