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Commission Nationale de
Contrôle des Marchès Publics

Nouakchott,

Numéro

le' .......;jt r51r;t

Le mercredi 11 mai 2022 à 14 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 p:6ents:
- 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

C.MMISSI.N DE PASSATI.N DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

lo/- Examen du projet d,avenant relatif à la prise en charge du paiement des honoraires du bureau ESABR dans le cadre du marché

n,0045/pv00 7lcMDlMAl2020 relatif au suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de 7 barrages dans les wilayas du Hodh El

Gharbietdel,Assaba(lotn.2),Réf:lettren"251/CPMP/MArecuele0610512022.

Décision
sur lu base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection pür rapport à la décision de la

CPMPMA aq4rouÿant ledit avenant'

2ol- Examen d,un complément d,information relatif au DAOR pour les travaux de réalisation de 112 forages

d'exploitation en trois lots distincts. Réf : lettre no262lCPMP/MA reçue le 09 Mai 2022'

Décîsion

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

cpMp/MA approuÿant ledit DA1R sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

ModiJier le mode d'attribution des lots ( préciser qu'un soumissionnaire peut être attributaire d'un ou

)
l,?i".;\-/'

a

a

de plusieurs lots s'il a les qualiJîcations requises) ;

Jusffier la disPonibilité d.u matériel Par la Possession ou la location.
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q
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3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation d.es

seuils en gabion dans la Mougataa de Oudane. Réf : lettre no253/CPMP/MA reçue le 06 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MA approaÿant ledît rapport d'évaluation rendant ce dossier infructueux

4ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à l'acquisition de drones pour la lutte
contre les oiseaux granivores; Réf. : lettre no264|CPMP/MA/P reçue le 10 mai 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/MA
approuvant le rapport d'évaluation rendant infructueux ledit appel d'offres.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE
UENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

5ol- Examen du PPM-2022 actualisé
I O I O 5 I 2022 I C P M PTNIEDD.

Parc National drAwleighatt PNA, Réf: lettre No00020 du

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MEDD approuvant ledit PPM actaalisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

6"/- Examen du PPM-2022 actualisé du projet WARDIB Réf: lettre N'00040 du LOIO5I2O22ICPMPIMESRSTIC.

Déciston

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MESRSTIC approuvant ledit PPM actualisé pour l'snnée 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À I,A. SÉCUNTTÉ
ALIMENTAIRE

7ol- Examen du rapport d' évaluation des offres techniques et financières pour la réalisation des services de

manutention, enlèvement, expédition vers le site d'emballage, stockage, ensachage et transport à Rosso de 35

000 tonnes des engrais. Réf.: lettre n"042-2022/CPMP/CSA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pus d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA spprouvant ledit rapport d'évaluatton proposant l'attribution provisoire du msrché à TRANSITL

SMA pour un montant de 61 950 000 MRU TTC et un délai de livraison de i5 jours après la lin des

opérations de manutention du navire.

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

8o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet chargé du développement d'une stratégie

_et d'une campagne de communication du projet GTA, Réf Lettre No10l CPMP/MPI\1f,E reçue le 06105122
( 
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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/ùIPME approuvant ledit projet de marché passé avec le Groupement IN-VR /Beyond Group/
BETACOM pour un montant de 497,960 USD Hors TVA avec un uédit d'impôt de 2.907.289,66 MRa et

une durée d'exécution de de Huit (08) mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE T,'ÉQUIPNMENT

ET DES TRANSPORTS

9ol- Examen d'un additif au DAO relatif à la réhabilitation de la route Nouakchott - Nouadhibou (lot 3). Réf :

lettre no132/CPMPIMET reçue le 10 Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP[I,IET approuvant ledit additif soas réserve de :

. S'assurer que le délai de 15 jours calendaires avant la date remise et dtouverture des otfres faisant
suite à la transmission des modiJications est bien respecté conformément à l'IC 8.1 du DAO;

. Se conformer à la clause 10.1 des IC relative à la langue au niveau de la réponse à la Question 36.

10"/- Examen d'un additif au DAO relatif à la réhabilitation de la route Aleg-Maghta lahjar (clé en main). Réf :

lettre nol32/CPMPiMET reçue le 10 Mai 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIET approuvant ledit addiüsous réserve de :

. S'assurer que le délai de 15 jours calenduires avant la date remise et dtouverture des ofiîres faisunt
suite à la transmission des modijications est bien respecté conformément à l'IC 8.1 du DAO;

. Se conîormer à la clause 10.1 des IC relative à la langue au niveau de la réponse à la Question 36.

11o/- Examen d'un additif au DAO relatif à la réhabilitation de la route Tintane-Ouénat Zbil (clé en main). Réf
: lettre no132/CPMP/MET reçue le 10 Mai 2022.

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 additif sous réserve de :

. S'assurer que le délai de 15 jours calendaires avant la date remise et d'ouverture des offres faisant
suite à la transmission des modiftcations est bien respecté conîormément à l'IC 8.1 du DAO;

. Se conformer à la clause 10.1 des IC relative à la langue au niveau de la réponse à la Question 36.

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

12'/- Examen du PPM 2022 actualisé du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de I'Aménagement du territoire,
Réf : lettre N'00138 du Ll I oS I 2022 I CPMP I M H UAT.
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Décision

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

CPMP/fuIHUAT approuvant ledit PPM actuulisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA OÉI,ÉCIUON GÉNÉN,q.LN

TAAZOUR À T,.I. SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

l3ol- Examen du complément d'information concernant le projet l'avenant au marché

n"0093/T/005/CPMP/IAAZOUR12022 pour l'électrification de 4 localités lot1,Réf :lettre n'35/CPMP/TAAZOUR recue le

0910512022.

Décision

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

C P M P/TAA Z O U R app ro uv ant ledit av enant

14ol- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant au marché n'0094/T/006/CPMP/TAAZOUN2022 pour

l'Electrification de 4 localités LOT2, Réf :lettre n"256/GPMPITAAZOUR reçue le 0610512022.

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

15o/- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant au marché n"00921T1004/CPMP/TAAZOUN2022 pour

I'Electrification de 8 localités LOT4, Réf :lettre n"256/CPMPITAAZOUR reçue le 0610512022.

Décision

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

CPMP/TAAZOUR approuÿant ledit avenant.

16"/- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant au marché n'0091/T/003/CPMP/TAAZOUN2022 pour

I'Electrification de 8 localités LOT3, Réf :lettre n"256/CPMP/TAAZOUR reçue le 0610512022.

Décision

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

C P M P/TAAZ O U R app r o uv ant le dit av en ant.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

17ol- Examen de I'avis à manifestation d'intérêt relatif aux études de faisabilité, APS, APD et DAO (phase 1) et

assistance dans le processus de passation des marchés (phase 2) pour le projet de réhabilitation et extension des

réseaux 33 kV de Nouakchott (y compris la mise à niveau du système de production), Réf Lettre No1071

CPMP/SOMELEC reçue le 06105122 -L
0 ÿs
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. Expliciter la pondération pour les critères spécifiques et généraux de pré-qualification;

. Expliciter les critères de départage des bureaux de même nationalité;

. Retirer les paragraphes 5.3, 5,4 et 5.5 relatifs respectivement aux ressources humaines, moyens

matériels et références Jïnancières ;
. Joindre les Termes de Référence de lu mission.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem \t ;t
- Mohamed eiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Le représentant du Cont Ahmed Ould Abe
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Décision

Sur la base des éléments fournis, la la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

4


