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Le vendredi 20 mai 2022 à 09 h 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 nrésents:
- Mohamedou Cherif Balle, 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
Etait absent:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

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

lo/- Examen de la note relative au rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à

I'acquisition de pesticides ULV pour la lutte contre les ennemis des cultures (oiseaux granivores) en un seul lot
distinct, Réf.: lettre no282lCPMP/MA reçue le l8 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP objecte la déctsion de la CPMP/I,IA et maintient sa

décision prise dans le PV to41/CNCMP/2022.

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

2ol- Examen du projet de marché par entente directe pour I'acquisition de 50 000 tonnes +l- 5yo de blé tendre
en deux lots de 25 000 tonnes +l- 5% chacun, destinées aux programmes sociaux. Réf.: lettre
no1S7/CPMP/CAAM reçue le 19 Nlai2022
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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/CAAM approuvant ladite entente directe passée avec Seaboard Overseasr' sous reserve de fournir un
PV de négociation; comme suit :
-LotL, pour un montant de 12 925 000 +/-5% USD HTT et impôt et un délai de livraison entre le 3 et 20 Mai
2022

-Lot2, pour un montant de 12 925 000 +/-5% USD HTT et impôt et un délai de livraison entre le ler et 25

Juin 2022.

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

Ré3o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour

I'assistance technique générale au Projet d'Appui à la Gouvernance Économique et le Gestion des

Investissements (PA2GI), Réf Lettre No 19 CPMP/MAEPSP reçue le 10105122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
C PMP/MAEPSP approuÿant ledit rapp o rt d' évaluatio n.

Cette décision annule et remplace la décision précédente par rapport à ce dossier, objet du Procès Verbal N"
42/CNCMP/2022 du 18 mal

Ré4o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour

I'assistance à la Direction Générale du Partenariat Public Privé; Réf Lettre No 19 CPMPMAEPSP reçue le

10105122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
C PM P/MAE PSP approavant ledit rappo rt d' évsluation.
Cette décision annule et remplace la décision précédente par rapport à ce dossier, objet du Procès Verbal No

42/CNCMP/2022 du I8 mai.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES

MINES ET DE L'ENERGIE

5o/- Examen du projet d'avenant noO1 au contrat n"02231PI1008/CPMP^4PME/2021 pour la prolongation de

12 mois du contrat relatif au recrutement d'un expert pétrolier senior pour le compte de la DGH,Réf :lettre
nol 07/CPMP/MPME reçue le 17 105 12022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, reporte ce dossier pour fournir, d'une part, les arguments

iustiJiants l'utilité de la prolongation du contrat, en fournissant les copies des livrables montrant la
traçabilité des interventions elfectuées par le consaltant, et d'autre part, le chronogramme détaillé des

noavelles tâches qui seront réalisées dans le délai supplémentaire demandé.

6ol- Examen du PPM 2022, actualisé de la SOMLGAZ, Réf: lettre No 000108 du
78 I Os I 2022/CPMP/MPME.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nla pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPME approuvsnt ledit PPM actuulisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE TÉQUTPTMENT
ET DES TRANSPORTS

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction du lot 6 Bis 1 (Bouli - Sélibaby (49 km))

de la route Tijikja - Sélibaby - Ghabou. Réf : lettre no141/CPMP/CPMP/NIET reçue le 19 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 projet de marché passé avec EBM pour un montant de 5j6 561 6j0 MRA
HTT avec un uédit d'impôt coruigé de 112 759 034,04 MRU et un délai d'exécution d.e 30 mois. Cependant,

il y'a lieu d'y insérer :

. La liste de mutériel ;
o Le planning d'exécution ;
. La notilication.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE LIASSAINISSEMENT

Réexamen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture en un seul lot de

matériel d'exhaure (groupes, pompes et accessoires); Réf. : lettre no198/CPMP/IVIHA/P reçue le 17 mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier pour le motif de dépassement

non justiJié d'un soumissionnaire moins-disant ayant présenté la marque et le modèle comme recquis dans

la demande d' eclaircissement.

9ol- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de fixation des dunes (lot 1). Réf : lettre
no199/CPMP/MHA reçue le 17 Mai 2022.

Décision
Sur la base des inîormations fournies, ls CNCMP n'u pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPAIHA spprouvant ledit projet de marché passé avec le Gpt ONGs EGEDPEM/DIYAR/LCP pour un

montant de 12 190 690 MRa HT avec un crédit d'impôts de I 921 710,40 MRU et un délai d'exécution de 06

mois, Cependant, il y'a lieu d'y insérer :

. LeBPU.

. La lettre de soumission.

l0o/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de mises en défense et plantation (lot 2).

Réf : lettre no199/CPMP/MHA reçue le 17 Mai 2022.

Décision
Sur la base des inîormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuÿant ledit projet de marché passé avec Espuce Mauritanie pour un montant

800 MRU HT aÿec un uédit d'impôts de 3 471 168 MRU et un délai d'exécution de 06 mois.
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11o/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de régénération du gommier (lot 3). Réf :

lettre nolgg/CPMPfMHA reçue le 17 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ls
CPMP/MHA approuÿant ledit projet de marché passé avec I'ONG la Voix de l'Espoir pour un montant
de 9 712 000 MRU HT avec un uédit d'impôts de I 553 920 MRU et un délai d'exécution de 06 mois,

Cependant, il y'a lieu d'y insérer le BPU,

12"/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux de périmètres maraîchers (lot 4). Réf :

lettre nol99/CPMP/MHA reçue le 17 Mai 2022.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IIHA approuvant ledit projet de marché passé avec I'ONG SDD un montant de 19 847 680 MRU HT
aÿec un crédit d'impôts de 3 175 628,8 MRU et un délai d'exécution de 06 mois. Cependant, il y'a lieu d'y
insérer le BPU.

13o/- Examen du projet de marché relatif à la réalisation des travaux d'agroforesterie féminine (lot 5). Réf :

lettre nol99/CPMP/MHA reçue le 17 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décisîon de la
CPMPhIHA approuvant ledit projet de marché passé avec I'ONG Arbre un montant de I 930 350 MRU HT
aÿec un crédit d'impôts de 210 176 MRa d un délai d'exécution de 06 mois.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL

Les Membres du Comité Permanent :

h I
o- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla
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