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RÉPUELIoUE ISLAmIQUE DE mAURIIANIE
Honn.ur - Frotornita - Jurtice

Nulnéro .i Jl

Le mardi 3l mai 2022 à 13 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 p11irsnttsi

- 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 PUSLTCS DU MINISTÈRE DE L,AGRICULTURE

lo/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de douze plV au Gorgol et Guidimakha
(lot 1). Réf : lettre noO293/CpMp/MA reçue Ie 30 Mai 2022.

Décision
Sur la base des information fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de ta
CPMP/MA approuÿant ledit proiet de marché passë avec le Groupement rcelcrin pour un montant de 3I
923 494 MRU TTC et un délai d,éxecution de 04 mois sous réserve de :

' Corriger le montant de la garantie de bonne exécution, cette garantie doit etre au nom du groupement
' Inclure les plans d'aménagement des ouvrages au niveau du projet de marché. Prévoir une commission de réception déJinitive,

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de semences
traditionnelles en deux lots distincts. Réf,: tettre n"0292lcpMp IMA reçue te 30 Mai 2022.

Décision
Sur la base des info
noinsdisaru 

L
rmations fournies la cNCMP reporte ce dossier pour revoir ra quariJîcation du premier
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COMMISSION DES MARCHÉS DE LA CENTRALE DES ACHATS ET D'APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ

3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe entre la CAAM et le foumisseur Toguna Agro-
Industrie, relatif à [' acquisition de l0 0000 tonnes d'Urée et 5 000 tonnes de DAP Réf.: lettre
n"171/CPMP/CAAM reçue le 30 Mai 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAÀM approuvant ledit projet de marché passé par entenle directe avec Toguna Agro Industrie pour
un ,rrontant de 15 175 000 Euros et une livraison qui sera effectuée au plus tard le 30 juin 2022, sous
réserve d'inserer un article dans le projet de marché stupilant que le fournisseur accepte de se soumettre à
un contrôle des prk conformément aux disposition de l'article 33 de la loi 2010-044.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSUCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

Décision

la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. Fournir le crédit d'impôt corrigé par la commission liscale;

. Fournir le PV de négociation;

. lnsérer les CV du Personnel et le planning des taches et de mobilisation du personnel clé dans le
projet de marché,

COMMTSSION 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

5"/- Examen du PPM-2022 actualisé, du Ministère de la Transition Numérique de I'innovation et de la
modernisation de I'Administration,
Réf: lettre N'00047 du 30l05l2022lCPMP/ MESRSTIC.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/
MESRSTIC approuvdnt ledil PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

60l- Examen du PPM,2022 actualisé de la CSA, Réf: lettre No048-2022 du 3010512022, CPMP/CSA,

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de
la CPMP/CSA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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4ol- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet chargé de l'accompagnement à

l'accréditation ISO/CEI 17025 pour les laboratoires de I'INRS, de I'ONARDEL et du LNCQM ainsi que

l'accréditation ISO I 5 I 89 Version 201 2 pour les laboratoires de I'INRSP, Réf Lettre No30 CPMP/ME reçue le
30t05t22
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7ol- Examen du DAOR relatif à la foumiture de 147,96 tonnes de farine enrichie destinée à I'alimentation des
enfants de 6 à 23 mois. Réf. lettre ro049-20221CPMP/CSA reçue le 3l l{a,i 2022.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CPMP/CSA approuvant ledit DAOR et autorisant son lancement.

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

8I- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant n"01 au contrat
n'0223/P|/008/CPMPIMPMÊ.12021 pour la prolongalion de 12 mois du contrat relatif au recrutement d'un expert pétrolier

senior pour le compte de la DcH,Réf :lottro n'116/CPMP/MPME ieçue le 26tO512022

Décision
Sur la base des informalions fournies la CNCMP n'a pas cl'objection par rapport à la décision de
CPMP/MPME approuÿant ledit projet d'avenant portant prolongation du contrat relatif au recrutement
d'un expert pétrolier senior pour le compte de DGH.

9'Ê Examen du projet d'avenant n"01 au contrat n"0201/Pl/003/CPMP1MPMEI2OZ1 relatif recrutement d'un expert en
Géosciences portant sur prolongation du délai, Réf :lettre n.118/CpMp/pADG rêçue le 27lO5lZOZ2.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de
CPMP/MPME apprcuvant ledit projet dt avenanî portant prolongation du contrat relatif au recrutement
dtun expert en Géosciences; sous réserve de fournir une note justijicative.

l0o/- Examen du projet d'avenant n'1 au contrat de service de consultant N"173/Pl/001/CPMPlMPPMElz}2l relatif au
recrutement d'un cabinet d'Audit pour I'audit des exercices 2O2AQO21l2O22 du PADG,Réf :tettre
n'l l8/CPMP,/}lPME/PADG reçue le 2710512022.

Décîsion
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pos d'objection par rapport à la décision de
CPMP/MPME approuÿant ledit projet d'avenant portant prolongation du conÛat relatd au recrutemeht
d'un cabinet d'Audit pour l'exercices 2019.

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

llo/- Examen du complément d'information relatif à l'avenant n'01 de la convention de maitrise d'ouvrage délégué

n"0224/T/013/CMD/MHUAT/2020 relative à I'exécution de ravaux d'extension des établissements scolaires (fondamentale et
secondaire) passée avec ETR-ML,Réf :lettr€ nol56/CPMP/MHUAT reçue le 26105t2022.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuÿant le projet d,avenant.

l2ol- Examen du Complément d'information relatif à
relative à l'exécution de travaux d'achèvement et de
Ir4L,Réf ;lettre no155/CPMP/MHUAT reçue le ?6105120

nt n"01 de la convention de maitrise d'ouvrage délégué
niveau de bâtiments et équipement publics passée ETR-
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Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP approuve la décision de CPMP/IvIHUAT relative à
l'éxecution des travaux d'aehèvement et de mise à niveau de bâtiments et équipement publics.

Décision
Sur la base des infornations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectio par rapport à la décision de la
CPMP/)IIET approuvant ledit projel de marché par entente directe passé avec I'ANESP pour un montant de
9 794 000 MRU TTC avec une durée de 24 mois.

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS pUnr,tCS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

14ol- Examen du complément d'information relatif à la demande d'autorisation de négociaions avec le second
moins disant suite au désistement du premier attributaire dans le cadre de la la maitrise d'æuvre des travaux
d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement ( Lot 2), Réf Lettre No2l7 CPMP/MHA reçue le 30105122

Décision
la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/MHA durtorisant l'autorité
contractante à entamer des négociations avec le second moins disant suite au désistement de l'attributaire
provisoire.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

- Mohamedou Cherif Balle

ü

+
- Ahmed Salem Abdellah

- Mohamed Abderrahman

- Jemal Mahfoudh )

- Boubou Sytta 
-(è.',+--l=

Le représentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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Rél3o/- Examen du projet de marché par entente directe entre le MHUAT et |ANESP relative au projet de
réhabilitation et de rénovation de l'Immeuble du Gouvernement, Réf Lettre No152 CPMPMHUAT reçue le
26t05t22

Les Membres du Comité Permanent :
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