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Contrôle des Morchés

Le jeudi 7 juillet 2022 à 16 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 Drésents:

- 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

Rectificatioa de Ia décision concernant le projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de 127 périmètres maraîchers en trois

lots (lot 3). Réf. : lettre no 0354/CPMP/MA recue le06 Juillet 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP rectiJie la décision de l'extrait du PV no59 du 05/07/2022
comme suit:
Lire :
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MA approuvant ledit projet de murché passé avec le groupement SMAGEC/EEPC pour un montant
de 73 348 967 MRU HTT et un crédit d'impôt de 17 886 j40.13 MRU pour un délai d'exécution de trois
mois.

Au lieu de :
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MA approuvant ledit projet de marché passé avec le groupement SMAGEC/EEPC pour un montant
de 113 348 967 MRU HTT et un crédit d'impôt de 17 886 340.13 MRU pour un délai d'exécution de trois
mois,

2ol- Examen du projet d'avenant no04 au marché n"34I1T1401CMD/SONADER/MDR/2019 relatif au travaux d'aménagement du

périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk de 637 ha nets dans la wilaya du Trarza,Réf :lettre n.3S2/CPMP/MA reçue le 05/07
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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/MA approuvant ledit aÿenant.

MINISTÈRE DU COMMERCE,DE LIINDUSTRIE,DE LIARTISANAT ET DU TOURISME

3o/- Examen, du PP}{ 2022 du Ministère du Commerce, de I'Industrie, de lrArtisanat et du Tourisme
(MCIAT),Réf: lettre No 0 13 du 061 07 120221 CPMP/MCIAT.

Décisîon
Sur la base des informattons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CpMp/
MCIAT approavant ledit PPM pour l'année 2022.

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

Examen du Rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à I'acquisition de 5 000 000 doses
de vaccins PPR au profit du ME; Réf. : lettre no42 CPMP/ME/P reçue le 05 juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier pour les mottfs suivants :
revoir l'écartement au niveau de l'examen préliminaire des soumissionnaires :

. MCI : sa garantie est valable 28 jours après I'expiration de l'offre (qui est de 90 jours), selon l,alinea
b (ii) de la garantie de l'offre,

' GRPT BIOMED INDIA/E E M: il afourni des attestuttons et certiJïcats en anglais dans son offre, une
demande de traduction lui peut être adressée sous forme d'un éclaircissement.

Il est à signaler aussi que l'offre de l'attributaire proposé par la CPMP/ME ne contient pas une offre Jiscale
conformément aux exigences du DAO.

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

5o/- Examen d'un complément d'information concernant le projet d'avenant n'01 au marché n"O2tCMll2O2o,portant sur la
prolongation des prestations d'ingénierie pour le contrôle,la coordination et la supervision des travaux du programme
prioritaire développement du système d'évacuation d'énergie du parc de production et du plan directeur des réseaux de
distribution électrique de la ville de Nouakchott,Réf :lettre nol773/CPMP/SOMELEC reçue le 01l1lt202Z.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit avenant car son marché de base n,a
pas été fourni et les motifs avancés ne justiJîent pas un tel avenanL

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières re
MAADENE; Réf. : lettre n"1843/SoMELEC/DG reçue re 05 juiltet20zz.

latives àk la fourniture du matériel
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Décision
Sur la base des informutions fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvsnt ledit rapport d,évaluation comme suit :

. Lot I et lot 2 infructueux;
o Lot 3 attribué à PUROL SL pour un montant de 120 793,55 earos HT/HD pour un délai de 75 jours;o Lot 4 attribué au groupement DES & GENISERVICES pour un montant de 154 263,46 euros HT/HD

poar un délai de 75 jours.

7ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de groupes électrogènes et service connexe en deux lots
distincts dans Ie cadre du projet de renforcement des infrastructures électriques de villes de I'intérieur du pays;
Réf. : lettre no 1755/GMI/SOMELEC/P reçue te 30 juin 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/S0MELEC approuvant ledit proiet de marché passé avec JA DELMAS pour an montant de lot I :
947'368'22 Euros ClP/Centrale Wharf Nouakchott lot 2 : 12,783.441,46 Euros Clp/Centrale llharJ
Nouakchott; MRU TTC et un délai de livraison de 06 mois pour le lot I ; 7 à 9 mois pour le lot 2 sous
réserves de :

c Fournir la notffication d,attribution du Marché ;. Insérer l'offre et les Bordereaux des prix présentés par le Foarnisseur
' Joindre Ia liste des Fournitures, le Calendrier de livraison, et les SpéciJication techniques. Exiger la garantie de bonne exécution avant la signature dudit marché.

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

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à l,attribution provisoire
dudit proiet de marché à PITAWRA BOOKS PVT LTD.' pour un montsnt de I 201 420 USD HT et un
délai de livraison de 90iours 

{
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8o/- Examen du PPNI 2022 actualisé du Ministère de la Transition Numérique, de I'Innovation et de laModernisation de IAdministration Réf: lettre No00073 dt 0710712022/1BMP,MESRSTI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision dela cPMP/TUIESRSTIC approuvant ledit ppM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EDUCATIoN
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA NÉTORVTN

9ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture de 1400 000 manuels scolaires mauritaniens en lot
unique au profit de l'lnstitut Pédagogique National (lPN); Réf. : lettre no 2TlcpMp/MENRSE/p reçue le 07juillet 2022.

Décision
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE SECRÉTARIATcÉNÉn,tl DU GoUVERNEMENT

10o/- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif à la fourniture de trois vedettes de surveillance au profit duPNBA; Réf. : lettre n"7/cpMp/MSGG/p reçue te 06 juiilet20zz.
Décision
sur lo base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la
C P M P/IW S G G app r o uv ant le dit r app o rt d, éval u atio n.

coMMISSToN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU coMMISsARTAT À t.l sÉcunrrÉALIMENTAIRE

11o/- Examen du DAOR relatif à la fourniture de 80 tonnes de farine enrichie destinée à I'alimentation des
enfants de 6 à 23 mois; Réf. : lettre n" 60/CPMP/CSA/P reçue le 06 juille t 2022.

Décision
sur la base des inîormations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rspport ù la décision de laCPMP/CSA approuvant tedit DAOR sous réserve de:

' demander I'avis préalable de la CNCMP pour une liste restreinte au nombre de trois (3),
' s'assurer que seules les entreprises shortlistées peuventfournir la prestotion demandée.

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

l2ol' Examen du projet de marché relatif à la fourniture et installation d'équipement du système devidéosurveillance à I'Aéroport International de Nouakchott (ouM TouNSy); Réf. : lettrenol86/CPMP/MET/P reçue le 04 juillet2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de laCPMP/IVIET approuvant ledit proiet de marché passé avec le WIN SERVICE poar an montant de 6.9gg.000MRU TTC et un délat de livraison de 60 jours.

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

13'/' Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement d'espaces verts à Nouakchott. Réf. : lettre
n"Z02ICPMP/MHUAT reçue te 05 Juiltet 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de laCPMP/MHUAT approuvant ledit proiet de marché passé avec AGRI-TECH pour un montant de 16 3s0 g00
MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

14ol- Examen du projet de marché passé par entente di
rénovation de I'immeuble du gouvernement. Réf. : tettre n.

/\\t'l
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ladite entente directe car les éléments
fournis ne justifie pas le recours à ce mode.

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

15o/'Examen du DAoR pour la réalisation des travaux d'une nouvelle Adduction d'Eau potable au profit du nouveau
Groupement de Tenwemend relevant de la commune Ain savra-Moughataa de chinguiti-wilaya de l,Adrar. Réf. : lettre
n" 0267ICPMP/MHA reçue te 04 Jui,i,et2022.

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déciston de laCPMP/MHA approuÿant tedit projet de DAOR.

160l- Examen d'un complément d'information concernant le projet d,avenant n"01 au marché
n'0183Æ/009/CPMP/MH N2021 relatif aux travaux d'exécution de 15 AEP dans les wilayas du Brakna et du Guidimagha
(lots) portant sur la prolongation du délai et actualisation de la liste des localités,Réf :lertre no3S2/CpMp/MAH reçue te
05107t2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
C P M PlfuI H A app ro uÿ ant le dit av e n ant.

17'l' Examen d'un complément d'information concernant le projet d,avenant n.01 au marché
n'0181/T/007/CPMP/MHN2o21 relatif aux travaux de 15 AEP dans les wilayas du Gorgol,d u Trarzaet du Guidimagha
(lot3) portant sur la prolongation du délai d'exécution et actualisation de la liste des localités, Réf :lettre
n'352/CPMP/MAH reçue te \S\OT t2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP&IHA approuÿant ledit avenanL

l8o/- Examen d'un complément d'information concernant le projet d'avenant noO1 au marché n.0lg0/T/007/cpMp/MHA 12021 relatif
aux travaux de 15 AEP dans les wilayas de I'Assaba et du Trarza (lot2) portant sur la prolongation du délai d,exécution et
actualisation de la liste des localités,Réf :lettre no352/CPMp/MAH reçue le 05t01t2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvant tedit avenant.

19ol- Examen d'un complément d'information concemant Ie projet d'avenant noOl au marché n"ol|g/TlXLl/cpMp/IvIHA /2021 relatil
aux travaux de 15 AEP dans les deux Hodhs (lotl) portant sur la prolongation du délai d'exécution et actualisation de la liste des
localités,Réf:lettre no3S2/CpMp/MAH reçue le OOt Ol t2022.

Décision
Sur la base des informations
CPMP/fuIHA opprouvant ledit

' fournies,^ la GNCMP n'a pas d,objection par rapport à la décision de la
ournoogf,

\
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA nÉIÉcauoN GÉNÉn.ql,B
TAAZOUR À IA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CoNTRE L'EXCLUSIoN

Ré20o/- Examen d'une Demande de Propositions révisée relative au recrutement de strucfures
d'accompagnement AGR pour la mise en æuvre du programme d'accompagnement des ménages bénéficiaires
du paquet de service d'inclusion économique dans le cadre du PASyFis II, Réf Lettre No6622 CpMp
TAAZOUR reçue le 05107122

Décision
Sur la base des infurmations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/TAAZOUR spprouvant ladite Demande de propositions.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

2lol- Examen du second complément d'information de la Demande de Propositions relative à I'Assistance
technique à la maitrise d'ouvrage détéguée au profit de la SONADER, dans le cadre du projet d'appui à la
sécurité alimentaire pour la relance de I'irrigué au Gorgol et Guidimakha, Réf Lettre N" 358 CPMP/MA reçue
te 05107122

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rspport à la décision de la
CPMP/ÙIA approuvant ladite demande de propositions sous réserve de maintenir le bureau SCP dans lu liste
restreinte et transmettre à tous les autres candidats les documents réalisés par SCP et ceux auxquels elle a
accédé.

COMMTSSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

22"1'Ëxamendurapportd'évaluationdesoffrestechniquesrelativesauprojetd'extensiondesréseauxMTdans lazonesud-estde
la Mauritanie (boucle 33 kv entre Kaédi-Sélibabi-Kaédi). Réf. : lettre nolTT4tDGlsoMELEC reçue te 30 Juin 2022.

Décîsion

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

. - revoir l'application de la grille telle que mentionnée dans le DAO.

.Lot2:

' revoir l'écartement du soumissionnsire Gpt EERI&COGER&BATIR-TP ù I'examen préliminaire (la
lettre de soumission stipule que Mr Sandiéry THIAM est dûment autorisé à signer les soumissions
pour et au nom du groupement, ce qui constitue un début d'information, nous jugeons qurune
demande d'éclaircissement peut lui être adressée a ce propos.

. revoir l'application de la grille telle que mentionnée dans le DAO ;. revoir la notation da personnel.

23'l- Examen d'un complément d'information concernant le projet d'avenant n"01 au marché n"12tCMlt2O219 pour les
prestations d'ingénieries relative à la ligne 90 kv entre El Ghaira et Tidjikja et postes associés,Réf :lettre
n"t77llcîMELEC reçue le 30/06/202, 

k 0
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Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
C P M P/S O ME L E C app ro uvant ledit ave nant.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Le représentant du Contr Ahmed Ould Abe
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