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Commission Notionolede

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAUBITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le: .è brisDt

'J)lContrôle de! Morché3

Le jeudi 8 septembre 2022 à 12 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 pnhÊn![§i
- Mohamedou Cherif Balle. membre du CP

- Ahrned Salem Abdellahi, rrsrrbrc du CP

- Mohamed Abderrahrnane Meiloud. nrcurbre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Boubou Sylla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contr'ôle Ilnancier
Etait absent:

- Fatimetou Michel, membre du CP

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

1ol- Examen de [a demande de ren.rise de pénalité de retard appliquée dans le cadre du marché

N"0 I 04/T/09/CMDiMA/DAR/201 9 relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation des barrages de Fraa

Ladoum-Nebam-Ndieo-Chetkhat Amar-Magta techtaya-tachot El khadra et de Aouinat Arr dans les wilayas du
brakna-Gorgol-Guidimagha et du Tagan,Réf :lettre no4ll/CPMP/MA reçue le 0510912022.

Décision
Sur lq base des informations lournies la CNCùIP, n'a pas d'objection par rapport à la remise desdites

pénalitës.

2ol- Exameno du PPM 2022 de la SONADER, Réf: lettre N"000416 du01l09l2022lCPMP/MA.

Décision
Sur la base des infonnations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectîon par rcrpport à la decison de la
CPMPItuIA approuÿa t ledit PPM pour l'année 2022.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORi\I,\TION PROFESSIONNELLE

3o/- Examen, du PPM 2022 actualisé du PEJ-BAD, Réf: lettre N'000182 du 05/09|2022|CPMP/MEFP.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decison de la
CPMP/MEFP approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCITÉS PUSI-ICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

4ol- Examen, du PPM 2022 actualisé du Ministère de l'Élevage, Réf: lettre No 000061 du
06t09t2022lCP.IIPlME.

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCtrIP n'a pas d'objection par rapport à la decison de la
CPMP/ME approuÿant ledit PPM actualisé pour I'annëe 2022.

5o/- Examen, du PPM 2022 actualisé du Projet REDISSE-III-MR, Réf: lettre No 000062 du
07t09t2022lCPMPlME.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la decison de la
CPMP/ME approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DES MARCHÉS D'I).IVESTISSEMENTS DE LA SOMELEC

6"1- Examen du complérnent d'infonnation concemant le projet d'avenant noOl au marché

n'02lCMI/2020,portant sur la prolongâtion des prcstations d'ingénierie pour le contrôle,la coordination et la
supervision des travaux du prograrnme prioritaire dcr'eloppernent 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 llettre
no3191/CPM/SOMELEC reçue le 02109122

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCIÿ| l' n'approuve pas ledit avenant, car il n'y a pas d'éléments

nouveaux.

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

7ol- Examen, du PPM 2022 de I'Agence Nationale de la Recherche Scientifique et de I'Innovation, Réf:

lettre No00098 dt 061 09 120221 CPMP/MESRSTC.

COMMISSTON DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCIj'lP n'approuve pas ledit projet de marché

direae du fait que le prix proposé en lrcrs TVÀ est supérueur à celui arrêté avec les u

?

passé par entente
sniya dépasse

également le prk du marché local en TTC.
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Décision
Sur la base des informations fournies, kt CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decison de la
CPMP/MESRSTC approuvant ledit PPM pour l'onnée 2022,

8o/- Examen du projet de marché passé par entenle directe relatifà la foumiture, transport et manutention de

1.520 tonnes de riz mauritanien; Réf. : lettre no78/CPMP/CSA/P reçue le 07 septembre 2022.
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9ol- Examen du projet de rrarché passé par entcntc directe relatif à la foumiture, transport et manutention de

L l06 tonnes de riz mauritanrenl Réf, : lettre noTIi/CPMP/CSA/P reçue le 07 septembre 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCtrIP n'approuve pas ledit projet de mtrché passé par entente

directe du fait que le prk proposé en hors TVA est supérueur à celui arrêté avec les usiniers et dépasse

également le prix du marché local en TTC.

10"/- Examen, du PPM 2022 actualisé du CSA, lléf: lettre No077-2022 da06|09|2022ICPMP-CSA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection par rapporl à la decison de la
CPMP/CSA approuvant ledit PPM actualisé pour l'«nnée 2022.

11o/- Examen d'une décision d'annulation du projct de marché relatif à la foumiture de 2.592 tonnes d'huile
alimentaire destinées au Programme TEMWINE; Réf. : lettre n'79ICPMP/CSA,/P reçue le 08 septembre
2022.

Décision
Sur la buse des informatiorts, fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA annulant ledit mûrché,

COMMISSION DE PASSATION DES MAI{CHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFF'AIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

72"1-Examen, du PPM 2022 actualisé de la DPI,ll', Réf: lettre No 000032 dt 0710912022/CPMP/MAEPSP,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decison de la
CPMP/MAEPSP approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

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

13o/- Examen du projet de marché relatif au recrutement d'un cabinet de conseils stratégiques pour la mise en

place d'une zone de services dédiées aux hydrocarbures; Réf, : lettre n"194/CPMP/ùIPME/P reçue le 06

septembre 2022.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fourrrir le crédit d'impôts corrigé
par la commission fiscale.

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELOPPEMENT RURAL

DES §1ARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

14ol- Examen du projet de marché relatif au suivi et contrôle des travaux d'extension de la digue piste Boghé-

M'boyo et réalisation de 47351 m[ de piste secondaire dans la zone du Brakna Ouest, Réf Lettre No417

CPMP/MA reçue le 08/09122
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCM P reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. Fournir le PV de négociation;

. Corriger le montant en lettres du nrarché ri lo page 33, IC 41,2 des conditions spéciales du contrat,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

15o/- Examen, du PPM 2022 de la Mauritanie Air Lines (MAI), Réf: lettre N"000252 du
06t09t2022tCPMP/MET.

Décision
Sur la base des înlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pûr rapport à la decison de la
CPMP/)IIET approuvant ledit PPM pour l'année 2022.

'16'/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour la réparation du moteur du
BOEING MAX. Réf. : lettre no0250/CPMP/ME l' reçue le 06 Septembre 2022.

Décision
Sw la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIET approuvdnt le projet de marché pussée par entente directe entre CFM et MAURITANIA
AIRLINES (MAI) pour un montant de 36 310 171 MRU TTC et un déloi d'exécution de 03 mois, cependant
la CNCMP souhaite avoir une traduction légalisëe du contrat en îrançais,

COMMISSION DE PASSATTON DES I\IAR(]IIÉS PUBLICS DU MINISTÈNT OT L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'ANIÉNAGEMENT I)I-I TIRRITOIRE

l7ol- Examen, du PPM 2022 de l'Établissement d'Exécution des Travaux Réalisés en Matériaux locaux,(
ETR-ML), R6f: lettre N"0243 du 06l09l2022lCPMP/ MHUAT.

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

l8o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des propositions techniques relatives au suivi des travaux de

construction des locaux de I'Ecole Nationale d'Administration, de Joumalisme et de Magistrat (ENAJM) à

Nouakchott. Réf. : lettre n'024S/CPMP/MHUAT reçue le 07 Septembre 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies h CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT apprcuvant lediî rapport d'évaluotion réÿisé.

19o/- Examen du projet de marché par convention de maitrise d'ouvrage délégué, passé par entente
directe entre MHUAT et tvlDN relatif à la cartographie géodésie,et l'aménagement du territoire. Réf. :

lettre roÛZ44ICPMP/MHUAT reçue le 07 Septembre 2022. J)
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Dëcision
Sur la base des informations fournies la CNCMI' reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. Supprimer la mentiott « marché» figurant sur le PV de ,tégociation
o Intégrer le montant des honoraires dans le devis proposé et procéder à toute harmonisation jugée

nécessaire
. Il ya lieu de rappeler les dispositions de I'article 15 du décret n"2017-128 stipulant I'interdiction au

délégataire d'exécuter même partiellement, par ses prupres îtoyens les travaux délégués.
o Insérer au niveau du corps de la conventiotr les modalités décrites par I'article I5 de la loi n"2005-20

relatif à la maitrise d'ouvrage publique.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCI{ÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

20oÊ Examen du projet de marché passé par entente directe pour la foumiture de passeports ordinaires,
passeports de service et passeports diplornatiques au profit de IANRPTS. Réf.: lettre
no096/CPMP/MLDEC|2022/P reçue Ie 07 septembre 2022,

Décision
Sur la base des infornrutions fournies, la CNC,VIP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MIDEC approuvant ledit narché passé por entente directe avec IDEMIA IDËNTITY & SECURITY
pour un montant de I 390 100 Euros HT DAP et un délai de livraison de 4 mois sous réserve de :

. Inserer l'acte d'engagement

. Renseigner le montant du marché et le délui de livraison sur la page de garde du contral.

. Harmoniser l'Incoterm en choisissant de préférence le plus récent,

. Harmoniser le délai de livraison ente le rapport de négociation et le corps du marché
o Préciser une commissiott de réception.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Pen.nanent :

- Mohamedou Cherif Balle ie Pôsbr,.l)

,b/$'Ë- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Mei r
- Boubou Sylla

Le renrésentant du Con Ahrned Ould Abe
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- Jemal Mahfoudh !
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