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Contrôle des Marchès

Le mercredi 26 janvier 2022 à 13 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 Drésents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp

coMMISSIoN DEs MARCITÉS DE LA cENTRALE DEs ACITATs ET D,AppRoyrsrof[NEMENT
DUMARCHÉ

1o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SPSIA relatif à l' acquisition de 2 400 tonnes
de Riz Mauritanien en 3 lots de 800 tonnes chacun. Réf.: lettre no038/CPMP/CAAM Reçue le 24 Janvier
2022.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché du fait que les frais
d'enregislrement et I'IMF ne peuvent être inclus dans le prix-

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SMAB relatif à I'acquisition de 2 400 tonnes
de Riz Mauritanien en 3 lots de 800 tonnes chacun. Réf.: Iettre no038/CPMP/CAAM Reçue Ie 24 Janvier
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché du lait que les lrais
d'enregistrement et I'IMF ne peuÿent être inclus dans le prk.

3ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec UPRM relatif à l' acquisition de 2 400 tonnes
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché tlu lait que les lrais
d'enregtstrement et I'IMF ne peuÿent êîe inclus dans le prix

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec AITOUT SAHLI relatif à 1' acquisition de I
300 tonnes de Riz Mauritanien en deux lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 torures. Réf.: lettre
noO38/CPMP/CAAM Reçue le 24 Jaavier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché tlu fait que les frais
d'enregistremcnt et I'IMF ne peuvent être inclus dans le prix

5o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec MSA relatif à l'acquisition de I 300 tonnes de
Riz Mauritanien en deux lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 tonnes. Réf.: lettre noo38/CpMp/CAAM
Reçue le 24 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché du fait qae les frak
d'enregistrement et I'IMF ne peuvenl être inclus dans le prix

60l- Examen du projet de marché passé par entente directe avec EMSA relatif à I' acquisition de 300 torures de
Riz Mauritanien en 3 lots de 100 tonnes chacun. Réf.: Iettre n"038/CPMP/CAAM Reçue te 24 Janvier 2022.

Décision
Sur la base de§ informations fournies, ta CNCMP reporte ledit projet de marché du fait que les frais
d'enregistrement et I'IMF ne peuvent être inclus dans le prix-

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec RABEH relatif à l'acquisition de 1 300 tormes
de Riz Mauritanien en deux lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 torures. Réf.: leftre
no038/CPMP/CAAM Reçue le 24 Janvier 2022.

Décision
Sur la bose des informations fournies, ta CNCMP reporte ledit projet de marché du fait que tes frais
d'enregktrement et I'IMF ne peuÿent être inclus dans le prix

8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SMA relatif à l' acquisition de 2 400 tonnes de
Riz Mauritanien en 3 lots de 800 tonnes chacun. Réf.: lettre n.038/CPMP/CAAM Reçue le 24 Janyier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché du fait que les frais
d'enregistrement et I'IMF ne peuvent être inclus dans le prix

9ol- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SALAMA relatif à l'acquisition de 200 torures
de Riz Mauritanien en deux lots de 100 tonnes chacun. Réf.: lettre no038/CPMP/CAAM Reçue le 24 Janvier
2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché du fait que les frais
d'enregistrcment et I'IMF ne peuvent être inclus dans le prix-

l0o/- Examen du projet de marché passé par entente directe avec SMDDR relatif à 1' acquisition de 1 300
torures de Riz Mauritanien en 2 lots de 433 tonnes chacun et un lot de 434 tonnes. Réf.: lettre?
noO38/CPMP/CAAM Reçue le24 Janvier 2022. \
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Décision
Sur la base des informalions îournies, la CNCMP reporte ledit projet de marché ilu fait que les lrais
d'enregistrement et I'IMF ne peuvent être inclus dans le prix-

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE MOUDOUN

ll"/- Examen du PPM 2022 de MoaDouN Réf: kfire No0022 du 24/01/2022/cpMpa[ouDouN.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n' a pas d'objeclion par rapport à ta décision de la
CPMP/MOUDOaN approuvant tedit PPM pour t,annëe 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

l2ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'oftes relatif à I'acquisition de matériel informatique
et services connexes au prof,rt du projet d'employabilité des jeunes wlnérables; Réf. ; lettre nog0iCpMp
/MEJS/P reçue Ie 24 janvier 2022.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à ta ilécision de la
CPMP/IÿIEIS rendant ledit dossiq infructueux

l3o/- Examen du PPM -2022 actualisé du Projet d'Appui à I'Employabitité Socio-économique des jeunes
Vulnérables, Réf: lettre No0009l du 2010112022.

Décision
Sur la base des documents foarnis, la CNCMP n' a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IIEFP approuvant ledit PPM actualisé pour l,année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

14ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
du nouveau siège de la CNSS à Noukchott. Réf : lettre no00l/CPMP/lVIFpT reçue le l7 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier car l,artributaire proposé ne
répond pas à certains critères de quotiJication notomment la capacité Jinancière et des insuffuances au
niveau du personnel (diplômes pour le Directeur des travaux, l'ingénieur Fluides et le technicien supérieur
en géotechnique, proJil de d'Ingénieur en Etectricité).

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

15o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction d'un centre de l,IMROp à
Nouakchott. Réf : lettre no006/CPMP/MpEM reçue le 25 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPEM apptouÿant ledït projet de marché possé avec CETEG BTP pour ii montant de 2g 367 99()
MRa TTC et un délai de 12 moh -\
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l6ol-,Examen du projet de marché relatif à la réalisation d'une plate forme logistique de I 000 T à Noudhibou.
Réf : lettre no006/CPMP/.NIPEM reçue le 25 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapporl à la décision de la
CPMP/MPEM approuÿant ledit projet de marché passé avec ELECHTROTECH/EAMM pour un montant
de 32 853 743 MRU TTC et un délai de 7 mois

l7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction
et de mise en marche de 5 centres logistiques en deux lots au profit de la SNDP. Réf : lettre
no01O4/CPMPMPEM reçue le 17 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'approuve pas ce dossier pour les mofifs suiÿants:

' la prcposition d'attribution doil se faire en concordance avec le régime ftscat exigé par le DAO (HT au
lieu de TTC) ;

' I'oîre fiscale est absente pour certaines offres y compris I'offre de t'anrïbutaire proposé ;. l'ofîre de I'attributaire proposé comporte les manquements suiÿants :

Au niveau de I'e;rpérience spéciJjq4e :

' Le §ous crilère concernant la slructure métallique (hangar) n'est pas menlionné dans les expériences
fournies;

' Le sous crilère pour le circuit fluide n'est pas menîionné dans I'expérience fournic.

Au niveau du personnel :

o Lot I : l'Ingénieur en électricité n'a pas le diplôme d'ingénieur (Technicien supérieur en électricité).
Le spécialiste en fluide n'a pas présenté son diplôme, le Technicien Supérieur en plomberie ntest pas
élé présenté;

o Lot 2 : l'Ingénieur en électricité n'a pas le diplôme d'ingénieur (Technicien supé eur en électrique
quî n'a pas le nombre d'année exigé), le Technicien Supérieur en plomberie n'est pas été présenté;

Au niveau du matériel :
Le matériel n'est pas présenté pour cltaque site comme intliqué dans le DAO.

La liste présentée n'est pas complète (absence de matériel topographique etle lot cle coffrage).

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELoPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

l8o/- Examen d'un complément d'information concemant l'avenant au marché n"0339Æ/046/CpMp
/MDR/DAR^4AI2021 pour la fourniture et pose du matériel de clôture (lot6),Réf :lettre no|7ICPMP/MDR
recue le 2l/0112022

Décision
Sur la bose des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit aÿena.nt sa.ns incidence /inancière.

l9o/- Examen d'un complément d'information concernant I'avenant au marché n"0338Æ/046/CPMP
/I4DR/DAR/MA/2021 pour la fourniture et pose du matériel de clôture (lot5),Réf :lettre noITICPMP/ùIDR (7
rec rrele2ltlll2l22 a^
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Décision
Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de ta
CPMP/MDR approuÿant ledit dÿenant sans incidence financière.

20ol- Examen d'un complément d'information concemant l'avenant au marché n'03371F/043/CPMP
/N4DR /DAR^4AI2021 pour la fourniture et pose du matériel de clôture (lot4),Réf :lettre no17/CPMP^,IDR
recue le 2110112022

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte l'examen de ce dossier pour véri/ier son incidence
financière.

21ol' Examen d'un complément d'information concemant I'avenant au marché n"O336E l}42lCPMp
À{DR/DAR /MA/2021 po:ur la fourniture et pose du matériel de clôture (lot3),Réf :lettre no17lCPMP/l\,IDR
recue le 2110112022

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la décision de la
CPMP/IWDR approuvant ledit avenant sans incidence financière.

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

22ol- Examen du rapport d'évaluation des offres tech-niques et financières relatives acquisition de matériel
d'entretien routier prévu dans le cadre du PROPEP; Réf. : Iettre no|2ICPMP/IVIET/P reçue 17 janvier 2022.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP :
- approuve les attrîbutions des lols 3 et 1 comme suil :
* lot 3 : matériel du Noir attribué à I'ETS BERENGER pour un montant de 2,368.486 Euros TTC pour un
délai de 6 mois;
* lot 4 : matériel léger divers attribué à I'ETS GEPIMEX pour un montant de 27.410,000 MRU TTC pour un
délai de 6 mois.
- reporte les lots 1 et 2 pour revoir le montdnt dtattfibution du lot 1 et les dépassements de soumissionnaires
dans le cadre de l'ëvaluation de ces deux lots.

23o/- Examen du PPM 2022 tlu MET ( ANAC ), Réf: kfire No0021 du 2t/01/2022/ CpMP/IÿIET,

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta clécision tle la
CPMP/MET approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

24ol- Examen du projet de marché passé avec TOTAL MAURITANIE relatif à la foumiture et livraison de
carburant (l 500 000 litres Gas-oil et 250 000 litres Kérosen) au profit de I,ETER Réf.: lettre
no00l9/CPMP/lVIET Reçue le 2l Janvier 2022.

Décision
Sur la bose des informatïons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET apprcuÿunt ledit projet de marché passé avec TOTAL MAURITANIE pour un montant deyl
67 397 000 MRU TTC et un détai de tivraison de 24 heures. 
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

25ol- Examen du projet de DAOI relatif aux travaux de construction du siège de I'Ecole Nationale
d'Administration, de Joumalisme et de Magistratue à Nouakchott, Réf: lettre no 00l7/CPMP/MHUAT reçue
le 2l janvier 2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pout les moûfs suiÿants :

. enlever les condilîons sur l'attribution cilées en N.B au nîveau I'AAO;

. corriger l'IC 8.1. au niveau du RPAO : le délai est en jours calendaires au lieu d'ouvrahles (article 19
du 122-2020) ;

. revoir à la baisse le chiffre d'affaires exigés, Il doit être, au maximum, de 40% de l'estimation
budgétaire ;

. au niveau du tableau de qualÿication, harmonher le pourcenlage du chiffre d'atfaires requis pour le
chef deJil (50 ou 70%) ;

c prévoir une margé de préférence pour les entreprises nationales.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

26"/- Examen du PPM 2022 du CSA, RéJ: lettre N"004 du 21/01/2022/ CPMP/CSA.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP nt a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit PPM pour l'année 2022.

LE PRESIDE
MOHAMED ABBA

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle
s

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane loud
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- Maalouma Limam Dahi
",e

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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