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Conlrôle des Morchés Pub

Le lundi 6 décernbre 2021 à 15 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 présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfbudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

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

lo/- Examen du rapport d'évaluation des otTres tecl'rniques et llnancières relatives à I'acquisition de 31 véhicules

au prolit du Ministère de l'Élevage; Réf. : lettre no36/CPMP,ME/P reçue le 29 novembre 2021
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. le délai proposé est de 60 à 90 jours au lieu de 60 jours fixés par te DAO;

. le nombre de cylindres est de 6 au lieu I demandés:

. le sJtstème de lreinage proposé est électrique au lieu de manuel demandé par te DAO
o la capacilé du réservoir est 110 litre au lieu de 130 litres demandés.

-HBI:

c le moteur du véhicule proposé est 5,6 L essence au lieu diesel I cytindres demandés;

. la capacité du réservoir n'est paslournie;

. la gorde au sol nlest pas indiquée.

B/ lot 2 : fourniture 30 véhicules 4 x 4 tlouble cabine

' l'attributaire relenu pour ce lot a proposé des véhicules non conformes notamment la puissance du

moteur qui est inférieure ù celle demandée par le DAO ( plus de IS0 C|);
. le couple maxi est de 304/2000 N.M au lieu plus de 400 N.M.

2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de tèrmes modernes d'amélioration de la

race bovine (lot 5). Réf : lettre no039/CPMP/MA reçue le 0l Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a prc rt'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/ME approuÿanl ledit projet de marché passë avec HAWA TP pour un montanl de 22 202 080 TTC y
compris TVA et un délai d'exécution de 6 mois ;
- cependant la durée de validité de la garantie de bonne exécution doit être revue aÿant la signature du
marché

3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de lèrmes modernes d'amélioration de la
race bovinc (lot 3). Itéf : lettre no039/Cl)MP/MA reçue le 0l Déccmbre 2021. e

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport dtëvaluation pour les raisons

suivantes :

A./ Lot I : acquisition dtun véhicule station wagon :
les olfres des deux soumissionnaires (CMDA el HBI) ayanl postulé pour ce lot ne sont pos conformes

techniquement :

- CMDA :
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Décision

Sur la base des informations Iournies, la CNCMP n'a pns d'objection pat rapport à ta déchion de la
CPMP/ME approuÿant ledit projet de marché possé avec le groupement tl'entreprise Sidi Mohamed

Yahafdhott/MMMM pour un montant de 22 506 500 TTC 1, compris TVA et un détai d,exécution de 6 mois

sous réserve d'insérer au niveau du marché les CVs tlu personnel ou lieu de lo lisle des posles,

4ol- Examen du pro.iet de marché relatif aux travaux de construction de fèrmes modernes d'amélioration de la

race bovine (lot 2). Réf : lettrc noO39/CPMP/MA reçue le 0l Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de ta
CPMP/ME approuÿant ledil projet de marché passé avec l'entreprise EL ITIHAD pout un montant de

21 300 640 TTC y compris TVA et un délai d,exécution tle 6 mois ;
Cependant la durée de vslidité de la gorantie de bonne exécution doit être revue aÿant la signature du

marché.

5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de fermes modernes d'amélioration de la

race bovine (lot l). Réf : lettre no039/CPMP/MA reçue le 0l Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPATE approuvanl ledit projet de marché passé avec l'entreprise ETs ECE pour un montant de

21 770 813 TTC y compris TVA et un délai d,exécution de 6 mois.

Cependant la durée de validilé de la garantie de bonne exécution doit ête reÿue avant la signalure du
marché.

60l- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de fermes modemes d'amélioration de la
race bovine (lot 4). Réf : lettre no039/CPMP/I,IA reçue le 0l Décembre 2021.

Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pus d'objection par rapport à ta décision de la
CPMPAIE approuvanl ledit projel de murché passé avec le groupement d'entreprise SEB - TP pour un
monldnt de 17 501 252 TTC y compris TVA et un délai d'exëcution de 6 mois I sous réserve d,insérer au
niveau du marché les CVs du personnel ou lieu de la lisle des postes,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
JEUNESSI] ET DF]S SPOITTS

7ol- Examen du projet de Demande

supervision d'un prograrnme d'acco

reçue le 02 décemtrre 2021 V

de Propositions pour le recrutement d'une structure pour la conception et la

mpagnenlent en micro enrreprise. Réf: lettre no 000073/CpMP/NIEJS
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Décision

Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection por rapport à la déchion de ta
CPMP/IÿIEJS approuvant ledit projet de DP sous réserve de supprimer la condition prévue à l,article 23.5

tles Donnëes Porliculières en vue de participer à I'ouverlure tles propositions financières

COMMISSION DE PASSÂTION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

8o/- Examen du rapport d'évaluation des oflies techniques et llnancières relatives à la foumiture et

l'installation de deux pylônes de 145 m de 75 m respectivement à Nouakchott el à Kifla avec services annexes.

Réf : lettre noO44/CPMP/MCARP reçue le 26 Novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CPMP/ùICJSRP approuvant ledit rapport d'éÿoludtion rendanl inîructueux le DAO en question.

COMMISSION DE PASSATION DES MAIICHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EDUCATI0N
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉFORME

9ol- Examen du projet d'avenant au marché N035o/F/002/CPMP/M ENSRSE/202l,relatif à I'acquisirion de 5000 table-bancs au profit

des établissenlent de l'enseignement lbndamental dans les wilayas de Hodh Chargui,de Hodh Gharbi et de l,Assaba,Réf :lettr€

n00036/CPMP/MENRSE reçue le 0,1 I 1 2t2021

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMPAIENRSE approuÿanl ledit avenanl sans incidence financière et portafi sur les modalités de

réception dudil marché autorisant la livraison partielle des quontités.

I0o/- Examen du proiet d'avenant au marché N'350/F/003/CPMP/MENSRSE/202l,relatif à I'acquisition de 5000 table-bancs au

prolit des établissement de l'enseignement fondamental dans les wilayas du Gorgol,du Brakna,Trarza et de l,Adrar,Réf:lettre

no0036/CPMP/MENRSE reçue le Ol I lZlZOZl

Décision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pü rapport à la déckion de ta
CPMPMENRSE approuÿant ledit avenant sans incidence financière et portant sur les modalités de
réception dudit morché autorisant la livraison partielle des quantités,

llo/- Examen du Projet d'avenant au marché N'350/F/OO4/CPMP/MENSRSE/2021, retatif à t,acquisition de 5OOO tabte-

bancs au profit des établissement de l'enseignement fondamental dans les wilayas de Dakhlet Nouadhibou,de l,lnchiri,de
Tagant,de Guidimagha et de Tiris zamou( Réf : tetrre no0036/cpMp/MENRSE reçuô le o1112t2021 
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Décision

Sur lo base des informations fournies, to CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CPMP/MENRSE approuvant ledit avenanl sans incidence financière et portant sut les modalités de
récepîion dudit morché autorisant la livraison partielle des quantités.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE Sf,CRÉTARIAT
CÉnÉnaI DU GOUVEI{NEMENT

Réxamen du PPM pour I'année 2022, dt Parc National du Banc d'Arguin (PNBA), Réf: lettre No000l du

Décision

Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MSGG appruuvant ledit PPM pour t,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIIIE

l3o/- Examen de la décision changeant l'attribution du lot 2 (9.000 tonnes de DAP), suite au désistement du

2ème moins-disant, relatifà la fourniture des intrants agricoles pour l'année 2022 en3 lots distincts. Réf.: lettre
no482/CPMP/CSA reçue le 02 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, Io CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déchion de Ia
CPMP/CSA altribuant le tot 2 auJournisseur OCP Sénégal pour un montant de 7 380 000 Euros HTT et un
tlélai d'exécution de 60 jours après conJirmation de la lettre tle crédit,

l4ol- Examen de la décision changeant les attributions du lotl (2 4ooTonnes de blé tendre) et du lot3 (1 752

tonnes d'huile alimentaire), suite au désistement du ler moins-disant pour lesdits lots, relatif à la foumiture des
produits alimentaires destinés aux programmes sociaux du CSA (TEMWINE et Distribution Gratuite) en 4 lots
distincts. Réf.: lettre noll6l202ltCpMp/CSA reçue le 03 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, tt CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à ta décision de la
CPMP/CSA approuÿant les attributiorts comme suir :

o lot I au soumissionnaire SMID pour un montant de 39 055 440 MRU hors TVA et un délai de
livraison de 10 jours.

' lot 3 au soumissionnaire sMAB pour un montd t tte 120 012 000 MRU hors TVA et un délai de
livraison de l0 jours.
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l5o/- Examen du rapport révisé des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction d'un
centre de l'lMRoP à Nouakchott. Réf : lettre no 096/cpMp/lvlpEM reçue le 29 Novembre 2021.

Décision

Sur la b«se des inlormations fournies, to CNCMP n'o pas d'objection pü rapport à la décision de la
CPMP/MPEM apptouvant ledit rapporl proposanl l'ottribulion clu marché à CETEG BTP pour un montant
tle 28 367 997 MRU TTC et un détai d,exécution de l2 mois,

COMMISSION DE PASSATION DES MAII,CHÉS PUBLICS DTl MINISTÈRI] DU PÉTRoLE, DEs
]\IINES ET DI] L'ENERGIE

l7ol- Examen du projet de marché p.r entente directe pour le recrutement d'un consultant individuel spécialisé
dans le secteur des industries pour le département de la Formation Professionnelle, Réf: lettre no
0000398/CPMP/N,IPME reçue le 0l décembre 202I

Décision

Sur la base des inlormations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de ta
CPMP/LIPME approuÿant ledit projet de marché passé par entenle directe avec Barnoussi Cha!ïk pour un
montant de 37 180 Euros HT et un délai de g mois

l8o/- Examen du projet de marché par entente directe pour le recrutement d'un consultant individuel spécialisé
dans le secteur des services pour le département de la Formation Professionnelle, Réftlettre no000039g/
CPMP/I\{PME reçue le 0l décembre 2021

Déchion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'o pas d'objeuion par rapport à ta décisïon de la
CPMP/MPMË approuvant ledil projet de marché passé pdr entente direcre avec Benchikha Mohamzd pour
un montant de 33 580 Euros HT et un délai de g mois

l9ol- Examen du rapport d,évaluation des propositions Ii
réalisation d'une évaluation stratégique sociale et environne

0000398/CPMPMPME reçue te 0l décembre 2021 t/..
<a-

nancières pour le recrutement d'un cabinet pour la
mentale du secteur pétrolier et gazier, Réf: lettre no

L
U

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

l60/- Examen des rappons de la mission de suivi de l'exécution de 2 contrats pour le Marché au poisson

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve lestlits rapports et autorise la transmission de
ces rapports aux autorités contraclantes concernées_

Cependanl, la CNCMP note qutelle a adressé à l'aulorité contrdclante en date du 08/10/2021 un coutier
porlant les observalions et conclusions des rapporls, ce couûier esl reslé sans suile à cejoun



Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection pdr rappott à ta décision de ta
CPMP/MPME approuvant ledit rapport Jinancier

Examen, du PPM -2021 révisé du Projet PADC, Réf: lettre No000397 du }lltlt2}2ltCpMp/MpEM.

Décision

Sur la base des idormalions fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit PPM car les arguments avancés pour
iuslifier un mode dérogaloire par entenle directe pour l'une des actions y figurant ne sonl pas en conformilé
avec l'esprit de ltorticle 32 de la loi 2010-044 portant code tles marchés publics,

Ré2lo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture,
installation et mise en service des équipements médicaux destinés à certaines structures hospitalières dans le
cadre du Programme Prioritaire Élargie du Président de Ia République (PROpEp), lot 2; Réf. : lettre no
1I8/CPMPÀ{S/P reçue le 02 décembre 2021.

Décision

Sur la bsse des informations fournis to CNCMP n'a pas tl'objection pat rapport à ta décision de ta
CPMP/IVIS attribuanî le lot no2 du marché relotif à ltt fourniîure, l'instollation et la mise en service des

équipements médicaust destinés à cerlaines slructures hospiktlières dcrns le codre du programme prioritaire
Etorgie tlu Présidenr de to République (PROPEP) ou Gpt CD|/CDIM pour un montant de 2t 123 345,gg

MRU TTC et un délai de livraison cle I0 semaines,

22ol- Examen du PPM du Ministère tie la Santè 2021 actualisé, Réf: lettre No 00114 du 0lll2l202l
/CPMP/MS.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'a pas tl'objection par rapport à la décision de la
CPMP,MS approuÿant ledit PPM actualisé pour l,année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT RURAL

23ol- Examen du complément d'information con

/40/CMD/A/DAR/M FRt2021 pour ta fourniture

n'434/CPMP/MDR rcçue te O1l12tZO1z| Ç..4

cernant un avenant sans incidence financière, relatif au marché n.0334/F

et pose de matériel de clôture (lot1) au profit de la DAR/MA,Réf :lettre
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objecrion par rapport ù la décision de la
CPMPAIDR opprouvont ledit avenant sans incidence Jïnancière et porra sur le changement de compte
bancsire,

24ol- Examen d'un complément d'information relatif à la rectification du crédit d'impôt pour le marché
portant sur l'extension de I'unité de conditionnement des dattes à Atar (lot 1). Réf : lettre
noO435/CPMP/MDR reçue le 06 Décembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir un PV de la CpMp/foIDR
approuÿanl ledit projet de marché avec le nouveau crédit d,impô\.

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

25ol- Examen du complément d'information concernant la demande de remise de pénalités de retard relative au marché

n'2612015 portant la construction d'un lycée à Rosso et d'un collège à Levreioua,Réf :leftr€ no269/cpMp/MHUAT

ieçue lè 0211212021

Décision

Sut la base des informations /ournies, la CNCMP approuÿe la remise tlesdites pénalirés de retard pour un
montant de I 413 728 MRA en faveur du l,entrepise MEIMA,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
E,T DE L'ASSAINISSEME,NT

26ol- Examen des rapports de la mission de suivi de l,exécution de 5 contrats pour Ia SNDE,

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe lestlits rapports et autorise la transmission de

ces rapports qwc dutorités conlraclantes concernées.

Cependant, la CNCMP note qutelle o adressé à l'autorité controctante en date du 08/10/2021 un courrier
porlant les observalions el conclusions des rapports, ce courrier esl resté sans suile ù ce jour.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DI: MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

27ol'Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et linancières relatives aux travaux de construction
d'un centre médical (R+l) dans Ia commune de Toujounine Wilaya de Nouakchott Nord. Réf : lettre

+ ê

noOl68/CPMP/MIDEC reçue le 0l Décemtrre 2021,

We



Décision

Sur la base des informations lournies, ta CNCMP n'a pas d'objecrion par rdppofi à ta décision de la
cPMP/MIDEC approuvant ledit rapporr d'évaluation rendant ce dossier infrucrueux.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

28ol- Examen des rapports de la mission de suivi de l'exécution des g contrats pour la S6MELEC

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP dpprouÿe lesdits rapports et autorise la transmission de

ces rapports aur autorilés co traclantes concernées.

LE PRÉSIDENT

MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cheril Balle

- Ahmed Salem Abdellahi
È

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
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de sM- Jemat Mahfoudh-/

- Maalouma I-imam Dahi

- Mohamed Saber

Lere nlan t du Con c cier : Ahmed Ould Abc
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