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PROCESVERBAL
N° 49/CNCMP/2012

L'an deux mille douze et le mardi 25 Décembre 2012 à Il heures, le Comité Permanant de la
Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en session ordinaire, sous
la présidence de Monsieur Ahmed Baba Ould Moulaye Zeine, son président.

Etaient présents:

Mohmed Abdellahi Ould Zeine, Membre du CP

Yacoub Ould Haibetly, Membre du CP

Raifa Mint Kassim, Membre du CP

Ciré Amadou, Membre du CP

Abderrahmane Abdoul, Représentant du Contrôle Financier

Etait absent:

Brahim Ould Hamed, membre du Comité Permanant

L'ordre du jour comportait les points suivants:

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA DPEF

JO/-Examen de la lettre N° 13/CPM/DPEF, reçue le 17 Décembre, demandant l'approbation:

1, du dossier d'appel d'offres relatifs à la construction en lots séparés, de salles de classe
des écoles du fondamental dans les chefs lieux.

2, de l'avis à manifestation d'intérêt relatif à l'étude d'un partenariat pour un appui
multiforme à la mise en œuvre des Projets d'Etablissements.

3, de l'avis à manifestation d'intérêt relatifà l'assistance technique pour le renforcement
des capacités de 'INAP-FTP.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP :

1. Approuve dossier d'appel d'offre relatif à la construction en lots séparés, de salles
de classe des écoles du fondamental dans les chefs lieux sous réserve de prendre
en considération les observations en annexe.

2. Approuve l'avis à manifestation d'intérêt relatif à l'étude d'un partenariat pour
un appui multiforme à la mise en œuvre des Projets d'Etablissement, sous
réserve de la non objection du bailleur de fonds

3. Approuve l'avis à manifestation d'intérêt relatif à l'assistance technique pour le
renforcement des capacités de l'INAP-FTP, sous réserve de la non objection du
bailleur de fonds.

2°/-Examen de la lettre N° 15/CPMlDPEF, reçue le 24 Décembre, demandant l'approbation
des dossiers suivants:

1. l'avis à manifestation d'intérêt relatif au suivi des travaux de construction de la faculté
des sciences juridiques et économiques, de la résidence des filles, du restaurant
universitaire, de la mosquée et du centre commercial.

2. l'avis à manifestation d'intérêt relatif au suivi des travaux de construction de 35 écoles
fondamentales complètes dans les chefs lieux des Wilayas.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP :

1. approuve l'avis à manifestation d'intérêt relatif au suivi des travaux de
construction de la faculté des sciences juridiques et économiques, de la résidence
des filles, du restaurant universitaire, de la mosquée et du centre commercial.

2. Approuve l'avis à manifestation d'intérêt relatif au suivi des travaux de
construction de 35 écoles fondamentales complètes dans les chefs lieux des
Wilayas

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DE LA SNDE

3°/-Examen de la lettre N°] 022/CPM/SNDE reçue le 17 Décembre 2012, demandant
l'approbation du rapport d'évaluation des offres reçues dans le cadre de la manifestation
d'intérêt relative à la sélection des bureaux à consulter pour assurer le contrôle des travaux d'
AEP du Dhar- Axe Sud.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'évaluation des
offres reçues dans le cadre de la manifestation d'intérêt relative à la sélection des
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bureaux à consulter pour assurer le contrôle des travaux d'AEP du Dhar- Axe Sud, sous
réserve de l'accord du bailleur de fonds.

COMMISSION DE MARCHES PUBLICS/CSA

4°/-Examen de la lettre N°49/CPMP/CSA reçue le 18 Décembre 2012, demandant
l'approbation du rapport d'adjudication relatif à l'acquisition de 7500 tonnes de sucre et 1600
tonnes d'huile pour le programme EMEL.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le rapport d'adjudication
du marché pour l'acquisition de 7500 tonnes de sucre et 1600 tonnes d'huile pour le
programme EMEL.

SOI-Réexamen de la lettre N°4 7/CPMP/CSA reçue le 16 Décembre 2012 demandant
l'approbation des contrats du projet de marché relatif à l'acquisition de 3500 T de blé pour le
Stock National de Sécurité;

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet de marché relatif
à l'acquisition de 3500 T de blé avec SIREX, pour un montant TTC et hors TVA de
435.677.095 UM

6°/-Réexamen de la lettre N°46/CPMP/CSA reçue le Il Décembre 2012 demandant
l'approbation du rapport d'adjudication du marché pour l'acquisition de 3500 T de blé pour le
programme de Stock National de Sécurité.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, approuve le rapport d'adjudication
du marché pour l'acquisition de 3500 T de blé pour le programme de Stock National de
Sécurité.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DES SECTEURS SOCIAUX

SOI-Examen de la lettre N°545/CPMlSS reçue le 19 Décembre 2012, demandant l'autorisation
de lancement anticipé de :

1. DAO relatif à l'acquisition d'équipements médicaux au profit du centre Hospitalier de
Kaédi.

2. DAO relatifà l'acquisition d'équipements médicaux au profil de l'HCZ et du CNTS.

3. DAO relatif à la fourniture d'équipements d'outillage et matière d'œuvre au profil du
Centre de formation Professionnelle des Mahadras d'Atar et du Centre de Formation et de
Perfectionnement de Kaédi.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection au lancement
anticipé desdits DAO.
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9°/-Examen de la lettre N°548/CPM/SS reçue le 20 Décembre 2012, demandant
l'approbation du rapport d'évaluation des offres financières relatives à «l'assistance
technique de MDEFPNT, ARE, et APAUS pour définir la mise en œuvre de l'accès ouvert au
réseau du backbone national dans le cadre d'un ppp»

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP, approuve le rapport d'évaluation des
offres financières relatives à «l'assistance technique de MDEFPNT, ARE, et AP AUS
pour définir la mise en œuvre de l'accès ouvert au réseau du backbone national dans le
cadre d'un ppp », sous réserve de l'accord du bailleur de fonds.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DU SECTEUR RURAL

lOO/-Examen de la lettre N°300/CPM/SR reçue le 17 Décembre 2012, demandant
l'approbation:

1. DAON, relatif à l'acquisition de pesticides et matériel de lutte contre les ennemis de
culture en six( 6) lots distincts;

2. DAON, relatif à l'acquisition de semences; grillage et matériel horticole en
quatre(04) lots distincts.

3. Projet de marché relatif à la construction de deux fermes pilotes d'insémination
artificielle à une Mahmoudha au Hodh Echargui et une à Kankossa en Assaba.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP :

1. Approuve le DAON, relatif à l'acquisition de pesticides et matériel de lutte contre
les ennemis de culture en six(6) lots distincts;

2. Approuve DAON, relatif à l'acquisition de semences; grillage et matériel
horticole en quatre(04) lots distincts, sous réserve de prendre en considération les
observations de la CNPMP et de lui faire parvenir une copié corrigée desdits
DAO avant leur lancement.

3. Approuve le projet de marché relatif à la construction de deux fermes pilotes
d'insémination artificielle à Mahmoudha au Hodh Echargui et une à Kankossa
en Assaba, passé avec le groupement Ets Chamekh Ould Sidi Med
Yahfdhou/CPVR- sarl pour un montant total de 223.140.000 UM TTC et Hors
TVA

Ll'r-Examen de la lettre N°3111CPM/SR reçue le 23 Décembre 2012, demandant
l'approbation du DAOI relatif à la fourniture de 7.200 tonnes de blé après l'intégration des
observations de l'IDA.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le DAOI relatif à la
fourniture de 7.200 tonnes de blé après l'intégration des observations de l'IDA.
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COMMISSION DES MARCHES DES SECTEURS DES SERVICES DE BASE ET
INDUSTRIES EXTRACTIVES

12°/- Examen de la lettre N° 302/CMSSBI reçue le 24 Décembre 2012, demandant
l'approbation de deux projets de marché relatifs à « la réalisation de dix AEP dans la Wilaya
du Hodh Echarghi (lot n? 1 et lot n02).

Décision
Ce point est reporté pour complément d'informations.

L'ordre du jour étant épuisé, La séance fut Levée, Lejour, mois et an que dessus

Le Président de la CNCMP

Ciré Amadou

Les membres du Comité Permanant

l
Mohmed Abdellahi Ould Zeine ('{ J

Abderrahmane Abdou

•
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