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Contrôlê des Morchés Publ

Le mercredi 3 novembre 2021 à l0 h 20 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.

Etâient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absen!
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE MOUDOUN

lol- Exâmen du projet d'avenant au marché n"OO3/S/002/CPDM1MEFI202O relatif à l'élaboration du plan de gestion des

déchets solides, des études d'impacts environnementales et sociales et préperation des dossiers d'appel d'offre des

infrastructures à réaliser pour la commune de Rosso,Réf :lettre no007/CPMP/MOUDOUN reçue le 01111/2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, n'a pas dtobjection par rupport ù la décision ile la CPMP/IVOUDOUN

approuÿant ledit avenant passé avec Groupement CONCEPT/ARTELA/HYDROCONSEIL pour un

montant de 303 692 MRtl en HT er un montant des toxes de 48 592 MRtl et un détai supplémentaire de 15

iours.

2ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'avis à manifestations d'intérêt pour le rocrutement d'un

consultant pour réaliser les études techniques et le suivi des travaux de construction de voiries de Kiffa, Aioun,
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Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour spécifrer, pour chaque consultant,

les natures des mksions prkes en considéralion.

3o/- Examen du projet de DP pour le recrutement d'un consultant pour réaliser les études techniques et le suivi

des travaux de construction de voiries de Kiffa, Aioun, Sélibabi, Bassiknou, Adel Bagrou et Rosso, Réf: lettre

no CPMP/IVIOUDOUN reçue le l8 octobre 2021

Décision

Sur la base des informaions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl ù ta décision de ta

CPMP/MOUDOUN approuvant ledit projet de DP sous réserve qu'une copie comprenant la short- tist

approuvée lui soit lransmise

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARJAT À LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

Ré4o/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des produits alimentaires du programme TEMWINE

2021, en 3 lots distincts: lot 3 :fourniture de 2.369 tonnes d'huile alimentaire; Réf. : lettre no95/CPMP/CSA/P

reçue le 2 novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rupport à la décision de la

CPMP/CSA approuÿant ledit projet de marché passé avec SMID pour un montant de 144 434 715 MRI)

TTC et un délai d'exécution de 15 Jours, sous réserve defournir lo caution de bonne exécution.

RéSo/- Examen du projet de marché relatif à la fourniture des produits alimentaires du programme TEMWINE

2021, en 3 lots distincts: lot 2 : foumiture de 1.754 tonnes de sucre blanc cristallisé; Réf, : lettre no92lCPMP

/CSA/P reçue le 2 novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objectîon par rapport ù ta décision de la

CPMP/CSA upprouÿant ledit projel de marché passé avec LMA pour un montant de 41 141 672 MRU TTC

el un délai d'exécution de 15 Jours, sous réseme de fournir la caution de bonne exécution.

Ré6o/- Examen du projet de marché relatif à la fournilure des produits alimentaires du programme TEMWINE

2021, en 3 lots distincts: lot 1 : foumiture de 9.604 tonnes de blé tendre; Réf. : lettre no96/CpMp/CSAÆ{

reçue le 2 novembre 2021. vA >f



Décision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la

CPMP/CSA approuvant ledit projel de marché passé avec SMID pour un morrtant de 146 585 852 MRI)

TTC et un délai d'exéculion de I5 Jours, sous réserve de fournir la caulion de bonne exécution.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et mise en

service de 257 congélateurs solaires et 115 moulins à grain en deux lots distincts; Réf. : lettre no94lCPMP

/CSA,/P reçue le 29 octobre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/CSA approuvdnt ledit rapport d'évaluation proposanl ltattribution provisoire des deux lots comme

suit:

- lot 1 : fourniture, installation et mise en serÿice de 257 cogélateurs solaires au Groupement Shenzhen OPY

Technologlt/TAII'FIK pour un montant de 16.705.000 MRU TTC avec un délai de livraison de 30 jours;

- lot 2 : fourniture, installation et mise en semice de Il5 moulins à grain au Groupement Shenzhen OPI

TechnologtllAll/FlK pour un montant de 10,350,000 MRU TTC avec un délai de livraison de 30jours;

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE

L'ECONOMIE MARITIME

8o/- Exsmen du rappon d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction d\m centre de I'IMROP

à Nouakchott. Réf : lettre no60/CPMP/MPEM reçue le 28 Octobre 2021.

Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP repo e ce dossier pour revoir la qualilication du lel

moins-disant.

9ol- Exrmen du rapport d'éyaluation des oftes techniques et financières relatives aux travaux de construction d'une zone technique à

Ia base navale de la garde cotes mauritanienne sur le site des tours bleues à Nouadhibou. Réf: lettre no60/CPMP/MPEM reçue le 28

Octobre 2021.

Décision

Sur la base des intormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion por rapport à la décision de la(i
CPMP/MPEM approuvant le rapport rendant infruclueux le dossier d'appel d'offre. -\-
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES

MINES ET DE UENERGIE

10o/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à I'acquisition d,un (01) IpC et d'une

unité (01) complète de minéralogie en deux (02) lots distincts au profit de I'Agence de Recherches Géologiques

et du Patrimoine Minier; Réf,: lettre non358 cPMP/r4pME/p reçue le 2g octobre 2021.

Décision

Sur la base des inJormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/iÿIPME rendant infructuew ledit appet d,offres.

Ré11o/' Examen du rapport révisé des offres techaiques et financières relatives à l'acquisition de matériels

géophysique, géochimique, logiciel SIGM et d'un XL5 analyseur pour la Direction de Géo ressource en quatre

(04) lots distincts au profit de I'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (lot 1) ; Réf.: tettre

non358 CPMP/IVIPMEÆ reçue le 28 octobre 2021.

Décision

Sur Ia base des informdions fourntes, to CNCMP maintient sa décision de non approbation objer da pV en

date du 13/10/2021 du fait que les non conformités signalées dans l'offre du moins disant n,ont pas pu être

constalées.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNITCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à l'avis à Manifestations d'intérêts pour le recrutement

d'une Agence Internationale de contre vérification pour le compte du projet INAYA; Réf.: lettre no 085

CPMP/IIIS reçue le 14 octobre 2021.

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pour les moqfs suiÿants :
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' reprendre l'évaluation sur la base d'une grille de sélection qui soit en harmonie avec les crilères

décrits dans IAMI approuvé et publié ;
c spécilier, pour choque consuhanr, la nature des missions prises en considérarion. 0
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

DÉVELOPPEMENT RURAL

l3o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de matériel de clôture; Réf. : lettre no386/CPMP

/IIDR/P reçue le 02 novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapporl à la déckion de la
CPMP/IÿIDR approuvant ledil projet de marché passé avec EMHAN pour un montanl de 51 600 000 MRa et
un délai d'exécution au plus tard le 10/11/2021.

l4ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture 800 tonnes de semences de pomme de terre; Réf. :

lettre no386/CPMP/.LDR/P reçue le 02 novembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl ù la décision de la

CPMP/MDR approuÿant ledil projet de marché passé avec EMHAN pour un montant de 26 785 500 MRA

TTC et un délai d'exéculion de 02 mois.

ré15o/- Examen de 4 projets de marchés par entente directe pour: - le recrutement d'un consultant pour le

contrôle des travaux d'aménagement de 100 ha de périmètres maraichers en faveur des femmes et

d'aménagement du périmètre irrigué de Cheychiya ( 600 ha) dans Ie bassin de Garak; - le recrutement d'un

consultant pour le contrôle des travaux de I'axe hydraulique de MbiwaniN'diawane; - le recrutement d'un

consultant pour le contrôle des travaux de consolidation du pont vanne de Kaédi, sécurisation des berges le long

de la digue PPGI et réhabilitation partielle du périmètre de Mpourié; - le recrutement d'un consultant pour le

contrôle des travaux du périmètre de M'Bakh Dieuk ( 637 ha) et réhabilitation partielle du périmètre de Mpourié

( 3050 ha); Réf.: lettre no 379 CPMP/.IVIDR/P reçue le 28 octobre 2021, !.4-
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapporl ù la décision de la

CPMPA,IDR approuvant lesdils projets de marchés passés par entente dîrecte avec :

. MCG/SAFI pour un montant de 114 890 Euros et un délai de I mois aÿec un ctédit d'impôts de 792

649,09 MRA;

. MCG pour un monlant de 81 900 Euros et un délai de I mois aÿec un crédit d'impôts de 585 742, 08

MRU;

. SGIE/ADI pour un montant tle 7 000 USD et 2 746 900 MRI et un délai de 10 mois avec un crédil

d'impôt§ de 480 283,20 MRa;

. BETICO/ACCES pour un montant de I 028 483 MRa d un délai de 15 mois avec un crédit d'impôts

de 1 283 757,28 MRU

160/- Examen du projet de marché relatif aux éudes structurantes de faisabilité, d'APS, d'APD, de l'étude

d'impact environnemental et de DCE pour la réalisation d'un ouvrage de transfert d'eau à usage multiple du Sud

au Centre de la Mauritanie; Réf.: lettre no 374 CPMP/MDR reçue le 26 octobre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'ohjection par rappott ù la décision de la

CPMPAIDR approuÿant ledit projet de marché passé avec MCG/SCET TANISIE pour un monlant de

66 546 920 MRU TTC et un délai de I moh

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT

ET DES TRANSPORTS
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l7ol- Examen du mpport d'évaluation des oftes financières relatives aux travaux de construction de la route de Tidjikja-Kiffa-

Selibaby en six lots. Réf: lettro tro376/CPMP/MET reçue le 27 Octobre 2021.

Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit rapport pour les malifs suivants :

. Lever les contradtctions en rc le PV d'approbatton du rapport lechnique (liste des qualitîés), le PV

d'ouverture des oflres Jinancières et le rapport d'évaludtion Jinancière.

. harmoniser les mont nts des soumissions avec le rapport d'évaluation tinancière;

. Revoir l'élimination des soumissionnaires écarrés pour des motifs non liés à leun offres financières.1Na,,



l8oÊ Examen du projet d'avenant n'01 relatifà la plus value de transport des agrégats pour les travaux de construction de la voirie de

l'université de Nouakchott, Réf :lettre 382/CPMP/MET reçue le 0l/ll/2021.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP reporle l'examen de ce dossier pour les motifs suivants :

-fournir l'état d'avancement des ûavaux;

- revoir la distance sur la base de laquelle la plus-value de trunsport a été calculée (en déduisant tes 20 km

de Nouakchott);

- reÿoir à la baisse le montant du prix unitaire de la plus-value en prenant la moyenne des prix unitaires

proposés ou le justÿien

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

19o/- Examen du DAO relatif à l'achèvement des travaux de construction des locaux du conseil régional du Trarza à Rosso. Réf :

lethe Io229ICPMP^{HUAT reçùe le 2E Octobre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit DAO alin de prendre en considération les

o bs e rÿdtions s uiÿantes :

o Au niveau de I'AAO, supprimer au point 3 le mot lots ;
c Remplacer CMD-HUAT par CPMP-MHUAT.

o Harmoniser le point 7 de I'AAO avec le point 2.2 des critères de qualilication.

. Supprimer les pages 43 et 44 (section 3) ;

. Revoir le point IC 8.1 des DPAO, l5jours calendaires au lieu d'ouvrables ;

. Préciser un nombre de jours (15 jours ouvrables, conlormément au documcnt ÿpe) au point IC 7,1

pour les demandes d'éclaircissements des soumissionnaires ;

. Harmoniser le poinl IC 4.1 des DPAO au poinl 5,2,2 des CCAP concernant la forme des groupements ;
o Harmoniser le poinl 21.1.1 des CCÀP , le délai d'exécution du marché est de I mois au tieu de 12 ;
. Exiget les CV et diplômcs du personnel ;
. Fournir une copie du DAO signée et cachetée aÿant son lancement.

lettre no230/CPMP/MHUAT reçue le 28 Octobre 2021.
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20ol- Examen du DAO relatif à l'achèvement des travaux de construction des locaux du conseil régional du Brakna à Aleg. Réf :
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Décislon

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ledit DAO aJin de prendre en considération les

observalions suivantes :

. Harmoniser le délai d'exécution au niveau de I'AAO avec le CCAP ;

. Remplacer CMD-HUAT par CPMP-MHUAT ;

. Harmoniser le point 7 de I'AAO avec le point 2.2 des critères de qualiftcation ;

. Revoir le calcul du chiffre d'affaire (éta$ rtnancier ou travaux de construction elfectués) ;

. Exiger les CV et diplômes du personnel ;

o Fournir une copie du DAO signée et cachetée avanl son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS pUsLrCS DU MINISTÈRE DE L'I{YDRAULIeUE

ET DE L'ASSAINISSEMENT

Correction de I'extrait du PV No 7SoICNCMP dn 27110/2021relatif à un avenant au marché de Contrôle des

travaux d'AEP Aioun-Djiguenni, Réf.: lettre no 288 CPMP/IVIHA reçue le 25 octobre 2021.

Décision

Ledit exlrait est corrigé comme suil:

Lire : La Commission de Passation des Marches Publics du Ministère de L'Hydraulique et de

l'Ass ainis s e ment (C PM PhIIIA)

au lieu de : Ia Commission de Passation des Marchés Publics de la SNDE ( CPMP/SNDE).

22ol- Examen, du PPM-2021 actualisé du Ministère de I'Hydraulique et de I'Assainissement, Réf: lettre

No 000299 dt 0ll ll 12021 ICPMP/I\,IHA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP, n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMPAIHA approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

23ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques pour le recrutement de deux consultants porr

la maitrise d'æuvre des travaux d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement, Réf: lettre no

0000275/CPMP/1VIHA reçue le 18 octobre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/MHA approuvant ledit rapport d'évaluation des propositions techniques
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈR.E DE L'INTÉRIEUR ET

DE LA DÉCENTRALISATION

Ré24o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition du matériel

de nettoyage et de protection pour 105 cor nunes en trois (3) lots distincts au profit de la Direction Générale

des Collectivités Territoriales du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation; Réf. : lettre nol35/CPMP

/I\,IIDEC/P reçue le 28 octobre 2021.

Décision

Sur la base des informttîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapporl à la décision de la

C PMP/MI D E C attr i b uant :

la Journiture du matériel de nettoyage et de protection pour Trarza, Adrar, Tirh-Zemour et Nouadhibou au

soumhsionnaire EL WTEH pour un montant de 6.393.920 MRA TTC et un délai de livraison Immédiat

la fourniture du matériel de nettoyage et de protection pour Brakna, Gorgol, Ghidimagha et Tagant au

soumissionnairc TEIWIGH Sarl pour un montant de 9.288,816 MRU TTC et un délai de livraison

Immédiat.

COMMISSION DES MARCHÉS OU OÉPIRTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

25ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à [a réalisation des travaux urgents et nécessailes pour l'encaùement de

l'activité artisanale de I'Or. Réf : lettre no36I/CPMP/MPME reçue le 28 Octobre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la

CPMP/MPME approuÿa t le projet de marché par entente directe passé avec l'Elal Major Général des

Armées pour un montant de 255 039 720 MRA TTC. sous resérve de tournir une copie du marché signée par

l'allributaire.

Est, Réf: lettre no 001948/CPMP/SOMELEC reçue le 26 octobre 2021

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUBLTCS DE LA SOMELEC

260l- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe portant sur les

prestations d'ingénierie pour la supervision des travaux de développement des systèmes électriques de la zone

WA)-:-=-
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Déci§ion

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection par rapport à la ücision de la

CPMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché passé par entente directe avec GOPA INTEC pour un

montant de 425 173, 68 Euros HT

LE PRÉSIDENT

MOHAMED ABBA EL JEILANY
t i1t4t

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane

\.

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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