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Le.yeudi 23 avrll 2020 à l3 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Thiam Zakaria.

Etaient présents:
- Mohamedou CherilBalle. membre du CP

- 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

- Abdenahrnane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1o/- Examen d'un DAO relatif à la foumifure de semences traditionnelles au profit du MDR. Réf.:lettre
no50 du 2110412020 de la CDPM/MD reçue le 2110412020

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les mofifs suiÿants :
- détoiller les spéciJications techniques;
- eriger la réalisation d'au moins un marché similaire pour la qualijication

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ AIIMENTAIRE

2ol- Examen du PPM actualisé du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour I'année 2020.

Réf. lettre No 028/CSA, reçue le 22 avril2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020
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3ol- Examen de 06 projets de marchés par entente directe relatifs à la foumiture de l'operation de

RAMADAN. au profit du CSA.Réf.:lettre no27 du 2110412020 de la CDPM/CSA reçue le 2210412020
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Dicision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte les dits projets de marché pour les motifs

suivants:
I) fournir le rapport spécial et l'ëtude des prix;
2) revoir à la baisse les prix des articles, car ils sont supppériears à ceux appliqués sur le marché

local;
3) Spécifier la référence ou le type des articles suivants:

- sucre blanc;
- lait en poudre;
- pattes alimentaires

5o/- Examen de 26 projets de marchés par entente directe relatifs au transport d'aliments de bétail (blé et

Rakel) destiné au Programme Pastoral Spécial.Réf.:lettre nosn du 2010412020 de la CDPM/CSA reçue le
22t04t2020

Décision
Sur lo hase des informalions fournies, la CNCMP reporte lesdits projets de marchës pour les motifs
suivants:
- le recours à cette procedure dérogatoitre n'a pas été argumenlé;
- lû quantité opprouvée par la CMD/CSA est de 57 665 tonnes, alors que la quantité totale de l'ensemble
des contrats est de 67 971 lonnes.
- les lieux de destinotion ne sont pas precisés,

- les projets de contrats ne respectent pss le modèle de I'ARMP,
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4ol- Examen de 04 projets de marchés par entente directe relatifs à la foumiture de produits alimentaires

destinés à la distribution gratuite en faveur des populations vulnérables à Nouakchott affectées par les

rnesures de lutte contre la pandémie du COVID-19 .Réf.:lettre no25 du 2010412020 de Ia CDPI\ÜCSA
reçue le 22/0412020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marché passés par entente

directe comme suil:
- attributaire: MIREX pour un montant de 3 900 000 MRU HT et HTVA avec un delai de livraison qui
commence immediatemenl opres notificalion et se temine en trois jours.
- ütributaire: LMA pour un montant de 3 520 000 MRU HT el HTVA aÿec un delai de livraison qui
commence immediatement apres notification et se termine en trois jours.
- altributaire: SIPA SA pour un montant de 5 600 000 MRU HT et HTVA avec un delai de livraison qui
contmence immedialemenl apres nodrtcafion et se temine en trois jours.
- attributaire: SMAP pour un montant de lI 400 000 MRU HT et HTVA avec un delai de livraison qui
commence immedialement apres notiJication et se termine en trois jours-
La CMD/CSA doil s'assureer que les prk sont conformes à ceux habituellement appliqués.
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c,oMMrssroN DES MARCHÉs nu »ÉpaRtrtrBNT DE L'I{YDRAULIQUE BT DE

L'ASSAINISSEMENT

6ol- Examen du projet de DAO relatif à la réalisation de 300 forages de reconnaissance dont 100

transformables en forages d'exploitation, en 4 lots, dans les Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh El

Glrarbi. de l'Assaba. du Gorgol, du Brakna. du Trarza, de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou, du Tagant, du

Guidimagha et du Tiris Zemour, Réf: lettre n" 0039/CMD/MHA reçue le l5 avril 2020

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP reporte ledil DAO pour la prise en compte des

observatiotts suivantes :
- préciser les critères de qualification (expérience, moyens humains, malériels nécessaires el exigences

en matière de qualifications) dans I'avis d'appels d'offres ;
- les exigences Jinancières dans le DAO (garanties de soumission, capacilé frnancière, chiffres
d'affaires) doivenr êlre reÿues par rapport à I'estimation budgétaire
- préciser tlans I'avis d'appels d'offres, l'adresse pour le dépôt des dossiers ;
-préciser, ut niveau du RPAO, les modalités d'attribution des lots ainsi que l'tdresse fixée pour
l'ouyerture des plis ;
- insérer dans le DAO la liste des localités bénéJiciaires ;
- le nombre de marchés similaires doit être 2 au lieu de I ;
- préciser la nature de justiJicalion de la capacité technique liée à l'expérience (atteslation de service

fait, PV de réception) ainsi que le moître d'Ouvrage habilité à attester les références ;
- préciser que les ûssurutnces doivent être fournies avant le commencement des trovdu-x

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

7ol- Examen du complément d'information au rapport d'analyse des propositions financières relatives au

contrôle des travaux de route Boutilimite Aleg, Réî.Lettre: 49 reçue le l5 Avril 2020 de la CDM/MET

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les motifs suivants

Reprendre l'évtrluntion des lous les candidûs en prenünl en considéralions les observations suivants

. Au niveau de la DP, expliquer l'augmentation des prir unitaires 6 et 7 : frais de subsistance et de

déplacement d'un Coordinateur et l'homologue , sachant que toutes les précédentes DP
prévoyaient respectivement 300 000 et 200 000 Ouguiyas par mois soit un total de 500 000 MRO
ou 50 000 MRU par mois). Ces postes frxes (prix unitaires 6 et 7) ne doivent pas entrer dans la
comparaison des propositions jinancière ;

. Evduer lous les bureatr qui ont conrtrmé la prolongation de leurs offres financières dans le
délai impartis;

. tot t écorlen ent d'un soumissionnaire doit se boser une la preuve tangible qu'il a bien reçu le
courrier N"000109/DGIT du l3 mars 2020 demandant la prolongation de validitë des offres, el
que ce soumissionnaire n'a pas répondu dans un délai de 5 jours oavrables à compter de la date
de sa décharge dudit courrier.
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8o/- Examen du complément d'informations relatif au projet de convention pour le contrôle et suivi des

travatrx de la route Kaedi-Kounde| Réf.Lettre: 052 reçue le 22 Avril 2020 de la CDM/MEî.
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Ncisiotr
Sur kt base des infonndions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfontlissement

9ol- Examen du complément d'informations au projet de convention pour le contrôle et suivi de la route

Medredra Rkiz, Réf,Lettre; 052 reçue le 22 Avril 2020 de la CDM/MET,

Décision
Sur la base des inforntations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement

l0o/- Examen du complément d'informations relatifau projet de conventions pour [e contrôle et suivi des

travaux de constflrction de la route Nouakchott -Boutilimit, Réf,,Lettre: 052 reçue le 22 Avril 2020 de la
CDM/MET,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approfondissement

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

llo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

réalisation de six petits barrages (digues) dans la Wilaya du Gorgol, en trois lots distincts, Réf: lettre no

040/CMD/MDR/SA reçue le 07 avril 2020 .

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour appliquer la combinaison la
plus oÿantageuse (l'attributaire proposé pour le lot 1 reste sans changemenl, permutation des

attributaires proposés pour les lotss 2 et 3)

12ol- Examen du PPM du Proiet d'Appui à I'lnitiative pour I'Irrigation au Sahel (PARIIS) pour

2020. Réf, lettre No SN/M{CDM/SP, reçue le2l avril2020.

Décision
Sur la base des informalions foarnies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020

I'année

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE TURBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l3o/- Examen du PPM actualisé du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de I'Aménagement du

Territoire(MHUAf ) pour l'année 2020. Réf. lettre No078/MHUAT/CDI{/SB reçue le 2l avril2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020

I4o/- Examen de l'évaluation technique : Suivi, coordination et supervision des travaux de construction
des locaux de I'Assemblée natiorale;Ref lettre N .081/trlHUAT/CDM/2020. Datée tlu0I/04/2020

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit rapporl d'évaluation
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MÀRCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

l5o/- Examen du PPM actualisé du Ministère de la Santé (MS) pour l'année 2020. Réf. lettre No137/MS

/CPDM/SE reçue le 2l avril2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM aclualké pour l'année 2020

160l- Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant no 0l au marché no 2691

F/ 016/ CPMPSS /2017, relatif à «l'acquisition de 38 chaines de froid solaires destinées aux différentes

structures de l'intérieur et de 02 chambres froides au profit du PEV» sur financement du budget Etat. Réf.

lettre no 154/MS/CPDM/SP reçue le 20 avril2020,

17ol- Examen du complément d'information au rapport d'analyse des propositions financières relatives à

I'Audit technique du réseau backbone national, Réf Lettre 0135 reçue le 2110412020 de la CPDM/MS.

Décision
Sur ls buse des informations fournies, lo CNCMP reporle ce dossier pour prendre en considération la
décision du bailleur approuÿant uniquemenl la première phase.

l8o/- Examen de la décision annulant I'appel d'offres relatif à I'acquisition d'équipements informatiques et

de bureaux en deux lots distincts; Réf. : lettre no36/CPDM/1VIEF/SP reçue le 13 Avril 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ladite décision.

l9o/- Examen d'une demande d'approbation des projets de marchés par entente directe avec les

fbumsseurs: LABOREX MAURITANIE. ORIGINE PHARMA, MULTI-G BVBA,MAP. FHC
FARMACEUTICA et LABORAIOIRE LAFRAN pour la loumiture de medicaments au profit de la
CAMEC.RéI.:lettre nol4 du 15/04/2020 de la CSPIVUCAMEC recue le1610412020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, sans incidence linancière el
portant sur la révkion de la lisle des structurcs bénéfrciaires des chaines de froid

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSUCS DE LA CAMEC
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Ncision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marché passés par entente

directe comme suit:
- Laboratoire LAFRAN pour un montanl de 832.107,85 EUROS Hors Toutes Taxes avec un delai de

livroison qui varie de 2 à I semaines selon les items;

Toltelbi;, kt CAMEC doit:
- se bqser sur les p!b-bs!!!!e!!s titq4-sp pllc ué§. p e!!tq- c eL!9-49. p r odli!
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLICS DE LA SNDE

20ol- Examen du complément d'information pour le rapport d'évaluation des offres techniques et

financières relatives à la réalisation des travaux de construction d'un réservoir de 5000 m3 et une station de

supression à Sebkha, objet du lot n"13 du projet du réseau de distribution d'eau potable de [a ville de

Nouakchott, Réf: lettre no 4S7/CPMP/SNDE reçue le 16 avril 2020

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évalutaion

21ol- Examen du projet de DAOR relatif à la réalisation de 4 mini centrales hybrides éoliennes et

thermiques à Belewakh, Lemcid, Tiwilit et M'Heijrat dans le cadre du projet d'électrification du littoral
Nord ( lot I ), Réf: lettre no SS4/CPMP/SOMELEC reçue le 20 avril 2020

Décision
Sar la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledil DAOR

22ol- Examen du projet de marché relatif au suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du projet

d'électritlcation du littoral nord, Réf Lettre No555 reçue le 2110412020 de la SOMELEC.

Décision
Sur lo base des informotions foarnies, la CNCMP approuÿe ledil projel de marché passé avec le

Groupement AFRECOM/SGS/AC3E, pour un montant de 228 800 Euros HTT aÿec un délai de huit
(08) mois.
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- ORIGINPHARMA pour un montant de 140,675.33 EUROS Hors Toutes Taxes avec un delai de

livraison qui varie de 30 à 45 Jours selon les items;
- MIJLTI-G BVBA pour un montant de 24.206 EUROS Hors Toutes Taxes avec un delai de livraison de

2l jours;
- LABOREX Mauritanie pour un rrrontant de 4 744 725 MRA Hors Toutes Taxes avec un delai de

livraison qui varie de l0 à l2 semaines selon les items;
- MAPE poar un montant de 292.043;2 EaROS Hors Toutes Taxes avec un delai delai de livraison de

4 semûnes:
- FHC Farmaceutica pour un montant de 286 257,10 EUROS Hors Toutes Taxes avec un delai de

livraison qui varie de 45 ît 70 Joars selon les items.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC
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23ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle et à [a coordination du plan

directeur des réseaux de distribution électrique de la vitle de Nouakchott, Réf: lettre no 00426/CPMP

/SOMELEC reçue le 31 mars 2020

Décision
Sur la base es informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour approîondissemenl.

LE PRÉSIDBNT
THIAM ZAKARIA ,f,'È

Les Men.rbres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salenr Abdettahi

- Moharned Abderahmane Meiloud

- .Iemal Mahfoudh

- Maalouma L Dahi
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Le sentant du Con leF : Abderrahmane Abdoul
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- Mohanred Saber

dês

\S^^\


