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Le mercredi 14 juillet 2021 à 16 h l0 min Le Comité Permanent de [a Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY.

Etaient pléscnlLs:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etaient absents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA FAMILLE

1"/- Examen du PPM-2021 du Ministère de I'Action Sociale de I'Enfance et de la Famille; Réf: lettre
N"0001/CPMP/MASF/ du 121 07 /2021.

Décision
Sur la base des informartons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MASF approuvant ledit PPM pour l'année 2021

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

Ré2o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition d'un
système de visioconférence pour l'intranet du Gouvemement; Réf. : lettre no11/CPMP/MESRSTIC/P reçue,,
le 12 juillet 2021. -/+.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la rectification
demandée :
La CNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la CPDM/fuIS attribuant provisoirement le
marché relalif à I'acquisition d'un système de visioconférence pour ltintranet du Gouvernement au
soumissionnaire TECHNO SYSTEMS pour un montant de six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents
dollars USA hors taxes (697.400 US$, HD et un délai livraison de 90 jours au lieu de :
pour un montant de vingt-cinq millions trois cent cinquante mille quatre cent quatre-ÿingt-dLu ouguiyas
hors taxes (25.350.490 MRU HT) et un délai livraison de 90 jours.

3o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'un système de visioconférence pour I'intranet du

Gouvemement; Réf. : lettre no|2/CPMP/MESRSTICÆ reçue le 13 juillet 2021.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MESRSTIC approuvant le projet de marché passé avec TECHNO SYSTEM-Mauritanie pour un
montant de 697.400 Dollars Américains el un délai d'exécution de 90 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

4ol- Examen du DAOR relatif à l'acquisition de 07 camions au profit du CSA; Réf. : lettre
n'37/CPMP/CSA/P reçue le 09 juillet 2021.

Décision
ce dossier est reporté ajin de prendre en compte les observations ci-après :
- Parapher et cacheter le projet du DAO
- Fournir le support de publication du PPM dans lequel l'action est programmée1

- Préciser explicitement que les soumissionnaires sélectionnés sont les seuls capables de fournir ces

camions;
- Préciser au niveau de la lette d'invitation les documents à fournir pour justiJïer la qualiJicotion du
soumissionnairel
- préciser le budget alloué à chaque lot pour fixer les monlants des cautions de soumssion y afférent qui
doivent se situer entre I et 2% du budget estimé;

- Spécifier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certilicat de conformité avec la norme
émis par un organisme accrédité;
- Faire de telle sorte que les spécifications techniques exigées ne limitent pas la concune ce.

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture des produits
alimentaires au profit du Stock National de Sécunté (SNS); Réf.: Lettre n" 38 /CPMP/CSA/P reçue le
juillet 2021.
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Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection à ls décision de la CPMP/CSA
attribuant les lots suivants:

. lotl : fourniture de 2400 îonnes de blé tendre) au soumissionnaire TEMII'IN pour an montant de
trente trois millions cent ÿingt mille Ouguiya hors TVA (33 120 000 MRU HTVA) et un délai
d'exécution de 30 jours, sous réserve de fournir les attestations administratives en coars de validité.

. bt2 : fourniture de 600 tonnes d'huiles végétales) au soumissionnaire TEMWIN pour un montant de

trente huit millions quarante mille Ouguiya hors TVA (38 040 000 MRU HTVÀ) et un délai
d'exécution de 30 jours, sous réserve de fournir les attestations administratives en cours de validitë.

60l- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 15 000 tonnes de l'urée 46Yo; Réf.: Lettre no

39/CPMP/CSAÆ reçue le 14 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CSA appruuvant I'approbation ledit projet de marché passé avec le Groupement SINAC/IICTP pour
un montant de six millions sept cent qaatre-vingt quinx,e mille dollars américain hors taxes (6 795 000 USD
HT) et un délai de livraison de trente (30) jours sous réserve de fournir la garantie de bonne exécution
avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

7ol- Examen d'un additifau DAO rclatif à la construction de 50 salles dc classc dans la Wilaya du Gorgol en 4 lots, Réf: lettre no
60/CPMP/MAEPSP reçue le 12 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MAEPSP approuvant ledit additif au DAO sous réserve de fournir à la CNCMP une copie corrigée
du DAO visée et cachetée.

8'/- Examen d'un additif au DAOrelatif à la construction de 56 salles de classe dans la Wilaya du Hodh Echargui en 5 lots, Réf:
lettre no 60/CPMP/MAEPSP reçue le l2 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rüpport à la décision de la
CPMP/MAEPSP approuÿont ledit additil au DAO sous réserve de fournir à la CNCMP une copie corrigée
du DAO visée et cachetée.

9ol- Examen d'un additif au DAO relatif à la construction de 54 salles de classe dans la Witaya du Hodh El Gharbi en 3 lots, Réf:
lettre no 60/CPMP/MAEPSP reçue le 12 juitlet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rupport à la décision de la
CPMP/tuIAEPSP approuÿant ledit additif au DAO sous réserve de fournir à la CNCMP une copie corrigée,
du DAO visée et cachetée. -{-

10"/- Examen d'un additif au DAO relatif à la construction de 42 salles de classes dans la Wilaya de l'Assaba en 4 lots, Réf: lettre
n" 6O/CPMP/MAEPSP reçue le 12 juillet 2021.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MAEPSP approuÿant ledit additif au DAO sous réserve de fournir à la CNCMP une copie corrigée
du DÀO visée et cachetée.

llo/- Exâmen d'un additif au DAO relatif à la construction de 40 salles de classes dans la Wilaya du Guidimagha en 4 lots, Réf:
lettre no 60/CPMP/MAEPSP reçue le 12 juillet 2021,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/MAEPSP approuvant ledit additif au DAO sous réserÿe de fournir à Ia CNCMP une copie corrigée
du DAO visée et cachetée.

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

Rél2o/- Examen d'un complément de rapport d'évaluation relatif aux travaux de construclion de 130 kiosques, Réf: lettre no

2S/CPMP/MPEM reçue le 12 iuillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour vérifier la validité de la garantie
de l'offre du quatrieme moins disant auprès de la banque émettrice,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

13o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition d'un système d'information et de gestion intégrée (ERP) pour la
Société Mauritanienne des Hydrocarbures prévu dans le cadre du PADG; Réf. : lettre no182/CPMP/MPME/P
reçue le 12 juillet 2021.

Décision
ce dossier est reporté afin de prendre en compte les obsemations ci-après :
- Fournir le support de pablication du PPM auquel I'action est programmée ;
- Inserer l'avis d'appel d'offres au niveau du DAO;
- SpéciJier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certirtcû de conformité avec la norme
émis par un organisme dccrédité.

- Faire de telle sorte que les spécifications îechniques exigées ne limitent pas la concurrencel

- Parapher et cacheter le DAO.

14ol- Examen de I'additif n' au DAON relatif à I'acquisition de moyens de transport en deux (02) lots distincts

au profit de I'Agence de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier, portant sur la modification du point

3 de l'avis d'appel d'offtes; Réf. : lettre no183/CPMP/MPME/P reçue le 09 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit additd portant sur lü modifrcation du point

no3 de l'avis d'appel d'offres du DAO précité.

l5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un cabinet chargé -
du développement et la mise en ceuvre d'une stratégie ct d'une campagne de communication. Ref: lettre n"ÿ
00181/CPMP/MPME reçue le 09 juitlet 2021
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

. fournir des copies des proposilions techniques des cansdidats qui ont répondu;

. fournir la preuve de décharge de la DP par le candidat qui n'a pas répondu;

. harmoniser le tilre de l'action aÿec son intitulé dans le PPM.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSUCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

16ol- Examen du projet d'Avis à Manifestations d'intérêts relatif au rccrutement d'une Agence Intemationale de

contre vérification pour le compte du projet INAYA, Réf: lettre no 000039/CPMP/MS reçue te 09 juillet 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür rapport à la décision de la
CPMP/MS approuvant cet Avis à Manifestations dtlnterets

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT RURAL

17"/- Examen du PPM-2021 actualisé de la Direction de Développement des Filières et Conseil Agricol
(DDFCA), Réf: lettre No000225 du 13107 I?Û?LICPMP/MDR.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit PPM pour l'année 2021

18o/- Examen du PPM-2021 du Projet PROGREE, Réf. lettre No00220 dn 12/07/202L|CPMP/MDR.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit PPM pour l'année 2021

19"/- Examen du DAO relatif aux travaux d'aménagemcnt Hydro-Agricolc de 05 périmètres rizicoles dans la mougataa de Mghama

en un scul lot, Réf: lettre no 2\3/CPMPMDR reçue le 13 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit DAO sous réseme de prendre en compte les
obserÿations suiÿantes:

. le chWe d'affaires annuel moyen en travaux au cours des cinq dernières années au lieu des trois
dernières années;

. revoir à la baisse le monlant du chiffre d'affaires requis pour la qualiJication (il doit être au maximum
40% de l'estimation budgétaire);

. les relérences doiÿent être ütestées par des mailres d'ouvrage;

. exiger un monta t de garantie de soumission compris entre I et 2 % de I'estimation budgétaire;

. harmoniser l'IS 15.1 etl'1532.1 de DPAO relatifs à la dale de référence pour le taux d'échange;

. supprimer le terme lots dans la clause 2.3.2 de la section III car il s'agit d'un marché à lot unique;

. supprimer le pourcenlage requis en cas de groupement dans la clause 2.3.3 et mettre SO;

. remplacer le mot construction par aménagement dans la clause 2,4,2 a et b de la section III;

. fournir une copie du DAO corrigée, paraphée et cachetée à ta CNCMP."I/_
\
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20"/- Examen du projet de marché relalif aux travaux de réhabilitation des banages de Oudey Leghnem dans la Wilaya du Tagant,

Beder et Reyoug dans la Wilaya du Hodh ElGharbi, Vrca El Kentan dans la Wilaya du Guidimakha ct Sada dans la Wilaya du Brakna

en trois lots, Réf: lettre n' 2I9ICPMP/MDR reçue le 12 juillet 202I.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuÿant ledit projet de mürché passé avec MTC pour un montant de 29 326 517 MRII TTC
et TVA et un délui de 05 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT. DE
L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2lol- Examen du PPM de I'Agence Nationale d'Exécution et de suivi des Projets (ANESP); Réf: tettre
N"001 31 dt 73 I 07 12021 I CPMP/MHUAT.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rüpport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuvant ledit PPM pour l'année 2021

22"1- Examen du projet d'Avis à Manifestations d'Interet pour le contrôle et [a surveillance des travaux de
constmction des voiries dans la ville de Tintane, Réf: lettre CPMP/MHUAT reçue le 08 juillet 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuÿdnt cet Aÿis à Maniftstations dtlnterets sous resérve d'y indiquer la méthode de
selécîion

23ol- Exâmen d'Additif au DAON relatifà Ia réalisation des travaux de construction des voiries dans la ville de Tintane. Réf: lettre
n' |2SICPMP/MHUAT reçue le 08 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür rapporl à la décision de la
CPMP/MHUAT approuÿant ledit additiî su DAO.

Ré24"/- Exâmen du rapport d'évaluation relatif aux travaux de construction des locaux de I'Ecole Nationale d'Administation, de

Journalisme et de Magistrature (ENAJM), Réf: lettre no 1Z2|CPMP/MHUAT reçue le 05 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par apport à la décision de la
CPMP/MHUAT approuÿdnt ladite attribution provisoire, avec ILGIN INSAAT Ic VE DIS TICARET A.S
pour un montant de 192 059 910 MRU en TTC et un délai d'éxecution de 18 mois.

Ré25o/- Examen du projet de coûvention de DMO entre MHUAT-ETRML relatif au prograrnme d'extension des infrastructues

scolaires, Réf: lettre no I2SICPMP/MHUAT reçue le 08 juitlet 2021.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à h décision de la

ChMPA,IHUAT approuvant ladite conÿentio de délégation de maitrise d'ouvrage par entente directe passée

aÿec ETR-ML pour un montant global de 361 612 628 MRU en TTC y compris la rémunération du

délégateur qui s'élève à 29 316 585 MRU en TTC et un dëlai de 18 mois' t ---Y
-..
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRN DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

1. le recrutement d'un Consultant pour la réalisation des prestations de diagnostic et d'assistance technique
pour le renforcement des capacités des Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas du Hodh
Echargui et du Hodh El Gharb;

2. le recrutement d'un Consultant pour la réalisation des prcstations d'appui à la maitrise d'ouvrage du
programme DECLIC

Réf: lettre CPMP/MIDEC reçue le 13 juillet 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pdr rapport à la décision de lu
CPMPMIDEC approuvont ces Avis à Manifestations dtlnterets sous resérve d'indiquer, dans lesdits avis, la
méthode de seléction

27ol- Examen du DAOR relatif à la fourniture de trois camions incendies en 3 lots distincts au profit de la
Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises; Réf. : lettre no37/CPMP/MIDEC/P reçue
le l3 juillet 2021.

Décision
ce dossier est repofié artr. de prendre en compte les observations ci-après :
-Fournir le support de publication du PPM au niveau du quel l'action est programmée ;
-Harmoniser la période de validité des offres au niveau de la lettre d'invitation et le RPAO;
-Préciser le montant alloué à chaque lot afin de deterniner avec précision les cautions de soumission, qui
ÿdlient entre I et 2 pour cenl de l'estimation budgétaire, d'une part et la capacité Jinancière dtautre parll
-Spécilier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de conformité avec la norme
émis par un organisme accrédité.

- Faire de telle sorte que les spécifications lechniques exigées ne limitent pas la concurrence,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA CAMEC

28ol- Examen du projet dc marché passé avec SQUARE PHARMACEUTICALS LTD relatif à I'acquisition de

Médicaments, Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre n' 35/CSPMP/CAMEC/P reçue le 13

juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte I'approbation dudit projet de marché en vue de

prendre en compte les observations ci-après :

. corriger le montant du marché en conformité avec l'extrait du PV N 22/CNCMP du 21/04/2021;

. fournir la garantie de bonne exécution.

29oÊ Examen du projet de marché passé avec SOTHEMA-SA relatif à l'acquisition de Médicaments,

Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre n" 3S/CSPMP/CAMECÆ reçue Ie 13 juillet 2021. f --4-

(--92
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Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché en vue de

prendre en compte les observations ci-après :

corriger le montant du morché en conformité avec l'extrait du PV N 72/CNCMP du 21/04/2021;

fournir la garantie de bonne exécution.

. corriger le montdnt du marché en conformité avec l'extrait du PV N 22/CNCMP tlu 21/04/2021;
o fournir la garantie de bonne exécution.

31o/- Examen du projet de marché passé avec GPT GC PHARMA et ASM relatif à l'acquisition de

Médicaments, Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre n' 35/CSPMP/CAMEC/P reçue le 13
juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/CAMEC approuvdnt ledit marché passé avec le GpL GCPHARMAR & AFRIQUE SERVICE
MEDICAUX pour 15 items d'un montant de lrente trois millions neuf cent quarante deux mille qualre cent
soixante quatre virgule cinquante qua.tre ouguiyas hors loutes taxes et impôt (33 942 464.54 MRa HTTI) et
un délai d'exécution de 90 à 120 jours sous résewe de fournir la garantie de bonne exécution avant la
signature du marché.

33o/- Examen du projet de marché avec CYTOPHARMA relatif à I'acquisition de Médicaments,

Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre no 35/CSPMP/CAMEC/P reçue le 13 juillet 2021.

Décision
sur la base des informations fournies ta cNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché en vue de

prendre en compte les observations ci-après :

. corriger le montdnl du marché en conformité avec l'extrait du PV N 22/CNCMP du 21/04/2021; v

. fournir la garantie de bonne exicution- I

+
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30o/- Examen du projet de marché passé avec PHARCOMEDIC relatif à I'acquisition de Médicaments,

Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre no 35/CSPMP/CAMEC/P reçue le 13 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché en vue de

prendre en compte les observations cïaprès :

32ol- Examen du projet de marché passé avec DAR ESSAYDALI relatif à I'acquisition de Médicaments,

Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre n' 35/CSPMP/CAMEC/P reçue le 13 juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte l'approbation dadit projet de marché en vue de

prendre en compte les observations ci-après :

. corrtger le montant du marché en conformité avec l'exlrait du PV N 22/CNCMP du 21/04/2021;

. fournir la garantie de bonne exécution.
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34ol- Examen du projet de marché avec ADHE-ELS INTERNATIONAL relatif à I'acquisition de

Médicaments, Consommables et Réactifs de laboratoires; Réf.: Lettre no 35/CSPMP/CAMEC/P reçue le 13
juillet 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte l'approbation dudit projet de marché en vue de
prendre en compte les observations ci-après :

. corriger le monlant du marché en conformité avec l'ertrait du PV N 22/CNCMP du 21/04/2021;

. fournir la garantie de bonne exécution.

LE PRÉSIDENT
MOHÀMED ABBA EL LANY

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

- Ahmed Salem Abdel

- Mohamed Abderrahmane Meiloud
^ -.'-

- Jemal Mahfoudh ), J.-- .
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