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Republique lslamique de Mauritanie
Honneur - Fralernité - Juslice

Ministère Secrétariat Général du
Gouvernement
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Le mercredi 8 janvier 2020 à 12 hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur
Ciré Arnadou.

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
- Abderrahmane Abdoul. représentant contrôle financier

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS pUBLICS DE LA oÉrÉc,trloN
cÉNÉnalE TAAZOuR À LA soLrDARrrÉ NATToNALE ET À l,r LUTTE coNTRE
L'EXCLUSION

lol' Examen du projet de marché par entente directe relatif à la mission d'animation et
d'accompagnement de la démarche d'élaboration du plan de solidarité nationale et lutte contre
I'exclusion. Réf,Lettre: 02 reçue te 02 Janvier 2020 de TAAZh1R.

Déckion

sur la buse des informntions fournies, lu GNCMP opprouve ledit projet de marché passé par
entente directe avec PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC), pour un montant cte 142 s1g,20
EurosTTC pour une përiode de sept (07) semaines,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour reprendre le ppM
suivant le modèle type notamment svec l'insertion d'un colonne comportant les montonts éstimés
pour les actions programmées.

3o/- Examen de demande d'autorisation de passer 4 projets de marchés par entente directe avec des
transporteurs pour transporter 8556.2 t toutes denrées confondues au profit du CSA. Réf.:lettre no
11/ DU 0310112020 de la CDPM/CSA reçue te0ûl0tt2020.

Décision

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP opprouve lesdi* projets des marchés possés par
entente direct comme suit :

' Marclté 1: transport cle 116I tonnes de produit EMEL vers les différentes Moughataa du
Gorgol et du Taganl: FTM pour un montant de I 658 358 MRU HTVA et un délai
immédiat après notification et se termine dans 45 jours.

' Marché 2 : tronsport de 1016,9 tonnes de produit EMEL vers les tlifférentes Moughataa du
Guidimaglta et Dakhlet Nouadhibou: FGT pour un montant de I 341 240 MRU HTVA et
un délai immédiat après notiJîcation et se termine clons 4s jours.

' Marché 3 : transport de 2509,9 tonnes de produit EMEL vers les clffirentes Mougharaa du
Brakna et Trarza: GTL pour un montant de 2 201 tSI MRU HTVA et un délai immédiot
après notiJication et se termine dans 4S jours.

' Morché 4 : transport de 3868,4 tonnes de produit EMEL vers les dffirentes Moughataa du
Hodlt Echarglti, de I'Assaba, de l'Adrar et du Tiris Zemour: FNT pour un montant de 7 2j4
424 MRU HTVA et un délai immédiat après notification et se termine dans 45 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du complément d'information pour I'avenant no 0l au marché no
02151T1020/CPMSSBIE/2017, relatif à la Mise en æuvre de I'ATPC, du marketing de
L'assainissement et de L'intermédiation social accompagnant la réalisation des latrines publiques
dans 120 localités (Lot4) Réf. lettre n" 136/SP/CDM/ùIHA reçue te 07 janvi er 2020.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant poar un montant de 813
175 MRU HT et un crédit d'impôt de 130 108 MRU oÿec un délai supplémentaire de 02 mois.

5o/- Examen du complément d'information pour I'avenant no 01 au marché no

02141T1019/CPMSSBIE120L7, relatif à la Mise en æuvre de I'ATPC, du marketing de

L'assainissement et de L'intermédiation social accompagnant la réalisation des latrines publiques
dans 120 localités (Lot3) Réf. lettre no 136/SP/CDM/ùIHA reçue le 07 janvi er 2020.

Décision

Sur la base des informationsfournies,lu CNCMP approuve ledit avenant pour un montsnt de 842
575 MRU HT et un crédit d'impôt de 134 812 MRU aÿec un délai supptémentaire cle 02 mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

60l- Examen du projet d'avenant au marché no 500/S/094/CPMSIt2ol4, relatif au contrôle et à
la surveillance des travaux de construction du Lot 3 (Bassiknou-Fassala) de la route Nema -
Bassiknou - Fassala. Réf. lettre no 118/SP/CDM/MET reçue le 24 décembre 2019.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP reporte ce dossier pourfournir :
- une copie du nouveau marché des travoux et la date de sa notiJication
- son Etut diavancement

7ol- Examen du rapport d'évaluation technique révisé relatif au contrôle et à la surveillance des
travaux de réhabilitation de la route Boutilimit Aleg, Réf,Lettre 003 reçue le 08 Janvier 2020 de la
CDM/ÙIET,

Décision

Sur la base des informotionsfournies,la CNCMP opprouÿe ledit rapport d,évaluation technique.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

8o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel roulant en 3 lots au profit du
projet REDISSE; lot 2 (acquisition d'un véhicule léger); Réf. : lettre no00l/CMD/[,IE/Sp reçue le
02 Janvier 2020.
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Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec lo
Société SODRA MOTORS, pour un montant Sept Cent Quatre-Vingt Mille Ouguiyas Hors Toutes
Toxes (780.000 MRU HTT)avec un crédit d'impôt de Cent Soixante-Quatorze Mille Trois Cent
Trente-Deux ouguiyas (174.332 MRU) et un délai de livraison immédia|

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9ol- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relatives à la fourniture et
installation de 21 groupes motopompes diesels et 21 groupes électropompes immergés solaires; Réf.
: lettre sans numéro/PRMP/CIMAC/MA reçue le 06 Janvier 2020.

Décision

Ce dossier est reporté pour approfondissemenl

l0o/- Examen du projet de marché relatif à la lburniture et pose de matériel de clôture en trois lots
distincts; lot I : fourniture et pose de matériel de clôture en barbelé dans les Wilayas de deux Hodhs
et de l'Assaba; Réf. : lettre no001/MA/CMD/PRMP-MA reçue le 07 Janvier 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve lectit projet de marché passé avec
l'Ets SOMACOGIR, pour un montant de Vingt-Deux Miltions Huit Cent Trente-Cinq Mitte Sept
Cent Cinquante-Trois virgule Douze Ouguiyos Toutes Tsxes Comprises (22.835.T53,12 MRU
TTC) et un délai d'exécution de 04 mois,

l lol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture et pose de matériel de clôture en trois lots
distincts: lot2: fourniture et pose de matériel de clôture en barbelé dans les V/ilayas du Gorgol, du
Brakna, du Guidimagha et du Trarza; Réf. : Iettre n.001/IVIA/CMDÆRMP-MA reçue le 07
Janvier 2020.

Décision

Sur ln base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marclé passé avec
l'Ets SOMACOGIR, pour un montant de Dix-Huit Millions Sept Cent euarante-Trois Miile Sepr
Cent Quatorze virgule Quatre-Vïngt-Trois Ouguiyas Toates Toxes Comprises (15.743.714,g3
MRU TTC) et un dëlai tl'exécution de 04 mois.

l2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières relatives au contrôle des travaux
de réhabilitation des barrages dans les wilayas de I'Assaba et du Hodh El Gharby, Réf, Lettre 02
reçue le 07 Isnvier 2020 de la CDM/MA.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuÿe ledit rapport d,évaluation des
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13o/- Examen du projet de marché relatif aux ravaux de consolidation du pont-vanne de Kaédi et de

comection de ses environs immédiats ( lot l), Réf: lettre no 003/CMD/MDR/SA reçue le 08
janvier 2020.

Décision

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec

SINOHYDRO pour un montant de 2 047 662,20 Dollars US HT et un crédit d'impôts de 16 250
246,96 MRU aÿec un délai de l2 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIHABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

l4ol- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux travaux de construction d'une prison de 200

détentrs à Sélibaby. Réft lettre no 277|CMDIMHUAT reçue le 31 décembre 2019

Décision

Sur la bsse des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport révîsé proposant
l.'attribution du marché au groupement TENDEL/ECA pour un montant de 29 784 446 MRU TTC
et un déloi de I8 mois

15o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction d'une foire pour le négoce à

Selibaby, Réft lettre no ü0271cMD/MHUAT reçue le 06 janvier 2020

Décision

Sur la base des informationsfournies, ta CNCMp approuve ledit projet de DAo

160l- Examen du projet de marché de construction des locaux des Conseils Régionaux à Néma et
Aioun ( Iot 1), Réft lettre CMD/§,IHUAT reçue le 07 janvi er 2020

Décision

Sur lo base des idormations fournies, ta CNCMP opprouÿe tedit projet de marché passé avec DID
pour un montant de 92 040 826 MRU TTC et un délai de 12 mois

lTol- Examen du projet de marché de construction des locaux des conseils Régionaux à Tidji(a et
Kitfa (lot 2), Réft lettre CMD/MHUAT reçue le 07 janvi er 2020

Décision

Sur lo base

groupement

mois

des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit projet de marclté passé avec le
ECAB/EAMCT/TTS pour an montant de g9 BSg l0g MRU TTC et un détai de 12
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18o/- Examen du projet de marché de construction des locaux des Conseils Régionaux à Aleg et
Rosso ( lot 4), Réf: lettre CMD/ÿIHUAT reçue le 07 janvier 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le
groapenîent GHARAM/ETS MAJID pour un montant de 98 701 900 MRU TTC et un délsi de t2
mois

l9ol- Examen du projet de marché de construction des locaux des Conseils Régionaux à Akjoujt,
Atar et zouérate ( lot 5), Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 07 janvier 2020

Décisiott

Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve tedit projet de marché passé ovec AL
QAMOUQ pour an montont de 149 440 019 MRLI TTC et un clélai de 12 mois

20ol- Examen du projet de marché de construction des locaux du Conseil Régional à Nouadhibou
( lot 6). Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 07 janvier 2020

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec BIS
TP pour un montant de 64 278 465 MRU TTC et un dérai de 12 mois

2lol' Examen du complément d'information pour le projet d'additif à la Convention de maitrise
d'ouvrage déléguée pour la mise en ouvre du projet de construction de logements sociaux en
matériaux locaux à Sélibaby, Réf: lettre CMD/ÿIHUAT reçue le 07 janvi er 2020

Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMP n'a pas dtobjection au dit projet d,additif

22ol- Exarnen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au suivi, à la
coordination et à la supervision des travaux de construction des locaux de l,Assemblée nationale à
Nouakchott, Réf.Lettre: 274 reçue le 30 Décembre 2019 de ta cDM/MHUAT.

Décision

sur la base des informations fournies, la 1NCMP reporte ce clossier pour la prise en
considération des remarques en annexe.

23ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au suivi de la
coordination des travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à selib aby, Réf.Lettre: 27s reçue le
30 Décembre 2019 de lu CDM/IIHUAT.
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Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ce dossïer pour la prke en
cottsidérution des remorques en annexe.

24o/- Examen du projet de rnarché de construction des locaux des Conseils Rrégionaux à Kaédi et

Sélibaby ( lot 3), Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 08 janvier 2019

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP opproave ledit projet cle marché passé avec le
groupement HTTP/SAS/GIE ACTIF pour un montant de 87 030 000 MRII TTC et un délai de 12
mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES

25ol- Examen du PPM du projet d'appui aux négociation des projets gaziers pour I'année 2020 . Réf. Lettre No

003/CPEM/CDM/SP/SP, reçue le 07 janvier 2020.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve ledi.t PPM pour l'année 2020

260l- Examen d'une demande d'annulation de procédure relative à la stratégie pour la création du
contenu local dans le secteur -Gaz, Réf,Lettre: 002 reçue le 06 Janvier 2020 de la CDM/MPEML

Décision

Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'o pas d'objection sur ladite décision
d'annulstion.

27ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'intérêts relatif au recrutement d'un
cabinet de consultant spécialisé pour l'élaboration d'un plan directeur pour le développement du
secteur pétrolier et gazier Réf,Lettre 138 reçue te 24 Décembre 2019 de la CDM/IvInEMI.

Décision

Ce dossier est reporté pour approfonclîssement

COMMISSION PLURI UÉPARTTMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

ré28o1- Examen du projet de marché, passé par entente directe, relatif à la maintenance des
équipements d'imagerie du centre National de cardiologie; Réf. : lettre n"46gtcpDM/Ms/sp
reçue le 31 Décembre 2A§.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve teclit projet de marché passé par
entente Directe avec MS MEDIC s.a, pour un montunt de Vingt Mitlions Deux-Cent-Dix Mille Six
Cent vingt-Trois ouguiyas Toutes Taxes Comprises et Hors Droir des Douanes (20.210.623 MR(l
TTC/HDD) et un délai d,exécution d,un an.

29ol- Examen du projet de marché relatif à la lburniture d'équipements de leasing pour les jeunes du
Ministère de la Jeunesse en quatre lots distincts; lot : 3 : acquisition du matériel de lavage et de froid
au profit du MEJS; Réf. : lettre no004/cpDM/Ms/sp reçue le 0g Janvier 2020,

Décision

Ce dossier est reporté pour iastiJîer le changement de la marque clu matériel proposé clans la
soumissiott.

30o/- Examen d'une Demande de Proposition relative à la réalisation d'une lbrmation de 105 jeunes
en entreprenariat, montage de projet économique, Réf,Lettre 002 reçue le 7 Janvier 2020 de la
CDM/MS.

Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMp approave

LE PRÉSIDENT
CIRÉ

Les Membres du Comité permanent 
:

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahrned Salem Abdellahi

- Moharned Abderrahmane \A
-.letnal

Maalouma Dahi

- Mohamed Sa

Abderrahmane Abdoul
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