
I

République lslamique de Mauritanie UQ"rf-Jt «-r^c)t-r) I aJ$--0.o+Jl

JJ-c - .r rl - i)-!
+

A.rr.5n*J a-.bJl ;it-.Yl ôttjdl

i-{t-ir: âù^J tl i-:a1;l
i : ..---rrjl r:rtji..a!l

Le mercredi l2 fevrier2020 à 13 h Le Comité Permanent de la CommissionNationale de Contrôle des Marchés

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

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, 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

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA NÉIÉC,{UON CÉXÉNAIN

TAAZOUR À I,A. SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

1o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation de l'enquête de suivi de l'évaluation

d,impact du programme Tekavoul à Selibaby, Ghabou et Barkéol, Réf.Lettre: 026 reçae le ll Février 2020 de

ruAZOUR

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:

-fournir une copie du contrat de l'enquete réalisée en 2017/2018

- fournir une étude des prix
-fournir un crédit d'impots corrigé por la Commission Fiscale

- le projet de marché doit etre signé par l'attributaire proposé.

CoMMISSIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du projet de DAO relatif à la construction en 4 lots de 15 parcs d'abattage dans plusieurs Wilayas, Réf:

lettre no 001/CMD/MDR/SE reçue le 10 février 2020
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Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMP opprouve leclit projet tte DAO

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LTEQUIPEMENT ET DES TRANSPSRTS

3o/- Examen de I'additif no 1 au DAO relatif aux travaux de réhabilitation et élargissement de 42 krn de la route
Nouakchott-Boutilimitt, Réf: lettre no0016/CMD/MET reçue le ll février 2020

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas tl'objection audit atlditif

4ol- Examen du PPM de la Direction Générale des Infrastructures de Transport (DGIT) pour I'année 2O2O . Réf. Lettre No
017/SOMELEC, reçue le 1l février2020.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuve tettit PPM pour l,onnée 2020

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du PPM du Programme de Renforcement de la Résilience à I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle (p2RS) pour
I'année 2020 .R.éf. Lettre No 016/MA/CDM/SB reçue le l0 février 2020.

Décision

Sur la base des informotionsfournies,la CNCMP opprouÿe ledit PPM pour l,année 2020

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

60l- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au recrutement d'un bureau chargé du
suivi des travaux des locaux de la chancellerie de I'ambassade de Riyad, Réf,Lettre; 038 reçue le 04 Février 2020 rte
lu CDM/MHUAT,

Décision

Sur la base des înformations fournies, lo CNCMP reporte ce dossier pour la reprise cle l,évaluation
conformément aux dispositions de I,AMI

7ol- Examen du projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de construction d'une
école fondamentale de 16 SDC ( école 8) à Nouakchott, Réf: lettre CMD/MHUAT reçue le 04 févrie r 2020

Décision

Sur lo base des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit projet de convention passé ovec l,Etot Major
Général des Armées pour un montont de 24 202 585 MRU TTC et un délai de g mois
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME

8o/- Examen du PPM de la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons (SMCP) pour I'année 2020 . Réf. Lettre No

---lMHA/CDM/SB reçue le 10 février 2020.

Décision

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2020

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

9ol- Examen du complément d'informations relatif au projet de marché relatif à la mise en place d'une zone

d'activités et des services dédiés aux hydrocarbures, Réflettre: 019 reçue le l0 Février 2020 de lo CDM/MPEMI.

Décision

Sur la buse des informationsfournies, la CNCMP opprouve ledit projet cle morché passé avec OKAN PARTNERS

pour un montant de 292 400 USD HT et un crédit d'impots de I 737 557,76 MRU avec un délai de 12 mois

10o/- Examen du complément d'informations relatif à l'avis de manifestation d'intérêts relatif à la réalisation d'une

étude de plan directeur d'implantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie; Réf, Lettre:0L| reçue le I0
Ionvier 2020 de la CDM/MPEMI.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avis à manifestations d'interets

llo/- Examen du PPM de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) pour I'année 2020 . Réf.

Lettre No 020/MPEM/CDM/SB reçue le l0février 2020

Décision

Sur la base tles informations fournies, la CNCMP opproave ledit PPM pour l'onnée 2020

COMMISSION PLURI NÉPI,NTBMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

l2ol-Exa;men d'avenant no 02 au marché 051/S/05/CPMSS/2016, relatif à I'extension du délai et renforcement de

l'équipe du consultant chargé de I'assistance technique pour le suivi et le contôle de la bonne exécution du

déploiement d'un réseau en fibre optique en Mauritanie, Réf. Lettre no 0021/SP/CPDM/MS reçue le 03 février

2020

Décision

Sur la base tles informationsfournies, lu CNCMP approuve ledit avenant avec un montsnt de 424 600 Euros HT

et un crédit d'impôt de 2 802 360 MRU pour un délai supplémentaire de 5 mois.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

l3o/- Examen du projet de marché relatif à I'assistance technique pour la conduite d'opérations pilotes de

clarification et de sécurisation foncières en milieu urbain et rural pour le compte du projet PGSP, Réf : lettre

CPDM/MEF reçue le 05 février 2020
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Décision ) r

Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marclté passé avec le groupement
AGRER/SAFTOP pour un montant de 2 848 400 Euros HT et un crédit d'impots de 18 703 733, 76 MRU ovec un
délai de 30 mois

14ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition d'équipements
informatiques et de bureaux en deux lots distincts; Réf. : lettre no14/CPDM/MEF/SP reçue Ie 03 Févri er 2020.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas les ottributions pour le lot I et le lot 2 du fait
que le principe de l'égalité du traitement des soummissionnaires a été touché.

15o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture et installation des
équipements d'imagerie médicale (deux radios numériques et leurs accessoires) pour les dispensaires de Nouadhibou
et de zoueratt; Réf. : Iettre nol7lcPDM/MEF/SP reçue le 06 Février 2020.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'opprouve pos ledit rapport d'évaluotion cor les éléments
fournis ne justiJïent pas le dépossement du moins disant

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ANRPTS

160l- Examen du DAO relatif à I'acquisition des fournitures courantes pour assurer le fonctionnement des
difflerentes Directions et Centres d'Accueil des Citoyens de I'ANRPTS; Réf. : lettre no04/CPMP/ANRPTS/p reçue
le 10 Février 2020.

Décision

Ce dossier est reporté pour prendre en considération les observutions onnexées.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

l7ol- Examen des réponses à I'avis de manifestation d'intérêts relatives à la mise en æuvre du projet électrification
rurale, Réf,Lettre; 194 reçue le 11 Février 2020 de la SOMELEC.

Décision

Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approave ledit rapport d'évaluation des monifestations
dtinterets

18o/- Examen du complément d'informations relatif au rapport d'évaluation des propositions financières relatives au
suivi et au contrôle des travaux de réhabilitation du projet d'électrification du littoral nord; Réf,Lettre: 193 reçue le
11 Février 2020 de ls SOMELEC

Décision

Sur h buse des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport tltévaluation financière

l9ol- Examen du PPM de la Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) pour I'année 2020 . Réf. Lettre No 1g2lCpMp/CSA,
reçue le ll janvier 2020
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Décision'

Les Membres du Comité Permanent :

LE PRÉSIDENT
CIRÉ

#- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma L

- Mohamed Saber

: Abderrahmane Abdoul
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