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DU 0l/07

Le mercredi I juillet 2020 à 15 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur

Ahmed Salem Abdellahi.

Etaient préseIt§!
- Mohamedou Cherif Balle, 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

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCIIES DU DÉPARTEMENT DU DÉ\'ELOPPEMENT RURAL

1o/- Examen d'une demande d'approbation d'une entente directe avec MCI Santé Animale pour

l'acquisition de vaccin vétérinaire de PPR au profit du MDR Réf. lettre no047 dt 2310612020 <le la
CDPM/MDR reçue le 2310612020.

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

- insérer, dans le corps du marché, que l'attributaire accepte de se soumettre aux dispositions de l'article
33 de la Loi 2010- 044 portant code des marchés publics;
- fournir une copie de la convention de financemenl exigeant le recours à la banque de vaccins de

I,OIE pour l'acquisition de vaccinsl
- fournir les offres de deux soumissionnaires MCI-Maroc et BVl-Botswana;
-voire les exigence en matière de garantie de bonne exécution

Décision
Sur la base des informations fownies, la CNCMP reporte l'approbation de ce point pour le motitiJ

suivant:
- le montant de l'offre de l'attributaire proposé depasse le budget estimé dans le PPM.
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2ol- Examen d'un rapport d'évaluation relatif à la foumiture de semences traditionnelles au profit du

Ministère de Développement Rural. Ref.: lettre no81 du 1710612020 de la CDPM/MDR Reçue le

r7t06t2020
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coMMrssroN DES MARCHÉs nu »ÉpnntrltnNT DE L'ITvDRAULIeUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen de I'additif au DAO relatif aux travaux de réalisation de 57 sondages de reconnaissance dont
20 seront transformés en forage d'exploitation et équipées de stations pastorales dans les Wilayas de
I'Inchiri, du Brakna, de Dakhlet Nouadhibou, du Trarza, de I'Assaba, du Hodh Echargui et du Tagant, Réf:
lettre no 0074/CMD/MHA reçue le 19 juin 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit additf portant sar le reporl
de la date limite de remise des offres

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux complémentaires pour le
renforcement du nouveau réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott, Réf: lettre no
0072/CMD/N,IHA reçue le 18 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motils suiÿants
-fournir un rapport spécial j ustiJiant le choix du mode et du prestataire ;
- fournir une copie du PV de négociation ;
- fournir une étude des prk ;
- expliquer la dffirence de prk unitaire pour la refeclion de la chaussée pose de tuyaux à tlouble
paroie en PEHD et refëction de lo chaussée pose tuÿaux pour reÿetement en béton armé;
- préciser les modalités de paiement;
- fournir un descriptif des traÿaux objet de l'entente ;
- fournir le CPT :
- fournir une copie de la lettre n" 77 du l6juin 2020 du Directeur Général de I,ONAS ;
- deux montants sont cités pour la garantie de bonne exécution (4 000 000 MRtl et 500 000 MRq.
Préciser un seul montant qui ne doit pas dépasser 1096 du montant global du marché ;
- revoir les quantités des pour certains items l,l, 1.3, 1.6,2.2,2.3 ,3,2 et 3.3 ;
- insérer, dans le corps du marché, l'article suivant: l'attributaire accepte de se soumettre aux
tlispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics.
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3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation du raccordement du centre des

maladies infectieuses du centre hospitalier national de Nouakchott au réseau d'assainissement de I'ONAS,
Réf: lettre no 0073/CMD/MHA reçue le 19 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
- fournir un rapport spécial jusliJiant le choix du mode et du preslataire ;
- fournir une étude des prk ;
- au niveau du contrat, remplacer convention par marché ;
- revoir les modalités de paiement ( avance de démarrage 20% au lieu cle 30%);
- insérer, dans le corps da marché, l'article suivant: l'attribulaire accepte de se soumettre aux
dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics.



6Ôl- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture des matériaux relatifs
aux travaux complémentaires pour le renforcement du nouveau réseau d'assainissement de la ville de

Nouakchott; Réf. : lettre noT2|MIINC1§ID/SP reçue le 18 Juin 2020.

Décision
Ce dossier est reporté afin de fournir les élémenls suivanl :
J'étude de prLx;
-le rapport spécial;
-un projel de marché conforme au modèle ÿpe de I'ARMP incluant que le fournisseur s'engage à
respecter les dispositions de l?article 33 de la loi 2010-044 portant code des marchés publics;
-la garantie de bonne exéculion

7ol- Examen du complémert d'informâtion concernant le projet d'avenânt nol au marché n'282/T /201

CPMPSÿ2017, relatif aux travaux de construction du lot 3 Bassiknou-Fassala (de la route Néma-
Bassiknou-fassala) portant sur la prolongation de délai d'exécution. Réf. tettre no076/MET/CMD/SP reçue le 23

juin 2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP repo e ce dossier pour fournir l'acte qui confirme qae les
accolements el les dalle es en béton armé ont été supprimés sur tvis du bureaa de conlrôle

8o/- Examen de I'additif no I au DAO relatif aux travaux de construction de la route Tidjikja- Boumdeid-
Kankossa- Sélibaby en 6 lots, Réf: lettre no 0074/CMD/IIET reçue le24 juin 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection aadit additf portafi sur des
modiJications apportées au DAO suite à des éclaricissements de certains candidats et des réponses de
l'autorité cottlractante, sous resérve de lui transmette une copie du DAO prenant en compte les
modiJications

9ol- Examen du projet de marché relatifau Contrôle et surveillance des travaux de construction de la route
Néma-Achemim, Réf Lettre No0066 reçue le 27 Juin 2020 de la CMD/MET

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché conclue par entente
direcle avec LNTP pour un montant de 4 280 400 MRU TTC avec un délai tl'exécution de 06 mois,
sous réserve d'insérer, dans le corps du marché, l'article suivant: ltattributaire accepte de se soumettre
aux dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 tlu 22 juillel 2010 portant code des marchés publics.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

l0o/- Examen du DAO relatif à la fourniture de médicaments vétérinaires en un seul lot: Réf. : lettre
no45/CMD/IIE/SP reçue Ie 18 Juin 2020.
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COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

Page :



Ce dossier est reporté afin de prendre en compte les observations :
- IC 5.4 (a) prévoir un seul marché au lieu de deux marchés exigés ;
- IC ll,du ,noment ou le soumissionnaire peut être un distributairc et non un fabricant, prévoir un
certijicat de bonne pratique de fabrication ou de distribution ;
- IC 32,3 (a) préciser que l'évaluation sera effectuée par item au lieu d'an lot entier.
- prévoir que la garantie de soumission soit en pourcentage (entre I et 2%) ;
- revoir la mise en forme de la liste de fourniture et calendrier de livraison (page 8l-83)

llo/- Examen de I'additif n'1 au DAO relatif à I'acquisition d'un laboratoire mobile; Réf. : lettre
no48/CMD/IÿIE/SP reçue le 24 Jruin 2020.

Décision

Sur la bose des informations fwrnies, la CNCltlP approuve ledit additif

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

l2ol- Examen du PPM actualisé de la DDFCA (DDFCA) pour l'année 2020. Réf. lettre No 097/SP
/CDM^,IMA, reçue le 24 juin2020

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

l3o/- Examen d'un avis à manifestation d'intérêt relatif à l'assistance technique à la sécurité alimentaire
pour la relance de I'irrigué au Gorgol et à Guidimùakha, Réf,,Lettre: 098 reçue le 26 Juin 2020 de la
CMD/MA.

Décision
Sur la btse des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossien

l4ol- Examen d'un avis à manifestation d'intérêts relatif à la surveillance et au contrôle des travaux de
535 Ha de périmétries irrigués et de 7 ouvrages de crue dans le Gorgol et le Guidimakh a, Réf,Lettre; 098
reçue le 26 luin 2020 de la CDM/IÿIA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossien

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

l5o/- Examen du projet de DAO pour les travaux de réhabilitation et rénovation de I'hôpital régional de
Kitïa, Réf: lettre no 123/ CMD/MHUAT reçue le 18 juin 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP repo e ce dossier pour la prise en compte des

ohsemations suivantes :
- au niveau de l'avis d'appels d'offres, remplacer réhabililation de l'Ecole Normale sapérieure par
réhabilitation el rénovation de l'hôpital de Kiffa).
.indiquer, au niveau de l'avis d'appels d'offres, le lieu de dépôt des olfres ;
'fournir le Bordereau des Prix Unilaires @PU ;
. clarifier la nolion de similitude ;
' préciser que les maître d'Ouvrage habilités à uttester les références doit être uniquement publics ou
parapublics ;
. en cas du groupement, chaque partie doit répondre ù minimum du chffie d'affaire requis et des

marchés similaires ;
' préciser le nombre d'année exigé conceruant la situalion financière (Seclion III, Critère de
qualitication);
- préciser, au niveau de RPAO, si le type de contral eÿ fotfaitaire ou unitaire.

160l- Examen de la Demande de proposition relative au suivi, à la coordination et à la supervision des

travaux de construction des locaux de la chancellerie de I'ambassade de Riyad, Réf,Lettre: 120 recue le I7
Juin 2020 de la CDM/MHUAT

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave ce dossien

l7ol- Examen du projet de convention de maitrise d'æuvre entre le MHUAT et I'ANESP relatif au suivi
des travaux de construction des bâtiments et équipements publics, Réf,,Lellre: 124 reçue le 17 Juin 2020
de la CDM/MHUAT.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de convention tle maitrise
d'æuvre conclue par entente directe avec I'ANESP pour un montdnt de 17 916 294 MRIJ TTC avec un
délai d'eücution de 12 mois, sous resérve d'insérer, dans le corps du marché, ltarlicle suivant:
I'atlributaire occepte de se soumettre aur dispositions de l'article 33 de la Loi 2010- 044 da 22 jaittet
2010 portant code des marchés publics.

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

l8o/- Examen du PPM de I'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des pêches
(IMROP), Réf: lettre û22|MPEMa|CMD/SP reçue le 30 juin 2020

19ol- Examen du PPM actualisé du Ministère de ta Pêché et de l'Économie Maritime (MPEM) pour
l'année 2020, Réf: lettre no0037/CMD/MPEMa/2020 reçue le 29 juin 2020

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

PV No : 36 da I juillet 2020 Page :

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve tedit PPM pour l,annëe 2020
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIB ET DES
MINES

Ré20o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de
50.000 bouteiltes de gaz butane au profit de la SOMAGAZ; Réf. : lettre no86/IVIPEM/CMD/Sp reçue le
23 Juin 2020.

Dëcision
Ce dossier esl reporté pour complément d'information auprès du Groupement SHANGHAI ETERNAL
FAITH INDASTRY CO.LTD/MCTP-SARL, notamment :
(i) iustiJier que la norme présentée pour le produit proposé est bien équivalente à la norme eügée par le
DAO; (ii) préciser que celte norme prévoil la pression d'éclatement de la bouteille tte ÿpes 803
(2.75KG) exigée par le DAO ; (iii) préciser que cette norme prévoit des spéciJications techniques des
valves exigées par le DAO

22ol' Examen du PPM actualisé de la Région de Nouakchort (RN) pour l'année 2020. Réf. lettre No
029/SP/CPDM/MIDEC, reçue te 24 jûa 2020

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

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

23ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de véhicules en deux lots au profit de la Radio Mauritanie;
Réf. : lettre no210/CPDM/IVIS/SP reçue le 23 Juin 2020.

Décision
Sur la base des infonnations fournies, la CNCMP approuve et auto se le lancement dudit DAO sous
réserve de fiire en sorte que les caractéristiques techniques demandées ne limilent pas la concurrence à
tous les fabricants.

24ol- Examen du PPM actualisé de la Radio Mauritanie SA (RM SA) pour l'année 2020. Réf. lettre No
0210/SP/CPDM/MS, reçue le 23 iuin 2020

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

25ol- Examen du rapport combiné et d'un projet de marché relatifà la conduite d'une assistance technique
pour I'audit du réseau backbone national, Réf,Lettre 212 reçue le lg Juin 2020 de la cDM/MS.
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2lol- Examen d'un aditif à une Demande de Proposition relatif au recrutement d'un cabinet spécialisé dans
les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie et du pétrole et du gaz, Réflettre: 088 reçue le 0l/Juilet
2020 de la CDM/MPEML

Décision
Sar la base des informations fournies, la CNCMp n,a pas tl,objection audit addi$

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

f?



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le rapport d'évaluation Jinancière
comhinée et reporte l'examen du projel de marché pour fournir le support de publication (ou de
notification à l'ensemble des candidats) de l'attribution provisoire aÿec lü constatation, le cas échéant,
de l'écoulement du délai de recours règlementaire.

260l- Examen d'un avis de manifestation d'intérêts relatifaux services techniques et de formation dans le
domaine de la prévention et prise en charge des hépatites au profit du personnel de santé en Mauritanie,
Réf,Lettre: 217 reçae le 23 luin 2020 de la CDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour intégrer la grille tl'évaluation
(les critères de qualiJication).

27o/- Examol du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de 50.000 tests rapides
dans le cadre de la stratégie de riposte dans le cadre de la stratégie de riposte à la pandémie du Covidlg;
Réf. : fettre ro222ICPDMINIS/SP reçue le 0l Juillet 2020.

Décision

Sur la base des informalions foarnies, et sous réserve que l'attributaire se soumet aux dispositions de
I'article 33 de la loi 2010 - 044 tlu 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP
approuve ledit projel de marché passé par enlente Direcle avec le Fournisseur AD DIAGNOST S A,
pout un montant de Quatre Cent Wngt Deux Mille Cinq Cents Euro Hors Tbxes Comprises (422.500
Euro HT) et un délai livraison de 7 à 8 jours.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRX DE
UÉCON0MIE ET DES FINANCES

28ol- Examen du PPM actualisé de la Direction des Projets Education et Formation (DPEF) pour l'année
2020. Réf. lettre No 065/SP/CPDM/MEI, reçue le 23 juin 2020

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

f
gD

.ro\l {),)È

=4
)

j

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Lim Dahi

4' ÿ

eiloud

- Mohamed Sab

Le résentant du Con le
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lnanc ier : Abderrahmane Abdoul
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LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AIIMED SALEM ABDELLAHI

LLes Membres du Comité Permanent :
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