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Le mercredi 5 aoit 2020 à 13 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

Zakaia.

Etaient présents:

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

TAAzOUR À LA SOLIDARITÉ NaUONlln ET À LA LUTTE CONTRE L'ExCLUSION

lol- Examen du projet d'avenant no 03 au marché n" 329lFl063lCPMPSSouv/2017, relatif au paiement

des ménages pauvres dans la Moughataa de Kankoussa, dans le cadre de la mise en ceuvre du

programme des Filets Sociaux Réactifs aux Chocs (EL Maouna), Réf. lettre n"037/2020/DG

reçue le 28 juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte l'examen dudit avenant pour que soienl

fournis les éléments suivants :
- la preuve que le marché esl en cours d'exécution ;
- une ote technique détaillée ;
- le marché initial ;
- les avenants Nol et 2 au marché
- la non objection du bailleur de fonds pour I'avenant N"3 ;
- les échanges avec le bailleur de Jonds menlionnés dans la lettre n" 37 du 28 Juillet 2020.
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2ol- Examen du projet dravenant no 02 au marché n' 431lS/05/CPDM/Midec/2018, relatif
au paiement des ménages pauwes dans la Moughataa de Timbedra dans le cadre de la mise en æuvre du
programme des Filets Sociaux Réactifs aux Chocs (EL Maouna), Réf. lettre n"037 tzO2OlDG reçue le
28 juillel2O20.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ltexamen dudil avenant afin que soient
fournis les éléments suivants :
- la preuve que le marché est en cours d'*ëcution ;
- une note technique détaillée ;
- l'avenant Nol au marché ;
- la non objection du bailleur de fonds poar l,avenant No2 ;
- les échanges avec le bailleur de fonds mentionnés dans la lettre n" 37 du 2g Juiltet 2020.

3o/- Examen d'un projet de DAO relatif à la sélection d'un ou plusieurs opérateurs de paiement pour la
réalisation des transferts monétaires électroniques au profit des ménages pauvres. Réf.: lettre no282020
du2810712020 de la CSPMÆAAZOUR reçue te2&l07t2020

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas tedit DAO pour le motif que cette
activité ne figure pas sar un PPM approuvé par ta CNCMP et 30 jours aprés sa publication ( article lS
de la loi 2010-044 ).

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

4ol- Examen du complément d'informations au rapport d'évaluation des offres techniques et financières
relatives aux travaux de réalisation de 20 forages d'exploitation en un seul lot au Tagant, Réf: lettre no
00r37/CMD/MDR/SA reçue te 30 juillet 2020

Décision
Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d,évaluation

5o/- Examen d'un DAO pour la fourniture d'ombrières destinées aux périmètres maraichers dans
les \Mlayas duTrarza et du Brakna (50ha ). Réf; lettre nol2g du 23t07t2020 dela GDpM/MDR
reçte le 2410712020.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe ledit DAO sous reserve de prendre en

consideration les obserÿations suivantes:
I. Au niveau de ltAvis d?Appel d'offres, ajouter:
- lo réference de l'appel d'ojfres ;
- harmoniser le ÿpe de l'appel d'offres ( le point 4 de l'avis: DAOI et dans le dossier: DAON )
II. Au niveau du DPAO :
- renseigner IS 14.6 a-iii le prix de transport, de l'assurance et dutre serÿices... (page DPAO)
14.&b.i le prix de fourniture CIP-lieu de destination au lieu Nouakchott ou CIF-port...
III- Au niveau de CCAP :
- Supprimer CCAP CCAG 4.1.a;
- Supprimer la page 6I : note pour la préparation de cette section VII

- Page 95, suprimer le texte entre les crochets.

60l- Examen d'un complément d'information relatif à la demande d'autorisation d'une entente
directe pour la fourniture de 4 Millions de doses de vaccin contre la peste des PPR. Réf.: lettre
no56 du 2710712020 de la CDPM/MDR reçue le 2810712020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte l'examen dudil projet de marché pour
absence d'élements nouÿeüux par rapport aux observations suivantes.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

7ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 6 bassins de rétention, en 2 lots, Réf:
lettre no 0089/CMD/MHA reçue le 03 août 2020

Décision
Sar la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO, sous resérve de
préciser au niveau du point 2.3.3- tableau de qualÿication, qu'en cas de groupemcnt, l'atteslation de

capacité financière doit elre établie au nom du groupement et le reste sans objet (SO)

8o/- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de réalisation de 75 AEP en 5 lots, Réf: lettre no
0089/CMD/IIHA reçue le 03 août 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de DAO, sous reséme d'insérer
les crilères de qualiJication au niveau de l'avis d'appel d'offres

COMMISSION
TRANSPORTS

DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES

9ol- Examen de projets de marchés relatifs au contrôle et à la surveillance des travaux de reconstruction
de la route Boutilimit Aleg ( Lots I et 2) Réf: Lettre 0200 reçue le 28 Juillet 2020 de la CMD/MET.
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. Prcjet de marché relatif du contrôle et à la surveillance des travaux de reconstruction de la route
Boutilimit-Aleg (Lot l) passé avec le Groupement STUDI INTERNATIONAL/ SACI, pour un
montant de 802.577,64 Euros HTT et 20.505,000 MRU HTT aÿec un crédi| d'impôts de
8.724-202,59 MRU et un délai d'exécution de (32) mois.

. Prujet de marché relafif au contîôle et à la sumeillance des lravaux de reconstruction de la route
Boutilimit-Aleg (Lot 2) passé avec le Groupement CID-SCETRIM, pour ut, montant de 630.000
Euros HTT et 32.320.000 MRA HTT aÿec un crédit d'impôts de 9.285.856 MRa d u délai
d'exécution cle (32) mois.

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

10o/- Examen de l'additif n'4 au DAO relatif à l'acquisition d'un laboratoire mobile; Réf. : lettre
no60iCMD/lIE/SP reçue le 04 Août 2020.

Décision

5ur lo bose des informotions fournies, la CNCltlP approuve lediî additif.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

12ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux d'aménagements de

100 ha de petits périmètres maraîchers en faveur des femmes et aménagement du périmètre irrigué de

Cheichiya (600 ha ) dans le bassin de Garak, Réf: lettre no 00138/CMD/MDWSA reçue le 27 juillet
2020
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Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP, approuve lesdits projets de marché comme suit :

11o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle des travaux de faucardage/curage
des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km), M'bleiVGarak (7km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km),
Réf: lettre no 00129/CMD/MDR/SA reçue 27 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin que soient fournis les

eléments suiÿants:
- une note montont qu'il s'agit d'une régularisation ( des délais de contrôle supplémentaire sont déjà
épuisés);
- justiJier le retard de la lransmission de la demande de prorogation des prestations de contrôle;
- justifrer la poursuile des prestations de contrôle sans contrat;
- justiJier la demande de non objection du bailleur avant celle de la CNCMP,
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour que soient fournis les
elémenls suivants:
- une note montrant qu'il s'agit d'une régularisalion ( des délais de conlrôle supplémcntaire sont déjà
épuisés);

- jusliJier le relard de la transmission de la demande de prorogation des prestations de contrôle;
- justifier la poursuite des prestalions de contrôle sans contrat;
- justifier la demande de non objection du bailleur avant celle de la CNCMP

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

13o/- Examen du projet de marché relatif au lot no 3 des travaux de construction des locaux des

Moughataas et des résidences des Hakems de Ghabou, Tachot, Benichab et M'Heijrat, Réf: Iettre no

00150/CMD^4HUAT reçue le 28 juiltet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec NEZAIIA
pour un montant de 7 458 561 MRU TTC et un delai de 12 mais

14ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
réhabilitation de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) à Nouakchott, Réf: lettre noO01S1/CMDiIVIHUAT
reçue le 28 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation pruposant
ltattribution du marché à GSC TP pour un montant de 2l 210 316 MRU TTC et un délai de I mois

15o/- Examen du DAO corrigé relatif aux travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôpital régional
de Kiffa, Réf: lettre no 00156/CMD/MHUAT reçue le 29 jruillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO conigé, sous reséme de prendre
en compte les observalions suivantes:
- préciser que les relérences doivent etre attestées par des maitres d'ouvrages publics ou para publics;
- au niveau du tableau de qualificalion, préciser qu'en cas de gruupemen4 chaque membre dudit
groupement doit satisfaire à un minimum de marchés similaires.

160l- Examen du projet de DAOI pour les travaux de construction d'un complexe commercial avec
bureaux à Arafat §ouakchott), Réf: lettre no 00157/CMD/MHUAT reçue le 29 }uillet 2020

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuve ledit projet rle DAO

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

17"/- Examen d'un projet d'avis à manifestation d'intérêts relatif à l'élaboration d'un manuel de procédure
technico -décisionnelle pour la SMHPM et le MPME, Réf: Lettre 106 reçue te 29 Juillet 2020 de la
CMD/MPEM.
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Décision
Ce dossier est reporté pour les motifs suivants :
- foumir les TDRs
- détailler les expériences générales et spëcifiques aJin qu'elles soient en harmonie avec I'objet de la
prestation demandée.

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

18o/- Examen du projet d'avis à manifestation d'intérêt relatif à l'assistance technique pour le
renforcement des capacités des communes dans les Wilayas, Réf:Lettre: 107 reçue le 27 luillet 2020 de

la CPDM/MIDEC.

Décision
Non approuvé pour le motif suivant :
- la présence d'associations à but non lucratif (ONGs) dans la compétition au côté des cabinets est en

contradiction avec l'article 2 de loi 044-2010 portant code de marché publics.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

19ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition des équipements de

dialyse au profit des malades atteints de Covid-19; Réf. : lettre no25/CPDM/MS/SP reçue le 30 Juillet
2020.

20ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition des

véhicules pick up 4X4 double cabines au profit des directions régionales du MEFRSEN; Réf. : lettre
nosTiCPDM/MS/SP reçue le 29 Juillet 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rappofi du fait que l'attributaire
proposé nta pds respecté le délai de livraison de 50iours prévu au niveau du DAO.

proposant de rendre ledit dossier infructueux
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Décision

Ce dossier est reporté pour les motifs ci-après :
- absence de justificatd du choix de l'attributaire ;
- absence de liens entre les fabricants et l'attributaire proposé (autorisation du fabricant).

21ol- Examen de la décision de la CPDM/MS, proposant de rendre infructueux, le DAO relatif à la

construction d'un Data Center Tier III à Nouakchott y compris la foumiture, l'installation, la mise en

service des équipements informatiques (matériels et logiciels) et aménagements des salles serveurs dans le

cadre de la mise en æuvre du projet WARCIB Réf: lettre no 254IcPDM,/MS reçue le 27 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à la décision de la CPDM/MS'
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22ol- Examen du projet d'avenant no 03 au marché no 05 1/S/05/CPMPSS/201 6, relatif à I'extension du
délai à I'assistance technique pour le suivi et le contrôle de la bonne exécution du déploiement
d'un réseau en fibre optique en Mauritanie jusqu'au 31 août 2020, Réf. lettre n'0243lMS
/CPDM/SP reçue le 22iuillet2O20.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledil avenant pour le motil suiÿant :
Conformément aux disposilions de l' article 2 de I'avenant no2 au marché de base, le consultanl s,est
engagé à assurer la mission objel du contrat n"09/WARCIP/2015 jusqu'à la réception du réseau de
/ibre optique en Mauritanie.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

23ol- Examen du complément d'informations relatif au projet d'additif au DAOI portânt sur la conception
de module de comptâbilité GFMIS, Àil.Ie ttre: 0078 reçue le 03 Aout 2020 de la CDWMEI .

Décision
ce dossier est reporté pour approfondissement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA CAMEC

Sur la base des informalions fournies, et sous réserve de l'insertion dans le marché des dispg§llie4§ lk
l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillc!20U,.poilant code des Marc a cNCMp approuve
ledit projet de marché passé pat entente Directe avec le soumissionnaire E.R,DIS pour un montarrt de Sept
Cenl Quatorze Mille Six Cenl Cinquante Sepl Euro Hors Toutes Taxes (714.657€ HTT) et un délai de
livraison de 03 mois,

LE PRESIDENT
THIAMZAKARIA

Lc
- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam Dahi

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abd

L\

Meiloud

- Mohamedou Cherif Balle

Le repré sentant du Contrôle Fik

24ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de médicaments au
profit de la CAMEC; Réf. : tettre no29/CAMEC/MSÆRMP reçue le 30 Juitlet 2020.

Décision

Les Membres du Comité Permanent :
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