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Le mercredi 9 septembre 2020 à 14 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 DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
réhabilitation de 2l périmètres rizicoles dans la vallée en 4 lots, Réf: lettre no 148/CMD/MDR/SA reçue
le 26 

^oîtt 
2O2O

Décision
Sur lo base des inJormations Journies , la CNCMP n'approuÿe pds ledit rapport révisé pour les motifs
suivants:
- l?attributaire proposé pour les lots I et 2 ne peut êtrc attributaire que d'un seut lot ( it ne dispose pas de
4 marchés similaires);
- l'atlributaire proposé pour le lol 4 présente des manquemenls au niveau de l'expérience spëciJique de
son personnel clé.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Examen du dossier d'appel d'offres restreint relatif à la foumiture des produits alimentaires du
prograrnme EMEL 2020, Réf, Lettre, 080 reçue le 0l Septembre 2020 de la CSA

Décision 't
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve tedit DAOR.
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3o/- Examen du projet de contrat relatif au Transit et transport des intrants agricoles au profit de SMA,'
Réf : Lettre: 82 reçue le 02 Septembre 2020 de la CSA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché conclu avec La
Société de Transit SMA pour un montant de 12 600 000 MRU en TTC avec un délai maximal ne
dépassant pas la durée de franchise des bateaux.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

4ol- Examen du projet de Demande de Propositions relatives au contrôle de la route Néma-N'Beiket
Lehwach, Réf: lettre CMD/MET reçue le 28 août 2020

Décision
Sur la base des informations fournies ,la CNCMP approuve ledit projet de DP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

ré5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'acquisition de quatre millions de doses du
vaccins contre la maladie de la Peste des Petits Ruminants (PPR); Réf. : lettre no66/CMD/IIE/SP reçue
le 01 Septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporlé pour les motifs suivants :
-fournir un crédit d'impôt corrigé par la Commission Fiscale;

- insërer, dans le corps du mtrché, les dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010,

portant Code des Marchés Publics.

60l- Examen du PPM actualisé du Programme de Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM) pour

I'année 2020, Réf. lettre no 159/IÿIA/CMD/SI reçue le 08 septembre 2020

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

7ol- Examen du PPM actualisé de la Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER) pour l'année

2020, Réf. lettre no 163/IÿIA"/CMD/SI reçue le 08 septembre 2020

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

8o/- Examen du PPM actualisé Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO) pour l'année 2020,

Réf. lettre no 157/MA/CDM/SB reçue le 03 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM actualisé pow l'année 2020.

9ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives au renouvellement de

quarre (4) pompes (03 pompes de 600 l/s et 01 pompe de 300 l/s) au profit du CPB et du PPGI de Kaédi;

Réf. : lettre no155/MA/CMD/PRMP/SONADER reçue le 02 septembre 2020'
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
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' Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapporl pour le motd suivant:
I'atlribulaire proposé n'a présenté aucune expérience similaire attestée.

10o/- Examen de l'avis de manifestation d'intérêts relatil à la réalisation des études d'APD et de l'étude d'
impact environnemental des travaux de faucardage, curage et recalibrage de 117.3 Km d'axe hydraulique,
Réf: Lettre: 156 reçue le 2 Septembre 2020

Décision
Ce dossier est reporté pour revoir le calcul arilhmétique (eteur de sommalion au niveau de la grille
détaillée).

11ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives à l'étude d'impact
environnemental pour la réalisation d'un ouvrage de transfert d'eau à usage multiple du Sud au Centre de la
Mauritanie Àéf; Lettre reçue le de la CDM /MA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour se conformer à l'avis ù
manifestation d'intérêl national to08/CMD/MDR/2020 fuant la note minimale requise pour être
présélectionné à 70/100 points.

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 n' 3 de la construction de 50 logements pour les
fonctionnaires dans les regroupements, Réf: lettre no 924ICMD/N,IHUAT reçue le 03 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies , la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec ATT
pour un montant de 21 877 977 MRU TTC et un délai de I mois

l4ol- Examen dü projet d'avenant nol au marché n'0'128/T/038/CPMPSU2O'12, relatif aux travaux de construction
d'un stade de 1000 places à Boghé, Réf. : tefire not4liMHUAT/cDM/sp reçue le 09 Juillet 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp reporte ce dossier pour les motifs suivants :
-fournir une copie du marché initial;
- fournir I'avancement des lraÿaux;
- justifier le changement de site après le début des ttaÿaux (item A-I); _:_-
- expliquer les démolitions (item 2, 6 et 7) ;
- le délai de l'avenant est sans objet : à justiJier.qe
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l2ol- Examen du projet de marché relatif au lot n' 2 de la construction de 50 logements pour les
fonctionnaires dans les regroupements, Réf: lettre no l83/CMD/MHUAT reçue le 03 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies , la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec MPCE
pour un montant de 9 267 612 MRU TTC et un délai de I mois



15o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'étude pour la construction d'une

infrastructure dénommée Village artisanal à Nouakchott Réf: Lettre 149 reçue le 09 luillet 2020 de la
CDM/MHUAT

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier car les éléments fournis ne

iustiftent pas le recours à ce mode dérogatoire (Entente Directe).

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

160/- Examen du PPM de IONISPA (ONISPA) pour I'année 2020, Réf. lettre no 79|IÿIPEM/CMD/SB reçue le 08
septembre 2020

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

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

l8o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots au profrt de MAADEN

Mauritanie; Réf. : lettre no126|IVIPEM/CMD/SP reçue le 0l Septembre 2020.

qv
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17ol- Examen du DAO relatil à I'acquisition de véhicules 4X4 en deux lots au profit de MAADEN
Mauritanie; Réf. : lettre no126IMPEM/CMD/SP reçue le 01 Septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté ajin que soient prises en considération les obserÿdlions ci-après :

o fournir le PPM ainsi que son support de publication ;
o insérer la table des matières globale du DAO ;
. rujouter la source duJindncemenl au niveau de la page de garde du DAO;
. au niÿeau de I'avis d'appel d'offres, préciser le nombre de lols autorisés pour chaque

attributaire;
. au niveau du RPAO : renseigner I'IC 33.4;
. au niveau des Formulaires de soumission : (table des matières à revoir);
o au niveau du bordereau des quantités (section Il/) : (table des matières à revoir) ;
o au niveau des spéciJications techniques : préciser l'unité des cylindrées demandés ;
. au niveau du marché : insérer la page de garde.
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Décision
Ce dossier esl reporÉ artn que soient prises en considération les observations ci-après :

. fournir le PPM ainsi que son support de publication ;
o insérer la lable des matières globale du DAO ;
. rajoutet la source du Jinancemcnt au niveau de la Page de garde du DAO;
. au niveau de l'avis d'appel d'offres : (i) le poinl no 1l : remplacer la mention (pour l'acquisition

de matériel d'exploitation) au lieu de (pour la fourniture de véhicules 4X4) ; (ii) préciser le
nombre de lots autorisés pour chaque üttributdire ;

c au niveau du RPAO : renseigner l'IC 33.4;
. au niveau des Formulaires de soumission : (lable des matières à revoir);
o au niveau du bordereau des quantités (section IV) : (table des matières à revoir) ;
o au niveau des spécifications techniques : préciser l'unité des cylindrées demandés;
o au niveau du marché : insérer la page de garde.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LÀ SANTÉ

19ol- Examen du PPM actualisé du Centre National d'Oncologie (CNO) pour I'année 2020, Réf. lettre no
303/MS/CPDM/SB reçue le 07 septembre 2020.

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

20ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition
d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot I : équipements médicaux
techniques; Réf. : lettre ro2T6|CPDM|MS/SP reçue te 12 Août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour le motif suivant :
dépassement non justijié de moins disant et attribution à un soumissionnaire donl I'offre ntest pas
conformc.

2lol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition
d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 2 : imagerie médicale; Réf. :
lettre no2T6|CPDM/MS/SP reçue le 12 Aoîtt 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe tedit rapport sous réserve de proroger la
validité des offres.

22ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition
d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 3 : équipements de laboratoire;
Réf. : lettre no2T6|CPDM/MS/SP reçue le 12 Août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'apptouÿe pas ledit rapport pour le motd suivant :
dépassement non justiJié de moins disant.
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23ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition
d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 4 : équipements de bloc
opératoire; Réf. : lettre ro2T6ICPDM|MS/SP reçue le 12 Aoûlt 2020.

Décision
Ce dossier est reporté pour le mold suivant: I'offre de I'attributaire présente des non-conformitës qui
n'ont pas fait l'objet de jugement au niveau du rapport, notamment les items 1,2 et 3.

24ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition
d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 5 : mobilier de bureau et

matériel informatique; Réf. : lettre no276ICPDM/MS/SP reçue le 12 Août 2020.

Décision
Sur la base des infornations îoumies, la CNCMP approuÿe ledil rapport soas téserue de proroger la
validité des offres.

ré260l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition des équipements de

dialyse au profit des malades atteints de Covid-l9; Réf. : lettre n"288/CPDM,/MS/SP reçue le 27 Août
2020.

Décision
Ce dossier est reporté pourlournir les élements suivants:

- les lettres de consulation et les propositions reçues;

- une étude de prix pour le lit d'hospitalisation de dialyse.

27ol- Examen du projet d'avenant au marché relatif à la foumiture, installation, mise en service et training

des centrales de production des fluides médicaux destinées aux CHN, CNO, CHCZ, CHSN, CHR, CHK et

CH! portant sur le changement de lieu de destination; Réf. : lettre no297ICPDM/MS/SP reçue le 03

septembre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté aftn de fournir l'état d'avancement du marché initial, d'une part, et d'autre part,

la possibilité de l'application d'une moins-vulue à cause du changement du lieu de livraison-

CoMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

UÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

28ol- Examen du PPM actualisé Ministère de I'Environnement et du Développement Durable (MEDD) pour

I'année 2020, Réf. lettre no 098/MEF/MEF/SE reçue le 01 septembre 2020.

Décision

. Sur la base des informations fournies
' aÿec un mode qui n'existe Pas (CF),

, la CNCMP n'approuve pas ledit PPM car comporlant une action
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25ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition
d'équipements médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 6 : centre de
production des fluides médicaux Réf, : lettre no276ICPDM/MS/SP reçue le 12 Aoîrt 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport pour le motif suivant:
dépassement non juslijié de moins disant.



'29ol- Examen du projet de DAOI relatif aux travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Supérieur
d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET), Réf: lettre no 0099/CPDM/MEF reçue le 01
septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies , la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO sous réserve de
préciser la validité de la garantie de soumission et exiger un montant pour les marchés similaires par
rapporl ù ltestimation du DAO et non par rapporl aux montants proposés par les soumissionnaires

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA CAMEC

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DE L'ANRPTS

31o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la prolongation de la mission de
maintenance du système de gestion des populations SIGPTS, Réf Lettre,060 reçue te 3I Aout 2020 de la
CPMD/ANRPTS.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP apprcuve ledit projet de marché passé par entente
directe avec IDEMIA (ex MORPHO) pour un montant de 680 362 Euros HTT aÿec un délai de 06
mois sous réseme d'insérer, dans Ie corps du marché, ltarticle suivant: « ltatlributaire accepte de se
soumettre à un conlrôle des prix spéciJiques durant l'exécution des prestations » conformément aux
dispositions de llarticle 33 de la Loi 2010- 044 du 22 juillet 2010 portont code des marchés publics,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LA SNDE

32ol- Examen du projet de DAOI relatif aux travaux des lots ll et 12 du réseau de distribution de la ville
de Nouakchott, Réf: lettre no 964ICPMP/SNDE reçue le 3l août 2020

Décision
Sur la base des informations fournies ,la CNCMP approuve ledit projet de DAO sous resérve que soienr
prises en considération les observations suivantes:
- harmoniser le montant de la garantie de soumission au niveau de l,avis d,appel d,offres et du wAo,
- le délai d'exécution du marché doit être précisé au niveau du modèle de marché

=_

33o/- Examen du projet de DAO relatif à la réalisation des travaux du lot n'5 des AEP d'Aioun et de
Djiguenni, Réf: lettre no 965/CPMp/SNDE reçue le 3l août 2020

@ I
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30o/- Examen de la décision du report d'ouverture des offres du DAO relatif à I'acquisition de
médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire: Réf. : lettre no33/CSPMP/CAMEC/P
reçue le 07 Septembre 2020.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

§



Décision
Sur la base des informations fournies , la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO sous réserve de

préciser que le nombre de marchés similaires requis pour la qualijication est de deux (2) au lieu de lrois
(3).

34ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation et renforcement du réseau de

répartition et de distribution de la ville de Nouakchott lot No6 bis, Réf: lettre no CPMP/SNDE reçue le

31 août 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies ,la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec SARAH
pout un montant de 2 606 726,06 Euros HT + 18 701 680 MRU HT et un délai de 24 mois

35'/- Examen du projet d'avenant n"1 au marché n"0049/T/001/CPMSNDE/2020, relatif à la réalisation de 04

forages à Boulânouar pour l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou, portant sur l'extension du délai

d'exécution sans incidence financière, Réf. lettre n'967/SNDE reçue le 31 Août 2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :
- absence d'une copie du marché initial;
- absence d'une note justificative;

- absence d'un crédil d'impôt corrigé par la commission fiscale;
- absence de la lettre du groupement EMOS / AGIPCO saisissant la SNDE concernant lafermeture de

l'usine en ltalie;
- harmoniser les délais d'exécution (3 mois dans la page de garde et 2 mois dans le corps de

'l'avenant);
- l'avenant n'est pas signé par le titulaire;
- fournir des copies des deux arrêtés R452/1ÿIF et n"ll70/MF/2011.

360l- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux des

lots6 bis et 13 pole de Sebkha du réseau de distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf: Lettre 967

reçue le 3l Aout 2020 de la SNDE

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour prendre en considération les

o bse rvatio ns e n an nexe.

37ol- Examen d'un avis de manifestation d'intérêts relatif au contrôle des travaux d'AEP Oualata et

localités rurales du projet Dhar axe *ù Réf: Lettre,963 reçue le 3l Aout 2020 de la SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motiîs suiÿants :

- enlever le critère "chiffre d'affaires ";
- pour l'expérience générale : enlever le montant du marché;

- pour les consulta ts étigibles : revoir l'exclusion des bureaux qui ont deux marchés en cours avec la

SDNE, en le remplaçant, le cas échéant, pat I'exigence de disponibililé du personnel clé de Ia mission.
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.coMMIssIoN DE pAssATIoN DEs MARCHÉs pusl-tcs DE LA SoMELEC

Les Mem u Comité

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Saber

- Maalouma Limam

- Jemal Mahfoudh

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Mohamedou

Le représentant d

Cherif Batte ly4+
u Contrôle Firu("i.i : Abderrahmane Abdoul N"'-^'l
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38o/- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe relatif au contrôle,à
la coordination et à la supervision des travaux de programme prioritaire de développement du système
d'évacuation de l'énergie du parc de production et du plan directeur des réseaux de distribution électrique
de la ville de Nouakchott, RéJ.Lettre 1009 reçue le 07 Juillet 2020 de la SOMELEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier car les éléments fournis

ne justijient pas le recours à ce mode dérogatoire (Entente Directe).

LE PRÉSIDENT
THIAM ZAKARIA


