
ry,w'*tte*],,;,ÿtz9:t4l
çlrc-.e1-''t r'

Contrôle des Morchés

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice
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Le mardi 3 novembre 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 Zakatia.

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

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

CoMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen de la décision de la CMDÀ4DR/SA proposant de rendre infructueux, le dossier relatifaux travaux de

construction de 60 unités de séchage de produits alimentaires, Réf: lettre no 0021/CMD/IIDR/SA reçue le 23

octobre 2020

Décision
Sur la base tles informations fournies, la CNCMP n'a pas tl'objection à la décision de la CMD,MDR proposanl

de rentlre tedit tlossier infructueux pour tlépassement butlgétaire el non disponibilité des fonds supplémentaires

Décision
Sur la base des inform«tions fournies, la CNCMP approave ledit avenant sous réserve de justifier le retrud.
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2ol- Examen du projet d'avenant au marché n"04061F l\28lCMDlAgriculture/ PARIIS/ MDR/ 2020 pour ta

fourniture de 21 groupes motopompes et 2i électropompes solaires pour 21 périmètres inigués villageois au

Brakna et au Tratza, concernant le changement des modalités de la réception provisoire, Réf:lettre nolllS/CMD
/NIAÆARIIS reçue le 2211012020
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3o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et flnancières relatives à la fourniture de 60 000

unités de matériel horticole en un seul lot. Ref.:lettre no2l4llVIA"/CMD. Reçue le 1611012020.

Décision
Sar la base des idormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation révisé proposanl
ltattribution du msrché au soumissionnaire EMHAN pour un montant de 10 372 000 MRU TTC el un dëlai de

livraison de 45 jours.

4ol- Examen du projet de DAO relatif aux travaux de construction de seuils en gabions, digues filtrantes et cordons

pierreux dans les Wilayas agropastorales en 4 lots distincts, Réf: lettre no 235/CMD/1\IDR"/SA reçue le 27

octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de DAO sous rëserve de préciser le type

cle contrat ( forfaitaire ou à prïx unitaire)

5o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux équipements de 335 puits en

exhaure solaire en 3 lots distincts Ref.: lettre no22llÿIA"/CMD reçue le 1911012020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation sous réserve de corriger
les incohérences y Jigurant.

Décision
Sur la base des inîormdtions fournies, la CNCMP dpprouÿe ledit projet cle marché passé avec le Groupement
AGROCHINA,/TAWFIK pour un montant de 28 340 000 MRU TTC et TVA et un délai d'Exécution de 45 jours.

7ol- Examen du projet de marché relatif à la lourniture de semences maraîchères (lot2) Réf,: lettre
no236A{A/CMD Reçue le 2711012020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe tedit projet de marché passé avec Ie Groupement
TAIYFIK pour un montant de I 369 600 MRU TTC et TVA et un délsi d'Exëcution de 45 jours sous réserve que
la garantie de bonne exécution soilfournie aÿflnl la signature du marché.

8o/- Examen des projets de marché pour la Foumiture de 4 000 litres de pesticide ULV contre sautereaux (lot1);
Foumiture de 100 T de pesticide poudre contre sautereaux (lot2); Fourniture de 70 T de pesticide micro-granulé
contre les foreurs de tiges céréalières (lot3) Ref.:lettre no0234/NIA/cMD Reçue le 2g/1012020,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marché passés comme suit:
- lot 1: EMMM pour un montant de 3 920 000 MRII TTC et TVA et un tlélai d,Exécution de 45 jours:
- lot 2: TAWFIK pour un montant (le t3 100 000 MRU TTC et TVA et un délai d,Exécution de 60 jours;
- lot 3: TAWFIK pour un montant de I 855 000 MRU TTC et TVA et un délai d,Exécution de 60jours.
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60l- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 650 T d'engrais NPK Ref.:lettre no 0237/MA/CMD
reçue le 2711012020.
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9ol- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à l'acquisition d'une pelle amphibie.Réf.: lettre
no230/ùtA/CMD Reçue le 26110/2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection ù la déciston rendant infructueux le
rapporl dtévaluation relatif à l'acquisilion d'une pelle amphibie,

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIITE

10o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au transport primaire de 12.129,6 tonnes des

produits du programme EMEL 2020; Réf, : lettre no110/CMD/CSA/PRMP reçue le 02 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations Journies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente direcle
avec la FGT pour un montant de seize millions trois cent trente huit mille Ouguiyas hors TVA (16.338.000

MRU HTVA) et un délai de livraison de I2 mois et à la demande du CSA.

l2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au transport primaire de 12 054 tonnes des
produits du programme EMEL 2020; Réf. : lettre noI10/CMD/CSA/PRMP reçue le 02 novembre 2020.

Déckion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente directe
avec la FTM pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-trcize mille neuf cent quatre-ÿingt-
quatre Ougultas hors TVA (16.293,984 MRU H TVA) et un délai de livraison de 12 mois et à la demande du
CSA.

I3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la fourniture des produits alimentaires de 500 tomes
de riz mauritanien blanc, 50 tonnes de sucre, 50 tonnes d'huile végétale, 80 tonnes de pâtes alimentaires, 50 tonnes
de biscuits,9 tonnes de poisson de sardine; Réf. : lettre noI09/CMD/CSAÆRMP reçue le 02 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec I'Ets SMAB pour
un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante Ouguiyas hors to-xes
comprises (20.987.540 MRa HD et un délai tle livraison immédiqt et se termine en 20 jours après notiJication
tlu marché.

l4ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif au transport des produits alimentaires de 500 tonnes
de riz mauritanien blanc, 50 tonnes de sucre, 50 tonnes d'huile végétall, 80 tonnes de pâtes alimentaires, 50 tonnes
de biscuits,9 tonnes de poisson de sardine; Réf. : lettre no109/cMD/CSA/pRMp reçue le 02 novembre 2020.
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l1o/- Examen du proj et de marché passé par entente directe lelatif au transport primaire de 15.892,8 tonnes des

produits du programme EMEL 2020; Réf. : lettre no11O/CMD/CSAÆRMP reçue le 02 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente directe
avec la FNT pour un montant de trente million neuf cenl sept mille sk cent trente deux Ouguiyas hors TVA
(30.907.632 MRU H TVA) et un délai de livraison de 12 mois et à la demande du CSA,



Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé tvec la FNT pour un
montant cle un million soLxdnte huit mille deux cent vingt cinq Ouguiyas hors TVA (1.065.225 MRL| HTVA) et
un délai de livraison immédiat et se termine en 10 jours après notification du marché,

COMMISSION DES
L'ASSAINISSEMENT

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

15o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives 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, dt Trarza, de I'Assaba, 4u
Hodh Echargui et du Tagant, Réf: lettre nollS/CMD/MHA reçue le 2l octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport révisé csr les réserves portées
sur le rapport initial ntont pas été levées: dépassement de l'estimation budgétaire sans confirmation de la
disponibililé des fonds supplémentaires et attribution de 3 lots à un soumissionnaire non qualifié pour
l'ensemble des lots en question, notamment en ce qui concerne le personnel clé).

16ol- Examen de 4 projets de marchés par entente directe relatifs à la mise en æuvre de l'AIpC et 6e
l'intermédiation sociale accompagnant la réalisation de latrines publiques, Réf: lettre no lll/CMD/IVIHA reçue le
2l octobre 2020

Décision
Sar la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ces projets tle marchés pour que soient fournis les
documents s uivants:
- rapport spécial;
- étude de prix;
- copies des marchés initiaux

l8o/- Examen du projet de DAO relatif à la réalisation des travaux de l'AEp de la ville de Walata à partir de la
nappe du Dhar, Réf: lettre no 120/CMD/N.IHA reçue le 2g octobre 2020

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP approuÿe ledit projet de DAo sous réserve de la prise en
compte des observations suivantes
- mentionner les principaux critères de qualification au niveau de l,avis d,appel d,offres ;
- p_récber le type de contrat (forfoitaire ou à prix unitaire) ;
- ltarmoniser les montants du chiffre d'allaires en lettre§ et en chiffres ( 5 000 000 ou 3 000 000 usD)
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l7ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition d'équipements de points d'eau, Réf: lettre no
lf I/CMD/MHA reçue le 2l octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec SOMER pour un
montant d.e 12 493 795 MRU TTC et un délai de 12 mois
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19o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de construction des

barrages d'Aghmamine, de Laftah et de Berbara dans les Wilayas de l'Assaba et du Hodh El Gharbi, Réf: lettre no

II3/CMD/MHA reçue le 20 octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour que l'ëvaluation soil reprise
conformément aur dispositions du DAO, nolammeht la prise en comple des sous critères d'évaluûion objet de

I'article 3.2 (b) clu tableau relatif à la qualiJication

20ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour la
réalisation de l'étude d'aménagement du bassin versant de Cuebou pour I'AEP de Tidjikj a, Réf lettre Noll4 reçue
le2lll0l20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pus ce dossier pour le motif suivant :
- l'avis ù manifestution d'intérêt n'a pas été transmis à la CNCMP pour approbation malgré qu'il soit soumis
au conîrôle à priorl

21ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif pour le recrutement d'un consultant pour
l'étude de faisabilité d'un grand barrage à Tarf Elemhroud dans la Moughataa de Tintane, Réf Lettre No ll2 reçue
le 2lll0l20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier pour le motd suivant :
- l'avis à manifestation d'intérêt n'a pas été lransmis à la CNCMP pour approbatiott malgré qu'il soit soumis
au contrôle à priorL

22ol- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour l'étude
de consfuction d'une station de dessalement d'eau de 200 000 mètres cubes, Réf lettre No 112 reçue le 2l/10120

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier pour le motif suivant :
- l'avis à manifestation dtintérêt n'a pas été transmis à la CNCMP poar approbation motgré qu'it soit soumis
au contrôle à priori.

23'l- Examen de 4 projets de marché relatifs aux travaux de réalisation de 300 forages dont 100 transformables en
forages d'exploitation, Réf: lettre no |2|ICMD/MHA reçue le 03 novembre 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés comme suit:
- lot 1: passé avec GIE ACTIF pour un montant de 21 899 s24 MRII rrc et un délai de g mois;
- lot 2: passé avec SITPS/SAS/AGIPCO pour un montant de t3 190 300 MRII TTC et un détai de I mois;
' lot 3: passé avec EMos pour un montant de 14 ss| sz6 MRU TTC et un délai de g mois;
- lot 4: pas§é aÿec SITPS/SAS/AGIPCO pour un montant de 12 692 900 MRU TTC et un délai de I mois.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURX

24ol- Examen du rapport révisé des manifestations d'intérêt pour l'assistance technique à la maitrise d'ouvrage
déléguée au profit de la SONADER, dans le cadre du projet d'appui à la sécurité aliÀentaire pour la relance àe
I'irrigué au Gorgol et Guidimakha, Réf Lettre No 212 CMDA{A reçue re l5ll0l20
PV N" : 55 du 3 novembre 2020 Page:I,r/ W êÔ5



25ol- Examen du projet d'Avenant n" 2 au marché n'465IPV045/CMD/MDR/2018 pour le contrôle et la
surveillance des travaux de recalibrage du Marigot Koundi entre le pont de dar El Barka au Brakna et de

M'Begnek au Trarza sur une longueur de 36 km, Réf lettre noll3l/CMDMA reçue le 1911012020.

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant sous réseme de fournir :
- une copie de l'avenant n"01;
- le crédit d'impôt de l'avenanl n" 2 corrigé par la Commission Fiscale.
- l'avancement de traÿsux ;
- une copie de la notification du mdrché des truÿaux;
- une copie de la notücation du marché d'assistance.

Ré26o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 10.000

kilogrammes de semences maraichers en trois lots; lettre ro224ICMD/MAÆRMP/MDR reçue le 26 octobre
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapporl attribuant:
la fourniture de matériel de semences maraichères (lot 1 ) au soumissionnaire EMHAN pour un montont de

dix millions huit cent dix neuf mille cinq cents Ouguiyas toutes toxes comprises (10.819.500 MRU TTC) et un
délai de livraison de 45 jours.
la lourniture de matériel de semences maraichères (lot 3) au soumissionndire NAVASEM pour un montant de

quatre millions neuf cent quatre-vingt sLr mille Ouguiyas toutes tsxes comprises (4.986.000 MRU TTC) et un
délai de livraison de 45 jours.

27ol- Examen du projet de marché relatifà la fourniture de matériel de protection en grillage et accessoires; Réf. :

Iettre no238/CMD/1\IAÆRMP reçue le 27 octobre 2020,

Décision
Sur lu base rles informations fournies, lu CNCMP approuÿe ledit projet de marchë relatif ù la fourniture tle
malériel de protection en grillage et accessoirus à l'Ets MAB pour un montant de onze millions trois cenl trente
mille Ouguiyas toutes toxes comprises (11.330.000 MRU TTC) et un délai de livraison 45 jours.

28ol- Examen du DAO relatif à la fourniture de moissonneuses batteuses, de tracteur agricoles, accessoires et de
wagon agricoles en un seul lot; Réf. : lettre no239lcMD/MA/pRMp reçue le 02 novembre 2020.

PV N" : 55 du 3 novembre 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossien
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancement, sous réserve
cle prendre en compte les observations ci-après :
- exiger des normes de qualité pour les équipements et solliciter un certÿicat de conformité avec la norme émise
par un organisme accrédité ;
-faire en sorte que les spécifications techniques demandées ne limitent pas la concunencel
- exprimer le chffie d'affaires exigé en montant ;
- le prix d'acquisition du DAO au niveau de l'avis d'appel d'offres à hqrmoniser (de*t mille en lettre et 3000
en chiffre) ;
- préciser le régimeJiscal( hors taxes et hors TVA), au niveau du CCAP et CCAG 16.1 ;
- la pagination de la liste des formulaires de soumission et du marché est à revoin

COMMISSION DES MARCHÉS »U »ÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE UURBANISME ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

29ol- Examen du PPM actualisé de I'Etablissement ETR-ML pour l'année 2020, Réf: lettre no3Ol/MHAUT
/CDM/SP du 2l octobre 2020.

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

30o/- Examen du projet d'avenart no04 au marché n'28915129 / CPMSS / 2013 pour le contrôle et le suivi de la
conception,la construction et la fourniture clé en main de I'usine de lait de Nema.Réf :tcttre no Sl/CpDM
/MIDEC reçue le 2211012020,

COMMISSION DES
MARITIME

MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE

31o/- Examen du PV de négociation du marché à commande pour la fourniture de poissons au profit du
MPEM.Réf.:41IIVIPEM/CDM/SP Recue le 15 octobre 2020

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMp:

- le coût des quantitës à acquérir aprés négociation implique que le dossier n,est plus soumis au contrôle àpriori

PV No : 55 tlu 3 novembre 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve letlit uvenant portant sur le changement de Ia
domiciliation bancûre, sans incidence Jinancière, sous réserve defournir une copie tlu marché initiat.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Ré32o/- Examen de l'évaluation technique relative au recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude
de plan directeur d'implantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de ia Mauritanie, Réf lettre Nol50 reçue le
13t10t20

Décision
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP approuve ce dossier.

Ré33o/- Examen du rapport d'évaluation technique relative au recrutement d'un cabinet de consultant spécialisé
pour l'élaboration d'un plan directeur pour le développement du secteur pétrolier et gazier en Mauritanie, Réf
Lettre No 163 reçue le 20110120

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

34"1 Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un cabinet
spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz, Réf Lettre Nol62
reçue le 20110120

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour le motd suivant :

. reprendre l'évaluation des candidals codormément à lo grille de la DP (les missions doivent être certiJiées
par les clients, l'application clu prorata dans l'ëvaluation du personnel clé n'est pas prévue).

35o/- Examen du rapport d'évaluation des manilestations d'intérêt pour la création de contenu local dans le secteur
de l'industrie extractive; Réf Lettre Nol53 MPME/CMD/SP reçue le 06110120

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour que l'évaluation soit reprise avec prise
en considëration uniquement des reférences dttestées conlormémenl aux exigences de l'avis ù manifeslations
d'interêl

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

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'approuÿe pas ledir avenant car les documents lournis ne Ie
iustilient pas.
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360/- Examen du projet Avenant noOl au marché n'435/PP/99/CPMSS/2017 pour des pres(ations supplémentaires de contrôlé et de suivi
de la conception,la construction et la foumiture clé en main de l'usine de lait de Nema et de suivi de la lève de réserves durant la période
de garantie,Réf: lettre n'1151/CPDM/MIDEC reçte te 22/t0t2020.

Décision
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coMMrssroN pLURr DÉpARTEMENTALE DEs MARCHÉs aNcnÉB au urNIsrÈRE DE LA
s.rNrÉ

38o/- Examen du rapport d'évaluation des oflres techniques et financières relative à I'acquisition d'équipements
médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 8 : équipements de la morgue, buanderie, stérilisation.
cuisine, atelier de maintenance et incinérateur; Réf. : lettre no359/CPDMÀ{S/SP reçue le 14 octobre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP spprouÿe ledit rapport du lot I attribuant I'acquisition
d'équipements morgue, buanderie, stérilisations, maintenance, cuisine el incinérateur au soumissionnaire SOC
pour un montant de neuf mîllion sept cent cinquante six mille Ouguiyas hors toutes taxes comprises (9.756.000

MRU Hfq et un délai de livraison 120 jours.

Ré39o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financiàres relatives à I'acquisition des produits
alimentaires au profit des canti-nes scolaires dans certaines écoles fondamentales; Réf. : lettre no37O/CPDM
/À,IS/SP reçue le 19 octobre 2020.

Décision
Ce dossier est reporté afin que le procès verbal d'approbation dudit rapporl soit signé par tous les membres
présents.

Ré40o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition des
tables bancs au profit des établissements I'enseignement fondamentale en seul lot; Réf. : lettre
no370/CPDM/IVIS/SP reçue le 19 octobre 2020.

Décision
Ce dossier e§t reporlé alin que le procès verbal d'approbation dudit rapport soit signé par rous les membres
présents.

Ré41o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de l0 ambulances 4X4 médicalisées destinées à la composante
sécurité routière du programme prioritaire du Président de la République; Réf. : lettre no3B5/CpDM/MS/Sp
reçue le 23 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé et autorise son lancement,

I
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37ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relative à l'acquisition d'équipements
médicaux destinés au nouveau Centre Hospitalier d'Atar; lot 7 : équipements d'ophtalmologie, de stomatologie et

d'ORL; Réf. : lettre no359/CPDM/I\4S/SP reçue le 14 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpptouve ledit rapport du lot 7 attribuant l'acquisition
d'équipements d'ophtalmologie, de slomatologie et d'ORL au soumissionnaire SOC pour un montaht de trois
millions neuf cent quatre-vingt mille Ouguiyas hors toutes taxes comprises (3.980.000 MRU HTT) et un délai cle

livraison 120 jours.
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43ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition de 03 véhicules de supervision;

Réf. : lettre no388/CPDM/IVIS/SP reçue le27 octobre 2020.

Décision
La CNCMP n'approuÿe pas ledit marché passé par enlente directe dulail que le recours à ce mode dérogaloire

ntesl pas justiJié el recommande le lancement de l'action suivant une procédurc concurrentielle.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE
L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

DES MARCHÉS ANCRÉT AU MINISTÈRE DE

44ol- Examen du PPM du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de I'Extérieur
pour l'année 2020 , Réf: lettre No000l5 du 22 octobre 2020/CPDMMEF

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

45o/- Examen du PPM révisé du Ministère des Finances pour l'année 2020, Réf lettre No000ll6 du 27 octobre

2020 de Ia CPDM/MEF

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

460l- Examen du PPM de PROPEP 2020/ Ministère de l'Environnement et du Développement Durable/ MEDD,
Réf lettre No000117 du 02 novembre 2020iCPDM/MEF

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

47ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition,l'installation et la mise en service d'un réseau VSAI destiné à lier le
site central de I'ARNPTS par ses différents centres et points de passage. Réf.: lettre no06I/CPMP/ANRPTS
Reçue le 1611012020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit DAO pour les motds suivants:
Je DAO proposé doit être conforme au modèle ÿpe de I'autorité de régulation;
-vériJier I'incoterm proposé ;
-préciser le nombre des marchés similaires demandé;
-prëciser la valùlité de la gdrantie de soumission;
- I'autorisation dulabriquant doit être exigée;
-déJinir le ÿpe et le proJil des formations demandées;
-revoir la garantie de soumission à la baisse.
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Ré42o/-'Examen du DAO relatif à la fourniture, installation et mise en service des équipements d'imagerie au

profit du Centre Hospitalier Mère et Enfant et du Centre Hospitalier de Kiffa; Réf. : lettre no385/CPDMÀ{S/SP

reçue le 23 octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO corrigé et dutorise son lancement,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTITCS DE L'ANRPTS
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coMMïssIoN DE pASSATToN DES MARCHÉs pusLlcs DU csA

48o/- Examen du PPM actualisé du CSA pour 2020, Réf lettre NoOl98 du 02 novembre 2020/CMD/CSA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'opprouve pas ledit PPM car comportant une action avec un
mode dérogatoire non justifié

49ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture des produits
alimentaires du Programme EMEL Stock National de Sécurité (SNS), Ref; lettre no006/CMD/CSA/2020 reçue le
221t0t20.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport dtéÿaluation proposant les attributions
comme suit:
- Loî I: du Blé tendre atlribué à MATRIX pour un montant de 77 055 150 MRA TTC et HTVA et un délai del 5

iours.
-Lot 2: du Blé tendre attribué à MATRIX pour un montqnt de 68 400 000 MRU TTC et HTVA un délai de 30
jours.

-Lot 3: du Blé tendre attribué ù MATRIX pour un montant de 45 200 000 MRU TTC et HTVA un délai de 30

iours.
-Lot 1: du Sucre attribuë à MATRIX pour un montant de 47 720 400 MRU TTC et HTVA un délai de 15 jours.
-Lot l: de l'huile attribué à TEMWN pour un montant de 75 084 100 MRU TTC et HTVA et un délai de 15

iours.
-Lot 2 : de l'huile attribué à TEMIIIN pout un montsnt de 74 340 000 MRU TTC et HTVA et un délai de 30
iours.
-Lot 3: de l'huile attrihué à TEMIVIN pour un montant de 13 044 500 MRA TTC et HTVA et un délai de 30
iours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE

50o/- Examen de l'Avis à Manifestations d'intérêt révisé pour le contrôle des travaux de I'AEP de Walata, Réf:
lettre no I028/CPMP/SNDE reçue le l6 septembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit Avis ù Manifestations d,Intérêt ftÿisé

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTTCS DE LA SOMELEC

RéSlo/- Examen du projet de marché par entente directe relatif au contrôle, à la coordination et à la supervision
des travaux du programme prioritaire de développement du système d'évacuation d'énergie du parc de production
et du plan directeur des réseaux de distribution électrique de la ville de Nouakchott, Réf Lettre No l70S reçue le
22n0t20
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Décisicm
Sur la base des informations fournies, la CNCMP ntapprouve pas ledit projet de marché car les documents
fournis n'apportent pas de nouÿeaux elémenets

THIAM ZAKARIA \atra,

Les Membres du Comité Permanent
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