
,1t»t;tt;-tlt
PREMIER MINISTÈRE

Â-Jarli-+lJl
;:..a.rjlËrl;: ll i,l3,

Commission Nqtionole de

RÉPUBLIoUE ISLAMIOUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le:

Numéro

,ct 4,tstr;l

'É,1Contrôle des Morchés

Le mercredi 25 novembre 2020 àl4hLe Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordina e, sur convocation de son président, Monsieur Thiarn Zakaria.

Etaient orésents:
- 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 conüôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ XAIIOXAIN ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

1o/- Examen du rapport d'évaluation rendant infructueux l'appel d'offre relatif à la sélection d'un ou plusieurs
opérateurs de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques au pro{it des ménages pauvres en
04 lots; Réf. : lettre no28/CSPMPÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

2ol- Examen du PPM actualisé de la Direction de Développement des fitières ,@DFCA) Ministère du
Développement Rural, Réf, lettre no000266^{A/CMD, du 24 novembre 2020.

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

3ol- Examen du PPM 2020, actualisé de la Direction de I'Aménagement Rural ( DAR), Réf lettre
no000260/lIA/CMD, du 23 novembre 2020
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Décision
Sur la base des informations fournies,la CNCMP approuve ledil PPM actualisé pour l'année 2020

4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation de la partie sud et Ouest de la digue du PPGI

(lot 2), Réf: lettre no 263ICMD/IIDWSA reçue le 24 novembre 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec SINOHW)RO

pout un mo tdnt de 4 830 276,72 Dollars USD et un Üédit d'impôts de 45 137 140 MRU avec un délai de I
mois

5o/- Examen du complément d'information au projet d'avenant no01 au marché par entente directe n'0103/F

/0 141CMD,{\,{DR/2020 relatif à I'acquisition de radiographies mobiles, Réf : lettre no1112/CMD-SE/MDR

/REDIDSSE III-MR reçue le 1311012020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP apptouÿe lediî avenant, portant sur le changement des

équipements initialement prévus par des équipements de marque PERLONG et de modèle PLX 101, compte

tenu dulait que les premiers équipements ne sont plus fabriqués sur le marché; la livraison desdits équipements

est prévue à Nouakchott dans les locaux du Ministère de la sanlé dans un délai de 22 jours.

60l- Examen du complément d'information au projet d'avenant n"01 au marché par entente directe n"087Æ

/06/CMD^4DR/2020 relatif à I'acquisition de lits de réanimation, Réf: lettre no1112/CMD-SEMDR/RXDIDSSE

I [I-MR reçue le l3/10/2020.

Décision
Sur la base iles informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel d'avenant sous réserve de l'applicatiott

des dispositions de l'article 65 du déuet 2017-126 en cas de modificalion des spécilications techniques des

équipements.

CoMMISsION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture de 300 tonnes de riz

blanc (1/12); Réf. : lettre no114/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies et sous réseme que l'attributaire se soumette aux dispositions de l'article

33 de lu loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuÿe ledit marchë

passé par entente directe avec GIE MSA pour un montant de sept millions trcis cent quatre-vingt'dix-huil mille

Ouguiyos toutes toxes comprtses et hors TVA (7,395.000 MRU TTC et HTVA) el un délai de livraison immédiat

après la notiJication du marché se terminant dans 45 jours.

8o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture de 1.800 tonnes de riz blanc en

deux lots(2/12); Réf. : lettre no114/CMD/CSA/PRMP reçue le 20 novembre 2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve que l'attributaire se soumette aux dispositions de l'article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP apprcuÿe ledit marché
passé par entente directe avec SPSIA pour un montant de quarante quatre millions trois cerrt quatre-vingt huil
mille Ouguiyas toutes taxes comprises et hors TVA (44.388.000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livraison
immédiat se terminant dans 45 jours pour le lot I et 90 jours pour le lot 2, après la notiJication du marché.

9ol- Examen du proj et de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 1.700 tonnes de riz blanc en

deux lots(3i12); Réf. : lettre no114/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies el sous réserÿe que l'attributaire se soumelte aux disposilions de l'article
33 de la loi 2010 - 044 tlu 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marché
passé par entenle direcle avec I'ETS SMAB pour un montant de quarante-un millions neuf cenl vingt-deux
mille Ouguiyas toutes tdxes comprises et hors TVA (41.922,000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livrison
immédiat se terminant dans 45 jours pour le lot I el 90 jours pour le lot 2, après la notilication du marché.

l0o/- Examen du proj et de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 1.400 tonnes de riz blanc en

deux lots(4/12); Réf. : lettre no114iCMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fownies et sous réserve que I'attribulaire se soumette aux dispositions de I'article
33 de la loi 2010 - 044 tlu 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marché
passé par entenle direcle avec UPRM pour un monlant de lrente-quatre millions cinq vingt-quatre mille
Ouguiyas toutes taxes comprises et hors TVA (34,524,000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livraison
immédiat se terminqnt dans 45 jours pour le lot 1 et 90 jours pour le Lot 2 après la notilication du Marché,

Décision
Sur la base des informations fournies el sous réseme que l'altribulaire se soumetle aux dispositions de I'article
33 de ls loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marchë
pa§sé par entente directe avec AFTOUT SAHILI pour un montant de neuf millions huit cent soixante quatre
mille Ouguiyas toutes loxes comprises el hors TVA (9,864,000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livraison
immédiat après la noti/ication du marché se terminant dans 45 jours.

12ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 300 tonnes de riz blanc
(6/12);Réf.: lettre no114/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.
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11o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 400 tonnes de riz blanc (5/12);
Réf. : lettre noII4/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.
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Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve que l'attributaire se soumetle aux dispositions de l'article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portdnt Code des Marchb Publics, la CNCMP approuÿe ledit marché
passé par entente directe avec EMSA pour un morrtant de sept millions trok cent quatrc vingt dix huit mille
Ouguiyas toutes toxes comprises et hors TVA (7.398.000 MRU TTC el HTVA) et un délai de livraison immédial
après la notiJication du marché se terminant dans 45 Jours.

13o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture de 1.470 tonnes de riz blanc en
deux lots(7/12); Réf. : lettre noll4/CMD/CSAiPRMP reçue le 20 novembre 2020.

Déckion
Sur la base des inîormations fournies el sous réseme que l'dttribataire se soumette aux dhpositions de I'article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marchë
passé par entente directe aÿec SMA pour un montant de trente six millions deux cenl cinquante mille dew cent
Ouguiyas toutes taxes comprises et hors TVA (36.250,200 MRA TTC et HTVA) et un délai de livrison immédiat
se terminant dans 45 jours pour le lot 1 et 90 jours pour le lot 2, après Ia notiJication du marché.

14ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture de 200 tonnes de riz blanc
(8/12); Réf. : lettre noII4/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations lournÎes el sous réserve que l'attributdîrc se sourrrette aux dispositions de l'article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuÿe ledit marché
passé par entente directe avec SAILLMA pour un montant de quatre millions neuf cent trente deux mille
Ouguiyas toutes toxes comprises et hors TVA (4.932.000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livraison immédial
après noürtcafion du marché se terminant dans 20 jours,

l5o/- Examen du proj et de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 300 tonnes de riz blanc
(10/12); Réf. : lettre no114/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies el sous réserve que l'attributaire se soumette aux dispositions de I'article
33 de la loi 2010 - 044 tlu 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marché
passé pdt entente directe avec I'ETS AGRO INDUSTRIEL pour un montant de sept millions trois cent qudtrc
vingt dix huit mille Ouguiyas toutes taxes comprises et hors TVA (7.398.000 MRU TTC et HTVA) et un délai de
livrakon immédiat après la notiJication du marché se terminant dans 45 jours.

160l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 100 tonnes de riz blanc
(11/12); Réf. : lettre no114/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.
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Décision
Sur la base des informations tournies el sous réseme que l'attributaire se soumetle aux dispositions de I'article
33 ile la loî 2010 - 044 tlu 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuÿe ledit marché
passé par e tente directe avec MAARO DJIAWANE pour un montant de deux millions quatre cent sokante six
milles Ouguiyas toutes laxes comprises et hors TVA (2.466.000 MRU TTC et HTVA) el un délai de livraison
immédiat après la notitication du marché se terminant dans 10 jours.

l7ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture de 200 tonnes de riz blanc
(12112):Réf.: lettre no114/CMD/CSA/PRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des inlormations fournies et sous réseme que I'attrîbutaire se soumette aux dispositions de I'article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillel 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marché
passé par entente directe aÿec INMA- AGRO pour un monlant de quatre millions neuf cent trente deux mille
Ouguiyas toutes taxes comprises el hors WA (4.932.000 MRU TTC et HTVA) el un délai de livraison immédist
après la notiftcation du marché se terminant dans 20 jours,

18o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 6789 tonnes de blé tendre du programme EMEL 2020
(lot 1) et de stock national de sécurité (SNS) (1/7); Réf. : Iettre no11S/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies el sous réseme de lournir l'offre technique et Jinancîére, la
CNCMP approuve ledil Projet de Marché passé avec MATRIX pour un montant de soixante dix sept millions
cinquante cinq mille cent cinquanle Ouguiyas toutes toxes comprises et hors TVA (77.055.150 MRU TTC el
HTVA) avec un délai de livraison immédiat aprés la notilication du marché se lerminant dans 15 jours.

19o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 6000 tonnes de blé tendre du programme EMEL 2020
(lot 2) et de stock national de sécurité (SNS) (2/7); Réf. : lett're no115/CMD/CSA/PRMP reçue le 20 novembre
2020.

Décision
Sur la base des informations îournies el sous réseme de lournir l'offre tehnique et linanciére, la
CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec MATRIX pour un montant de soixante huit millîons quatre
cent mille Ouguiyas toutes taxes comprises et hors TVA (68,400.000 MRU TTC et HWA) at'ec un délai de
livraison immédiat après la nolilicalion du marché se terminant dans 30 jours ,
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20ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture de 4.000 tonnes de blé tendre du programme EMEL 2020
(lot 3) et de stock national de sécurité (SNS) (3/7); Réf, : lettre no11S/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve de founir l'olfre technique et Jinanciére, la
CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec MATfuI.X pour un montant de quardnte cinq mi ions deux
cent mille Ouguiyas toutes toxes comprises et hors TVA (45.200.000 MRU TTC et Hors WA) avec un délai de
livraison immédiat après la notiJicalion du marché se termindnt dans 30 jours.



21ol- Examen tlu projet de marché relatif à la foumiture de 2.622 tonnes de sucre du programme EMEL 2020 et

de srock national de sécurité (SNS) (a/D; Réf. : lettre n.11S/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve de fournir ltolfre tehnique et Jînanciére, la

CNCMP approuÿe tedit projet de marché passé avec MATRfX pout un montant de quarante sept millions sept

cent ÿingt mille quatru cer,ts Ouguiyas toutes tdxes comprises et hors TVA (47.720'400 MRa TTC et hors TVA)

avec un délai ile livraison immédiat après la notiJïcation du marchés se termînant dans 15 iours-

23ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture de 2.000.000 litres d'huiles du programme EMEL 2020

(lot 2 ) et de stock national de sécurité (SNS) (6/7); Réf. : lettre no115/CMD/CSA/PRMP reçue Ie 20 novembre

2020.

Décision
Sur la base des informations fournies el sous réseme de fournir l'olîre technique et tinanciérc, la
CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec TEMWIN pout un montant de sokante- quatorze millions
trois cent quarante mille Ouguiyas toules taxes comprises et hors TVA (74.340,000 TTC et HTVA) avec un délai

de livraison immédiat après la notilîcalion du marché se terminant dan§ 30 iours,

24ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 350.000 litres d'huiles du programme EMEL 2020 et

de stock national de sécurité (SNS) (lot 3) (717); Réf. : lettre no1IS/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre

2020.

Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve de lounir l'offre technique et financiére, la
CNCMP appruuÿe ledit projet de marché passé avec TEMWIN pour un montant de treize millions quatante

quatre mille cinq cents Ouguiyas toutes ldxes comprises et hors TVA (13.044.500 MRU TTC et HTYA) avec un

délai de livraison immédial après la notiJication du marché se terminant dans 30 jours.

25"/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de 300 tonnes de riz blanc

(9/12); Réf. : lettre no114/CMD/CSA/PRMP reçue le 20 novembre 2020,

Décision
Sur la base des informations fournies et sous réserve que I'attributaire se soumette aux dispositions de l'article
33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés Publics, la CNCMP approuve ledit marché
passé par entente directe avec INDASTRIE DE RIZ DU GORGOL pour un montant de sept millions trois cent
quatre vingt dix huit mille Ouguiyas toules taxes comprises et hors TVA (7.398.000 MRU TTC et HTVA) et un

délai de livraison immédiat après la notÿication du marché se terminant dans 45 jours.
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22ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 2.029.300 liües d'huiles du programme EMEL 2020

(lot 1 ) et de stock national de sécurité (SNS) (5/7); Réf. : lettre no1IS/CMD/CSAÆRMP reçue le 20 novembre

2020.

Décision
Sur la base iles informations fournies et sous réseme de fournir l'olfe technique et Jinanciére, la

CNCMP apprcuve ledit projet de marché passé avec TEMIjïIN pour un montant de soixante' quinze millions

quatre-vingt-quatre mille cent Ouguiyas toules toxes comprises et hors TVA (75.084.100 MRU TTC et HTVA)

avec un délai de livraison immédiat après la notiJicalion du marché se terminant dans 15 jours'
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260l- Examen du DAO relatif à la foumiture des produits alimentaires du programme EMEL 2020 (deuxième

phase). Réf.: lettre no0100 CMD/CSA Reçue le 8 Octobre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et aulorise son lancement.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ITYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

Ré27o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour
l'étude de construction d'une station de dessalement d'eau de 200 000 mètres cubes à Nouakchott, Réf Lettre No

129 MHA/CDI\4/SP reçue le 16111120

Décision
Sur la base des idormalions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

Ré28o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour
l'étude de faisabilité d'un grand barrage à Tarf Elemhroud dans la Moughataa de Tintane, Réf Lettre No 129

MHA/CDM/SP reçue le l6nln0
Décision I

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les motifs suivants :
- reprendre l'évalualion en prenant en comple uniquement les références certiliées ;
-fournir un tableau récapitulant les références comptabilisées pour chaque bureau ou groupement de bureaux ;
- corriger le nombre de dossiers reçus (10 au lieu de 9).

Ré29o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour
l'étude d'aménagement du bassin versant de Guebou pour I'AEP de Tidjikja, Réf Lettre No 129 MHA/CDM/SP
reçue le 16111120

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rappott d'évaluation.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

30o/- Examen du projet d'avenant no01 au marché no092Æl008/CMD/I4ET/2018 relatif aux travaux de
reconstruction et d'élargissement du lot n'02 (PK 58 au PK 108) de la route Nouakchott- Boutilimite, Réf : lettre
nol89/CMDiIVIET reçue le 1611112020.

/
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31o/- Examen du proj et de marché relatif à I'acquisition de deux millions de doses de vaccins contre la

péripneumonie contagieuse bovin (T1/44); Réf. : lettre no94/CMD/'IVIE/SP reçue Ie 23 novembre 2020.

Décision
Sur la base ttes informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec CPVS-Santé pour

un montdnt de douze millions cent soixante milte Ouguiyas hors taxes (12,160.000 MRU HD avec un crédit

d,impôt de IJn miltion Neuf cent Quarante Cinq mille ouguiy,as (1.945.000) et un délai il'exécution de 03 mois.

32ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de médicaments vétérinaires en un seul lot; Réf. : lettre

no95/CMD/1ÿIE/SP reçue le 24 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec APA SA pour un

montdht de Neul millions Sk cent Quarante mitle Sepl Cent Sokante Ouguiyas toutes toxes comprises

(9.640.760 TTC) avec un délai d'exécution de 60% imméiliat et de 40% après l5iours-

33o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition d'un laboratoire mobile; Réf. : lettre no96/CMDA'IE/SP

reçue le 24 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informûians fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le groupe dircoma

/pote médicales sarl pour un montant de vingt-six millions cent ilix-sept mîlle ouguiyas hors taxe (26,117.000

MRU HT) dÿec un créilil d'impôt de huit millions trois cent vingt-sept mille trois cent cinquante-huit virgule

trente et une ouguiyas (8.327.358,31) avec un délai d'exécution de 20 seruaines.

COMMISSION DES MÀRCIIES DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
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Décision
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP reporte ce dossier pour les molds suivants :

- fournir l'état d'aÿancemenl du proiet;
- fournir une copie de la notilication du marché des travaux el l'ordre de semice de commencement de la

mission de contrôle ;
- te poinl de départ (ilébut de la route) doit êlre le point de référence @K58) pour tous les membres du

groupement dans le cadre du calcul de la plw value du transport ;
- justilier l'absence de matériaux dans des siles proches du lieu des travaux;

- mentionner dans le projet d'avenant que le montant de l'.avenanl est également le résullat d'une différence

entre le dossier d'exécution et I'APD;
- conJirmer qu'il n'y a pas d'autres truiets à emprunler directemenl.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVÀGE

34ol- Examen du DAO relatif à i'acquisition de 07 brigades de terrassement Génie Rural en deux lots distincts;

Réf. : lettre no259/CMD/MA,/PRMP reçue le 23 novembre 2020.

(.)



Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe letlit DAO et autofise son lancement sous réseme

de revoir à la baisse le critère exigeant la repésenlation de la marque en Mauritanie depuis 5 ans du minimum'
cité dans le DPAO au niveau de la clause IC 5,1 relalive à la capacité technique et ce pour ne pas limiter le

champs de la concufience.

35o/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 10.000 kilogrammes de semences maraichères en trois

lots; lot 1 :foumiture de 6.500 KG de semences maraichères; Réf. : lettre no256ICMD/IVIA/PRMP reçue le 23

novembre 2020.

Décision
Sur la base iles informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé dvec EMIIAN pour un

montant de dix millions huit cent dix neuf mille cinq cents Ouguiyas toute laxes comprises et TVA (10.819.500

TTC et TVA) avec un délai d'exécution de 45 jours.

360/- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de 60.000 unités de matériels horticoles en seul lot; Réf, :
lettre no2S8/CMD/ùIAÆRMP reçue le 23 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec EMIIAN pour un

montant de dix millions trois cent soixante- douze mille Ouguiyas toute taxes comprises et TVA (10.372.000

TTC) avec un délai d'exécution de 45 jours.

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

37ol- Examen du Complément d'information relatif aux observations de la CNCMP (extrait du PV no48 en date du

09/0912020) sur I'avenant no01 au marché des travaux de construction d'un stade de 1000 places à Boghé, Réf :
lettre no308 CMD/I\,IHUAT reçue le l6l11n020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour que soit fourni l'état d'avancemenl
des travaux"

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant, passé avec EMEB TP pour un
montant de 618 000 MRU TTC, un délai de 1 mois et portanl sur le changement des modalités de réception.

39o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatif au recrutement d'un bureau chargé du
suivi des ûavaux de construction des locaux de la chaacellerie de I'ambassade de Mauritanie à Riyad, Réf Lettre
No307 CMDiIIHUAT reçue lellllll20

Page:

38o/- Examen du projet d'avenant relatif au marché I.0372Æ/016/CPMI-ISKAN/2017 pour les travaux de

construction d'un centre de santé type A et d'une mosquée à N'beika, Réf :lettre no031I/CMD/IVIHUAT reçue le
2411y2020.
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Décision
Sur la base des inîormations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

COMMISSION
MARITIME

DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCIü, ET DE L'ECONOMIE

40o/- Examen du DAO relatif à I' acquisition de véhicules en trois lots distincts au profit de |ONISPA. Réf.: lettre
n"TT ICMDIMPEM/SP Reçue le 17 Novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcut e ledit projet de DAO sous resérÿe que soient pfises

en comple le§ obserÿations suiÿantes :
- harmoniser les quantités de véhicules entre le PPM et le DAO.

- harmoniser la pagination entre la liste des clauses et son contenu,

41ol- Examen du projet de marché relatif à la foumiture de véhicules (lotl) : cinq véhicules 4X4 diesel dont une

station wagon et quatre pick-up doubles cabines au profit de I'Institut Mauritanien de Rechetche Océanographique

et des Pêches (IMROP); Réf. : Iettre no88/CMD/ÙIPEM/SP reçue le 24 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies el sous réserve de fournir l'offre technique et Jinanciére, la CNCMP
approuve leilit projet de marché passé avec CMDA - SA pour un montant de huit millions qudtre cent qualre

vingt dk sept mille quatre cent soixante quatre ouguiyas loute loxes comprhes ( 8.497.464 MRU TTC) avec un

délai de livraison de 84 jours à compter de la date de signature de noti/ication du marché.

43ol- Examen du Projet d'avenant no02 au contrat de service de consullant relatif au recrutement d'un cabinet d'expert en analyse de

marché du gaz naturel et en commercialisation du GNL pour assisler la Mauritanie dans la phase I de GTA,Réf :lettre no191/CMD

/MPME/SP reçue le 2511112020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant, sans incidence linancièrc, el
portant prorogation du délai de 6 mois

44ol- Examen du PPM-2020 MAADEN actualisé, Réf lettre no000184/LPME/CMD/SP du 18 novembre
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé pour l'année 2020
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COMMISSION DES MARCIIES DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE LIENIERGIE ET DES MINES

42ol- Examen du rapport d'évaluation combiné relatif au recrutement d'un cabinet de consultant spécialisé pour

I'élaboration d'un plan directeur pour le développement du secteur pétrolier et gazier en Mauritanie, Réf Lettre No

189 MPME/CMD reçue le24llll20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil rapporl d'évaluation combiné.
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Or"^ r*u-.n du DAO relatif au travaux de construction d'une sphère GPL de 3.300 M3, la réhabilitation
et la requalification de deux sphères GPL de 2.000 M3 chacune, la réhabilitation du réseau GPL, et la
mise à niveau du système anti-incendie du centre emplisseur de Nouakchott; Réf. : lettre nol86/CMD
/MPEM/SP reçue le 20 novembre 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledîl DAO et autorise son lancement sous réserve
de prendre en compte les obserÿations ci-après :

1. Au niveau de l'avis d'appel d'offres: (i) préciser le ÿpe d'appel d'offres (ii) rectifær l'objet du marché au
niveau du poinl 3; (iii) Rajouter la soumission des états Jinanciers exigée au niveau iles critères de
qualiftcation à I'avk d'appel d'offres ;

2. Au niveau des critères de qaalification :

L Harmoniser les capacités Jinancières exigées et la garantie de soumission avec le montant du marché
prévu au nitteau du PPM

ii- supprimer la répétition d'avoir un chiffre d'affaires annuel moyen ;
iiL la banque de premier ordre est elle nécessaire ? ;
iu au niveau de l'expérience spéciJique de construction, revoir la formulation de la phrase introductive el

enlever le mot sous traitanl Le sous traitant peut avoir des taches qui ne lont pas pa ie des traÿaux
proprement dits ;

v. Pour l'expérience demandée, exiger un procès verbal de réception ou une attestation de bonne Jin signée
par un maitre d'ouvrage public ;

vi Pour ce qui est du personnel, exiger des copies de diplôme certiliées, des attestalions de disponibilité pour
le projet et des CVs signés sur l'honneur.

3. Au niveau du WAO, renseigner les Ics : IC 5.2 (c) IC 5.3 (g) IC 11.1 (A IC U.5 IC 32.6 IC 36.2 IC
36.3 IC 39.5 IC 41

4. Au niveau du CCAP, renseigner les CCAGs : 6.21 ; 15.1.1 ;17.

47ol- Examen de I'avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour la certification des
structures de formation professionnelle, Réf Lettre No 187 MpME/cMD/sp reçue le l9fill20
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve ce dossien
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460l- Examen du rapport d'évaluation combiné relatif au reorutement d'un consultant pour la réalisation d'une
étude de plan directeur d'implantation de dépôts pétroliers à l'intérieur de la Mauritanie, Réf Lettre No 183
CMD/MPME reçue le l8llll20
Décision
sur la base des inlormations fournïes, la cNCMP approuÿe ledit rapport d,évaluation combiné,

48o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au recrutement d'un consultant pour
la création de contenu local dans le secteur de I'industrie extractive, Réf Lettre Nol88 MPME/CMD reçue te
23mt20
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier sous réserve de lournir les références
attestées pour le 2ème bureauJigurant sur la liste restreinte. '

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS .qNCRÉN AU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

50o/- Examen du PPM 2020 actualisé, du Ministère de I'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et des Technologies de I'information et de la communication, Réf lettre No000513/CPDPM, du
20 novembre 2020. I

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

51o/- Examen du complément d'informations relatif au rapport d'évaluation des offres techniques et financières
pour 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 WARCIP, Réf: lettre no CPDM/IMS reçue le 24 novembre 2020

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

. les montants des marchés réalisés par SMART, membre du groupement proposé attributaire, ne sont pas
attestës par les maîlres d'ouvrages « clause 2.1 de la Seclion IV du DAO » ;

. les altestations de réalisation des lravaux similaires p(sentées par EDARAT, ne comportent pas tous les

détaits demandés, notamment la description, les monîants et les dates d'achèvement « clause 2.2 de la
Section IV du DAO »;

. l'attestation établie par l'Institut UPTIME ne comporte pas les dates de certification.

52ol- Examen du complément d'information au projet d'avenant au marché n"80/I/008/CPDMÀ{S/2020, relatif à

l'acquisition de foumiture, installation et mise en service des équipements de radiologie destinés aux structures de
sarrté et points d'entrée du pays, Réf : Iettre no11IS/CPDPMI[VIS reçue Ie 1411012020,

1==:=-
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49ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des propositions techniques pour le recrutement d'un cabinet

spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz, Réf Lettre No188
MPME/CMD reçue le 23ll1^l20

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledît rapporl d'évaluation révisé.

Décision
Sur la base des informations fournies, b CNCMP approuÿe ledit avenant, po ant sur le changement de la
mdrque et du modèle de la radio analogique (la précedente marque n/elant plus fabriqué), avec livraison CIF
Nouakchott dans un délai de 22 jours,

;/-
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉN ,IU UTNISTÈRE DE
rÉcoNotrrp ET DE L,INDUSTRTE

53o/- Examen du PPM-PROPEP 2020 Réf lettre No 126 du 24 novembre 2020

Décision i

sur la base des informations fournies, la cNCMp approuve tedit ppM pour ltannée 2020
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