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Le mercredi 16 mai 2018 à l3 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 Ahmed
Baba Moulaye Zeine.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen d'un DAO relatif à fburniture des produits alimentaires (Sucres et Huiles) pour CSA.Ref.:
lettre no24l20l&lCMD/CSA en date du 09/05/2018

Décision
Sur la base des tnformationsfournies, la CNCMP opprouve ledit DAO.

2" l- Examen d'un projet de marché par entente directe relatif au transport des engrais au profit du CSA.
Ref.: lettre no24lZ0l8lCMD/CSA en date du 09/05/2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP opprouve lesdits projets de msrchés passés comme
sutt :
- Réseuu national pour la promotion du transport terrestre (RNPTD : fiansport de 4251 T pour un
montant de trois millions cent cinquante quatre mille quarante (3 154 040 MRU HfVÿ pour une
période ne dépassant pos 60 jours ù partir de la demande du CSA ;
- Fédération générale de transport (FGT) : tronsport de 4250,7 T pour un montont de trois millions
cent cinquante trois mille quorante (3 153 836 MRU HTVA) pour une période ne dépassant pas 60

iours à partir de la demunde du CSA ;
- Fédération nationale de transport (FNT) = transport de 6048,9 T pour un montant de quatre millions
quatre cent quatre vingt neuf mille huit cent quatre vingt douze (4 489 892 MRU HTVA) pour une
période ne dépassant pos 60 jours à partir de lo demande du CSA ;
-Fédération de transport de Mouritsnie (FTM) = transport de 4250,5 T pour un montant de trois
millions cent cinquante trois mille sept cents (3 153 700 MRU HTVA) pour une période ne dépassont
pas 60 jours ù partir de ls demande du CSA ;
- Générole de transport et logistique (GTL) = transport de 4251 T pour un montont de trois millions
cent cinquante six mille cent soixante (3 156 160 MRU HTVA) pour une période ne dépassant pas 60

iours à partir de la demande du CSA ;

3ol- Examen des projets de marchés par entente directe pour I'achat de 5445 T de riz en complément du
programme emel au profit du CSA. Ref.:lettre n"2412018 en date du0910512018 de la CMD/CSA

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits projets de marchés possés comme
suit :

o S.PI.A:fourniture de 1361,25 T de riz pour un montont de trente millions quatre-vingt-trois
mille sk cent vingt-cinq (30 083 0625 MRU HTVA) et pour un délai de livraison ù ptrtir du mois
d'Août;

o SMA:fourniture de 1361,25 T de riz pour un montant de trente millions quatre-vingt-trois mille
six cent vingt-cinq (30 083 0625 MRU HTVA) et pour un délai de livraison à portir du mois

d'Aoîtt;
o aPRM =fourniture de 1361,5 T de riz pour un montsnt de trente millions quatre-vingt-neuf

mille cent cinquante (30 089150 MRU HTVA) et pour un délai de livraison à partir du mois
d'Aoîtt ;

o SMAB:fourniture de 1361,25 T de rizpour un montont de trente millions soksnte-dix-huit
mille cent (30 078100 MRU HTVA) et pour un délai de livroison à portir du mois d'Août.

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPANTBMENT DE L'HYDRAULTQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

4ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au raccordement des stations de

pompage du projet d'assainissement de la ville de Nouakchott; Réf. : lettre no2|MHA/CDP/SP reçue le
l0 Mai 2018.
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Décision
Sur lo bose des infomations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de marché possé por entente

directe avec la société SOMELEC pour un montont de Deux Millions Quatre Cent Quinze Mille Quotre
Cent Quarunte Deax Ouguiyas toutes toxes comprises ( 2 415 442 MRU TTC) et un délsi d'exécution
de Huit (8) semaines.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE

5o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'oflies relatif à I'acquisition, I'installation et la
mise en marche d'une conditionneuse TOP GABLE; Réf. : lettre no29lCMD reçue le 24 Avril2018.

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

60l- Examen du PPM 2018 de la SMPL, Réf, Lettre N"0034/CPM, reçue le 15/05/2018.

Décision
Sur lu base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'snnée 2018.

7"1-Examen d'un avenant relatif à I'acquisition des médicaments vétérinaires, vitamines, oligo-éléments et

matériel vétérinaire pour I'assistance du cheptel national, Réf. lettre n" 033/CDM/ME en date du 08 mai

2018

Décision
Sur lo base des informations fournies, ls CNCMP opprouÿe ledit uvenont sons incidence finuncière

8o/- Examen d'un avenant au marché n"7368104/CMD-ME/N4E/DSV/2018 portant sur la réduction du

volume du marché par la suppression de I'item Vitamine AD3E.

Décision
Sur la base des tnformations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection à la suppression de l'item
Wtomine AD3E correspondant au montont de neuf cent soixante dix neuf mille quarante (979 040

MRU rrc).

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LIAGRICULTURE

9ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots distincts au profit de la
SNAAT; Réf. : lettre no55/MA/CMD/SP reçue le 14 Mai 2018.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO sous

réserve de prendre en considérotion les observations onnexées à l'extroit de décision et de lui faire
parvenir une copie conigée du DAO avant son lancement.

10o/- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de réhabilitation de barrages d'Azgueilim et

Lehneikat (Commune d'Azgueilim) et d'Ehel Hama ( Commune de Kankoussa) ( lot 3) ; Ref : lettre
no058/CMD/MA reçue le 15 Mai 2018.
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Déctsion
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP approuve ledit projet de msrché passé ovec le
groupement TGCC/TAWFIK pour un montant de trente millions deux cent cinquante cinq mille quotre
cent cinquante neuf (30 255 459) MRU HT et un crédit d'impôt de six millions deux cent trente deu-x

mille quatre cent quatre vingt cinq (6 232 485) MRU aÿec un délui d'exécution de douze (12) mois.

llo/- Examen de la demande de Propositions révisée relative au "Contrôle des travaux de recalibrage du

marigot du Koundi entre les ponts de Dar El Barka et de M beyrek auTrarza sur une longeur de 36 Km",
Ref lettre 57 du l5 Mai 2018 de lu CMD/MA

Décision
Sur lu base des informations fournies, lo CNCMP approave la demande de propositions sous réserve de

prendre en considération les observations suivantes :

. Au niveou de la grille d'évslustion :
o Pour le niveau académique, proposer des notes plus rapprochées surtout que la mission

n'est pas complexe ( niveau bsc*S, plus de bac+6).

l2"l- Examen d'un Avenant : réalisation des travaux de réhabilitation de périmètres imigués dans la

Wilaya du guidimagha, Réf. lettre no 005/MA/CDM/SP en date du 08 mai 2018

Décision
Ce dossier est reporté pour fournir la décision d'opprobotion de l'uvenant par lo CMD/MA.

l3ol- Examen du DAO restreint relatif à I'acquisition de carburant au profit de la SNAAT. Ref.:lettre
n'55/\4A/CMD/SP du I 4/05/20 I 8

Décision
Sur la buse des informationsfournies,la CNCMP approuve ledit DAO restreint.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

14ol- Examen de I'avis à manifestation d'intérêts relatif au "Recrutement d'une agence de contre

vérification quantitative et qualificative des prestations basées sur la performance dans la cadre du projet

INAYA", .Ref lettre:073 du I0 Mai 2018 de la CPDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve l'avis de mandestation d'intérêts sous
réserve de prendre en considération les observations suivantes :

. Préciser les critères d'élimination ;
o Préciser lo grille d'évaluation ;
c DéJi.nir et préciser les abréviattons.

15o/- Examen du projet d'avenant relatif à l'étude d'élaboration d'un manuel de procédure de gestion et de

contrôle des forfaits obstétricaux, Réf lettre 069 du 10 Mai 2018 de lu CPDM/MS
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve le projet d'uvenant sans incidence

financière.

l60l- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition équipements médicaux destinés au Centre

Hospitalier de Néma (lot 7); Réf. : lettre no7SIMS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.

Décision
Sur lq base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec

l'Entreprise CDI, pour un montant de Neuf Millions Huit Cent Soixante Neuf Mille Cent Soixante
Trois Wrgule Sept Ouguiyas Tbutes Thxes Comprises (9.869.163,7 MRU TTC) et un délai de livraison
de 15 semaines.

17ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition équipements médicaux destinés au Centre

Hospitalier de Néma (lot 6); Réf. : Iettre no75/MS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec

l'Entreprise SOC, pour un montont de Cinq Millions Deux Cent Trois Mille Cent Cinquante SLy

Virgule Huit Ouguiyas Tbutes Taxes Comprises (5.203.156,8 MRU TTC) et un délai de livraison de l5
semaines.

18o/- Bxamen du projet de marché relatif à I'acquisition équipements médicaux destinés au Centre

Hospitalier de Néma (lot 5); Réf. : lettre no75/MS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé ovec

I'Entreprise CDI, pour un montant de An Million Six Cent Vïngt Neuf Mille Sept Cent Sotxante Dk
Sept Wrgule Quatre Ouguiyas Tbutes Thxes Comprises (1.629.777,4 MRU TTC) et un déloi de livruison
de l5 semaines.

19o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition équipements médicaux destinés au Centre

Hospitalier de Néma (lot 4); Réf. : lettre no75/MS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de murché passé ovec

l'Entreprise GLR pour un montant de Seize Millions Cent Quatre Wngt Trois Mille Huit Cent

Quarante Quatre Wrgule Quotre Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (16.183.844,4 MRU TTC) et un
délai de livraison de l5 semaines.

20ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition équipements médicaux destinés au Centre

Hospitalier de Néma (lot 3); Réf. : Iettre no75/MS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP opprouÿe ledit projet de mqrché passé ovec
l'Entreprise Ets El Kheir, pour un montsnt de Cinq Millions Soksnte Onze Mille Sept Cent Soixsnte
Dix Huit Wrgule Quatre Ouguiyas Toutes Thxes Comprises (5.071.778,4 MRU TTC) et un délai de

livrsison de 15 semaines.

21ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition équipements médicaux destinés au Centre
Hospitalier de Néma (lot 2); Réf. : Iettre no7SIMS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec

l'Entreprise GLP, pour un montant de Wngt Cinq Millions Huit Cent Vingt Quotre Mille Six Cent
Trente Neuf Wrgule Deux Ouguiyas Toutes Taxes Comprises (25.824.639,2 MRa TTC) et un délai de

livraison de 15 semoines.

22ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition équipements médicaux destinés au Centre

Hospitalier de Néma (lot 1); Réf. : Iettre no7SMS/CPDM/SP reçue le 16 Mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec

I'Entreprise SOC, pour un montant de Dk Sept Millions Quatre Cent Soixante Cinq Mille Huit Cent
Neuf Wrgule Sept Ouguiyas Tbutes Thxes Comprises (17.465.809,7 MRU TTC) et un délai de livraison
de l5 semaines.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DBS FINANCES

23o/- Examen du PPM 2018 PACPM (les Autorités contractantes couvertes par la CPDMiMEF), RéI
Lettre N"001L/MEF/CPDM, reçue le I5/05/2018.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pos ledit PPM pour obsence des

montants pour les actions programmées.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MAURITANIA AIRLINES

24ol- Examen du DAO relatif à la fburniture du Kérosène(et-Al) au profil de de l'aéroport de

OUMTOLTNSY de Nouakchott et I'aéroport de Nouadhibou ainsi que I'essence et le gasoil via I'utilisation
des cartes carburant (CARD) en deux lots. Ref.lettre n'001/201/ en date du 1010512018 de Ia CMD^4AI

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SNDE

25ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de

matériel informatique pour le Datacenter du système intégré de gestion; Réf. : lettre no568/DG reçue le
07 Mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport.

260l- Examen du complément d'informations au projet de marché par entente directe des lots 3et 4 relatif
at "Contrôle de distribulion d'eau de la ville de Nouakchott", Réf Lettre 569 du I Mai 2018 de la SNDE.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approave le projet de marché por entente directe
avec le groupement de bureaux STUDI INTERNATIONAL/ BET GP pour un montant de 175.200
Euros et 3.420.000 MRU et un délai d'exécution de I mois.
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27ol- Examen du complément d'informations du projet de marché par entente directe des lots 7 eI 9
relatif au "Contrôle des travaux de distribution d'eau de la ville de Nouakchott", Réf lettre 569 du I Mai
2018 de la SNDE.

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuve le projet de marché por entente directe
avec le groupement de bureoux SCETITUNISIE/MCG pour un montant de 139.100 Euros et un délai
d'exécution de 5 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

28ol- Examen du projet de marché relatif à la conception.fburniture et montages des lignes 225 KV entre

Nouakchotl eI" Zouérate et des postes associés ( Lot l: Lignes aériennes 225 KV), Réf lettre
00736/CPMP/SOMELEC reçue le l0 Mai 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé svec le
groupement SINOTEC/GTS pour un montant de cent quinze millions six cent soixsnte sk mille six
cent soixante dix neuf virgule cinq (115 666 679,5) Dollurs USD HT plus quatre cent cinquante et un
million trente six mille trois cent quinze (451 036 315) MRU HT et un délsi d'exécution de vingt quatre
(24) mois.

29"/- Examen d'un avenant au marché n" 001/CMll20l7 relatif au projet de réalisation clé en main des

lignes 225 190 kV entre nouakchott et Nouadhibou (lot 1), Réf. lettre no 758/SOMELEC en date du l4
mai 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant sans incidence Jinancière

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE ?413J

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi Zeine t
- Ciré Amadou

- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul NÈ^1
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