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Republique lslamique de Mauritanie
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Ministère SecrÉtariat Général du
Gouvernement

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics
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Le mercredi 17 janvier 2018 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ahmed
Baba Moulaye Zeine.

Etaient présqntü
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Ciré Amadou, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Sabet membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:

- Raifa Kassim, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1ol- Examen d'un DAO relatif à I'acquisition de produits alimentaires au profit du programme

EMEL.Ref.: lettre no02 du l5l0ll20l8 de CDMP/CSA

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO sous réseme de prendre en

compte les observations annexées à ltextrait de décision.

2"1- Examen des projets de marchés par entente directe relatifs au transport d'aliment de bétail au profit
du CSA.Ref.:lettre no3 du l5l0ll20l8 de la CMDP/CSA
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Décision

Sur la base des idormations fournies, lo CNCMP approuve lesdits projets de marchés attribués

comme suit :

o Fédération Générale de Transport (FGT) pour un montant de Dix millions trois cent quatre-

vingt-quinze mille quatre cents (10 395 400) MRU HTVA et un délai ne dépassant pas 60

jours ;

o Fédération de Transport Mauritanien (FTM) pour un montant de Cinq millions Huit cent

soixante mille trois cent quatre vingts (5 860 380) MRU HTVA et un délai ne dépassant pas 60

jours ;

o Fédération Nationale de Transport (FNT) pour an montant Wngt millions quarante-quatre

mille trois cent dk (20 044 31q MRa HTVA et un délai ne dépassant pas 60 jours ;

. Générale de Transport et de Logistique(GTl) poar un montant de Six millions neuf cent

quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-dix (6 997 770) MRU HTVA et un délai ne

dépassant pas 60jours ;

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

3ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières des offres relatives à

I'acquisition d'une salle d'Angiographie destinée au Centre Hospitalier National; Réf. : lettre
No001/CPMSS/ reçue le 04 Janvier 2018.

Déckion

Ce dossier est reporté pour approfondissement de l'évaluation des aspects techniques et la signature

du rapport par tous les membres de la sous-commission d'analyse.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU PNIDDLE

4ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la fourniture et installation, en

deux lots distincts, d'équipements solaires pour I'alimentation des postes de santé réalisés dans le cadre

du PNIDDLE; Réf. : lettre no8/CPM/CC/PNIDDLE reçue le 15 Janvier 2018.

Déckion

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP approuÿe ladite décîsion.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ISKAN

5ol- Examen du projet d'avenant N"2 au marché n' 3|6|T|002/CPMP-ISKAN/2015 relatif à la

construction d'un Centre Commercial au Centre Ville de Nouakchott, Réf: lettre N.OI/CPMPISKAN

reçue le 17 janvier 2018
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil aÿenanl pour un montanl de Seize

millions sept cent soixante onze mille cent vingt six centimes (16 771 120,6) N- aM TTC avec un

délai de 4 mois.

60l- Examen du projet d'avenant nol au marché n' 404/S/01/CPMPISKAN/2015 relatif au suivi des

travaux de construction du Centre Commercial au Centre Ville de Nouakchottau. Réf: lettre

N'0IiCPMPISKAN reçue le 17 Janvier 2018

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet dtaÿenant pour un montanl d'
An million huit cenl cinquante neuf mille
(1 859 000) N-UM TTC, avec un délai de I mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLTCS DE LA CAMEC

7"/- Examen de deux projets de marchés par entente directe pour I'acquisition des médicaments au profit

de la CAMEC.Ref.: lettre n"24 dtt 1911212018 de la CPMP/CAMEC

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe lesdits projets de marchés attribués

comme suil :

-FHC Farmaceutica, SÀ pour 866 260 Euros HTT (huit cent soixante sk mille deux cent

soixante euros) et un délai 9 mois ;
- Bouchara- Recordati pour 472 280 euros HTT (qualre cent soixanle douze mille deux cent quatre

vingts) et un délai de 90 j.

8'/- Examen d'un projet de marché par entente directe pour l'acquisition des médicament au profit de la

CAMEC. Ref.:lettre n"26 dt03/0112018 de la CPMP/CAMEC

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit marché attribué à DENI<
PILARIÿIA pour un montant de 256 364,66 euros HTT (deux cent cinquante six mille trois cent
soixante quatre euros sokante six centimes) el un délaide 9 mois,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DE L'ANRPTS

9ol- Examen du projet de marché relatif à la fourniture courante destinée aux différentes directions et
centres d'accueil des citoyens de I'ANRPTS; Réf. : lettre no105/cPMp/ANRprs/p reçue le 16
Janvier 2018.
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Décision

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

l'Ets. CDI, pour un montant minimum de Dix-neuf millions quatre-vingt et un mille cinquanle
(19.081.050 MRU) ouguiya TTC et un moximum de vingt-trois millions trok cent dix-sept mille
quatre cent quatre-ÿingt-trois (23.317.483 MRU) ouguiya TTC avec un délai de I2 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DIRECTION DES

PROJETS EDUCATION . FORMATION

10"/- Examen du PPM 2018 de ta DPEF ; ref lettre No01 du 15 janvier 2018

Décision

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM 2018.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE LA SNDE

llo/- Examen du projet d'avenant au marché des travaux du lot 5b du projet AEP de Dhar, Réf. lettre

no 2856/CPMPSNDE en date du 20 décembre 2017

Décision

Ce point est reporté pour justiJier le délai proposé pour l'avenant

12'i- Examen du projet d'avenant au marché de travaux du lot 5a du projet AEP de Dhar, Réf. lettre no

2856/CPMPSNDE en date du 20 décembre 2017

Déckion

Ce point est reporté pour justiJier le délai proposé pour l'avenant

l3ol- Examen du projet d'Avenant : Examen du projet d'avenant au marchés de travaux du lot 6 du

projet AEP de Dhar, Réf. lettre No 2856/CPMPSNDE en date du 20 décembre 2017.

DécLsion

Ce point est reporté pour juslifier le délai proposé pour ltavenant

l4ol- Examen du projet d'avenant au marché de travaux de sous lot 1.1 du projet AEP de Dhar Réf.

lettre no 2856/CPMPSNDE en date du 20 décembre 2017

Décision

Ce point est reporté pour juslifier le délai proposé pour l'avenanl

15o/- Examen d'un projet de Demande de Proposition relative au contrôle, à la supervision et au suivi

des travaux de la ligne HT Nouakchott Zoueratle, Réf:Lettre 24 de la CPM/ SOMELEC, reçue le l0
Janvier 2018.
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Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de DP sous resérve de

prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision

16ol- Examen du rapport d'évaluation des offres financières relatives à la conception, foumiture et

montage des lignes 225/90kv Nouakchott - Nouadhibou et des postes associés : Iot 2 les postes

électriques Associés; Réf. : lettre no60 reçue 16 Janvier 2018.

Décision

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

LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité Permahent :
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AHMED BABA MOULAYE ZEINE 
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- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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