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Ministère Secrétariat Général du
Gouv€rnement

Commi3sion Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

Le mercredi 14 novembre 2018 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim.
Monsieur Ciré Amadou.

Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Abdenahmane AMoul, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Saber, membre du CP

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

lol- Examen d'une demande d'autorisation d'un AOR relatif à la foumiture des intrants agricoles au
profit du CSA.Ref.: lettre no78 du l2llll20l8 de la CPIWCSA recue le l3llll20l8.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit dossier d'appel d'offres resfieinl

2ol- Examen de la demande de proposition relative au Contôle et surveillance des travaux de
construction de la route Bénichab-RN4;Réf lettre No838 reçue le 05À[ovembre /2018

Décision
Ce dossier est reporté pour les motils cités en annexe à l'extrait de décision.

3o/- Examen du rapport d'analyse de la manifestation d'intérêt pour le Contrôle et surveillance des
travaux de construction de la route Nema-Oualata;Réf tettre No839 reçue le 0s/I{ovembre /2018

Décision
Ce dossier est reporlé pour revoir l'évaluation (voir annexe à l,extrait de décision)-
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COMMISSION DES MARCHÉS NU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

4ol- Examen d'une demande d'autorisation de passer un marché par entente directe avec I'armé€de I'air
pour la location d'un avion pour la lutte anti-aviaire au profiE du Ministère de Développement

Rural.Réf.: lettre no161 du 13/11/2018 de la CMD/IVIA recue le l3llll20l8,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec l'Etal
major de l'armée de l'air pout un montdnt de Neuf millions (9.000 000 MRU TTC).

5o/- Examen d'un projet d'avenant relatif aux travaux de construction de deux châteaux d'eau à teyaret
Essdar,Réf : lettre no163,CMD/1VIA reçue le 13 Novembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuve ledit projet d'avenanl sans incidence

linancière.

60/- Examen du projet de DAO relatif aux üavaux d'aménagement de l'axe hydraulique de

Mbimani,û.ldiwane Réf : lettre nolS8,CMD/tIA reçue le 12 Novembre 2018

Décision
Sur lo base des informalions foarnies, la CNCMP approuve ledit DAO sous réserve de prendre en

compte les obsemolions ci- dessous :
- Insérer dans l'avis les principaux crilères de qualiJication ;
- Revoir la date et l'heure de dépôt et d'ouverture des offres ;
- Hormoniser le délai d'exécution au niveau de l'avis et des CCAP

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

7ol- Examen du PPM 2018 de SMHPM, Réf, Leltre no0074, reçue le 13/11/2018.

Décision
Sw la base des infomations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM poar l'année 2018.

Eo/- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de Réhabilitation d'ouvrages de génie civil du

dépôt des Hydrocarbures de la SMHPM situe dans la zone portuaire de Nouakchott Réf :lettre no73

CMD/MPEMÿSMHPM reçue le 13 Novembre 2018.

Déctsion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approwe ledil projet de marché passé avec SOC
pout un monlant de vingt millions deux cent quatre vingt deux mille cinq cent quatorzez (20 282 511

MRU TTC) et un délai de 10 mois.

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

9ol- Examen du PPM 2018 de PGSP, Réf. Lettre No0056/MEF/CPDM, reçue le 14/11/2018.

Décision
Sur la base des informatios fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2018.

l0o/- Examen d'une demande d'autorisation de passer un marché par entente directe pour l'acquisition

d'habillement et accessoire au profit du personne I de la douane.Réf.: lettre no56 du l3llll2018 de la
CPDMIùIEF reçue le l4lfln0fi
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit marché passé ovec ECH pour un
montant de six millions quatrc cent soixante douze mille huit cents (6 472 800 MRU TTC) et un délai
de 5 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CAMEC

1lo/- Examen d'une demande d'autorisation de passer des marchés par entente directe pour la foumiture
de médicaments de monopole de la CAMEC au prohb du secteur privé.Réf.: lettre no0006 du
2lll0l20l8 de la CSPM/CAMEC.recue le 0l/11/2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les projets de marchés cités ci-dessous :
- Bouchara- recordati pour un montant de cent vingt mille sepl cent soixante onxe virgule cinquanle
six centimes (120 771,56 Euros HT) et un délai de 9 mois ;
- FHC farmaceutica pour un montant de six cent neuf mille neuf cent qudtre ÿingl dix sept virgule
quatre vingt seiTe (609 997,96 Euros HT) et un délai de 9 mois.

La CNCMP reporte l'approbation des projets de marchés pour DENK PHARMA, PHILCO
Pharma, BAILLY-CREAT et TRIDEM DISTRI pour fournir les A!ÿIM ou les ATI valides relatifs
a ux médica me nts demandés,

COMMISSION DE PASSÀTION DES MARCHES PUBLICS DE LA SNDE

CIRE OU

Les Membre s du Comité Permanent

- Med Abdellahi Zeine [7
- Raifa Kassim 

-
t,

- Maalouma Limam Dahi Uil"J"*
Le représentant du Contrôle Finarr6ié
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12ol- Examen du projet de marché relatifaux travaux d'AEP Aioun et Djiguenni à partir de la nappe de

DHAR,lots 1,2 et 4 ,Réf : lettre nol46l,CMUSNDE reçue le 12 Novembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledil projet de marché passé avec

AGRINEQ poü un montant de deux cent qaalorue millions quatre ÿingt quinze mille trois cenl
soîxante quinze (214 095 375 MRa HT) et vingt huit millions quatre cent quinze mille cinquante huil
virgule quatre vingt huit (28 415 058,88 $ US HT), un Crédit d'impôts de 381 001 490 MRa et un
délai d'exéculion de 30 mois.

13o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'AEP Aioun et Djiguenni à partir de la nappe de
DHAR,lot 3 ,Réf : lettre no1462,CMUSNDE reçue le 12 Novembre 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de marché passé avec
SINOHYDRO pour un monlont de six millions deux cenl quarante mille lrois cent soixante quatorze
virgule quatre vingt six (6 240 374,86 ÛUS HT) et un Üédit d'impôts de 63 787 737 MRU et un délai
d'exécution de 30 mois.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
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