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Le mercredi 19 décembre 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 AMellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL

lol- Examen du PPM 2018 de la Cellule Foncière pour I'exercice (CF) 2018, Réf. Lettre No00171,
reçue le l8ll2l20l8.

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

2ol- Examen du PPM 2018 de SONADEP, Réf, Lettre N"00I7I/MA./CMD/SP, reçue lelS/l2/2018.

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

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3ol- Examen du DAO relatif à la foumiture de 78880 KG de farine enrichie au profil du
CSA.Réf.:lettre no87 du 17ll2l20l8 de la CDI\[/CSA.Reçue le 17 ll2l20l8.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuve ledit DAO.

4'l- Examen d'm DAO relatif au transit et transport des intrants agricoles.Réf,:lettre no86 du
l7ll2l20l8 de la CDM/CSA.Reçue le 17 ll2l20l8.

Décision
Sur la bose des iuformalions fournies, la CNCMP appruuÿe ledit DAO sous réserve de verser la
contrepartie de la ÿente du dossier d'appel d'olfre au Trésor.

5o/- Examen d'un rapport d'évaluation des offres relatives à la foumiture des intrants agricoles au profit
du CSA.Réf.:lettre no h 19112120ff" 1VI/CSA Reçue le 9ll2l20l8
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Décision
Sur la base des inlormalions fournies, lo CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation poftont sur les
otlributions sutvantes :
- Lot I: AMEROP 9 750 T urée pour un montant de trois millions huit cent quatrc vingt dix mille
deux cent cinquanle (3 890 250 dollars AS HT) et un délai de livraison au plus tard le 25 février
2019 ;
- Lot 2 : OCP/AFRICA 3 900 T de DAP pout un montanl de deux mtllions cent vingt cinq mille cinq
cents (2 125 500 dollarc aS HT) et un délai de livraison au plus tard le 25 février 2019 ;
- Lot 3: ALM: herbicides,l30 000 litres de Propanil et 32 500 litres de 24.D pour un montont de six
cent quafie vingt treize mille huit cent soixante quinze (693 875 dollars US HT) et un délai de

livraison au plus lard le 25 février 2019.

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT

60l- Examen d'un projet de marché par entente directe relatif à la prolongation de la mission
d'assistance technique aux directions de I'hydraulique et de I'assainissement dans le cadre du projet eau

potable et assainissement dans cinqWilaya, Réf lettre0S3 du 13 Décembre 2018 de la CDM/MHA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par entente directe aux
molifs suivanls:

o Fournir le procès verbal de la commission de passation signé par les membres ayant voix
délibérotive;

o Fournir le crédit d'impô|s conigée par la commission rtscale ;
c Fournir les états financiers du contrat inilial.

7ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives à la caractérisation des

zones humides, Àéf leltre: 019 du 13 Décembre 2018 de la CDM/MHA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le rdpport dtévaluation des offres
techniques aux motifs évoqués dans l'annexe à l'extroil de décision,

8o/- Examen du projet d'avenant relatif à la maitrise d'æuvre du volet eau du projet eau potable et

assainissement dans 5 wilayas, .R éf lettre 017 du 12 Décembre 2018 de la CDM / MHA.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte le projet de marché par enlente dbecte aux
mofifs suivants:

o Fournir le procès verbal de la commission de passation signé par les membrcs ayant voix
délibératrive ;

c Fournir le crédil d'impôts conigéc par la commission fiscole ;
o Fournir les états financiers du controt initial.
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9ol- Examen de trois avis de manilèstations d'intérêts :

o "Contrôle des travaux de réhabilitation des barrages de Jemle, de Sivane et de Zravit dans la
Wilayadu Hodh Echergui" ;

o "Contrôle de réhabilitation des barrages de Khale ardhaa, de reyoug et de tfaghat" ;
o "Controle des travaux de réhabilitation des barrages de Fraa ladoum, de Nebam, de NDiéo dans

les Wilayas du Guidimagha, du Gorgol, et du Tâgant".

o "Conlrôle des lravaux de réhabilitation des barroges de lemle, de Sivane et de Zruvit dans la
ll/iloyadu Hodh Echergui" ;

o "Contrôle de réhabilitalion des barrages de Khale ardhaa, de reyoug et de tfaghat" ;
o "Controle des travaux de réhabilitation des barrages de Fraa ladoum, de Nebatry de NDiéo

dans les llilayas du Guidimagha, du Gorgol, et du Tagant".

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

l0o/- Examen du PPM 2018 du MPN, Réf, Lettre N"0010/MPEM/CDM/SB reçue le 18/12/2018.

Déckion
Sur la base des informations fouruieq la CNCMP approuve ledil PPM pour l'année 2018.

llo/- Examen du projet de DAO relatif aux Travaux de viabilisation du Marché au poisson de

Nouakchott (Réseaux eau potable et eau non potable, réseaux d'assainissement, Station épuration et

émission en mer), Réf : lettre CMD/MPEM reçue le 19 Décembre 2018.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledil projet de DAO sous réserve de
prendre en comple les observations onnexées ù l'extrait de décision et lui lransmette une copie
corrigée du DAO aÿant son lancement

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTT-TCS DE LA CAMEC

12ol- Examen d'un complément d'information relatif aux projets de marché par entente directe de la
CAMEC.Réf.:lettre noll dt 17ll2l20l8 de la CSPM/CAME.Reçue lelT ll2l20l8.
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Réf lettre 169 du I8 Décembre 2018 de la CDM/MA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve les lrois avis de manifestations d'intérêts



Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuve les projets de marchés passés comme
suil :
- SANDOZ Pharmaceuticals pout un monlont de neuf cenl cinquante six mille dk virgule vingl sk (
956 010,26 Euros HT) et un délai de 9 mois ;
- DENK Pharma pour un montant d' un million quatrc vingt douze mille neuJ cent quaronle trois
virgule zéro huit (I 092 943,08 Euros HT) et un délai de 9 mais ;
- Philco Pharma pour un n ontdnt de cinq cent qualre vingt dix huil mille sept cent soixante huit
virgule quatre vingt deux (598 768,82 Euros HT) et un délai de 9 mois ;
- TRIDEM DISTRI pour un montsnt de six cent tenle six mille six virgule soixanle neuf (636 006,69

Euros HT) et un délai de 9 mois ;
- Laboratoires Bailly -Creat pout un monlant de huit cent soixante et un mille cent cinquante dew
virgule vingt huit (861 152,28 Euros HT) et un délai de 9 mois.

La CNCMP reporte l'approbation du projet de marché avec EPIDIS pour le motif suivanl : les prix
de certains items sonl supérieurs à ceux autotisés par I'AMM.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DE L'ANRPTS

13o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture de la modemisation
du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés (SIGPTS), Ref: lettre no

164/CPMP/ANRPTS/2018 reçue le 19 décembre 2018.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé par entente

directe avec IDEMIA pour un montant de treize millions quotre cenl quotre vingl quotre mille deux
cent (13 484 200) Euros HT et un délai de dix huit (18) mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LA SNDE

14ol- Examen du projet d'Avenant nol au marché de réalisation des travaux du lot 4 bis du réseau de

distribution d'eau de la ville de Nouakchott, Réf : lettre no1651/CPMP/SNDE reçue le 18 Décembre

2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit projel d'avenant sans

incidence ftnancière et portaû sur le changement de la domiciliation boncoire

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PTJBLICS DE LA SOMELEC

l5o/- Examen du projet de marché relatif à la composante distribution du Projet d'extension du réseau

de la zone Sud ( lot l) , Réf : lettre no 1886/CPMP/SOMELEC reçue le l8 Décembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de marché possé avec

MEDICABLE-ESB pour un montant de (2 545 676) Euros HTT et 44 130 807 MRU HTT aÿec un

délai de dix (10) mois sous resérve de prendre en compte les obserÿotions suivorrtes:

- préciser que I'attribulaire doilfournir les assurances aÿdnt toul commencemenl des lravaux;
- Préciser les conditions de réception (commission de réception);

- ajouler la liste du penonnel dans le marché.

160l- Examen du projet de marché r.elatif à lâ composante distribution du Projet d'extension du

de la zone Sud (lot 2), Réf: lettre no 1886/CPMP/SO MELEC reçue le 18 Décembre 201 8
'"ru\
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Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP approuÿe ledit projet de murché passé avec

MEDICABLE-ESB pour un montant de (2 549 661) Euros HTT et 44 605 923 MRa HTT avec un

délai de onze (11) mois sous resérve de prendre en compte les observations suivantes:

- préciser que l'attributaire doitfournir les assurances avant toul commencemenl des traÿsux;
- Préciser les condilions de réception (commission de réception);
- ajouter la liste du personnel dans le marché.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
CIRE

- Med Abdellahi Zeine I I '
- Raifa Kassim

- Maalouma Limam Dahi \aÂl-q!^s
§

- Mohamed Saber

Le représentant du Contrôle F er : Abderrahmane Abdoul
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