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Précisions : 

1. Ce plan est prévisionnel et indicatif, 
2. les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de 

l’Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d’activités, leurs 
références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.  

 
L’adresse complète de la CIMAC du CNLA : 
Centre National de Lutte Antiacridienne, Dar Naïm, Tinsoueiloum, Nouakchott Mauritanie 
Mail :  Cimaccnla@yahoo.com   Tél : 45 24 48 55  

I. Rappel 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action annuel du Centre National de Lutte 

Antiacridienne (CNLA) au titre de l’année 2018, et conformément aux principes du manuel 
de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de 
passation des marchés, le CNLA met à la disposition du public concerné le présent Plan 
annuel de dépenses pour l’année 2018.  

 
Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes 

rubriques du présent plan.  
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Plan annuel de dépenses du CNLA  

1. Réhabilitations  

Objet de la dépense Imputation  
budgétaire 

Type de  
contrat 

Mode de 
sélection 

Cout 
estimatif 

Date 
prévisionnelle 
de lancement 

Date 
prévisionnelle 
d'attribution 

  
 Révision et réparation 

du réseau interne de 
distribution d'au . 
CNLA / MKTT 

Budget de 
l’état 

Travaux Consultation 
fournisseur  

 25/05/2018 31/05/2018 

 Reprise carrelage de la 
dalle de l’atelier de 
vidange et lavage des 
véhicules : Longueur 
8m et 07m de largeur 
et puits perdu ; 
 

 Reprise carrelage des 
couloirs du Service 
Matériel : Longueur 
39m et 9m de 
Largeur ; 

 
 Confection et montage 

d’une grande porte 
métallique (4.7m x 
2m). 

Budget de 
l’état 

Travaux Consultation 
fournisseur  

 01/10/2018 20/10/2018 

 Reprise de la dalle de 
la partie nord du 
parking : 
L=20m et 6m de 
Largeur. 
 

 Renforcement et 
réparation de la clôture 
du Complexe de Riadh 
(barbelés 8000 ml 
,+100 poteaux en 
béton et 150 en 
cornières) + grande 
porte en acier de 
4m*2m) 

Budget de 
l’état 

Travaux Consultation 
fournisseur  

 01/10/2018 20/10/2018 

 Renforcement de deux 
abris à Nouakchott 
(Riyad) pour deux 

Budget de 
l’état 

Travaux Consultation 
fournisseur  

 01/10/2018 20/10/2018 
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groupes électrogènes 
3m*2m. 

 Renforcement d’un 
abri pour la presse futs 
de 6m*5m et de 4m de 
hauteur+une porte de 
2.4m*2m Dalle de 10 
cm d’épaisseur. 
Réfection de trois abris 
des groupes 
électrogènes à Akjoujt, 
Zouerate et Bir de 
3m*2m. 

Budget de 
l’état 

Travaux Consultation 
fournisseur  

 01/10/2018 20/10/2018 

Reboisement du jardin 
du CNLA 

Budget de 
l’état 

Travaux  Consultation 
fournisseur  

 01/10/2018 20/10/2018 

Équipement de la salle 
des réunions du CNLA 
(table de réunion, 
sonorisations et 
travaux de faux-
plafond) 

Budget de 
l’état 

Travaux Consultation 
fournisseur  

 01/10/2018 20/10/2018 

 

2. Achat pièces de rechanges : 

Objet de la dépense Imputation  
budgétaire 

Type de  
contrat 

Mode de 
sélection 

Cout 
estimatif 

Date 
prévisionnelle 
de lancement 

Date 
prévisionnelle 
d'attribution 

Lot de pièces de 
rechange  

Budget de 
l’état 

Fourniture AODS  01/05/2018 31/05/2018 

Lot d’entretien de 
véhicules  

Budget de 
l’état 

Fourniture AODS  01/05/2018 31/05/2018 

Lot de pneumatique Budget de 
l’état 

Fourniture AODS  03/09/2018 24/09/2018 

 

3. Fourniture  

Objet de la dépense Imputation  
budgétaire 

Type de  
contrat 

Mode de 
sélection 

Cout 
estimatif 

Date 
prévisionnelle 
de lancement 

Date 
prévisionnelle 
d'attribution 

Equipement et 
matériel divers 
(Reserve d'eau, lot 
matériels d'énergie 
solaire, feuille de 
zinc,outillages...) 

Budget de 
l’état 

Fourniture AODS  01/06/2018 02/07/2018 

Lot de fourniture 
bureau 

Budget de 
l’état 

Fourniture Consultation 
fournisseur  

 04/06/2018 25/06/2018 

Lot de matériel 
informatique 

Budget de 
l’état 

Fourniture Consultation 
fournisseur  

 01/08/2018 24/08/2018 
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4. Services 

 
Objet de la dépense Imputation  

budgétaire 
Type de  
contrat 

Mode de 
sélection 

Cout 
estimatif 

Date 
prévisionnelle 
de lancement 

Date 
prévisionnelle 
d'attribution 

Contrat  client pour 
la fourniture du 
carburent  

Budget de 
l’état  

Service AODS  07/05/2018 21/05/2018 

Réalisation d’un film 
documentaire de 10 
minutes sur la lutte 
antiacridienne en 
Mauritanie   

Budget de 
l’état  

Service Consultation 
fournisseurs 

 01/06/2018 21/06/2018 

Assurance véhicules 
du CNLA 

Budget de 
l’état 

Service Consultation 
fournisseurs 

 01/06/2018 21/06/2018 

Tôlerie 3 véhicules 
et leur tapisserie 

Budget de 
l’état 

Service AODS  01/06/2018 30/06/2018 

Contrat de 
maintenance du 
réseau des caméras 
de surveillance et du 
matériel 
informatique 

Budget de 
l’état  

Service Consultation 
fournisseurs 

 01/06/2018 21/06/2018 

Confection de 3 
panneaux de 
signalisation  

Budget de 
l’état 

Service Consultation 
fournisseurs 

 01/09/2018 22/09/2018 

 


