
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n " zg/ARMPlCRDllT du '1111212017 de [a Commission de Règlernent des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du représentant du
Groupement BTE-ZRD contre [a décision de pré-qualifieation, de [a CM de
I'APAUS, des entreprises pour les [ots I et 2 du marché de réalisation de
travaux pour le projet d'Electrification rurale de la zone de ['Aftout Etchargui.

U§AJ1MII§s-I-qNPE-RE§I=E/!I"ENT=8E_§.-DIEE-ERENP-§,
Vu- [a [oi n"7010-044du22juittet 2010 portant Code des marchés publics ;

Vu- [e décret 2017-126 du 2 novembre ?:017 abrogeant et remptaçant tes
dispositions des décrets d'apptications de [a loi n"7U0-A44 du 27/07/2010 portant
Code des MarLhés pubtics ;

Vu - ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 14/02/2012 portant seuits de
compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition
des commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu - ['arrêté du Premier Ministre n"718 du A3/04/2012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211 du U/A217012 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés. pubtics ;

Vu - [e recours du représentant du Groupement BTE-ZRD en date du 20 novembre
2017 ;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED, membre de

la CRD, présentant les moyens des parties et les conctusions ;

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de Monsieur
Dieh OULD M'Hammed OULD KLEIB, de Monsieur Khatidou DIAGANA et de Monsieur
M'Beirick OULD MOHAMED, membres de [a CRD, égatement de Monsieur Ahmed
Satem OULD TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de [a
CRD, de Monsieur E[ ld Diarra OULD ALIOUNE, Directeur de ta Régtementation et
des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHMED
ABDELLAHI, Assistant du Directeur de [a Régtementation et des Affaires
Juridiques (DRAi) ;

Apres avoir déLjbéré conformément à ta toi et aux principes de ta régulation ;

Adopte [a présente détibération fondée sur [es faits et moyens exposés ci-après :

Par Lettre datée du70/11/2017, réceptionnée par [a Direction Générate de t'ARMP
Le même jour à 15n23mn et enregistrée sous te numéro 16IARMP/CRD/2017,lekg



représentant du Groupement BTE-ZRD a introduit un recours auprès de [a CRD pour
contester tadite décision.

I. LES FAITS

L'Agence pour [a Promotion de t'Accès Universel aux Services (APAUS) a reçu un

financement auprès de [a Banque lstamique de Dévetoppement (BlD) pour couvrir [e

coût de l'Exécution du projet d'étectrification rurate de [a zone de ['AFtout E[

Chargui, et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements

retatifs au marché pour te projet d'exécution d'étectrification rurate de [a zone de

l'Aftout Etchargui, projet MAU 141-147-143.

L'APAUS entend pré-quatifier des entrepreneurs etlou des sociétés pour

l'exécution du projet qui comprend : ta fourniture, l'exécution, [a livraison, [e

stockage sur site, ['instattation, les essais et travaux connexes à [a mise en service

de l'ouvrage, c[é en main, suivant :

- Lot 1 : Ligne de haute de 90 kV et un poste de transformation de 90 kV/33 KV

comptet

-Lot 2 : Ligne Moyenne tension/Basse tension (270 km de tignes 33 KV, 60 km de

lignes BT et environs 6000 branchements).

A cet effet, I'APAUS a lancé un Avis lnternational de Pré quatification limité aux

Pays Membres de [a BlD., pubtié dans [e journa[ Jeune Afrique n"2920-2921 du

25/1212016, dans [e journal Horizons n"6890 du 101111?:016 et sur [e site

international www.dgmarket.com [e 24112/2016, pour solticiter des candidatures

sous plis fermés de [a part des candidats intéressés admissibtes.

La pré-quatification se déroulera conformément aux procédures de pré-

quatification spécifiées dans les Directives pour [a passation des marchés financés

par [a Banque lstamique de Dévetoppement (BlD), de 2009 révisées en 2012, et

ouverte à tous candidats des pays membres qui répondent aux critères de

provenance, tets que définis dans les directives.

La passation du Marché a été conduite par Appet d'Offres Ouvert tel que défini

dans te Code des Marchés Pubtics, et ouvert à tous les candidats étigibtes.

['Avis initiat pour t'ouverture des offres,

,/ 
était fixée au vendredi 24 f évrier 2017./-q ffi
La date prévue par l'avis rectificatif de

&r



La CM de I'APAUS a indiqué, dans son PV d'ouverture des ptis n"418, avoir procédé

à t'ouverture des offres te 01 /03/7017. Ette a réceptionné 16 dossiers de pré

quatification pour les deux tots 1 et 2 ensembtes dont cetui du requérant.

Ette a procédé à l'ouverture des dossiers de pré quatification des seize (16)

soumissionnaires suivants, y compris cette du requérant :

- Groupement DIPON GROUP/ANGELIQUE l.L

. ELSEWEDY ELECTRIC TD

- Groupement MITAS/ELECNOR

- NCC

. ITS COM

- EMTA ENERGY ELEKTRIK INSAAT

- Groupement ROUIBA ECLAIRAGE/KANAGHAZ/KAHRAKIB

- SACEM INDUSTIES

- ISOLUX CORSAN

- Groupement CEECI ENERCAP

- Groupement ATILCOBRAICOBRA

- Groupement BTE/ZRD

- Groupement ATLAS ENERGY/COVEC

- KALPA. TARU

- CEGELEC

- Groupement EL SEWEDY EI-ECTRIC CONSTRUCTION ALGERIE/ EL SEWEDY CABLES

ALGERIE

Une sous - commission chargée de procéder à l,'évatuation des offres pour [a pré

quatification des entreprises, a été désignée"

A ['issue de ['examen prétiminaire, [a sous-commission a jugé non recevabtes les

offres des soumissionnaires suivants :

. - Groupement CEEC/ENERCAP
// 

- lJlouPemen[ LÈ.EL/ El\E KLAT

/ - Groupement ATILCOBRA/COBRA/ r'cs
Y/

d,,r



- Groupement ATLAS ENERGY/COVEC

- KALPA-TARU

- CEGELEC

- Groupement EL SEWEDY ELECTRIC CONSTRUCTION ALGERIE/ EL SEWEDY CABLES

ALGERIE

. EMTA ENERGY ELEKTRIK INSAAT

- SACEM INDUSTIES

- ISOLUX CORSAN

Le requérant Groupement BTE/ZRD, a été écarté lors de [a vérification des états

financiers et des chiffres d'affaires annuels. Le cumul de chiffres d'affaires annuel

pour les 5 dernières années du requérant est d'environ de : 109.004.9U US au lieu

154.300.000 US demandé dans [e dossier de pré quatification. De plus, [e partenaire

ZRD ne dispose pas de 75% du Chiffres d'affaire requis pour l'obtention soit du [ot

1 ou du tot 2.

Ainsi, [a commission d'anatyse a proposé [a short list suivante pour les entreprises

ayant déposé pour [es lots 1 et 2 ensemble :

- NCC

- Groupement ROUIBA ECLAIRAGE/KANAGHAZ/KAHRAKIB

- ELSEWEDY ELECTRIC TD

- Groupement DIPON GROUP/ANGELIQUE l.L

- Groupement MITAS/ELECNOR

Les invitations à soumettre une offre ont été remises aux soumissionnaires

préquatifiés le 16 / I 1 I 2017 (t'invitation n " 031 1 du 1 6 / 11 / 2017 faisant foi ).

Après avoir pris connaissance de ceta, [e représentant exctusif du Groupement BTE-

ZRD en Mauritanie a, par [ettre datée du20/1112017, réceptionnée par ta Direction

Générate de I'ARMP [e même jour à 16h23mn et enregistrée sous [e numéro

16/ARMP/CRD/2017, introduit un recours auprès de ta CRD pour contester tadite

décision" L { .r+
-,1 \ 

--- 
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La CRD, par décision n"ZTtARMP/CRD en date du 2211112017, a considéré tedit

recours recevabte en ta forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation

dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

L'instruction du dossier a été confiée à ['un des membres de ta CRD désigné par son

Président en vertu de ['articte 158 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remptaçant tes dispositions des décrets d'applications de [a toi

n"2üA-044 du22t0712010 portant Code des Marchés pubtics.

En vue de cette instruction, [a CRD a dpmandé et obtenu de ta CM de I'APAUS de

lui communiquer tes pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par

rapport aux moyens avancés par te requérant dans [e cadre de son mémoire de

recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours contradictoirement au siège de

[,ARMP.

II. DISCUSSIONS :

o) ,r*î *ilu*rLrrE DU REcouRs

Considérant que [e requérant a saisi ta CRD dans les détais et formes prescrits par

les dispositions légates et régtementaires, son recours est recevabte en ta forme,

conformément aux dispositions des artictes 41,42 et 53 de [a loi n'2010-044du22

juittet 2010 portant code.des marchés pubtics, et des articles 151,152 et 156 du

décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant tes dispositions des

décrets d'apptications de [a toi n'2010-044 du 22/07/2010 portant Code des

Marchés pubtics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a. DES 
^ 

OYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS:

Le requérant conteste ta décision de pré-quatification, par [a CM de ['APAUS, des

deux lots ci-haut cités.

l[ déctare qu'i[ remptit toutes les conditions demandées pour participer aux deux

[ots et notamment t'étigibitité, [e chiffre d'affaire, l'expérience, les avoirs en

banque.

Par conséquent, i[ estime que son offre a été écartée it [égalemen

J
{

.§h(_/ \

reprise de ['évatuation. 1/uoî /
t et demande [a



B. DES IAOYENS DEVELOPPES PAR LA CM OE I,APAUS :

En réponse aux arguments invoqués, par [e requérant, [a CM de I'APAUS a déctaré

que [e requérant n'a pas rempli ta totatité des exigences minimales indiquées dans

te dossier de pré-quatification à savoir [e niveau du chiffre d'affaires exigé par te

bailleur de fonds.

c) oBJET DU LITIGE

It résutte de ce qui précède que te titige porte sur [e rejet du requérant, en phase

de pré-quatification, pour insuffisance du montant du chiffre d'affaires ;

D) DTSCUSSTON DES MOYENS DES PÂRïES

Considérant que l'article 28 de [a toi n'2010-044 du2210712010 portant Code des

Marchés Pubtics indique que l'autorité contractante choisit t'offre, conforme aux

spécifications techniques, évatuée [a moins disante et dont [e soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que l'articte 23 du décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant

et remplaçant les dispositions des décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du

7210712010 portant Code des Marchés pubtics précise les étéments de justification

des capacités techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que l'articte .24 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 ci-dessus

évoqué indique [es étéments de justification des capacités économiques et

financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que [e point 3.2 intituté * chiffres d'affaires annuel moyen des

activités de construction - de [a section lll Critères et conditions d'étigibitités,

renvoyant au Formutaire FIN 3.2, précise que les soumissionnaires participant aux

deux lots 1 et2 doivent avoir un cumul de chiffre d'affaires annuel pour les cinq

dernières années d'au moins 154.300.000 dottars US. Le chef de file, si groupement

i[ y'a, devant satisfaire à au moins 50% de [a spécification et l'autre partie du

groupement à au moins 25% de ta spécification ;

Considérant que les chiffres d'affaires pour [es années 2011,2012,7013,2014 et

2015 du requérant, retenues par [a CM de I'APAUS dans son rapport d'évatuation ne

correspondent pas à ceux présentés par te requérant dans [e Formutaire FIN 3.2

/ intituté * chiffre d'affaires alnuet moyen des activités de construction ,. Lâ Cnae /âè Y g d, ,/^



I'APAUS a basé sa détermination du chiffre d'affaire annuel en retevant [e montant

des Recettes totates inscrit dans le Formutaire FIN 3.1 intituté * situation

performance financière - i

Considérant que ta CM de I'APAUS a rejeté l'offre du requérant sur [a base du

montant des Recettes totates inscrites dans [e Formutaire FIN 3.1 en estimant que

la somme de ses montants pour les années 7011,2012,2013,7014et 2015 qui est

de 109 004904 dottars US est inférieur au montant du chiffre d'affaires annuel de

154.300.000 dotlars US exigé dans [e dossier de pré quatification ;

Considérant que les chiffres d'affaires pour les années 2011,2012,2013,2014 et

2015 du requérant inscris dans [e Formutaire FIN 3.2 intituté * chiffre d'affaires

annuel moyen des activités de constructiep,, dont [a somme est de 159.251.149

doltars US, est supérieur au montanb du chiffre d'affaires annuel de 154.3@.0@

dottars US exigé dans [e dossier de pré qualification ;

Considérant Que ta commission d'évaluation a retenu, pour ['ensemble des

soumissionnaires pré-quatifiés, dans son rapport d'évatuation, les chiffres d'affaires

annuet qu'its ont inscrit, dans [e Formutaire FIN 3.2 intituté * chiffre d'affaires

annuel moyen des activités de constructisp ., bien que ses chiffres soient pour

certains soumissionnaires contradictoires avec [e montant de leurs Recettes totates

inscrit dans [e Formutaire FIN 3.1 intituté * situation performance financière ..
C'est te cas notamment pbur les soumissionnaires pré quatifiés ELSEWEDY ELECTRIC

TD et [e Groupement MITAS/ELECNOR ;

Considérant que ta CM de ['APAUS, se fondant sur [es principes de base de [a

comptabitité, a estimé qu'un soumissionnaire ne peut logiquement avoir un chiffre

d'affaire (uniquement pour ses activités de construction) supérieur au montant de

ses Recettes totates. Si c'est [e cas, en l'occurrence pour [e requérant, [a sous-

commission se réfère au montant de [a Recette totale annuette du candidat indiqué

dans [e Formutaire FIN 3.1 intituté * situation performance financière. pour

déterminer [e chiffre d'affaire annuel ;

Considérant que cette méthodotogie

quatification au dit marché ;

(Ô'l»

a été apptiquée à tous [es candidats à ta pré



PAR CES MOTIFS :

La CRD,

o Dit que te principe de t'égatité de traitement a été respecté, par [a CM de

['APAUS, pour [e critère, objet du litige, précisé dans [e point 3.2 intituté
* chiffres d'affaires annuet moyen des activités de construction . de ta

section lll Critères et conditions d'étigibitités ;

Dit te requérant non fondé ;

Lève [a suspension et ordonne [a poursuite de [a procédure de passation du

règlementation des marchésmarché conformément aux étéments de [a

pubtics ci-dessus évoqués, aux stiputations du

aux conctusions et anatyses que dessus ;

Dossier de Pré-qualification et

o Charge [e Directeur Généra[ d'informer les parties concernées de [a décision

qui sera pubtiée sur ie site Web de I'ARMP : www.armp.mr.

Abo

Ler.mgnb' es pré_sent: de !a ÇRD :

ed OULD KLEIB

p.û&A

Les autrgs présents :

Ahmed EL ld Diarra OULD ALIOUNE

W

Dieh OULD M'

Le Président

M'Beirick orflïfm
,/


