
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision nol8/ARMPlCRDlz} du 07/0312022 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement IBG/CpVR contre la
décision d'attribution provisoire, par Ia CPMP du Ministère de l,Agriculture, du lot nol
du marché relatif aux <<travuux d'aménugement, en quatre (4) tots, âe douze (12) pIV au
Gorgol et au Guidimagha »», objet du DAO No45 / CPMP-MDR/PARIIS lll/rUl20Zl

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

vu la loi n'2010-044 du22 julllet 2010 porlant code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-726 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N'2017-126 duZ novembre 2Al7 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n"20i 0-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics :

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 du23 octobre 2020 pofrantcréation des commissions
de passation des marchés publics ;

VIJ le recours du groupement IBG/CPVR, datée du 1410212022;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre non numérotée datée du 14102/2022, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le 1510212022 et enregistrée sous le numéro 08/CRD/Apil.4q]2O22, LE
GROUPEMENT IRG/CPVR a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision
d'attribution provisoire du lot N'ldu marché, objet du présent recours./
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Agriculture a lancé, dans le cadre du Projet d'Appui Régional à l'Initiative
pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS), dans le numéro 8572 du iournal Horizons en date du
mercredi 1" décembre 2021, un avis d'appel d'offres national référencé N'45/CPMP-
MDR/PARIISI}y'rAI2}21 pour la réalisation de n travaux d'anténagement, en quatre (1) lots, de

douze (12) PIV au Gorgol et au Guidimagha ».

A la date limite de dépôt et d'ouvertures des offres fixée au lundi 03 ianvier 2022 à 12 heurcs

GMT, la CPMP du Ministère de l'Agriculture a reçu trois (03) offres dont celle du requérant.

Il s'agit des groupements de firmes dont les offres financières se présentent comme suit :

Nom du
Soumissionnaire

lot nol Lot2 Lot 3 Lot 4

SOMC TP/EMK 34 t69 465 MRU t7 181 464 MRU 23 517 590 MRU t7 437 223 MRU

IBG/CPVR 3t 923 494 MRU 17 728 650 MRU 26 219 475 MRU 19 6s7 835 MRU

SMAGEC TP/EE,PC 46 113 586 MRU 22257 638 MRU 45 931 809 MRU 22 918 557 MRU

A l'issue de l'évaluation des offres, la sous-commission désignée aécarté l'offie durequérant
au stade de l'examen préliminaire et proposé l'attribution provisoire des quatre (4) lots au

groupement SOMC TP/EMK, jugé qualifié et dont les offres ont été évaluées les moius-

disantes, et ce comme suit :

Lot 1 pour un montant de 34 169 465 MRU TTC et un délai d'exécution de quatre (4) mois ;

Lot 2 pour un montant de 17 l8l 464 MRU TTC et un délai d'exécution de quatre (4) mois ;

Lot 3 pour un montant de23 517 590 MRU TTC et un délai d'exécution de quatre (4) mois ;

Lot 4 pour un montant de 17 437 223 MRU TTC et un délai d'exécution de quatre (4) mois.

Le rapport d'évaluation a été approuvé par la CPMP du MA (PV N'06 du 03 février 2022) et

obtenu la non obiection de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (extrait
de PV No12 en date du 09 février 2022).

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié dans Horizons N"8224 du lll02l2O22.

Suite à cette publication, le groupement IBG/CPVR a introduit, par lettre non numérotée datée

du 1410212022, réceptionnée par la Direction Générale de 1'ARMP le 1510212022 et enregistrée

sous le numéro 08iCRD/ARMP12022, un recours auprès de la CRD pour contester la décision
d'attribution provisoire du lot No1.

La CRD, par décision en date du 16 février 2022, a considéré le recours recevable en la forme

et a décidé de suspendre la procédure de passation du du marché en question pour ce qui est du

lot N'1 jusç1u'au prononcé de sa décision définitive.

En notre qualité de Rapporteur de la CRD, en vertu de l'article 158 nouveaz du décret n"2020-
122 dt 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N'2017-126 du

2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi
n'2010-044 du 22 juillet 20i0 portant Code des marchés publics, nous avons procédé à

l' instruction du recours.

Dans ce cadre, nous avons demandé et obtenu, de la CPMP du MA, les documents du marché,

objet du litige et avons reçu et entendu les deux parties au siège de 1'ARMP. ]/
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II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
réglementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réglementaires, son recours est recevable en la lbrme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n'20i 0 - 044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics,

et des arlicles 151, 152 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n' 2010 - 044 du22juillet 2010

portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS
a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste 1'attribution provisoire du lot no1 ci-haut citée qu'il qualif,re d'illégale
tout en soutenant que son ofTre est conforme et qualifiée conformément aux dispositions du

DAO.

il estime que les prestations à réaliser dans ledit lot sont d'une complexité moins importante
que la réalisation des barrages dont les hauteurs sont plus élevées contrairement aux périmètres

inigués dont les hauteurs sont tout au plus de deux (2) mètres.

Il déclare, par ailleurs, que les techniques et les méthodes, à savoir de compactage, de génie

civil, de remblais, de terrassement, utilisées dans 1'aménagement des périmètres irriguées sont

identiques à celles pratiquées, avec cependant plus d'envergure, pour les travaux de

construction des barrages.

Le requérant remet en cause, enfin, l'argument selon lequel il ne dispose pas d'un profil pour
lot nol pouvant être aflècté au poste de Directeur de Travaux. Car il considère que son offie
propose des profils disposant d'une expérience satisfaisante en relation avec ledit poste.

b) Des moyens développés par la CPMP du Ministère de l'Agriculture

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD/ MA déclare que l'ofïie du

requérant est écartée au stade de l'examen de qualif,rcation dep offres aux motils suivants :

i) non qualifiée au critère d'expérience spécifique
ii) le profil du Directeur de Travaux proposé ne satisfait pas aux exigences.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de 1'attribution provisoire.

D) EX4.MEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécihcatiorrs
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfàit aux critères de

oualification: â
)

\

r{l7/-

l''it,



Considérant que l'arlicle 23 du décret n"20ll -1.26 du 2 novembre2017 abrogeant et remplaçant

les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du22l0ll20l0 portant Code des

Marchés publics précise les éléments de justification des capacités techniques des candidats et

soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant, pour le lot no1, précité, que l'offre du requérant a été écartée par la CPMP c1e

l,Agriculture aux motifs qu'elle ne satisfait pas aux critères qualification du DAO (points 4'2

et 3.5 de la Section III, critères d'évaluation et de qualitîcation) énoncés respectivement

comme suit :

en matière d'expériences spécifiques : que le candidat doit présenter << deux (2) marchés

similaiyes (taitli physique, complexité, méthodes, technologies...) exécutés au cours Lles

cinq (5) dernières années à compter du l".ianvier 2016 >>,

- en matière de personnel: qu'en plus d'une expérience globale de dix (10) en travaux, le

profil du poste Directeur des Travaux doit avoir « trctis (03) références pertinentes en

qualité de Directeur des Trayaux pour la réalisation des traÿaux similaires » ;

Considérant, dans le cas d'espèce, que 1'expression "expérience spécif,rque" telle que décrite ci-

dessus renvoie à la similitu<]e des prestations en relation avec la taille physique, la complexité,

les méthodes, et les technologies utilisées et non à la spécif,rcité des travaux d'aménagement

des périmètres irrigué, o., *é*. à des marchés d'un montant déterminé au préalable par Ie

DAO car auquei cas l'offie de l'attributaire provisoite n'autait pas été acceptable, les

expériences retenues pour lui étant difficiles à établir dans le domaine strict de l'aménagement

de périmètres inigués;

Considérant, après examen de son otfre à l'occasion du présent recours, que le requérant a

présenté des expériences qui satisfont au critère de marchés similaires, à savoir :

- marché relatif aux travaux de réhabilitation du barrage de Tachott Touba dans la wilaya de

Brakna,

- marché relatif aux travaux de construction des barrages de Jreif et Imirkli dans la wilaya de

l'Adrar et du Tiris Zemmour,

- marché relatif aux travaux d'aménagement des périmètre§ irrigués coopératifs de Daghveg,

Dioudé Walo et Naim dans la wilaya du Brakna ;

Que le personnel présenté par le requérant comprend un profil correspondant aux exigences du

poste de Directeur de Travaux (voir CV de Coly Adama) ;

Considérant, à cet égard que le requérant est qualifié et qu'il a présenté une offre financière

moins disante ;

PAB CES-MOTIFS :

- dit fondé le recours du groupement IBG/CPVR,

annule 1'attribution provisoire du lot no1 du marché relatif a.ux «lravaux d'aménagement

en quah"e (4) lots, de douze (12) PIV au Gorgol et au Guidimagha », i
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- ordonne la reprise de l'évaluation des offres, conformément aux éléments des textes des
marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAO et aux conclusions et analyses
développées ci-haut.

- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera publiée
sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Ahmed Salem TEBAKH

Les membres la CRD présents

Moctar AHMED

Limam MOULAYE

Raghya ABDALLAHI Tewvigh Sidi BAKARY
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Sidi Mohamed JIDOU

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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