
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no01/ARMP/CRD/21 dt 0710112021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par TECHNO SYSTEMS
contre l'attribution provisoire, par la CMD du Ministère du Développement RuraU
Secteur Agriculture, du marché relatif à la à la fourniture et le renouvellement de

quatre pompes (03 pompes de 600 Vs et 01 pompe de 300 Vs) au profit du CPB et du
PPGI, objet du DAO No 14ICMD/PGIRE-2/SONADER/MDR/2020

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du 22 julllet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n'20I7-I26 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n'2010-044 d,a2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-I22 du 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 no2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

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

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 du 23 octobre 20120 portant création des
commissions de passation des marchés publics ;

VU le recouis de TECHNO SYSTEMS en date du2211212020 ;

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 :
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Par lettre non numérotée, datée du 2211212020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date à 13 h 30 et enregistrée sous le numéro 35/CRD/ARMP|2020,

TECHNO SYSTEMS a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision

d'attribution provisoire, par la CMD du Ministère du Développement Rural/ Secteur

Agriculture, du marché relatif à la à la fourniture et le renouvellement de quatre pompes (03

pompes de 600 l/s et 01 pompe de 300 l/s) au profit du CPB et du PPGI, objet du DAO N'
I 4 I CMD IPGIRE-2/S ONADERA4DR/ 2020.

I. LES FAITS

La Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER) a, dans le cadre du Projet de

Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages Multiples dans le

Bassin du Fleuve Sénégal - Phase II (PGIRE 2),lancé un appel d'offres national pour la

fourniture et le renouvellement de quatre (4) pompes (03 pompes de 600 l/s et 01 pompe de

300 l/s) au profit du CPB et du PPGI.

A la date limite de dépôt et d'ouverture des offres fixée au2gjuillet 2020 à 12 heures, la

CMD du Ministère du Développement Rural a reçu et ouvert neuf (09) plis dont celui du

requérant.

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques et

financières a été désignée.

A l'issue du premier examen des offres, le rapport de la Sous-Commission d'analyse a

proposé l'attribution du marché à la société PARALYM pour un montant de 205 512.45 € HT

et un délai d'exécution de 5 mois.

La CMD du Ministère du Développement Rural a transmis à la CNCMP, par lettre

N"0155/MA/CMD/PRMP/SONADER réceptionnée le 0210912020, le rapport d'évaluation

technique et financière pour avis de non objection.

Par décision (extrait du PV N'48 du 0910912020), la CNCMP dit ne pas approuver ledit

rapport pour le motif ci-après : «l'attributaire proposé n'a présenté aucune expérience

similaire attestée ».

Par la suite, la CMD Ministère du Développement Rural a transmis à la CNCMP, par lettre

N'0187/CMD/MA/PRMP/SONADER réceptionnée le 0210912020, la décision rendant l'appel

d'offres infructueux, pour avis de non objection.

Par décision (extrait du PV N"51 du 0ï101012020), la CNCMP dit n'avoir pas d'objection à

ladite déclsion de la CMD du Ministère du Développement rural rendant infructueux le

processus de l'appel d'offres.

D'autre part, la SONADER agissant en qualité d'Autorité Contractante communique,

courriel le 09 octobre 2020, le rapport révisé rendant l'appel d'offres infructueux

coordinatrice régionale du PGIRE 2 pour un avis de non objection.
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Par courriel en date du 17 octobre 2020,1a Coordination régionale agissant en qualité de
bailleur de fonds a estimé que la société PARLYM satisfait au mieux aux critères de capacité
technique et financière et elle recommand e, par conséquent, de refaire un nouveau rapport
d'évaluation qui prend en compte ses recommandations.

Sur la base de ces recommandations, la CMD du Ministère du Développement Rural a
procédé à la reprise de l'évaluation et a attribué le marché à pARLyM (procès-verbal
n"188/CMD/Agriculturel2}2} du 05 novembre 2020); elle a, ensuite transmis le dossier à la
CNCMP, pour avis de non objection (lettre N'0246/CMD/MA/PRMP/SONADER
réceptionn ée le | 6 I I 1 /2020).

Par décision (extrait du PV N"57 du lgllll2)20), la CNCMp dit ne pas avoir d,objection aux
conclusions du rapport révisé portant attribution provisoire du marché à la société pARLyM
pour un montant de205 512,45 € HT avec un délai de 5 mois.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site de l'ARMp (www.armp.mr) en date du
r6n2/2020.

Suite à cette publication, TECHNO SYSTEMS a introduit, par lettre non numérotée, datée du
2211212020, réceptionnée par la Direction Générale de l'ARMp à la même date et enregistrée
sous le numéro 35/CRD/ARMP/2020, un recours auprès de la CRD pour contester ladite
décision d' attribution provisoire.

La Commission de Règlement des Differends (CRD), par décision en date du 24 d,écembre
2020, a considéré le recours recevable en la forme et a décidé de suspendre la procédure de
passation du marché en question jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

II. DISCUSSIONS

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant a saisi la CRD dans les délais et formes prescrits par les
dispositions légales et réglementaires, son recours est recevable en la forme, conformément
aux dispositions des articles 41,42 et 53 de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant code
des marchés publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 d,
22/0712010 portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des,moyens développés par Ie requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il considère que l'offre financière de l'attributaire provisoire ne correspond pas aux prix sur le
marché, s'agissant des pompes exigées par le DAO, notamment la spécification relative aux
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Par ailleurs, il déclare que le présent marché, suite à une première tentative d'attribution
provisoire, a été rendu infructueux par la CNCMP.

Le requérant estime donc que le marché a été attribué illégalement et demande la reprise de

l'évaluation pour le marché en question.

b) Des moyens développés par ta CMD/NIDR/Secteur Agriculture

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD/UpWS..teur Agriculture a

rappelé les éléments contenus dans son rapport d'évaluation et concluant à la conformité pour

l'essentiel de l'offre de l'attributaire et la qualification de celui-ci. sa position en précisant

que l'attributaire, dont I'offre est évaluée la moins disante, satisfait aux exigences techniques

et aux critères de qualification.

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur la décision l'attribution provisoire du

marché en question.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010 - 044 du 2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
technique, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de

qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 dl 2210712010

portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le paragraphe 5. a) de la section III du DAO relative la capacité financière et qui

stipule que le soumissionnaire doit avoir « exécuté avec satisfaction au cours des 4 dernières

années (2016,2017,2018 et 2019), au moins trois (3) marchés relatifs à la fourniture et à
f installation de matériels similaires dont le montant cumulé doit être, au moins, égal at
montant de son offre ;

Considérant le paragraphe 5. b) de la section III du DAO relative la capacité technique qui

précise que le soumissionnaire doit d'une part, disposer de 2 électromécanicien (bac+3 et

ayant au moins 10 d'expérience dans la maintenance des pompes) et d'autre part, avoir réalisé

avec satisfaction, au cours des trois dernières années (2019,2018 et 2017), un marché

similaire et'en fournir les preuves concrètes ;

Considérant que le requérant a présenté une offre technique conforme pour l'essentiel aux

spécifications techniques exigées par le DAO ;

Considérant que le requérant satisfait aux critères de qualification exigées par les
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Considérant cependant, que l'offre financière du requérant n'est pas la moins-disante ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que c'est conformément à la réglementation en

vigueur et dans le respect de la procédure utilisée et des prescriptions du DAO, que la CMD

du MRD/secteur Agriculture a choisi l'offre conforme aux spécifications techniques, évaluée

la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit le recours non fondé;
- ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché,

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux

stipulations du DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

- 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 Baba MOULAYE ZEINE
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