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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEIAENT DES DIFFERENDS

.,r'F'^r<i.-
n{ "\(

1Æj
""ro*, 

"":".*"§
Décision n'O3/ARMP|CRD(1T du 15lOZl2O18 de [a Commission de Règtement des
Différends (CRD) statuant au fond sur [e recours du mandataire du Groupement
ERB/ELIF contre l'attribution provisoire, par [a Commission de Passation des
Marchés Publics du Secteur Rural (CPMPSR), du marché relatif aux travaux
d'aménagement du marigot de LEOUEIJA, objet du DAO n'40lCPMPSR/l/
SoNADER/À44/2017 .

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- [a toi n"2010-044 duZZjuittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- [e décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les
dispositions des décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du 2210717010 portant
Code des Marchés publics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"211 du 14102/2012 portant seuils de
compétence des organes de passation et de contrôle des marchés et [a composition
des commissions de passation des marchés publics ;
Vu - l'arrêté du Premier Ministre n'718 du 0310412012 modifiant certaines
dispositions de ['arrêté n'211 du 14102/2012 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrô[e des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés publics ;

Vu - [e recours du représentant du mandataire du Groupement ERB/ELIF en date du
15 février 2018 ;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Khatidou DIAGANA, membre de [a 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 seyid ouLD ABDALLAHI, de
Monsieur Khatidou DIAGANA, de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED et de Madame
Sultana MINT ABEIDNA, membres de [a CRD, également de Monsieur Ahmed Satem
OULD TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de ta CRD, de
Monsieur Et lde Diarra OULD ALIOUNE, Directeur de [a Régtementation et des
Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHMED ABDELLAHI,
Assistant du Directeur de [a Réglementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) ;



par [ettre numéro 008/2018/DG/ERB datée du 74t0117018, réceptionnée par [a

Direction Générate de ['ARMP te 25101 17017 à 11h21mn et enregistrée sous [e

numéro 01/ARMP/CRD/2018, te mandataire du Groupement ERB/ELIF a introduit un

recours auprès de ta CRD contre cette décision d'attribution provisoire.

I. LES FAITS

Dans [e cadre du Programme Nationat de Dévetoppement des périmètres irrigués

dans [a vattée du fleuve Sénégat rive droite, [e Gouvernement Mauritanien a

sotticité et obtenu un concours financier du Fonds Saoudien pour [e Dévetoppement

(FSD). A cet effet, [e Gouvernement se propose d'utitiser une partie des fonds pour

effectuer des paiements autorisés au titre du présent marché retatif aux travaux de

curage et catibrage du marigot de Leoueija pour améliorer l'atimentation en eau de

la cuvette orientate du lac de RKIZ.

C'est ainsi que ta SONADER, maître d'ouvrage détégué, a lancé un Appel d'Offres

lnternationat (AAOI n"4OICPMPSR/l/SONADER/MA/2017), pubtié te 29l0812017 dans

[e journal HORIZONS N'7904 et a invité [es soumissionnaires étigibtes et quatifiés à

présenter leur soumission cachetée en vue d'exécuter les Travaux qui porteront

sur:

(i) Le curage /calibrage du marigot de Leoueija,

(ii) ta construction d'un ouvrage vanné et batardable au droit de l'ancien

ouvrage existant de Gani,

(iii) ta réhabititation du barrage de Goueilit,

(iv) ta construction d'un seuil de 40 m de largeur, en ptace et lieu de

l'existant cate a [a côte 0.3 m.

A ta date indiquée dans ['appe[ d'offres, [e 31 octobre 2017, ta CPMPSR a ouvert et

procédé au dépouittement des six (06) offres qu'e[[e avait réceptionnées y compris

ce[[e du groupement requérant.

Les offres étaient présentées par les six (06) soumissionnaires suivants:

Soumissionnaires Montants de l'offre

Grpt ERB/ELIF 2.295.567.160 MRO/HT

Grpt MVMST/EMBC/EGB/MATM 1.681.360.300 MRO/HT

EIFFAGE SENEGAL 6.780.172.000 MRO/HT
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SCHOTGROEP 4.1 46.087 .087 .121,24 MRO/HT

Grpt SNAAT/MTC 3 .767 .971. 1 50 MRO / HT

AZIMA 3.547 .363.252,5 MRO/ HT

Une sous - commission chargée de procéder à ['anatyse et à [a comparaison des

offres technique et financière, a été désignée.

A ['issue de l'examen préliminaire, [a sous-commission n'a rejeté aucune des 6

offres.

A l'issue de l'examen détaitté des offres, [a sous-commission a rejeté l'offre du

soumissionnaire 1 
er moins disant, [e groupement MVMST/EMBC/EGB/MATRA.

La sous-commission est donc passée trt.1 2ème moins disant, en l'occurrence [e

Groupement ERB/ELIF (requérant), pour vérifier les critères de qualification à

posteriori.

Au terme de cette vérification, [a sous-commission a jugé que le soumissionnaire

Groupement ERB/ELIF, n'a pas rempti les critères de quatification requis dans [e

DAOI.

Par conséquent, [e présent soumissionnaire a été écarté et [a sous-commission est

passée 3, 3ème moins disant, en ['occurrence [e Groupement SNAAT/MTC.

Au terme de [a vérification des critères de qualification, ta sous-commission a

déctaré que [e groupement SNAAT/MTC a satisfait pour l'essentiet aux exigences du

DAOI. Par conséquent, e[[e propose, sous réserve de l'accord de ta CNCMP et de ta

non objection du Bailteurs de Fonds, l'attribution du présent marché à ce dernier

pour un montant 3.267.971.150 MRO/HT avec un crédit d'impôts de 655.967.436

MRO et un détai d'exécution de 12 mois.

La CPMPSR a approuvé tadite évatuation par PV n'79 du 15111 12017 .

La Commission Nationale de Contrôte des Marchés Pubtics a approuvé [e rapport

d'évaluation de ta CPMPSR par PV n'51 du 2211112017.

Le FSD, bailleurs de fonds, a donné sa non objection sur ['attribution provisoire de

ce marché, par lettre en date du 03 janvier 2018.
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Après avoir pris connaissance de ceta, [e mandataire du groupement ERB/ELIF, par

lettre numéro 008/2018/DG/ERB datée du 24101/2018, réceptionnée par [a

Direction Générate de I'ARMP le 7510117017 à 11h21mn et enregistrée sous [e

numéro 01/ARMP/CRD/2018, introduit un recours auprès de ta CRD pour contester

ladite décision.

La CRD, par décision n"O2IARMP/CRD du 7610117018, a considéré tedit recours

recevable en [a 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 l'article 158 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant [es dispositions des décrets d'apptications de [a loi

n " 201 0-04 4 du 271 07 I 2010 portant Code des Marchés publics.

En vue de cette instruction, [a CRD a demandé et obtenu de ta CPMPSS de lui

communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport

aux moyens avancés par [e requérant dans [e cadre de son mémoire de recours.

La CRD a entendu [es deux parties au recours contradictoirement au siège de

I'ARMP.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABTLITE DU RECOURS

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

tes dispositions légales et régtementaires, son recours est recevable en [a forme,
conformément aux dispositions des articles 41 ,42et 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 7017 abrogeant et remptaçant les dispositions des

décrets d'apptications de la toi n'2010-044 du 2210712010 portant Code des

Marchés publics.

B) SUR LE FONDE^ ENT DU RECOURS

a. DES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS:

Le requérant conteste [a décision d'attribution provisoire, par [a CPMPSR, dudit

marché.

l[ se considère comme étant [e second moins disant (1.909.710.000 MRO) et trouve

incompréhensibte ['attribution provisoire du marché en question, d'après lui, au

3è'" moins disant (3.237 .971. 1 50 MRO). . ,
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Ainsi, i[ estime que cette attribution a été faite en viotation du Code des marchés
pubtics en soutenant :

- Qu'i[ a apporté les preuves de ses quatifications spécifiées et exigées dans te
DAOI ;

- Que son Entreprise ERB, chef de fite, est ta première entreprise quatifiée
dans toute l'Afrique de l'Ouest pour tout type de travaux de restauration et
d'aménagement d'axes hydrautiques et qu,elte est aussi ta ptus équipée en
matériels appropriés ;

Par ail[eurs, i[ précise, que [,attributaire provisoire :

- Est un groupement composé de deux (2) entreprises, dont te chef de fite
(SNAAT), est un établ,issement sous tutette à 100 % du Maître d'ouvrage à

savoir [e Ministère de t'Agricutture, qu'i[ n'avait jamais gagné de marché
pubtic et qu'i[ n'a pas les compétences requises exigées par [e DAo ;

- Ne possédait qu'une pette amphibie conforme au cahier des charges contre 3
exigées et n'avait exécuté que 700.000 m3 de travaux en débtais secs contre
1 M m3 de débtais en eau exigé par [e cahier de charges ,.

Par conséquent, i[ estime que son offre a été écartée ittégatement et demande [a
reprise de ['évatuation.

a. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA CPMPSR :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [a cpMpsR a

suit :

précisé ce qui

La Commission des marchés s,est fondée dans sa

rapport d'évaluation des offres notamment les

groupement ayant abouti à son étimination.

Ces critères non satisfaits sont :

décision sur les conclusions

critères non satisfaits par

du

Ie

a)

* Avoir un minimum de chiffres d'affaires annuel des activités de Cinq mittiards
(05) MRo qui correspondent au total des paiements mandatés reçus pour les
marchés en cours ou achevés au cours de chacune des cinq (5) dernières années. .
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ELIF / Membre

. Travaux d'infrastructures au profit de l'Etant Major des Armées pour un

montant de 327.920.000 MRO,

. Travaux de construction d'un marché municipal à Magta Lahjar pour un

montant de 68.976.331 MRO en 2013,

. Travaux de construction des bureaux et logement des Hakems de Boutilimit

et Ouad Naga pour un montant de 208.506.090 MRO/2013,

. Travaux de construction de 10 logements individuels F2 et 28 logements

groupés type F2 dans te cadre du programme de construction de 600

logements à Zouérate pour un montant de 370.561.850 MRO,

. Construction d'un poste frontalier de police pour un montant de 15.199.608

MRO/2015,

. Travaux de réhabititation du barrage de LEKNED pour un montant de

38.313.012 MRO/2014,

. Travaux de réhabititation du barrage de LOUEBDE pour un montant de

49.932.865 MRO/201 5.

La somme totale des travaux durant les cinq dernières années est de 1.074.409.756

MRO ce qui est inférieur au 30% (1.500.000.000 MRO) demandé au membre du

groupement.

b) Expérience qénérale de construction :

. Expérience de marchés de travaux à titre d'entrepreneur au cours des cinq (5)

dernières années qui précèdent [a date limite de dépôt des soumissions.

L'expérience portera sur tes travaux similaires, tant en ampleur qu'en montant

pour chacun d'eux et pour chacune des cinq années précédentes. .

. ERB, Chef de file, a présenté une attestation délivrée par te [a Direction de

l'Assainissement /Cote d'lvoire / Travaux d'aménagement de [a baie de

COCODY pour un montant de 5.909.062.560 FCFA,

. Le Membre du groupement ELIF n'a pas d'expérience dans [e domaine

des travaux de même nature et comptexité comparabte. ' r \
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c) Expérience spécifique de construction :

* L'entrepreneur doit avoir, preuve à l'appui (attestations de travaux faits fournies

par une Administration pubtique ou parapublique reconnue), exécuté durant les

cinq dernières années, ['ensembte des catégories de travaux ci-après :

. Un marché au moins, de travaux dans ['eau : Faucardage /curage/ dragage

d'axe hydrautiques,

. Un marché, au moins, de travaux de génie civil d'envergure totate au moins

équivatente à cette des travaux objet du présent DAOI (500 m3 de béton

armé),

. Un marché, au moins, de travaux de terrassements d'envergure totale au

moins équivatente à cette des travaux objet du présent DAOI (1 million de m3

de terrassement sous forme de débtai dans les cours d'eau) -,

. Travaux dans ['eau: Faucardage lcuragel dragage d'axe hydrautiques:

ERB Chef de fite a présenté une attestation dé[ivrée par [e [a Direction de

l'Assainissement /Cote d'lvoire / Travaux d'aménagement de [a baie de

COCODY pour un montant de 5.909.067.560 FCFA dans les cinq dernières

années.

Le membre du groupement ELIF n'a pas d'expérience dans [e domaine

des travaux de faucardage /curage/ dragage d'axes hydrauliques,

Travaux de génie civit (500 m3 de béton armé) : ERB, Chef de file, a

présenté un PV de réception des travaux de réhabititation PPGI de Kaédi

pour un montant de 1.665.000.000 MRO /7 000 m3 de béton armé.

Le Membre du groupement ELIF n'a pas précisé [e votume du béton dans tes

marchés présentés,

Travaux de terrassements (1.000.000 m3; : EBR, Chef de fite, a présenté un

marché de travaux de dévisage de [a marina du chenal de [a baie de COCODY

pour un montant de 2.639.896.000 FCFA et un votume de 527 000 m3 de

débtai dans [e cours d'eau ce qui est inférieur au votume demandé.

Le Membre du groupement ELIF n'a pas d'expérience dans [e domaine de

terrassements dans les cours d'eau.
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Le concours de ces critères non remptis a permis à ta Commission des marchés

d,écarter ce groupement de [a course et d'attribuer [e marché provisoirement au

groupement SNAAT/MTC qui satisfait aux critères, pour un montant 3.267-971.150

MRO HT et un crédit d'impôts de : 655.967.436 MRO supporté par ['Etat.

c) oBJET DU LITIGE

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

de qual.ification, pour non-conformité avec [es exigences du DAOI ;

D) DISCUSSION DES MOYENS DES PARTIES

Considérant que ['articte 28 de ta toi n'2010-044 du22t0712010 portant Code des

Marchés Pubtics indique que t'autorité contractante choisit ['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 remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"2010'044 du

zztoT lzol0 portant Code des Marchés publ,ics précise les étéments de justification

des capacités techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

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

évoqué indique [es é|,éments de justification des capacités économiques et

financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant, en premier [ieu, que [e requérant a soutenu avoir apporté tes preuves

de sa qualification ;

Considérant que pour étabtir qu'it possède tes quatifications requises pour exécuter

te Marché en vertu du critère 2.2 Annexe A des DPAO, te Candidat doit avoir réatisé

un minimum de chiffre d'affaires moyen des activités de 5 000 000 000 MRO qui

correspondent au total des paiements mandatés reçus pour [es marchés en cours ou

achevés au cours des 5 dernières années, ce critère devant être satisfait à 70% par

te chef de fite et à 30 % par les autres parties dans [e cas d'un groupement ;

Considérant que dans l'offre du requérant, [a société ELIF a déctaré avoir un chiffre

d'affaire pour les 3 dernières années d'un montant de 2.182.754.085 MRO, ce qui

est supérieur au 30% demandé au membre du groupement ; n',
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considérant que pour ELIF, membre du groupement requérant, ta cPMPSR a

comptabilisé un chiffre d'affaires de 1.074.409.756 en omettant un marché retatif

aux travaux d'achèvement de 30 logements à Zouerated'un montant de 315

481 171 MRO dont [a prise en compte, à l'occasion du présent recours, porte [e

chiffre d'affaires à [a somme de '1.389.890.927 MRO qui reste, toutefois, en dessous

de ce qui est exigé par [e critère 2.2 Annexe A des DPAO à savoir 1.500.000.000

MRO.

lI résulte de ce qui précède que [e requérant ne satisfait pas à ['exigence du chiffre
d'affaires ;

Considérant en second [ieu, que [e point 3.2 de l'Annexe A des DPAO intituté *

critères de qualification . précise que l'expérience spécifique de construction doit

être satisfaite par toutes les parties combinées, mais aussi par chaque partie et
enfin par une partie au moins ;

Considérant, au regard du bon sens, que [a réalisation de ce critère par ['une des

parties au moins doit être comptabitisée pour ['ensembte du groupement ;

Considérant, à ce titre, que [e groupement requérant répond aux critères

d'expérience dans te domaine de faucardage/curage/dragage d'axes hydrautiques

et en matière de travaux de génie civil mais ne satisfait pas au critère de 1.000.000

m3 de terrassement dans [es cours d'eau, exigé par [e point 3.2 ci-dessus évoqué;

Considérant, par ai[[eurs, que [e groupement attributaire provisoire répond

également aux critères d'expérience dans [e domaine de

faucardage lcurageldragage d'axes hydrauliques et en matière de travaux de génie

civil mais ne satisfait pas au critère de 1.000.000 m3 de terrassement dans les cours

d'eau exigé par [e point 3.2 ci-dessus évoqué.

ll résulte de ce qui précède que [e requérant comme ['attributaire provisoire ne

satisfont pas totalement au critère ci-dessus, toutefois, en considérant, pour

chacun d'eux, que [a non- conformité est mineure, [a CPMPSR a observé, à leur

égard, t'égatité de traitement ;

Considérant, ensuite, que [e requérant a soulevé un grief seton lequel ['attributaire
provisoire ne possédait qu'une petle amphibie conforme au cahier des charges

contre 3 exigées ;.i.
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Considérant que ['attributaire provisoire a déclaré dans son offre disposer des 3

pettes amphibies mais n'a pas fourni de document l'attestant comme l'exige [e

DAOI ;

Considérant que [a sous-commission d'anatyse, dans son rapport d'évatuation, a

retevé l'absence de justification pour [e point ci-dessus évoqué mais a jugé

conforme pour ['essentiel [e matériel proposé par t'attributaire provisoire ;

Considérant que lors de ['entretien, au siège de ['ARMP, avec [e Président de [a

sous-commission d'analyse et ['un des membres de cette dernière, ceux-ci ont

confirmé [a disponibitité des 3 petles amphibies par [a SNAAT qui les a acquises en

2015 dans [e cadre d'un marché passé par [a CPMPSR.

l[ résulte de ce qui précède que ta CPMPSR a justifié le rejet du grief soutenu par [e

requérant ;

Considérant, d'autre part, que [e requérant a argué que [a SNAAT est un

établissement sous tutelle à 100 % du Maître d'ouvrage à savoir [e Ministère de

l'Agriculture ;

Considérant que [a SNAAT est une société à capitaux publics soumise à ta

tégistation sur les sociétés anonymes sous réserye des dispositions de l'ordonnance

n"90-09 du 04 avrit 1990 portant statuts des étabtissements pubtics et des sociétés

à capitaux publics et régissant les retations de ces entités avec ['état ;

Considérant, toutefois, qu'aucun étément dans [e cas d'espèce ne justifie de façon

probante que [a participation de [a SNMT au présent marché a causé une

quelconque distorsion à [a concurrence.

l[ résulte de ce qui précède que [e rejet de ce dernier grief est, égatement, justifié

par [a CPMPSR.

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

. Fait [e constat qu'en ne satisfaisant pas au critère du chiffre d'affaires, [e

requérant ne remplit pas les critères de quatifications, dès [ors, [e rejet de

son offre par ta CPMPSR est justifié quand bien même i[ a présenté une offre

inférieure de 972.408.990 MRO ;-,
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Fait [e constat que ['attributaire provisoire satisfait bien au critère en

question ;

Fait [e constat que [a CPMPSR a traité, de manière égatitaire, les non-

conformités retevées à l'encontre du requérant comme de t'attributaire

provisoire s'agissant de l'expérience spécifique exigée par [e DAOI ;

Fait te constat qu'it n'y a pas d'éléments de nature à soutenir, dans [e cas

d'espèce, que [a participation de ta SNAAT a entrainé une quelconque

distorsion de [a concurrence ;

Dit, en conséquence, [e recours non fondé ;

Ordonne [a poursuite de [a procédure de passation du marché conformément

aux é[éments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux

stiputations du DAO et aux conclusions et anatyses que dessus.

Charge [e Directeur Général d'informer les parties concernées de [a décision
qui sera pubtiée sur [e site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Abou Moussa DIALLO

Les membres présents de [a CRD :

Seyid OULD ABDALLAHIDieh OULD M'Hammed OULD KLEIB

a MINT ABEIDNA

M'Beirick OULD MOHAMED
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Ahmed Salem qULD TEBAKIT, EL ld Diarra OULD ALIOUNE
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