
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no|Q/ARMPtCRlDlzz dt 0410212022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de SOMACOGIR contre la décision

d'attribution provisoire, par la CPMP du Commissariat aux Droits de I'Homme' à

I'Action Humanitaire et aux Relations âvec la Société Civile (CDHAHRSC), du marché

relatif à la fourniture et pose d'un lot de grillage de 30 000 ml

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

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

VU le décret n"2017-126 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 ;

VIJ le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N"2017-126 du2 novembre 2\fl abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

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

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 du 23 octobre 2020 poitant création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recours de SOMACOGIR, datée du 1810112022;

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 1810112022, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 03/CRD/ARMP12022, la société

SOMACOGIR a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision

d'attribution provisoire du marché, objet du présent recours.
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I. LES FAITS

Le Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la
Société Civile a lancé, dans Ie numéro 8153 du journal Horizons en date du vendredi 05
novembre 202I, un appel d'offies (DAO N"01/CPMP-CDHAHRSCi2021) pour la fournirure
et la pose d'un lot de grillage de 30 000 ml à f intérieur du pays.

A la date limite de dépôt et d'ouverture des ofkes prévue le vendredi 17 décembre2021^ à10
heures GMT, la CPMP/CDHAHRSC a reçu six (06) offres dont celle du requérant. Il s,agit
des firmes et groupements de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de I'offre en
MRU TTC

0l ETS AHMED SAGHIR/ETS CHEMEKH AHMEDOU 14 705 270,00

02 SOMACOGIR 11243 250.00

03 ETS EL BARAKA 1 I 889 300,00

04 EMHAN 12 937 973.40

05 SMAC TP 5 785 040,00

06 MCTP t1 406 260,00

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a écarté l,offre du
requérant au stade de l'attribution provisoire et a proposé, à l'issue de ses travaux,
1'attribution provisoire du marché à la société SMAC TP, jugée qualifiée et dont l,offre a été
considérée conforme au plan technique et évaluée la moins-disanie et ce, pour un montant de
5 785 040,00 MRU TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

Le procès-vetbal (\2|CPMPICDHAHRSC/2022) d'approbation de l'attribution provisoire clu
marché a été publié re 1310112022 sur le site, www.cdhah rsc.gov.mr/fr/.

Par lettre non numérotée datée du 1810112022, réceptionnée par Ia Direction Générale iJe
I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 03./CRD/ARMq]2022 Suite à cette
publication, la société SOMACOGIR a introduit un recours auprès de la CRD pour contester
ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 21 janvier 2022, a considéré le recours recevable en la fbrme
et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé
de sa décision définitive.

II. DISCUSSIOI{

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 presôrits par leJ dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositiôns cles
articles 47,42 et 53 de la loi n'2010 - 044 du22juillet 2010 portant Code des Marcliés
Publics, et des articles 151, 152 et 156 du décret n"2077 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 ùt _

22 juillet 2010 portanr Code des Marchés publics. 
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B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

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

I1 considère qu'il est impossible, au regard des spécifications techniques demandées, de

réaliser le marché en question au vu du montant figurant dans le PV d'approbation de

1' attribution provisoire.

Il déclare, également, que les exigences techniques des grillages qui sont sollicitées par

l,autorité contractante correspondent plutôt à des fournitures qui doivent être importées car

aucune société de la place ne produit des grillages de qualité pareille.

Il estime, enfin, que l'attributaire ne dispose pas d'expériences antérieures dans la réalisation

des marchés publics relatifs à la fburniture et pose de grillages'

b) Des moyens développés par la CPMP/CDHAHRSC

En réponse aux moyens développés par le requérant, Ia CPDM/CDHAHRSC déclare qire

l'offre de l'attributaire répond aux exigences du DAO en termes de conformité technique et

qualification, en particulier concernant 1'exécution de marchés similaires.

Elle souligne, par ailleurs, que le prix proposé par l'attributaire reste dans la limite de

1'enveloppe budgétaire prévue pour la réalisation du marché en question.

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de

l' examen l' attribution provisoire.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2Ot0-044 du2210112010 porlant Code des Marchés

Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre confotme aux spécifications

techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de

qualification ;

Considérant que I'article 23 du décret n"201.7 -126 du 2 novembre 2077 abrogeant et

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

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

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant, en ce qui concerne la conformité technique, que I'annexe I de I'additil n"01

définit les spécifications techniques des composantes (grillage, poteaux en béton armé

préfabriqué, cornière en L, file n fer barbelé, fils de tension galvanisé et portes métalliques) de

la clôture grillagée ;

Considérant, après vérification, que l'ofÏe de l'attributaire ne contient pas d'éléments

matériels, notamment des fiches techniques, permettant de se prononcer obiectivement sur les

spécifications techniques de la clôture grillagée proposée par rapport à celles exigées ;

Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne la capacité technique, que le point 3.2 u) de la

Section III du DAO (Critères de qualificution) dispose que le candidat doit prouver,

documentation à I'appui, qu'il a « exécuté en tant qu'entrepreneur, sous-lraitanl, ou groupé

aÿec une firme, au moins 02 marchés au cours des cinq dernières années

(2016,2017,2018,2019 et 2020) qui ont été exécutés de ruanière satisfaisante et terminés, et

qui sont similaire,s aux travaux proposés. La similitude porlera sur la taille physique et la
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Considérant, à ce titre, que l'unique contrat, dans le domaine, réalisé par l'attributaire
provisoire au cours de cinq dernières années ne peut être pris en compte dans l'évaluation car
celui-ci a été exécuté au profit d'une personne morale autre que celles mentionnées à l'artie le
3 de la loi n'2010-044 du 2210712010 portant Code des Marchés Publics et que, dès lors, ledit
contrat n'est pas un marché au sens de la loi portant code des marchés publics, à savoir un
« contrat écrit, conclu ù titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la présente
loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage
envers I'une des personnes morales publiques mentionnées ù I'article 3 de la présente loi,
soit ù réaliser des travuttx, soit àfournir des biens ou des services moyennunt un prix » ;

Considérant que le GRDR pour le compte duquel le contrat invoqué a été réalisé n'est pas une
personne publique au sens des dispositions précitées et que ledit contrat n'a pas été conclu
conformément aux procédures de passation de marchés ;

Qu'au regard de ce qui précède, la décision d'attribution provisoire, par la
CPMP/CDHAHRSC, n'est pas.iustihée et que, c'est à raison que le requérant conteste ladite
décision ;

PAR CES MOTIFS :

dit fondé le recours de SOMACOGIR ;

annule l'attribution provisoire du marché en question ;

ordonne Ia reprise de l'évaluation des offres, conformément aux
marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAO
analyses que dessus ;

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

éléments des textes des

et aux conclusions et

de la décision qui sera

Les membres la CRD présents
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Raghya ABDALLAHI YARAAHA

Le Directeur Général
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