
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision No12/ARMP/CRD/20 du 1010212020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du Bureau d'études ESSABR contre la
décision de la CMD du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire établissant la liste restreinte relative au suivi de la construction d'un hôpital
de 150lits à Sélibaby, objet de I'AMI No005 /CMD-HUA"f DïD

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du22 jrli,llet 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 ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portant institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours introduit par le Bureau d'études ESSABR, en date du2710112020 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ahmed LOULEID, membte de la CRD,
présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur Ndery MOHAMED NIANG, de Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE, de Monsieur
Moctar AHMED ELY, de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD,
également de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur général de I'ARMP.

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 N'018/01DG12020 du 2710112020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 2810112020 et enregistrée sous le numéro 04/ARMP/CRD12020, le bureau

d'études ESSABR a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision
établissant la liste restreinte relative au suivi de la construction d'un hôpital de 150 lits à

Sélibaby, objet de I'AMI N'005 iCMD-HUATl20l9.
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I. LES FAITS

Dans le cadre de la modernisation des infrastructures sanitaires et de l'amélioration des

services publics, l'Etat mauritanien a décidé la construction d'un hôpital de 150 lits à

Sélibaby.

Agissant en qualité de maitre d'ouvrage, le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de

l'Aménagement du Territoire (MHUAT) entend recruter, pour les services d'ingénierie, un
prestataire pour la supervision et la coordination de l'exécution des travaux en question.

Le MHUAT a sollicité des manifestations d'intérêts de la part des candidats éligibles et

répondant aux conditions requises par I'AMI N'005 /CMD-HUAT|20I9.

A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au l2llIl20l9 à 12 heures TU, la CDM-
MHUAT a reçu vingt-trois (23) candidatures dont celle du requérant. Il s'agit de :

No Candidats ayant manifesté leur intérêt
I Eeis
2 Novec
J Gpt Studi / El-omran
4 BETCO TECHNIPROJET
5 Gpt BECR/SOGEC
6 Gpt HUPE/BETEC
7 CID/SCET RIM/CID Afrique
8 SATA Afrioue /RICHAR-SARA AFzuO-EKNA
9 MGC
10 Got cc srouDe *Access Ensineerins
l1 ESSABR
t2 AFRECOM+SABBOUR
t3 ARD
t4 Naiib Ituid
15 SSH/SET ineénierie
t6 COREX
t7 IRC
18 IEC
r9 Tasmin
20 Gpt CESR Sarl-MET
21 Gpt BESCAR-CEATEC
22 MOSAIOUE lcea99
Z3 Gpt AUI AFRICA + Hydro - Génie +ASO -Services

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des manifestations d'intérêts
a été désignée.

Au terme de l'évaluation, la CMD du MHUAT a adopté une liste restreinte de six (6) bu-

reaux.
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La décision établissant la liste restreinte a été publiée sur le site du MHUAT en date du
2710112020.

Suite à cette publication, le Bureau d'études ESSABR a introduit un recours devant la CRD
par lettre N"018/01DG12020 du 2710112020, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le 2810112020 et enregistrée sous le numéro 04/ARMP/CRD12020, pour contester la
décision établissant la liste restreinte relative au suivi de la construction d'un hôpital de 150
lits à Sélibaby, objet de I'AMI N'005 /CMD-HUATl20l9.

La CRD, par décision en date du 30 janvier 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 satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais 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 no20l0-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles l5l, I52 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n'20I0-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste la liste restreinte en soutenant qu'il doit y figurer au regard de ses
expériences.

Il s'interroge sur certaines de ses expériences qui n'auraient pæ été comptabilisées et sur la
présence dans la liste de NOVEC Mauritanie qui n'existerait pas, selon lui, comme bureau
privé.

Il demande, en conséquence, à I'ARMP de revoir cette décision.

b) Des moyens développés par Ia CMD du Ministère de l'Hydraulique et de
l'Assainissement (MHA)

La CMD soutient, comme motif ayant justifié la non admission du requérant sur la liste
restreinte, le fait que les expériences générales et spécifiques qu'il a présentées ne sont pas
satisfaisantes en supervision (construction neuves) de travaux d'édifices de complexité
similaires et d'une superficie unitaire bâtie supérieure ou égale à l0 000 m2 au cours des 10
dernières années (point 4 de l'AMI).

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui
restreinte.

précède que le litige porte sur la contestation de la régularité de la liste
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"20T0-044 du2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification ;

Considérant la contestation de la régularité de la liste restreinte par le requérant ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de ce recours que pour faire partie de la liste restreinte,
les candidats doivent attester une expérience générale et une expérience spécifique dans le
domaine de supervision (construction neuves) de travaux d'édifices de complexité similaire et
d'une superficie unitaire bâtie supérieure ou égale à 10 000 m2 au cours des 10 dernières
années (point 4 de I'AMI) ;

Considérant que les références produites par le requérant n'indiquent pas la date de réalisation
des marchés qu'elles attestent de même qu'elles ne précisent pas les surfaces bâties, elles ne
répondent, donc, pas aux exigences du point 4 de I'AMI ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

Dit non fondé le recours du Bureau d'études ESSABR ;

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 de l'avis à manifestation d'intérêt 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

Les membres présents de la CRD

Ndery MoHAMED NIANG ÿrÿ
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Aichetou EBOUBECRINEMoctar AHMED ELY

Autre présent :

EIy DADE EL MAHJOUBtbW


