
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFEREI'{DS

Décision no16/ARMP/CRD/22 du 1710212022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de Global Construction Afrique contre
la décision d'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère du Pétrole, des Mines et

de l,Energie (MPME), du marché retatif aux « travaux d'extension du dépôt de produits
pétroliers liquides de Nouakchott et renouvellement de son système d'instrumentation, de

commande et de contrôle »

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n'2010-044 du22 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 du22101l2AA portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 2A20 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N'2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 dr22 julllet 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 du23octobre 2020 portantcréation des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recours de Global Construction Afrique, datée du 2710112022;

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 n"20221024/GCA/ASSIDZ datée du 2710112A22, Éceptionnée par la Direction

Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 04/CRD/ARMP|2022,la
société GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE a introduit un recours auprès de la CRD
pour contester la décision d'attribution provisoire du marché, obiet du présent recours.
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I. LES FAITS

La Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) a lancé, sur le site de Beta Conseils,
www.beta.mr , en date du lundi 02 août 2021, un appel d'offres international (DAOI
N"01/CPMP/MPME/SMHI2021) pour les « travaux d'exlension du elépôt de produits
pétroliers liquides de lr{ouakchott et renouvellen'tent de son système d'instrumentalion, de

commande et de contrôle ».

A la date limite de dépôt et d'ouverture des offres prévue le jeudi 16 septembre 2021 à l0
heures GMT, la CPMPiMPME a reçu, dans le délai, douze (12) offres dont celle du requérant.

I1 s'agit des firmes et groupements de firmes suivants :

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée a proposé, à f issue de

ses travaux, d'attribuer le marché à la société GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQITL,,
requérant et la CPMP/MPME a entériné cette recommandation et a transmis le rapporl
d'évaluation à la CNCMP pour non objection.

Par décision (PV N'83 du lTll1r12021, la CNCMP reporte l'examen du dossier ahn que la
CPMPiMPME revoie « le dépassemenl non .justifié d'un moins-disant résullanl d'une
crtrrection apportée à un marché fotfoitaire ,ir et reconsidère sa décision.

La CPMP maintient sa décision d'attribution et la CNCMP, par décision (PV N'88) du
01101212021, a objecté la décision de la CPMP/MPME et a mis en avant le fait que la
proposition d'attribution de ce marché résulte « d'une cotection arbilraire tendanl à
l'écartement du moins disant, bien que le DAO, sur lequel repose l'évaluation des nlfrnt,
prévoit un ryqrché global de nature.forfoitaire ».

Sur la base des observations de la CNCMP, la sous-commission d'analyse a procédé à la
révision du rapport d'évaluation et a recommandé l'attribution provisoire du marché au

groupement BTB/MCE SA, jugé qualifié et dont l'offre a été considérée conlbrme au plan
technique et évaluée la moins-disante et ce, pour un montant de 217 255 01.4,87 8 MRU TTC
et un délai d'exécution de 17 mois. Ledit rapport révisé a été approuvé par la CNCMP (PV
Noo6 rl, )olo1 Do))\ a 
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NO Soumissionnaire Montant de l'offre en TTC

01 Entreprise lndustrielle 6 083 236 €

02 BPE 148 849 120 MRU et 6 180 571 S

03 SCIF I 16 391 310,96 MRU et 6 440 037,03 €

04 SCI 1 012 t33,33 €

05 AKKAD GROUP/IVENS 130 399 666 MRU et26 411 645 €

06 BTB/MCE, SA 63 942 931 ,14 MRU et 3 549 7 12,52 €

07 ERB/CMA/LAS 83 589 827,83 MRIJ et 5 912 500,62 €

08 ME,RI/COTRAM 111 034 5 l 1 MRU et 5 910 914.4 €

09 CINA CAMC ENGINE,ERING 17 839 230 MRU et 6 902 710.90 $

l0 SAFA HOLDING/E,PCM 1s 002 007 $,

H GLOBAL CONSTRUCTION AFzuQUE, 6 384 928 €

12 TETCO/I}.ITER TRAP 8 601 192 €

N'06 du 2010112022).

7.--



L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le 2410112022 sur le site de Beta
Conseils, www.beta.mr.

Par lettre n"20221024IGCA/ASSIDZ datée du 2710112022, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro O4/CRD/ARMP12022,la
société GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE a introduit un recours auprès de la CRD
pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 31 -ianvier 2022, 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. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfàit à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation dc Ia
réglementation 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 n'2010 - 044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles I5I, 152 et 156 du décret n"2077 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de Ia loi no 2010 * 044 du
22 iuillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

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

Il déclare que le PV d'ouverture des plis indique que la caution de soumission de l'attributaire
ne couvre pas toute la période requise.

Il a indiqué, en outre, que l'acte de groupement de celui-ci n'a pas été mis signalé à
l'ouverture des plis.

Il estime également, en s'appuyant sur les conclusions des PV de la CNCMP §o83 ctu
llllll202l et No88 du 011121202I), que le processus *de passation a violé certaines
dispositions du DAO. Car, selon lui, aucune des disposition§ du DAO n'interdit la correction
arithmétique de prix pour corriger d'éventuelles erreurs de calcul.

b) Des moyens développés par la CPMP/MPME

En réponse aux moyens développés par le requérant, la cPDM/MPME déclare :

S'agissant de la garantie de soumission: q:ue la date du 1310112021 énoncée dans le PV
d'ouverture est une effeur de saisie et que la garantie de soumission de l'attributaire expire
plutôt le 1310112022, soit après 120 jours ;

S'agissant"de groupentent: que l'acte de groupement de l'attributaire a bien été annoncé à
l'ouverture et noté dans le procès-verbal dont une copie a été déchargée par le requérant ;

S'agissant de la correction arithmétique des prix: qu'elle a, dans un 1",
l'attribution provisoire du marché au requérant, devenu moins disant
arithmétique des prix de l'attributaire provisoire mais qu'elle s'est alignée,
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arguments de la CNCMP.
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C) C. OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation de la non correction de 1'ol'fle

financière de attributaire provisoire.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que 1'article 28 de la loi n"2010-044 du2210112010 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 que la clause 20.1 du RPAO précise que la durée de validité de la garantie de

soumission doit être d'au moins 120 jours,

Considérant que le requérant soutient que le délai d'expiration de la garantie de soumission cie

1'attributaire provisoire est enoné, étant donné qu'il est mentionné dans le PV d'ouverlure des

offres que ladite garantie expire le 1,3101112021 at lieu du 14101120221,

Considérant, après vérification de 1'offre de I'attributaire, que la date effective d'expiration de

la garantie de soumission est le 1310112022 au lieu du l3l0ll202l, mentionné dans le PV

d'ouverture et qu'en conséquence, il s'agirait d'une erreur matérielle de saisie ;

Considérant, en outre, que le requérant allègue que l'existence d'un accord de groupement

entre les membres du groupement attributaire du marché, n'a pas été dévoilé lors de la séance

d'ouverture ;

Considérant que cette information n'est pas établie, l'existence de ce groupement étant

mentionné dans le PV d'ouverture et repose sur un accord en bonne et due forme contenu

dans l'offre de l'attributaire ;

Considérant, par ailleurs que le requérant demande l'application de la correction arithmétique
des prix en s'appuyant sur les dispositions du DAOI et, en l'occurrence la clause 31.3.b des

Instructions aux Candidats (IC) qui prévoit « les ajustements upportés uu prix pour rectifier les

erreurs arithmétiques, en application de la cluuse 30.3 des IC »

Considérant que ladite clause 30.3 des IC énonce, pollr sa part que « I'Autoriîé Contractante

examineru les o.ffres pour coryfîrmer que toutes les conditions spéci/îées duns le modèle du marché

ont été acceptées par le soumissionnaire, suns clivergence ou réserve substantielle » ;

Considérant, cependant que la clause 12.2.2 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP) précise que « /es prix du présent marché sont globaux et forfaitaires » et

que « les.fluctuations liées aux quantilés sont à la charge du candidat ».

Considérant, en outre, que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) est à la

base des marchés conclus suivant la procédure de l'Appel d'Offres ;

PAR CES MOTIFS :

- dit non fondé le recours de Global Construction Afrique ;
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décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation dudit marché,

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

stipulations du DAOI 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.

Ahmed

Les membres la CRD présents

Moctar AHMED ELY Sidi Mohamed JIDOU

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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