
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no\7IARMP/CRD/20 du 03/03/2020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement AA\il-AFRECOM
contre la décision d'attribution provisoire, pâr la Commission des Marchés
d'Investissements de la SNDE, du marché relatif au contrôle des travaux des lots 11, 12

et 4bis du projet de distribution d'eau de la ville de Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no20l0-044 du 22 juillet2010 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 no2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

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

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours du groupement AAW-AFRECOM, en date du 1110212020 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membre 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 Ahmed LOULEID, de Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE et de Monsieur Ndery
MOHAMED NIANG, 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 :
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il. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant a saisi la CRD dans les délais et formes prescrits par les

dispositions lêgales et réglementaires, son recours est recevable en la forme, conformément

u.r, dirporitioni des articies 4I,42 et 53 de la loi n"2010-044 du2}juillet 2010 portant code

des marchés publics, et des articles 151, 152 et 156 du décret 2011-126 du 2 novembre 2017

abrogeant etiemplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du

2210712010 portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) des moyens développés par le requérant à l'appui du recours

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

Il soutient que la Commission n'a pas respecté les critères d'évaluation en procédant à la

vérification de la disponibilité de son personnel en phase d'évaluation.

I1 demande, en conséquence, à I'ARMP, une réévaluation équitable.

b) des moyens développés par la CMI de la SNDE

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMI de la SNDE a précisé que lors de

l'évaluation, il a éié constaté que l'un des experts proposés par le requérant a été aussi

proposé par un autre candidat. Suite à ce constat, la CMI de la SNDE a décidé d'adresser des

courriers aux deux soumissionnaires pour fournir un acte confirmant la disponibilité de

l'expert et son engagement personnel à travailler en qualité de chef de lot exclusivement pour

le compte de l'un des groupements.

En réponse à ces deux courriers, le requérant a précisé que ledit consultant ne fait pas partie

de son personnel et que son CV lui a été fourni par un des membres du groupement et a

demandè par la suite son remplacement par un autre expert, ce qui constitue une modification

de son olf." i.ritiule. L'autre candidat a quant à lui envoyé un acte notarié confirmant

l'engagement du consultant concerné.

La CMI de la SNDE a décidé donc de ne pas évaluer cet expert pour le requérant.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la légalité de la vérification de l'engagement

d'un expert avec un soumissionnaire en phase d'évaluation ;

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés

Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre, conforme aux spécifications

techniques, âvaluée 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 lei dispositions des décrets d'applications de la loi n'2010'044 dt22l07l20l0
portant- Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le motif principal de recours soulevé par le requérant selon lequel la CMI de la

SNDE n'a pas respecté les critères d'évaluation de la DP ;
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Considérant que la CMI de la SNDE a décidé de ne pas évaluer l'un des experts proposé par
le requérant ;

Considérant que cet expert a été proposé simultanément par un autre candidat ;

Considérant que l'expert est tenu, conformément au Formulaire TECH-6 de la DP, d'attester
avoir « donné son accord à la firme afin de proposer sa candidature pour la mission » ;

Considérant que pour s'assurer de l'engagement du candidat avec l'un ou l'autre candidat, la
CMI de la SNDE a adressé un courrier au candidat pour confirmer ce dernier point ;

Considérant que l'expert a confirmé par acte notarié sa participation exclusive avec le
candidat groupement ESABER/TAEP ;

Considérant que le requérant quant à lui n'a pas pu fournir
préalable de l'expert à faire partie de son équipe ;

Considérant donc que c'est à raison que la CMI de la SNDE
question pour le requérant.

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 de la DP y afferente 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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