
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no19/ARMP/CRD/21 du 1910312021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du cabinet LCI contre la décision de la

Commission des Marchés de Département du Ministère de l'Equipement et des

Transports (CMD/NIET), établissant la liste restreinte de la manifestation d'intérêt
relative au contrôle des travaux de construction de deux échangeurs à Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n'2010-044 du 22 jttillet20lO 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 du2210112010 portant Code des Marchés publics ;

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

décret N'2017-126 d:u2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n'2010-044 d:u22juillet 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 dt23 octobre 2020 portafi création des commissions

de passation 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 reconrs du cabinet LCI en date du 0210312021:.

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 :
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Par lettre n" HJ/RD/CL||32-2021, en date du 021031202I, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP le 0410312021 et enregistrée sous le numéro 09/CRD/ARMP/2021, le

cabinet LCI a introduit un recours auprès de la CRD pour demander la suspension de la
décision établissant la liste restreinte.

L LES FAITS

Le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET) a publié, le jeudi 22 octobre 2020
dans le numéro 7892 dujoumal Horizons, un avis à manifestation d'intérêt qui a pour objet
« le contrôle des travaux de construction de deus échangeur à Nouakchott ».

A la date d'ouverture des plis, le 2611112020, la CMD du MET a reçu dix-huit (18)
manifestations d'intérêt, dont celle du requérant. Il s'agit des cabinets et groupement de

cabinets suivants :

No Nom des candidats

01 SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX DES TRVAUX D'INGENIERIE

02 BEST/BMES

03 NRViECSA

04 CID/SCET RIM

05 AFRECOM/SGSBNETED

06 MCG/SCET TIINISIE

07 CIRA/SGIE

08 SAFVBET/GAGE

09 LTNICONSEIL AFRIQUE / BETAGEP

10 LCYGULF

l1 CETA/EL IRADA

12 PEP / GIPER

13 ZHONG JIAO/SEAU

t4 IRC/CEP

15 ECWACE/ALPHA CONSULT

t6 CARAVAN GROUP/SCESAR

t7 AGEM/HORSE/S OBH ENGINIERRING

l8 BECAUSE/IMPESSA

Une Sous-Commission chargée de l'analyse et de la comparaison des manifestations

d'intérêts a été désignée.

A l'issue de ses travaux, la sous-commission a proposé de retenir une liste restreinte

comprenant les six (06) bureaux et groupements de bureaux ayant obtenu les meilleurs scores.
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Il s'agit de :
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Soumissionnaire Note/l00
01 AFRECOM/SGSBNETED 96

03 MCG/SCET TTINISIE 76

03 CID/SCET RIM 63

04 AGEM/HORSE/SOBH ENGINIERRING 62

05 CIRA/SGIE 60

06 PEP / GIPER 57

Le PV de la CMD/MET approuvant la liste restreinte a été publié sur le site de I'ARMP
(www.armp.mr) en date du 02103 12021.

Suite à cette publication, le cabinet LCI a introduit, par lettre n" HJ/RD/CL||32-2021, datée

fu 0210312021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 041031202t et

enregistrée sous le numéro 09/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD pour

demander la suspension de la décision établissant la liste restreinte.

La CRD, par décision en date du 05 mars 2021, 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
réglementation et qu'il a saisi la CRD conformément aux dispositions légales et

réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 41,42,53 et 56 de la loi no2010 -044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés

Publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret n"20T7 - 126 du 02 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du

22 jttillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste la liste restreinte, ci-haut citée.

Il considère que sa proposition répond largement aux exigences techniques stipulées dans

l'avis à manifestation d'intérêt et déclare avoir réalisé plusieurs missions similaires à
l'international.

b) Des moyens développés par la CMD du MET

En réponsq aux moyens développés par le requérant, la CMDÀ{ET déclare que le cabinet

LCI, suite à l'évaluation de sa proposition, n'a pas obtenu la note minimum requise.

C) OBJET DU LITIGE A

Il résulte de ce qui précède que le litige
d' évaluation des manifestations d' intérêt.

porte sur l'élimination du requérant à la phase
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant, aux termes de l'articl e 12, al.2 nouÿeau du décret n"2020-122 du 6 octobre 2020
modilrant et complétant certaines dispositions du décret N'2017-126 dt 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que (( les candidats sont sélectionnés par la
commissions des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations,
objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans la sollicitation de
manifestation d'intérêt >> ;

Considérant, après vérification du dossier du requérant par rapport aux domaines de

compétence indiqués dans l'avis à manifestation d'intérêt (expériences pertinentes attestées

par le maitre d'ouvrage), que la proposition du cabinet LCI ne satisfait pas aux exigences de

la consultation en termes de capacités techniques dans les domaines du contrôle et de la
surveillance des travaux de construction des ponts et des échangeurs en béton ou mixte ;

Considérant, par conséquent, que la reprise de l'évaluation du dossier de manifestation
d'intérêt du requérant n'est pas de nature à modifier les résultats de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- déclare 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 et aux 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.
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