
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no20/ARMPlCRDl2z du 07/03/2022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de GREEN SAHEL CONSULTING
(GSCO), contre la décision d'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère des

Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs (MAEPSP), du marché
relatif aux travaux de réhabilitation et extension du Centre Supérieur d'Enseignement
Technique (CSET)

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 20ll abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'201 0-044 du 22101 1201 0 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 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n'2010-044 du 22 julllet 2010 portant Code des marchés publics

VIJ l'arrêté du Premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 frxant les seuils relatifs aux

marchés publics :

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 du23octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de GREEN SAHEL CONSULTING (GSCO), datée dul0l02l2022;

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 dé1ibéré 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 numéro n"0110022022 1010212022, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 11 février 2022 et enregistrée sous le numéro 07/CRD/ARMP|2022, GREEN
SAHEL CONSULTING (GSCO) a introduit un recours auprès de la CRD contestant la décision

d'attribution provisoire du marché, objet du présent recours. 1 \
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I. LES FAITS

La République Islamique de Mauritanie a obtenu un Don de la KFW No.2012
65 289. afin de financer le Programme d'investissement dans le secteur de Ia
Formation Technique et Professionnelle, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de réhabilitation et d'extension du Centre Supéricur
d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET). Ces travaux seront exécutés à Nouakchott
en deux tranches dans un délai total ne dépassant pas 12 mois.

La Direction des Projets Education et Formation a lancé un Appel d'offres international pour
solliciter des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour exécuter ledit matché.

Au terme du délai de dépôt des offres fixé au mardi 18 mai 2021 à 10 heures TLl, la CPMP du
MAEPSP a reçu 14 offres dont celle du requérant. Il s'agit de :

A l'issue de l'évaluation des offres, le marché a fait l'ob.iet d'une attribution provisoire au profit
de l'entreprise TENDEL pour un montant hors taxes de 37 069 635 MRU et un délai
d'exécution de 12 mois mais la CNCMP n'a pas approuvé le rapport au motif de dépassement
injustifié du moins-disant à savoir l'entreprise GSC TP.

Suite à cela, la CPMP a demandé des éclaircissements à l'entreprise GSC TP, d'une part, sur
un sous déiâil des prix par rapport à son offre financière qui semble anormalement basse car
inférieure de 56 oÂ à l'estimation flnancière, et d'autre part, sur un marché attribué en 2006 par
1'ancienne Commission Centrale des Marchés et dont l'attestation pourrait être datée de 2016.

N'ayant pas reçu de réponse de la part de cette entreprise, la CPMP a reconduit l'attribulion
provisoire du marché à la société TENDEL, jugée qualifiée et dont l'offre financière a été
évaluée moins disante. Le rapport relatif à cette attribution été approuvé par la CNCMP. .ij2:--Y,i
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No Soumissionnaires Montant des offres
lues

Montant des offres après
correction des emeurs des

soumissionnaires q ualifiés
I GSC TP 25 837 362 MRII
2 EMF 32 911291 MRrr
J GSCO 33 779144 MRU 35 551 036 MRU
4 TENDEL 37 489 685 MRU 37 069 635 MRII
5 Grpt SOC / EMC 37 623 023 MRU
6 AGIPCO TP 37 741918 MRU 37 841948 MRU
7 SOMACO TP 38 763 743 MRrl 36201217 MRU
8 Grpt MAJID / BF 39 586 790 MRU 39 533 950 MRU
9 ATP BTP 39 874 916 MRU
10 CIEMALI 40 872 211 MRU
11 HCGS 41347 818 MRU 40 976 818 MRU
t2 DID 47 800 000 MRU 48207 178 MRU
13 BIS TP 60 lll 961 MRU
t4 COTRAM 739 223 EURO



L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site de Beta Conseils, www.beta.mr, en date
du0810212022.

Suite à cette publication, GREEN SAHEL CONSULTING (GSCO) a introduit, par lettre
n'0110022022 1010212022, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 11 février
2022 et enregistrée sous le numéro 07/CRD/ARMP12022, un recours auprès de la CRD
contestant ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 16 février 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.

En notre qualité de Rapporteur de la CRD, en vertu de l'article \58 nouveaz; du décret n"2020-
122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N'2017-126 du
2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi
n"2070-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics, nous avons procédé à
l' instruction du recours.

Dans ce cadre, nous avons demandé et obtenu, de la CPMP du MAEPSP, les documents du
marché, objet du litige et avons reçu et entendu les deux parties au siège de I'ARMP.

II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfàit à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
réglementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la fbrme conformément aux dispositions des
articles 4\ ,42 et 5 3 de la loi n'20 1 0 - 044 du 22 juillet 2OlO portant Code des Marchés Publics,
et des articles 151, 152 et 156 du décret n"2017-126 du 02 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 dl22 julllet2}l}
portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste la décision d'attribution provisoire du marché.

Il déclare que son offre est moins disante par rapport à celle de 1'attributaire provisoire.

Il affirme, également, posséder une longue expérience dans le domaine des BTp notamment
avec l'autolité contractante (Direction des Projets Education Formation) dont il soutient avoir
réalisé la construction du siège actuel.

C'est à ce titre qu'il saisit I'ARMP pour (( I'annulation de la décision de la contmission... ».1
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b) Des moyens développés par la CPMP du MAEPSP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP du MAEPSP, après un rappel clu

processus d'évaluation, soutient que l'offie du requérant a été écartée au stade de l'examen
détaillé « pour ne pas ayoir transmis, ni les étals financiers, ni le bilan et encore moins le

chffie d'affaires annuel des 5 dernières années qui sont un critère de qualiJication

indispensable pour les travaux et quifigurent dans le DAOI ».

rLÇ
C'est àftitre que le requérantaété dépassé au profit du moins disant qui le suit et qui répond

aux exigences de qualification.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation, par le requérant, du rejet de

son offre au stade de l'examen détaillé.

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

qualification ;

Considérant que l'article24 dudécret n"2017-126 du 2 novembre2017 abrogeant et remplaçant
les dispositions des décrets d'applications de la loi n'20 1 0-044 du 22101 12010 portant Code des

Marchés publics précise les éléments de justification de la capacité économique et financière
du candidat;

Considérant l'allégation du requérant selon laquelle son offre est moins disante par rapport à
celle de 1'attributaire et qu'elle satisfait aux critères de qualification ;

Considérant, en vertu de la clause 2.1 de la Section III du DAOI, que pour être qualifié les

candidats doivent, notamment, produire « des états financiqrs certifiés ou, si cela n'est pas
requis par la règlementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables pur
I'Autorité Conlractante, pour les 5 dernières années (2015, 2016, 2017, 2018 et

2019) démontrunt la solidité actuelle de lu positionJinuncière du candidat et su profitabilité
ù long terme. »

Considérant, après examen de son offre à l'occasion du présent recours, que le requérant n'a
pas fburni d'états financiers ;

PAR CES MOTIFS :

- dit non lbndé le recours de GREEN SAHEL CONSULTING (GSCO);

- décide la levée de 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. 1
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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 Salem TEBA

Les membres la CRI) présents

Moctar AHMED ELY Sidi Mohamed IIDOU+git

Mohamed Lemine ABDEL VETAHLimam MOULAYE O MAR

Raghya ABDALLAHI YARAA

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB

Tewvigh Sidi BAKARY
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