
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision 1o28/ARMP/CRD/20 du 0910612020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de I'ETS SOMER contre la décision de

la Commission des Marchés de Département du Ministère de l'Hydraulique et de

l'Assainissement (CMD-MHA), approuvant le DAO T03 /AON /REVUWI 12020 relatif à

la réalisation de 57 sondages de reconnaissances dont 20 seront transformés en forages

d'exploitation et équipés en stations pastorales dans les wilayas de l'Inchiri, du Brakna,

de Dakhtet Nouadhibou, du Trnrza, de I'Assabâ, du Hodh Echarghi et du Tagant en 4

lots distincts

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du 22 jwllet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre20lT 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 reconrs de I'ETS SOMER, en date du 1910512020 ;

VU le rapport de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membre 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 sans numéro, en date du 1910512020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 2010512020 et enregistrée sous le numéro 59-20,I'ETS SOMER a introduit un

recours auprès de la Commission de Règlement des Differends (CRD) demandant la revue du

DAO au motif qu'il ne respecte pas le principe du libre accès à la commande publique.
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) agissant en qualité de maitre
d'ouvrage a invité par appels d'offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres
sous pli fermer pour la réalisation de 57 sondages de reconnaissances dont 20 seront
transformés en forages d'exploitation et équipés en stations pastorales dans les wilayas de
l'Inchiri, du Brakna, de Dakhlet Nouadhibou, du Trarza, de l'Assaba, du Hodh Echarghi et du
Tagant en 4 lots distincts.

L'avis d'appel d'offres a été publié sur le site Beta.mr en date du l3 mai2020.

Suite à cette publication, I'ETS SOMER a introduit, par lettre sans numéro, en date du
1910512020, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 2010512020 et enregistrée
sous le numéro 59-20, un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends
(CRD) demandant la revue du DAO au motif qu'il ne respecte pas le principe du libre accès à
la commande publique.

La CRD, par décision du 2210512020, a considéré ledit recours recevable en la forme et a
décidé de suspendre la procédure de passation dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision
définitive.

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Considérant que le requérant a saisi la CRD dans les délais et formes 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 no2010-044 d.uZ2juillet 2010 portant code
des marchés publics, et des articles l5l,l52 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre Z0l7
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du
2210712010 portant Code des Marchés publics.

B) SURLE FONDEMENT DURECOURS

a) des moyens développés par Ie requérant

Le requérant soutient que :

- le DAO en question demande à une même entreprise la réalisation << de forages
(spécialités forage et puits), de château d'eau (spécialité génie civil) et la fourniture de
pompes solaires (spécialité énergie solaire) ;

- de par leur nature et leur technicité, ces spécialités doivent être séparées en plusieurs
lots au lieu de constituer un lot unique ;

- dans sa forme actuelle, le dao élimine plusieurs entreprises spécialisées.

Il demande, en conséquence une reprise du DAO en vue de sa mise en conformité avec les
principes de la commande publique.

b) Des moyens développés par la CMD

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD MHA a soutenu ce qui suit :

- le présent DAO entre dans le cadre du projet REVUWI financé par la BAD et il porte
sur la réalisation et l'équipement de forages pastoraux dans un seul marché qui
correspond aux travaux de forages d'AEP, de châteaux d'eau et leurs équipement, tel
que prévu dans les conditions stipulées à l'Annexe III dans l'accord de don en
question ; V
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l'allotissement a été effectué selon la localisation géographique des forages et non

selon la nature des travaux et ce en concertation avec une mission de supervision de la

BAD afin d'assurer le démarrage rapide des travaux et obtenir des résultats avant la

clôture prévue en202l ;

les principes d'équité et de transparence ont été respectés dans les critères du DAO car

contrairement à ce que le requérant soutient, la réalisation de réseaux d'AEP, les

châteaux d'eau et les équipements sont en général du même domaine et ce qui n'exclut
pas l'existence des sociétés spécialisés dans les domaines précités ainsi que la
réalisation des forages, ajouter à cela la possibilité de groupement des entreprises

spécialisés pour remplir les conditions demandées ;

le DAO a ouvert les critères de qualification a une entreprise ayant une expérience

dans l'un des domaines et remplissant les conditions à être attributaire du marché (voir

section III du DAO : critère d'évaluation et de qualification).

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation du DAO au motif que sa

consistance en un lot unique ne respecte pas le principe de libre accès à la commande

publique.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant le motif principal de recours soulevé par le requérant selon lequel le DAO rompt

le principe de libre accès à la commande publique ;

Considérant qu'il ressort du point 2.2.2 << réalisation et équipement de forages pastoraux » de

la composante 2 « réduction de la vulnérabilité des infrastructures hydrauliques au

changement climatique » de l'Annexe III « Affectation du don >> de l'accord de don, que la

réalisation de la présente activité se fera au sein d'un marché unique ;

Considérant aussi qu'il ressort du Plan de Passation des Marchés du Ministère de

l'Hydraulique et de l'Assainissement ayant reçu la non objection du bailleur que l'objet
principal de ce marché est la réalisation de 20 forages pastoraux et que leur équipement en

énergie solaire ainsi que la construction de château d'eau en sont des accessoires ;

Considérant par conséquent qu'il forme logiquement un tout et qu'il ne serait techniquement

pas pertinent de les allotir autrement que ce qui a été déjà fait dans le DAO, c'est-à-dire sur

une base géographique ;

Considérant, par ailleurs, que le présent DAO n'interdit pas à une entreprise spécialisée dans

une des composantes du marché de se regrouper avec une ou plusieurs entreprises ayant des

compétences dans l'un des autres aspects du marché ;

Considérant, par conséquent, au vu des éléments ci-haut cités, que le présent DAO ne viole
pas le principe de libre accès à la commande publique ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Dit non fondé le recours de I'ETS SOMER; I



Ordonne la levée de suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché
conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux
stipulations du DAO 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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EBOUBECRINE

Le Directeur Général :

EIy DADE EL MAHJOUB

Ndery MOHAMED NIANG

Moctar AHMED ELY

SID'ELEMINE


