
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no36/ARMP/CRD/21 dl 2710512021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par la Commission des

Marchés du Développement Rural contre une décision de la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics objectant la décision d'attribution du lot nol du marché

relatif aux travaux d'aménagements hydro-agricoles du périmètre irrigué de Regba

(1575 ha) et recalibrage de l'axe Koundo-Diou-Ngalang-Koundi sur 25 500 ml et reprise

de l'ouvrage de contrôle de Diou, en deux (2) lots

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no2010-044 du22 juillet2010 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 du 2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-!22 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N"201 7- 12 6 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 du2}juillet 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 du23 octobre 2020 portarrt création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recours de la Commission des Marchés de Département du Ministère du

Développement Rural, en date fu 1910512021;

VU |e rappgrt 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"0154 fu 1910512021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
1910512021 et enregistrée sous le No 22lAP.NIP1CP.D1}12L,la Commission des Marchés de
Département (CMD) du Ministère du Développement Rural (MDR) a introduit un recours
auprès de la Commission de Règlement des Différends (CRD) pour contester la décision de la
CNCMP objectant la décision d'attribution provisoire du lot I du marché relatif aux travaux
d'aménagements hydro-agricoles du périmètre inigué de Regba (1575 ha) et recalibrage de

l'axe Koundo-Diou-Ngalang-Koundi sur 25 500 ml et reprise de l'ouvrage de contrôle de

Diou, en deux (2) lots.

I. LES FAITS

Le Ministère du Développement Rural (MDR) a lancé un Appel d'Offres International pour la
réalisation de travaux d'aménagements hydro-agricoles du périmètre inigué de Regba (1500
ha) (lot 1) et recalibrage de l'axe Koundo-Diou-Ngalang-Koundi sur 25 500 ml et reprise de
l'ouvrage de contrôle de Diou (lot 2).

A la date d'ouverture des offres fixée au 11 mars 2021 à 12 heures, la Commission a reçu et
ouvert sept (07) plis et le lot 1 était concerné par six (6) offres. Le tableau ci-après récapitule
les résultats de la séance d'ouverture pour le lot 1:

NOPIi Nom du
soumissionnaire

Nationalité du chef de
file

Montant de la
soumission

01 Groupement
COMACHO
ENGENHARA/RC
SENEGAL SAU

Sénégal 682 402 840 MRU, HTT

02 Groupement
AZIMAlSTAIP

Mauritanie 377 7T9 I61 MRU, HTT

03 Groupement
DERELIINSAAT/TEND
EL

Mauritanie 436796 815 MRU, HTT

04 Groupement
GBTP/SAGEC

Mauritanie 336 034 472,5 MRU, HTT

06 Groupement
GTM/OTERÆGK

Mauritanie 395 436 033 MRU, HTT

07 Groupement
SOTRAP/COTRAM

Tunisie 32t 315 299,5 MRU, HTT

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques e-
financières a été désignée.

A l'issue de l'examen préliminaire des offres et leur correction financière, la sous-commission
a procédé à la vérification de la qualification des soumissionnaires par ordre de moins-disance
et a proposé l'attribution du lot 1 (Travaux d'aménagements hyàro-agricoles du périmètre
inigué de Regba (1500 ha)) au groupement STAIP/AZIMA pour un montant de 379 032 96I,
65 MRU HTT et un délai d'exécution de 14 mois

Par lettre N"120/CPMPÀ{DR du 0310512021, la CPMP/MDR a transmis le dossier à la
CNCMP pour avis de non objection.
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Par décision (PV N"25) du lll05l202l,la CNCMP a objecté la décision de la CMD/MDR
relative au lot 1 « pour âépurr.*"nt non justifié du pr"*i"iiJt;r ffiiiïi;" '" \'1vrrrlrv,-'r\ 
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C'est ainsi que la CMD du MDR, par lettre N'0154 du 1910512021, réceptionnée par la
Direction Générale de I'ARMP le 1910512021 et enregistrée sous le N" 22/ARMPlCP.Dl2}2l,
a introduit un recours auprès de la Commission de Règlement des Differends (CRD) pour

contester la décision de la CNCMP relative au lot 1.

La CRD, par décision en date du 20 mai202l, a considéré ledit recours recevable en la forme

et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché, en ce qui concerne le lot 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

règlementation et qu'ii a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

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

l'article 53 de la loi no2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics, et des

articles 151,152,154 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre2}l7 abrogeant et remplaçant

les dispositions des décrets d'application 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

La CMD du MDR conteste dans son mémoire l'objection de la CNCMP à sa décision

d'attribution provisoire du lot no1 du marché relatif aux travaux d'aménagements hydro-

agricoles du périmètre inigué de Regba (1500 ha) et recalibrage de l'axe Koundo-Diou-

Ngalang-Koundi sur 25 500 ml et reprise de l'ouvrage de contrôle de Diou.

Elle soutient que le passage au 3è'" soumissionnaire moins disant est justifié par le fait que le

1". et le 2è" moins disant ne sont pas qualifiés au vu des critères de qualification définis par le

DAO.

b) Des moyens développés par la CNCMP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CNCMP soutient que le dépassement

du 1"i moins disant enfreint les principes d'équité, d'efficacité et d'économie qui sont à la

base de ses avis. Les arguments développés à cet égard peuvent être résumées comme suit :

i) le DAO est restrictif en ce qui concerne les exigences de qualification, notamment le

chiffre d'affaires moyen sur 10 ans qui serait très important par rapport au budget

prévisionnel alloué au marché ;

iD la CMD du MDR aurait dû demander des éclaircissements au 1"'moins disant car les

membres du groupement ont présenté des attestations, des PV de réception sans

montants et des tableaux faisant état de marchés non attestés qui pourraient permettre

d'augmenter le chiffre d'affaires du groupement ;

iiD l'écart entre le l" moins disant et l'attributaire proposé est très important et ne peut

être justifié dans la mesure où l'offre du moins disant est acceptable.
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C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que l'objet du litige est l'objection de la CNCMP à la décision

d'attribution provisoire du marché, objet du présent recours.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés

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

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

qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembte 2017 abrogeant et

remplaçant lei dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 2210712010

portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que la Section III du Dossier d'Appel d'Offres consacrée aux critères

d'évaluation.f d. qualification, précise en son point3.2,que le soumissionnaire doit satisfaire

au critère Chiffre d'affaires dont le montant a été fixé par le DAO à une moyenne annuelle de

530 319 000 MRU pour les 10 dernières années, avec satisfaction ;

Considérant que le groupement, 1"' moins disant ne satisfait pas à ce critère car :i) le chiffre

d'affaires réalisé par les deux membres du groupement est nettement inferieur à celui exigé ii)
le chiffre d'affaires réalisé par chaque partie est nettement inferieur à celui exigé pour une

partie au moins iii) le chifke d'affaires réalisé par le membre du groupement est nettement

inférieur à celui demandé pour chaque partie ;

Considérant que le groupement, 2è*'moins disant ne satisfait pas à ce critère car :i) le chifke
d'affaires réalisé par les deux membres du groupement est nettement inferieur à celui exigé ii)
le chiffre d'affaires réalisé par chaque partie est nettement inférieur à celui exigé pour une

partie au moins iii) le chiffre d'affaires réalisé par le membre du groupement est nettement

inférieur à celui demandé pour chaque partie ;

Considérant, en outre, gue la Section III précitée, précise en son point 4.2, que le

soumissionnaire doit avoir réalisé deux (2) marchés similaires ;

Considérant que le groupement, 2è*" moins disant ne satisfait pas à ce critère ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 38 de la loi la loi n'2010-044 du 22 juillet 2010 portant

code des marchés publics dispose que: (( l'évaluation des offres sefait sur la base de critères

économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, qui en

aura préiisé la méthodologie de quantification, afin de déterminer I'offre conforme évaluée la

moins disante >> i

Considérant, aux termes de l'article 3l du décret 2017 -126 du 2 novembte 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 22l07l20l0
portànt Code des Marchés publics précise que la sous- commission d'analyse procède « à

7'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant des critères

édictés par le dossier d'appel d'offres, et définis en conformité ovec les dispositions de
\9



Considérant qu'aux termes de l'article lll nouveaz du décret n"2020-122 ùt 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 no2010-044 du22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, l'envoi de demande d'éclaircissements à un
soumissionnaire ne peut « avoir pour ffit de modifier ou compléter les éléments de l'offre en

vue de la rendre plus compétitive >>;

Considérant, au regard de ce qui précède, que c'est conformément à la réglementation en

vigueur et dans le respect de la procédure utilisée et des prescriptions du DAO, que la CPMP

du MDR a dépassé le 1" et le 2è-' soumissionnaires moins disants ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit fondé le recours de la CMD du MDR;
- annule la décision de la CNCMP portant objection à la décision d'attribution provisoire du

marché, objet du présent recours ;

- 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 stipu-

lations 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

iÿ.'t'"\
Les membres de la CRD consultés par voie électronique

Moctar AHMED

Ndery Mohamed

Sidi Aly SID'PLEMIN

Ahmed

Le Directeur Généfal

EIy DADE EL MAHJOUB


