
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no43/ARMp/cNDlz2 clu 3010512022 de la commission de Règlement des

Différends (cRD) statuant au fond sur le recours de la société MRC, contre la décision

d'attribution provisoire, par la CPMP du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA),

du marché pour la réalisation des services de manutention, enlèvement, expédition vers le

site d,emballage, stockage, ensachage et transport à Rosso de 35 000 tonnes des engrais,

objet du DAOR 00612022|CPMP/CSA

VU la loi n'2010-044 du22 jurllet 20i0 portant Code des marchés publics ;

vu le décret n"2Ol7-126 du 2 novembre20lT abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d,applications de la loi n'2010-044 du22lO7l2010 portant Code des Marchés publics ;

vu le décret n"2020-122 du 6 0ctobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N.2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d,application de la loi n'2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VII l,arrêté du premier Ministre n"0835 dt 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics :

VU l,arrêté du premier Ministre n'0836 du23 octobre 2020 portafi création des commissions

de passation des marchés Publics ;

VU le recours de la société MRC, datée du 1710512022;

VU 1e 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 :

par lettre non numérotée, datée du 1610512022, réceptionnée pat la Direction Générale de

l,ARMp le 1710512022 et enregistrée sous le numéro 20/ARMP/CRDI2022' la société MRC

a introduit un recours auprès Je la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire
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I. LES FAITS

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a consulté, le 20 avr1\2022, après l'autorisation de

la CNCMP (PV N'32 du1910412022),une liste restreinte de trois (3) sociétés pour la réalisation

des prestations suivantes :

- le déchargement en vrac du bateau au port de Nouakchott, à raison de 5000 tonnes par jour ;

- le transpott en vrac des engrais vers le site de mise en sacs ;

- le stockage des engrais dans un site sécurisé pour la mise en sacs ;

- lamise en sacs des engrais, àraison de 1000 tonnes par jour (les sacs sont à la charge du

cSA) ;

- le transport, le déchargement et l'arrimage des engrais dans les magasins du CSA à Rosso

(205 km de Nouakchott) à raison de 1000 tonnes par jour.

Les trois (3) sociétés figurant sur la liste restreinte sont : MRC, BIS-TP et Transit SMA.

A la date limite de dépôt des plis fixée au 0510512022 à 12 heures, les trois (3) sociétés précitées

ont répondu à l'appel d'offres et ce, comme suit :

Soumissionnaire Montant de la soumission

MRC 8T 272 OOO MRU, TTC

BIS-TP 88 856 OOO MRU, TTC

Transit SMA 61 950 OOO MRU. TTC

Au terme de l'évaluation des offres, la CPMP a proposé l'attribution du marché à la société

Transit SMA, pour un montant de 61 950 000 MRU, TTC et un délai d'exécution de 35

jours après 1a fin des opérations de manutention du navire. Cette proposition a été validée

par IaCNCMP qui a approuvé le rapport d'évaluation des offres (PV N'39 du 1110512022)-

L'avis d'attribution provisoire a été publié le 1210512022, sur le site du CSA.

Suite à cette publication, la société MRC a introduit, par lettre non numérotée, datée du

1610512022, réceptionnée par la Direction Générale de l'ARMP le 1710512022 et enregistrée

sous |e numéro 2QIARMP lCF.Dl2022, un recours auprès de la CRD pour contester ladite

attribution provisoi re.

La CRD, par décision en date du 1810512022, 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. DISCUSSION

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 dans les délais prescrits par les dispositions légales et

ré[lementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n'201 O - 044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics,

et des articles 151, 152 et 156 du décret n"2Ol7 - 126 du 02 novembre 2017 abtogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010 -044 du22juillet 2010

portant Code des Marchés Publics. 1
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B) SUR LE FONDEMEI{T DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant
Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

A cet égard, il rappelle que l'ob.iet principal cle l'appel d'ofkes est « le déchargement en vracdu navire au Port de \Vouakchott » àe 35 000 tonrà, cl'engrais et il affirme qu,il est irrégulier,en conséquence, de faire figurer dans la iiste restreinie, une société qui ne fait pas lamanutention, ceci étant le cas de l,attributaire provisoire.

En second lieu, le req.uérant soutient que nonobstant ce qui précècle, l'attributaire provisoire neremplit pas la condition de qualification relative à l'exècution d,un marché similaire dans lamesure où le contrat N'70/2021 qu'il invoque porte sur la manutention d,une cargaison quin'est jamais arrivée au port de Nouakchott.

A l'appui de ses allégations, le requérant a présenté les documents suivants :

- liste des sociétés-de manutention agréées au Port Autonome de Nouakchott, signée par. lcPrésident de la section Manutention et consignation de la Fédération des Services deI'IINPM;

- liste des sociétés de manutention, signée par la société de gestion du travail portuaire(SOGETNRAP);

- Arrêté conioint N" 0071212019 du MET et ciu MPEM portant agrément de manutentionnair.eportuaire au PAN-pA au profit cle la société MRC ;

- IJne attestation du PAN-PA précisant que le Port n'a reÇu, au cours des deux dernièresannées, que deux navires cl'engrais en vrac et que ces navires avaient été consignés etmanutentionnés par MRC.

h) Des moyens développés par la CpMp
En réponse aux moyens développés par le requérant, la cpMp du csA précise ce qui suit :

pas proposé un délai d'exécution dans son offre qui a été jugée non

- en ce qul concerne la liste restreinte, l'Autorité contractante (cSA) a établi ladite liste srrrla base des prestations réalisées pour le compte du cSA dans les difîérentes chaines cleservices portuaires ; notamment la manutentiôn, le transit, l'ensachage, le stockage et letransport' ces prestations ont été réalisées suivant des contrats conclus et exécutés pour lecompte du CSA ;

- par rapport au marché similaire, le DAOR exige un marché similaire sans qu,il soitnécessairement identique aux prestations den an&"r-.f t. oaoR ,;.*ig; pas un marchésimilaire'de même volume, de même nature et de Lême complexité) L,expériencedemandéê ne concerne pas uniquement la manutention bord, mais par contre elle concerneles differentes étapes qu'exige la prestation demandé, 1 .rr.nr. d,invitation) ;

l'attributaire provisoire a exécuté des prestations similaires de transit, de manutention et cletrans'ort : 
1 Çd.\,- / ( "z-.\/\.,,l\,3
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- les services concernés du CSA ont confirmé l'exécution du contrat N'070-2021 conclu avec

1'attributaire provisoire pour le transit, transport et manutention de 12000 tonnes d'urées
(voir lettre réponse du Président de la CIAIS).

A l'appui de ses éléments de réponse, la CPMP du CSA nous a transmis :

- le support de cadre type de DDQE du contrat N"7012021 avec la désignation « transit eî

transport et déchargement dans les magasins du CSA de 12 000 Tonnes d'urée », dont

2000T provenant du Sénégal seront déchargés dans les magasins du CSA de Rosso et

10000T sur camion au quai du Porl de Nouakchott à décharger dans les magasins du CSA
à Nouakchott ;

- une lettre du Président du Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil des Marchés

Publics (CIAIS) indiquant que la quantité d'urée qui devait être transportée à partir du quai

de Nouakchott n'est pas arrivée mais que le contrat N"7012021a été exécutée comme suit :

'/ les 2000 T d'urée provenant du Sénégal ont été livrées ;

./ en remplacement des prestations concernant les 10 000 T à transporter à partir du
quai de Nouakchott, vers les magasins du CSA à Nouakchott, le CSA a fait exécuter

au co-contractant Transit SMA, les opérations de transit, de transport et de

déchargement pour la même quantité, provenant du Mali, de DAKAR, d'Algérie et

du Sénégal.

Dans un second temps et suite à notre demande de prouver l'exécution satisfaisante du contrat
N"7012021, la CPMP nous a fait parvenir les documents ci-après :

- divers PV de réception pour les quantités suivantes :

'/ 2000 T d'urée dans les magasins du CSA à Rosso ;

,/ 2140T400 d'urée dans les magasins du CSA à Rosso ;

'/ 120T d'engrais urée dans les magasins du CSA à Bogué ;

,/ 4922T500 d'urée dans les magasins du CSA à Rosso ;

,/ 3000T de DAP dans les magasins du CSA à Rosso.

- une attestation d'exécution signée par le Coordinateur du Programme des Intrants
Agricoles (PIA).

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige a pour objet la contestation de la qualification technique
de l'attributaire provisoire.

D) EXAMEI\ DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que 1'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'article23 dudécret n"2017-126 du 2 novembre20lT abrogeant et remplaçant
les dispositions des décrets d'applications de la loi n'2010-044 du22l07l20l0 portant Code des

Marchés publics précise les éléments de justification des capacités techniques des candidats et
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Considérant, suite à f instruction du dossier et à 1'examen de l'ensemble de ses pièces qu'il est

apparu que :

- le contrat N"l0l2\2l conclu entre le CSA et Transit SMA résulte d'une consultation de

foumisseurs, conformément aux procédures définies pour l'engagement des dépenses

inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés publics ;

- le contrat en question comprend une certaine contradiction : son objet est le transit, le

transporl et la manutention de 12 000 tonnes d'urée alors que son DDQE indique clairement

qu" )000f sur les 12 000 T proviennent du Sénégal et seront déchargés dans les magasins

du CSA de Rosso et 10000T sont à transporter sur camion à partir du quai du Port de

Nouakchott et à décharger dans les magasins du CSA à Nouakchott, ce qui exclut que

l'activité MANUTENTION soit à la charge de la société ;

- les commissions de réception des quantités, objet des PV de réception présentés sont toutes

différentes, de par leur composition, de celle de la Commission de Réception prévue dans

le contrat N'70/2021 ;

- dans les PV de réception, Transit SMA signe en tant que transitaire des marchandises ;

- le CSA, à travers son CIAIS, affirme qu'au lieu et place des prestations qui étaient prévues,

l'autorité contractante a chargé le cocontractant de la réalisation d'autres prestations pour

la mêm quantité, sans indiquer la nature des tâches confiées et leur consistance ;

Considérant, par ailleurs, que le délai d'exécution a été indiqué clairement dans la lettre

d'invitation et que, dans sa lettre de soumission, le soumissionnaire déclare n'avoir aucune

réserue sur le DAO et qu'il s'engage à réaliser les prestations, en conformité avec ledit DAO ;

Considérant, à cet égard, que le contrat N"7012021, tel qu'ila été exécuté : i) ne comprend pas

la manutention des quantités d'urée prévues ; ii) que les prestations réalisées, quant à leur

nature, ne sont pas conformes à celles contractées, Transit SMA étant, par ailleurs, présentée

comme transitaire ; iii) que la composition de la Commission de réception n'a pas été respectée,

ne serait-ce que partiellement; iv) que ledit contrat se rapporte à une dépense d'un montant

inférieur au seuil de passation des marchés publics tel que défini pour le CSA, la procédure

utilisée étant la consultation de foumisseurs menée par le Comité chargé des dépenses infra-

seuil ;

Considérant, en conséquence que les prestations prévues 4u contrat N'7012021 ne sont pas

similaires aux prestations demandées dans le cadre du présent DAOR, à savoir :

« - le déchargement en ÿrac du bateau au port de Nouakchott, à raison de 5000 tonnes par
jour ; - le transport en vrac des engrais vers le site de mise en s(tcs ;- le stockage des engrais

dans un site sécurisé pour la mise en sacs ; - la mise en sacs des engrais, à raison de 1000

tonnes par .jour (les sacs sont à la charge du CSA) ; - le transport, le déchargement et

l'arrimage des engrais dans les magasins du CSA à Rosso (205 km de Nouakchott) à raison de

1000 tonnes par jour ».

Considérant que le Règlement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) du présent DAOR, en

sa clause IC 5.4 (c) stipule que (( le candidat doit fournir la preuve, documentation à l'appui,
qu'il a exécuTé au moins un marché similaire (attestation de bonne exécution ou procès-verbal

de réception aÿec la page de garde ef la page de signature du marché)>> et que cette exigence

constitue un critère de qualification (voir lettre d'invitation adressée aux candidats) ;

Considérant, en conséquence que 1'attributaire provisoire du marché ne satisfait pas au critère

de qualification relatif à l'exécution d'au moins un marché similaire aux prestations
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PAR CES MOTIFS :

dit fondé le recours de la société MRC,

annule l'attribution provisoire du marché pour la réalisation des services de manutention,

enlèvement, expédition vers le site d'emballage, stockage, ensachage et transport à Rosso

de 35 000 tonnes des engrais, objet du DAOR 006|2022|CPMP/CSA,

ordonne la reprise de l'évaluation des offres des offres, conformément aux éléments des

textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAOR et aux conclusions

et analyses développées ci-haut,

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.

Ahmed

Les membres la CRI) présents

Moctar AHMED ELY

Limam MOULAYE OUMAR

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB

Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Sidi Mohamed JIDOU ,X::'
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Tewvigh Sidi BAKARY
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Le Président

ELLAH


