
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur * Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no93/ARMP/CRI)/21 dt 24/1212021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de EMF-Travâux contre la décision
d'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère des Pêches et de l'Economie
Maritime (MPEM), du marché de construction du Centre de I'IMROP à Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n"2010-044 du 22 juillet 2010 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 no2010-044 d:u2210712010 poftant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobrc 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 duZ2juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics :

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 ùt23 octobre 2020 portart création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de EMF-TRAVAUX, en date du 1011212021 ;

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 :

Par lettre non numérotée datée h 1011212027, Éceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 53/CRD/ARMP12021, EMF-
TRAVAUX a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution
provisoire du marché de construction du Centre de I'IMROP à Nouakchott. '1

À
1tt

1

,ffi

I
Cÿ" ,t:--""



I. LES FAITS

L,Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et des Pêches (IMROP) a lancé, le

mardi 24 aoit 2OZl sur le site de Beta Conseils, www.beta.mr, un avis d'appel d'offres

référencé AAON N" 01/IMROP/ cpMp-MPEM l2o2l ayant pour objet la « construction du

Centre de I'IMROP à Nouakchott ».

A la date limite de dépôt des offres

CPMP/MPEM a reçu douze (i2)
groupements de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant en MRU TTC Nationalité

01 SAGEC/SGBTP 38 679 660

Mauritanie

02 EMF-TRAVAUX 26 766 997

03 AL OAMOUQ 35 482 595

04 ETS TENDEL 40 998 t74

05 GSCO 30 978 231

06 DID/MCPG 33 805 857

07 HAJI CGS 32 888 888

08 CETEG BTP 28367 997

09 ATT 31 187 841

10 BAROUC SA 35 489 218

11 SMCR TP 37 t47 852

12 ECE SARL 36 242 122

A l,issue de ses travaux, la sous-commission d'analyse écafie l'offre du requérant au stade de

l,examen de qualif,rcation et a proposé l'attribution provisoire du marché au soumissionnaire

CETEG BTp, jugé qualifié et dont l'offre a été considérée techniquement conforne et évaluée

le moins-disant pour un montant de 28 367 }}7}y'lRu TTC et un délai d'exécution de 360

jours.

par décision (pV N.89 üt0611212021),\aCNCMP a approuvé le rapport d'évaluation.

L,avis d,attribution provisoire du march é a été publié le 0811212021 sur le site Beta Conseils,

www.beta.mr.

Suite à cette publication, EMF-TRAVAUX a introduit, par lettre non numérotée datée du

l0ll1l212l, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée

sous le numéro 53/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD pour contester ladite

décision.d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 14 décembre 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. )/ .rt
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fixée au jeudi 23 septembre 2O2l à 12 heures GMT, la

offres dont celle du requérant. I1 s'agit des firmes et



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

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

articles 41,42 et 53 de la loi n'2010 - 044 dt22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles l5I, 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 du

22 jûllet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

I1 déclare être moins disant au plan financier, d'une différence de 60Â avec l'attributaire..

11 soutient être le plus qualifié techniquement et qu'il dispose d'une « expérience de plus de

20 ans dans le domaine avec la réalisation de plusieurs marchés similaires et dans des

conditions plus dif{iciles et en plus des ressources financières entièrement suffisantes pour la
réalisation d'un tel marché ».

b) Des moyens développés par la CPMP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/MPEM déclare que l'offre du
requérant est écartée au stade de l'examen de qualification des offres au motif que celle-ci,
malgré la demande d'éclaircissement qui lui avait été adressée, n'a pas fourni des éléments de
qualification technique notamment ceux concernant des marchés similaires.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularitë de l'attribution provisoire du
marché, objet du recours..

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du2210712010 porlant 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'arttcle 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'20i0-044 du 2210712010

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



Considérant que les dispositions de la clause IC 5.3 (c) des DPAO, Section II du DAO,
disposent que « le candidat doit prouver, documentation à I'appui qu'il satisfait à I'exigence
de capacité technique ci-après ; fournir des attestations de bonne exécution de deux (2)
travaux similaires de même nature, de même complexité et de même volume durant les trois
(3) dernières années 2018,2019 et 2020 »;

Considérant, après vérification des éléments de l'offre technique du requérant, qu,aucun des
marchés présentés par ce dernier et attesté par un maître d'ouvrage prüh. ou parapublic ne
répond à la définition de marché similaire telle que fixée par le DAO à*, s., dispoiitions ci-
dessus rappelées ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD :

- dit non fondé le recours de EMF-TRAVAUX ;

- décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation dudit marché,
conformément aux éléments des textes des marchés publics .i-d.r.u, évoqués, aux
stipulations du DAo et aux conclusions et analyses que dèssus ;

- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de l,ARMp : www.armp.mr.

Le Président

Ahmed Salem TEBAKH

Les membres la CRD présents

Moctar AHMED ELY

Raghya ABDALLAHI YARAAHA EI,I,
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Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB
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