
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MÀURITANIE
Honneur * Freternité - Justice

AUTORITf, DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DICIPLINAIRE
Transparence- Equité - Integrité

Décision no0llARMPlCDlzl du 1510912021 de la Commission Diciplinaire (CD)
prononçant l'exclusion des entreprises SMCR et EBF de participer aux procédures de
passation des marchés publics pour une période de quarante huit (48) mois

LA COMMISSION DISCPLINAIR§.

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

VU la requête de la Direction des Projets Education-Formation, en date du 18108/2020 ;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la
Comrnission Disciplinaire, presentant les moyens des parties et les conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la presente déliberation fondée sur les faits et moyens exposés ci-apres :

Par lettre N'0237 du 18/08/202S, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à Ia même
date, la Direction des Projets Education-Formation a introduit une requête aupres de la
Commission Disciplinaire visant à interdire au groupement d'entreprises SMCR-EBF, titulaire
du marché n"ll79/l3Iff07/CP}.nPnPEF/ PNDSE/16/FSD/001-PE, de participer aux marchés
publics par son « inscription sw la liste noire » pour une période de 38 mois correspondant au
délai de retard et de 12 mois supplémentaires correspondant au délai nécessaire à l'achèvement
des travaux.

I. LES TAITS

La République Islamique de Mauritanie a obtenu un don du FSD pour contribuer au Projet d'Appui
au Développement de l'Enseignement Général (PADEG).

Ce don a été affecté à la construction exclusive, dans les 12 chefs-lieux des wilayas hors
Nouakchotr, de 35 écoles fondamentales complètes et équipées chacune au moins d'un bloc de 6
salles de classe, d'un bloc administratif, d'une loge gardien, des latrines, d'une clôture et d'une cour
intérieure aménagee.

A l'issue d'un appel d'offres international en deux phases, le lot 3 relatif à Ia construction de 9
écoles à l'intérieur du pays a été attribué au groupement SMCR/EBF pour un montant de
801 521 290 MRO et un délai d'exécution de 13 mois (marché n"l179/1311T07/CPMPIDPEF/
PNDSE/16/FSD/001-PE). Le marché lui a été notifié en date du l5 / 06 I 2016.
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Au terme de ce changement, les parties ont signé les PV de remise des sites.

Le suivi technique de l'exécution du lot en question a été confié au Bureau AAD, attributaire
du marché N" 918 / PNDSE I 500 lS / CMP / DPEF /14.

Estimant que le retard d'exécution du marché est anormalement long, qu'il est entièrement
opposable au Groupement SMCR / EBF et après plusieurs mises en demeure notamment en
date du 03 août 2017, du 14 mai 2018 et du 16 juillet 2019, la Direction des Projets Education
- Formation a procédé à la résiliation du marché par lettre notifiée par huissier de justice en
date du l4 juillet 2020.

Par lettre N'0237 du 18/08/202$ réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même
date, la Dircetion des Projets Education-Formation a introduit une requête auprès de la
Commission Disciplinaire visant à interdire au groupement d'entreprises SMCR-EBF,
attributaire du marché N" 9l SiPNDSE/500/S/CMP/DPEF/14, de participer aux marchés publics
par son « inscription sur la liste noire » pour une période de 38 mois correspondant au délai de
retard et de 12 mois supplémentaires correspondant au délai nécessaire à I'achèvement des
travaux.

Les décisions de la Commission Disciplinaire devant être rendues au terme d'une procédure
équitable et contradictoire en application de I'article 13 du Code des Marchés Publics,I'ARMP
a notifié la lettre de la Direction des Projets Education-Formation au groupement SMCR/EBF
qui a transmis ses éléments de reponse par lettre en date du2$l09/2a20.

Les deux parties ont été entendues au siège de I'ARMP le 22 septembre 2020, le groupement
SMCR/ EBF ayant été représenté par son Mandataire, Monsieur Mohamed Mahmoud
BARAR et la Direction des Projets Education * Formation par son Specialiste de Passation de
Marchés (SPM), Monsieur Abdallahi BA.

r. qrscussroNs

A) SUR LA RECEYABILITE DE LA REQUETtr I}E SANCTION

Considérant que la présente requête, de par sa nafure, n'est soumise à aucune condition de délai,
ni à une autre exigence de forme, il y a lieu de la déclarer recevable.

B) SUR LE FONDEMENT DE LA RDQUETE

a) Des moyens développés par Ia Direction des Projets Education - Formation
(DPEr)

La DPEF requiert une sanction disciplinaire contre le groupement d'entreprises MCRÆBF tenu
pour responsable du rekrd d'exécution anormalement long du marché
n"ll79ll31n07lCP}.[P/DPEF /PNDSE /16/FSD/001-PE et qui l'a contrainte à résilier ledit
marché arant I'achèvement des travaux.

Elle estime que ce retard qui est de 38 mois a privé des milliers d'écoliers d'infrastructures
scolaires adéquates.

Elle soutient également que ce retard a empêché l'obtention d'un financement complémentaire
du môme bailleur de fonds pour la construction d'autres écoles prévue dans les wilayas de
Nouakchott.,li, ./'qT \t /
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Elle assure n'avoir eu d'autre choix que de résilier le marché après plusieurs mises en demeure
restées infructueuses et après plusieurs engagements de terminer les travaux non respectés par
le groupement.

Elle reconnaît bien le changement d'un des sites mais elle affirme que le groupement l'a accepté
en signant le PV de mise à disposition des sites sans la moindre réserve.

En ce qui concerne le règlement des décomptes du marçhé, la DPEF déclare que les paiements
dfis ont été effectués, qu'ils l'ont été dans les délais, que le groupement n'a jamais
demandé d'intérêts moratoires et qu'en tout état de cause aucurl retard de paiement ne peut
justifier la non-exécution du marché par le groupement qui, au titre de la capacité de
financement, est tenu de disposer des moyens financiers nécessaires pour les besoins de

trésorerie liés aux travaux afferents au marché.

b) Des moyens développés par le groupement SMCR / EBF

En réponse alrx moyens développés par la DPEF, le groupement invoque un changement d'un
site en lieu et place d'un autre « non accessible et se trouve sur la frontière avec le Mali » et
dont la mise à disposition << n'a pu être achevee que trois mois de la date de la première remise
de site ».

Il soutient que « depuis la remise de sites, le Projet a constamment été en défaut de paiement
pour tous les décomptes » qu'il lü a présentés et que les retards d'exécution du marché sont la
conséquence des retards excessifs des paiements.

A celq le groupement ajoute qu'à aucun moment, il n'a arrêté les travaux jusqu'à la survenance
de COVID 19 qui a empêché les déplacements à l'intérieur du pays.

Qu'à cet égard, il a demandé, en vain, au Projet de trouver des autorisations pour « l'envoi des
differents personnels sur les sites des travaux »

Aussi, il assure avoir été surpris par la décisioru sans preavis, de résiliation que le Projet lui a
notifiée au lieu de lui procurer des autorisations de déplacements qui auraient permis de
terminer les travaux.

C) OBJ§TDtrLAREQUETE

L'objet de la presente requête est l'exclusion temporaire du tihrlaire du marché
n"ll79ll3llT07/CPI|If.PDPEFIPNDSE/I6/FSD/001-PE, pour manquements graves se rapportant
au non-respect du délai d'exécution de travaux ayant conduit à une résiliation unilatérale dudit
marché.

D) EXAMEN DE LA REQUETE

Considérant que chaque autorite contractante doit régulièrement informer I'Autorite de
Régulation. des Marchés Publics des manquements graves, commis par des candidats ou
titulaires de'marché pouvant justifïer une exclusion temporaire ou défînitive des marchés
publics en application de l'article 64 de la loi n"20rc-A44 dn 2210712010 portant Code des
Marchés publics ;

Considérant, en vertu de I'article 13 de la loi précitée, que la Commission Disciplinaire a pour
mission de sanctionner les violations de la règlementation commises lors de la passation et de
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Considérant, dans le cas d'espèce, que pourprononcer une sanction quelconque, la Commission
Disciplinaire doit établir que les retards d'exécution du marché considéré sont opposables au
groupement SMCR / EBF;

Considérant qu'un retard éventuel de règlement de décomptes pendant les cinq (5) premiers
mois, invoqué par le groupement, ne peut justifier un retard de 38 mois d'exécution d'un
marché, d'autant plus que le groupement est tenu, au titre de la capacité de financement, de

disposer des moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux Eavaux
aftrents au marché ;

Considérant que le groupement d'entreprises, en signant sans réserves le procès-verbal de mise
à disposition des nouveaux sites a accepté le remplacement du site de FIAYE NEZAHA par
celui du Regroupement ISLAH, situé 40 km plus loin;

Considérant, par ailleurs, que les retards dont le groupement d'entreprises est tenu pour
responsable ont eu lieu plusieurs mois avant la survenance de COVID 19 et que par conséquent,
il n'est pas sensé se prévaloir de cette pandémie ;

Qu'en conséquence, la responsabilité du groupement SMCR i EBF, s'agissant du retard
d'exécution des travaux, est établie ;

Considérant qu'il appartient, à cet égard, à la Commission Disciplinaire de prononcer, à

l'encontre de chacun des membres du groupement, une sanction proportionnelle à sa

responsabilité établie quant au retard d'exécution du marché et qui a été à l'origine de sa

résiliation.

PAR CES MOTI{S :

La CD,

- dit fondée la requête de la Direction des Projets Education-Formation ;

- décide l'exclusion des entreprises SMCR et EBF de toute participation aux procédures de
passation des marchés publics pour une période de quarante huit (a8) mois à compter de la
date de la présente décision ;

- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera publiée
sur le site web de I'ARMP : www.arrnp.mr.

Le Président

Les +embres Ia Commiqsipn Disciplinaire

Mohamed Abdellahi Mohameden Vall dit Belil, membre

Mohamed'Salem Haibe DHEMINE, membre*

Abou Mody DIALLO, membre

Le Directeq{ Général

Ely DADE EL MAHJOUB

Ahmed Salem TEBAKH
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