
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no74/ARMP/CRD/21 du 04llll202l de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de SMYOK-TP contre la décision
d'attribution provisoire, par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP)
du Ministère de l'Equipement et des Transports (MET), du marché relatif aux travaux
de réhabilitation de l'aéroport de Néma, objet du DAO no02/CMDlSANIlz02l

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du22 julllet 2010 portant Code des marchés publics ;

Vtl le décret n"2017-126 du 2 novembre 2011 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n"2010-044 dt22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n'2020-L22 du 6 octobre 2A20 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 du22 jurllet 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 dl23 octobre 202ü portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de SMYOK datée du 2611012021;

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 en date du 261101202L, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 43/CRD/ARMP/2021, SMYOK a

introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire, par

la CPMP du Ministère de l'Equipement et des Transports (MET), du marché relatif aux
travaux de construction de l'aéroport de Néma, obiet du DAO n'O2ICMD/SAMl202l. 
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I. LES FAITS

La Société des Transports de Mauritanie a sollicité des offres de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réhabilitation de l'aéroport de

Néma, objet du DAO n'02ICMD/SAMl202l.

A la date limite de dépôt des oflies fixée au 29 I 09 12021à 12 heures TU, la CPMP du MET
a reçu sept (07) offres dont celle du requérant. Il s'agit de :

No Soumissionnaires Montant des offres à l'ouverture des plis

1 Grpt CS SORAYA 8 392 222 MRU TTC

) SMYOK 8 499 260 MRU TTC

J GBS 8 622 4OO MRU TTC

4 CA DG 9 346 060 MRU TTC

5 SEB 9 8OO OOO MRU TTC

6 GTpt EMHAN BATIRIM 11 O7O O5O MRU TTC

7 MCE 13I72 982 MRU TTC

Au niveau de l'examen préliminaire, la sous-commission chargée de 1'évaluation a considéré
recevables toutes les offres.

A la suite de la correction des erreurs et de la prise en compte des rabais inconditionnels, le
classement se présente comme suit :

Soumissionnaires
Montant des offres après correction

des erreurs et rabais Classement
SMYOK 7 649 334 1

GBS 8 622 400 2

Gryt GS SORAYA 8 673 832 3

CA DG 9 346 832 4

SEB TP 9 84r 200 5

Grpt EMHAN BATiRIM 1 1 070 050 6

MCE SA 13 r73 746 7
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Au terme de l'examen de qualification, la sous-commission a écarté l'offre du requérant au
motif qu'iln'apas présenté les deux (2) expériences similaires exigées, entre autres, pour ôue
qualifié et, pour les mêmes raisons elle a, également, re.jeté 1'offre du second moins- disant.

C'est ainsi que la CPMP/MET a approuvé l'attribution provisoire du marché au profit du
Groupement GS SORAYA pour un montant de 8 392 050 MRU et un délai d'exécution de 6
mois.

Suite à la publication de l'avis d'attribution provisoire,le22l\01202! dans le numéro 8143 du
journal Horizons, SMYOK-TP a introduit, par lettre non numérotée datée du 26 octobre 2021,
réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le
numéro 43/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD pour contester cette décision.

La CRD, par décision en date du 28 octobre 202I a considéré le recours recevable en la foi'rire
et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé
de sa décision délinitive.

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 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret n"2Ol7 * 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 * 044 du
22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FOI{DEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste la décision, citée ci-haut.

Il soutient que son offre, en plus d'être la moins disante, répond à tous les critères
d'attribution exigés par le DAO en matière de réalisation de marchés similaires, d'expériences
en tant qu'entreprise principale et de qualification financière.

Il saisit, donc, I'ARMP « pour faire valoir ce que droit ».

De plus, il a précisé, lors de son audition à I'ARMP, QUe les 2 premières attestations
présentées dans son offre établissent l'expérience similaire de même nature et de me
complexité exigée par le DAO.

b) Des moyens développés par la CPMP du MET

En réponse aux moyens développés par le requérant, les deux représentants de la CMD du
MET qui ont été entendus à I'ARMP ont déclaré que construire un bâtiment n'est pas la
même chose que construire un hangar qui est pour l'essentiel un assemblage d'éléments
métalliques préfabriqués.,.
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Ils ont soutenu, par ailleurs, que la réalisation du dortoir invoqué par le requérant ne constitue
pas, au regard de sa consistance, notamment de sa taille et de son prix (9.600.000 MRU), une
construction de bâtiment similaire aux travaux envisagés pour la réhabilitation de 1'aéroport
de Néma.

Ils ont, enfin, précisé que la seconde attestation du requérant pose problème pour eux du fait
qu'elle est relative à des travaux qui n'ont pas été réalisés dans le cadre d'un même marché,
lesquels travaux, pris séparément notamment au regard de chacun des prix, sont d'u1e
importance moindre par rapport à l'obiet du marché.

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de la
qualification au motif qu'il n'a pas fourni deux (2) expériences spécifiques requises par le
DAO pour être qualifié.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n'2070-044 du22lO712010 portant 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 .le
qualification;

Considérant que l'aniicle 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2Ol7 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 ût 2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de iustification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant a été écarté au stade de la qualification par la CpMp du MET au
motif qu'il ne satisfàit pas aux 2 expériences spécifiques requises ;

Considérant qu'en matière d'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, le
point 3.2 (a) des critères de qualiflcation stipule que le soumissionnaire doit attester, par un
maître d'ouvrage public ou parapublic, une expérience, e4 tant qu'entreprise principàle ou
sous-traitant dans le domaine de construction de bâtiment, d'au moins i prolèts de même
nature et de même complexité avec une surfàce cumulée bâtie au minimum de 600 m2 d,e
béton armé au cours des 5 dernières années (2016-2020) ;

Considérant, après examen de son offre à l'occasion du présent recours, que le requérant ne
satisfait pas à ce critère :

Il s'ensuit que c'est à raison que la CPMP a reieté l'offre du requérant au stade de l,examen
de la qualification des soumissionnaires:

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit non fondé le recours de SMyOK ;
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ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure
conformément aux éléments des textes des marchés publics
stipulations du DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

charge le Directeur Général d'informer les parties concernées
publiée sur le site web de I'ARMP : wwv/.armp.mr.

de passation du marché,
ci-dessus évoqués, aux

de la décision qui sera

Le Président
Ahmed Salem TEBAKH

Aichetou EB

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB
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Ndery MOHAMED NIANG

SID'ELEM UBECRINE


