
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE RB,GULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision 1o89/ARMP/CRD/21 du l4ll2l202l de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement AFRIDAK/MISCO

contre l'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère de l'Hydraulique et de

I'Assainissement (MHA), du marché relatif aux travaux d'AEP des zones sud de Ryadh-

El Aria -Lot14, objet du DAOI No02-UGPRD/MHA/2021

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS'

VU la loi n"2010-A44 dl22 jurllet2010 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 dl22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 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 du22 julllet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 fixafi les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 dr23 octobre 2020 ptortant création des commissions

de passation des marchés publics ;

vu le recours du groupement AFRIDAK^4ISCO, en date du 19/1112021 ;

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 prqsente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre numéro 142IMISCO1DG1}r1.Z12021, datée du 1911112021, réceptionnée pat la

Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro

51/CRD/ARMP/2021, le groupement AFRIDAI«MISCO un recours auprès de la CRD pour

contester la décision d'attribution provisoire du marché relatif aux travaux d'AEP des zones

sud de Ryadh-El Aria - Lot 14, objet du DAOI N'02-UGPRD/MHA/2021- i
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) a lancé, dans le cadre clu pro.jet
de Réhabilitation et de Renforcement du Réseau de Distribution d'Eau de Nouakchott, 1e
lundi 21 juin 2021, sur le site www.irshad.mr, un avis appel d'offres international pour 1a
réalisation travaux d'AEP des zones sud de Ryadh-El Aria - Lot 14, obiet du DAOI N.02-
UGPRD/MHAI2O2I.

A la date limite de dépôt et d'ouverture des offres fixée au 161081202I, la CPMp/MHA a reçu
dix-huit (18) offres dont celle du requérant. 11 s'agit :

Lasous-iommissiond,ana1yseetdecomparaisondesof
ses travaux, l'attribution provisoire du marché à FGT (Faso General Technology), jucée
qualifiée et dont l'offre a été considérée confbrme aux spécif,rcations techniques et évaluée la
moins-disante pour un montant de 108 750 260,00 MRU HTT et un délai d'exécution de 12
mois.

La CNCMP (PV N'71 du 13/1012021) et la BID (lettre N'85/00649 du 1211112021),principal
bailleur de fonds, ont approuvé le rapport d'évaluation de la cpMp. .1 
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No Soumissionnaire Montant de la soumission en HT
Euro Dollar US Franc CFA MRU

01 KUTAY INSAAT 2 744 591,0
0

02 AGRINEQ 3 067 797,0
0

37 211800,00

03 GROUP CIMALVHBS TP 1 618 502.00 45 554 664.80
04 GROUP NIMER AL

LAWZTIATP BTP
| 994 t67,0

0
42 767 190,00

05 ICEBERG a
J lll 837,9

8
06 ATTM 2 380 805"70 43 517 160,60
07 GROUP SIMCO/SOGER RTR 137 247 693,0

0
08 FGT 2 986 923,9

5
09 BF TRAIDIND AND SERVICES 3 002 823,95
t0 TRAVAUX MAROC 4 893 635,70 t18 213 065,0

0
11 GROUP SOREB/GEAUR 2 127 422

000
t2 NASSER MOHD AL SAYER 2 t97 234j0 54 047 ss0.00
13 GROUP AFRIDAK /MISCO 2 426 056,00
t4 DRILLMEX 2 9lg 562,0

0
105 781 431,0

0
15 SAFAR-ELEC J 683 705,00 56 131 093,00
T6 GLOBAL CONSTRUCTiON

AFRIK
3 638 877,00

t7 GROUP BIS TP/EKM 124 597 097,0
0

t8 GROUP AL DIRAH/COTRAM ll9 248 950,0
0
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L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site de l'ARMp, www.armp.mr, en date du
\5lt]lt2021.

Suite à cette publication, le groupement AFRIDAI«MISCO a introduit, par lettre numéro
142/MISCOlDGl}/Zl2}2l, datée du 19/1112021, réceptionnée par la Direôtion Générale de
I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 51iCRD/ARMP/2021. un recorrrs
auprès de la cRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par la décision en date du 23 novembre 2020, 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 satisfàit 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 dispositiàns cles
articles 41,42 et 53 de la loi n'2010 - 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles 151, 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 FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

I1 estime que le processus d'adjudication du présent marché n'a respecté ni les critères
d'évaluation définis, ni le principe d'équité dans le traitement cles soumisiionnaires

I1 déclare, par ailleurs, qu'il rejette l'argument de la non-conformité de sa garantie de
soumission, invoqué par la CPMP afin d'écarter son offre.

b) Des moyens développés par la CPMP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/MHA a précisé que l'offre du
groupement AFRIDAK/MISCO n'était pas accompagnée d'une garantie de soumission
confotme au modèle inclus dans le DAO telle que stipulé dans la clause IS 19.1a du DpAO
qui dispose que « toute offie qui n'est pas accompagnée d'une garantie de soumission
strictement conforme au modèle donné sera rejetée ».

La CPMP allègue également que ladite garantie de soumission << comporte une
conditionnalité non acceptable pour le maître d'ouvrage >>

C) OBJET DU LITIGE
Il résulte de'ce qui précède que le litige porte sur le rejet de 1'offre du requérant au stade de
1'examen préliminaire des oflies.

D) EXAMEN DU LITIGE
Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 fu2210712010 portant Code des Marclrüs
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre corforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification ; .45 '''
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Considérant que l'article 23 du décret n"2Ol7-126 du 2 novembre 2017 abrogeant ctremplaçant les dispositions des clécrets d'application cle la loi n"2010-044 du 22/07/2010portant Code des .Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics j
Considérant que le point IC. 19.1 a) de la Section Ii du Règlement particulier du DAo précise
explicitement que « toute offre qui n'est accompagnéi pcff une garantie de soumission
strictement conforme au modèle donné sera re.ietée » ;
Considérant, suite à l'instruction du dossier, qu'il est apparu clairement que la garantie de
soumission présentée par le requérant n'est pas conforme au modèle indiqué à la Section IV
du DAo consacrée aux « formulaires cJe soumission >> et ne reprend pas toutes les exigences
qui y sont indiquées en termes d'engagement et de conditions de mobilisation de ladite
garantie;

La CRD :

- dit non fondé le recours du groupement AFRIDAIÿMISCO ;

- décide d'ordonner la levée de suspension et la poursuite de la procédure de passation dudit
marché, conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dlssus évoqués,
aux stipulations du DAo et aux conclusions et analyses que dessus ;

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

Le Président

Moctar AHMED ELY

Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Raghya ABDALLAHI YARAAHA

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB

Sidi Mohamed jIDOIJ
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Limam MOULAYE OUMAR
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Tewvigh Sidi BAKARY ozl


