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Décision n"96/ARMP/CRD/21 du 3lll2l202t de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur les recours de la société EGITTO

CONTRACTING CO (ECC) et de ELMA FORAGES contre la décision d'attribution

provisoire, par la CPMP du Ministère de l'Hydraulique et de I'Assainissement (MHA),

du marché relatif aux travaux d'exécution de dix (10) forages de production d'eau dans

la zone de BOULENOUAR, objet du DAOI No01 ruGPNRN/684/2021

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"20i0-044 dt22 jul\let 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 n'2010-044 d:u2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N'2017-12 6 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 du 22 }ulllet 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 du23 octobre 2020 pirtantcréation des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recouls de EGITTO CONTRACTING CO (ECC), en date üt2011212021;

VU le recours de ELMA FORAGES, en date ût20ll2l202l ;

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 et non datée, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le

2011212021et enregistrée sous le numéro 55/CRD/ARMP/2021, EGITTO CONTRACTING

CO (ECC) a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution

provisoire du marché cité ci-haut : 
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Aussi, par lettre non numérotée, datée du 1711212021, réceptionnée par la Direction Générale

de I'ARMP le 201121202I et enregistrée sous le numéro 57/CRD/ARMP/2021, ELMA
FORAGES a introduit un recours auprès de la CRD pour contester, également la décision
d'attribution provisoire du marché cité ci-haut ;

I. LES FAITS

Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) a lancé, dans le cadre du Projet
de renforcement du système d'alimentation en eau de la ville de Nouadhibou à partir dc la
nappe de BOULENOUAR (financement FADES) un avis d'appel d'offres international pour
la réalisation de travaux d'exécution de dix (10) forages de production d'eau dans la zone de

BOULENOUAR, objet du DAOI N'01 /UGPNRN/684/2021 (Horizons No8099 du vendredi 20
aoit202l).

A la date limite de dépôt et d'ouverture des offres fixée au 0411012021 à 12heures. la
CPMP/MHA a reçu les offres des entreprises et groupements d'entreprises suivants :

. Groupement AGRINEQ-GIE ACTIF

. EGITTO CONTRACTING CO (ECC)

. ELMA FORAGES

. EtS NAJAH

Etant donné que la procédure suivie pour cet appel d'offres est l'ouverture en deux temps, la
CPMP a procédé d'abord, à l'ouverture des offres techniques des soumissionnaires et la sous-
commission d'analyse et de comparaison des offres désignée a procédé à leur évaluation afin
de déterminer les entreprises qualifiées éligibles à l'ouverture des offres financières,
conformément à la clause 34 des Instructions aux Candidats.

A f issue de cette évaluation, seules les entreprises suivantes ont été jugées qualifiées (PV
N'53/ CPMP/MHA du 03/1112021):

. Groupement AGRINEQ-GIE ACTIF

. EGITTO CONTRACTING CO (ECC)

La CNCMP a approuvé le rapport d'évaluation des oflres techniques (PV N'80 du
lllltl202l) et le FADES, bailleur de fonds du Projet, a donné son avis de non objection aux
résultats de cette évaluation et autorisé l'ouverture des offies financières des entreprises
qualifiées (ANO du FADES en date tu2911112021).

Ainsi, la CPMP a procédé à l'ouverture des offres financières des entreprises qualifiées ct à
leur évaluation. Après leur correction et conversion, les offres financières se présentent
comme suit :

NB : Le taux de conversion de I'Euro est 43.28 MRU
ÿ
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Soumissionnaire Offre lue publiquement Offre après correction
et conversion

. Groupement AGRINEQ-
GIE ACTIF

53 678 500 MRU HT 53 678 500 MRU HT

. EGITTO CONTRACT]NG
co (ECC)

L 215 666,20 Euros HT 52 6t4 024,48 MRU
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Après application de la clause 33 des Instructions aux Candidats, qui accorde une marge de
préference de L)Yo aux entreprises nationales, la CPMP a proposé l'attribution du marché au
groupement AGRINEQ-GIE ACTIF dont l'offre a ainsi été évaluée la moins-disante pour un
montant de 53 678 500 MRU HT (PV N'60/CPMP/MHA du 06/1212021).

Suivant PV N'90 du08ll2l2021,la CNCMP a approuvé le rapport d'évaluation des offres
financières (PV N"80 du 11/1112021) et le FADES, bailleur de fonds du Projet, a donné son
avis de non objection aux résultats de cette évaluation et à la proposition d'attribution du
marché au groupement AGRINEQ-GIE ACTIF ont (ANO du FADES en date du 1411212021).

L'avis d'attribution provisoire aété publié sur le site de I'ARMP, www.armp.mr, en date du
t4lt2l202t.

Suite à cette publication, le soumissionnaire EGITTO CONTRACTING CO (ECC) a
introduit, par lettre non numérotée et non datée, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP Le2011212021 et enregistrée sous le numéro 55/CRD/ARMP/2021, un recours auprès
de la CRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

Suite à cette publication, le soumissionnaire ELMA FORAGES a introduit, par lettre non
numérotée, datée du 1711212021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
2011212021et enregistrée sous le numéro 57ICRD/ARMP/2O21, un recours auprès de la CRD
pour contester, également ladite décision d' attribution provisoire.

La CRD, par la décision en date du 22 décembre 2021, a considéré les deux recours
recevables 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 DES RECOURS

Considérant que les deux requérants satisfont à la qualité d'agir, qu'il ont allégué une
violation de la réglementation et qu'il ont saisi la CRD dans les délais prescrits par les
dispositions légales et réglementaires, leurs recours sont recevables en la forme,
conformément aux dispositions des articles 41,42 et 53 de la loi n'2010 -044 du22juillet
2010 portant Code des Marchés Publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret n"2Al7 -
126 du 02 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application
de la loi n' 2010 - 044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DES RECOURS

a) Des moyens développés par les requérants

1) Par EGITTO CONTRACTING CO (ECC)

Ce requérant conteste la décision d'attribution provisoire, citée ci-haut, en raison de l'inégalité de
traitement dont il a été victime car, selon lui, l'attributaire provisoire proposé ne répond pas aux
critères de qualification énoncés à l'article 3.2 de la Section lll du DAO selon lesquels :

- Lorsqu'il s'agil d'une entreprise soumissionnant seule, celle-ci doit avoir réalisé avec
succès, au cours de dix (10) dernières années : - deux projets similaires ; - dix (10)

forages de production minimale de 80 m3/h et de profondeur minimale 100 m ;
- En cas de groupement de soumissionnaires, le chef de file du gyoupement doit avoir

réalisé au minimum 70% des références exigées et si le groupement de soumissionnaires
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2) Par ELMA FORAGES

Ce requérant conteste la décision d'attribution provisoire du marché, objet de son recours en retnettant

en cause le processus ayant abouti à ladite attribution car, selon lui, les modalités de publication ne

sont pas conformes aux prescriptions du DAO. Aussi, il conteste le rejet de son offre technique au

stade de la qualifïcation car, selon lui, il propose des réferences techniquement similaires aux

prestations demandées et son offre financière est moins disante que celle de l'attributaire provisoire.

b) Des moyens développés par la CPMP/MHA

1) En réponse aux moyens développés par EGITTO CONTRACTING CO
(ECC)

La CPMP soutient que les deux (2) membres du groupement ont fourni des attestations de

bonne exécutions concernant plusieurs projets similaires dont deux au cours des 10 demières

années et compoftant plus de 10 forages de production de 80 m3 et d'une profondeur

minimale de 100m. Le marché SNDE dont le requérant se prévaut a bien été achevée en2074,

même s'il a été signé en 2014, selon une attestation en bonne et due forme délivrée par le
maitre d'ouvrage.

2) En réponse aux moyens développés par ELMA FORAGES

La CPMP/MHA a précisé que l'offre de

matières de marchés similaires dans

d'éclaircissement qui lui a été adressée,

similaires qu'il a présentées.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre des requérants au stade de

l'attribution pour EGITTO CONTRACTING CO (ECC) et de la qualification pour ELMA
FORAGES.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n'2010-044 dt2210712010 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 de

qualification;

Considérant que l'arlicle 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 22107DAl)
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

1) S,âgissant du recours de EGITTO CONTRACTING CO (ECC)

Considérant que le requérant remet en cause la qualification de l'attributaire ;

Considérant, suite à f instruction de ce recours et à l'examen de l'offre technique de

l'attributaire, qu'il a été établi que les expériences similaires retenues par la CPMP dans le

cadre dans son rapport, sont pertinentes en termes de contenu et ont été exécutées au cours de

ELMA FORAGES ne répond pas aux exigences en

la mesure où le requérant, malgré la demande

n'a pas pu apporter les justificatifs des expériences
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Considérant, par ailleurs, que l'offre du requérant n'est pas la moins disante, suite à

l'application de la marge de préférence ;

2) S'agissant du recours de ELMA FORAGES

Considérant que le requérant soutient que son offre technique satisfait aux critères de
qualification, en raison des expériences qu'il a présentées ;

Considérant, suite à l'instruction de ce recours et à l'examen de l'offre technique du
requérant, que les expériences présentées par celui-ci, soit ne sont pas suffisamment justifiées
(absence de renseignements sur les projets), soit n'ont pas l'envergure exigée, soit n'ont pas

été exécutées au cours de la période de référence prévue par le DAO

PAR CES MOTIFS :

La CRD :

- dit non fondé le recours de EGITTO COI{TRACTING
CONTRACTTNG CO (ECC) ;

- dit non fondé le recours de ELMA FORAGES

- décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de
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 : www.armp.mr.

co (ECC) EGTTTO

passation dudit marché,
ci-dessus évoqués, aux

de la décision qui sera

Le Président

Ahmed Salem TEBAKH /'>

Mohamed Lemine ABDEL VETAH
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Raghya ABDALLATU va1tl)s-El

Le Directeur Général

E1y DADE EL MAHJOUB

Moctar AHMED


