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Décision no 38/ARMP|CND|Z? du 2910412022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de la CPMP du Ministère de
I'Equipement et des Transports contre des décisions de la CNCMP objectant la
proposition d'affribution du lot I du marché pour la réalisation des travaux de
construction de la route ACHEMIM-N'BEIKET LEHWACH

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VIJ la loi no2010-044 du22juillet 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 dtt22l07l20l0 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 dt22 juillet 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 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours introduit parla PRMP du Ministère de l'Equipement et des Transports par la
lettre No124 en date du2510412022 ;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions i
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 No124, datée du 2510412022, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la
même date et enregistrée sous le numéro 18/CRD/ARMP12022, la CPMP du MET a introduit
un recours auprès de la CRD contestant deux décisions de la (PV N'29 du 0610412022 et N"33
du 2110412022) objectant la proposition d'attribution du lot 1 du marché pour la réalisation
des travaux de construction de la route ACHEMIM-N'BEIKET LEHWACH.

I. FAITS

Le Ministère de l'Equipement et des transports a lancé le 04 janvier 2022 un appel d'offres
intemational pour la réalisation des travaux de construction de la route ACHEMIM-
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A la date limite de réception des offres, la CPMP a reçu et ouvert dix (10) ofkes déposées par
les entreprises et groupements d'entreprises suivantes :

A l'issue de 1'ouverture des offres techniques et financières, le classement des
soumissionnaires s'est établi comme suit :

Pour le lot Nol : Achemim-Hassi Tejekanet

No Nom du soumissionnaire Nationalité

01 AGRINEO-SA Mauritanie
02 CRBC Chine
03 EBM Tunisie
04 FARSEL Turouie
05 ATTM Mauritanie
06 GRPT EGBTP/BIS-TP Niseria-Mauritanie
07 FIRST KUV/EIT Kuweit
08 KAYAOGLU INSSAT Turquie
09 SRI AVANTIKA Inde
10 MTC Mauritanie

Nom du soumissionnaire Montant de I'offre financière en
MRU

Classement

CRBC 395 552 596.31 1er
ATTM 497 262 312.6

.)eme

SRI AVANTIKA 511 705 546.65 3eme

FARSEI, 532 435 265.9 ,{ eme+

MTC 551 752 607 5eme

AGRINEO-SA 599 523 804,39 6eme

KAYAOGLU INSSAT 607 360642 Teme

GROUPEMENT EGB-TP/BIS-TP 632 001 759 geme

EBM 661 070 450 geme

FIRST KUWEIT 821 408 87s 1Oeme

Pour le lot No2 : Hassi Tejekanet-Nbeiket Lehwach

Nom du soumissionnaire Montant de l'offre financière en
MRU

Classement

CRBC 512 029 347,94 1er

ATTM 541203 190,40
.)eme

SRI AVANTIKA 558 690 066,48 3eme

FARSEL 616 561 656,90 / emeT

MTC 624 048 266.2 5eme

FIRST KUWEIT 635 323 804 6eme

KAYAOGLU INSSAT 638 644 837 Teme

GROUPEMENT EGB-TP/BIS-TP 666967 677 geme

AGRINEO-SA 700 339 022 geme

EBM 713 426 7tt 1Oeme



Sur la base des classements ci-dessus, la CPMP du MET a proposé l'attribution du marché

comme suit :

Lot No I à CRBC pour un montant de : 395 555 666,88 MRU et un délai d'exécution de 20

mois;

Lot No 2 à ATTM pour un montant de : 541 203 190,40 MRU et un délai d'exécution de 20

mois.

La CNCMP a approuvé le rapport d'évaluation de la CPMP, pour ce qui est de l'attribution du

lot 2 à ATTM mais dit ne pas approuver « la proposition d'attribution du lot I car la
capacité d'autofinancement présentée par I'attributaire proposée pour ce lot ne précise pas

le montant requis pour lu satisfaction de ce critère de quuliJication et ce, conformément
uux exigences du DAO» (PV N"29 dt 0610412022).

Suite à cette décision, la PRMP du Ministère de l'Equipement et des Transports a saisi la

CRD par la lettre N"0103 en date du 11 avril 2022, demandant un examen de cette situation et

un avis sur l'attestation de financement produite par CRBC car il estime qu'elle est valable et

que l'attribution de ce lot à CRBC est, en outre, de nature à faire une économie de plus d'un
milliard de MRO sur ce marché, au profit de la collectivité nationale.

Sur la base de l'article 74 de la loi no 2010 - 044 du 22 juillet 2010 portant Code de Marchés

Publics qui stipule que I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine

application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics, la CRD a

examiné cette demande et a émis l'avis juridique suivant :

« l") La CPMP doit demander au soumissionnaire de lui confirmer I'engagement antérieur de

sa banque à lui accorder une ligne de crédit ou qu'il dispose de ressources .financières à

concurrence du montant de 80 millions de MRU, requis par le DAOI ;

2") A défaut de cet engagement, le soumissionnaire est considéré non qualffié au regard du

critère CAPACITE FINANCIERE indiqué dans la section III (critères de qualification) du

DAOI ».

Cet avis a été fondé sur l'article 3l nouvearz du décret n"2020-122 du 6 octobre 2020

modifiant et complétant certaines dispositions 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 22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que la CPMP peut adresser des demandes

d'éclaircissement aux soumissionnaires si ces demandes portent sur des éléments qui existent
dans l'offre ; or, l'offre en question comporte une attestation de financement établie par une

banque et conforme au modèle prévu par le DAO et ce, en application de 1'article 24 üt décret

n"20I7 - 126 du 02 novembre 2017 selon lequel la justification de la capacité économique et

financière du candidat est constituée par une ou plusieurs références parmi lesquelles « des

déclarations appropriées des banques ou organismes .financiers habilités ».

Se fondant sur cet avis, la CPMP du
de confirmer l'engagement antérieur

MET a demandé à l'entreprise proposée pour le lot N'1
de sa banque en précisant le montant requis, ce que

1'entreprise a fait.
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Ainsi, sur la base de ces differents documents, la CPMP a saisi à nouveau la CNCMP en lui
demandant de valider sa proposition d'attribution mais cette dernière n'a pas donné une suite
favorable à cette demande et a indiqué que ces éléments ne sont pas suffisants et qu'elle
maintient sa décision initiale (PV N'33 du2110412022).

C'est ainsi, également, que par lettre No124, datée du 2510412022, réceptionnée par la
Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro
18/CRD/ARMP12022, la CPMP du MET a introduit un recours auprès de la CRD contestant
les deux décisions de la CNCMP (PV CNCMP N'29 du 0610412022).

La CRD, par décision en date du26 avrl\2022, 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.

En notre qualité de Rapporteur de la CRD, en vertu de l'article 758 nouvearz du décret
n'2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant ceftaines dispositions du décret
N'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n'2010-044 du22 juillet 2010 portant Code des marchés publics, nous
avons procédé à l'instruction du recours.

Dans ce cadre, nous avons demandé et obtenu, de la CPMP du MA, les documents du marché,
objet du litige comme nous avons demandé à la CNCMP et reçu de sa part, ses éléments de
réponse par rapports aux allégations de la cPMP (LA{'0078 du2\10412022).

Nous avons également reçu et entendu les deux parties au siège de l'ARMp.

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 151, 152 et 156 du décret n"2bl7 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du
22 julllet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FO|{DEME|{T DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste le refus de la CNCMP de valider la proposition d'attribution du marché,
objet du.lot Nol, à CRBC au motif que celle-ci n'a pas présenté une attestation de
financement.

Le requérant considère, à cet égard, que l'attestation de hnancement présentée
entreprise est valable, notamment après l'indication du montant de la ligne

par cette

de crédit
confitmant ainsi la capacité financière de l'entreprise telle que déhnie par le DAOI.
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b) Des moyens développés par la CNCMP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CNCMP invoque trois éléments par
rapport à ce recours et ce, comme suit :

i) Que le recours est hors délai, aux termes de l'article 53 de la loi 2010-44 portant Code
des Marchés publics car la seule décision prise par la CNCMP est celle du 0610412022
et que la décision du 2110412022 est seulement une confirmation de la décision
précédente ;

ii) Que le maintien de sa décision est fondé sur l'article 28 de la loi 2010-044, selon
lequel, en matière d'appel d'offres, l'évaluation se fait « sur la base de critères
obiectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le
dossier d'appel d'olfres et exprimés en termes monétaires », et sur I'article 38 de la
même loi qui précise que « l'évaluation des offres se fait sur la base de critères
économiques, flnanciers et techniques, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres,
qui en aura précisé la méthodologie de quantification, afin de déterminer l'offre
conforme évaluée la moins disante » ;

iii) Que la CNCMP estime enfin n que le fait de demander au soumissionnaire de
confirmer l'engagement antérieur de sa banque en apportant le montant à son
attestation constitue une modification de I'olfre et une atteinte au principe de l'égalité
de traitement des candidats (article 2 de la loi 2010) ».

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation de décisions de la CNCMP
objectant la proposition d'attribution d'un marché et mettant en cause la validité d'une
attestation de capacité de financement délivrée par une banque et dont le montant n'est pas
indiqué.

D) EXAMEN DU RECOURS

Considérant, après examen des moyens développés par la CNCMP, que la CRD a pu établir
que:

1) En ce qui concerne le délai de recours, celui-ci n'est pas forclos car la décision du
2110412022 est intervenue, comme celle du 0610412022, suite à une demande de la
CPMP du MET formulée sur la base d'éléments nouveaux, à savoir l'avis de la CRD
et l'attestation de capacité hnancière de l'attributaire proposé ;

2) Les articles 28 et 38 invoqués par la CNCMP font réference à la définition préalable
det critères d'évaluation et à leur application au niveau de l'évaluation des offres. Et il
est clair, jusqu'à la preuve du contraire, que les critères d'évaluation des offres et de
qualification des soumissionnaires stipulés dans le DAOI ont été entièrement respectés
car ils ont été appliqués tels quels, la CPMP ayant tout simplement demandé à un
soumissionnaire qui se trouve être le moins disant de confirmer des informations sur
sa capacité hnancière déjà alléguée dans l'attestation qu'il avait produite, initialement,
à cet effet ; :
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3) S'agissant du point relatif au non-respect du principe de l'égalité de traitement, il y a
lieu de se référer à l'article 31 nouveau du décret n"2020-122 qui précise que la CpMp
peut adresser des demandes d'éclaircissement aux soumissionnaires si ces demandes
portent sur des éléments qui existent dans l'offre et cette disposition s'applique à tous
les soumissionnaires qui se retrouveraient dans cette situation ;

Considérant l'article 24 du décret n"2077 - 126 du 02 novembre 2017 selon lequel la
justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou
plusieurs réferences parmi lesquelles « des déclarations appropriées des banques ou
organismes financiers habilités » ;

Considérant qu'au titre d'attestation de capacité de financement, le soumissionnaire a présenté
une attestation délivrée par la GBM qui indique qu'il est titulaire d'un compte auprès d'elle et
qu'il dispose d'une ligne de crédit ou des ressources nécessaires pour l'exécution du marché,
objet de l'appel d'offres en question ;

Considérant que ladite attestation n'indique pas le montant requis, comme il est stipulé dans la
section III (critères de qualification) du DAOI ;

Considérant, cependant, que l'attestation en question reprend tel quel le modèle de capacité de
financement proposé par le DAOI et que ledit modèle ne comprend pas une indication sur le
montant requis ;

Considérant, en outre, que la référence à la disponibilité d'une ligne de crédit ou de ressources
financières suffisantes pour exécuter le marché, dans une attestation délivrée par une banque
peut, valablement, servir comme base pour demander au soumissionnaire de renseigner ladite
attestation, auprès de la même banque afin d'établir, s'il y a lieu, que la capacité financière
qui y est énoncée est égale ou supérieure au montant exigé par le DAOI ;

Considérant, aux termes de l'article 31 nouveau du décret n"2020-122 du 6 octobre 2020
modifiant et complétant certaines dispositions du décret N"2017-126 du 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'apflication de la loi no2010-044 du22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que la CPMP peut adresser des demandes
d'éclaircissement aux soumissionnaires si ces demandes poftent sur des éléments qui existent
dans l'offre ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que les éléments soutenus par la CNCMP ne sont
pas suffisants ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD :

dit fondé le recours de la CPMP du MET contre les décisions de la CNCMP objectant la
proposition d'attribution du lot 1 du marché pour la réalisation des travaux de construction
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ordonne l'annulation des décisions de la CNCMP (PV CNCMP / N'29 du 0610412022 et

No33 du 2110412022) et la prise en considération des éléments des textes des marchés

publics ci-dessus évoqués, des stipulations du DAOI évoqués et des conclusions et

analyses ci- dessus ;

Charge 1e Directeur Général d'informer les parties concemées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président,{hmed-W

Limam MOULAYE OUMAR
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ryRaghya ABDALLAHI YARAAHA

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB

Tewvigh Sidi BAKARY
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