
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no04/ARMP/CRD/22 du lll0ll2022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur Ie recours de ESABR contestant les résultats de
l'évaluation, par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère
de I'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), des propositions techniques relatives au
contrôle des trayaux d'alimentation en eau potable de la ville de Oualata et de localités
rurales du DHAR, objet de Ia DP No01ruEPDl202l

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n'2010-044 du22 jurllet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret no2017-126 du 2 novembre20ll abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n"2010-044 du2210112010 portant Code des Marchés publics ;

VU 1e décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N"2017-126 du2 novembre 2Al7 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de Ia loi n'2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arêté du Premier Ministre n"0835 du 23 octobre 2020 ftxant les seuils relatifs aux
marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 du23 octobre 2020 pofrant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de ESABR datée du 3lll2l202l;

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 N'034/12DG12021, en date du3111212021, réceptionnée par la Direction Générale
de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 60/CRD/ARMP/2021, le bureau
ESABR a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la note technique de

80,461100 qui lui a été attrtbuée par la CPMP dans le cadre de l'évaluation des propositions
techniques relatives au contrôle des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de

Oualata et de localités rurales du DHAR, obiet de la DP N"01/UEPDlzl2l.

Y

,êffi

I

li

tv\
(

t

iffv
Ztn' j,



I. LES FAITS

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un financement clc La
Banque Islamique de Développement afin cle couvrir le coût de l'axe sud du projet cl,AEp cles
villes de I'Est Mauritanien dit projet Dhar, et a f intention d'utiliser une paitie des sommes
accordées pour financer des services d'un consultant qui sera chargé de lâ supervision et du
contrôle des travaux d'AEP de la ville de Oualata et les localités rurales à partir de la nappe
Dhar.

Le Ministère de I'Hydraulique et de I'Assainissement a invité les bureaux de Consultants
éligibles à manifester leur intérêt.

Au terme des manifèstations d'intérêt, la Demande de Propositions a été adressée à une liste
restreinte des 6 cabinets dont 5 ont répondu. Il s,agit de :

No Cabinets ayant répondu Origine des membres
I ESSABR Mauritanie

2 GRP. LNI CONSEIL /AFRIQUE BETA - GEP Tunisie / Mauritanie

J GRP. CIRA / SGIE Mali / Mauritanie

4 GRP. SCET TLINISIE /MCG Tunisie / Mauritanie

5 GRP. AFRECOM i AAW /BNETD Tunisie/EgypteiCote
d'Ivoire

A l'issue de l'évaluation des propositions techniques, la CPMP du MHA a attribué. aux 5
cabinets, les notes suivantes :

Cabinets ayant répondu Origine des
membres

Notes
techniques

classe

ment
GRP. CIRA i SGIE Mali / Mauritanie 98,73 1100 ler
GRP. SCE,T TLTNISIE /MCG Tunisie / Mauritanie 89,47 I 100 2ème

GRP. AFRECOM / AAW /BNETD Tunisie i Egypte I
Côte d'Ivoire

89,23 lt00 3ème

ESABR Mauritanie 80,46 /100 4ème

GRP.
GEP

UNI CONSEIL /AFzuQUE BETA - Tunisie / Mauritanie 79,03 1100 5ème

Les résultats de l'évaluation des propositions techniques ont été approuvés par la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics CNCMP) suivant extrait de pV du 29 septembre
2021 et ont'obtenu la non objection de la Banque Islamique de Développement (tsIsD) par
lettre No 85 100751 du26 décembre 2021.

Ayant été informé des résultats de l'évaluation des propositions techniques par la CpMp du
MHA (lettre référencée 0000394 en date du29 112 12021),1e bureau ESABR a, par lettre
N"034/12DG12021, en date du 3111212027, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 60/CRD/ARM1:2O2:. introduit un
recours auprès de la CRD pour contestel la note technique de 80,461100 qui lui a été attribuée.
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La CRD, par décision en date du 03 janvier 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.

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 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles 751, 152 et 156 du décret n"2017 - 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 FOI{DEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste les résultats de l'évaluation des propositions techniques.

Il soutient que la note technique qui lui a été attribuée par la CPMP du MHA ne rend pas
compte de sa proposition technique et des critères d'évaluation formulés clans les conditiôns
particulières de la Demande de Propositions.

C'est à titre qu'il saisit I'ARMP.

b) Des moyens développés par la CPMP du MHA

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP clu MHA rappelle, d'abord, ciLre
le rapport d'évaluation a été approuvé par la CNCMP et a reçu la non objection du Bailleur.

Elle soutient, ensuite, que l'évaluation des propositions techniques a été effectuée par la
commission d'analyse conf'ormément aux dispositions relatives aux critères d'évaluation de
l'afiicle 2l.l de la DP.

Elle affirme qu'en application des critères d'évaluation corsigrrés dans la DP, le requérant
ESABR a obtenu, pour chaque critère, les notes suivantes :

- Adéquation et qualité de la méthodologie proposée et du programme aux termes de
référence : 15,66120 (moyenne des notes attribuées par chacun des évaluateurs) ;

- Qualification et compétences du personnel clé pour la mission : 64,8180 (voir annexe 1

évaluation individuelle du rapport d' évaluation).

La CPMP.du MHA précise que le requérant a obtenu la note globale méritée qui est 80,46l
100 et qui'êst supérieure au score minimum requis pou iu qualification à savoir 75 ll00 et
qu'à ce titre il a été invité à assister à la séance d'ouverture des propositions financières
comme les autres cabinets ayant obtenu le score minimum requis.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation, par le requérant, de sa note
technique au terme de l'évaluation de propositions techniques.
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que I'arlicle 13 du décret n'2017-I26 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210712010

portant Code des Marchés publics précise que l'attribution du marché de prestations

intellectuelles s'eflectue, par référence à une qualification minimum requise en fonction de la
méthode de sélection choisie ;

Considérant que le point 5 de la lettre d'invitation précise que la méthode de sélection porte

sur la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût conformément aux procédures de la BIsD ;

Considérant I'allégation du requérant selon laquelle la note technique qui a été attribuée par ia
CPMP du MHA ne rend pas compte de sa proposition technique et des critères d'évaluations
formulés dans les conditions particulières de la Demande de Propositions ;

Considérant qu'il résulte du point 21.1 de la DP que le comité d'évaluation du Client évaluera
les Propositions techniques sur la base de leur conformité aux Termes de Référence et à la
DP, en appliquant les critères d'évaluation, sous critères et système de notation indiqués dans

les Données particulières à savoir :

Critères Points
I. Adéquation et qualité de la méthodologie proposée et du programme ; 20

il. Qualification et compétences du personnel clé pour la mission :

a. Un (1) Chef de mission (20) points ;

b. Ltn (1) ingénieur responsable du volet conduite et ouvrage (15)
points ;

c. Un (1) ingénieur responsable du volet construction (15) points ;

d. Un (1) ingénieur responsable du volet électromécanique (05) points ;

e. Un (1) ingénieur responsable du volet hydrogéologie (05) points ;

f. Dix (10) contrôleurs de travaux(20) points

80

Total des points pour les deux critères 100

Considérant, après examen de sa proposition technique, que la méthodologie proposée par Ie
requérant a obtenu \5,66120 (sur la base de la moyenne des notes attribuées par chacun des
évaluateurs) et que rien n'indique que cette note soit injustifiée, d'autant plus qu'il a très peu
traité le volet ESHS ;

Considérant, en vertu de la clause 2l.l de la DP, que le Chef de mission est noté sur 20
points dont 600Â soit 12 points relatifs à la qualification et l'expérience pertinente pour le
projet évaluées pour chaque expert à raison de 10Yo par mission de contrôle similaire à la
nature des travaux et du poste occupé ;

Considérant, à cet égard, que le Chef de mission du requérant n'a pas précisé son poste dans
les missions similaires comme demandé à la clause ci-haut évoqué et qu'à ce titre il n'a
obtenu aucun des 12 points prévus à cet effet ;

Considérant, par ailleurs, que 1'Expert chargé du volet hydrogéologie qui est noté sur 05
points doit avoir un diplôme d'ingénieur en vertu de la clause 21.\ de la DP, alors celui qui
est proposé par le requérant n'a qu'un DEA, ce qui lui fait perdre 1 point ;
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Considérant, également que les dix (10) contrôleurs de travaux qui sont notés 20 points
doivent être des techniciens supérieurs comme précisé à la page 75 des termes de référenoes,
alors trois (3) des contrôleurs du requérant ne répondent pas ce profil et un (1) ne remplit pas
l'exigence 1'expérience spécifique, ce qui lui fait perdre 2,20 points ;

Il résulte des insuffisances ci-haut précisées que la note de 80,46 / 100 qui a été attribuée à la
proposition technique du requérant est valablement justifiée.

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

dit non fondé le recours de ESABR ;

décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure
confbrmément aux éléments des textes des marchés publics
stipulations de la DP et aux conclusions et analyses que dessus ;

charge le Directeur Général d'informer les parlies concemées

publiée sur le site web de I'ARMP : www.arnp.mr.

de passation du marché,
ci-dessus évoqués, aux

de la décision qui sera

Les membres la CRD présents

Le Président. pi
Moctar AHMED ELY

Tewvigh Sidi BAKARY

,-/t'
Sidi Mohamed JtDoÿ)

Mohamed Lemine ABDEL

Raghya ABDALLAHI YARAAHA ELL

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB
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