
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision noL5/ARMP/CRD/20 du 0310312020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par le cabinet Avasthi &
Associates, Inc. contre la décision de la Commission des Marchés de Département du

Ministère du Pétrole de l'Energie et des Mines (CMD MPEMi) établissant la liste

restreinte relative au recrutement d'un cabinet spécialisé pour la revue du plan de

développement des phases I et II de GTA et l'analyse des modèles réservoirs associés,

objet de I'AMI du 9 août 2019

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n"2010-044 du 22 jt'lillet2O10 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 no2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portant institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours du cabinet Avasthi & Associates, Inc., en date du0510212020;

Après avoir entendu le rapport de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membre de la CRD,
présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur N'Dery MOHAMED NIANG, Monsieur Ahmed LOULEID, Monsieur Moctar

AHMED ELY et de Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE, membres de la CRD, également de

Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général de I'ARMP ;

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 sans numéro, en date du 0510212020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 1010212020 et enregistrée sous le numéro 07/ARMP/CRD12020,le cabinet Avasthi

& Associates, Inc. a introduit un recours auprès de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) pour contester la décision établissant la liste restreinte.
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I. LES FAITS

Le Projet d'Appui aux Négociations des Projets Gaziers et de Renforcement des Capacités
Institutionnelles a publié un AMI pour le recrutement d'un cabinet spécialisé pour la revue du
plan de développement des phases I et II de GTA et l'analyse des modèles réservoirs associés,
objet de I'AMI du 9 août 2019.

A la date d'ouverture des plis, le 2810812019,|a CMD du MPEMi a reçu (08) manifestations
d'intérêts, dont celle du requérant. Il s'agit de :

No Nom des candidats Nationalité

0l Avasthi & Associates USA

02 MRC GROUP Exco Afrique Trois Géoconsulting Espagne

03 Ej Joint Venture SDN BHD Malaisie

04 SPIE Hollande

05 BEICIP FRA NLAB France

06 HTKI USA

07 Schluberger USA

08 SLR USA

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des manifestations d'intérêts
a été désigné.

Suite à l'évaluation, elle a proposé la liste restreinte ci-dessous :

No Nom des candidats Note .../100

01 BEICIP T'RA NLAB 76.75

02 Schlumberger 72.75

03 SLR 6t.75

04 TITKI 60.7s

05 Ej Joint Venture SDN BHD 44.75

Le rapport d'évaluationaété validé par la CMD du MPEMi.

Après transmission du rapport d'évaluation à la CNCMP pour approbation, cette dernière a
retenu les cinq bureaux shorts listés, par PV No53 du 2311012019.

Après transmission au Bailleur de Fonds pour non objection, seuls trois bureaux ont été
retenus comme qualifiés pour la liste restreinte, à savoir :
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No Nom des candidats

0l BEICIP FRA NLAB

02 Schlumberger

03 SLR

La décision établissant la liste restreinte a été publiée sur le site beta.mr en date du
0410212020.

Suite à cette publication, le cabinet Avasthi & Associates, Inc. a introduit, par lettre sans
numéro, en date du 0510212020, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
1010212020 et enregistrée sous le numéro 07/ARMP/CF.D12020, un recours auprès de la
Commission de Règlement des Différends (CRD) pour contester lesdits résultats.

La CRD, par décision en date du 12 février 2020, a considéré le recours recevable en la forme
et a décidé de suspendre la procédure de passation en question jusqu'au prononcé de sa
décision définitive.

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et, 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 4I,42 et 53 de la loi no2010-044 du2}juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 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.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant soutient que l'évaluation des manifestations d'intérêt qui l'a éliminé de la liste
restreinte n'a pas été équitable.

Il affirme qu'il est leader dans le domaine, qu'il connait ses concurrents dans le monde entier
et que la plupart de ceux qui ont été retenus dans la liste restreinte n'ont pas les compétences
requises pour y figurer.

Il demande, en conséquence, à I'ARMP, une réévaluation équitable.

b) Des moyens développés par la CMD du MPEMi

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD du MPEMi a précisé que le
requérant avait été short listé par la sous-commission d'analyse mais a été écarté par décision
de la CNCMP (PV n"53 du 2311012019).
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C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur l'exclusion du requérant de la liste restreinte
relative au présent marché.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no2010-044 û2210712010 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'article 23 du décret n"20t7-I26 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du22l0ll20l0
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant les motifs de recours soulevés par le requérant ;

Considérant, suite à l'instruction du présent recours, qu'il a été constaté que les critères
d'évaluation sur la base desquels la CMD du MPEMI a évalué les manifestations d'intérêts ne
sont pas clairement explicités ni dans la Manifestation d'intérêts ni dans le rapport
d'évaluation;

Considérant qu'un courrier n'05012020 en date dt 2010212020 a été adressé à la CMD du
MPEMI par I'ARMP en vue de clarifier les critères établis pour l'évaluation ;

Considérant que la réponse adressée par la CMD du MPEMi, par courrier
n"027|MPEM/CMD/SP en date du2410212020 n'apas permis de comprendre le bien-fondé de
ces critères ;

Considérant, à ce titre que les faits ci-hauts cités constituent autant d'éléments de nature à
faire obstacle à une évaluation objective et à un égal traitement des candidats ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement oblige la CMD du MPEMi à évaluer les
candidats à la lumière de critères clairs, objectifs et préalablement déterminés à l'évaluation ;

PAR CES MOTIFS :

La CRI)

- Dit fondé le recours du cabinet Avasthi & Associates, Inc.;

- Ordonne l'annulation de I'AMI du présent marché conformément aux éléments des textes
des marchés publics ci-dessus évoqués et aux conclusions et analyses que dessus;

ÿr
(

,fu-

J, \-/



Charge |e Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera pu-

bliée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

,$
Les membres orésents de la CRI)

Ndery MOHAMED NIAN

Moctar AHMED ELY

Autre présent :

EIy DADE EL MAHJOUB

Ahmed ouLD rJoulptpilüüw,
^i"/*;e-soueBcRINE

y SID,ELE


