
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no32IARMP/CRD/21 fu 0510512021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par le groupement
GBCI/BUSINESS TRAINING contre la décision d'attribution provisoire, par la CMD
du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines, du marché relatif au recrutement
d'un consultant pour la certification des structures de formation professionnelle

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

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

VU te décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'2010-044 du22107l20l0 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 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU I'arrêté du Premier Ministre no0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 du23 octobre 2020 portafi création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours du groupement GBCIIBUSINESS TRAINING, en date du 1210412021;

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 déIibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
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Par lettre N" 0049 datée du 1210412021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
1410412021et enregistrée sous le N"16/CRD/ARMP/2021,|e groupement GBCVBUSINESS
TRAINING a introduit un recours auprès de la CRD pour contester ladite décision

d' attribution provisoire.

I. LES FAITS

Le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEMi) alancé, dans le cadre du Projet

d'Appui aux Négociations des Projets Gaziers et Renforcement des Capacités Institutionnelles
(PADG), le mardi 1" décembre 2021, sur le site de Beta Conseils, www.beta.mr, un avis à

manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour la certification des structures

de formation professionnelle.

A la date limite de dépôt des offres fixée au mercredi 16 décembre 2020 à 12 heures, la CMD
du MPEMi a reçu quinze (15) offres dont celle du requérant.

No NOM DES CANDIDATS NATIONALITE

0l DERYEL INTERNATIONAL Ivoirienne

02 ASMA/BURAAC/INNOVA Mauritanienne

03 SOFRECO Française

04 TIC TRAINING Tunisienne

05 SFERE Française

06 DEM/CADENA Espagnole

07 AFRIQUE COMPETENCES / P QUALITE Marocaine

08 CIFEDE Tunisienne

09 ISQ/IDM/QUIDGEST Portugaise

10 DEYAHI Mauritanienne

ll SENHOURY Mauritanie

l2 AIA MANAGEMENT Tunisienne

13 GTC/CNFCPP/QUALITISS Tunisienne

t4 ABD ELVETTAH MO}IAMED ABDALLAH Mauritanienne

l5 GBCVTRAINING BUSINESS Mauritanienne

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

A l'issue de ses travaux, la sous-commission a procédé au classement des candidats comme

suit, et ce, selon les notes obtenues. V

No Soumissionnaire Note Technioue Classement
01 ISO/IDI\4/OUIDGESl 48.88 l"'
03 DERYEL INTERNATIONAL 43.00 2ème

03 AFRIOUE COMPETENCES / P OUALITE 43,00 3ème

k-i, lt,--{



04 GBCI/TRAINTNG BUSINESS 40,00 4ème

05 AIA MANAGEMENT 24,50 5eme

06 ASMA/BURAAC/INNOVA 19,00 6eme

07 GTC/CNFCPP/OUALITISS 17.50 7ème

08 DEM/CADENA 16.00 8ème

09 SOFRECO 10,63 9ème

t0 TIC TRAINING 07,50 0eme

l1 SFERE 05.38 I ème

t2 CIFEDE 0 zème

13 DEYAHI 0 3ème

t4 SENHOURY 0 l4ème

15 ABD ELVETTAH MOHAMED ABDALLAH 0 [ 5ème

La méthode de sélection appliquée étant la sélection fondée sur la Qualification de

Consultants, la sous-commission a proposé d'attribuer provisoirement le marché au

groupement ISQ/IDM/QUIDGEST, classé premier.

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le 01/0412021 sur le site de Beta

Conseils, www.beta.mr.

Suite à cette publication, le groupement GBCI/BUSINESS TRAINING a introduit, par lettre

N' 0049 datée du ï210412021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le

1410412021et enregistrée sous le numéro 16/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD

pour contester ladite décision d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 16 avril202l, 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 no2010 - 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés

Publics, et des articles l5I, 152 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017

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

22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS V

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.
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Il considère que son groupement a réalisé de nombreux projets de certification au niveau

international, ce qui lui confère un atout, contrairement à l'attributaire provisoire, dont les

domaines d'intervention ne cadrent pas, selon lui, avec la nature des prestations, objet du

marché en question.

b) Des moyens développés par la CMD du MPEMi

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD du MPEMi déclare que la

proposition technique du requérant présente des références qui, après évaluation, ne

permettent pas à celui-ci d'être classé premier.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation par le requérant de son

classement à l'issue de 1'évaluation des propositions techniques.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant, aux termes de l'article 12, al.2 nouveau du décret n"2020-122 du 6 octobte2020

modifiant et complétant certaines dispositions du décret N'2017-126 dn 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 22

juillet 2010 portant Code des marchés publics, que « les candidats sont sélectionnés par la

commissions des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations,

objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans la sollicitation de

manifestation d' intérêt » ;

Considérant, aux termes de l'article 13, a1.5 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 fu22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que lors de l'évaluation en vue de l'attribution

du marché de prestations intellectuelles, selon la méthode de sélection fondée sur la

qualification des consultants, « seules les qualifications antérieures des cabinets sont prises

en considération, le cabinet classé premier au terme du processus d'évaluation est invité à

soumettre deux propositions technique et financière »;

Considérant, après analyse des dispositions de l'avis à manifestation d'intérêt et vérification

du dossier du requérant par rapport aux domaines de compétence indiqués dans l'avis à

manifestation d'intérêt, que la proposition du groupement GBCVTRAINING BUSINESS a

été justement évalué par la sous-commission d'analyse ;

Considérant, par conséquent, que la reprise de l'évaluation du dossier de manifestation

d'intérêt du requérant n'est pas de nature à modifier les résultats de la procédure ;

Considérant, en conséquence, que c'est conformément à la réglementation en vigueur et à la

procédure utilisée pour le marché en question que la CMD/MPEMi n'a pas retenu l'offre du

requérant ;
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- déclare le recours non fondé ;

- ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché'

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués et aux analyses

que dessus.

- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera

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

Le Président
Ahmed r*" *"ü,fuU{E zErNE

Sidi Aly SID'ELEMINE

Aichetou EBOUBECRINE

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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MOHAMED NIANG


