
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no48/ARMPlCRDlz2 du 2710612022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de I'ONG ANADELP, contestant les

résultats de l'évaluation, par la CPMP du Ministère de l'Elevage (CPMP/ME)' des

manifestations d'intérêt relatives à la sélection d'ONG chargées d'appuyer la mise en

æuvre et le suivi des AGR dans la zonel du PRAPS (les deux hodhs)

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS'

VU la loi n'2010-044 du 22 juillet 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 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n'2020-I22 du 6 octobre 2020 modiflant 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 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 de I'ONG ANADELP, en date du09l06l202Z;

'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'1 1/anad elpl2O22, datée du 0810612022, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP en date du0910612022 et enregistrée sous le numéro 2\ICRD/ARNIP12022, I'ONG
ANADELP un recours auprès de la CRD pour contester les résultats de l'évaluation des

manifestations d'intérêt relatives à la sélection d'ONG chargées d'appuyer la mise en æuvre et

le suivi des AGR dans la zone I du PRAPS (les deux hodhs).

I. LES FAITS

L'Unité de Coordination du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS ID,

basée au Ministère de l'Elevage (ME) a publié, le dimanche24 avrrl2022 sut le site de Beta

Conseils, un avis à manifestation d'intérêt relatif à la « sélection d'ONG chargées d'appuyer la
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La méthode retenue pour le choix du candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations est la sélectionfondée sur la qualffication des consultants.

A la date limite de dépôt et d'ouverture des plis hxée au 1010512022,|a CPMP du ME a reçu
douze (12) manifestations d'intérêt, dont celle du requérant. Il s'agit des cabinets et groupement
de cabinets suivants :

No Nom des candidats Nationalité

01 ANADELP

Mauritanie

02 ODZASAM

03 VISION DU SUD

04 FEJM

05 GLOBE

06 EGEDPEM/AFPD

07 SDD

08 BSF

09 OGDRHN/JFP

t0 AMSME

t1 MAURITANIE 2OOO

12 ECODEV

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

Suite à l'évaluation des propositions techniques reçues, les candidats ont été classés par la
CPMP (PV N' 27 du 23 juin 2022), sur la base des notes têchniques obtenues et ce, comme
suit :

Rang Nom du soumissionnaire Note technique /100

I"t ECODEV 99
, erne

ANADELP 98
3 erne

SDD 95
/ elne+ ODZASAM 93
5 ème

GLOBE 93
6 ème

BSF 88
7 erne

EGEDPEM/AFPD 26
8 ème

VISION DU SUD t9
9 ème

MAUzuTANIE 2OOO l6
l0 eme

OGDRHN/JFP t4
l1eme AMSME 06
lZène FEJM 04
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Les résultats ci-dessus ont été publiés le 0410612022 sur le site Beta Conseils en date du

Suite à cette publication, I'ONG ANADELP a introduit, par lettre numéro 11/anadelpl2022,

datée du 0810612022. réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP en date du0910612022

et enregistrée sous le numéro 21/CRD/AP.}y'rP12022, un recours auprès de la CRD pour contester

les résultats de 1'évaluation des manifestations d'intérêt relatives à la sélection d'ONG chargées

d'appuyer la mise en æuvre et le suivi des AGR dans la zonel du PRAPS (les deux hodhs).

La CRD, par décision en date du 13 jûn2022, 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 conformément aux dispositions légales et réglementaires,

son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des articles 41,42,53 et

56 de la loi n'2010 - 044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics, et des articles

l5I, 152 et 156 du décret n"2071 - 126 d:u02 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les

dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du22 jûllet 2010 portant Code

des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste la liste restreinte, ci-haut citée.

I1 soutient avoir réalisé avec satisfaction des missions similaires au profit du projet PRAPS, lors

de sa phase I, en 2019 suite à une évaluation qui I'avait classé premier devant les mêmes

concurrents dont 1' attributaire provisoire actuel.

Il indique, également, qu'en plus de la référence évoquée ci-haut I'ONG ANADELP a été en

partenariat avec le Projet PRAPS dans la mise en place, l'accompagnement, le suivi des AGRs

dans les deux hodhs durant la période allant du 28 septembre 2017 au 31 décembte 2022.

Outre ses réferences avec le Projet PRAPS, il déclare avoir conduit plusieurs prestations sur la

mise en æuvre et le suivi des AGRs qui sont attestés par des Programmes et Projets de renom

(Projet OASIIS, FIDA, PASK, PNUD, FAO...etc.).

I1 qualifie, par conséquent, d'injuste la décision de la CPMP du ME de le classer deuxième.

b) Des moyens développés par la CPMP du ME

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/ME confirme que celui-ci

possède plusieurs réferences, générales et spécifiques, dans le domaine de prestations

demandées, celles-ci lui ayant permis d'obtenir, au même titre que l'attributaire proposé, une

nole maximale de 90 points. \//
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Elle considère, toutefois, que la différence de la note globale se situe au niveau du critère relatif

1'organisation technique et managérial qui a été mieux appréciée pour 1'attributaire, noté 9/10,

contre une note de 8/10 pour le requérant, I'ONG classée première ayant démontré qu'elle

dispose, en plus de son siège de Nouakchott, de deux (2) antennes régionales opérant à Kiffa
pour la zone Sud-est et à Kaédi pour la zone de la vallée.

La CPMP du ME affirme, par ailleurs, que 1'attributaire proposé, contrairement à la déclaration

du requérant ne faisait pas partie des ONG qui ont pris part au processus de sélection, organisé

en2019 et au terme duquel le requérant a été classé premier.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation, par le requérant, du résultat de

1' évaluation des manifestations d'intérêt.

D) EXAMEN DU LITIGE

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 du22
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 que le point 3 de I'AMI invite les ONGs à fournir les qualifications et expériences

pertinentes en mettant l'accent sur : « la nature des activités du candidat et le nombre d'années

d'expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment

références ( dument attestés) concernant l'exécution de marchés analogues, I'organisation
technique et managériale de l'ONG. les qualffications générales et le nombre de personnels

professionnels permanent et occasionnel >>;

Considérant, après vérification des dossiers par rapport aux domaines de compétence indiqués

dans l'avis à manifestation d'intérêt à l'occasion du présent recours, que la proposition du

requérant, en ce qui conceme I'organisation technique et managériale de l'ONG, est meilleure
que celle de l'attributaire provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit non'fondé le recours de I'ONG ANADELP contestant les résultats de l'évaluation des

manifestations d'intérêt relatives à la sélection d'ONG chargées d'appuyer la mise en æuvre

et le suivi des AGR dans la zonel du PRAPS (les deux hodhs);

- décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure
conformément aux éléments des textes des marchés publics
stipulations de I'AMI et aux conclusions et analyses que dessus ;

de passation du marché,
ci-dessus évoqués, aux
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charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera publiée
sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Les membres la CRD présents

Moctar AHMED ELY

Limam MOULAY OUMAR

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB

Sidi Mohamed JIDOU , - 'ÿ**--''-
.rt"'

Mohamed Lemine ABDEL VETAH
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