
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

,f.r*\:
iÉç ii'i Àer!É i,trt*- -...:-..*i'

'&-auonar99"

Décision no60/ARMP/CRD/19 du l0ll2l20l9 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur les recours introduits respectivement par le
cabinet BINOR & ASSOCIES et par le cabinet BECR, contre la décision d'attribution
provisoire, pâr la Commission des Marchés d'Investissement (CMI) de la SNDE, du
marché portant sur le recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'une étude
de réaménagement organisationnel de la SNDE

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-I26 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 l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portafi institution des
commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU les recours du cabinet BINOR & ASSOCIES et du cabinet BECR en date du 11/l ll20l9;'

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 OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de
Monsieur Moctar OULD AHMED ELY, de Monsieur Ndery Mohamed NIANG et de
Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE, de Monsieur Ahmed OULD LOULEID, membres de la
CRD, également de Monsieur Ely OULD DADE, Directeur général de I'ARMP, secrétaire
rapporteur de la CRD, de Monsieur EL IDE Diarra Alioune, Directeur de la Réglementation
et des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED
ABDELLAHI, Chef service de la Régulation et des Affaires Juridiques ;

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 : V
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Le cabinet BINOR & Associés , par lettre sans numéro, en date du I I / 1 I l2OI9 , réceptionnée
par la Direction Générale de I'ARMP le même jour à 09 heures et enregistrée sous le numéro
29ICR.DIARMP/19 et le cabinet BECR, par lettre N"00018/DEDI2OL9, en date du
Tlllll20l9, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même jour à 09 heures et
enregistrée sous le numéro 28/CRD/ARMP/19, ont introduit, chacun en ce qui le concerne, un
recours auprès de la Commission de Règlement des Différends (CRD) pour contester la
décision d'attribution provisoire, par la Commission des Marchés d'Investissement (CMI) de
la SNDE, du marché portant sur le recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'une
étude de réaménagement organisationnel de la SNDE.

I. LES FAITS

Le Gouvernement mauritanien a sollicité et

Développement Economique et a I'intention
paiements au titre du marché relatif à la
organisationnel de a SNDE.

Dans ce cadre, la SNDE a présélectionné
propositions. Il s'agit des bureaux suivants :

obtenu un financement du Fond Arabe de

d'en utiliser une partie pour effectuer des

réalisation d'une étude de réaménagement

six bureaux auxquels elle a demandé des

SEURECA (VEOLIA) ;

WC Afrique (Price Waterhouse & Cooper) ;

SAUR;
COWATER SOGEMA;
DELOITTE ;

KPMG Afrique.

La short-liste a été approuvée par la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics
suivant Extrait du PV N"11 en date du 2010212019.

Les Demandes de Propositions ont été adressées aux bureaux présélectionnés en date du
06103t20t9.

A la date limite de réception des propositions qui a été fixée au 0410412019, seul l'attributaire
provisoire a adressé un pli.

La SNDE a, ainsi, décidé de prolonger le délai de dépôt des soumissions jusqu'au04123120t9.

A la date limite du délai prolongé, la SNDE n'a reçu aucune nouvelle proposition. Elle a
alors, procédé, en date du 14 I 05 I 2019, à l'ouverture de l'unique soumission reçue au cours
du délai initial de dépôt des Propositions.
A l'issue de l'évaluation technique puis financière de l'offre reçue, la CMI de la SNDE a
décidé d'attribuer provisoirement le marché à SEURECA (VEOLIA) pour un montant de
599.838 Euros HT.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta.mr en date du 06111119.

Suite à cette publication, deux recours contestant ladite attribution provisoire ont été

introduits par :
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- Le cabinet BINOR & Associés. par lettre sans numéro, en date du llllll20l9,
réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même jour à 09 heures et

enregistrée sous le numéro 2?ICF.DIARMP/ 19/

- Le cabinet BECR, par lettre N"00018/DEDl20l9, en date du 11/1112019, réceptionnée par

la Direction Générale de I'ARMP le même jour à 09 heures et enregistrée sous le numéro

28/CRD/ARMP/ 19.

La CRD, par décision en date du 13/lll20l9, a considéré lesdits recours recevables en la
forme et a décidé de suspendre la procédure de passation dudit marché jusqu'au prononcé de

sa décision définitive.

En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de de la CMI de la SNDE, les pièces

constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux moyens avancés par les

requérants dans le cadre de leurs mémoire de recours.

La CRD a entendu les parties au recours, contradictoirement au siège de I'ARMP.

il. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que les requérants satisfont à la qualité d'agir, qu'ils ont allégué une violation de

la règlementation et qu'ils ont 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 du22juillet 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'applications de la loi n'2010-044 du

2210712010 portant Code des Marchés publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant BINOR & ASSOCIES

A l'appui de son recours, le cabinet BINOR & Associés soutient qu'aucune publication n'a

été effectuée par la SNDE pour demander aux cabinets intéressés de manifester leur intérêt

« en vue de la constitution d'une short-liste ou la sélection d'un prestataire suivant une

procédure de qualification » ou par « appel d'offre. »
Il considère << qu'un marché d'une telle importance tant du point de vue stratégique que

financier requiert une mise en concurrence réelle maximale avec une large diffusion tant à

l'échelle nationale qu'internationale. »

Par conséquent, il demande la reprise de la procédure.

b) Des moyens développés par le requérant BECR

A l'appui de son recours, le cabinet BECR soutient que la procédure de sélection ayant abouti

à I'attribution provisoire en question n'a fait l'objet d'aucune publication ni sous forme d'avis

à manifestation d'intérêt, ni d'un appel d'offres.
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En conséquence, il demande à I'ARMP d'annuler cette attribution qu,il considère « en
contradiction évidente avec le lois et règlements en vigueur en République islamique de
Mauritanie »

c) Des moyens développés par la CMI de la SNDE

En réponse aux moyens développés par les requérants, la CMI de la SNDE soutient que :

- les requérants (< n'ont pas la qualité requise pour formuler cette réclamation car ils ne
figurent pas dans la short-liste établie (...) pour une mission d'une complexité
exceptionnelle » qui requiert des cabinets spécialisés dans le domaine ;- l'attribution provisoire « qui est le résultat d'un long processus de sélection a été faite
conformément aux dispositions de l'article 29 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du
2210712010 portant Code des Marchés publics. En effet, comme il s'agit de prestations
intellectuelles, la relance a été décidée par la CMI de la SNDE dès qr,"il" a constaté que
le minimum requis n'a pas été atteint et ainsi la seule offre reçue n'a pas été ouverte »
qu'au terme de la deuxième relance ;

- l'attribution du marché en question, au regard de ce qui précède, s,est déroulée
conformément à la réglementation en vigueur.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation de la procédure
d'établissement de la short-liste.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que le marché, objet des présents recours est un marché sur financement
extérieur ;

Considérant qu'il n y a pas dans les documents et compléments d'informations transmis par la
CMI de la SNDE, d'élément de nature à considérer que le marché est soumis aux procédures
de passation du Bailleur en question ;

Considérant, au contraire, que parmi les moyens développés en réponse aux requérants, la
CMI de la SNDE a soutenu dans sa lettre no 1801 en date du 20 novembre 2019, que la
procédure de passation a été conduite en application des dispositions du décret 2017-126 du2
novembre 2017 abtogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi
n"2010-044 d'a 2210712010 portant Code des Marchés publics et conformément à la
réglementation en vigueur ;

Qu'ainsi, ce sont les procédures nationales qui sont applicable au marché ;

Considérant l'article 2 delaloi n'2010-044 du22l)7l20l0portant Code des Marchés publics
qui stipule que « les règles de passation des marchés reposent sur les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures » et que ces principes « s'imposent aux autorités contractantes et aux
soumissionnaires dans le cadre des procédures de passation des marchés publics »;
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Considérant l'article 41 du Code précité selon lequel « les décisions rendues en cours de
procédure, en matière de pré qualification, d'établissement de liste restreinte, de lancement,
d'ouverture ou d'attribution de marchés font l'objet d'une publication selon des modalités
définies par voie règlementaire, et en tout état de cause dans le Bulletin Officiel des Marchés
Publics ou par des moyens électroniques. Cette publication fait courir les délais de recours des
contestations éventuelles des candidats ou et soumissionnaires » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des présents recours que la short-list n'a pas été
précédée d'un avis à manifestation d'intérêts ni fait l'objet de publication une fois établie ;

Considérant qu'en ne publiant pas de manifestation d'intérêt, la CMI de la SNDE a limité la
concuIÏence et qu'en ne publiant pas la short-liste elle a manqué de transparence et qu'en
raison de cela elle a ouvert le droit de recours àtout candidat potentiel ;

Qu'ainsi, la CMI de la SNDE a méconnu
publique et de transparence des procédures.

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

les principes de liberté d'accès à la commande

dit les recours du cabinet BINOR & Associés et du cabinet BECR fondés ;

ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché et la reprise de la procédure
d'établissement de la liste restreinte conformément aux éléments des textes des marchés
publics ci-dessus évoqués et aux conclusions et 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.armp.mr.

Le Président
Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE

Ndery MOHAME N,Sçz

Sidi Aly SID'ELEM

Aichetou EBOUBECRINP"

Les autres présents , ' .''-
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Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI2


