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Décision no63/ARMP/CRD/19 da 20t12t2019 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement Espace

Pur/Stabiplage, contre la décision d'attribution provisoire, par ta CMD du Ministère des

pêches et de I'Economie Maritime (MPEM), du marché de recrutement d'un consultant

chargé de l'étude sur l'érosion côtière

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 novembre20ll abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'2010-044 d:u2210112010 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 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 no0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours du groupement Espace Pur/Stabiplage en date du 25llll20l9;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Sidi Aty SID'ELEMINE, 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, de Monsieur

Ahmed QULD LOULEID et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD,

également de Monsieur Ely OULD DADE, Directeur général de I'ARMP, secrétaire

rapporteur de ta 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 : § ./
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Par lettre sans numéro, en date ût25 novembre 2019, réceptionnée par la Direction Générale

de 1'ARMP le même jour à 0ghl2 et enregistrée sous le numéro 35/ARMP/CRD/2019, le

groupement Espace Pur/Stabiplage a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la

décision d'attribution provisoire, par la CMD du Ministère des Pêches et de l'Economie

Maritime (MPEM), du marché de recrutement d'un consultant chargé de l'étude sur l'érosion

côtière.

I. LES FAITS

Dans le cadre du Programme Régional de pêche en Afrique de l'Ouest (PRAO-MR), le

Gouvemement mauritanien a obtenu un financement de I'Association Internationale pour le

Développement et a I'intention d'en utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du

marché relatif à la sélection d'une firme pour une étude sur l'érosion côtière.

Suite àun avis lancé le 31 Mai 2018, quatre manifestations d'intérêts dont celle du requérant

ont été reçues.

Parmi les quatre bureaux composant la liste restreinte, trois ont répondu à la demande de

propositioni d*r Ie délai limite fixé au 13 mai 2019 à 13 heures GMT. Il s'agit de :

- Espace pur/ Stabiplage ;

- Studi intemational ;

- Elitoral /Genitec

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques et

financières a été désignée.

A l'issue de l'évaluation technique des propositions, le requérant a obtenu la note globale de

67,30 alors que le minimum requis pour l'ouverture de son offre financière est de 80 points.

Au terme de l'évaluation financière entre les deux autres bureaux retenus, le marché a été

attribué provisoirement à Elitoral /Genitec pour un montant de2l3 850 USD.

L'avis d'attribution provisoire aété publié sur le site beta.mr en date du 19/1112019

Après avoir pris connaissance de cela, le Groupement Espace Pur/Stabiplage a introduit, par

lettre sans numéro, en date dt25 novembre 2019, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le même jour à O9hl2 et enregistrée sous le numéro 35/ARMP/CRD/2019, un

recours adressée à la CRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du27l1ll20t9, a considéré ledit recours recevable en la forme

et a décidé de suspendre la procédure de passation dudit marché jusqu'au prononcé de sa

décision définitive.

En vue de f instruction du recours, la CRD a demandé et obtenu de la CMD du Ministère des

Pêches et de l'Economie Maritime (MPEM), 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 lÿ
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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 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 4l,42et 53 de la loi n.201 0-044 duZ2juillet 2010 portant"code des marchés publics,

et des articles 151, 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 du22l01l20l0

portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dans son mémoire l'attribution provisoire en soutenant que « la grande

partie de ses références est constituée d'études sur l'érosion des zones côtières » et que « son

dossier technique est très solide car répondant aux critères demandés dans la demande de

proposition. »

Il précise, par ailleurs, que sa proposition financière est moins disante que celle de

l'attributaire provisoire de plus de 100 000 dollars

c,est à ce titre qu'il demande la reprise de 1'évaluation du marché.

b) Des moyens développés par la CMD du Ministère des Pêches et de l'Economie

Maritime

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD du MPEM a soutenu que :

- « La sélection des bureaux était basée sur la qualité et le coût (SBQC) et que le score

minimum requis pour être admis à l'ouverture de l'offre financière est de 80 points »

comme indiqué à la page 5 des Données Particulières de la DP.

- Le requérant n'ayant pas atteint le score minimum requis, sa proposition financière << n'a

même pas été ouverte conformément aux directives de la DP et de la nature de la sélection

(SBQC) »

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que l'objet du litige porte sur la

contestation par le requérant de la note qui lui a été attrrbuée et qui le disqualifie au stade de

1' évaluation technique.
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n'2010-044 drt2210712010 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'afticle 23 du décret n"2017-126 du 2 novêmbre 20T7 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n'2010-044 d,a 2210112010

portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que la CMD du MPEM a disqualifié le requérant au stade de l'évaluation

technique au motif que sa note globale n'a pas atteint le minimum requis ;

Considérant qu'il résulte de la clause 5.2 de la Note d'information aux Candidats qu'une
proposition est rejetée au stade de l'évaluation technique si elle n'atteint pas le score

technique minimum spécifié dans les Données Particulières ;

Considérant les critères d'évaluation (expérience pertinente du cabinent pour la mission,

conformité du plan de travail et de la méthodologie proposée et qualification et compétences

du personnel) et les sous-critères (compétence générale, pertinence avec la mission et

expérience de la région et de la langue) tels que définis par la clause 5.2 (i) des Données

Particulières ;

Considérant que la clause 5.2 (ii) des Données Particulières précise que le score technique

minimum requis pour être admis est de 80 points ;

Considérant que la CMD du MPEM a attribué au requérant un score global de 67 points qui le
disqualifie au stade de l'évaluation technique des propositions et qu'à ce titre elle n'a pas

ouvert sa proposition financière ;

Considérant, après examen à l'occasion du présent recours et au regard des critères, sous-

critères d'évaluation et leurs poids respectifs, que le score technique attribué au requérant est

globalement justifié, notamment en ce qui concerne les experts proposés ;

Il en résulte que le rejet de la proposition du requérant au stade l'évaluation technique est

valablement j ustifiée ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit le recours non fondé ;

ordonne la levée de la suspension et Ia poursuite du processus de passation du marché

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux

stipulations de la DP et aux conclusions et analyses que dessus.
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- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui

rplubliée sur le site web dte I'ARMP : www.armp.mr. I

Moctar AHMED ELY

Ahmed LOULEID

dLû
/-

El Ide DIARRA ALIOI-INE

Les membres présents de la CBa/

-

Aichetou EBOUBECRINE

Mdhamedou OULD MOI{AMED ABDELLAHX

Le Président
Ahmed Baba OULD MOULftYE ZEINE
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Ndery MOHAMED

Sidi,N. SID'ELEMINE

Les afffrdpréseqts :

Ely OULD DADE


