
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
llonneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE RE,GULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no95/ARMP/CRD/21 da 31t12t2t21 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de ECO-QAULITE contre la décision

de la CPMP du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) établissant la

liste restreinte de la manifestation d'intérêt relative ùrt <( recrutement d'un consultant

pour la prestation de diagnostic et tl'ussistance technique pour le renforcement des

capacités tles communes et leurs partenuires duns les wilayas da Gorgol, de I'Assaba et du

Guidimaghu, en trois (3) lots distincts >>

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS"

VU la loi n'2010-044 du22 julllet 2010 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 n'2010-044 du22lt)712010 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 2Al7 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n'201 0-044 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 dt23 octobre 2020 portant création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recours de ECO-QUALITE, en date fu06112120211'

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"17/ECOQl}l datée fu 0611212021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 0711212021 et enregistrée sous le numéro 52ICRD/ARMP/2021, le bureau

d'études ECO-QUALITE a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision

établissant la liste restreinte; 
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a lancé, dans le cadre du Programme

d'appui au Développement Concerté Local et aux initiatives Communales (DECLIC), le

mercredi 21 octobre 2021( dans le n'7891 du journal Horizons et sur les sites de DG Market

et de I'ARMP) un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour la

prestation de diagnostic et d'assistance technique pour le renforcement des capacités des

communes et leurs partenaires dans les wilayas du Gorgol, de l'Assaba et du Guidimagha, en

trois (3) lots distincts.

A la date limite de dépôt et d'ouverture plis fixée au mermedi 11 novembre 2020 à 10 heures

30 min, la CPMP du MIDEC a reçu dix - neuf (19) propositions dont celle du requérant.

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

a été désignée.

L'évaluation des manifestations d'intérêt, par la sous-commission, a donné lieu aux résultats

et classement suivants :

NO Soumissionnaire Nationalité Score Technique Classement

0l BUMEC Mauritanie 3113 1",

02 NET AUDIT/SAGES CONSULT Mauritanie 3l13 l"'

03 SOFRECO France 2lt3 3 
èrne

04 CCERTIF/CAPRAD Mauritanie U13
/,! ente+

05 I2D/STAT CONSULT Mauritanie 0t13 5eme

06 AMETON/CREDO France 0/r3 5eme

07 BECTT Mauritanie ayB 7ème

08 ECO-OUALITE Mauritanie 09113
Teme

09 SYLVATROP/BAWA Sénégal 08i13 9ème

10 IMC UK 04n3 1gème

La méthode de sélection appliquée étant la sélection fondée sur la Qualité technique et le

coût,la sous-commission a proposé proposé de retenir une liste restreinte comprenant les six

(06) bureaux et groupements de bureaux ayanl obtenu les meilleurs scoles.

L'avis établissant la liste restreinte a été publié sur le site de Beta Conseils, www.beta.mr, en

date du mercredi 1"'décembre202l.

Suite à cette..publication, le bureau d'études ECO-QUALITE a introduit, par lettre numéro

lTlECOQlzl datée du 0611212021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le

011121202I et enregistrée sous le numéro S}ICRDIARMP/2021, un recours auprès de la CRD

pour contester ladite liste restreinte.

La CRD, par décision en date du 10 décembre 2021, a considéré le recours recevable en la

fbrme et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au

prononcé de sa décision déflnitive. '\
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II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DII 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 cles

articles 4r,42 et 53 de la 10i n"2010 - 044 du22juillet 2010 porlant code des Marchés

Publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret n"2}l7 - 126 du 02 novembre 2017

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

22 juiltet2010 portant Code des Marchés Publics'

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens rléveloppés par le requérant

Le requérant conteste la liste restreinte ci-haut citée en estimant que l'évaluation n'a pas tenu

compte de ses références spécifiques dans le domaine des prestations prévues pal l',avis à

manifestation d' intérêt.

b) Des moyens développés par la CPMP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/MIDEC déclare que la

proposition technique du requérant présente des références qui, après évaluation selon les

critères de l'avis à manifestation d'intérêt, ne permettent pas à celui-ci d'être parmi les six

(06) cabinets ayant obtenu les meilleurs scores'

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur l'élimination du requérant à la phase de

l' évaluation des manifestations d' intérêt'

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant, aux termes de 1'articl e 12, al.Z nouveau du décret n'2020-122 du 6 octobre 2020

modif,ant et complétant certaines dispositions du décret N'2017-126 du 2 novembre 2017

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

juiltet 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, après analyse des dispositions de 1'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 ECO-QUALITE a été justement évaluée par la

sous-commission d' analYse ;

Considérant, cependant que le classement du requérant ne lui permet pas de figurer sur la liste

restreinte retenue Par la CPMP ; 
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PAR CES MOTIFS :

La CRD :

- dit non fondé le recours de ECO QUALITE ;

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

- charge le Directeur Général d'informer les parties concemées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.affnp.mr.

Le Président

Ahmed Salem

Les membres la CRD présents

Moctar AHMED ELY Sidi Mohamed JIDO

Mohamed Lemine AB Limam MOULAYE OUMAR

Raghya ABDALLAHI YARAAHA EL Tewvigh Sidi BAKARY

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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