
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no2LIARMP/CRD/21 du 25t03t2021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement MCG/SCET

TUNISIE, contre l'attribution provisoire, par la Commission des Marchés de

Département du Ministère du Développement RuraU Secteur Agriculture, du marché

relatif à I'Assistance technique pour le contrôle de travaux d'aménagement des cuvettes

et de consolidation de la digue piste Boghé-Mboyo et ouvrages ânnexes

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

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

VU le décret n2017-126 du 2 novembre20lT abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n"2010-044 dt22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N"201 7- 1 2 6 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi no2010-044 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 no0836 du23 octobre 2020 portatfi création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0166 du 19 mars 2018 f,rxant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours du groupement MCG / SCET-TLTNISIE en date du 1510312021;

VU le rappôrt 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 :
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Par lettre N'0099/DG/MCG1202I, datée du 151031202I, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP le 1610312021 et enregistrée sous le numéro 11/CRD/ARMP/2021, , le
groupement MCG / SCET-TUNISIE a introduit un recours auprès de la CRD pour contester
la décision établissant la liste restreinte des bureaux à consulter.

I. LES FAITS

L'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM),
basée au Ministère du Développement Rural, alancé,le 0110412020 dans le journal Horizons,
un avis à manifestation d'intérêt relative à l'Assistance technique pour le contrôle de travaux
d'aménagement des cuvettes et de consolidation de la digue piste Boghé-Mboyo et ouvrages

annexes, dont le montant prévisionnel est estim é à 17 788 109 MRU.

A la date limite de dépôt fixée au 22 avril2020, treize (13) manifestations d'intérêt ont été

reçues, dont celle du requérant.

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 proposé de retenir une liste restreinte
constituée des six (06) candidats ayant obtenu les meilleurs scores. Il s'agit de :

Une demande de propositions (DP) élaborée à cette fin est transmise, le 28 septembre 2020,
aux bureaux figurant sur la liste restreinte.

A la date limite de dépôt et d'ouverture des propositions, fixée au 16 novembre 2021, seuls

quatre (4) bureaux, parmi les six (6) figurant sur la liste restreinte, ont répondu à la DP.

Les résultats de l'évaluation des propositions techniques des quatre (4) sont consignés dans le

tableau ci-après :

No NOM DES CANDIDATS NATIONALITE

0l MCG/SCET TUNISIE Mauritanie

02 SAFVGAGE Tunisie

03 GERCO/BCC Madagascar

04 ESABR Mauritanie

05 SAED Mali

06 CIRA/SGTE Mali

No Soumissionnaire Note Technioue/l00 Nationalité
01 CIRA/SGIE 88.62 Marocaine
03 SAFYGAGE 88,1 6 Mali
03 MCG/SCET-TTINISIE 90,66 Mauritanie

04 GERCO/BCC 82.40 n Madagascar
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No

Soumissionnaire

Montant Montant MRU
(après
ajustement et
conversion)

Score Financier

01 CIRA/SGIE 942196Euro 40 420 208,4 29,32

03 SAFI/GAGE l I 548 000 MRU 1 I 852 000 100

03 MCG/SCET.TTINISIE 732 200 Euro 32 029 140 37

04 GERCO/BCC 270 850 Euro et 6955 000 MRU t9 226 305 61,34

Par la suite, la CMD/MDR a procédé à l'ouverture, à l'ajustement et la conversion des

propositions financières ayant abouti aux résultats suivants :

La procédure de sélection étant fondée sur la qualité technique et le coût, la combinaison des

scores techniques et financiers pondérés classe le groupement de bureaux SAFUGAGE
premier avec un score de 90,52;tandis que le requérant obtient un score de79,92 et classé

deuxième.

La lettre de notification de f intention d'attribution du marché en question, datée du l1 mars

2021, est transmise, par l'Unité de Gestion du Projet PATAM, aux soumissionnaires.

Suite à cette lettre, le groupement MCG / SCET-TLTNISIE a introduit, par lettre référencée

0099/DG/MCG|202I, datée du 1510312021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 1610312021 et enregistrée sous le numéro 11/CRD/ARNLP|202I, un recours auprès

de la CRD pour demander la reprise de l'évaluation de la proposition financière de

l'attributaire qu'il considère anormalement basse, compte tenu des moyens matériels et

humains à mobiliser.

La CRD, par décision en date du 17 mars 2021, 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. 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
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 duZ2juillet 2010 portant Code des Marchés

Publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret no20l7 - 126 du 02 novembre 2017

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

22 julllet 2010 portant Code des Marchés Publics.
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

â) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il soutient que la proposition {inancière de l'attributaire provisoire est anormalement basse en
comparaison avec des propositions concurrentes et au regard des moyens matériels et humains
à mobiliser pour la mission.

b) Des moyens développés par la CMD/IVIDR

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD/IvIDR déclare que le
groupement MCG/SCET-TUNISIE, suite à l'évaluation de sa proposition financière, n'a pas
obtenu la note combiné lui permettant d'être attributaire du marché en question.

La CMD/MDR précise, en outre, que la différence majeure entre le prix du requérant et celui
de l'attributaire résulte essentiellement de la rémunération des experts, expert 1 à 8, proposée
par chacun.

Par ailleurs, la CMD/MDR estime que l'autorité contractante et le bailleur de fonds sont seuls
compétents pour apprécier si le montant de la proposition financière est anormalement bas ou
anormalement élevé, or ils n'ont pas émis des réserves sur le prix de l'attribution.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de la proposition du requérant au
stade de l'évaluation financière.

D) EXAMEN DU LITIGE
Considérant, aux termes de l'article 12, al.2 nouveau du décret n"2020-122 du 6 octobrc 2020
modifiant et complétant certaines dispositions du décret N'2017-126 ùt 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 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,
obiet du marché et classés sur la base des critères publiés dans la sollicitation de
manifestation d'intérêt >> ;

Considérant, aux termes de l'article 13, al.l du décret n"2017-I26 ût 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du 22
juillet 201Q portant Code des marchés publics, que l'attribution du marché de prestations
intellectuelles, selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût, est
« basée notamment sur I'expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie
de travail proposée, le transfert de connaissances, le niveau de participation des nationaux
dans le personnel clé proposé et le montant de la propositionfinancière »;

considérant les résultats de l'évaluation technique et financière
soumissionnaires ;

combinée
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Considérant que la proposition financière du requérant dont le montant s'établit à 32 029 140
MRU est hors enveloppe, compte tenu du budget prévisionnel du marché qui est de

17 788109 MRU ;

Considérant que l'attributaire provisoire a soumis la proposition présentant le meilleur rapport
qualité/prix pour l'autorité contractante ;

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/IVIDR/Secteur Agriculture n'a pas

retenu l'offre du requérant ;

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.annp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

Aichetou EBOU

Le Directeur Géàéf-al

Ahmed LOULEID
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