
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n.72/ARMP/CRD/21 du l*llll202l de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de Mauritanian Consulting Group
(MCG) contestant les notes techniques attribuées par la CPMP du Ministère de
I'Equipement et des Transports (MET), suite à l'évaluation des propositions techniques
relatives au lot nol du marché pour le recrutement d'un consultant pour les études de
réhabilitation des routes revêtues, otrjet de la DP N"006/2021

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 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n"2010-044 dtt22107l20I0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant ceftaines dispositions du
décret N'2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n"2010-044 dr22 julllet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 dtt23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de MCG, en date du07ll0l202l ;

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 numéro 332 datée du 0711012021, réceptionnée pat la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 40/CRD/ARMP/2021, MCG a introduit
un recours auprès de la CRD pour contester les notes techniques attribuées par la CPMP du
Ministère de I'Equipement et des Transports (MET), suite à l'évaluation des propositions
techniques relatives au lot nol du marché pour le recrutement d'un consultant pour les études

de réhabilitation des routes revêtues, objet de la DP N"006. q
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET), suite à une manifestation d'intérêt a
retenu une liste restreinte de six (6) bureaux et leur a aclressé la DP N'06/2021 pour Ie
recrutement d'un consultant pour les études de réhabilitation des routes revêtues, en deux lots.

A la date d'ouverture des offres fixée au 15 juillet 2o21,la Commission de Passation des
Marchés Publics a reçu, au titre du lot No1, cinq (5) propositions dont celle du requérant. Il
s'agit de :

SOUMISSIOI{AIRE NATIONALITE
Groupement CIRA/SGIE Mali/Mauritanie
Groupement DECO-IC/BETIGEC Togo/Mauritanie
Groupement GECI/BETAC O/CAEM Mali/Mauritanie/Burkina Faso
Groupement URBATEC/BCC Niger/Mauritanie
MCG Mauritanie

La Sous-Commission d'évaluation, après analyse des
classement des bureaux ayant atteint ou dépassé la note

propositions techniques a proposé le
technique minimale, comme suit :

Soumissionnaire Note technique/l00 Classement

Groupement CIRAiSGIE 96,25 1et

Groupement DECO-IC/BETIGEC 85,25 2ème

Groupement GECIiBETAC O/CAEM 79,75 3ème

Groupement URBATEC/BCC 65',75 5ème

MCG 71,75 4ème

Le rapport d'évaluation des offres techniques a été approuvé par la CPMP/MET (pV N"63 clu
2710912021). De même, la CNCMP, après en avoir demandé la révision, a approuvé ledit
rapport d'évaluation après la prise en compte, par la CpMp de ses observations.

C'est ainsi que la CPMP a invité, par courriel les bureaux ayant obtenu le score technique
requis pour assister à la séance d'ouverture des propositions financières prévue le 05lI0l2O21,
au cours de laquelle les notes techniques des bureaux leur ont été annoncées.

Par lettre No332, datée du 0711012021, réceptionnée par la Direction Générale de l'ARMp à la
même date'.et enregistrée sous le numéro 40iCRDIARMPI2021, Mauritanian Consulting
Group (MCG) a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la procédure et les notes
techniques.

La CRD, par décision en date du 08 octobre
forme et a décidé de suspendre la procédure
prononcé de sa décision définitive. r
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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 dans les délais prescrits par les dispositions légalcs ct
réglementaires, son recours est recevable en la fbrme conformément aux dispositiàns des
articles 41,42 et 53 de la loi n"2010 * 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles 151, 152 et 156 du décret n'2017 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2OlO - 044 dt
22 iuillet2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste les notes techniques attribuées.

Il déclare que les résultats de l'évaluation techniques n'ont pas fait l'objet d'une notification
telle que prévue à l'article 12 du décret 2017-126 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'application de la loi portant code des Marchés publics.

Il mentionne, par ailleurs, que les notes techniques ont été annoncées lors de la séance
d'ouverture des plis financiers, ce qu'il considère comme étant une violation manifeste dc la
réglementation.

A l'audition, le requérant allègue, en outre, que l'évaluation des propositions n'a pas été faite
conformément aux critères et exigences de la Demande de propositions.

b) Des moyens développés par la CpMp

La CPMP n'a pas répondu aux allégations du requérant et s'est limitée à la transmission des
documents exigés.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la violation de la procédure de notification et
sur les notes de l'évaluation des propositions techniques.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 12 nouveau du décret n"2020-t22 du 6 octobre 2020 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret N"2017-126 du 2 novembre 2Ol7 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du22 juillet2010
portant Cbde des marchés publics, énonce que les propositions techniques des
soumissionnaires sont évaluées conformément à la méthode définie à la Demande de
Propositions et que cette évaluation donne lieu à une note technique qui doit être notifiée aux
soumissionnaires ;

Considérant que le requérant soutient que les notes techniques n'ont été annoncées que lors de
la séance d'ouverture des plis financiers et que cela constitue une violation manifeste de la
réglementation I ] I/ 
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Considérant que les résultats de 1'évaluation des propositions techniques n'ont pas été notifiés
aux soumissionnaires conformément à la réglementation et à la pratique en la matière car les
notes techniques ont été portées à la connaissance des soumissionnaires au moment de
l'ouverture des propositions financières ;

Considérant, cependant, que cette situation n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du
droit de recours des soumissionnaires ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient que l'évaluation des propositions n'a pas
été menée conformément aux critères définis dans la DP ;

Considérant, que suite à l'instruction du dossier et après examen de la proposition technique
du requérant et du rapport d'évaluation de la CPMP, les constats suivants ont été faits :

a) En ce qui concerne la proposition technique du requérant
Certaines expériences présentées par le requérant dans sa proposition technique, concernant le
Chef de Mission qu'il propose, n'ont pas été prises en compte. Il s'agit de :

1) Etudes techniques détaillées, d'impact environnemental et élaboration du DAO pour
Ies travaux de réhabilitation de la RN 7 : tronçon Bella Il-Gaya-Frontière du Benin
(7akm) et de la route Gaya-kamba (16,5km) et d'aménagement et de bitumage du
tronçon Bella il-Sabongari (9, 5km) NIGER (pour le compte de CIRA) ;

2) Etudes techniques des travaux de réhabilitation de la route Calavi-Bohincon-Dan
(tronçon Akassato-Bohincon : PKl5+700 au PK 118+300) BENIN (pour le compte de
ETRICO INGENIEURS CONSEILS) ;

3) Etudes d'Avant-projet détaillé et d'impact environnemental et social pour les travaux
de réhabilitation, de gestion et d'entretien de la RN 7 du NIGER (Pour le compte de
LOUIS BERGER INTERNATIONAL).

b) En ce qui concerne le rapport d'évaluation des propositions techniques
Des ereurs matérielles au niveau du calcul de la note technique globale du groupement
GECVBETACO/CAEM été constatées. Dans le récapitulatif relatif à ce soumissionnàire, la
note reportée pour le Chef de Mission était de 17,75 alors qu'elle était de 11,75 et la note
technique globale reportée pour le groupement était 79,75'1100 alors qu'elle devait être de
63,751100;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- fait le c.Onstat que certaines expériences du Chef de Mission proposé par le requérant n"ont
pas été prises en compte par le rapport d'évaluation ;

- fait, par ailleurs, le constat que le calcul des notes du groupement GECI/BETACO/CAEM
comporte une erreur matérielle, Ia note technique globale de ce soumissionnaire devant
être 63,751100 et non 79,751100 comme mentionné dans le rapport d'évaluation ;

- ordonne la prise en compte des constats que dessus dans le
propositions techniques et de poursuivre la procédure de

rapport d'évaluation des
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conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués et aux
stipulations de la Demande de Propositions ;

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.

Aichetou EBOUBECRINE

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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MOHAMED NIANG

SID:ELEMINE


