
REpUBLtqUE ISLAMTqUE DE MAURTTANTE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMAAISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n' 18/ARl\ P/CRD/1 I du 261O612018 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du Mandataire du Groupement
BINOR & Associés / iTSERV / i EDIA NET contre le rejet de sa proposition en
phase d'évaluation technique, par la Commission des Marchés du Ministère de la
Santé en charge du projet INAYA, pour le marché relatif au recrutement d'une
firme pour la fourniture, l'installation et le paramétrage du portail et du
système FBR en Mauritanie.

LA COÀ4,IAISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.
vu- [a toi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés pubtics ;

Vu- te décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant tes

dispositions des décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du22t07t2O1O portant

Code des Marchés pubtics ;

Vu ' l'arrêté du Premier Ministre n"211 du 14tOZt2O12 portant seuils de

compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et ta composition

des commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu ' l'arrêté du Premier Ministre n'718 du O3tO4t2O12 modifiant certaines

dispositions de l'arrêté n"211 du 14102t2012 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés et ta composition des commissions

de passation des marchés pubtics ;

Vu - [e recours du Mandataire du Groupement BINOR & Associés / iTSERV / MEDIA

NET en date du 0510612018;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Dieh OULD M'hammed OULD KLEIB,

membre de [a cRD, présentant les moyens des parties et tes conclusions ;

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de Monsieur

Seyid OULD ABDALLAHI, de Monsieur Khatidou DIAGANA, de Madame Suttana MINTx, - f q ,)



ABEIDNA et de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED, membres de ta CRD, égatement

de Monsieur Et lde Diarra ouLD ALIOUNE, Directeur générat par intérim de ['ARMP,

secrétaire rapporteur de ta CRD et de Monsieur Mohamedou OULD MOHMED

ABDELLAHI, Æsistant du Directeur de l,a Régl,ementation et des Affaires

Juridiques (DMJ) ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi et aux principes de ta régutation ;

Adopte [a présente détibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par tettre sans numéro, datée du 04t06t2018, réceptionnée par [a Direction

Générate de I'ARMP te 05/06/2018 à 11h26mn et enregistrée sous [e numéro

09/ARMP/CRD/2018, [e Mandataire du Groupement BINOR E Æsociés / iTSERV /

MEDIA NET a introduit un recours auprès de ta CRD pour contester ladite décision.

I. LES FAITS

Le Ministère de ta Santé de ta Répubtique lstamique de Mauritanie a reçu un

financement de l'Association lnternationate de Développement (lDA), et a

l'intention d'utiliser une partie du montant pour financer te Projet d'Appui au

Système de Santé (INAYA).

Dans ce contexte, te Ministère de la santé a [ancé, en date du 05 I 03 12018, une

consuttation visant [e recrutement d'une firme pour [a fourniture, l'instaltation et

te paramétrage du portait et du système FBR en Mauritanie.

Au terme de ta sotticitation de manifestations d'intérêt, six (06) cabinets ont été

short-tistés, i[ s'agit de :

{

Cabinets Nationalité

1 --- aLUESqnART Betgique

2 ÀRcnlvrvo uRDocs

/IP.TECK

Tunisie

3 SIMAC Tunisie

4 BINORS Associés /

MEDIANET / iTSERV

Mauritanie

c/ r/6



5 GTI lnternational Mauritanie

6 C2D DCE Canada

A la date timite de réception des propositions techniques qui a été fixée au lundi
1610412018 à 12 heures, trois (03) cabinets ont répondu à ta Demande de

Propositions, iI s'agit de :

Cabinets

1 BLUESQUARE

2 BINORS & Associés / MEDIANET / iTSERV

3 ARCHIVEYO URDOCS /IP.TECK

Au terme de l'évaluation des propositions techniques, [e requérant a été informé,
par un message étectronique de la spéciatiste de passation des marchés du projet
INAYA en date du 04 juin 2018, du rejet de sa proposition notée à 74 points ators
que [e minimum requis pour [a quatification est de 75 points.

Après avoir pris connaissance de ceta, [e Mandataire du Groupement BINOR &

Associés / iTSERV / MEDIA NET a, par lettre sans numéro, datée du 04t06t201g,
réceptionnée par ta Diregtion Générate de I'ARMp te 05/06t201g à 11h26mn et
enregistrée sous [e numéro 09/ARMP/CRD/2018, introduit un recours auprès de ta
CRD pour contester ladite décision.

La CRD, par décision n"I3/ARMP/CRD du 07t06t2018, a considéré ledit recours

recevable en ta forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation dudit
marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

L'instruction du dossier a été confiée à ['un des membres de ta CRD désigné par son

Président en vertu de l'article 158 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remptaçant [es dispositions des décrets d'applications de [a toi
n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés pubtics.

En vue de cette instruction, [a CRD a demandé et obtenu de ta Commission des

Marchés du Ministère de ta Santé en

AV
charge du projet
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INAYA de tui communiquer les



pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux moyens

avancés par [e requérant dans te cadre de son mémoire de recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours contradictoirement au siège de

[,ARMP.

I!. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABTLTTE DU RECOURS

Considérant que [e requérant a saisi ta CRD dans tes détais et formes prescrits par

les dispositions tégates et régtementaires, son recours est recevabte en [a forme,
conformément aux dispositions des artictes 41 , 42 et 53 de ta toi n'2010-044 du ZZ

juittet 2010 portant code des marchés publics, et des artictes 151, 152 et 156 du

décret 2017'126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la toi n"2010-044 du 22t17t2010 portant Code des

Marchés pubtics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS
a. DES MOYENS DEVELOPPES A L,APPUI Du RECOURS :

A l'appui de son recours pour une reprise de l'évatuation, [e requérant soutient
que:

- pour [e paramétrage du portait et du système FBR pour [e compte du projet

INAYA, * ta solution Openrbf est une solution privée qui ne saurait être prise

comme référence car cela va à t'encontre de I 'esprit de concurrence , ;

- [a note technique de 74 points qui tui a été attribuée par [a Commission
*rlê Sêffible pas tenir compte de ta qualité de son offre au vu des critères définis
dans [a Demande de Propositions ..

b. DEs MOYENS DEVELOPPES PAR LA CommtsstoN PLURr-DEpARTEMENTALE DEs

lvhRcr Es (C P Dtrt/SaNre) :

En réponse aux moyens dévetoppes par [e requérant, ta cpDM/santé
soutient que :

' la solution Openrbf o n'a pas été retenue comme critère d'évaluation et que

toutes les solutions proposées ont été évatuées particulièrement celte de



I

I
- la firme * doit proPoser une équipe composée de membres compétents,

expérimentés dans [e domaine, avec une connaissance avérée de [a mise en
æuvre des outils informatiques et techniques du FBP. et que parmi [es

cabinets ayant manifesté teur intérêt, certains, dont te requérant, n,ont pas

présenté des références dans [e domaine du portait FBR.

il) oBJET DU LtTtGE

l[ résulte de ce qui précède que le titige porte sur [a disquatification du requérant,
au stade de ['évaluation des propositions techniques, au motif qu,i[ a reçu une note
inférieure à [a note technique minimum (de 75 points) telle qu,exigée par tes

Données Particutières (1C.21.1) ;

lll) EXAI,IEN DU LlTlcE

Considérant que ['articte 28 de [a loi n'2010-044 duZZt0712010 portant Code des
Marchés Pubtics indique que l'autorité contractante choisit ['offre, conforme aux
spécifications techniques, évatuée [a moins disante et dont [e soumissionnaire
satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que ['article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant
et remplaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"2010-044 du
2210712010 portant Code des Marchés pubtics précise tes éléments de justification
des capàcités techniqr", àu, candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que l'articte 24 du décret n"2017-126 du Z novembre 2017 ci-dessus
évoqué indique les étéments de justification des capacités économiques et
financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

considérant, en premier [ieu, qu'en attéguant que la solution openrbf, prise
comme référence, est une sotution contraire à [a concurrence, [e requérant
conteste [e contenu de [a Demande de propositions 

;

Considérant, l'impertinence de [a contestation du contenu de ta Demande de
Propositions au stade de ['évaluation des propositions techniques ;

Considérant, par aitleurs, que toutes les solutions proposées par les candidats ont

."" été appréciées au même titre que [a solution Openrbf ;4r Pt t'f4,/ l(i
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l[ en résulte que cet argument qui est invoqué hors délais, ne peut pas, en tout
état de cause, être retenu.

Considérant, en second [ieu, que [e requérant conteste [a note technique de 74

points qui lui a été attribuée et estime qu'etle ne tient pas compte de [a quatité de
sa proposition au vu des critères définis dans [a Demande de Propositions ;

Considérant que [a Clause 1C.21.1 précise que les Propositions Techniques seront
évaluées " sur [a base de [eur conformité aux Termes de Référence et à [a Dp, au

moyen des critères, sous-critères et du système de points spécifiés dans les

Données Particutières. Chaque Proposition conforme recevra, une note technique.
Les Propositions qui ne répondent pas à des aspects importants de ta Dp ou

recevant une note inférieure à ta note technique minimum de quatification
spécifiée dans les Données Particulières seront rejetées . ;

considérant, d'une part, qu'au regard des critères, sous-critères et système de
points pour l'évatuation des propositions Techniques tets que définis par tes

données particulières (1C.21.1), ta méthodotogie est notée sur 30 points attribués
sur [a base de l'approche technique, du ptan du travail et de l'organisation du
personnet;

considérant que [a CPDM/Santé a attribué à BLUESqUAR et au requérant
respectivement les notes de 26 et de 22 points alors qu'its satisfont de ta même

manière aux critères considérés puisque [eurs méthodotogies ont donné tieu à ta
même appréciation de [a part de [a sous-commission d,évaluation ;

ll en résulte, donc, que [a différence de 4 points entre les deux candidats n,est pas
justifiée, dès lors t'égatité de traitement n'a pas été respectée en ce qui concerne
la notation de ta méthodotogie.

Considérant, d'autre part, qu'au regard des critères, sous-critères et système de
points ci-haut indiqués, ta quatification et [a compétence du personnel est notée
sur 60 points répartis comme suit :

- Chef de mission (45 points) : un ingénieur en informatique (Bac + 5) avec une

expérience général d'au moins dix (10) ans, spéciatisé dans te domaine de

rypemen'["ü'ï"
pptications
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- Designer (15 points) : un ingénieur en informatique (Bac + 5) avec une

expérience général d'au moins de cinq (05) ans, spéciatisé dans te domaine de

design et de conception graphique des apptications web.

Considérant que ta CPDM/Santé a attribué 46,64 points à BLUESQUARE dont [e chef

de mission ne répond pas au profit requis (BAC +5 en Santé pubtique au lieu de

BAC+5 en informatique) et 42 points au requérant en ne lui reprochant que

l'absence d'expérience dans [e domaine du FBR qui ne fait pas parties des critères,

sous-critères et système de points définis par [a Demande de Propositions pour [a

notation ;

l[ en résulte, donc, une différence de traitement entre les deux candidats en ce qui

concerne [a notation de [a qualification et de [a compétence du personnet..

PAR CES MOTIFS :
La CRD,

Fait te constat que [a Commission a attribué à BLUESQUARE et au requérant

respectivement les notes de 26 et de 22 points alors qu'its satisfont de [a

même manière aux critères, sous-critères et système de points tels que

définis par les données particulières (1C.21 .1 ) pour [a notation de [a

méthodotogie;

Fait te constat que [a CPDM/Santé a attribué 46,64 points à BLUESQUARE

dont [e chef de mission a produit un diptôme qui ne correspond pas à celui

qui est requis et 47 points au requérant en ne lui reprochant que l'absence

d'expérience dans [e domaine du FBR qui ne fait pas parties des critères,

sous-critères et système de points définis par ta Demande de Propositions

pour [a notation ;

Fait [e constat que l'égalité de traitement n'a pas été respectée en ce qui

conceme [a notation de [a méthodologie comme cetle de la qualification et

de [a compétence du personnel ;

. Dit, en conséquence, [e recours fondé ; gÇ f44



ordonne [a reprise de l'évatuation des Propositions Techniques

conformément aux éléments des textes des marchés pubtics ci-dessus

évoqués, aux stiputations de ta DP et aux conclusions et anatyses qui seront

dévetoppées dans [a décision de ta cRD qui sera pubtiée sur [e site de t'ARMp

www.armp.mr.

Sultana MINT ABEIDNA

Les autres présents:
EL lde Diarra LD ALIOUNE

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI
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