
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TransParence- Equité - Intégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no4OARMp/CRD/lg du 02n0t2019 de la commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par le groupement TOP

TECGNOLOGY llCT, contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission-

pluri-Départementale des Marchés ancrée au Ministère de la Santé (CPDM/MS)' du

marché relatif à la fourniture de 200 000 tests de diagnostics rapide au profit du

programme National de Lutte contre le Paludisme, objet de I'Appel d'Offres National

Ouvert no 021 CM|2019/MS

LACOMMISSIONDEREGLEMENTDESDIFFERENDS"

VU la loi n"2010-044 du 22 juillet2010 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 no2010-044 du2210712010 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 le recours du groupement TOP TECGNOLOGY llCT, en date û1210912019 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ndery Mohamed NIANG, 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 Ahmed OULD LOULEID, Monsieur Moctar OULD AHMED ELY, de Monsieur

Sidi Aly SID'ELEMINE, de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD,

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

ripporteur de la 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 ;

s exposés ci-après :
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Par lettre réceptionné e le 12 septembre 2019 par la Direction Générale de I'ARMP et

enregistrée ,our 1. numéro 23/ARMP/CRD/2019, le groupement TOP TECHNOLOGY/ICT a

introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire, par

la Commission-Pluri Départementale des Marchés ancrée au Ministère de la Santé

(cpDM/l\4S), du marché rËlatif a la fourniture de 200 000 tests de diagnostics rapide au profit

du Programme National de Lutte contre le Paludisme, objet de I'Appel d'Offres National

Ouvert n" 021 CMl20 1 9/MS.

La CRD, par décision en date du 1610912019, aconsidéré le recours recevable en la forme et a

décidé de suspendre la procédure de passation en question jusqu'au prononcé de sa décision

définitive.

I. LES FAITS

Dans le cadre de son budget, le Ministère de la Santé a obtenu des lignes budgétaires afin de

financer l,acquisition de Ànsommables médicaux et a I'intention d'en utiliser une partie pour

effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourniture de 200 000 tests de

diagnostics.

Il a sollicité des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux

qualifications.

A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au 30 juillet 2Ol9 à 12 heures, huit (08) offres

dont celle du requérant ont été reçues :

§ rrê§ Montant des offres
5 957 OOO MRU TTCft^+ r-TI{ Einfcnh / CSI
7 2OO OOO MRU TTCr.r\-t-p 

^l\/ 7 7OO OOO MRU TTC.I^D Ttrr'IJNIÔT r)GTY/TCT
8 4OO OOO MRU TTCI fi T\lférlir.ql Mnrrritania
10 650 OOO MRU TTCc.t cPf Riolah diasnostic / PVT ltd

1a-+ -tÀ\tr/E'fK/MtrRIT 11 4OO OOO MRU TTC
11 4OO OOO MRU TTCê^+ (.DT]rI/CDI
T3 940 272M.P.U TTC

Ets ELKHEIR

Une sous-commission chargée de I'analyse et de la comparaison des offres a été désignée'

Elle a procédé, d'abord, à I'examen préliminaire des offres, puis à la vérification de leur

conformité technique avant la phase d'examen détaillé'

Au stade de la vérification de la conformité technique, I'offre de ToP TECHNOLOGY / ICT

a été écartée au motif que le produit proposé n'est pas conforme aux spécifications

demandées.

Au terme ile de l,examen détaillé, la cpDM/MS a approuvé I'attribution provisoire en faveur

du groupement TAV/FIK/MEzuL pour un montant de 11 4OO 000 MRU TTC'

L,avis d,attribution provisoire a été publié sur le site du Ministère de la santé en date du U
09l09rt}r9. l,; t .
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Après en avoir pris connaissance, le groupement

réieptionnée le 12 septembre 2019 à 13h 40 par

enregistrée sous le numéro 23/ARMP/CRD/2019, a

pour contester l'attribution en question.

TOP TECHNOLOGY/ICT, Par lettre

la Direction Générale de I'ARMP et

introduit un recours auprès de la CRD

Ies prospectus

La CRD, par décision en date du 16 septembre 20tg, a considéré le recours recevable en la

forme et a décidé de suspendre la procéàure de passation en question jusqu'au prononcé de sa

décision définitive.

L,instruction du dossie r a étéconfiée à r'un des membres de la cRD désignée par le Président

de la cRD, en vertu de l'article 158 du décret n"2017-126 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.

En vue de cette instruction, la cRD a demandé et obtenu de la commission-Pluri

Départementale des Marchés ancrée au Ministère de la Santé (CPDM/MS), les pièces

constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux moyens avancés par le requérant

dans son mémoire de recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours, contradictoirement, au siège de I'ARMP'

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 du22juillet 2010 portant code des marchés publics'

et des articles l5!, !52 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 ür2210712010

portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens dévetoppés par le requérant

A l'appui de son recours, le groupement TOP TECHNOLOGY/ICT soutient :

- que son offre est moins disante que celle de I'attributaire provisoire et

- qu'elle est conforme techniquement aux spécifications du DAO.

En conséquence, il demande à |ARMP d'aruruler la décision d'attribution et d'ordonner la

reprise de l'évaluation.

b) Des moyens développés par la commission-Pluri Départementale des Marchés

ancrée au Ministère de la Santé

En réponse aux moyens développés par le requérant, la Commission soutient que: V

- « le test rapide MALARIA TESTMLO3 proposé est un test PF/PAN et

fournis dans son offre le prouve clairement avec la mention PF/PAN » ;
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/ ::##:r,ll',îi,[îîi'"";,3iJi'^;iiï'.,ïitiïï'i ffffi;sî"ïiHî;
test PV/FAN et non un test PFIPV comme demandé par le DAO ;

le score de détection sur panel du test PF/PAN est de 3l ,4oÂ au lieu de 75Yo
conformément à ce qui est requis par le critère (b : score de détection sur panel) du
Rapport de I'OMS.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité des spécifications techniques
proposées par le requérant.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que I'article 28 de la loi no20l0-044 du2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que I'autorité contractante choisit I'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification;

Considérant que I'article 23 du décret n"201 7 -126 du 2 novembre 7017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du 22l07l2OlO
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant I'argument du requérant selon lequel son offre répond aux spécifications

techniques exigées par le DAO ;

Considérant que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au Dossier

d'Appel d'Offres, le Soumissionnaire fournira, en vertu de la clause 17,l des IC, les preuves

écrites que les fournitures sont conformes aux spécifications techniques et normes spécifiées à
la Section VI ;

Considérant qu'il résulte des spécifications techniques que le test demandé est PF/PV avec un
(( score de détection pa.r panel vis-à-vis des échantillons de Pf d'au moins 75 % pour une

concentration de 200 parasites pt. »;

Considérant, après examen de son offre à I'occasion du présent recours et comme relevé dans

le rapport d'évaluation, que le test rapide MALARIA DUAL AL TESTMLO3 proposé par le
requérant est un test PF/PAN et non un test PF/PV et que, d'autre part, son score de détection
par panel (PDS) vis-à-vis des échantillons de Pf est de 3l ,4 au lieu de 1 5 oÂ comme requis par

le DAO ;

Qu'ainsi, il y
requérant et,

d'irrégularité.

a lieu de considérer que c'est à raison que la Commission a rejeté I'offre du
qu'en conséquence, la décision d'attribution provisoire n'est pas entachée
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/ PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Fait le constat que le test rapide MALARIA DUAL AL TESTMLO3 proposé par le
requérant est un test PF/PAN et non un test PF/PV et que, d'autre part, son score de

détection par panel (PDS) vis-à-vis des échantillons de Pf est de 3l,4yo au lieu de75 Yo

comme requis par le DAO ;

- Fait le constat que le produit proposé par le requérant ne répond pas aux spécifications

techniques demandées ;

- Fait le constat que la décision d'attribution provisoire n'est pas entachée d'irrégularité car

c'est à raison que la Commission-Pluri Départementale des Marchés ancrée au Ministère
de la Santé a rejeté I'offre du requérant ;

- Dit, en conséquence, le recours non fondé ;

- Ordonne la levée de suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché

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

stipulations du DAO et aux conclusions et analyses que dessus.

Les membres présents de la CRI)

Ahmed ID

Aichetou EBOUBECRINE

Ndery Moharyed UdKO

u
MocJar

Les autres présents :

Ely OU{.D DADE

EL IDE Diarra Alioune

Le Président

Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE

",\,,N,\!r§ '

y SID,ELEMINE

Mohamedou OULD MO ED ABDELLAHI


