
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no46IARMP/CRD/21 du 0610712021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de TECHNO SYSTEMS contre la
décision d'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère de la Transition
Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration
(CPMP/MTNIMA), du marché relatif à l'acquisition d'une plateforme d'hébergement
des applications pour la Direction Générale des TIC, objet du DAOI No02Æ/WARCI-
MRi2020

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-I26 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi no2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n'2020-I22 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N'201 7- 12 6 du 2 novembre 20t7 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n'2010-044 dt22juillet 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 no0836 du23 octobre 2020 portafi création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours de TECHNOSYSTEMS, en date du24l06l202l ;

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 :

u*

x h,, e

^1 /tw A

'\$



Par lettre non numérotée, datée du 24106/202I, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le 2510612021 et enregistrée sous le N' 28ICRD/ARMP/2021, TECHNO SYSTEMS
a introduit un recours contre la décision d'attribution provisoire , par la CPMP du Ministère de
la Transition Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration
(CPMP/MTNIMA), du marché relatif à l'acquisition d'une plateforme d'hébergement des

applications pour la Direction Générale des TIC, objet du DAOI N"02/F/WARCI-MR/2020.

I. LES FAITS

Le Ministère de la Transition Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de

l'Administration alancé,le mardi 29 octobre 2020 dans le numéro 7895 du journal Horizons

en date dt 27 octobre 2020, un avis d'appel d'offres international (DAOI N"O2ÆIWARCI-
MR/2020) pour l'acquisition d'une plateforme d'hébergement des applications pour la
Direction Générale des TIC.

A la date limite de dépôt des offres prévue le lundi 28 décembre 2020 à 12 heures GMT, la
CPMPiIVITNIMA a reçu cinq (05) offres dont celle du requérant. Il s'agit des firmes et

groupements de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de la soumission HT
Euro Dollar US MRU

01 TMYNOUVAMEO 858 783, 55 HT
02 SMART SOLUTIONS 12 818 450
03 TBS t5 659 280

2 105 770
2327 500

avec rabais de 5Yo

04 TECHNO SYSTEMS 375 970HT
avec une offre fiscale de

175 565
05 INFOLOG/SOGELEC t4 556 3t4,20

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a écarté l'offre du

requérant au stade de l'examen détaillé de sa qualification et a proposé, à f issue de ses

travaux, l'attribution provisoire du marché à SMART SOLUTIONS, premier moins disant, jugé

qualifié et dont l'offre a été considérée conforme au plan technique et évaluée la moins-
disante et ce, pour un montant de 12 818 450 MRU HT et un délai livraison de 90 jours.

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le mardi 22 jlin 2021 dans le numéro

8060 du journal Horizons.

Suite à cette publication, la société TECHNO SYSTEMS a introduit, par lettre non numérotée

datée du 24/0612021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 2510612021 et

enregistrée sous le numéro 28lCRDiARNIPl2}2l, un recours auprès de la CRD pour contester

ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 28 jûn2021, 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.
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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 légales et

réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi no2010 - 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles l5l, I52 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du
22 jtlJrllet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

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

Il estime que l'attributaire provisoire a fourni des matériels, en particulier les armoires de

climatisation, non conformes techniquement à ceux demandés.

Il déclare, également, que l'offre et la caution de soumission présentées par l'attributaire
provisoire n'ont pas fait l'objet d'une prorogation telle que demandée par la CPMP dans son
courrier en date du2910312021.

Le requérant estime, en conséquence, être lésé par cette décision d'attribution.

b) Des moyens développés par la CPMP

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

caractéristiques techniques des armoires proposés par l'attributaire, contrairement aux

allégations du requérant, répondent aux critères exigés par le DAOI.

La CPMP soutient également que l'attributaire a procédé à la prolongation de la durée de

validité de sa caution et de son offre conformément à sa demande qui avait été transmise aux

soumissionnaires.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de

l'attribution provisoire du marché en question.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification';

Considérant que l'article 23 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 2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant soutient que l'offre de

techniquement, s'agissant des << armoires de précision
exigées dans le DAOI ;

l'attributaire n'est pas conforme
entre rack », aux caractéristiques
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Considérant que le sous-titre 3, spécifications techniques, de la Section VII du DAOI intitulé
« liste de fournitures, calendrier de livraison, spécifications techniques et plan » exige que,
pour le système de climatisation, l'armoire de précision doit d'être d'une <<puissance de l2
KIY »;

Considérant, après examen de l'offre technique de l'attributaire, que celui-ci a proposé des

armoires de précision techniquement conforme à la spécification citée ci-dessus ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient que l'attributaire, suite à la demande de la
CPMP/MTNIMA, n'avait pas prorogé la durée de validité de son offre ;

Considérant, suite à l'instruction du dossier, qu'il est apparu que l'attributaire a fourni une

caution, émise par la banque BMI en date du 2010412021, qui proroge la durée de validité de

son offre jusqu'au 2310612021 ;

Considérant, de surcroit, que l'offre retenue par la CPMP est conforme techniquement et
évaluée la moins-disante et que l'attributaire, lui-même, satisfait aux critères de qualification ;

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, aux
stipulations du DAO et aux conclusions et 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.arrnp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

.fJ-J

\s\
,/

Les membres la CRI) consultés par voie éIectronique

Ndery MOHAMED NIANG

Sidi Aly SID'ELEMINE

EIy DADE EL MAHJOUB
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