
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

AUT0RITEDEREGULATIONDESMARCHESPUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no22lARMp/cRD/22 du 16/0312022 de ra commission de Règlement des

Différends (cRD) statuant au fond sur les recours des groupements

SOFRECO/CONSEILSANTEeTCHAMPIONSCONSULTING/QUALITE
CONSULTING, contestant les résultats de l'évaluation, par la CPMP du Ministère de

l'Elevage (ME), du marché relatif au recrutement d'un cabinet chargé de

l,accompagnement à l'accréditation ISO/CEI L7A25 Y 2017 pour des laboratoires de

I,INRSP, de I,ONARDEL et du LNCQM ainsi que l'accréditation ISO 15189 Y 2012

pour des laboratoires de I'INRSP

ION D F],NT DIF ND

vu la loi n"2010-044 du 22 juillet2010 portant code des marchés publics ;

vu le décret n"2017-tz6 du 2 novembre 2Ol7 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d,applications de ra roi no2010-044 üt22r0T2010 portant code des Marchés publics ;

vu le décret n"2020-122 du 6 0ctob re 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N.2017-12 6 du2 novembre zOlT abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d,application de 1a loi n'2010-044 du 22 juillet20l0 portant Code des marchés publics

vII l,arrêté du premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

vu i,arrêté du premier Ministre n"0836 du23 octobre 2a20 portafi création des commissions

de passation des marchés publics ; "'

VU les recours des groupements SOFRECOiCONSEIL SANTE et CHAMPIONS

CONSULTING /QUALITE, CONSULTING, en date respectivement du 15 et du 24 févtier 2022;

vu le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la

CRD, pr8sentant 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 lettres nôh numérotées datées respectivement du 10 et24 févtter 2022, réceptionnées par

la Direction Générale de l'ARMp, respectivement, les 15 et2410212022 et enregistrées sous

les numéros 09/cRD/ARMPl20r2 et 10/CRD/ARMPDA22, le groupement

SOFRECO/CONSEIL SANTE et le groupement CHAMPIONS CONSULTING/QUALITE

CONSULTING ont introduit chacun, .".. qui le conceme, un lecours auprès de la cRD pour

contester les résultats de l'évaluation, par la CPMP du Ministère de l'Elevage (ME)' du

marché relatif au << Recrutement d'un cibinet chargé de l'accompagnement à I'accréditation

ISO/CEI 17025 V 2017 pour des Laboratoires de I'INRSP, de |'1NARDEL et du LNCQM

ainsi que l'accréditation Iso 15189 V 2012 pour des laboratoires de l'INRSP »'2)
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I. LES FAITS

La République Islamique de Mauritanie a obtenu un don de l'Association Internationale pour

le Développement pour consolider le Programme Régional de renforcement des Systèmes de

Surveillance en Afrique de 1'Ouest (REDISSE, IIi)

[Ine partie de ce don est destinée à efTectuer des paiements au titre du marché de Consultant

pour le « Recrutement d'un cabinet chargé de l'accompagnement à l'accréditation ISO/CEI

17025 y 2017 pour des laboratoires de I'INRSP, de I'ONARDEL et du LNCQM ainsi que

l'accréditation ISO 15189 y 2012 pour des laboratoires de I'INRSP ».

L'Unité de Coordination du projet (REDISSE III) a invité les cabinets éligibles et disposant

de références à manilèster leur intérêt pour fburnir les services attendus de la mission.

Les manifèstations d'intérêt ont donné lieu à une liste restreinte de 8 cabinets auxquels la

Demande de Propositions a été adressée.

Au terme du délai de dépôt des propositions, la Commission de Passation des Marchés

Publics du Ministère de l'Elevage (CPMP du ME) a reçu 4 réponses dont celles des 2

requérants, il s'agit de :

No Cabinets Nationalités

1 GTpt QSE SARL / GLOBAL MANAGEMENT
CONSULTING

Côte d'Ivoire - Côte

d'Ivoire

2 Grpt SOFRECO /CONSEIL SANTE France- France

3 GTpt CHAMPIONS CONSULTING / QUALITE
CONSULTING

Tunisie - Mauritanie

4 Gryt INOVA QUALITE / BECAUSE Maroc - Mauritanie

L'évaluation des propositions techniques a donné lieu aux notes suivantes :

No Cabinets Nationalités Notes techniques
I Grpt QSE SARL / GLOBAL

MANAGEMENT CONSULTING
Côte d'Ivoire - Côte

d'Ivoire
87,12

2 Grpt SOFRECO /CONSEIL
SANTE,

France- France 81,24

a
J Grpt CHAMPIONS

CONSULTING / QUALITE
CONSULTING

Tunisie - Mauritanie 92,25

4 Grpt INOVA QUALITE /
BECAUSE

Maroc - Mauritanie t3
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Après 1'avoir approuvé, la CPMP du ME a soumis le rapport d'évaluation à la non objection
de la CNCMP qui a décidé (PV N'86 du 24 novembre 2021) de reporter I'examen dLrclit
rapport pour les motifs suivants : << - justilier la réception de la DP par les cleux bureata qui n'ont
pas répondu ; -tenir compte, dans la notation, de I'exigence d'avoir au moins une expérience loclae
pour I'expert qualité BO/C8117025 ; - tenir compte, dans lanotation des bureau, cle lexigence d'avoir
ou moins I0 ans dans la direction de laboratoire d'analy,se de microbiologie eT d'analyse en chimie ,. -
revoir la note attribuée au groupement INIITOVA QUALITE / BECAUSE ».

La CPMP a pris en compte les observations de la CNCMP et celle-ci a approuvé le rapport
d'évaluation révisé (PV N"90 du 0811212021) compotrant la modification de la note technique
du groupement INOVA QUALITE / BECAUSE qui passe de 731100 à78,7451t00.

La CPMP a, ensuite, procédé à l'ouverture des propositions financières et ce, comme suit :

NO Soumissionnaires Proposition financière
1 GTpt QSE SARL / GLOBAL MANAGE,MENT

CONSULTING
99 839 078 F CFA HTT

2 Grpt SOFRECO /CONSEIL SANTE 745 8\0 Euro HTT
aJ GTpt CHAMPIONS CONSULTING / QUALITE

CONSULTING
360 520 Euro HTT et

640 OOO MRU HTT
4 Gryt INOVA QUALITE / BECAUSE 674 400 Dollar USD HTT

Aussi, suite à l'évaluation des propositions tinancières et la combinaision des notes
techniques et financières, le groupement QSE SARL / GLOBAL MANAGEMEI{ f
CONSULTING a été classé 1" et la CPMP du ME a notifié aux 4 cabinets ayant réponclu à la
Demande de Propositions (DP), son intention de lui attribuer le marché et ce, pour un montant
de 99 839 078 FCFA avec un crédit d'impôt de 24 959 069 CFA.

Suite à cette notification, le groupement SOFRECOiCONSEIL SANTE et le groupemcrnt
CHAMPIONS CONSULTING/QUALITE CONSULTING ont introduit, chacun en ce qui le
concerne, des recours auprès de la CRD respectivement les 1§ et24 février 2022.

La CRD, par décision en date du 28 février 2022, a considéré leur recour recevable en la
fbrme et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au
prononcé de sa décision définitive.

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
réglementaites, son recours est recevable en la fbrme conformément aux dispositiàns des
articles 41,42 et 53 de la loi n"2010 - 044 du 22 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 2010 - 044 du
22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics. 
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le sroupement SOFRECO/CONSEIL SANTE

Le groupement SOFRECO/CONSIIIL SANTE conteste les résultats de l'évaluation dc sa

proposition technique, en ce qui concerne le critère relatif aux expériences spécifiques en

soutenant ne pas comprendre que les références transmises aient obtenu 0 point sur 10.

I1 précise avoir apporté :

- 5 ré1ërences de projets mis en æuvre ces 10 dernières années portant chacun sur des

thématiques d'amélioration de la qualité des pratiques, en ce qui concerne le premier
sous critère relatif à l'expérience dans le domaine du conseil en management
qualité ;

- 7 exemples de projets mis en (Euvre dans les 5 dernières années dont 3 en Mauritanie et

dont la complexité technique et l'étendue du champ d'action et la durée ont nécessité la

mobilisation d'un grand nombre d'acteurs, en ce qui concerne le second sous

critère relatif à l'expérience en gestion des projets multi-intervenants dans les

domaines similaires à l'international / dans le continent ;

- 7 Éf&ences de projets ayant conduit au total à l'accréditation de 15 laboratoires, ces 10

dernières années dont plusieurs en biologie médicale ISO 15189, en ce qui concerne le

troisième sous critère relatif à l'expérience avérée à entreprendre la mise en place de

systèmes de management selon les normes ISO/CEI 17025 et 15189 à l'échelle locale

et régionale.

Le groupement SOFRECO/CONSEIL SANTE s'étonne, par ailleurs, qu'un écart des prix
aussi important « soil possible entre les offres retenues, au regard du nombre de jours
spéciJiés dans les termes de référence (252 .jours par an pendanT trois ans soit 756 jour:' (itt
total) ».I1 demande, en conséquence, à la CRD de s'assurer que les cabinets ont proposé une

prestation de756 hommes jours comme requis dans les termes de références et que cela a été

pris en compte dans l'évaluation des propositions financières,

b) Des moyens dévelorrpés par le groupement CHAMPIONS
CONSULTING/OUALITE CONSULTING

Le groupement CHAMPiONS CONSULTING/QUALITE CONSULTING affirme que sa

plainte concerne le rapporl qualité/prix de la proposition du consultant retenu.

A cet titre, il soutient que la proposition technique de ce dernier est surévaluée du fait que les

documents de preuve des compétences ne sont pas demandés dans la DP et que celle-ci ne

prévoit pas, par ailleurs, la possibilité de présenter une réclamation concernant le document

lui-même-'Il soutient, également que la proposition financière de l'attributaire proposé est

« anormalemenl basse est sans commune mesure avec la valeur lechnique et l'expérience

supposées des profils des experts demandés dans les documents publiés. »

Sur ce fbndement, le groupement estime « avoir été lésée par une application trop rigide (et

partiellement détachée de la réalité du secleur) des règles et des choix qui ont été arrêtés

pour le présent marché sans se soucier parfois de I'obiectif el des principesfondaruentqux de

ces règles qui comprennent, entre autres, l'équité, I'optimisation des ressources et
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c) Des moyens déveloprrés par la CPMP du ME

en ce qui concerne l'expérience spécif,rque pertinente pour la mission, la CPMp du ltg
soutient que les références qu'il a produites pour répondre au premier et au second sous -
critère ne mentionnent pas l'adresse et le contact du bénéficiaire qui constituent les éléments
justificatifs stipulés par la DP (Section VII des TDR) ;

Les réfërences qu'il a produites au titre du troisième sous-critère sont constituées par :

- 2 contrats dans lesquels il n'est fàit mention nulle part de l'accompagnement dans le
processus d'accréditation selon la norme ISO 17025 ou 15 189 ;

- 1 rapport d'évaluation de la situation de I'INRSP (Mauritanie) réalisé par François
TATRADOUX en qualité de consultant individuel et non pour le compte d'un des
membres du groupement ;

- 1 Proiet de contrat entre France Expertise Internationale et AORTEL et il s'agit cl'un
projet et non d'un contrat signé, de même qu'il concerne un sous-traitant qui n'est pas
membre du groupement ;

- 1 notification d'AUDIT dont les deux personnes concernées ne sont pas membres clu
groupement ;

- I document non signé et daté de plus de 10 ans ;

- 1 contrat de prestataire conclu entre le Centre d'Assistance à la Protection Tziri (Algérie)
et Dr François France qui n'est pas membre du groupement requérant.

Sur ce fondement, la CPMP du ME a considéré que les références proposées par le
groupement ne satisfbnt pas aux exigences en matière d'expérience spécifique pertinentè pour
la mission.

D'autre part, la CPMP du ME allègue, en ce qui concerne f important écart de prix invoqué
par le requérant, qu'elle a jugé la proposition technique du consultant retenu, conformément
aux stipulations de la DP et qu'elle a pris en compte, dans l'évaluation, l'adéquation entre les
propositions financières et le volume de la charge horaire et le personnel clé.

nse aux unement
en ce qui .ô"

la proposition technique du consultant retenu est surévaluée du fàit que les documents cle
preuve ne sont pas demandés et que, par ailleurs, la DP ne prévoit pas la possibilité de
présenter une réclamation concernant le document lui-même, la CPMp au Up soutient :

- Il est anormal d'exiger, confbrmément aux bonnes pratiques intemationales, dans une Dp
de fournir les contrats et attestations justifiant l'expérience du personnel clé mentionné
dans les CVs ;

- Les soumissionnaires ont le droit de demander des éclaircissements par rapport aux
dispositions de la DP et ce, au plus tard 15.iours calendaires avant la datelimite de remise
de propositions, confbrmément à la clause 13.1 des données particulières de la Dn 1
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En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la proposition financière du consultant est
anormalement basse, la CPMP du ME soutient que cette notion n'est pas prévue pour les
prestations intellectuelles par les procédures des Bailleurs ni par le code mauritanien des
marchés publics.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige pofte sur la contestation, par les requérants, des

résultats de l'évaluation des propositions, suite à la notification d'intention d'attribution du

marché aux motifs que l'évaluation du critère de 1'expérience spécifique est inéquitable, que

la proposition technique du consultant retenu est surévaluée et que sa proposition financière

est anormalement basse.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 13 du décret n"20ll-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 que l'attribution du marché de prestations
intellectuelles s'effectue, par référence à une qualification minimum requise en fonction de la
méthode de sélection choisie ;

Considérant que la clause 2.1 des Données Particulières de la DP précise que la méthode de
sélection porte sur la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût conformément aux procédLrcs
de la Banque Mondiale telles que définies dans le Règlement de Passation de Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le financement de proiets d'investissement (FP) ;

Considérant l'alléeatipn du eroupement SOFRECO/CONSEIL SANTE selon laquelle
les références qu'il a produites satisfont aux exigences en matière d'expérience
spécifique pertinente pour la mission '

Considérant que la Section VII des TDR relative à la qualification du soumissionnaire précise
que les consultants doivent fournir toutes les informations et références permettant de
répondre aux exigences décrites dans le tableau et que parmi lesdites exigences la liste de
réJërences, aÿec contact du clienl (critère i et ii) et contrats, bon de commande ou ottestation
de bonne conduite du projet (critère iii) sont requis à titre de iustificatif pour satisfaire ar-rx

critères relatifs à l'expérience spécifique ;

Considérant, à cet égard, que les références produites par le groupement au titre des critères

en question ne font mention ni de l'adresse, ni du contact du client comme requis par la
section ci-haut évoquée ;

Considérant, que la CPMP devait, dans le cadre de l'évaluation technique des propositions,
demander au soumissionnaire SOFRECOiCONSEIL SANTE de lui faire part des contacts des

clients menlionnés dans son offre :

Considérant, cependant, suite à l'instruction du présent recours, que la consultation de

SOFRECO/CONSEiL SANTE en vue d'éventuels éclaircissements n'aura pas d'incidencc sur

l'attribution provisoire du marché, laquelle étant principalement justifiée par le montant de

l'otïre frnancière du Consultant retenue et son impact sur le rapport qualité/prix ;
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Considérant l,alléeation du eroupement CHAMpIONS CONSULTING/OUALITE
CONSULTING selon laauelle la proposition technique du consultant retenu .rt

lleurs. la DP n
document lui-même ;

Considérant que le groupement fonde la surévaluation qu'il invoque en ce qui concerne la
proposition technique du consultant retenu sur l'absence de documents de preuve, qu,il
reconnait lui-même que ces documents ne sont pas requis par la Dp et qu,il n, a pas usé clc la
possibilité d'obtenir des éclaircissements ( clause 13.1 des Données particulières) ou de
formuler une contestation dans une période de 15 jours ouvrables avant la date limite de dépôt
des propositions conformément aux procédures de la Banque Mondiale ;

Il en résulte que le groupement ne peut se prévaloir <le cette question, après l,achèvement de
1'évaluation des propositions techniques et financières.

Considérant la mise en cause par les deux requérants de la proposition fînancière du

;

considérant que Ia mise en évidence d'une offre/proposition anormalement basse n,est prévue
ni dans la DP ni dans le Règlement de Passation de la Banque Mondiale qui s,applique au
marché, objet du présent recours et qui ne l'envisage que pour les marchés de Fournitures,
Travaux et Services autres que Services de Consultants ;

considérant, donc, que le régime «Jes offres anormalement basses ne s,applique pas alrx
marchés de prestations intellectuelles et que, de ce fàit, le Consultant a toute latitude à fixer le
niveau de rémunération qu'il demande dès lors que celui-ci est en acléquation avec sa
proposition technique, qu'il est conforme aux stipulations des termes de références et
acceptable pour l'autorité contractante ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

dit non. fondés les recouïs de groupements soFRECoicoNSEIL
CHAMPTONS CONSULTING/QUALiTE CONSULTiNG .

passation
ci-dessus

SANTE et

dudit marché,
évoqués, aux

décide la levée de suspension et la poursuite cle la procédure de
conformément aux éléments des textes des marchés publics
stipulations de la Dp et aux conclusions et analyses que dËssus ;
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charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui scra
publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Ahmed Salem TEBAKH

Les membres la CRD présents /t

'/z:--'"'/ Sidi Mohamed JIDOUMoctar AHMED ELY

Limam MOULAYE OU

Raghya ABDALLAHI YARAAHA

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB

Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Tewvigh Sidi BAKARY
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