
REPUBLIqUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Honneur - Fraternité - Justice

de [a Commission de Règlement des Différends statuant au fond sur [e recours
du Groupement MPA/FAMO contestant [a procédure de passation du marché de
fourniture à [a SONIMEX de 2.000 tonnes de pâtes alimentaires en 2 lots dans [e
cadre du Programme Eme[ 2012 prolongé en 2013.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu- [a loi n'2010'044 du22juittet 2010 portant Code des marchés pubtics,
Vu- [e décret n'2011-180 du 7 juittet 7011 portant apptication de certaines
dispositions de [a loi "2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés
pubtics,

Vu - [e décret n'2012'084 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-180 du 7 juittet2011 portant apptication de certaines dispositions de ta toi
"7010-044 du22juittet 2010 portant Code des marchés pubtics,
Vu - [e décret n'2011-111 du B mai 20'11 portant organisation et fonctionnement de
['Autorité de Régutation des Marchés Pubtics,
Vu - [e décret n'201 1-178 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés Pubtics,
Vu - [e décret 2012-082 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011'178 du 7 juittel 2011 portant organisation et fonctionnement des Organes
de Passation des Marchés Pubtics,
Vu ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 14 février 2012 portant seuits de
compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition
des commissions de passation des marchés pubtics,
Vu - l'arrêté du Premier Ministre n'718 du 03 avrit 2012 modifiant certaines
dispositions de ['arrêté n"211 du 14février 2012 portant seuits de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics,
Vu - l'arrêté du Premier Ministre n'903 du 10 mai 2012 fixant [e seuil de
compétence de ['organe de passation des marchés pubtics de [a SoNIMEX,

Vu - [e recours du Groupement MPA/FAMO,

Après avoir entendu [e rapport de Madame Docteur Khira MINT CHEIKHANI, membre
de [a CRD, rapporteur présentant les moyens des parties et les conctusions, 1



En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de [a CRD, de Madame Dr
Khira MINT CHEIKHANI, de MM. Samba OULD SALEM, Seyid OULD ABDALLAHT,
Abdattahi Outd Moussa OULD CHEIKH SIDIYA et Amadou SALL, membres de [a CRD,

de M. Ahmed Salem OULD TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire
rapporteur de [a CRD,

Après avoir détibéré conformément à [a [oi,

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

Par lettre sans numéro datée du 5 mars 2013, réceptionnée par te Directeur
Générat de ['ARMP, [e même jour et enregistrée sous [e numéro 083/ARMP lCRDl13,
les représentants du Groupement MPA/FAMO, ont saisi [a CRD pour contester [a
procédure de passation du marché de fourniture à ta SONIMEX de 2.000 tonnes de
pâtes atimentaires en 2 tots dans [e cadre du Programme Emel2012 protongé pour
2013.

Par décision n"08/ARMP/CRD/13 du 10 mars 2013, ta CRD a ordonné ta suspension
de [a procédure d'attribution dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision
définitive, suite à [a recevabitité du recours du Groupement MPA/FAMO.

LES FAITS :

La SONIMEX a tancé un appet à propositions pour ['acquisition, sur ses fonds
propres, de 2.000 tonnes de pâtes atimentaires reparties entre 2 lots de 1.000
tonnes chacun.

A cet effet, ta SONIMEX a communiqué cet appe[ aux 12 fournisseurs potentiets
suivants (en fait 11):

1. MIREX

2. ACODIS

3. TEMWIN

4. ETS AHMED OULD AMAR BOUDIAH

5. ETS NAGI OULD BOUKAH

6. ETS SIDI MED OULD AHMED BABA

7. MATRIX SA

8. SOMACOTRI

9. MPA

10. FAMO

11.MAURI CENTRE

ïrois propositions ont été réceptionnées, i[ s'agit de cette:

1.

7.

3.

Du groupement MPA/FAMO

De MIREX
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Ces offres ont été ouvertes en séance pubtique de ta Commission des achats de ta
SONIMEX te 26 février 2013, en présence des soumissionnaires.

Durant ta même séance, les offres ont été anatysées et les deux [ots du marché ont
été attribués à ta Société MIREX dont ['offre financière est [a moins - disante :

308.700 UM TTC [a tonne pour te lot 1 et 304.089 UM TTC [a tonne pour [e lot 1,

sous condition d'actuatisation des documents administratifs et de présentation de
certificat d'origine.

Par lettre sans numéro datée du 5 mars 2013, réceptionnée par [e Directeur
Générat de ['ARMP, [e même jour et enregistrée sous [e numéro 083/ARMP /CRD/13,
les représentants du Groupement MPA/FAMO, ont saisi [a CRD pour contester [a
procédure de passation du marché de fourniture à ta SONIMEX de 2.000 tonnes de
pâtes atimentaires en 2 [ots dans [e cadre du Programme Emel2012 protongé pour
2013.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

La partie requérante, [e groupement MPA/FAMO qui s'estime [ésée, avance, à

['appui de son recours, les arguments suivants :

- L'offre du soumissionnaire MIREX ne présentait pâs, au moment de

['ouverture des ptis, ni certains documents administratifs, ni [e certificat

d'origine, exigés dans te DAO

- En vertu de ta préférence nationate, qui peut atler jusqu'à 15% de [a vateur

des marchandises, nos produits enregistrant une différence avec [es produits

d'origine turque et itatienne respectivement de 0.42% et 1.94%, qui est un

écart faibte par rapport à ta préférence nationate, sans parter de ta valeur

ajoutée nationate en termes d'emptois et d'impôts.

- Le groupement approvisionne régutièrement en pâtes atimentaires [es

boutiques EMEL de ta SONIMEX depuis leur ouverture en 2012 et dispose de

stocks nécessaires pour continuer d'assurer ['approvisionnement de ta

SONIMEX.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTRE PARTIE

L'autre partie, SONIMEX, avance les arguments suivants :

- La Commission des achats a estimé que les étéments internes étaient
conformes ators que [es é[éments externes (documents administratifs)
n'étaient pas conformes ayant perdu leur vatidité. La commission a
cependant estimé que ces étéments ne sont pas déterminants et qu'i[ était
usuel d'accorder un détai au fournisseur [e moins disant pour les comptéter;.{
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- La commission a donc attribué [e
attribution par [a présentation de
[e soumissionnaire a fait ;

SUR L'OBJET DU LITIGE

marché à MIREX en conditionnant cette
documents administratifs vatides, ce que

lI résutte des faits et motifs exposés ci-dessus que [e titige porte sur t'attribution
du marché de fourniture à ta SONIMEX de 2.000 tonnes de pâtes alimentaires en 2
lots dans [e cadre du Programme Emel2012 protongé pour 2013 ;

AU FOND

Considérant que ['attributaire a présenté tous les documents administratifs requis,

Considérant ta préférence nationate évoquée à l'articte 39 de [a loi n'2010-044 du
22 juittet 2010 portant code des marchés pubtics,

Considérant que ['une des conditions pour ['apptication de ta préférence nationate
est qu'ette soit quantifiée dans [e DAO, en vertu de l''articte 40 de ta toi n'2010-044
ci-dessus évoquée,

Considérant que t'Appel à Propositions (faisant office de DAO) n'a pas prévu et n'a
pas quantifié ta préférence nationale,

Considérant que te fait que [e groupement MPA/FAMO approvisionne régutièrement
en pâtes alimentaires les boutiques EMEL de [a SONIMEX depuis leur ouverture en
7012 el dispose de stocks nécessaires pour continuer d'assurer ['approvisionnement
de [a SONIMEX, n'est pas opposabte en matière de concurrence commerciate,

Considérant que ['offre du fournisseur MIREX est ['offre substantiettement
conforme aux spécifications techniques, évatuée [a moins - disante et dont [e
soumissionnaire satisfait aux critères de quatifications, pour les [ots 'l et 2 du
marché, conformément à ['articte 28 de [a loi n'2010-044 ci-dessus mentionnée,

PAR CES MOTIFS:

o Dit non fondé [e recours du groupement MPA/FAMO contre [a procédure de

passation du marché de fourniture à ta SONIMEX de 2.000 tonnes de pâtes

atimentaires en 2 lots dans [e cadre du Programme Emel7012 protongé pour

2013,
. Ordonne [a [evée de [a suspension de [a procédure de ce marché,
. Charge [e Directeur Général de notifier aux parties intéressées [a présente

décision qui sera pubtiée. 1-7
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