
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Honneur - Fraternité - Justice

Décision n'30/ARMPlCRDll6 du 30 septembre 2016 de la Commission de
Règlement des Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du mandataire
du Groupement ARAB SOFT/INCOM/CDI/GTI contre la décision d'attribution
provisoire, Pâr la Commission des Marchés d'lnvestissements (CMl) de la Société
Nationale de l'Eau (SNDE), du marché retatif à l'acquisition et ['installation d,un
progiciel de gestion (ERP), objet du DAo n'2lp/sNDltzol6.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- [a [oi n'2010-044 duT}juittet 2010 portant Code des marchés pubtics;

Vu- [a loi n"2001-25 du 28101/20Ol abrogeant et remptaçant [a loi n'2000-03 du 1T
janvier 2000 portant prorogation du 3è'" contrat - programme passé entre [e
gouvernement de ta Répubtique lstamique de Mauritanie et [a Société Nationate
d'eau et d'Etectricité (SoNELEC) ;

Vu- [e décret n'2001-88 du 29lO7l2OO1 portant scission de [a SONELEC en deux
sociétés nationales ;

Vu- [e décret n'2011-180 du 7 juittet 2011 portant apptication de certaines
dispositions de [a [oi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés
publics ;

vu- [e décret n"2012-084 du 4 avril 2012modifiant certaines dispositions du décret
n"2011-180 du 7 juittet2011 portant application de certaines dispositions de ta toi
n'2010-044 du 72 juittet 2010 portant code des marchés pubtics ;

Vu - [e décret n"2011-111du 8 mai 2011 portant organisation et fonctionnement de
['Autorité de Régutation des Marchés pubtics 

;

Vu - [e décret n"201 1'178 du 7 juittet2Oll portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés pubtics;

Vu - [e décret 2012'082 du 4 avri[ 2012 modifiant certaines dispositions du décret
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Vu - te décret n'201 1-179 du 7 juitLet 2011 portant organisation et fonctionnerneni

de ta Commission Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics:

Vu - [e décret n'2012-083 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décret

n'201 1-179 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement [a Commissjon

Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics;

Vu l'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 l'arrêté n"211 du 14 février 2012porlant seuits de compétence des

organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions

de passation des marchés pubtics ;

Vu - te recours du mandataire du mandataire du Groupement ARAB

SOFT/INCOM/CDI/GTl en date du 08/09/2016;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Seyid OULD ABDALLAHI membre de [a
CRD, rapporteur, présentant les moyens des parties et les conctusions,

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de [a CRD, de lv\M. : Dieh

Outd M'Hammed OULD KLEIB, Seyid OULD ABDALLAHI et Khatidou DIAGANA,

membres de [a CRD, égatement de Monsieur Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur
générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de [a CRD, de Monsieur Sidi Mohamed

OULD BEIDY, Directeur de [a Régtementation et des Affaires Juridiques (DRAJ), de

Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI, Assistant du DRAJ et de Monsieur

Kane OUSMANE, consuttant ;

Après avoir détibéré conformément à ta loi ;

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

Par lettre, en date du 08/09/2016, réceptionnée par [a Direction Générate de

I'ARMP [e même jour à 12h40^n et enregistrée sous te n'1S/ARMP/CRDI16, te

mandataire du Groupement ARAB SOFT/INCOM/CDI/GTl a introduit un recours
contestant t'attribution provisoire, par [a CMI de [a SNDE, du marché retatif et
['instattation d'un système d'information pour [a gestion de [a SNDE, objet du DAO

n " 2/P/SNDEl2016.

I- LES FAITS

Dans [e cadre du nouveau système intégré de gestion, [a Société Nationate de ['Eau
(SNDE), a [ancé sur financement du Fonds Arabe pour te Dévetoppement
Economique et Social (FADES) une consuttation s'appuyant sur ta sétection d'un
fournisseur en vue de réatiser une mission retative à l'acquisition d'un progicie[ de
gestion (ERP). .i
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Le Dossier d'appel d'Offres lnternational Ouvert dudit projet a été approuvé
successivement te 13/01 /16 par [a Commission Nationate de Contrôte des Marchés
Pubtics (CNCMP) et te 08/07/2016 par te baitteur de fonds (FADES) et rI a été [ance.
te 08 février 2016 sur Horizons, les sites web de ['ARE, de La CNCMP et de [a SNDE.
ainsi que sur te Buttetin Officiet des Marchés Publ.ics, à L'intention des candidats
étigibtes pour l'acquisition et ['instattation d'un progicieL de gestion (ERP) au profit
de [a SNDE.

La SNDE a étaboré un additif au DAO qui a été aussi approuvé par [a CNCMP te
16/03/2016 et par te FADES le24t03/2016.

La passation des marchés, conduite par Appet d'Offres lnternational Ouvert, te[
que défini par [e code des marchés publics, est ouverte à tous les candidats
répondant aux quatifications demandées.

A [a date indiquée dans ['appe[ d'offres, [a CMI de ta SNDE a réceptionné neuf (9)
offres dont cette du requérant. Il s'agit des offres de :

- TV-SOFT Tunisienne ;

- INOVA/SIMAC lvoirienne ;

- SIGA Tunisienne ;

- ARABSOFT/INCOM /CDUGTt Muttinarionate ;

- PRECSTAT lT SOLUTTON tndienne ;
- WASSER Espagnote ;

- FGI/SOMAFOR lvoirienne ;

- ITEC Libanaise ;

- PIS SARL Camerounaise.

La sous - commission d'évatuation et d'anatyse des offres techniques et financières
désignée à cet effet, a suivi [e processus d'évatuation te[ que prévu par [e DAOI qui
se présente ainsi qu'i[ suit :

- La recevabitité des offres ;
- La présentation des offres ;
- L'évatuation de ['axe Exigence ;

- L'évaluation risques et références ;

- La conctusion.

A ['issue de l'examen de [a recevabitité des offres, [a sous-commission a déctaré tes
offres suivantes irrecevables :

- PIS SARL, pour absence de [a garantie de soumission dans ['offre technique ;- TV-SOFT, à cause de l'existence d'informations financières dans l,offre
technique (tes prix globaux des lo-giciets, [a maintenance et [a formation) ; .;
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- FGI/SOMAFOR, certaines informations financières sont fournies dans [e cadre
de l'offre technique (ta tettre de soumission).

A ['issue de ['évatuation détaittée, [a sous-commission a noté les soumrssionna.ires
restant en compétition comme i[ suit :

Conformément a

effectuée que lorsque [e soumissionnaire obtient une note égate ou supérieure à 70
% de ta note technique demandée.

Les offres financières de SIGA, ITEC et ARABSoFT/lNCoM/CDl/GTl ayant obtenu [a
note requise ci-dessus, sont tes suivantes :

Nom des

candidats
SIGA ITEC ARABSOFT

/rNcoM/c
DI/GTI

INOVA/SIMAC WASSER PRECS

TAT
Note
maximale

Modutes
principaux

33,24 33,79 29,99 33,'19 22,69 7,28 42,00

Modutes

satettites
19,00 18 17,10 9,18 13,82 0,0 18,00

Référence 7,20 1,08 4,02 4,68 1,68 3,36 12,00

Chiffre
d'affaires

0,26 1,60 0,48 0,33 1,31 0,03 2,00

Expérience 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Méthodotogi
e

6.48 6,88 6,48 1,68 2,40 1,68 8,00

Ptanning de
réatisation

4,00 4,00 3,60 1,52 0,56 0,40 4,00

PersonneI
proposé

4,05 2,96 5,75 3,60 3,44 1,85 6,00

Période de
garantie

4.20 4,20 4,20 4,70 4,20 0,00 6,00

Note
gtobate

79,93 74,91 73,92 60,79 52,49 17,00 100

Classement 1t' 2eme 3eme 4eme 5ème 5ème

Montants lus Montants corrigés et
convertis en Ouguiya

Soumissionnaire Part
devise

Part MRO Nature

SIGA 1 107 470 HT, 450 860 551,80
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fonctionnement de t'ARMP. I
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Par ['apptication de ta formute (note gtobate = 0.7* l'a note technique + 0.3* [a note

financière), [e ctassement final devient ainsi qu'i[ suit :

Ainsi, ta sous-commission a proposé d'attribuer provisoirement [e marché de

fourniture et d'instattation d'un progiciel de gestion (ERP), objet du DAO

n' 2/P/SNDEI2016, à SIGA.

Après approbation du rapport d'évatuation par tes institutions compétentes, un avis

d'attribution provisoire a été pubtié au Journa[ Horizons n'6847 du 7 septembre
7016.

Après avoir pris connaissance de cette décision, [e mandataire du Groupement
ARAB SOFT/INCOM/CDI/GTl a, par lettre en date du 08/09/2016, réceptionnée par

ta Direction Générate te même jour à 12h40*n et enregistrée sous te

n'15/ARMPlCRDl16, introduit un recours auprès de [a CRD contestant ladite
décision.

La CRD, par décision n'23IARMP/CRD du 1610912016, a considéré tedit recours
recevabte en [a forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation dudit
marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

Cette - ci a été confiée à t'un des membres de ta CRD désigné par son Président en

vertu de l'articte 43 du décret 2011-111 du 8 mai 2011 fixant ['organisation et [e
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Euro HDD

hors

rabais

et

ITEC 2240 000

Dottars

HT,

HDD et
hors

rabais

1 021 763 984,00

ARABSOFTi I NCOM/ CDI / GTI 900 000,96
Euro

282 651 027

MRO

HT,

HDD et
hors

rabais

626 400 442,37

SIGA ITEC ARABSOFT

Total note
financière

30,00 15,26 17,40

Tota[ note
technique

55,88 52,44 51,74

Note gtobate 85,88 67,70 69,15

Ctassement 1"t
aemeJ 2eme
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En vue de cette instruction du dossier, [a cRD a demandé et obtenu de [a cMl de ta
SNDE de lui communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponsepar rapport aux moyens avancés par [e requérant dans [e 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 les détais et formes prescrits par
les dispositions légates et régtementaires, son recours est recevabte en [a forme, en
vertu des artictes41,42 et 53 de [a toi n'201 0-044 du22/01/2010 portant code des
marchés pubtics et des articles 36, 37 et 41 du décret n'2011-111du 0g mai 2011
fixant ['organisation et [e fonctionnement de t,ARMp.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

A. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUEMNT A L'APPUI DU
RECOURS:

Le requérant conteste ['attribution provisoire du marché retatif à [,acquisition et
['instattation d'un progiciel de gestion (ERp) pour ta sNDE, objet de t,Appet
d'Offres n " 02l p/SN DE / 201 6.

lI soutient que son offre est [a moins disante par rapport à cette de l,attributaire du
marché.

En effet, selon [ui, [e montant de cette-ci s'é[ève à 2g2.651.027 ouguiyas, ce qui
représente une économie de 130.027.616 ouguiyas pour [a SNDE.

Le requérant affirme qu'une erreur matériette, introduisant une partition erronée
en euros et en ouguiyas du montant de son offre, s,est gtissée dans sa lettre de
soumission.

ceta a eu pour conséquence de donner l'impression à ta cMl que [e prix totat de
l'offre proposé équivaut au doubte du prix réettement avancé par [e requérant.

It soutigne que [e montant en Euros, affiché dans [a lettre de soumission, n,est que
la conversion du montant en MRo au taux de change de [,époque (avrit 2016).-1
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Cette conversion résulte logiquement du fait que [a lettre de soumission comporte

deux lignes pour exprimer les montants.

l[ ajoute, de ptus, que dans tous les bordereaux de prix figure [a mentiop * priX

unitaire en ouguiyâs ,,, .. prix unitaire en euro ,,, * prix total en Euro . s1 * prix

total en ouguiyas » pour [e même nombre que ce soit pour les licences ou pour les

jours d'assistance et de formation.

l[ précise, à cet effet, que [e coefficient muttipticateur de toutes les lignes est [e

même pour justifier qu'i[ s'agit d'une conversion pure et simpte.

Seton [e requérant, seuts les prix unitaires en euro, qui font foi, sont tibettés en

lettres.

Le requérant déclare que [e montant du contrat de maintenance, qui figure parmi

tes pièces de ['offre financière, a pris en compte uniquement [a vateur en devises

car i[ s'agit d'un coût récurrent qui sera payé par ta SNDE lors de [a période post

garantie, ators que dans [e bordereau des prix i[ figure be[ et bien en deux

monnaies.

It évoque, enfin, des doutes sérieux quant à t'authenticité de [a référence

spécifique au système d'information dans [e domaine de ['eau fournie par

['attributaire provisoire du marché.

b. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA COMMISSION DES MARCHES
D'INVESTISSEMENT DE LA SNDE :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [e Président de ta CMI de ta

SNDE, a précisé ce qui suit :

1' L'articte 14.3 de [a rubrique C intitutée * Préparation des offres. du DAO

précise bien que [e . prix à indiquer sur [a lettre de soumission de ['offre sera [e
prix total de l'offre ,.

2' Le décret n"2011-180 du 07 juittet 2011 en son articte 40 précise l'ordre de

priorité des documents constitutifs du marché. En effet, [a [ettre de soumission est

prioritaire par rapport au bordereau des prix et les devis quantitatifs et estimatifs.

Suite aux deux points ci-hauts, [a commission ne peut tenir compte que du montant

déctaré dans ta lettre de soumission. .i ,)\" .,r' ,.,"
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Les références des soumissionnaires ont été étudiées, seton [a Commission,

conformément au code des marchés pubtics, ses textes d'apptication et aux règtes

de ['art à partir des attestations fournies seton :

- La nature du projet réatisé

- La description des modules instatlés

- L'avancement du projet.

c) oBJET DU LTTTGE

It résutte de ce qui précède que [e titige porte sur [e rejet de ['offre du

soumissionnaire requérant suite, seton [ui, à sa majoration par [a commission

d'analyse des offres.

D) DTSCUSSTON DES MOYENS DES PARTIES

Considérant que l'articte 28 de ta loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des

Marchés Pubtics indique que ['autorité contractante choisit ['offre, conforme aux

spécifications techniques, évatuée [a moins disante et dont te soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que ['articte 73 du décret n'2011-180 du 07107 /2011 portant

apptication de certaines dispositions de [a loi n'2010-044 du 22/07/2010 portant

Code des Marchés Pubtics, précise les étéments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que ['article 24 du décret n'2011-180 ci-dessus évoqué indique [es

éléments de justification des capacités économiques et financières des candidats

et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant [a ctause 8.1 des lC qui stipute que " ['autorité contractante peut, à

tout moment, au ptus tard, quinze jours avant [a date [imite de remise des offres,

modifier te DAO en pubtiant l'additif . i

Considérant que ['additif n"01 du DAOI ci-dessus a été pubtié le 2510312016 ;

Considérant que l'ouverture des ptis prévue initiatement dans [e DAOI, est [e
7410312016 qui a été reportée au 20104/2016; \

-,\ ,.r' :. I

-tr
;/



Considérant que ['articte 11.1 des lnstructions aux Candidats (lC) du DAO indique

ü que t'offre comprendra les documents suivants :

a) La lettre de soumission de ['offre et [es bordereaux de prix appticables,
remptis conformément aux dispositions des ctauses 12, 14 et 15 des lC ;

Considérant que l'articte 12.Lettre de soumission de t'offre et bordereau des prix
des lC en son point 12.1 précise que * [e candidat soumettra son offre en
remptissant [e formutaire fourni en annexes (annexe 1), Formutaires de
soumission';

Considérant que conformément à [a ctause 14.3 des lC . [e prix à indiquer sur [a
[ettre de soumission de l'offre sera [e prix total de l,offre . ;

Considérant que [a lettre de soumission du requérant est faite en remptissant [e
formutaire fourni en annexe 1 du DAO et qu'au point d), it est ctairement précisé:

* Le prix total hors taxes et hors droits de douane de notre offre, hors rabais offert
à [a ctause (d) ci-après est de :

- Part en MRo : 282.651.027 ouguiyas (Deux cent euatre _ vingt _ Deux
Mittions, Six Cent Cinquante et Un et Vingt Sept Ouguiyas),

- Part en Devises : 800 000,96 Euros (Huit Cent Mitte Euros et euatre Vingt
Seize Centimes)

- Un crédit d'impôts de :...... (en chiffres et en lettres) et un détai d,exécution
de : Douze (12) mois " ;

considérant que [a commission a précisé que l'offre du Groupement requérant est
[a somme de deux montants, ette a utitisé pour ceta [e taux de conversion de [a
BCM du 20/04/2016 qui correspond à ta date de remise des ptis;

considérant [e point 15.1.Monnaie de ['offre qui précise que les prix seront
indiqués en Ouguiyas, sauf stiputation contraire figurant dans les Données
Particutières de t,Appet d,Offres (DPAO) ;

considérant que tes DpAo sont restées sitencieuses sur [a
ci sera t'Ouguiya ; .3
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Considérant que [e taux de conversion utilisé par [a sous - commission d'analyse a

été [e taux du cours à ta vente du 20/0412016, qui correspond au jour de

['ouverture des ptis, alors que ceta n'a pas été requis par [e DAO;

Considérant que ['erreur matériette invoquée par [e requérant pourrait être
ptausibte du fait que dans [e modète de ta lettre de soumission du DAO, ['offre est

tibettée comme suit:

' Le prix total hors taxes et hors droits de douane de notre offre, hors rabais offert
à [a ctause (d) ci-après est de :

- Part en MRO : ...(en chiffres et en lettres),

- Part en Devises : ...(en chiffres et en tettres),

- Un crédit d'impôts de :...... (en chiffres et en lettres) et un détai d'exécution
de : ... mois " ;

Considérant que [e soumissionnaire a informé par message étectronique ta

commission que son offre est [e montant en ouguiyas qu'i[ a mis dans [a part en
MRO et qu'i[ a converti à ta date du 18/04/2016 en utitisant un convertisseur

couramment utitisé dans [es mitieux informaticiens, et qui n'est apparemment pas

à jour, dénommé " XE.COM (1 euro=353 ouguiyas) ,, [e montant trouvé a été mis

dans [a part en devise;

Considérant que dans tous les bordereaux de prix figure [a mention * prix unitaire
en ouguiyâs ,,, .. prix unitaire en euro ,,r * prix total en €uro , 91 * prix total en
ouguiyas » pour [e même nombre que ce soit pour les licences ou pour les jours
d'assistance et de formation ;

Considérant qu'aux termes du DAO, ['offre devait être en Ouguiyas seutement, ta

commission d'anatyse pouvait ne prendre en considération que [a partie tibettée en
ouguiyas dans [a [ettre de soumission et ceta d'autant ptus qu,ette fait dans son

rapport d'anatyse un scénario où etle n'utilisait que [a part en ouguiyas figurant
dans [a [ettre de soumission; ?-,
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considérant que [a commission d'analyse des offres a envisagé [e scénario de prise
en compte de [a requête du ptaignant en considérant dans ce scénario seutement [a
partie MRO ;

considérant que [a prise en compte de ta seute partie MRo de [,offre du requérant
aura pour effet qu'i[ sera moins disant de près de 100 mittions MRo mais
n'affectera pas [e résuttat finat qui est une combinaison de [a note technique et de
[a note financière. En effet, suivant ce scénario, [e requérant serait ctassé en 2ème
position avec 81.14 points après ['attributaire provisoire qui aurait obtenu g1.70
points ;

considérant que tes attégations du requérant quant à ['authenticité de ta référence
spécifique au système d'information dans [e domaine de [,eau fournie par
l'attributaire provisoire du marché, ne sont pas avérées, srGA a réatisé une
expérience spécifique simitaire au Mati ;

PAR CES MOTIFS:

La CRD,

- Dit [a commission des Marchés de ta SNDE non fondée en considérant que
['offre financière du groupement requérant est composée de deux parts :
une part en Ouguiyas et une part en Euros;

- Dit fondé te recours du mandataire du Groupement ARAB
soFT/lNCoM/cDl/GTl contre Ia décision d'attribution provisoire, pâr ta
commission des Marchés d'lnvestissement de ta société National.e De [,Eau
(SNDE), du marché retatif à ['acquisition et ['instatlation d,un progiciet de
gestion (ERp);

- Dit non opportune l'annutation de l'attribution provisoire et ta reprise de
['anatyse en ne considérant que [a part en MRo de [,offre du requérant car
ceta n'aura rien changé et n'aura pour effet qu,une perte de temps ;

- ordonne [a levée de [a suspension et [a poursuite de ta procédure dudit
marché' en vertu des dispositions tégates et régtementaires que dessus et
des stiputations du DAO n.2/P/SNDE /2016.7 ".}-
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Charge [e Directeur Général d'informer les parties concernées de cette
décision qui sera pubtiée sur [e site web de [AM,lp : www.armp.mr.

Le Président

Abou Moussa DIALLO

Les membres présents de la CRD:

med OULD KLEIB Seyid OULD ABDALLAHI

eI-[.

Les autres présents:

Ahmed Satenn OULD TEBAKH

i',,ÿ'
medSidi Moha

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI Ousmane KANE

Khatidou DIAG
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