
REPUBLTQUE TSLAT TQUE DE MAURITANIE

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Honneur - Fraternité - Justice

Décision n'04/AR 
^P/CRD/1 

6 du OZlO3l2O17 de ta Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du Directeur Général de

Devharsh lnfotech (P) Limited contre [a décision d'attribution provisoire, par [a
Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux (CPMPSS), du

marché relatif à la réimpression de 1.271.600 manuels scolaires, objet du DAOI

n'01/lPN/2O16.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu- ta loi n"2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

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

Vu- te 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 [a loi
n"2010-044 du22juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu - [e décret n'2011-111du 8 mai 2011 portant organisation et fonctionnement de

l'Autorité de Régutation des Marchés Pubtics ;

Vu - le décret n"2011-178 du 7 juittetZAll portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés Publics;

Vu - te décret n'2012-082 du 4 avrit 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-178 du 7 juittet 2011 portant organisation et fonctionnement des Organes

de Passation des Marchés Pubtics ;

Vu - [e décret n'2011-179 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement
de [a Commission Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics;

Vu - te décret n'2012-083 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n"2011-179 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement [a Commission

Nationale de Contrôte des Marchés Pubtics;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"211 du 14 février 7012 portant seuils 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 avri[ 2012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211du14 février 2012 portant seuits de compétence des

organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
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Après avoir entendu [e rapport de Monsieur M'BeÏrick OULD MOHAMED, membre de

[a CRD, présentant [es moyens des parties et les conctusions ;

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de [a CRD, de Monsieur

Katitou DIAGANA, de Madame Suttane MINT EBEIDNA et de Monsieur M'Beirick OULD

MOHAMED, membres de ta CRD, égatement de Monsieur Ahmed Salem OULD

TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de [a CRD, de

Monsieur Sidi Mohamed OULD BEIDY, Directeur de ta Régtementation et des Affaires

Juridiques (DRAJ), de Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI, Assistant

du DRAJ ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi et aux principes de [a régutation ;

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

Par lettre, sans numéro datée du 1310212017, réceptionnée par [a Direction

Générate i 12n5gmn le 15t0712017 et enregistrée sous te n'02/ARMP/CRD/17,|e

Directeur Générat de Devharsh lnfotech a introduit un recours contestant

l'attribution provisoire, par ta CPMPSS, dudit marché au profit du soumissionnaire

SOC pour un montant TTC de 378.792.300 UM TTC et un détai de livraison de cinq

(5) mois.

I. LES FAITS

L'lnstitut Pédagogique National (lPN) a obtenu, dans [e cadre de son budget

d'investissement, des fonds afin de financer ta réimpression de 1.271.600 manuets

scotaires en un lot unique.

A cet effet, ['lPN a lancé un Appet d'Offres lnternationat (DAOI n"01/lPN/2016),

pubtié te 10/1 112016 sur [e journal Horizons, à ['intention des candidats étigibtes et

répondant aux qualifications requises pour [a prestation demandée en un seul lot

indivisibte.

A ta date indiquée dans ['appe[ d'offres, soit [e 0510112017, [a CPMPSS a

réceptionné sept (07) offres dont celte du requérant.

lI s'agit des offres suivantes tues pubtiquement :

Soumissionnaires

Dar EL FiKR

Montants

455.613.600 UM TTC

lmprimerie lnternationale de Tunis 338.873.800 UM TTC

SOC 378.792.300 UM TTC
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959.516,5 SUSDevharsh lnfotech

1.058.643,6 sus
Typo press / Librairie 15121

1.148.482,6 euros TTC
Lovety Offset Printers

399.189.9s4 UM
Afrique Orient

Une sous - commission d'évatuation et d'anatyse

financières a été désignée à cet effet'

Au niveau de [,examen prél,iminaire des offres, [a sous-commission a rejeté les

offres de Dar EL FiKR, Devharsh lnfotech, Groupement Typo press / Librairie 15121,

Lovety offset printers et Afrique orient pour diverses raisons de non-conformité

aux stiputations du DAOI ci-haut mentionné'

L'évatuation technique des soumissionnaires restant en [ice a abouti à [a

conformité pour ['essentiel des offres des deux soumissionnaires lmprimerie

lnternationate de Tunis et soc qui sont admis pour ['anatyse financière'

Au niveau de ['anatyse de ta quatification des soumissionnaires retenus' [a sous -

commission a disquatifié l,offre de rmprimerie rnternationate de Tunis pour les

deux raisons suivantes :

- Ligne de crédit de 150.000.000 uM non fournie alors que [e point lc 5'1'3 des

DPAO l'exige et

ont été produits Pour 2014 et 2015

et lC 5.1.2 des DPAO [es exigent pour

suite à t,examen de quatification financière des offres, [a sous - commlsslon

d,évatuation a jugé [e soumissionnaire soc, 3è'" moins disant, quatifié pour réatiser

le marché en question et ette a proposé de te tui attribuer provisoirement pour un

montant de 378.792.300 uM TTC et un détai de livraison de cinq (5) mois'

approuvé Par [a CPMPSS Par PV du

[a Commission Nationate de Contrôte

des offres techniques

- Etats financiers et chiffre d'affaires

seutement ators que [es points lC 5'1'1

2013,7014 et 2015.

Le rapport de ta sous - commission a été

OZtOZI2O17, sous réserve de l'approbation de

des Marchés Pubtics.

'06 du 08t0217017 . .1
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par ta suite, te pv d,attribution provisoire au profit du soumissionnaire soc, pour

un montant TTC de 378.792.300 uM TTC et un détai de livraison de cinq (5) mois', a

été pubtié sur [e site de ['Autorité de Régutation des Marchés Pubtics en date du

15t02t7017.

Après avoir pris connaissance de ceta, [e Directeur Générat de Devharsh lnfotech

(p) Limited a, par lettre sans numéro datée du 13tOZl2O17, réceptionnée par [a

Direction Générate à 12h58*n te 15to2tzo17 et enregistrée sous [e

n'02iARMP/CRD/17, introduit un recours auprès de ta cRD pour contester ladite

attribution Provisoire.

La cRD, par décision n'02/ARMP/CRD du 17t02t2017, a considéré ledit recours

recevabte en [a forme et a décidé de suspendre ta procédure de passation dudit

marchéjusqu,auprononcédesadécisiondéfinitive.

L'instruction du dossier a été confiée à ['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 fonctionnement de ['ARMP'

En vue de cette instruction, ta cRD a demandé et obtenu de ta GPMPSS de tui

communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par 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.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

considérant que te requérant a saisi ta cRD dans tes détais et formes prescrits par

Les dispositions l,égates et régLementaires, son recours est recevable en [a forme'

conformément aux dispositions des artictes 41 , 47 et 53 de ta toi n'2010-044 du 72

juittet 2010 portant code des marchés pubtics, et des artictes 36, 37 et 41 du

décret n.201 1-111 du g mai 2011 fixant l'organisation et [e fonctionnement de

l'Autorité de Régutation des Marchés Pubtics' '\ | :)y/'7 1,/
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a. DES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS:

Le requérant conteste ta décision de ta CPMPSS d'attribution provisoire du marché

en question.

It déctare que [e marché a été attribué à un soumissionnaire dont l'offre financière

est 3è'u moins disante, ators que [a sienne s51 2ème moins - disante.

Lors de l'entretien, [e représentant du requérant n'a pas mis en cause [es

arguments par lesquets ta CPMPSS a rejeté son offre en anatyse préliminaire, mais i[

observe que [e marché a été attribué à un soumissionnaire qui ne possède pas de

machine d'impression et avec lequet t'lPN a déjà eu une mauvaise expérience en

2010 car it a réimprimé tes manuets scotaires sur papier 64 grammes au tieu de 80

grammes prévus par [e marché.

b. DES MOYENS DEVELOPPES PAR L'AUTRE PARTIE AU RECOURS :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [e Président de [a CPMPSS a

précisé que te requérant a été écarté pour non-conformité aux stiputations du

DAOI, notamment :

contrairement au DAO qui stipute que [es prix seront indiqués en ouguiyas,

sauf stiputation contraire figurant dans les DPAO,

Partant de ce constat, ce soumissionnaire a été déctaré non quatifié,

conformément au DAOI.

Le Président de [a sous - commission d'anatyse précise que ['évatuation s'est faite

en présence de deux représentants de t'lPN.

Ces derniers tui ont précisé que SOC n'a effectivement pas de machine de

réimpression, ce qui du reste est exprimé clairement dans ['offre, et que [e seut

reproche qu'ils [ui avaient fait tors de l'exécution d'un marché antérieur est qu'i[ a

imprimé ptus de manuets que prévu dans [e contrat pour les écouter sur [e marché.

a suggéré de mettre lesLe Président de ta sous - commission indique qu'i[ leur

gardes- fous y retatifs dans [e contrat. \ ( ')r'
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c) oBJET DU LIÏGE

It résutte de ce qui précède que te titige porte sur [e rejet de l'offre d'un

soumissionnaire moins - disant.

D) DISCUSSION 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 [e soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification techniques et financiers ;

Considérant que l'articte 73 du décret n " 201 1 - 180 du 07 107 12011 portant

apptication de certaines dispositions de [a toi n"2010-044 du 22107/2010 portant

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

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que l'article 24 du décret

étéments de justification des capacités

et soumissionnaires aux marchés pubtics

n"2011-180, ci-dessus évoqué, précise tes

économiques et financières des candidats

t

Considérant que l'offre du requérant est moins disante par rapport à cette de

['attributaire provisoire ;

Considérant que te point 15. * Monnaie de l'offre,, des lnstructions aux Candidats

(lC), précise que les prix seront indiqués en Ouguiyas, sauf stiputation contraire

figurant dans les Données Particutières de ['Appe[ d'Offres (DPAO) ;

Considérant que tes DPAO n'ont pas précisé une stiputation contraire à ce[te

indiquée ci-haut, qu'ainsi [a monnaie de l'offre est l'Ouguiya ;

Considérant que les prix unitaires ainsi que l'offre financière du requérant sont

tibettés en dottars des Etats Unis d'Amérique, qu'i[ en résutte que l'offre du

requérant n'est pas conforme à ta stiputation du DAO ci-haut mentionnée ;

Considérant que le point 11. (b) des lC cite, parmi les documents constitutifs de

['offre, [a garantie de soumission qui doit être étabtie conformément aux

disposi

{

tions de [a clause 21 des ,r r)
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Considérant que [a ctause 20.1 (b) des lC stipute que [e candidat fournira une

garantie de soumission conforme au formutaire de garantie de soumission figurant à

[a Section lll du DAOI ;

Considérant que ledit formutaire fait obtigation de mentionner, entre autres

étéments, [e nom du Candidat ;

Considérant que [a garantie de soumission du requérant est tibettée au nom de MED

ABDELLAHI O MOUNIR qui n'est pas [e soumissionnaire Devharsh lnfotech, qu'i[ en

résutte que [a garantie de soumission du requérant n'est pas tibettée conformément

aux stipulations du DAOI y retatives ;

Considérant que te point lC 11.1 (g) des DPAO précise que les opérateurs

économiques étrangers doivent fournir, à ta ptace des attestations administratives

mauritaniennes :

- L'attestation d'inscription au registre de commerce du pays,

- La nationatité de l'entreprise,

- Une attestation de non faittite ou de non règtement judiciaire ;

Considérant que Devharsh lnfotech n'a pas produit une attestation de non faittite

ou de non règtement judiciaire dans [e cadre de son offre, qu'ainsi son offre n'est

pas conforme à une stiputation du DAOI ;

Considérant que te DAO stipute en son point 10.1 des lC que [a langue de l'offre est

[e français et que certains documents comptémentaires et imprimés peuvent être

rédigés dans une autre [angue à condition d'être accompagnés d'une traduction des

passages pertinents en français ;

Considérant que certains documents de l'offre sont exprimés en anglais et parfois

en hindi traduit en angtais, [e tout n'a pas été traduit en français, qu'ainsi l'offre

sur ce point n'est pas conforme aux stiputations du DAOI ;

Considérant que toutes ces non conformités font que [a CPMPSS est fondée à

r l'offre du soumissionnaire Devharsh lnfotech en anatyse prétiminair€ i 'r
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

. Fait [e constat que [e requérant est fondé en disant qu'i[ est moins - disant

par rapport à ['attributaire provisoire ;

o Fait [e constat que [e requérant n'a pas fourni les documents requis pour

que son offre soit examinée sur [e ptan technique et financier et sur te ptan

de la quatification ;

o Dit non fondé [e recours ;

Lève ta suspension et ordonne [a poursuite de [a procédure de passation
dudit marché en vertu des dispositions légales, réglementaires, des
stipulations du DAol et des étéments d'anatyse ci-haut dévetoppés ;

Charge [e Directeur Général d'informer les parties concernées de [a décision

qui sera pubtiée sur [e site Web de ['ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Abou Moussa DIALLO

Les membres présents de [a CRD :

Souttane MINT EBEIDNA

M'Beirick OULD MOHAMED

Les autres présents :

I Yt-j-"'--
Mohamedou OU#-,fIIOHAMED ABDELLAH I

Sidi Mohamed OULD BEIDY


