
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

EOMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n"30/ARÀtP/CRD/17 du 1111212017 de [a Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du Directeur Généra[ de Top
Technology contre l'attribution provisoire, par [a Commission de Passation des
Marchés Pubties des Secteurs Sociaux (CPMPSS), du lot 't du rnarehé relatif aux
prestations de fourniture et d'installatisn des équipements lnfonmatiques et
bureautiques du eNC en deux lots distincts, objet du DAO N'00'l / UGP-eNe /
2417.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DEs DIFFERENDS

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

Vu- te décret 2017-176 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les
dispositions des décrets d'apptications de ta loi n"2010-044 du72/0712010 portant
Code des Marchés pubtics ;

Vu - t'arrêté du Premier Ministre n"211 du 14/02/2012 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 0310412012 modifiant certaines
dispositions de ['arrêté n'211 du 14102/2012 portant seuits de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics ;

Vu - [e recours du représentant du Directeur Générat de Top Technotogy en date du
22 novembre 2A17 ;
Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Dieh Outd M'Hammed OULD KLEIB,

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

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de Monsieur
Dieh OULD M'Hammed OULD KLEIB, de Monsieur Khalidou DIAGANA et de Monsieur
M'Beirick OULD MOHAMED, membres de [a CRD, égatement de Monsieur Ahmed
Satem OULD TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de [a
CRD, de Monsieur Et ld Diarra OULD ALIOUNE, Directeur de [a Régtementation et
des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHMED
ABDELI-AHl, Assistant du Directeur de [a Régtementation et des Affaires
Juridiques (DRAJ) ;

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

Adopte ta présente détibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-
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Par lettre référencée 058/MM/DY/17 datée du 7211112017, réceptionnée par [a
Direction Générate de I'ARMP [e même jour à 16h13mn et enregistrée sous [e numéro

ITIARMP|CRD/2017, [e du Directeur Générat de TOP-TECHNOLOGY a introduit un

recours auprès de ta CRD pour contester tadite décision.

I. LES FAITS

Le Gouvernement de ta Répubtique lstamique de Mauritanie a reçu un prêt de ta

Banque lstamique de Dévetoppement (BlD) pour financer te coût du Projet de

construction et d'équipement d'un Centre NationaI de Cardiotogie (CNC) à

Nouakchott et envisage d'utiliser une partie des fonds pour couvrir les paiements

étigibtes au titre du marché d'acquisition et d'instattation des équipements

lnformatiques et bureautiques destinés au CNC en deux (tots) :

N" DU LOT DESIGNATIONS

LOT N" 1 Equi pements I nformatiques

LOT N" 2 Meubtes bureautiques

L'Unité de gestion du Projet CNC a sotticité des offres sous pli fermé de [a part des

candidats étigibtes et répondant aux quatifications requises pour les fournitures et

prestations demandées ,conformément aux spécifications techniques du DAO

N"001/ UGP-CNCl7O17 dont l'Avis d'Appel d'Offres a été pubtié en date du79 /03

/ 2017.

La date [imite de dépôt des offres ayant été fixée pour [e 15 lA6 17017, ta CFMPSS

a ouvert, en séance pubtique, les dix (10) ptis réeeptionnés pour [e lot 1 dont eelui

du requérant"

lI s'agit des ptis suivants :

SOUMISSIONNAIRES MONTANT DE L'OFFRE

GSC s4.485.500 MRO

COMPU RIM 57 .099"984 MRO HT

GOLDEN TECHNOLOGY 64.245.000 MRO

GSM 69.762.004 MRO Hr
Groupement RSM & GTI 189.373.50 EURO

INFO PLUS 48.858.000 MRO

CDM 45.910.000 MRO HT

INFOLOG 55.374.774 MRO

BEST BYS 42.245.000 MRO
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TOP TECHNOLOGY 41.555.300 MRO Hï

Dans son premier rapport d'évatuation des offres techniques et financières, [a

CPMPSS a bien noté, au stade de [a quatification, que [e requérant n'a pas fourni

d'attestation d'autofinancement sans pour autant rejeter son offre. C'est ainsi que

le requérant TOP TECHNOLOGY a été recommandé pour être attributaire provisoire

pour un montant de 41.555.300 MRO.

Toutefois, par Extrait du PV N'46 du 18 110 / 2017, [a Commission Nationate de

Contrôle des Marchés Pubtics (CNCMP) n'a pas approuvé tedit rapport au motif

suivant : * l'examen de ce dossier est reporté pour revoir l'évatuation

conformément aux critères indiqués dans [e DAO. ,

Prenant en considération l'Extrait du PV ci-haut évoqué, ta CPMPSS a procédé

réexamen des offres dans un second rapport qui a abouti, au stade de

quatification, aux résuttats suivants :

Au terme de t'examen de [a quatification, |NFO PLUS a été déctaré attributaire

provisoire pour un montant de 48.858.000 MRO.

L'avis d'attribution provisoire de marché a été pubtié sur [e site de ['ARMP en date

du 15/ 11 17017 .

Après avoir prls connaissance de ceta, [e Directeur Généra[ de TOP-TECHNOLOGY a,

par Lettre référencée 058/MM/DY/17 datée du 2V/1117017, réceptionnée par [a

Direction Générate de ['ARMP [e même jour à 15h13mnet enregistréesous [e numéro

17 I ARMP ICRD/2017, introduit un recours

au

Ia

auprès dr

Soumissionnaires
retenus au stade

de [a qualification

Montant
de ['offre

Observations

TOP TECHNOLOGY 41.555.300
Offre rejetée pour non-conformité majeure
constituée par ['absence d'attestation
d'autofinancement

INFO PLUS 48.858.000 Offre quatifiée

COMPI.,! RIM 57.089.984 Offre rejetée pour non-conformité majeure
constituée par ['absence d'attestation
d'autofinancement

e ta CRD pour contester tadi!

décision. q
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La CRD, par décision n"28/ARMP/CRD en date du 24111/2017, 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.

L'instruction dir dossier a été confiée à 1'un des membres de ta CRD désigné par son

Président en vertu de l'articte 158 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remptaçant les dispositions des décrets d'applications de [a toi

n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés pubtics.

En vue de cette instruction, ta CRD a demandé et obtenu de ta CPMPSS 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 tes deux parties au recours contradictoirement au siège de

[,ARMP.

II. 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 recevable en [a forme,

conformément aux"dispositions des artictes 41, 42 et 53 de ta toi n'201 0-044 du22
juittet 2010 portant code des marchés pubtics, et des artictes 151,152 et 156 du

décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'apptications de ta toi n"2010-044 du 27107/2010 portant Code des

Marchés pubtics.

B) SUR LE FONDEI,âENT DU RECOURS
a. DES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS :

Le requérant conteste ta décision d'attribution provisoire, par [a CPMPSS, du tot 1

(informatique).

It soutient, à l'appui de sa contestation, que son offre était ta moins disante et i[
précise, par aitteurs, qu'i[ a proposé un matériel conforme et de quatité.

Ainsi, i[ se considère tésé par [a décision d'attribution provisoire du

»
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B. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA CPMPSS :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [a CPMPSS a précisé que TOP-

TECNOLOGY n'a pas fourni ['attestation d'autofinancement conformément aux

stiputations du DAO. Ce qu'exptique bien que [a sous-commission d'évatuation a

jugé t'offre non conforme et par conséquent son offre a été déctarée non quatifiée

et rejetée à l'examen de quatification.

c) oBJET DU LITIGE

It résutte de ce qui précède que te titige porte sur [a contestation de [a décision

d'attribution provisoire du tot 1 (informatique) ;

D) DTSCUSSTON DES MOYENS DES PARTIES

Considérant que l'article 28 de ta toi n"2010-044 du2210712010 portant Code des

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

spécifications, techniques, évaluée [a moins disante et dont le soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que l'articte 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant

et remptaçant les dispositions des décrets d'applications de ta toi 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 l'articte 24 du décret n"201 7-126 du 2 novembre 2017 ci-dessus

évoqué indique tes étéments de justification des capacités économiques et

financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que parmi les documents attestant de [a qualification du candidat, les

Données particulières de ['appel d'offre précisent bien à ta clause lC 76.4 du DAO

N"001/UGP-CNC 12017 « Çuê pour être quatifié à exécuter te marché, [e

soumissionnaire doit avoir une attestation bancaire d'autofinancement égate au

moins au montant de son offre , ;

Considérant que ['offre du requérant ne comprend pas ['attestation

d'autofinancement ci-haut évoquée ;

l[ en résutte que ta sous du-commissionr 5

à rejeter l'offre

requérant ; ,\{Y
d'analyse est fondée



Considérant, enfin, que ['attributaire provisoire a fourni ['attestation

d'autofinancement en question en même temps que [es autres pièces requises et

qu'it est [e seul à satisfaire à toutes les conditions de quatification exigées par [a

clause lC 26.4 du DPAO, ce qui étabtit que ['égatité de traitement entre les

candidats a été respectée ;

Qu'en conséquence, [e recours de TOP TECHNOLOGY ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

o Fait Le constat que t'égatité de traitement entre [es candidats a été
respectée dès [ors que ['attributaire provisoire a fourni ['attestation
d'autofinancement en question en même temps que les autres pièces

requises et qu'i[ est te seul à satisfaire à toutes tes conditions de
qualification exigées par ta clause !C26.4 du DPAO ;

Dire non fondé [e recours ;

Ordonner ta poursuite de ta procédure de passation du marché

conformément aux étéments des textes des marchés pubtics ci-dessus

évoqués, aux stipulations du DAO et aux conctusions et anatyses que dessus.

Le Président
Abou Moussa DIALLO

Les membres présents de la CRD :

Dieh OULD M'Hammed OULD KLEIB

Les autres pJésents :

M,BeirickoWAMED

?trÉ,;
Kalidou

EL ld Diarra OULD ALIOUNE


