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AVIS DE LEVEE DE SUSPENSION

La Commission de Règlement des Différends (CRD) de ['ARMP, dans sa réunion du jeudi 14 février
2013, dit te recours de ['ETABLISSEMENT NOUR POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, contestant
l'attribution provisoire du marché relatif à l'achat de 162 motos à quatre roues destinées aux
structures de santé des witayas de [a zone pitote de ['accétération des OMD Santé, objet de ['appeI
d'offres international n' 17/EM/2012/MS, non fondé.
L'offre de ce requérant n'était pas techniquement conforme au DAO pour tes raisons suivantes :

- Le requérant a proposé des motos avec une puissance de 11 KW, ators que ce[te demandée
dans [e DAO est de 15 KW.

- Le requérant n'a pas précisé [a capacité du réservoir des motos (8.71 demandé dans [e
DAO).

- l[ n'a pas précisé [a capacité du réservoir d'huite (1.3 [, demandée dans te DAO).
- Les jantes atuminium, demandées dans [e DAO, doivent être de 10 pouces. Le requérant ne

['a pas précisé.
- La garantie d'un (1) an des motos, demandée dans [e DAO, n'est pas fournie par [e

requérant dans son offre;
- Le service après vente, pour ['entretien et [a maintenance des motos, n'est pas fourni par

[e requérant;
- L'autorisation du fabricant n'est pas conforme. La société émettrice, ETS NOUR

INTERNATIONAL TRADING, LTD n'est pas un fabricant et en tout état de cause n'est ni [e
fabricant indiqué dans te catalogue des spécifications, ni son représentant.

- Et enfin, [e requérant n'a pas présenté d'attestation d'exécution de marchés simitaires.

Le requérant dit avoir signé et paraphé te DAO et qu'i[ s'est engagé à fournir [a prestation
demandée dans [e DAO.
It a signé une lettre de soumission qui est un document prévu par [a régtementation et dont [e
modète est prévu par [e DAO. Cette lettre ne saurait se substituer aux autres pièces demandées
des offres techniques et financières.
Ce recours est non fondé en vertu des dispositions tégates et régtementaires notamment des
artictes 2 et 53 de [a loi n"2010-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés publics, des
articles 23 el 27 du décret n'7011-180 du 07 juittet 2011 portant application de certaines
dispositions de la loi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés publics et des
articles 36,37,41 et 43 du décret n"2011-111 du 08 mai 2011 portant organisation et
fonctionnement de ['ARMP.
La CRD tève ta suspension de [a procédure de ce marché.
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