
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no05/ARMP/CRD/22 du 11/0112022 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de CMM (Carrefour Médical
Mauritanie) contre la décision d'attribution provisoire, par la CPMp du Ministère du
Pétrole, des Mines et de I'Energie (MPME), du marché relatif à I'acquisition de
matériels de laboratoire en un seul lot

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

vu la loi n"2010-044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n"2010-044 du22107l2ol0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-L22 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N"2017-126 dt 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics ; _

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de CMM datée du 3011212021;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et *Ày.rr. exposés ci-après :

Par lettre non numérotée datée du 3011212021, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le 3111212021 et enregistrée sous le numéro 59/CRD/ARMP/2021, CMM a introduit
un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du marché,
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objet du présent recours.



I. LES FAITS

La Société Mauritanienne des Industries de Raffinage (SOMIR) a lancé, le 26 octobre sur le

site de I'ARMP, \ry1/ÿw.affnp.tÎr, ufl avis d'appel d'offres ouvert (DAO

N.01/CPMP/MPME/SOMIR/2021) ayant pour objet l'acquisition de matériels de laboratoire

en un seul lot.

A la date limite de dépôt et d'ouverture des offres prévue le22novembre202l à 12 heures

GMT, la CpMP du MPME a reçu cinq (05) offres dont celle du requérant. il s'agit des firmes

et groupement de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de la soumission en MRU

01 CDIM 5 613 096,00 TTC

02 CMM 4 270 558.00 TTC

03 COTRAM 5'738 366.40 TTC

04 ETS EL KHEIR 5 636 069,00 TTC

05 ISOLABÆT.IEXXT SARL 7 500 000,00 TTC

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a proposé, dans son

rapport, l'attribution provisoire du marché à CDIM, jugée qualifiée et dont l'offre a été

considérée conforme aux spécifications techniques et évaluée la moins-disante pour un

montant de 5 982 758,83 MRU HTT et un délai d'exécution de 02 mois.

L'avis d'attribution provisoire du marché aété publié le30ll2l2021 sur le site de I'ARMP,

www.arÏnp.mI.

Suite à cette publication, CMM a introduit, par lettre non numérotée datée du 3011212021,

réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 3111212021 et enregistrée sous le

numéro 59/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD pour contester ladite décision

d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 03 janvier 2022, a considéré le-recours recevable en la forme

et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé

de sa décision définitive.

II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qqe le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la

réglementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réglementaires, son recours est recevable en la fotme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n'2010 - 044 dr22juillet 2010 portant Code des Marchés

Publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 20L0 - 044 du

22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.
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B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Il soutient que son offre est la moins disante et qu'il propose des équipements qui sont
confbrmes techniquement aux spécifications demandées dans le DAO.

b) Des moyens développés par la CPMP du MPME

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP du MPME déclare que l'offre
de celui-ci ne répondait pas aux exigences de conformités technique.

c) OBJET Dti LTTTGE

Il résulte de ce qui précède que 1e litige porte le rejet de l'offre du requérant au stade l'examen
de sa conformité technique.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'afticle 28 de la loi n"2010-044 dn22107l20i0 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualif,rcation;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 d:u2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le point 3, << cahier des clauses techniques >>, de la Section IV du DAO
définissant les exigences en termes de spécifications techniques des appareils demandés
dispose que: « lors de l'évaluation, ne seront prises en compte que les spécificarions
techniques figurant dans le catalogue du.fabricant >> ;

Considérant, après examen de l'offre technique du requérant. que celui-ci a proposé des

appareils qui sont en partie, soit non conformes techniquemeht, soit non accompagnés de

catalogues permettant d'évaluer leur conformité technique. C'est le cas des appareils
suivants :

i) Appareil de soufre rayon :

- Absence d'un catalogue du.fabricant (fiche technique)

ii) Appareil dg.distillation automatique :

- Absence d'un catalogue dufabricant ffiche technique),

- Précision de température 0.l"C au lieu de 0.05"C,

iii) Appareil de détermination des gommes :

- Absence d'un catalogue dufabricant (fiche technique),

- Bain d'évaporation compris de 323-246"C au lieu au de +155"C +/-0.5"C et +232"C +/-
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- Alimentation de compresseur de 2AAAW au lieu de 12000W ;
Considérant, par ailleurs, que le point IC.5.1 de la Section II du Règlement Parliculier du
DAO précise explicitement, concernant la capacité technique, que le candidat doit prouver
qu'il satisfait aux exigences ci-après :

- avoir réalisé trois (3) marchés similaires en nature et en volume exécuTés par le candidat au

cours des cinq (5) dernières années pour le compîe d'une adminislration avec preuve à
l'appui attestation ou PV de réception,

- les appareils doivent être conformes aux normes européennes ,'

Considérant, à cet égard, que le requérant a présenté une attestation unique, délivrée par Ia
CIMAC de l'Université de Nouakchott, certifiant la réalisation de trois (3) marchés qui ne

sont pas similaires en volume aux marché, objet de 1'appel d'offres ;

Considérant, en définitive, que l'offre retenue par la CPMP est conforme techniquement et

évaluée la moins-disante et que l'attributaire satisfait aux critères de conformité et de

qualification technique ;

PAR CES MOTIFS :

dit non fondé le recours de CMM ;

décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation dudit marché,
conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux
stipulations du DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

charge le Directeur Général d'informer les parties concemées de la décision qui sera

publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Ahmed Salem TEBAK

Les membres la CRI) présents /-i
t,

. ,\", 1 .,
Mocrar AHMED ELY i1, l, lv,t tt\/ 

À

t" /' \ i"\
Limam MOULAYE OUfrAan \ \

Sidi Mohamed JIDO
v-

.."{ 
'

Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Raghya ABDALLAHI YARAAHA EL

Le Directeur Général
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