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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no15/ARMP/CRD/21 du 0410312021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement KODEKS/SERVICO

contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission Pluri Départementale des

Marchés ancrée au Ministère de la Santé, du marché relatif à la construction d'un Data

Center Tier III à Nouakchott (DAO No01/T/\ryARCIP-MR12020)

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du22 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 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n'2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N"2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 dt22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 ût 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 du23 octobre 2020 portafi création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours du groupement KODEKS/SERVICO en date du 1810212021;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la

CRD, présentânt 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 moyens exposés ci-après : '$
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Par lettre n"00312021/GPT/KODEKS-CERVICO datée du 1810212021, réceptionnée par la
Direction Générale de I'ARMP le 1910212021 et enregistrée sous le numéro

08/CRD/ARMP/2021, le groupement KODEKS/SERVICO a introduit un recours auprès de la
CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du marché relatif à la construction

d'un Data Center Tier III àNouakchott (DAO N"01/T/WARCIP-MR/2020).

I. LES FAITS

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et des Technologies

de l'Information et de la Communication (MESRSTIC) a lancé, le 18 juin 2020 dans le
numéro 7804 du journal Horizons, un avis d'appel d'offres international ouvert pour la
construction d'un Data Center Tier III à Nouakchott, y compris la fourniture, l'installation, la
configuration, la mise en service d'équipements informatiques (matériels et logiciels) et

l'aménagement des salles serveurs

A la date limite de dépôt des offres fixée au jeudi 24 septembre 2020 à 12 heures, la
CPDMA{S a reçu huit (8) offres dont celle du requérant. Il s'agit des firmes et groupements

de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de la soumission HT
Euro Dollar US MRU

0l Grouoement GBTP/ETC 7 190 s49.51
02 Groupement

SOGELEC/SOMELEC
5 999 569,15

03 Groupement APL/SBF ll 700 000
04 Groupement

BISTP/SMART/EDARAT/ICC-
sarl

8 390 654

05 CAP DC ACO sa 10 817 030
06 Groupement MAN/POTEL t0 465 t97,2

0

07 Groupement KODEKS/SERVICO 3 946 031,62 43 965 6t3,75
08 China Rail V/ay 326 417 086,8

I

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres a été désignée.

La sous-commission a écarté l'offre du requérant au stade de I'examen de son exhaustivité et
a proposé, à f issue de ses travaux, l'attribution provisoire du marché au groupement

BISTP/SMART/EDARAT/ICC-sarI, jugé qualifié et dont l'offre a été considérée conforme au

plan technique et évaluée la moins-disante et ce, pour un montant de 8 390 654 US Dollars et

un délai d'exécution de 16 mois.

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le 1510212021 sur le site de I'ARMP. §
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Suite à cette publication, le groupement KODEKS/SERVICO a introduit, pat lettre

n"00312021/GPT/KODEKS-CERVICO datée du 1810212021, réceptionnée par la Direction

Générale de I'ARMP le 1910212021 et enregistrée sous le numéro 08/CRD/ARMP/2021, un

recours auprès de la CRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date d.u23 février 2021, 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. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

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

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

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

articles 4ï,42 et 53 de la loi n'2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,

et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 dtr2210712010

portant Code des Marchés publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il considère que son offre technique, satisfait entièrement aux critères de qualifications exigés

par le DAO et que son offre financière était moins disante. Il estime que l'offre de

l'attributaire n'est pas satisfaisante parce que, selon lui, ce dernier n'a pas d'expérience

probante dans le domaine, objet du marché.

Le requérant estime, en conséquence, être lésé par cette décision d'attribution, qui selon lui, a

été prise en violation de la réglementation des marchés publics.

b) Des moyens développés par Ia CPDM/IVIS

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPDMÀ4S déclare que l'offre du

requérant ne répond pas aux exigences du DAO tant en termes d'exhaustivité de l'offre que de

qualification du soumissionnaire.

A) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le

recevabilité et de conformité des offres.

B) EXAMEN DU LITIGE

rejet de l'offre du requérant au stade de la

Considérant que l'article 28 de la loi no2010-044 d:u2210712010 portant Code des Marchés

Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécif,rcations

techniques, évaluéè la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de

§

qualification;
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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"20I0-044 û 2210712010

portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant soutient que son offre est conforme techniquement et qu'elle est

moins disante;

Considérant que la CPDM/MS a écarté le requérant, en phase d'analyse de l'exhaustivité de

son offre, aux motifs suivants : i) autorisations des fabricants non fournies ; ii) service après-

vente non proposé ; iii) tableau 2.4 Matériel non renseigné ; iv) ) attestations d'expériences en

Datacenter tier-3 non fournies ; v) le requérant n'a pas donné l'autorisation de demander des

renseignements auprès des institutions bancaires dont il est client ; vi) il n'a pas donné des

informations sur des litiges éventuels.

Considérant que la section II du DAO : Fiche des données de l'appel d'offres en sa clause IAS
5.5 (b), et le point 2.2 : « Informations relatives à la qualification » précisenty que le
soumissionnaire doit justifier avoir réalisé de deux (2) marchés de travaux pour la
construction de Datacenter dont un Datacenter Tier III ;

Considérant que le requérant n'a pas fourni d'attestation de construction de Datacenter dont

un Datacenter Tier III ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- déclare le recours non fondé ;

- ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du 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 concernées de la décision qui sera

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

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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