
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DB MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no40/ARMP/CRD/21 du 111061202l de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur les recours de NOSOMACI et de OBERTHUR
FIDUCIAIRE contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission de

Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère des Finances (MF) du marché
relatif à la fourniture des imprimés sécurisés et timbres fTscaux, objet du DAOIO No

OI/CPDMIN{FI2O2O

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 no2010-044 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 no2010-044 d:u22juillet 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 no0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU les re.cours respectifs de NOSOMACI en date du 3110512021 et de OBERTHUR
FIDUCIAIRE en date du 0210612021 ;

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 moyens exposés ci-après :
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Les soumissionnaires NOSOMACI (par lettre N"MSD/AD48-061121 du 3110512021,

réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le

N'23/CRD/ARMP/2021) et OBERTHUR FIDUCIAIRE (par lettre N"egtlahzlL2l-0675 üt
021061202I, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée

sous le N' 25/CRD/ARMP/2021) ont introduit, chacun, en ce qui le concerne, un recours

auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du marché relatif à la
fourniture des imprimés sécurisés et timbres fiscaux, objet du DAOIO No

01/CPDM/MF 12020.

I. LES FAITS

Le Ministère des Finances alancé,le 23 octobre 2020, un avis d'appel d'offres international

ouvert pour la fourniture des imprimés sécurisés et timbres fiscaux (DAOIO No

0ÿ2020l0PDM/MF).

A la date limite de dépôt et d'ouverture des offres fixée au mercredi 29 décembre 2020 à 12

heures, la CPDM/MF a reçu quatre(4) offres dont celles des requérants.

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

Au terme de sa mission, la sous-commission a proposé l'attribution du marché à KC T-

SECURITY pour un montant de 3 967 435 USD, TTC et un délai d'exécution de 45 jours.

Par lettre N'04/CPDM,4vIEF/SP du l8l0ll202l, la CPDM/MEF a transmis le rapport

d'évaluation des offres techniques et financières à la CNCMP pour non objection. Ainsi, la

CNCMP, suivant PV N'07/CNCMP1202L du 1010212021, a approuvé ledit rapport

d'évaluation proposant l'attribution du marché au soumissionnaire KC T-SECURITY pour un

montant de 144216153,20 MRU TTC et un délai de livraison de 45 jours sous réserve de

fournir : i) une attestation de fabricant établi dans la production des imprimés sécurisés et de

valeur fiduciaire, cette dernière devant être traduite en français, ii) les états financiers des trois

dernières années (2017,2018 et 2019), certifiés et validés.

Ainsi, par lettre en date dt 2510212021, la CPDM/MEF a transmis à la CNCMP les

documents, objet des réserves.

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le 3l mai 2021 stx le site www.beta.mr.

Suite à cette publication, les soumissionnaires NOSOMACI (par lettre n" MSD/AD48-06712I

du 3110512021, Éceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et

enregistrée sous le numéro 23ICRDIARMP/2021) et OBERTHUR FIDUCIAIRE (par lettre

N"egtlahzlL2l-0675 du 0210612021, Éceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la

même date.et enregistrée sous le numéro 25ICRDIARMP/2021) ont introduit, chacun, en ce

qui le concerne, un recours auprès de la CRD pour contester ladite décision d'attribution

provisoire.

La CRD, par décision en date ût l"'10612021 a déclaré recevables en la forme, les recours de

NOSOMACI et de OBERTHUR FIDUCIAIRE.
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II. DISCUSSIONS

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que les requérants satisfont à la qualité d'agir, qu'ils ont allégué des violations de

la règlementation et qu'ils ont saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions
légales et réglementaires, leurs recours sont recevables en la forme conformément aux
dispositions des articles 41, 42 et 53 de la loi n"2010-044 duZ2juillet 2010 portant code des

marchés publics, et des articles 151, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du
2210712010 portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par les requérants

1) Des moyens développés par NOSOMACI

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

Il déclare avoir répondu à toutes les conditions exigées par le dossier d'appel d'offres tant en
ce qui concerne la conformité technique des fournitures proposées, qu'en ce qui concerne les
exigences en matière de capacité technique et financière.

Par ailleurs, il remet en cause les motifs de disqualification invoqués par la commission pour
rejeter son offre.

Il déclare également être surpris que la CNCMP, dans son PY n"0712021, ait approuvé la
proposition d'attribution de la CPMP/MF sous réserve de la présentatiofl, pffi l'attributaire
proposé, d'une attestation de fabricant et les états financiers certifiés de trois dernières
années.

Le requérant estime donc qu'il aété écarté illégalement.

2) Des moyens développés par OBERTHUR FIDUCIAIRE

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

Il déclare que son offre est satisfaisante aux plans technique et financier, contrairement à celle
présentée par l'attributaire provisoire car celle-ci, selon lui, souffrirait de nombreuses
inégularités graves afferentes à la conformité technique de fournitures proposées et à la
qualification technique et financière de l'attributaire.

Le requérant estime donc qu'il a été écarté illégalement et demande la reprise de l'évaluation
des offres.

b) Des moyens développés par la CPMP/MF

En relation avec les moyens développés par les requérants, la CPMPÀ4EF nous a fait parvenir
ses réponses sur les moyens développés par les différents requérants et dont il ressort qu'elle
maintient sa position à savoir que les offres présentées par les requérants ne satisfont pas aux
exigences du DAO, lesquelles exigences ayant été clairement formulées dans ledit DAO.
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C) OBJET DES LITIGES

Il résulte de ce qui précède que les litiges portent sur le rejet des offres des requérants au stade

de l'examen de conformité des offres.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant l'article 28 de la loi précitée, portant Code des Marchés Publics qui dispose que

<< l'autorité contructante choisit l'offre conforme aux spéciJications techniques, évaluée la
moins disante et dont le soumissîonnaire satisfait aux critères de qualification >>;

Considérant 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 du22107l20l0 portant Code

des Marchés publics qui précise les éléments de justification des capacités techniques des

candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant l'article 24 du décret n"2017-126 ùt2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant

les dispositions des décrets d'application de la loi no20l0-044 du 2210712010 portant Code

des Marchés publics qui précise les éléments de justification des capacités économiques et

financières des candidats aux marchés publics ;

Considérant que les exigences en matière de conformité et de qualification ont

déterminées par les différentes dispositions du DAO (AAO, IC 5.2 (c), IC 5.2 (d),IC 5.2

IC 5.4 (a), IC 5.4 (b), lC 5.4 (c), IC 5.4 (d), IC 10.1, IC 11.1 (i), IC 11.1 (k)), comme suit:

Au plan fînancier :

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (2017,2018 et

2019) supérieur ou égal à 100 000 000 MRU (cent millions Ouguiya MRU). Ce chiffre
d'affaires doit être confirmé par les états financiers des 3 dernières annés, certifiés par un
organisme de certification reconnu et, s'agissant des soumissionnaires étrangers validés
par leur représentation consulaire ou diplomatique ;

- Fournir une attestation d'autofinancement ou ligne de crédit (L.C) non grevée d'un
montant supérieur ou égal à 35 000 000 MRU (Trente-cinq millions Ouguiya MRU).

Au plan technique :

- Avoir réalisé deux marchés similaires, attestés par le titulaire du marché ;

- Apporter la preuve que les fournitures proposées ont été livrées, au moins, à deux pays

différents ;

- Un engagement de ne pas produire les imprimés sécurisés objets de cet appel d'offres sauf
en en cas d'une demande confirmée par le Ministère chargée des Finances (Le Secrétaire

Général);
- Un engagement attestant l'existence d'un système contrôle de qualité ;

- Un engagement attestant l'existence d'un système de gestion de conhdentialité ;

- Les spécimens de tous les articles demandés accompagnés des outils de vérification
adéquats pour les niveaux de sécurité qui ne sont pas vérifiables par l'æil humain, doivent
être annexés à l'offre technique et dans une enveloppe séparée sous peine de rejet de ce
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Une attestation certifiant
production des imprimés
mauritaniens)

qu'il est un fabricant
sécurisés ou des valeurs

ou un distributeur
f,rduciaires (pour les

d'une société de

soumissionnaires

Une attestation de provenance des produits dument signée par un fabricant.
Un engagement du fabricant pour la livraison des produits demandés avec l'adresse
précise de 1'usine.

Si le soumissionnaire est un fabricant, il fournira :

- l'adresse complète de l'usine.

Pour les soumissionnaires étrangers, les attestations suivantes doivent être fournies :

- Attestation d'inscription au registre du commerce du pays du siège ;

- Attestation de non faillite ou de non liquidation judiciaire en cours de validité et attestée
par une instance habilitée

Considérant que la section IV du DAO en ce qu'elle se rapporte au calendrier de livraison, a
fixé le délai de livraison des fournitures à soixante (60) jours ;

Considérant que les requérants contestent le rejet de leurs offres ;

1) Sur le recours de NOSOMACI

Considérant, après examen de l'offre du requérant, eue celle-ci ne comporte pas les
documents exigés par le DAO, à savoir :

- une attestation prouvant que le soumissionnaire est un fabricant ou un distributeur d'une
société de production des imprimés sécurisés ou des valeurs fiduciaires (pour les
soumissionnaires mauritaniens)

- un engagement attestant l'existence d'un système de contrôle de qualité
- un engagement attestant l'existence d'un système de gestion de confidentialité
- les attestations d'exécution de marchés similaires au cours des trois dernières années

(celles présentées ne sont pas au nom du candidat NOSOMACI mais au nom du fabricant)
- attestations prouvant que les fournitures proposées ont été livrées au moins à deux pays

différents

Qu'il s'ensuit donc que c'est à raison que la CPMP/MF a déclaré l'offre du requérant non
conforme;

2) sur Ie recours de OBERTHUR FIDUCIAIRE

Considérant, après examen de l'offre du requérant, que celui-ci propose un délai de l0 à 12

semaines au niveau du calendrier de livraison, un délai de 90 jours au niveau du BPU et un
délai de 60 jours supplémentaires pour la livraison des services connexes.

Que les délais ainsi proposés ne sont pas conformes

section IV du DAO '

au délai de livraison fixé à 60 jours par la
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eu'il s'ensuit que c'est à raison que la CPDM/MEF a déclaré l'offre du requérant non

conforme.

3) sur l'offre de l'attributaire provisoire

Considérant, après examen de l'offre technique et financière de l'attributaire provisoire, que

celle-ci répond aux exigences de conformité technique et de qualification stipulées dans le

DAO;

eue l,attributaire provisoire a satisfait aux réserves soulevées par la CNCMP dans sa décision

de non objection ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- déclare non fondés les recours de NOSOMACI et de OBERTHUR FIDUCIAIRE ;

- ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché,

conformément aux éléménts 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.armp'mr'

Le Président
Ahmed Baba MOUL,,§YÆ ZEINE
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Aichetou EBOUBECRINE /frr/,,
Le Directeur Générai Y

Sidi Aly SID'ELEM

Ely DADE EL MAHJOUB

Ndery MOHAMED NIANG

!4sÀLd<!hea


