
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITEDEREGULATIONDESMARCHESPUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no41/ARMp/cRD/21 du r6r06tz02r de la commission de Règlement des

Différends (cRD) statuant au fond sur le recours de la société NIALCO contre la

décision drattribution provisoire, par la commission des Achats d'Exploitation de la

SOMELEC, des lots + it S du marché relatif à l'acquisition du matériel pour les réseaux

électriques, objet du DAO No01/CAE 12021'

vu la loi n"2010-044 du 22 ju]llet2010 portant code des marchés publics ;

vu le décret n"20ll-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d,applications de la loi n.201 0-044 du2zl07liO10 portant code des Marchés publics ;

vu le décret n"2020-lz2 du 6 octob re 2020 modifiant et complétant certaines. dispositions du

décret N"2017-12 6 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d,application de la loi n'201 0-044 dt22juilleiZ0t0 portant Code des marchés publics

vu 
'arrêté 

du premier Ministre n.0g35 du 23 octobre 2020 fixa,t res seuils relatifs aux

marchés publics ;

vu l,arrêté du premier Ministre n.0g36 du23 octobre 2020 portantcréation des commissions

de passation des marchés Publics ;

vu l,arrêté du premier Ministre n"0166 du 19 mars 201g fixant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours de la société la société NIALCO en date du061061202l;

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

cRD, prËsentant les moyens des parties et les conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à ta loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

par lettre non numérotée datée du 0610612021, réceptionnée par la Direction Générale de

I,ARMP le 0710612021 et enregistrée sous le numéro 26/CRD/ARMPI202L, la société

NIALCO a introduit un recours auprès de ra cRD pour contester les décisions d'attribution

provisoire des lots 4 et 5 du marché relatif à l'acquisition du matériel pour les réseaux

électriques, objet du DAO N"0l/CAEl202l'
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Le Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) a lancé, le 18 février 2021 dans le

numéro 7975 dujournal Horizons, un appel d'offres pour l'acquisition de matériel pour les

réseaux électriques en huit (8) lots distincts.

A la date limite de dépôt des offres prévue le mardi 30 mars 202l,la SOMELEC a reçu :

pour le lot 4: sept (07) 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 NIALCO 476 040,00

02 Gmt DES INGENIERIE/ GENISERVICES 8 089 867,50

03 Grpt TEMKINE/DEXEL/AGIPCO 26 784 691,4
0

04 COTRAM SARL 23 196 000,0
0

05 TECHNITAL 699 608,00

06 ETM 25

500852.00

07 SOMACOGIR 34 468
850,50

- Pour le lot 5: cinq (05) ofkes dont celle du requérant. 11 s'agit des firmes et

groupements de firmes suivants :

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

requérant au stade de l'examen détaillé de sa qualification et a proposé,

travaux, l'attribution provisoire des deux (02) lots comme suit :

- le lot 4 attribué au groupement TEMKINEIDEXELIAGIPCO pour

écarté l'offre du

à l'issue de ses

un montant de

26784 680 MRU,
- le lot 5 attribué à PUROIL pour un montant de 833 361,9 Euro.

L'avis d'attribution provisoire a été publié le 0410612021 sur le site de la SOMELEC,

www.somelec.mr.
."{

No Soumissionnaire Montant de la soumission HT
Euro Dollar

US
MRU

01 PUROTL 833 361.90

02 NIALCO 4i9 950,50

03 Gmt DES INGENIERIE/GENISERVICES I 288 552,10

04 ETM 47 839 913.00

05 SOMACOGIR 42 990 509.60
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Suite à cette publication, la société NIALCO a introduit, par lettre non numérotée datée du

0610612021 réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 0710612021 et enregistrée

sous le numéro 26lCF.DlAItMp/2021, un recours auprès de la CRD pour contester lesdites

décisions d'attribution provisoire.

il. 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

réglementation 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 41,42 et 53 de la loi no2010 - 044 du22juillet 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 2010 - 044 du

22 juiller"2010 portant Code des Marchés Publics'

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

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

Il considère ladite décision injuste car, selon lui, il possède une expérience de douze années

dans la livraison, notamment à la SOMELEC, des matériels identiques à ceux demandés.

I1 déclare, par ailleurs, que les prix qu'il propose, pour le deux lots, sont moins chers par

rapport à ceux proposés par les attributaires provisoires'

Le requérant estime, en conséquence, être lésé par cette décision d'attribution.

b) Des moyens développés par la SOMELEC

En réponse aux moyens développés par le requérant, la SOMELEC déclare que l'ofire du

requérant ne répond pas aux exigences du DAO en termes d'exhaustivité et de qualification.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de

l'examen détaitlé de l'exhaustivité et de la qualification'

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"20lo-044 ût2210712010 portant Code des Marchés

publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications

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

qualification;
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Considérant les articles 23 et 24 du décret n"2017-I26 du 2 novembre 20ll abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 22107120T0

portant Code des Marchés publics qui précisent les éléments de justification des techniques,

économiques et financières des candidats aux marchés publics;

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

moins disante ;

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

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

IC 5.2 (i), IC 5.4 (a),lc 5.4 (b),IC 5.4 (c), comme suit :

Au plan financier :

- Fournir le document attestant les montants annuels des marchés de fournitures exécutés

au cours de trois (3) dernières années ;
- Fournir les états financiers de trois (3) dernières années ;
- Fournir la preuve d'un chiffre d'affaire annuel moyen, sur les trois (3) dernières années,

respectivement supérieur ou égal à 20 0000 000 MRU pour le lot 4 et 50 000 000 MRU
pour le lot 5;

- Disposer d'oÿoir, liquidité ou ligne de crédit non grevé d'un montant de minimum

respectif de 20 0000 000 MRU pour le lot 4 et de 50 000 000 MRU pour le lot 5;

Au plan technique :

- Fournir le document attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations
similaires les trois (3) dernières années ;

- Fournir un certificat ISO valide ;
- Fournir une attestation du constructeur prouÿant que les matériels proposés sont

d'origine ;
- Fournir une attestation indiquant le lieu (usine) de fabrication des matériels ;
- Un engagement à intervenir pour le changement des matériels non conforme ;
- Avoir réalisé au moins trois (3) marchés similaires de même nature, de même enÿergure

et de même complexité sur les six (6) dernières années ;

Considérant, après examen de son offre, que le requérant n'a pas fourni les éléments

satisfaisant aux exigences techniques et financières citées ci-haut ;

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 ;
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charge le Directeur Général d'informer les parties
publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Les membres la CRI) consultés par voie électronique

Ndery MOHAMED NIANG

concernées de la décision qui sera

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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Aichetou EBOUBECRINE

Le Directe u, Kc*ul

EIy DADE EL MAHJOUB

Moctar AHMED ELY
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