
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n.08/ARMP/CHD/22 du 2110L12022 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement EMC/HUNAN RIKA
ELECTRONIC TECH. CO LTD contre la décision d'attribution provisoire, par la
CPMP du Ministère l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), du
marché relatif à I'acquisition d'une station météorologique au profit de l'Offïce National
de la Météorologie

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

vu la loi n'2010-044 du 22 jurllet 2010 portant code des marchés publics ;

VU le décret no2017-126 du 2 novembre2017 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 du22 julllet 2010 portant Code des marchés publics

VIJ l'arrêté du Premier Ministre n"0835 dt 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics ; -

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 dt23 octobre 2O2A portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours du groupement EMC/HLfNAN RIKA ELECTRONIC TECH. CO LTD datée
du04l0l12022;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporleur de la
CRD, présenta.nt 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 1es faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre non numérotée datée du A410112022, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP à la môme date et enregistrée sous le numéro 01/CRD/ARNLP12022, le groupement
EMC/HLINAN RIKA ELECTRONIC TECH. CO LTD a introduit un recours auprès de la
CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du marché, objet du présent recours.
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) a lancé, dans ie

cadre du Pro.jet d'Investissement de résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest

(V/ACA), le 27 octobre 2021, sur le site de Beta Conseils, un avis d'appel d'ofÏies ouvert

(DAO N.03/CPMP/MEDD/WACA-MR/2021) ayant pour ob.iet l'acquisition d'une station

météorologique au profit de l'Office National de de la Métrologie.

A Ia date limite de dépôt et d'ouverture des offies prévue le 30 novembte 2027 à 12 heures

GMT, la CPMP du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

(CPMP/MEDD) a reçu trois (03) offres dont celle du requérant. Il s'agit des firmes et

groupements de f,trmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de la soumission H'l

MRU EURO

01 PULSONIC 125 612.74HT

02 SE,RVIT 2 431 890

03 EMC/HLTNAN zuKA ELECTRONIC TE,CH. CO LTD 2 101 850

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a proposé, à f issue de

ses travaux, l'attribution provisoire du marché à la société PULSONIC, jugée qualifiée et dont

l'offre a été considérée conforme aux spécilications techniques et évaluée la moins-disante

pour un montant de 125 612,74 Euros HT et un délai d'exécution de 02 mois'

L'avis d'attribution provisoire du marché aété publié le 29 décembre202l sur le site de Beta

Conseils.

Par lettre non numérotée datée du O4lOll2O22, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 01/CRD/ARMP12022, le groupement

EMC/HUNAN RIKA ELECTRONIC TECH. CO LTD a introduit un recours auprès de ia

CRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 06 ianvier 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 dét-rnitive.

II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considéraflt que le requérant satisf.ait 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 fbrme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n'20i0 - 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés

Publics, et des articles 151, 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 jullet2O10 portant Code des Marchés Publics.
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant considère que son offre est moins disant et répond à tous les critères cle

qualifi cation demandés.

b) Des moyens développés par la CPMP/MEDD

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/MEDD déclare que celui-ci a
proposé une série de stations, de marques différentes, non synoptiques, adaptés

essentiellement pour la mesure des paramètres environnementaux et agro-météorologiques.

Elle soutient également que les capteurs proposés par le requérant ne prennent pas en compte
la mesure de tous les éléments (niveau de l'eau, des vagues, des courants et des houles)
demandés dans le DAO.

C) OBJET DU LITIGE

11 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de la
conformité technique. 

I

D) EXAMEN DU LITIGE I

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du2210712010 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
qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2O1l abrogeanr ot
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 22lO7l2OlO
pofiant 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 à toutes les exigences en
matière de conformité et de qualification techniques ;

Considérant que le Sous-titre 3, « Spécifications techniques », de la Section VII du DAO
définit les exigences en termes de conformité technique de la station demandée ;

Considérant, après vérification des éléments de l'ofÏie technique du requérant et leur analyse
par un consultant externe, que la station météorologique proposée est non conforme aux
spécilications techniques définies par le DAO dans ses dispositions ci-dessus rappelées (Voir
la note de l'expert) ;

PAR CES MOTIFS :

- dit non fbndé le recours du groupement EMC/HLTNAN RIKA ELECTRONIC TECH. CO
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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 concernées de la décision qui sera

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

Ahmed

Les membres la CRI) présents

Moctar AHMED ELY Sidi Mohamed

Limam MOULAYE

RAghya ABDALLAHI YARAAHA ELL

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAH.IOUB

Mohamed r.*i,r"-aeDEr- vETA y/"ry
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