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    REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE  

                                                                   Union - Discipline - Travail  

                                -------------  

  

                        

  

 

DECISION N°150 /2022/ANRMP/CRS DU 31 OCTOBRE 2022 SUR LA DENONCIATION DE 

L’ENTREPRISE INTERCOR POUR IRREGULARITE COMMISE DANS LE CADRE DE LA 

PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE (PSL) N°LP01/2022 RELATIVE A LA 

SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE 

YOPOUGON 

  

LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE D’IRREGULARITES, D’ACTES 

DE CORRUPTION ET DE PRATIQUES FRAUDULEUSES ;  

  

Vu l’ordonnance n°2018-594 du 27 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité 

Nationale de Régulation des Marchés Publics ;  
  

Vu l’ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics ;  
  

Vu le décret 2020-402 du 21 avril 2020 portant nomination des membres du Secrétariat Général de 

l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;  
  
Vu le décret n°2020-409 du 22 avril 2020 fixant les modalités de saisine et les procédures d’instruction, 
de prise de décision et d’avis des organes de recours non juridictionnels de l’Autorité Nationale de 
Régulation des Marchés Publics ;  
  

Vu le décret n°2021-929 du 22 décembre 2021 portant nomination des membres du Conseil de l’Autorité 

Nationale de Régulation des Marchés Publics ;  
  

Vu la dénonciation de l’entreprise INTERCOR en date du 26 septembre 2022 ;   
  

Vu les écritures et pièces du dossier ;  
  

En présence de Madame DIOMANDE née BAMBA Massanfi, Présidente de la Cellule, de Mesdames  

KOUASSI Yao Monie Epouse TCHRIFFO et GNAKPA épouse ASSAMOI Feg Brenda et de Messieurs 

COULIBALY Souleymane, DELBE Zirignon Constant et YOBOUA Konan André, membres ;  
  

Assistés de Docteur BILE Abia Vincent, Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions, 

rapporteur ;  
 

Après avoir entendu le rapport exposant les faits, moyens et conclusions des parties ;  
  

Après avoir délibéré conformément à la loi ;   
 

Par correspondance en date du 26 septembre 2022, enregistrée le même jour au Secrétariat 
Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) sous le n°2276, 

Copie certifiée conforme à 

l’original 
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l’entreprise INTERCOR a saisi l’ANRMP, à l’effet de dénoncer l’irrégularité qui aurait été commise par le 
Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Yopougon dans le cadre de la passation de la Procédure 
Simplifiée à compétition Limitée (PSL) n°LP 01/2022 relative à la sécurité privée des locaux du CHU de 
Yopougon ; 
 

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE  

Le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Yopougon a organisé la Procédure Simplifiée à 
compétition Limitée (PSL) n°LP01/2022 relative à la sécurité privée de ses locaux ; 
 
 Cet appel d’offres financé par le budget du CHU de Yopougon au titre de sa gestion 2022, ligne 
637.4 est constitué d’un lot unique ; 
 

Dans le cadre de cette procédure, le CHU de Yopougon a consulté les entreprises NANZA 
SECURITE, G.S SECURITE, SIRESCO, NEPTUNE SERVICE CONCEPT et EKYM SARL, et par lettre 
en date du 20 juillet 2022, les a invitées à participer à la PSL n°LP01/2022 ; 
 
 A la séance d’ouverture des plis qui s’est tenue le 12 septembre 2022, seule l’entreprise NANZA 
SECURITE a déposé une offre ; 
 

A l’issue de la séance de jugement des offres du 14 septembre 2022, la Commission d’Ouverture 
des Plis et d’Evaluation des offres (COPE) a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise NANZA SECURITE 
pour un montant total Toutes Taxes Comprises (TTC) de quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-
onze mille quatre cent trente (43 291 430) FCFA ; 

 
Suite à cette attribution, l’autorité contractante a informé l’entreprise INTERCOR titulaire du 

marché en cours d’exécution, de ce que ledit marché avait été attribué désormais à une autre entreprise 
tout en lui demandant de prendre ses dispositions en vue de la passation des charges avec le nouveau 
titulaire du marché dès le 30 septembre 2022 ; 
 

Estimant que les agissements du CHU de Yopougon constituent une violation des principes 
fondamentaux des marchés publics, l’entreprise INTERCOR a saisi l’ANRMP afin de la dénoncer et 
solliciter l’annulation de la PSL en vue de l’organisation d’une compétition plus transparente ;  
 
SUR LES MOYENS DE LA DENONCIATION  
 

L’entreprise INTERCOR dénonce l’attribution du marché issu de la Procédure Simplifiée à 
compétition Limitée (PSL) n°LP01/2022 relative à la sécurité privée des locaux du CHU de Yopougon à 
une nouvelle entreprise au motif que cette dernière n’a pas d’agrément pour exercer dans le domaine et 
qu’elle n’a pas été sélectionnée sur la liste restreinte pour y participer, alors qu’elle est titulaire du marché 
ayant le même objet, en cours d’exécution depuis deux (2) années ; 

 
En effet, la plaignante soutient que les conditions d’attribution de ce marché portent atteintes aux 

principes fondamentaux prévus par l’article 8 du Code des marchés publics, notamment :  
- l’égalité de traitement des candidats et soumissionnaires, réalisation d’un résultat juste et crédible 

en étant impartial et équitable par le biais de processus transparents, la reconnaissance mutuelle ;  
- la transparence des procédures et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des 

procédures ;  
- l’optimisation des ressources par l’application des principes fondamentaux d’économie et 

d’efficacité ; 
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En outre, l’entreprise INTERCOR indique que nonobstant la faculté laissée à l’autorité contractante 

dans le choix des candidats, il n’en demeure pas moins que les principes suscités imposent que le titulaire 
du marché en cours d’exécution soit convié à la nouvelle procédure de passation, de sorte qu’en ne le 
faisant pas, l’autorité contractante a commis une violation de la réglementation des marchés publics et 
sollicite en conséquence, l’annulation de la procédure de passation ; 
 
DES OBSERVATIONS DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
  Dans le respect du principe du contradictoire, l’ANRMP a invité par correspondance en date du 20 
octobre 2022, l’entreprise NANZA SECURITE, en sa qualité d’attributaire du marché à faire ses 
observations sur les griefs relevés par l’entreprise INTERCOR à l’encontre des travaux de la COJO ; 
 
  En retour, dans sa correspondance en date du 21 octobre 2022, l’entreprise NANZA SECURITE a 
indiqué qu’étant spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes depuis 2019 et en raison de ses 
compétences dans ce domaine, elle a été sélectionnée par le CHU de Yopougon et par la suite, a été 
invitée à déposer une offre dans le cadre de la PSL litigieuse ; 
 
  Elle a ajouté qu’elle dispose de tous les documents légaux à savoir, son registre de commerce et 
de crédit mobilier, son agrément de sécurité privée des locaux délivré par le Ministère de l’intérieur et de 
la sécurité pour mener à bien toutes activités menant à la protection des biens et des personnes ; 
 
  Elle conclut que la procédure de passation de la PSL s’est déroulée dans le respect de la 
règlementation des marchés publics, notamment les articles 5 et 8 du Code des marchés publics ;    
  
SUR L’OBJET DE LA DENONCIATION  

  

  Il ressort des faits et moyens ci-dessus exposés que la dénonciation porte sur une irrégularité 
commise dans le cadre de la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) n°LP 01/2022 ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE  
 

Considérant que par décision n°073/2022/ANRMP/CRS du 10 juin 2022, la Cellule Recours et 
Sanctions a déclaré la dénonciation anonyme en date du 25 mai 2022, recevable ; 
 

SUR LE BIEN FONDEE DE LA DENONCIATION 
 

Considérant qu’aux termes de sa dénonciation, l’entreprise INTERCOR dénonce l’attribution 
irrégulière du marché issu de la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) n°LP01/2022 relative à 
la sécurité privée des locaux du CHU de Yopougon à une nouvelle entreprise qui ne justifie pas d’un 
agrément pour exercer dans le domaine de la sécurité privée et sa non sélection sur la liste restreinte pour 
participer à cette PSL, alors qu’elle est titulaire du marché ayant le même objet en cours d’exécution 
depuis deux (2) années ; 
 

Que pour la plaignante, les conditions d’attribution de ce marché portent atteinte aux principes 
fondamentaux prévus par l’article 8 du Code des marchés publics, notamment :  

- l’égalité de traitement des candidats et soumissionnaires, réalisation d’un résultat juste et crédible 
en étant impartial et équitable par le biais de processus transparents, la reconnaissance mutuelle ;  

- la transparence des procédures et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité 
des procédures ;  
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- l’optimisation des ressources par l’application des principes fondamentaux d’économie et 
d’efficacité ; 

 
Que de son côté, l’autorité contractante justifie la non sélection de l’entreprise INTERCOR sur la 

liste des entreprises sélectionnées par le fait que la présence continue de cette entreprise dans ses locaux 
durant les six (6) dernières années a été émaillée des manquements ayant fortement entachée la qualité 
de ses prestations ce, malgré les nombreuses interpellations dont elle été l’objet sur le non-respect par 
ses soins du cahier des charges ;  
 

1) Sur l’absence d’agrément de l’entreprise NANZA SECURITE titulaire de la PSL n° LP01/2022 
 
  Considérant que l’entreprise INTERCOR soutient que l’entreprise NANZA SECURITE ne justifie pas 
d’un agrément pour exercer dans le domaine de la sécurité privée ; 
 
   Qu’il est constant qu’aux termes des dispositions des articles 2 du décret n°2005-73 du 03 février 
2005 portant règlementation des activités privées de sécurité et de transport de fonds, « Toute entreprise 
qui exerce une activité consistant à fournir aux personnes physiques ou morales de façon 
permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services dont l’objet est la sécurité des biens 
meubles ou immeubles, ainsi que celle des personnes est une entreprise de gardiennage ou de 
surveillance. 
Toute entreprise qui exerce une activité qui consiste à assurer le convoyage et le transport de 
fonds, d’objets et de documents de valeur est une entreprise de transport de fonds. » ; 
 
  Que l’article 4 du même décret ajoute que « Les activités des entreprises susmentionnées sont 
subordonnées à l’obtention d’un agrément délivré par arrêté du Ministre de la Sécurité Intérieur 
après avis de la Commission dont les modalités d’organisation sont déterminées par arrêté 
conjoint des Ministres chargés de la Sécurité, de la Défense et de l’Economie et des Finances. » ; 
 
  Qu’en l’espèce, contrairement aux affirmations de l’entreprise INTERCOR, l’entreprise NANZA 
SECURITE a produit dans son offre son arrêté d’agrément n°029/MIS/CAB du 07 février 2022 en qualité 
d’entreprise privée de sécurité ; 
 
  Que dès lors, il y a lieu de déclarer l’entreprise INTERCOR mal fondée sur ce chef de dénonciation ; 
 

2) Sur la non sélection de l’entreprise INTERCOR sur la liste des entreprises invitées à déposer 
leurs offres 

 
Considérant que l’entreprise INTERCOR reproche à l’autorité contractante de n’avoir pas inscrite 

sur sa liste des entreprises invitées à soumissionner et soutient que les conditions d’attribution de ce 
marché portent atteintes aux principes fondamentaux prévus par l’article 8 du Code des marchés publics, 
notamment :  

- l’égalité de traitement des candidats et soumissionnaires, réalisation d’un résultat juste et crédible 
en étant impartial et équitable par le biais de processus transparents, la reconnaissance mutuelle ;  

- la transparence des procédures et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des 
procédures ;  

- l’optimisation des ressources par l’application des principes fondamentaux d’économie et 
d’efficacité ; 
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Qu’il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 du Code des marchés publics, « Les 
dépenses des travaux, fournitures ou de services dont le budget alloué est inférieur aux seuils de 
référence fixés par décret pris en Conseil des Ministres sont des marchés publics. 
Toutefois, le recours aux modes et procédures énoncés dans le titre V du présent code est 
facultatif. 
La passation de ces marchés fait l’objet de procédures simplifiées, conformément aux modalités 
fixées par décret pris en Conseil des Ministres. » ; 
 
 Qu’en outre, aux termes de l’article 7.1 du décret n°2021-909 du 22 décembre 2021 fixant les 
modalités d’exécution des crédits budgétaires dans le cadre des procédures prévues par le Code des 
marchés publics, « Les entités assujetties au Code des Marchés publics, à l'exception des 
collectivités territoriales, ont recours à la procédure simplifiée à compétition limitée (PSL) lorsque 
les crédits budgétaires de la nature économique qui supportent la dépense sont supérieurs ou 
égaux à 30. 000.000 de francs CFA et inférieurs à 50.000.000 de francs CFA. L'autorité 
contractante : 

a. élabore le dossier de consultation à partir du dossier type de consultation allégé, mis à 
disposition par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics ; 

b. sollicite de manière simultanée des offres auprès d’au moins cinq (5) opérateurs qui justifient 
de capacités à exécuter le marché. A la demande de l'autorité contractante, la structure 
administrative chargée du contrôle des marchés publics peut toutefois autoriser la 
consultation de moins de cinq (5) opérateurs, lorsque le nombre exigé ne peut être atteint, 
sans que ce nombre ne soit en-deçà de trois (3) ;  

c. s'assure que tous les opérateurs sollicités manifestent effectivement le désir de participer à 
la compétition, notamment en confirmant leur participation par une lettre d'intention dans un 
délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la lettre d’invitation. Tout 
opérateur sélectionné qui, sans motif valable, ne dépose pas une offre, est exclu par l'autorité 
contractante pour toutes les autres procédures simplifiées organisées au cours de la même 
année budgétaire ;  

d. accorde un délai de sept (7) jours, à compter de la date de la réception du dossier de 
consultation par les candidats présélectionnés, en vue de la préparation de leurs offres ;   

e. met en place une Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des offres (COPE) 
composée comme suit :  
- un représentant de l'autorité contractante, président ;  
- un représentant du service utilisateur, rapporteur ;  
- un représentant du service technique, le cas échéant, membre ;  
- un représentant du maître d'œuvre, s'il existe. Dans ce cas, il assure la fonction de 

rapporteur ; 
- un représentant de l'organe chargé du contrôle de la régularité de la dépense, placé 

auprès de l'autorité contractante notamment, le contrôle financier, le contrôle budgétaire 
ou assimilé.  

Le Président de la Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des offres convoque les 
membres de la Commission au moins trois (3) jours avant la séance d’ouverture des plis ou de 
jugement des offres. 
La Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des offres ne peut valablement siéger que si 
au moins trois (3) de ses membres sont présents, dont nécessairement les représentants de 
l'autorité contractante et de l'organe chargé du contrôle de la régularité de la dépense.  
La Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des offres procède à l’ouverture des plis quel 
que soit le nombre d’offres reçues. » ; 
 
 Qu’ainsi au regard des dispositions suscitées, nulle part il n’est fait obligation à l’autorité 
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contractante qui organise une PSL de sélectionner parmi les cinq (5) entreprises qui seront invitées à 
déposer leurs offres, l’entreprise titulaire du marché en cours d’exécution, de sorte que l’autorité 
contractante est libre de sélectionner des entreprises de son choix dès lors que celles-ci justifient leur 
capacité à exécuter le marché ; 
 
 Qu’il ne saurait donc être reproché au CHU de Yopougon de n’avoir pas sélectionné la plaignante 
pour participer à cette PSL ; 
 
 Considérant toutefois, qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que parmi les cinq (5) 
entreprises sélectionnées par l’autorité contractante pour participer à cette PSL, seules les entreprises 
NANZA SECURITE, EKYM, et GS SECURITE ont manifesté leur intention de compétir dans le délai de 
trois jours ouvrables imparti par le décret susvisé ; 
 

Quant aux entreprises SIRESCO et NEPTUNE SERVICES CONCEPT, celles-ci ont manifesté leur 
intention respectivement les 10 août 2022 et 1er septembre 2022, c’est à dire largement au-delà du délai 
de trois jours ouvrables imparti pour le faire, de sorte que l’autorité contractante face au silence prolongé 
des entreprises consultées, aurait dû solliciter auprès de la Direction Générale des Marchés Publics, 
l’autorisation de ne faire compétir que les trois entreprises ayant répondu dans les délais ; 
 
 Qu’en outre, au regard des papiers en-tête des entreprises EKYM, SIRESCO et NEPTUNE 
SERVICE CONCEPT, celles-ci ne semblent pas être spécialisées dans le domaine de la sécurité privée 
des biens et des personnes ; 
 
 Qu’en effet, les papiers-entêtes de ces différentes entreprises font ressortir leurs différents 
domaines d’activités que sont : 

- pour l’entreprise EKYM, les fournitures, la construction, les prestations diverses et  l’entretien ; 
- pour l’entreprise Société de Restauration Collective (SIRESCO), de la restauration ; 
- pour l’entreprise NEPTUNE SERVICE CONCEPT, l’étude, le conseil, l’import-export, la 

bureautique, l’informatique et les prestations de services ; 
 

Or, les dispositions de l’article 7.1 du décret n°2021-909 du 22 décembre 2021 précité prescrivent 
à l’autorité contractante de solliciter des offres auprès d’au moins cinq (5) entreprises qui justifient de la 
capacité à exécuter la PSL N°LP01/2022, et si ce nombre ne peut être atteint, elle s’oblige à demander 
l’autorisation à la Direction Générale de Marchés Publics pour consulter des entreprises dont le nombre 
ne saurait être inférieur à 3 ; 

 
Qu’en outre, l’autorité contractante aurait dû, préalablement à la sélection des entreprises EKYM, 

SIRESCO et NEPTUNE SERVICE CONCEPT, s’assurer que ces dernières exercent dans le domaine de 
la sécurité des biens et des personnes et qu’elles bénéficient d’un agrément à cet effet ; 

  
Que ne l’ayant pas fait, l’autorité contractante a biaisé le jeu de la concurrence puisque ce 

manquement a permis à l’entreprise NANZA SECURITE de se retrouver seule à l’ouverture des plis et de 
se voir attribuer la PSL n°LP01/2022, violant ainsi le principe de la libre concurrence énoncé par l’article 8 
du Code des marchés publics ; 
 
 Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la procédure de passation 
de la PSL n°LP01/2022 comme étant entachée d’irrégularité ; 
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DECIDE :  
  

1) Le recours en date du 26 septembre 2022 de l’entreprise INTERCOR dénonçant sa non-sélection 

sur la liste des entreprises invitées à participer à la PSL n°LP01/2022 est mal fondée ; 

 

2) La Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) n°LP01/2022 est toutefois entachée 

d’irrégularité car violant l’article 7.1 du décret n°2021-909 du 22 décembre 2021 fixant les 

modalités d’exécution des crédits budgétaires dans le cadre des procédures prévues par le Code 

des marchés publics ; 

 

3) Il est ordonné l’annulation de la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) n°LP01/2022 ;  
 

4) Il est enjoint au CHU de Yopougon de reprendre la procédure de passation de la PSL n°LP01/2022 
en tirant toutes les conséquences ; 

 

5) Le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier au CHU de Yopougon, aux entreprises 
INTERCOR et NANZA SECURITE, avec ampliation à la Présidence de la République et au 
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, la présente décision qui sera publiée sur le Portail 
des marchés publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine 
parution. 
 

 
 
  LA PRESIDENTE  

 

 

 

                                DIOMANDE née BAMBA Massanfi 

 

 


