
 
 
 
 
 
 

Décision n° 001/ARMP/CRMP/CRD 
relative à la réclamation de FERMON LABO c/ 
le Conseil Exécutif des Transports Urbains de 
Dakar (CETUD), dans le cadre de l’Appel 
d’offres International pour la fourniture et 
l’installation de matériel pour le laboratoire 
d’analyse de la qualité de l’air à Dakar. 

 

 

Le Conseil de Régulation des Marchés Publics, 

En sa séance du  Mercredi 02  avril 2008 
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ; 
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de 
Régulation des Marchés publics ; 
 
FERMON LABO a, par lettre en date du 13 Septembre 2007, adressé à la Direction Centrale des 
Marchés publics (DCMP), une réclamation pour annuler la décision de la Commission des marchés du 
Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) d’adjuger le marché au soumissionnaire 
ENVITEC pour inobservation des stipulations de la clause 25.1 du Dossier d’Appel d’Offres qui 
prévoit que «toute offre reçue par l’Acheteur après la date et l’heure limite de dépôt des offres sera 
déclarée hors délai, écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte».  
 
1. Exposé des faits  
 
Dans le cadre du volet «Amélioration de la qualité de l’air» du PAMU, le CETUD a lancé un Appel 
d’offres International pour la fourniture et l’installation de matériel pour le laboratoire d’analyse de la 
qualité de l’air à Dakar. 
A la date d’ouverture des plis qui a eu lieu le 13 Septembre 2007, la Commission de dépouillement a 
enregistré trois (3) offres, à savoir : 
 

• Pli N° 1 : FERMON LABO 
• Pli N° 2 : HORIBA 
• Pli N° 3 : ENVITEC 
 

Lors de la séance de dépouillement, la Commission a accepté de considérer le pli N° 3 de ENVITEC 
qui est arrivé en retard. Il faut noter que cette séance de dépouillement s’est tenue en présence du 
représentant de FERMON LABO qui n’a pas contesté la décision de la Commission de dépouillement. 
Or, l’article 83 du Décret 2002 – 550 du 30 Mai 2002 portant code des marchés publics  ainsi que la 
disposition 25.1 des Instructions aux soumissionnaires du DAO prévoient que les  plis reçus après le 
délai fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts. 
Par la suite, la Commission des marchés, en sa séance du 03 Janvier 2008, a procédé à l’attribution 
provisoire du marché à ENVITEC .  
 
2. Sur la recevabilité de la réclamation   
 
L’article 151 alinéa 2 du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 prévoit que toutes les dispositions du 
nouveau  Code  des  marchés  publics  sont  applicables  aux  marchés  passés  sous  l’empire  du 
Décret 2002-550 du 30 Mai 2002, à l’exception des marchés pour lesquels une consultation a été  
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engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été publié antérieurement à sa date d’entrée en 
vigueur.  
 
La réclamation de FERMON LABO ayant été introduite dans les formes et délais, doit être déclarée 
recevable. 
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 83 du Décret 2002 – 550 du 30 Mai 2002 portant 
Code des marchés publics  que les offres doivent être déposées à la date et l’heure précisées dans le 
dossier  d’appels d’offres ; 
Que dans l’alinéa 2, il est déclaré que toute offre arrivée après le délai fixé doit être renvoyée aux 
candidats sans avoir été ouverte. 

 
Attendu que ENVITEC ne conteste pas avoir déposé son offre postérieurement à la date et l’heure 
limite fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres (article 25.1 des Instructions aux soumissionnaires) ; 

 
Qu’il y a lieu de déclarer son offre irrecevable. 

 
Attendu que par lettre N° 0001/CETUD/DG/SPM/GS en date du 04 Mars 2008, le Conseil Exécutif des 
Transports Urbains de Dakar (CETUD) déclare avoir pris la décision de mettre en œuvre les 
recommandations de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) dans les meilleurs délais , et 
après avis de non objection de la Banque Mondiale, 

 
Qu’il y a lieu de lui en donner acte. 

 
Le Comité de Règlement des Différends, siégeant en Commission Litiges, 

 
DECLARE  : 

 
• La réclamation de FERMON LABO recevable ; 
• L’offre de ENVITEC arrivée hors délais irrecevable ; 

 
DONNE ACTE  au Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar CETUD  de sa décision de 
mettre en œuvre les recommandations de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) .  
 
DIT  que le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et le Directeur de la 
Direction Centrale des Marchés Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de 
la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. 

 
Fait à Dakar, le 02 avril 2008 

 
 
 

Pour le Comité de Règlement des Différends 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 

 
Mansour DIOP 


