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DECISION N° 009/ARMP/CRMP/CRD EN DATE DU 11 JUIN 20 08  
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION DES LITIGES SUR LE REFUS OPPOSE PAR LA D .C.M.P.  
A LA DEMANDE DU MINISTERE DES FORCES ARMEES DE PASS ER  

PAR ENTENTE DIRECTE LE MARCHE RELATIF A LA  
FOURNITURE DE TENUES MILITAIRES   

 
 

Le Comité de Règlement des Différends statuant en C ommission des 
Litiges  
 
 
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié ; 
 
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics ; 
 
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et 
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ; 
 
Vu la lettre de réclamation adressée par le Ministère des Forces Armées à 
l’Autorité de Régulation des Marchés publics en date du 20 mai 2008 ; 
 
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ; 
 
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Abd’El 
Kader NDIAYE, Birahime SECK et Barane THIAM, membres du Conseil de 
Régulation ; 
 
De Monsieur Youssouf SAKHO, Directeur général de l’Autorité de Régulation 
des Marchés publics, observateur ;  
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-
après au Conseil de Régulation des Marchés Publics en date du 29 mai 2008. 
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Par lettre en date du 20 mai 2008, le Ministère des Forces Armées a saisi 
l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) d’une réclamation pour 
statuer sur la décision de la Direction centrale des Marchés publics (D.C.M.P.) 
de ne pas autoriser le marché de fourniture envisagé de vingt quatre mille (24 
000) tenues militaires par entente directe avec la société MARCK.  
 
Le dossier joint à la lettre comporte les pièces suivantes : 
 

• La lettre de saisine de l’ARMP n° 1852/MFA/DAAEB/D AB en date du 20 
mai 2008 ; 

• La lettre de la D.C.M.P. n° 0050/MEF/D.C.M.P. en d ate du 08 avril 2008 ; 
• La lettre du Ministère des Forces Armées n° 1108/M FA/DAAEB/DAB du 

02 avril 2008 ; 
• La lettre du Ministère des Forces Armées n° 0817/M FA/DAAEB/DAB du 

04 mars  2008. 
 
1. Sur la recevabilité de la réclamation   

 
La réclamation du Ministère des Forces Armées introduite dans les formes et 
délais requis doit être déclarée recevable. 
 
2. Sur les faits 
 
Le Ministère des Forces Armées avait passé des marchés par entente directe 
avec la société MARCK après avis favorable de la Commission nationale des 
Contrats de l’Administration (CNCA) pour la fourniture de tenues militaires pour 
les périodes allant de 2001 à 2003, puis de 2004 à 2006. 
 
Lesdits marchés ayant été exécutés à l’entière satisfaction du Ministère des 
Forces Armées, une nouvelle demande d’autorisation de passer un marché par 
entente directe avec la même société a été sollicitée et obtenue auprès de la 
CNCA, par lettre n° 00754 du 15 novembre 2007. 
 
Sans attendre l’approbation du contrat, la société MARCK a procédé par 
anticipation à une livraison partielle des fournitures compte tenu de l’imminence 
de la célébration de la fête de l’indépendance.  
 
Par ailleurs, sur la base du projet de marché souscrit, un bon d’engagement n° 
138 096 du 28 février 2008 d’un montant de six cent millions a été signé par le 
Ministère des Forces Armées, et visé par l’Ordonnateur délégué du Ministère 
des Finances le 29 févier 2008. 
 
Le 04 mars 2008, l’Autorité contractante soumet le contrat à l’avis de la 
D.C.M.P. 
 
Par lettre du 21 mars 2008, celle-ci rejette le projet de contrat et invite le 
Ministère des Forces Armées à procéder à un appel d’offres en procédure 
d’urgence. 
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Le Ministère des Forces Armées soutient, par lettre en date du 02 avril 2008, 
que les délais de confection des tenues ne lui permettaient pas de lancer un 
appel d’offres en procédure d’urgence et d’en disposer à temps pour les 
besoins de la fête de l’indépendance. 
 
Il a, à ce titre, saisi l’ARMP d’une requête pour statuer sur la décision de la 
D.C.M.P. 
 
3. Sur le droit applicable   
 
Pour refuser l’avis sollicité, la D.C.M.P. qui s’est référée à la date de 
souscription du contrat (28 février 2008) estime que les procédures de 
passation du marché doivent être soumises aux dispositions du décret n° 2007-
545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics qui limitent l’entente 
directe aux cas suivants : 
 

• Le secret défense, 
• La détention d’un droit d’exclusivité, 
• Les prestations complémentaires à un marché initial, à condition qu’elles 

ne soient pas prévues, mais dont la réalisation est une nécessité. 
 
Or, en l’espèce, l’autorisation de passer un marché par entente directe avait  
été obtenue par le Ministère des Forces Armées avant l’entrée en vigueur du 
décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics. 
 
Il s’y ajoute que le marché lui-même fait référence au décret n° 2002-550 du 30 
mai 2002. 
 
En conséquence, par référence aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 151 du 
décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code de s marchés publics, il y a 
lieu de dire que le marché du Ministère des Forces Armées engagé en 2002, 
est régi par les dispositions du décret n° 2002-550  du 30 mai 2002 portant code 
des marchés publics relativement à la phase de passation, et que son exécution 
relève des dispositions du décret n° 2007-545 du 25  avril 2007 portant code des 
marchés publics. 
 
4. Sur l’existence de l’autorisation déjà acquise d e la CNCA de passer par 
entente directe le marché 
 
Il ressort de la procédure que le Ministère des Forces Armées avait obtenu de la 
CNCA suivant lettre n° 00754 du 15 novembre 2007, l ’autorisation de passer par 
entente directe le marché ; que la demande introduite auprès de la D.C.M.P. 
portait uniquement sur l’avis favorable dudit marché. 
 
Il ressort de la décision déférée qu’au delà du rejet de l’avis sollicité sur le projet 
de marché, la D.C.M.P., en invitant le Ministre des Forces Armées à relancer le 
marché par appel d’offres, ne pouvait ignorer l’autorisation préalable accordée 
par la CNCA de passer ledit marché par entente directe. 
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Qu’en se prononçant ainsi la D.C.M.P. a fait fi du principe de continuité du 
service public et de ses conséquences sur les décisions acquises à l’autorité 
contractante et qu’aucune circonstance nouvelle ne vienne mettre cette décision 
en cause ; Qu’en statuant ainsi, la D.C.M.P. a excédé ses pouvoirs. 
 
5. Sur la durée du projet de marché  
 
Le projet de marché porte certes sur une tranche annuelle, mais ne fait 
aucunement mention du caractère pluriannuel de l’autorisation qui ne peut 
désormais excéder deux (2) ans, conformément aux dispositions de l’article 25 
du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code  des marchés publics. 
 
6. Sur l’exécution anticipée  des prestations 
 
Il résulte des documents produits par le Ministère des Forces Armées que la 
société MARCK a procédé en accord avec l’Autorité contractante, à une 
livraison anticipée des fournitures, alors que le marché n’était pas encore 
approuvé. 
 
Que cette livraison faite en violation des dispositions de l’article 51 de la loi 65-
51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l’administration modifié 
n’est pas opposable à l’administration, puisque le contrat qui n’a pas respecté 
les règles de formes légales est nul et de nullité absolue. 
 
Que dès lors, le Ministre des Forces Armées n’est pas fondé à solliciter un avis 
favorable auprès de la D.C.M.P. 
 
En conséquence, sur la base des motifs ci-dessus, il y a lieu de confirmer la 
décision de la D.C.M.P. rejetant la demande du Ministre des Forces Armées.  
 
 

Décide  : 
 

1. Déclare recevable la requête du Ministère des Forces Armées ; 
 

2. Dit que :  
 

a) la passation du marché relève des dispositions du décret n° 2002-
550 du 30 mai 2002 et que son exécution est régie par celles du décret 
n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des march és publics, en 
référence à l’article 151 al 2 du nouveau code des marchés publics. 

 
b) la durée du marché doit être conforme à la prescription de l’article 

25 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant c ode des 
marchés publics. 
 

3. Constate que le marché  susvisé est nul de nullité absolue.  
 

4. Confirme pour d’autres motifs la décision de la D.C.M.P. rejetant la 
demande du Ministre des Forces Armées. 
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5. Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Ministère 
des forces armées et à la D.C.M.P. la présente décision qui sera rendue 
publique. 

 
 

 
Fait à Dakar, le ………………………. 
   
 
Pour le Comité de Règlement 
des Différends 

     
 
 
      Barane THIAM  


