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DECISION N° 016/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L'AGENCE DES TRAVAUX ET DE
GESTION DES ROUTES (AGEROUTE) SOLLICITANT L'AUTORISATION DE LANCER

UNE CONSULTATION AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR LA SELECTION D'UN
CONSULTANT CHARGE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DU PONT A PEAGE DE FOUNDIOUGNE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 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 (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil
de Régulation des Marchés publics;

Vu la demande d'autorisation introduite par l'Agence des Travaux et de Gestion des
Routes (AGEROUTE) par lettre du 06 janvier 2016 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs Samba DIOP,
Boubacar MAR et Cheikh ou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,
assisté par ses collaborateurs, observateurs;

.
Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 06 janvier 2016 reçue le lendemain au secrétariat du CRD sous le n0006/16,
l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) a saisi le Comité de
Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir à
l'international, l'appel public à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant
chargé de la supervision des travaux de construction du pont à péage de Foundiougne.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et
fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission Litiges
du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges
opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de
passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public;
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Considérant que la saisine du Comité de Règlement des Différends (CRD) par
AGEROUTE fait suite à l'avis négatif rendu par la DCMP par lettre
n0006605/MEFP/DCMP/DCV/26 du 05 décembre 2014 ;

Considérant que le Code des Marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un
délai de saisine du CRD ;

Qu'il y a lieu de déclarer la saisine d'AGEROUTE recevable, par application de l'article
22 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de
l'ARMP.

LES FAITS

Afin de sélectionner un cabinet capable d'effectuer la mission de supervision des travaux
de construction du pont à péage de Foundiougne, l'Agence des Travaux et de Gestion
des Routes (AGEROUTE) a saisi la Direction centrale. des Marchés publics (DCMP) par
lettre du 3 décembre 2014 pour solliciter l'autorisation d'ouvrir à l'international, l'appel à
manifestation d'intérêt.

En réponse, par courrier du 05 décembre 2014, la DCMP a émis un avis négatif sur la
demande en arguant que l'incapacité des cabinets communautaires, invoquée pour
solliciter l'ouverture à l'international, doit être démontrée par une procédure de passation
restée infructueuse.

Par la suite, l'Etat du Sénégal a obtenu l'accord du Gouvernement chinois pour le
financement du projet de construction, clef en main, du pont à péage de Foundiougne,
après la signature d'un contrat commercial avec le groupement China Greai Wall Industry
Corporation/ China Henan International Corporation Group CO.Ltd.

Compte tenu de l'avis négatif de la DCMP, AGEROUTE qui souhaite démarrer la
procédure de sélection du cabinet chargé d'assurer la supervision des travaux, a saisi le
CRD par lettre du 06 janvier 2016 pour obtenir l'autorisation d'ouvrir la consultation au
niveau international.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DE LA DEMANDE

A l'appui de la demande, AGEROUTE invoque l'importance du projet de construction du
pont pour le désenclavement du pays, son envergure et la complexité des types de
contrats y afférents.

Ainsi, l'autorité contractante indique que l'ouvrage avec un .linéaire de 1 300 m en béton
précontraint sera le plus grand pont du Sénégal.

Selon le requérant, la réalisation du pont de Foundiougne requiert la mobilisation de
montants importants. En outre, la préparation et la mise en œuvre de ce type de contrats
complexes nécessitent la réunion de compétences multiples avec un haut degré
d'expertise.

Poursuivant l'argumentaire, AGEROUTE précise que cinq (05) missions sont attendues
du consultant, commençant par le suivi des études d'avant projet détaillé, des études
d'exécution et d'adaptation pour la construction du pont jusqu'aux études de trafic,
élaboration d'une matrice des risques du modèle financier, élaboration du dossier de
sélection de l'opérateur privé chargé de l'exploitation de l'ouvrage.

Le requérant estime que ces prestations qui ne sont pas courantes dans la zone UEMOA
seront difficiles à réaliser par les seules entreprises de l'espace communautaire.
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C'est pourquoi, pour pouvoir sélectionner un consultant doté de l'expertise nécessaire et,
par voie de conséquence, garantir les intérêts de l'Etat durant la gestion des futurs
contrats, AGEROUTE sollicite l'autorisation d'ouvrir la consultation à l'international.

SUR LES MOTIFS DE LA DCMP

En réponse à la saisine d'AGEROUTE, la DCMP a estimé que l'incapacité des bureaux
communautaires, à défaut d'être justifiée autrement, ne peut être démontrée qu'à la suite
d'une manifestation d'intérêt restée infructueuse.

C'est pourquoi, après avoir rappelé qu'elle exerce un contrôle de légalité, la DCMP a
indiqué qu'elle ne peut autoriser la dérogation demandée par AGEROUTE.

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que l'Agence des Travaux et de
Gestion des Routes (AGEROUTE) souhaite obtenir l'autorisation de lancer à
l'international, la manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant chargé de la
supervision des travaux de construction, clef en main, du pont de Foundiougne.

AU FOND

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics, la
participation aux appels à la concurrence, lorsque le financement est 'prévu par les
budgets des autorités contractantes, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et
communautaires ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité;

Que toutefois, une dérogation à la disposition susvisée est prévue dans les cas suivants:

1. lorsque les marchés concernés ne peuvent être exécutés par les entreprises ci-
dessus visées;

2. lorsque, du fait de l'envergure financière du marché et/ou de la complexité
technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne
garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et
diligente du marché;

Que dans les cas de la dérogation ci-dessus rappelée, l'accès aux marchés est autorisé
aux entreprises communautaires, aux groupements réunissant des entreprises
communautaires à des entreprises non communautaires, aux entreprises non
communautaires;

Considérant qu'en motivant son avis négatif par l'absence de preuve établie sur la base
d'une procédure infructueuse, la DCMP ne fait référence qu'à la dérogation prévue dans le
cas où il n'existe pas de compétence dans l'espace UEMOA ; or une situation marquée
par une faible concurrence lié à la complexité du projet, peut également justifier l'ouverture
à l'international;

Qu'au demeurant, il importe de relever qu'au regard de l'argumentaire basé sur la
complexité de la mission attendue, l'envergure du projet et l'importance des financements
à mobiliser, une consultation uniquement réservée aux candidats de l'espace UEMOA ne
permet pas d'assurer une concurrence large à travers la participation de nombreux
cabinets ayant l'expertise de réaliser de telles prestations;

Que dès lors, le lancement de la procédure préalablement au niveau communautaire, en
plus d'allonger les délais, ne garantit pas la transparence du fait d'un risque d'entente liée
à la faible concurrence et ne donne pas l'assurance de permettre la sélection d'un
consultant ayant l'expertise recherchée;
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Qu'en conséquence, il y a lieu de permettre l'ouverture de la consultation à l'international
afin d'améliorer la concurrence et de choisir le cabinet qui remplit au mieux les critères
attendus avec le meilleur rapport qualité/coût;

Considérant, toutefois, que l'ouverture à l'international avec la formation de groupements
entre entreprises communautaires et non communautaires, conformément aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 52 du Code des Marchés publics permet aux cabinets
locaux de nouer un partenariat avec des bureaux étrangers expérimentés et de bénéficier
en conséquence, d'un transfert de technologies;

Qu'à cet égard, il convient d'envisager l'ouverture à l'international en encourageant dans
l'avis d'appel à manifestation d'intérêt, la formation de groupements entre bureaux
étrangers et communautaires et en prévoyant une préférence au profit de tels
groupements dans des conditions à définir dans la Demande de Propositions;

PAR CES MOTIFS: .
1) Constate que les prestations attendues du consultant revêtent une complexité liée à

l'envergure du projet, au type de financement et aux contrats futurs de choix
d'opérateurs privés pour l'exploitation de l'ouvrage;

2) Constate que l'ouvrage projeté avec le mode de gestion envisagé n'est pas courant
dans l'espace communautaire;

3) Dit qu'une faible concurrence au niveau local peut justifier l'ouverture d'une
consultation à l'international;

4) Dit, en conséquence, qu'AGEROUTE est autorisée à ouvrir la manifestation
d'intérêt à l'international dans les conditions prévues par l'article 52.2 du Code des
Marchés publics;

5)

Rapporteur

Saër NIA
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