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  DECISION N° 019/ARMP/CRMP/CRD DU 25 JUILLET 2008 DU COMITE DE 
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMITE LITIGES  SUR LA 

DEMANDE D’ARBITRAGE DE LA DTAI RELATIVE A L’AVIS DE FAVORABLE DE 
LA DCMP POUR DEFAUT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DANS L’AVIS 

D’APPEL D’OFFRES, PROROGATION DU DELAI D’OUVERTURE DES PLIS 
POSTERIEUREMENT AUX DATE ET HEURE INITIALEMENT FIXE ES ET 

EXPIRATION EN COURS DE PROCEDURE DE LA VALIDITE DES  GARANTIES 
DE SOUMISSION AUX MARCHES DE FOURNITURE ET D’INSTAL LATION 

D’IMPRIMANTES ET DE COUPEUSE  
 
 
 

Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifiée par la loi n° 
2006-16 du 30 juin 2006 ; 
 
Vu les articles 86, 87 et 88 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code 
des Marchés publics ; 
 
Vu les articles 20 et 21 du décret n° 2007-546 du 2 5 avril 2007 portant organisation 
et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics notamment en 
son article 21; 
 
Vu la lettre de demande d’arbitrage adressée par la D.T.A.I. au Conseil de 
Régulation des Marchés Publics en date du 27 juin 2008 ; 
 
Monsieur Cheikh Sadibou SAMB 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 Comité de Règlement 
des Différends ; 
 
De Monsieur Youssouf SAKHO, Directeur général de l’Autorité de Régulation des 
Marchés publics, rapporteur du Conseil de Régulation ;  
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après : 
 

 
Par lettre mémoire en date du 27 juin 2008 enregistrée le 03 juillet 2008, sous le 
numéro 071, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la Direction du 
Traitement automatique de l’Information (DTAI) a saisi le CRD d’une demande 
d’arbitrage portant sur l’avis défavorable de la DCMP sur son projet de marché 
conclu avec la société « Computer Land » pour la fourniture et l’installation de quatre 
(4) imprimantes et d’une (1) coupeuse. 
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SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :   
  
La DTAI, en sa qualité d’autorité contractante, fonde son recours sur les dispositions 
de l’article 139 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés 
publics.  
 
Le décret n° 2007-546 portant organisation et fonct ionnement de l’ARMP, qui, en son 
article 22, donne compétence à la Commission Litiges du Comité de Règlement des 
Différends pour statuer sur les recours relatifs 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 , ne soumet lesdits 
recours à aucun délai. 
 
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours de la DTAI ; 
 
SUR LES FAITS  : 
 
La DTAI expose avoir lancé un appel d’offres, publié au quotidien « Le Soleil » du 31 
décembre 2007, en vue du renouvellement de son parc d’imprimantes et la fourniture 
d’une coupeuse. L’ouverture des plis, initialement prévue pour le 05 février 2008 à 9 
heures, à la Salle de conférence Birame NDIAYE, 5ème étage, Centre comptable 
André PEYTAVIN, Avenue Carde X Rue Néné NDIAYE, Dakar, a été reportée au 10 
mars 2008 suivant avis paru au quotidien « Le Soleil » du mercredi 05 mars 2008. 
 
Le 24 mai 2008, à l’issue de la procédure d’évaluation des offres constituées en  
deux lots, le numéro 2 composé d’une coupeuse et le numéro 1 de quatre (4) 
imprimantes de production, finalement réduite à deux (2) par la DTAI qui s’était  
 
réservée, à l’alinéa 3 de l’article premier du cahier des charges, le droit de revoir à la 
baisse les quantités demandées si le montant des offres dépasse les crédits alloués, 
la commission des marchés a attribué les marchés à « Computer Land ».  
 
Après approbation par l’autorité contractante, le dossier d’attribution provisoire a été 
soumis pour avis à la DCMP.  
 
Celle-ci y a émis un avis défavorable objet de la présente demande d’arbitrage. 
 
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE SON RECOURS :  
 
La DTAI qui sollicite l’arbitrage du CRD expose qu’ afin de faire face aux besoins  
croissants d’impression et de façonnage des bulletins de salaire et FNR, elle a très 
tôt initié la procédure  de passation des marchés litigieux dans l’objectif d’arrêter, à la 
date du 30 juin 2008, la maintenance des anciennes imprimantes. Ainsi, avec la 
cessation des travaux de maintenance, elle va réaliser en contre partie un gain de six 
(6.000.000) de francs. 
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Selon toujours la DTAI, la relance de la procédure, comme le suggère la DCMP, aura 
pour effet d’allonger les délais prévus pour la livraison et l’installation des 
imprimantes et de la coupeuse. Aussi, la DTAI a-t-elle proposé à la DCMP de saisir 
expressément les soumissionnaires pour une prorogation du délai de validité de 
leurs offres et garanties. Cette proposition n’a pas rencontré l’assentiment de la 
DCMP. 
  
SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP  :  
 
Par lettre en date du 10 juillet 2008 adressée au Comité de Règlement des 
Différends, la DCMP rappelle qu’elle a été saisie par la DTAI sur le fondement de 
l’article 138 du décret n° 2007-545 du 25 avril 200 7 portant code des marchés 
publics pour examen du rapport d’analyse et du procès verbal d’attribution des 
marchés relatifs à la fourniture de quatre (4) imprimantes de production et d’une (1) 
coupeuse. 
 
Après avoir examiné les pièces du dossier d’appel d’offres, se référant au décret n° 
2007-545 du décret n° 2007-545 précité, la DCMP a é mis un avis défavorable au 
regard des nombreuses irrégularités qu’elle aurait relevées, à savoir : 
 

• l’avis d’appel d’offres a été publié le 31 décembre 2007 alors que dans le 
dossier d’appel d’offres, il est fait mention de l’application du décret n° 2007-
545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics ; 

• Il n’est pas fait non plus mention dans l’avis d’appel d’offres d’informations 
importantes telles les modalités d’obtention du cahier des charges, le lieu et la 
date limite de réception des offres, le délai pendant lequel les parties restent 
engagées par leurs offres, le montant de la garantie de soumission à 
constituer ; 

• l’avis de report de l’ouverture des plis est publié dans le quotidien « Le Soleil » 
du mercredi 05 mars 2008, soit un mois après la date initialement prévue pour 
cette opération, à savoir : le 05 février 2008 ;  
 

• la durée de la validité de la garantie de soumission n’est pas précisée dans le 
dossier d’appel d’offres ;  

• le rapport d’évaluation technique des offres est daté du 31 mars sous le 
numéro 00189/MEF/DTAI/P alors que, à la lecture de la page de signature, il 
apparaît que ce document a été élaboré le 11 avril 2008 ; 

• enfin, le dossier relatif au marché a été transmis par lettre en date du 08 mai 
2008 et enregistrée à l’arrivée à la DCMP sous le numéro 0001449 du 
vendredi 09 mai 2008, pour le deuxième niveau d’examen (un premier avis 
défavorable avait été rendu le 20 mai 2008) alors que les garanties de 
soumission de deux des trois candidats arrivaient respectivement à expiration 
les 11 et 15 mai, perdant de ce fait la valeur juridique qui leur est attachée.  

 
S’appuyant sur ce dernier constat et sur les éléments ci-après exposés dans son 
avis du 20 mai 2008 :  
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• l’absence de fixation de la durée de validité des offres et de la garantie de 
soumission ; et, 

• le report de l’ouverture des plis publié un mois après la date initialement 
prévue à cet effet, et l’expiration du délai de validité des garanties de 
soumission de CFAO TECHNOLOGIES et de BUREAUTIQUE SERVICES 
PLUS Sarl intervenue respectivement les 11 et 15 mai 2008, 

 
la DCMP a tiré la conclusion que la garantie de soumission étant un critère 
substantiel de qualification au sens de l’article 111 alinéa 1 du code des marchés 
publics, et que devenue caduque suite à son expiration, elle ne saurait émettre un 
avis favorable à la poursuite de la procédure de passation des marchés concernés 
(V. avis  signifié par lettre n° 001853MEF/DCMP du 23 juin 2008)   
 
SUR L’OBJET DU LITIGE  : 
 
Il résulte de ce qui précède, au-delà de la question du droit applicable, que le 
différend porte substantiellement sur : 
 

• d’une part, les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans l’avis d’appel 
d’offres notamment les modalités d’obtention du cahier des charges, le lieu et 
la date limite de réception des offres, le délai pendant lequel les parties 
restent engagées par leurs offres, le montant de la garantie de soumission à 
constituer ; 

• d’autre part, l’expiration en cours de procédure du délai de garantie de 
soumission ; 

 
 

• enfin, la publication de l’avis de report de l’ouverture des plis postérieurement 
à la date initiale fixée dans l’avis d’appel d’offres.     

 
EN DROIT : 

 
Sur le droit applicable  : 
 
Considérant que la DTAI a fait publier le 31 décembre 2007 au quotidien Le Soleil un 
appel d’offres relatif à la fourniture et à l’installation de quatre (4) imprimantes et 
d’une (1) coupeuse ; qu’à l’article premier du cahier des charges, il est stipulé : « les 
conditions générales, arrêtées par le décret n° 200 7-545 du 25 avril 2007 portant 
code des marchés publics, dont le fournisseur déclare avoir pris connaissance, sont 
applicables à la présente fourniture » ;  
 
Considérant que selon le paragraphe 2  de l’article 151 dudit décret : « Les marchés 
publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la 
concurrence publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret  
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demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n° 2002-550. 
Toutes les autres dispositions du présent décret leur sont applicables » ; 
 
Que par ailleurs, l’entrée en vigueur du décret n° 2007-545 précité est subordonnée 
à la mise en place de l’ARMP et de la DCMP ; que la mise en place de ces organes 
est intervenue dans le courant du premier bimestre de l’année 2008, donc 
postérieurement à l’avis de publicité ; 
 
Qu’il s’en suit, que l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et l’attribution des 
marchés concernés relèvent des dispositions du décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 
portant code des marchés publics ;  
 
Considérant sur les différents éléments du litige, qu’il convient de relever : 
 
Sur les mentions obligatoires  : 
 
Que la DCMP reproche à la DTAI d’avoir omis de faire figurer dans l’avis d’appel 
d’offres des mentions importantes telles les modalités d’obtention du cahier des 
charges, le lieu et la date limite de réception des offres, le délai pendant lequel les 
parties restent engagées par leurs offres, le montant de la garantie de soumission à 
constituer ; 
 
Considérant, aux termes des articles 51 et 66 du décret n°2002-550, que l’avis 
d’appel d’offres fait connaître au moins : 
 

• l’objet du marché ; 
• le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges 

ou les modalités d’obtention de ces documents ; 
• le lieu et la date limite de réception des offres ; 
• les justificatifs à produire concernant les qualités et capacités exigées des 

candidats ; 
• le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;  
• le montant de la garantie de soumission à constituer ; 

 
Sur l’objet du marché  : 
 
Considérant que relativement à l’objet du marché que l’avis d’appel d’offres doit 
contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet aux 
candidats ; que l’objet du marché doit être décrit avec une précision suffisante ; 

 
Considérant dans le cas d’espèce, que l’objet du marché, décrit avec suffisamment 
de précision, porte sur la fourniture et l’installation de quatre (4) imprimantes de 
production et d’une (1) coupeuse.  
 
Sur les modalités d’obtention des documents d’appel  d’offres  : 
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Considérant en ce qui concerne les modalités d’obtention des documents d’appel 
d’offres, les dispositions de l’article 51 du décret n° 2002-550 précité précisent que 
l’avis d’appel d’offres fait connaître aux candidats le lieu et la date où l’on peut 
prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités d’obtention de ces 
documents ;  

 
Que cette disposition s’entend à la fois des types de documents à mettre à la 
disposition des candidats et qui doivent contenir la totalité des pièces et documents 
nécessaires à la consultation des candidats selon la procédure choisie et l’accès des 
candidats ;  
 
Considérant que les conditions d’accès à ces documents sont fixées par l’autorité 
contractante dans le respect des principes de la transparence et de l’égalité de 
traitement des candidats ; 
 
Considérant, lorsqu’une entité autre que l’autorité contractante responsable de la 
procédure d’appel d’offres dispose du cahier des charges, du document descriptif ou 
des documents complémentaires, que l’appel à candidature précise l’adresse du 
service auprès duquel ce cahier des charges, le document descriptif et les 
documents complémentaires peuvent être demandés et, le cas échéant, la date 
limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de 
paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.  

 
Que par contre, lorsque l’autorité contractante est elle-même détentrice des 
documents d’appel d’offres, les formalités ci-dessus indiquées sont effectuées, sauf 
disposition contraire dans le dossier d’appel d’offres, à son siège dans les délais 
indiqués ou qui résulteront de la combinaison des délais minimaux fixés par la loi et 
les date et heure d’ouverture des plis ; 

 
Qu’à cet égard, l’avis d’appel d’offres, selon l’article 50 du décret n° 2002-550 
précité, est publié au moins trente (30) jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres ; 
 
Considérant que cette date a été initialement fixée au 05 février 2008, puis reportée 
au 10 mars 2008 ; que cette dernière date tient alors lieu de date limite de retrait et 
de dépôt des dossiers de candidature aux marchés litigieux ; 
 
 
Sur la date et le lieu de réception des offres  : 
  
Considérant qu’il résulte de l’article 7 du cahier des charges que la date limite de 
réception des offres est fixée au 05 février 2008, au lieu dit Salle de Birame NDIAYE, 
5eme étage, Centre Comptable André PEYTAVIN, Avenue Carde X Réné NDIAYE, 
Dakar ; 
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Sur l’absence de spécification sur les montants et la durée de validité des 
garanties de soumission : 

 
Considérant que la DCMP reproche également à la DTAI de n’avoir fixé ni le  
montant, ni la durée de validité de la garantie de soumission qui, selon la DCMP, doit 
dépasser de trente (30) jours la date limite de validité des offres ; 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 135 du décret n° 2002-550 du 
30 mai 2002 portant code des marchés, pour être admis aux appels d’offres, les 
candidats sont tenus de fournir une garantie de soumission dont le montant est fixé 
dans le dossier d’appel d’offres ; que ce montant est compris entre 1% et 3% de la 
valeur estimée du marché ;  

 
Que selon l’alinéa 2 de l’article 31.6° du décret n ° 2002-550 ci-dessus référencé : 
« le défaut de fournir à l’ouverture des plis la caution provisoire entraîne le rejet de 
l’offre » ;   

 
Qu’il en résulte que la garantie de soumission est simplement une condition d’accès 
aux marchés dont le défaut à l’ouverture des plis entraîne le rejet de l’offre ; qu’il 
appartient à l’autorité contractante de préciser dans le cahier des charges la durée et 
le régime de la garantie de soumission ; 

 
Considérant qu’il ressort de l’article 5 du cahier des charges, que pour être admis 
aux marchés concernés, la DTAI a exigé des soumissionnaires un cautionnement 
provisoire de montant de : 

 
1. de deux millions (2.000.000) de francs CFA pour le Lot 1 ; 
2. d’un million (1.000.000) de francs CFA pour le Lot 2. 

 
Que conformément à ces montants, déterminés dans le respect des pourcentages 
fixés par le code des marchés de 2002 de la valeur estimée des marchés, les 
soumissionnaires ont accompagné leurs offres des garanties de soumission 
assorties de délai de validité  mais que la validité des garanties  de CFAO 
TECHNOLOGIES et BUREAUTIQUE SERVICES PLUS Sarl ont expiré 
respectivement les 11 et 15 mai 2008 ;  
 
Considérant que la validité des garanties de soumission fournies par les 
soumissionnaires doit s’apprécier, conformément aux dispositions de l’article 31.6°) 
du décret n° 2002-550, à l’ouverture des plis ; 

 
Considérant qu’à la date du 10 mars 2008, jour de l’ouverture des plis, les garanties 
de soumission étaient en cours de validité ; que leur expiration étant intervenue à 
l’occasion de l’examen pour avis de la DCMP, il pouvait être demandé aux 
soumissionnaires, comme le sollicitait la DTAI, de les proroger jusqu’à attribution  
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définitive du marché ou à la mise en place de la garantie de bonne exécution par 
l’attributaire provisoire ;   

 
Considérant que nonobstant l’absence ou l’omission de délai de garantie de la 
soumission dans l’avis d’appel d’offres, les soumissionnaires sont obligés  d’assortir 
leur garantie de soumission de délai,  sous peine de voir leurs offres rejetées dès 
l’ouverture des plis ; que ce délai doit nécessairement couvrir la date d’ouverture des 
plis ; 
 
Considérant en conséquence,  que l’expiration du délai de validité des garanties de 
soumission après ouverture des plis n’a aucune influence sur la procédure 
antérieure, et que même, dans l’intérêt de l’Administration, il peut être demandé à 
l’attributaire de faire proroger le délai de validité des garanties de soumission jusqu’à 
attribution définitive  ou mise en place des garanties de bonne exécution ;  

 
Sur l’ouverture des plis : 
 
Considérant que la DCMP reproche à la DTAI d’avoir publié l’avis de report 
postérieurement à la date et l’heure initialement fixées dans l’appel d’offres ; 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 alinéa 1er du décret n° 
2002-550 sus visé, l’ouverture des plis se fait immédiatement en séance publique par 
les commissions des marchés prévues aux articles 208 et 253 à la date et l’heure 
précisées dans le dossier d’appel d’offres ou à la date spécifiée en cas de report ;   
 
Qu’il en résulte que la détermination de la date à laquelle les candidats doivent avoir 
satisfait à leurs obligations relève de l’autorité contractante ;  
Considérant cependant que cette détermination doit se faire dans le respect des 
principes d’égalité de traitement et de transparence, ce qui implique que cette date 
doit être établie de façon certaine, et connue à l’avance de tous les candidats ;  
 
Qu’à cet égard, selon les articles 28 et 51 (24 nouveau) du code des obligations de 
l’Administration visés par l’article 13 du décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant 
code des marchés,  le non respect des formalités de publicité prescrites et la 
violation du principe d’égalité de traitement des candidats entraîne la nullité de la 
procédure de passation ou du marché passé, à la requête de toute personne 
intéressée au déroulement normal de la procédure ;  
 
Qu’il s’en suit que le report de la date d’ouverture des plis ne peut se faire que dans 
le respect de la publicité requise et du principe de l’égalité de traitement des 
candidats ; 
 
Considérant qu’à cet égard, il ressort des éléments du dossier notamment la feuille 
de présence des soumissionnaires en date du 10 mars 2008 et le procès verbal 
d’ouverture des plis du même jour que quatre plis ont été reçus et ouverts en  
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présence des représentants des soumissionnaires suivants : CFAO 
TECHNOLOGIES, TOURE EQUIPEMENT, BUREAUTIQUE SERVICES PLUS Sarl 
et COMPUTER LAND ; 
 
Qu’il est également constant comme résultant des attestations des garanties de 
soumission fournies par les soumissionnaires que celles-ci ont été établies : 
 

• le 07 février 2008 par CREDIT DU SENGAL pour le compte de CFAO 
TECHNOLOGIES ; 

• le 18 février 2008 par CREDIT DU SENGAL pour le compte de la SARL 
BUREAUTQUES SERVICES PLUS ; 

• le 29 févriers 2008 par la CBAO pour le compte de CAMPUTER LAND ; et 
enfin, 

•  le 06 mars 2008 par la BANK OF AFRICA SENEGAL pour le compte de 
TOURE EQUIPEMENT.  

 
Qu’il se déduit de ces constatations qu’aucun dossier de candidature n’a été 
réceptionné avant report, comme le soutient du reste la DTAI, en raison même de la 
non installation de la commission des marchés du ministère de l’Economie et des 
Finances ; 
  
Que par conséquent, la publicité requise pour une information préalable des 
candidats du report de la date d’ouverture des plis et la réouverture du marché à la 
concurrence, exigées par l’article 13 du code des marchés publics de 2002, ont été 
respectées ;  
 

Que donc, le report a posteriori de la date d’ouverture des plis et le retard d’une 
heure trente minutes (1h30mns) observé à l’ouverture des plis, relevant plutôt d’un 
dysfonctionnement de l’Administration, non opposable aux soumissionnaires, ne sont 
pas constitutifs de violation de la publicité requise et du principe de l’égalité de 
traitement des candidats visés à l’article 13 du code des marchés ; 
 

En considération de ces éléments, nous concluons à la poursuite de la procédure de 
passation des marchés concernés ;  
 

DECIDE 
 

1. La continuation de la procédure de passation des marchés relatifs à la 
fourniture et à l’installation d’imprimantes de production et de coupeuse ; 
 

2. Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics 
est chargé de notifier à la DTAI et à la DCMP la présente décision qui sera 
rendue publique. 

 
Fait à Dakar, le 25 juillet 2008 

 
Le Président  

Mansour DIOP 


