
 

 

 Décision n° 004/ARMP/CRMP/CRD 
relative à la réclamation de la SONAM 
Assurances  c/ Ville de Dakar, dans le cadre de 
l’Appel d’offres National pour l’assurance du 
parc automobile de la Ville de 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 ; 
 
La SONAM Assurances a déposé une réclamation en date du  02 Janvier 2008, auprès de l’Autorité de 
Régulation des marchés publics pour s’entendre annuler la décision de la Commission de dépouillement 
des offres d’adjuger le marché à la CNART au motif que l’attributaire avait fourni une caution de 
soumission non conforme du point de vue de sa durée de validité. 

 
1. Exposé des faits  
 
Dans le cadre de l’assurance de son parc automobile, la Ville de Dakar a lancé un Appel d’offres 
National en date du 12 décembre 2007. 
A la date d’ouverture des plis qui a eu lieu le 28 Décembre 2007, la Commission de dépouillement des 
offres a enregistré trois (3) plis à savoir : 

• AXA Assurances 
• SONAM Assurances 
• CNART 
 

A la suite de l’ouverture des plis, le soumissionnaire  AXA Assurances n’a pas fourni de caution de 
soumission, tel que exigé dans le Dossier d’Appel d’Offres ; il a été déclaré par conséquence non 
conforme. 

 
Après analyse technique des offres, la CNART a été déclarée techniquement conforme, et a été retenue 
adjudicataire provisoire du marché. 

 
 

2. Sur la recevabilité de la plainte   
 

L’article 151 alinéa 2  du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 prévoit que toutes les dispositions du 
nouveau code 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 engagée ou un avis d’appel public à la 
concurrence a été publié antérieurement à sa date d’entrée en vigueur. 

 
La réclamation de la SONAM Assurances ayant été introduite dans les formes et délais, doit être 
déclarée recevable. 

 
 

…/… 
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…/… 
 
 
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 45 du Décret N° 2007-545 du 25 Avril 2007 portant 
Code des marchés publics que le défaut de fournir à l’ouverture des plis une garantie de soumission en 
bonne et due forme entraîne le rejet de l’offre ;  

 
Attendu que par lettre du 12 Février 2008, le Président du Comité de Règlement des Différends a porté 
à la connaissance du Maire de la Ville de Dakar la réclamation de la SONAM  Assurances ; 
Que dans sa réponse en date du 26 Mars 2008, le Maire de la Ville de Dakar confirme la décision de la 
Commission de dépouillement des offres d’attribuer le marché sus visé à la CNART ; 

 
Attendu que pour parvenir à l’annulation du marché, la SONAM Assurances invoque le non respect des 
dispositions du dossier d’appel d’offres, notamment la fourniture par la CNART d’une caution de 
soumission assortie d’un délai de  validité de trois (3) mois, au lieu de quatre (4) mois  conformément à 
l’article 1 du cahier des prescriptions spéciales du dossier d’appel d’offres ; 

 
Attendu que la Commission de dépouillement des offres ne conteste pas que la CNART a fourni une 
caution de soumission non conforme  aux prescriptions contenues dans l’article 1 du cahier des 
prescriptions spéciales du dossier d’appel d’offres ; 

 
Qu’en conséquence, le marché a été irrégulièrement attribué à la CNART  

 
Qu’il y a lieu de relever que l’offre de la CNART n’a pas été faite conformément aux dispositions du 
dossier d’appel d’offres. 

 
Attendu que le Maire de la Ville de Dakar soutien que la caution fournie par la CNART et complétée 
par une attestation de capacité financière de  la Société Générale de Banques au Sénégal est conforme 
aux dispositions du cahier des charges ; 

 
Attendu que l’objectif d’une caution de soumission est de garantir le caractère fiable de la soumission, 
contrairement à l’attestation de capacité financière dont l’objectif est de garantir la solvabilité du 
soumissionnaire ; 
 
Attendu que la SONAM Assurances n’a jamais reproché à la Ville de Dakar d’avoir attribué le marché 
suite à une absence de caution de soumission, mais déclare que la caution fournie par la CNART n’est 
pas conforme aux prescriptions contenues dans l’article 1 du cahier des prescriptions spéciales du 
dossier d’appel d’offres. 

 
Attendu que la Ville de Dakar a confirmé que la caution de soumission de la CNART a une durée de 
validité de trois mois au lieu de quatre mois, comme exigé dans le cahier des charges ; 
En conséquence, la caution de soumission fournie par la CNART n’est pas conforme aux dispositions 
sus visées. 
Que l’offre de la CNART n’étant pas faite conformément aux dispositions contenues dans l’article 1 du 
cahier des prescriptions spéciales du dossier d’appel d’offres, qu’il y a lieu : 
De la déclarer non conforme, 
De reconsidérer le marché sus visé, et  
D’examiner la qualification de la SONAM Assurances. 

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

 
DECLARE  recevable la demande de la SONAM Assurances . 
CONSTATE que la caution de soumission fournie par la CNART n’est pas conforme aux dispositions 
de l’article 1 du cahier des prescriptions spéciales du dossier d’appel d’offres. 
 

…/… 
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…/… 
 
 
ENJOINT  la Ville de Dakar à reconsidérer le marché attribué à la CNART et a réexaminer la 
qualification de la SONAM Assurances .  
 

 
DIT  que le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ainsi que le Directeur 
de la Direction Centrale des Marchés sont chacun 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 
 


