
 
1 

 
 
 

DECISION N° 229/16/ARMP/CRD DU 03 AOUT 2016 
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE CHEIKHOU DIOP 
CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE LA DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) A COMPETITION RESTREINTE RELATIVE A 
LA COLONIE DE VACANCES 2016, LANCEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DE 

RECOUVREMENT (SNR)  
 

 
 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 
LITIGES, 
 
VU la loi no 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration 
modifiée par la loi no 2006-16 du 30 juin 2006 ;  
 
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 le décret no 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du 
Conseil de Régulation ;  
 
VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;  
 
VU la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil 
de Régulation des Marchés publics ; 
 
VU la résolution n° 09-12 du 13 décembre 2012 instituant le versement d’une consignation 
pour la saisine du Comité de Règlement des Différends ; 
 
VU la résolution n°14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du 
Comité de Règlement des Différends ; 
 
Vu le recours de l’Entreprise Cheikhou DIOP, enregistrée le 28 juillet 2016 au 
Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 220/16 ; 
 

VU la quittance de consignation no 0009220 du 27 juillet 2016 ; 
 
Vu la décision no 222/16/ARMP/CRD du 1er août 2016 du Comité de Règlement des 
Différends statuant en Commission Litiges prononçant la suspension de la procédure 
de passation de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) relative à la colonie 
de vacances 2016, lancée par la Société nationale de Recouvrement (SNR) ;   
 
Monsieur Moustapha NGAIDO entendu en son rapport ; 
 

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

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés 
publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ; 
 



 
2 

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ; 
 
Adopte la présente décision : 
 
Par lettre du 28 juillet 2016, l’Entreprise Cheikhou Diop, a saisi le CRD pour contester le 
rejet de son offre suite à la DRP susvisée.  
 
LES FAITS  
 
Le 15 juin 2016, la Société Nationale de Recouvrement (SNR) a, par lettre d’invitation, 
sollicité une Demande de Renseignements et de Prix (DRP) à compétition restreinte  
relative à l’organisation de la Colonie de vacances 2016 auprès des entreprises 
suivantes : 
 

1. COPRES ; 
2. AVEC 3T ; 
3. INTERVAC ; 
4. ENTREPRISE CHEIKHOU DIOP ; 
5. ENTABLISSEMENTS MBOOTU ; 
6. SENEGAL DECOUVERTES TOURISTIQUES. 

 
A la séance d’ouverture des plis, le 23 juin 2016, trois (3) offres ont été reçues. 
 

Soumissionnaires Montants HTVA/FCFA Montants 
TTC/FCA  

SENEGAL DECOUVERTES TOURISTIQUES 29 866 700 39 469 706 
ENTREPRISE CHEIKHOU DIOP -  22 495 000 

ETABLISSEMENT MBOOTU -  24 840 000 
 
Au terme de l’évaluation, le 18 juillet 2016, la commission des marchés a proposé 
l’attribution provisoire de la DRP à l’Etablissement Mbootu pour un montant de vingt-
quatre millions huit cent quarante mille (24 840 000) FCFA TTC. 
 
Au vu des résultats de l’attribution provisoire qui lui a été notifiée le 22 juillet 2016, 
l’entreprise Cheikhou DIOP a introduit un recours gracieux le 25 juillet 2016, par lettre 
reçue le même jour par l’autorité contractante. 
 
Non satisfait de la réponse de l’autorité contractante, reçue le 27 juillet 2016, le 
requérant a saisi le CRD par correspondance enregistrée le 28 juillet 2016 pour 
contester les résultats de l’attribution provisoire. 
 
Par décision no 222/16/ARMP du 01 août 2016, le CRD a jugé le recours recevable, 
ordonné la suspension de la procédure et saisi l’autorité contractante pour la 
transmission des pièces nécessaires à l’instruction.  
 
Par courrier du 3 août 2016, la SNR a transmis le dossier pour les besoins de 
l’instruction.  
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LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS 
 
A l’appui de son recours, l’Entreprise Cheikhou DIOP conteste l’attribution du marché à 
l’entreprise MBOOTU, car elle estime que son offre financière était beaucoup moins 
chère et qu’elle a, par ailleurs, répondu à toutes les conditions de qualification requises 
tant au plan administratif que technique. 
 
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE  
 
En réponse au recours gracieux, la SNR rappelle que, conformément aux conclusions de 
la commission technique d’évaluation des offres, l’Entreprise Cheikhou DIOP n’a pas 
satisfait aux spécifications du cahier des charges, car elle n’a proposé dans un premier 
temps qu’un seul site dans les îles du Saloum pour abriter la colonie de vacances, alors 
qu’elle devait en proposer deux. Suite à la saisine de la SNR, qui voulait faire respecter 
les règles de transparence, alors que « ce manquement rendait irrecevable le dossier », 
l’Entreprise a proposé un second site, à savoir l’hôtel de Foundiougne en plus de 
l’Ecolodge de Palmarin.  
 
La SNR ajoute que si l’offre financière de l’Entreprise Cheikhou DIOP était moins chère, 
compte tenu de la spécificité de ce marché organisé uniquement pour accueillir des 
enfants dont l’âge est compris entre six (6) et quinze (15) ans, l’aspect pécuniaire n’était 
pas le seul élément à prendre en compte et que des facteurs tels que la sécurité des 
sites proposés et leur configuration sont tout aussi importants. Ainsi, lors de la visite de 
prospection effectuée à l’Ecolodge de Palmarin, l’autorité contractante a jugé que le site 
abrite des constructions vétustes ne répondant pas aux normes et à cela s’ajoute 
l’absence de piscine, de salle de spectacle, de mur de clôture, l’alimentation en 
électricité de l’hôtel est assurée uniquement par un groupe électrogène et l’accès à la 
route qui est difficile pour des raisons de travaux de bitumage. 
 
Pour ce qui est de l’hôtel de Foundiougne, l’autorité contractante considère que les 
constructions sont anciennes, les chambres vétustes, la piscine n’est pas fonctionnelle et  
sa proximité avec l’océan faisait craindre que la plage ne soit fréquentée par les  
enfants. 
 
L’autorité contractante ajoute qu’elle a retenu l’offre du second concurrent moins-disant 
qui a proposé notamment l’hôtel « Keur Saloum » aux caractéristiques suivantes : 
 

- un cadre convivial et sécurisé (non loin de la brigade de Gendarmerie et du Site 
occupé par l’Armée française) ; 

- des chambres bien équipées et climatisées ; 
- un restaurant moderne et bien équipé ; 
- une aire de jeux pouvant faire office de salle de spectacle ; 
- une piscine fonctionnelle et une salle de réunion. 

 
Conformément aux conclusions de la commission des marchés, qui a repris celles de la 
commission technique, et « dans le seul souci d’offrir aux enfants du personnel des 
vacances de rêve », et vu l’urgence puisque la colonie doit débuter le vendredi 5 août 
2016, la SNR, demande la levée de la mesure de suspension et de débouter l’Entreprise 
Cheikhou DIOP de son recours.  
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L’OBJET DU RECOURS 
 
Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur la conformité 
de l’offre de l’Entreprise Cheikhou DIOP au regard des critères énumérés dans le cahier 
des charges et sur la modification de l’offre. 
 
EXAMEN DU RECOURS 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 68 du Code des Marchés publics, 
avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la 
commission des marchés procède à un examen préliminaire, puis détermine si les offres 
sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ; 
 
Considérant que le cahier des charges précise que le site d’implantation de la colonie 
doit parmi ses caractéristiques être équipé d’une salle de jeux et de salles pour les 
activités de groupe, d’installations sportives et être en mesure d’assurer la sécurité et la 
facilité d’accès au service d’utilité publique de proximité ; 
 
Considérant que, suite à la visite des lieux effectuée par la commission technique 
d’évaluation des offres les 12 et 13 juillet 2016, il a été constaté que le premier site de 
l’Ecolodge de Palmarin, ne comporte ni, piscine, salle de spectacle, mur de clôture et 
que l’accès à la route est difficile ; qu’en ce qui concerne le second site, à savoir l’hôtel 
de Foundiougne, la fonctionnalité de la piscine n’est pas assurée, encore moins la 
sécurité des enfants ; 
 
Considérant l’importance pour les enfants en colonie de vacances d’être dans un endroit 
sécurisé, d’accéder facilement aux aires de jeux, de disposer d’une piscine fonctionnelle 
et d’être dans un endroit d’accès facile ; 
 
Considérant que ces commodités qui ne figurent pas dans l’offre de l’Entreprise 
Cheikhou DIOP constituent des omissions substantielles, car ne prenant pas en compte 
toutes les stipulations, spécifications et conditions du cahier des charges ;  
 
Qu’en conséquence, la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre de 
l’Entreprise Cheikhou DIOP comme non conforme est fondée ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 59 du Code des Marchés publics la détermination 
de l’offre la moins-disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la 
base du prix et d’autres critères ; 
 
Considérant que si l’Entreprise Cheikhouna DIOP a proposé le prix le plus bas, les sites 
objet de la DRP, devaient présenter, conformément au cahier des charges, certaines 
caractéristiques qui n’ont pas été respectées ; 
 
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 69 du Code des Marchés publics 
aucune modification des offres ou des conditions de concurrence ne peut être demandée 
ou autorisée ; 
 
Considérant que le cahier des charges de la colonie de vacances 2016 exige que l’offre 
de prestation doit contenir au moins deux (2) propositions de sites sur la destination 
Sénégal « Iles du Saloum » ; 
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Considérant que par lettre du 5 juillet 2016, l’autorité contractante a demandé à 
l’Entreprise Cheikhou DIOP de faire parvenir une proposition consistant en un second 
site dans les îles du Saloum pour se conformer aux exigences du cahier des charges ; 
 
Considérant que la demande de l’autorité contractante ne concerne nullement les 
documents exigés au titre de l’article 44 du Code marchés publics qui sont non fournis 
ou incomplets ; 
 
Qu’ainsi, la commission des marchés, en demandant à l’entreprise Cheikhou DIOP de 
compléter son offre, a méconnu le principe de l’intangibilité des offres qui s’oppose à 
toute modification de l’offre à l’initiative du candidat ou de l’autorité contractante ; 
 
Qu’en définitive, l’éviction de l’entreprise Cheikhou DIOP pour défaut de conformité de 
l’offre est fondée ; 
 
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et d’ordonner la 
poursuite de la procédure ; 
 
Que le recours n’ayant pas prospéré, il convient de confisquer la consignation ; 
 
 

PAR CES MOTIFS : 
 

1) Constate que le cahier des charges exige que le site d’implantation de la colonie de 
vacances soit équipé d’une salle de jeux et de salles pour les activités de groupe, 
d’installations sportives et être en mesure d’assurer la sécurité et la facilité d’accès 
au service d’utilité publique de proximité ; 
 

2) Constate qu’après visite, les sites proposés ne respectent pas les indications 
décrites dans le cahier des charges ;      

 
3) Déclare que l’offre de l’Etablissement Cheikhou DIOP ne comporte pas ces 

caractéristiques qui constituent un manquement substantiel ;  
 

4) Dit que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre de l’Entreprise 
Cheikhou DIOP pour non-conformité est fondée ; 
 

5) Déclare que même si l’offre de Cheikhou DIOP est la moins-disante, elle n’est, 
toutefois, pas conforme ;  
 

6) Constate qu’aucune modification des offres ou des conditions de concurrence ne 
peut être demandée ou autorisée par le soumissionnaire ou par l’autorité 
contractante ; 
 

7) Dit qu’en définitive, la décision de l’autorité contractante d’éliminer l’Entreprise 
Cheikhou DIOP pour défaut de conformité de l’offre est fondée ; 
 

8)  Déclare le recours de l’Entreprise Cheikhou DIOP mal fondé ; 
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9)  Ordonne la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation ; 
 
 

10)  Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise 
Cheikhou DIOP, à la Société nationale de Recouvrement, ainsi qu’à la Direction 
centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail 
officiel des marchés publics. 
 
 

Le Président  
 
 
 

 Mademba GUEYE 
 

Les membres du CRD 
 
 
 
 
 
 

Samba DIOP      Boubacar MAR 
    

                                                          Le Directeur Général 
Rapporteur 

 
 
 

Saër NIANG 
 




