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DECISION N° 230/16/ARMP/CRD DU 03 AOUT 2016 
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE GENERAL LOGISTIC PORTANT SUR 
L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX 

A COMPETITION OUVERTE RELATIVE A L’ACQUISITION DE « BACS MICRO-
JARDINS POULAILLERS ET BOIS » LANCEE PAR LE MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (MAER). 
 

 
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 
modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ; 
 
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 de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;  
 
VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; 
 
VU la décision n° 0005/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 General Logistic par courrier reçu le 07 juillet 2016 ; 
 
VU  la quittance de consignation n° 0009048 du 07 juillet 2016 ; 
 
VU la décision de suspension n° 199/16/ARMP/CRD du 13 juillet 2016 ;  
 
Monsieur Alioune DIALLO, Commissaire à la Cellule d’Instruction des recours, 
rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;  
 
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP et 
Boubacar MAR, 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 ; 
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Adopte la présente décision ; 
 
Par courrier reçu le 07 juillet 2016 au secrétariat du CRD sous le numéro 204/CRD, 
General Logistic a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution 
provisoire de la demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) 
lancée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) pour l’acquisition 
de « bacs micro-jardins poulaillers et bois ».  
 
LES FAITS  
 
Dans le cadre de l’exécution des crédits qui lui sont alloués au titre du Budget Consolidé 
d’Investissement (BCI) 2016, le MAER a fait publier, dans le quotidien « Le Soleil » du 16 
avril 2016, l’avis n° 01/2016/MAER/DHORT/MJARD portant sur une demande de 
renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) pour l’acquisition de « bacs 
micro-jardins poulaillers et bois ».  
 
Le marché est réparti en deux (02) lots : 
 

 lot 1 : Quatre cent (400) bacs micro-jardin poulaillers ; 
 lot 2 : sept mille (7 000) paquets dont deux mille (2 000) en bois cadre et cinq mille 

(5 000) en bois traverses. 
 
A l’ouverture des plis, le 03 mai 2016, une seule offre a été reçue et lue 
publiquement comme suit : 
 
 

N° Nom du soumissionnaire Montant de l’offre (FCFA TTC) 
lot 1 lot 2 

1 General Logistic 16 520 000 20 945 000 
 
 
Après l’évaluation de l’offre, la commission des marchés a conclu que le soumissionnaire 
ne satisfait pas aux critères de qualification du dossier d’appel d’offres et a déclaré la 
procédure infructueuse. Elle a également saisi la Direction centrale des Marchés publics 
(DCMP) pour demander l’autorisation de la relancer. 
 
Dès qu’il a été informé du rejet de son offre par courrier n°1221/MAER/SG/CPM en date 
du 28 juin 2016, General Logistic, par lettre reçue le 29 juin 2016, a saisi l’autorité 
contractante d’un recours gracieux pour connaitre les motifs du rejet de son offre pour le 
marché susvisé ; 
 
Non satisfait de la réponse reçue de l’autorité contractante par lettre 
n°1247/MAER/SG/CPM, en date du 05 juillet 2016, reçue le même jour, le requérant a 
introduit un recours contentieux auprès du CRD par lettre parvenue le 07 juillet 2016 au 
service courrier de l’ARMP ; 
 
Par décision n°199/16/ARMP/CRD du 13 juillet 2016, le CRD a jugé le recours de General 
Logistic recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et 
saisi l’autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l’instruction. 
 
Par lettre n° 0184/MAER/DAGE/BF en date du 27 juillet 2016 reçue le lendemain à 
l’ARMP, l’autorité contractante a transmis les pièces demandées. 
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LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS 
 
A l’appui de son recours, General Logistic soutient avoir réalisé, en 2015, dans ses 
ateliers installés à Dakar, un marché de mobilier de bureau et de confection de claies de 
séchage en bois faisant appel à une technicité plus complexe que celle requise pour 
exécuter le présent marché. Pour étayer son propos, il dit avoir joint à son offre deux 
attestations de services faits. Il fait remarquer que, dans les deux cas, le principal matériau 
utilisé reste le bois ; sans compter que, s’agissant du lot 2 du marché, le service demandé 
porte simplement sur la fourniture de ce matériau.  
 
Sur la base de ce qui précède, le requérant dit ne pas comprendre le rejet de son offre par 
l’autorité contractante au motif qu’il n’aurait pas prouvé avoir réalisé deux (02) marchés 
similaires au cours des cinq (05) dernières années. C’est pourquoi, il demande au CRD 
d’en juger lui-même et reste à sa disposition pour d’éventuels compléments d’information. 
 
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 
 
Dans sa lettre de transmission des pièces du dossier, l’autorité contractante expose que 
l’offre de General Logistic a été déclarée non conforme parce que n’ayant pas satisfait au 
critère de qualification relatif à la réalisation de deux (02) marchés similaires comme exigé 
dans le dossier d’appel d’offres (DAO). 
 
Elle signale que les marchés présentés par le requérant sont relatifs à la fourniture de 
claies de séchage pour un montant de quarante deux millions six cent vingt un mille six 
cent francs (42 621 600) CFA et la fourniture de mobiliers de bureau pour un montant de 
quatre vingt six millions cinq cent soixante dix mille sept cent francs (86 570 000) CFA. Or, 
déclare-t-il, ces marchés sont différents, en nature, des bacs micro-jardin poulaillers qui 
sont, plutôt, des cages mixtes destinées à élever la volaille en plus d’être dotées d’un 
espace aménagé pour le micro-jardinage. 
 
L’OBJET DU LITIGE 
 
Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le  litige porte sur le rejet de 
l’offre de General Logistic pour défaut de qualification relativement à l’exécution de deux 
(02) marchés similaires durant les cinq (05) dernières années. 
 
L’EXAMEN DU LITIGE 

Considérant qu’en vertu de l’article 35 du Code des Marchés publics, la commission des 
marchés de l’autorité contractante a la compétence exclusive pour évaluer les offres des 
candidats, dans les conditions fixées aux articles 68 et suivants du Code ; 

Considérant que selon les dispositions de l'article 44 du Code des Marchés publics, tout 
candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, 
techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en 
présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à 
la concurrence ; 
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Considérant qu’en application de l'article susmentionné, l'autorité contractante a exigé, 
au point 5.1 des Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), que chaque candidat 
au marché prouve, par la production des attestations de services faits ou des copies de 
procès-verbaux de réception des marchés exécutés, avoir réalisé au moins deux (02) 
marchés de nature et de taille similaire durant les cinq (05) dernières années ; 

Considérant que l’offre du requérant a été rejeté par la commission au motif qu’elle n’a 
pas satisfait au critère sus-énoncé du DAO ; 

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que General Logistic a 
fourni dans son offre deux (02) attestations de services faits portant, respectivement, sur 
l’exécution des contrats ci-dessous : 

 n° 2015/MPEM/05/F-DAGE-044, d’un montant de quarante deux millions six cent 
vingt un mille six cent francs (42 621 600) CFA et relatif à la fourniture de claies de 
séchage au Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime ; et 

 contrat n° F20651164/143, d’un montant de quatre vingt six millions cinq cent 
soixante dix mille sept cent francs (86 570 000) CFA, relatif à la fourniture de 
mobiliers de bureau à la Direction des Equipements scolaires; 

Qu'à l'analyse des documents ainsi présentés, il peut être conclu qu’aucun des marchés 
indiqués ci-dessus ne concernent la fourniture d’équipements pour l’élevage de volaille ou 
de micro-jardinage ; qu’ils ne pourraient donc pas être pris en compte pour apprécier la 
similarité en nature avec les prestations demandées dans le cadre du marché litigieux ; 

Qu’il y a lieu, au vu de ce qui précède et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la similarité 
par rapport à la taille du marché, de conclure que le requérant n’a pas fourni la preuve 
d’avoir exécuté au moins deux (02) marchés de nature similaire durant les cinq (05) 
dernières années ; 

Que la décision de la commission des marchés d’évincer General Logistic de la 
procédure pour défaut de qualification au titre du présent marché est justifiée ; 
 
Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la continuation de la procédure 
de passation du marché et la confiscation de la consignation ;  
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 

1) Constate que l’IC 5.1 exige de chaque candidat au marché des attestations de 
services faits ou des copies de procès-verbaux de réception des marchés 
exécutés portant sur au moins deux (02) marchés de nature et de taille similaire 
durant les cinq (05) dernières années ; 
 

2) Constate que pour répondre au critère susvisé, General Logistic a fourni dans son 
offre deux (02) attestations de services faits portant, respectivement, sur la 
fourniture de claies de séchage et de mobiliers de bureau ; 
 

3) Dit que lesdits marchés ne portent pas sur la fourniture d’équipements pour 
l’élevage de volaille ou le micro-jardinage ; 
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4) Déclare, en conséquence, que le requérant n’a pas fourni la preuve d’avoir exécuté 
au moins deux (02) marchés de nature similaire comme exigé dans le DAO ;  
 

5) Dit que la décision de l’autorité contractante de rejeter l’offre de General Logistic 
pour défaut de qualification est justifiée ;  
 

6) Déclare le recours non fondé et ordonne la continuation de la procédure de 
passation du marché ainsi que la confiscation de la consignation ;  
 

7) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est 
chargé de notifier à General Logistic, au Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente 
décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics. 
 
 

Le Président  
 
 
                                                                                             

Mademba GUEYE 
 

Les membres du CRD 
 

 
 
 

Samba  DIOP             Boubacar MAR 
  

 
Le Directeur Général 

Rapporteur 
 
 

Saër NIANG 
 
 


	



