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DECISION N° 014/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LA SAISINE DU PORT AUTONOME DE DAKAR DEMANDANT

L'AUTORISATION DE PROROGER DE DEUX (02) MOIS LA DUREE DES
CONTRATS DE POLICES D'ASSURANCE RELATIFS AUX DOMMAGES SUR

LES OUVRAGES PORTUAIRES ET LA FLOTTE AUTOMOBILE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,

Vu la loi nO65-51 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 n02007-546 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 saisine de la Direction générale du Port autonome de Dakar (PAD) du 30
décembre 2015 reçue et enregistrée le 04 janvier 2016 au secrétariat du Comité de
Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 001/16/CRD ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

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

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,
assistée 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 30 décembre 2015, reçue et enregistrée le 04 janvier 2016 au secrétariat du
CRD sous le numéro 001116, le Port autonome de Dakar (PAD) a saisi le Comité de
Règlement des Différends d'une demande d'autorisation de proroger, de deux (02) mois,
la durée des deux (02) contrats d'assurance portant respectivement sur les «dommages
aux ouvrages portuaires et pertes d'exploitation après incendie» et sur «la flotte
automobile ».
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LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE PAD

Au soutien de sa requête, l'autorité contractante informe que la procédure de passation
du marché portant sur la couverture des risques du Port autonome de Dakar, réparti en
11 lots a été lancée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur suite à
l'avis de non objection de la Direction centrale des Marchés publics reçu par lettre
n0003810/MEFP/DCMP/23 du 25 août 2015.

Elle précise que toutes les mesures ont été prises pour un bon déroulement de la
procédure de passation du marché précité. Elle souligne, cependant, que l'évaluation
des offres par la commission des marchés du PAD a abouti à une carence pour les deux
lots ci-après:

lot 2: «Dommages aux ouvrages portuaires et pertes d'exploitation après
incendie» ;

- lot 3 : « Flotte automobile ».

Elle argue, en effet, que toutes les offres reçues pour lesdits lots ont été jugées non
conformes techniquement, justifiant ainsi la demande de relance adressée à la Direction
centrale des Marchés publics.

L'autorité contractante affirme, par ailleurs, que ces deux contrats expirent le 31 janvier
2016. Au regard de cette situation, le PAD, rappelant l'infructuosité constatée sur les lots
2 et 3, soutient qu'une rupture n'est pas envisageable pour ces deux couvertures
d'assurance qui sont au cœur de la gestion de l'outil portuaire et des normes de sécurité
du Port autonome de Dakar.

C'est pourquoi, elle sollicite la prorogation des polices d'assurances susmentionnées
pour deux (2) mois à compter du 01 février 2016 pour lui permettre de relancer et
boucler la procédure de passation des deux lots concernés.

OBJET DE LA DEMANDE

1

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande porte sur
l'autorisation de proroger, de deux (02) mois, la durée des contrats d'assurance portant
d'une part sur « les dommages aux ouvrages portuaires et perte d'exploitation après
incendie» et d'autre part sur « la flotte automobile» du Port autonome de Dakar, qui
expirent tous les deux le 31 janvier 2016.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que parmi les onze lots qui constituent le marché de couverture des risques
lancé par le Port autonome de Dakar, figurent les lots 2 et 3 portant respectivement sur
« les dommages aux ouvrages portuaires et pertes d'exploitation après incendie» et sur
«la flotte automobile», qui ont été déclarés infructueux suite à l'évaluation par la
Commission des marchés de l'autorité contractante;

Considérant que le PAD a informé, par ailleurs que les deux contrats arrivent à
expiration le 31 janvier 2016 et a, par conséquent, demandé à la DCMP l'autorisation de
proroger de deux (2) mois la durée des contrats en cours afin de lui permettre de
relancer la procédure;
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6) Autorise, en conséquence, la Direction générale du PAD à proroger jusqu'au 31
mars 2016, les polices d'assurance portant sur « les dommages aux ouvrages
portuaires et pertes d'exploitation après incendie» et sur « la flotte automobile» ;

7) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la Direction
générale du Port autonome de Dakar (PAD), ainsi qu'à la Direction centrale des
Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publié ~~ Lr~":yortail
officiel des Marchés publics. ;t, ".
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Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA
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