
 
 
 
 
 
Décision n° 007/ARMP/CRMP/CRD 

relative à la réclamation de l’Entreprise Jean 
Lefebvre Sénégal (JLS) dans le cadre de 
l’Appel d’offres restreint pour les travaux de 
construction et de réhabilitation de la Route 
Patte d’Oie – Aéroport Léopold Sédar Senghor 
en 2 x 2 voies y compris l’échangeur du CICES  

 
 
Le Conseil de Régulation des Marchés Publics, 
 
 
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; 
Vu les lettres de réclamation adressées par l’entreprise Jean Lefebvre Sénégal au Conseil de Régulation 
des Marchés Publics en date du 02 avril 2008 complétée par une lettre du 09 avril 2008 ; 
Vu la lettre N° 393 / AATR/DG/CPM en date du 14 avril 2008 ; 
Vu les éléments du dossier transmis par l’AATR au Conseil de Régulation des Marchés Publics ; 
 
Après en avoir délibéré lors de la séance du 06 mai 2008, 
 
L’Entreprise Jean Lefebvre a déposé une réclamation en date du 02 avril auprès du Comité de 
Règlement des Différends pour s’entendre annuler le rejet de l’offre du groupement de moyens 
JLS/Shaeen Alghanim, par la commission de dépouillement de l’Agence Autonome des Travaux 
Routiers (AATR) pour non qualification de JLS . 
 
Sur la recevabilité de la réclamation   

 
L’article 151 alinéa 2  du décret 2007-545 du 25 avril 2007 prévoit que toutes ses dispositions 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. 
L’appel d’offres du marché relatif à la construction et réhabilitation de la Route Patte d’Oie – Aéroport 
Léopold Sédar Senghor en 2 x 2 voies y compris l’échangeur du CICES  a été lancé le 24 novembre 
2005 par l’AATR ; il est par conséquent soumis aux dispositions du Décret 2002-550 du 30 mai 2002. 
 
Le Comité de Règlement des Différends ayant constaté : 
 

• d’une part, que l’entreprise JLS aurait dû, après l’approbation du contrat le 04 janvier 2007, 
déclencher une procédure de contestation de la décision d’attribution, dès lors qu’elle avait tous 
les moyens juridiques pour le faire comme le lui permettaient les dispositions de l’article 216 
du décret 2002-550 du 30 mai 2002 qui prévoient un droit de recours devant la Commission 
Nationale des Contrats de l’Administration (CNCA) pour les soumissionnaires qui s’estiment 
injustement pénalisés lors de la procédure de passation des marchés ; et 

 
•  d’autre part, que le marché est actuellement en phase d’exécution très avancée. 

 
 
 
 

…/… 
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…/… 
 
 
Le Comité de Règlement des Différends, siégeant en Commission Litiges,  
 
DECIDE  que la réclamation de Jean Lefebvre Sénégal portant sur la procédure d’attribution du marché 
n’est pas recevable. 

 
Fait à Dakar le    
 
 
Pour le Comité de Règlement des Différends 

 
 
 
      Le Président  
 
 
 
 
 
      Mansour DIOP 


