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DECISION N° 026/ARMP/CRMP/CRD DU 22 AOUT 2008 
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE CONC ERNANT 
LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRO DUITS  

DESTINES A L’ENTRETIEN DES DETENUS DE LA MAISON D’A RRET ET DE 
CORRECTION DE MBOUR 

 
 
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN C OMMISSION 
DES LITIGES : 
 
Vu la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant code d es obligations de l’Administration 
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics ; 
 
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de 
l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ; 
 
Vu la décision n° 000005 portant règlement intérieu r du Conseil de l’Autorité de 
Régulation des Marchés publics ; 
 
Vu la lettre du 1er juillet 2008 des Etablissements Touba Thioffior contestant le non 
respect par la commission des marchés de la procédure de dépouillement de l’appel 
d’offres concernant la fourniture de denrées alimentaires et autres produits destinés 
à l’entretien des détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. 
 
Après avoir entendu : 
 

- le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens 
et les conclusions des parties, 

 
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Birahim SECK 
et Barane THIAM, membres du Comité de Règlement des  Différends,  
 
De Monsieur Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et 
moyens exposés ci après : 
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Par lettre mémoire du 1er juillet 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 sous le numéro 078 
au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, les Etablissements Touba 
Thioffior ont introduit un recours auprès du CRD pour contester le non respect par la  
 
 
commission des marchés de la procédure de dépouillement de l’appel d’offres 
concernant la fourniture de denrées alimentaires et autres produits destinés à 
l’entretien des détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. 
 
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : 
 
Considérant que la requête des Etablissements Touba Thioffior a été introduite dans 
les formes et délais requis par l’article 87 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007, il 
convient de la déclarer recevable. 
 
SUR LES FAITS  
 
La Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Mbour a lancé le 19 mai 2008, un appel 
d’offres concernant la fourniture de denrées alimentaires et autres produits destinés 
à l’entretien des détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. 
 
 
Sept (7) offres ont été reçues à l’ouverture des plis qui a eu lieu le 09 juin  2008 : 
 

• Gie Bock Ligueye de Mballing, 
• Entreprise Keur Mame Siny Faye, 
• Sen Invest Group Sarl, 
• Gie Femmes au travail, 
• Entreprise Sada Abou DIA, 
• Ets Touba Thioffior, 
• Ets Cheikh DIOP. 

 
Après examen des pièces administratives de chaque candidat, les offres du Gie 
Bock Ligueye de Mballing, Entreprise Keur Mame Siny Faye, Gie Femmes au travail, 
Sen Invest Group Sarl, et l’entreprise Sada Abou DIA ont été rejetés pour défaut de 
pièces administratives, en référence à l’article 3 du cahier des charges qui exige la 
présentation desdits documents  par les candidats, sans procéder à l’ouverture des 
offres financières des candidats. 
 
A l’issue de l’évaluation, la commission a attribué provisoirement le marché aux Ets 
Cheikh DIOP qui ont proposés l’offre la moins élevée. 
 
Par lettre mémoire du 1er juillet 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 sous le numéro 078 
au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, les Etablissements Touba 
Thioffior affirment n’avoir aucune information concernant la suite de la procédure,  
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contestent le non respect de la procédure de dépouillement par la commission des 
marchés qui n’a pas procédé à l’ouverture et à la lecture des offres financières des 
soumissionnaires en violation des dispositions de l’article 83 du décret 2002-550 
portant code des marchés publics, et demandent l’annulation de l’attribution du 
marché. 
 
Lors de sa session du 25 juillet 2008, le CRD a prononcé la suspension de la 
procédure de passation de marchés par décision n° 0 17/ARMP/CRD. 
 
Dès réception de la notification de la décision de suspension du marché, la MAC de 
Mbour informe le CRD par lettre du 13 août 2008 que le projet de marché a été  
approuvé par arrêté n° 0134/GRT du 30 juin 2008 par  la Gouverneur et enregistré au 
niveau des services fiscaux de Mbour.  
 
 
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS 
 

1) Sur la non ouverture des offres financières des candidats.  
 
A l’appui de sa requête, les Etablissements Touba Thioffior soutiennent que lors de 
l’ouverture des plis, la commission de dépouillement a procédé à la vérification des 
pièces administratives produites par les candidats, sans ouvrir les offres  financières, 
ce qui est une violation des dispositions de l’article 67 du décret 2007-545 portant 
code des marchés publics qui prévoit que le nom de chaque candidat, le montant de 
chaque offre, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l’Autorité 
contractante peut juger utile de faire connaitre, sont lus à haute voix. 
 
La MAC confirme par lettre n°0451/MAC/MBOUR du 13 a oût 2008 n’avoir pas 
procédé à l’ouverture des propositions financières des candidats dont les offres ont 
été rejetées. 
 

 
2) Sur le défaut d’informations concernant la procédure de passation du marché.  

 
Les Etablissements Touba Thioffior affirment que la commission de dépouillement a 
également enfreint les dispositions de l’article 67 alinéa 4 du code des marchés 
publics en omettant de remettre à tous les candidats le procès verbal de 
dépouillement signé par les membres de la commission des marchés, et d’informer 
les candidats par la publication de l’avis d’attribution du marché, en référence aux 
dispositions de l’article 85 du code des marchés publics. 
 
 
SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION D’EVALUATIO N DES  
OFFRES  
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1) Au soutien de son refus de procéder à l’ouverture des offres financières des 
candidats, la MAC de Mbour expose qu’elle a statué dans un premier temps 
sur la recevabilité des offres en examinant les pièces administratives 
produites par les soumissionnaires. 
 
Par la suite, la commission de dépouillement a déclaré irrecevables les 
propositions du Gie Bock Ligueye de Mballing, de l’Entreprise Keur Mame 
Siny Faye, du Gie Femmes au travail, de Sen Invest Group Sarl, et Sada 
Abou DIA, et a rejeté leur offre pour défaut de pièces administratives.  
 
Par conséquent, les offres financières présentées par les candidats éliminés 
n’ont pas été ouvertes, car ne remplissant pas les conditions exigées par 
l’article 3 du cahier des charges.   
 

2) Sur le défaut d’informations concernant la procédure de passation du marché.  
 
La MAC de Mbour semble ignorer les dispositions du nouveau code des marchés 
publics, en termes de devoir d’information des candidats à un appel d’offres par la 
transmission du procès verbal de dépouillement, et par la publication de l’avis 
d’attribution du marché, en référence aux dispositions respectives des articles 67 al 4 
et  85 du code des marchés publics. 
 
 
SUR L’OBJET DU LITIGE 
 
 Considérant que le recours des Etablissements Touba Thioffior porte : 
 

1) sur la non ouverture des offres financières en présence des candidats, 
2) sur le rejet systématique des offres des soumissionnaires n’ayant pas produit 

les pièces administratives exigées, 
3) sur le défaut d’informations concernant la procédure de passation du marché 

 
 
EN DROIT  
 
Considérant que l’avis d’appel d’offres a été publié le 19 mai 2008, il demeure régi 
par les dispositions du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés 
publics. 
 
Considérant qu’il est mentionné expressément à l’article 3 du cahier des charges que 
tout candidat devra adresser à la MAC de Mbour par pli fermé, un dossier 
comprenant entres autres, un registre de commerce, un numéro de compte 
contribuable, une attestation de l’IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, de 
l’inspection du travail, un quitus fiscal. 
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Considérant qu’aux termes de l’article 67 du décret 2007-545 du 25 avril 2007, la 
commission des marchés est tenue de lire à haute voix, lors de l’ouverture des plis, 
le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, les rabais proposés 
éventuellement ainsi que tout autre détail jugé utile , et de dresser un procès verbal 
signé par tous les membres ; 
 
Considérant que la commission de dépouillement a déclaré irrecevables les 
propositions du Gie Bock Ligueye de Mballing, de l’Entreprise Keur Mame Siny Faye, 
du Gie Femmes au travail, de Sen Invest Group Sarl, et Sada Abou DIA, et a rejeté 
leur offre pour défaut de pièces administratives, en violation des dispositions de 
l’article 45 du code des marchés publics qui exige aux autorités contractantes de 
demander aux candidats les documents administratifs non produits ou incomplets 
dans un délai  imparti.  
 
Considérant la lettre réponse de la MAC n° 0408/MAC /MB en date du 21 juillet 
confirmant que les offres financières des soumissionnaires qui ont été écartées pour 
défaut de pièces administratives n’ont pas été ouvertes pour la suite de l’évaluation ; 
 
 
Considérant que la commission de dépouillement a enfreint les dispositions de 
l’article 67 alinéa 4 et 85 du code des marchés publics en omettant d’informer les 
candidats par la remise du procès verbal de dépouillement signé à la fin de la séance 
d’ouverture des plis, et de procéder à la publication de l’avis d’attribution du marché, 
 
Qu’en conséquence, la commission des marchés de la MAC de Mbour n’a pas 
respecté les prescriptions des articles 67 et 84 sus visés en attribuant le marché aux 
Ets Cheikh DIOP sans au préalable donner un délai aux candidats dont les offres ont 
été rejetées pour présenter les documents requis, et informer les candidats de 
l’attribution du marché ; 
 
DECIDE : 
 

1) Déclare recevable la requête des Etablissements Touba Thioffior ; 
 

2) Dit que l’appel d’offres sus visé reste soumis, sur le plan de la passation, aux 
dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007  ; 

 
3) Dit que la commission des marchés n’a pas respecté les prescriptions de 

l’article 67 et 84 du décret 2007-545 du 25avril 2007 ;  
 

4) Déclare l’annulation du marché. 
 

Le Président  
 

Mansour DIOP  
 


