
 

 

 

 Décision n° 002/ARMP/CRMP/CRD 
relative à la demande d’avis sur adjudication 
d’un marché au second moins disant dans le 
cadre de l’Appel d’offres National relatif à la 
réalisation des terrassements généraux des 
Parcelles assainies de Tambacounda. 

Le Conseil de Régulation des Marchés Publics, 

En sa séance du  Mercredi 02 avril 2008 

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 ; 

La Direction Générale SN- HLM a adressé une lettre N° 820 /HLM / DRHA en date du 29 Février 
2008, au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)  pour avoir un 
avis sur l’attribution du marché relatif à la réalisation des terrassements généraux des parcelles 
assainies de Tambacounda à la SENEGALAISE D’ENTREPRISE qui est deuxième moins disant à la 
suite de l’évaluation des dossiers de soumission. 

1. Exposé des faits  

A la suite d’un appel d’offres national relatif à la réalisation des terrassements généraux des parcelles 
assainies de Tambacounda, le soumissionnaire Keur Khadim a proposé l’offre la moins disante pour un 
montant de deux cent millions sept cent cinquante quatre mille sept cent quatre vingt cinq 
(200 754 785) francs CFA. 

A la suite de l’évaluation technique des offres, la Commission de dépouillement a décidé de ne pas 
considérer l’offre de Keur Khadim, et d’attribuer le marché au second moins disant (La Sénégalaise 
d’Entreprise) pour un montant de deux cent treize millions six cent soixante quatorze mille 
(213 674 000) francs CFA, au motif que l’entreprise Keur Khadim accuse un retard dans l’achèvement 
d’autres chantiers qui lui ont été confiés par la Société Nationale des HLM.                                                                                                    

Sur la base de cette proposition, le Conseil d’administration a, lors de sa séance du 10 Janvier 2008,  
donné son accord sur les conclusions de la commission de dépouillement, sous réserve de l’avis 
favorable de la Commission Nationale des Contrats de l’Administration (CNCA).  

2. Sur la recevabilité de la demande   
 
L’article 151 alinéa 2  du décret 2007 – 545 du 25 Avril 2007  prévoit que toutes ses autres 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. 
 
Attendu que le Code des marchés publics, en son article 138, stipule que la DCMP assure le contrôle à 
priori des procédures de passation des marchés publics, en émettant un avis sur le rapport d’analyse 
comparative des offres ou propositions et sur le procès verbal d’attribution provisoire du marché établis 
par la commission des marchés . Elle peut également donner un avis sur les dossiers que lui soumettent 
spontanément les autorités contractantes (article 138 in fine du Code des marchés publics). 
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Le Comité de Règlement des Différends n’étant pas habilité à donner l’avis sollicité , il y a lieu de 
renvoyer la SN HLM à saisir la Direction Centrale des Marchés Publics qui est compétente en la 
matière. 

 
 

Le Comité de Règlement des Différends, siégeant en Commission Litiges, 
 

RENVOIE  la SN HLM à s’adresser à la Direction Centrale des Marchés Publics pour obtenir l’avis 
sollicité. 

 
 

 
                Fait à Dakar le 02 Avril 2008 

Pour le Comité de Règlement des Différends 
 
 
 
 
      Le Président  
 
 
 
 
      Mansour DIOP 
 

   


