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AVIS N° 016/12/ARMP/CRD DU 19 DECEMBRE 2012 
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE L’AGENCE SENEGALAISE 
D’ELECTRIFICATION RURALE (ASER) RELATIVEMENT A LA CONDUITE A TENIR 

POUR LA FINALISATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  CONCERNANT LE 
MARCHE DE FOURNITURE, DE TRANSPORT ET DE POSE DE MATERIELS DE 

RESEAUX ELECTRIQUES DANS DIFFERENTES REGIONS DU SENEGAL 
(AO N°01/2012/ASER-INDE). 

 
 
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 
LITIGES, 
 
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 
2006 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 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 (ARMP) notamment en ses articles 20 et 
21 ; 
 
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  
Régulation des Marchés publics ; 
 
Vu la demande d’avis de l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) en date 
du 04 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 568/12 au Secrétariat du 
Comité de Règlement des Différends (CRD) ; 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la 
Réglementation et des Affaires juridiques ; 
 
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE,  
Ndiacé DIOP, Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des 
Différends (CRD) ; 
 
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  Mme 
Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, 
M. Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires 
juridiques, Ousseynou CISSE, chargé des enquêtes sur les procédures de passation et 
d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ; 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens 
exposés ci-après : 
 
Par lettre en date du 04 décembre juillet 2012 reçue le même jour au service du 
courrier, puis enregistrée le 06 décembre 2012 même jour au Secrétariat du Comité de 
Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 978568/12, l’Agence Sénégalaise 
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d’Electrification Rurale (ASER) a saisi le CRD sur la conduite à tenir pour la finalisation 
dans les délais, du dossier d’appel d’offres suite à l’avis défavorable de la DCMP sur le 
rapport d’évaluation des offres concernant le marché de fourniture, de transport et de 
pose de matériels de réseaux électriques dans différentes régions du Sénégal (AO 
N°°01/2012/ASER-INDE) et éviter la perte des crédits. 
 
A l’appui de sa demande de clarification et d’appréciation des enjeux qui entourent le 
Dossier d’Appel d’offres (DAO) relatif au marché visé en objet, l’ASER a fait un rappel 
des faits. 
 
Par lettre datée du 10 août 2011, la société KEC International a saisi le CRD d’un 
recours à la suite des manquements constatés lors de la  première procédure de 
passation du marché litigieux. 
 
En réponse, le CRD a rendu la décision  n°243/11/ARMP/CRD du 16 décembre 2011 
annulant le contrat conclu au motif que «la procédure suivie a été menée en violation  
de la réglementation sur les marchés publics, les délégations de service public et les 
contrats de partenariat, notamment en ce qui concerne le non respect des principes de 
libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement  des candidats et de 
transparence des procédures ».  
 
Après avoir relancé la procédure, le 29 février 2012, la commission d’évaluation a 
estimé que les offres des trois soumissionnaires suivants, Lucky Exports, KEC 
International et Overseas International ne sont pas conformes, puisqu’ayant produit 
des garanties de soumission  émises par des institutions financières indiennes sans  
correspondant local, en violation de la clause 20.2 des Instructions aux candidats. 
 
Ainsi, seule l’offre du candidat ANGELIQUE INTERNATIONAL LIMITED (AIL) a été 
jugée conforme, mais à l’issue de l’évaluation détaillée de ladite offre, le Comité 
Technique d’études et d’évaluation des offres a fait observer que l’attestation 
n°11/209/DG/fd du 21 mars 2011 produite pour le marché « Electrification rurale Phase 
I Programme Indien  délivrée par l’ASER » au soumissionnaire AIL, n’est pas valable. 
 
En conclusion, la Commission des Marchés a d’abord constaté qu’il n’a été proposé 
que des offres non conformes avant de déclarer l’appel d’offres infructueux 
conformément à l’article 64 du Code des marchés.  
 
La DCMP, saisie pour avis préalable, a estimé que l’appel d’offres ne pouvait être 
déclaré infructueux, puis a recommandé la poursuite de l’évaluation en autorisant aux 
entreprises soumissionnaires, Lucky Exports, KEC International et Overseas 
International, à fournir  les informations sur les correspondants locaux de leurs 
banques émettrices de leurs cautions, au motif qu’elles ont été induites en erreur par 
les réponses apportées par l’ASER à la demande d’éclaircissement. 
 
Faisant suite aux recommandations de la DCMP, l’ASER a de nouveau saisi l’organe 
chargé du contrôle a priori qui en retour par lettre n°002683/MEF/DCMP/54 du 27 juin 
2012, a déclaré qu’elle ne peut émettre un avis favorable sur ledit dossier et a suggéré 
à l’autorité contractante,  la saisine du CRD pour la suite à donner à la procédure. 
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Le CRD, saisi de la question, a par décision n°001049/ARMP/DG/DRAJ du 26 juillet 
2012, délibéré ainsi qu’il suit : 
 

« Constate que les garanties de soumission émises par des banques indiennes 
et présentées par LUCKY EXPORTS, KEC International et OVERSEAS 
INFRASTRUCTURES ne sont pas supportées par un correspondant local,  
conformément aux dispositions de la clause 20.2 des données particulières des 
IC ; 
 
Dit que la réponse apportée  à  tort par l’ASER relativement à l’obligation pour 
les candidats de disposer d’une banque locale a été à l’origine d’interprétations 
divergentes  de la part des soumissionnaires, notamment  de la part de KEC. 
 
Dit que pour éviter de compromettre les financements à la base de ce  marché, 
la commission  des marchés peut, sur la base des dispositions de la clause 28.1 
des IC, demander aux soumissionnaires LUCKY EXPORTS, OVERSEAS 
INFRASTRUCTURES et KEC International de fournir le document confirmant 
que leurs banques respectives disposent d’un correspondant local ; 
 
Constate  par contre que le soumissionnaire AIL- LTD n’a pas rempli le critère 
sur la capacité technique et l’expérience et conclue que son offre  n’est pas 
conforme ; 
 
Ordonne une reprise de l’évaluation des offres des trois autres  candidats sus 
mentionnés. ». 
    

Cependant, cette  décision de l’ARMP a été attaquée par AIL devant la Chambre 
administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt daté du 23 août 2012, a ordonné le 
sursis à exécution de la décision n° 77/12/ARMP/CRD du 16.07.2012, avant de 
déclarer in fine, lors de sa décision du 29 novembre 2012, que l’attestation fournie par 
AIL était valable. 
 
L’ASER a tenu à rappeler qu’elle a été saisie par le soumissionnaire KEC International 
par lettre en date du 02 août 2012, l’informant avoir présenté une garantie bancaire de 
soumission émise par Bank of India telle que précisée par l’ASER, après la réponse 
délivrée à une demande de clarifications en date du 10 avril 2012. 
 
De ce fait, il soutient que même si sa garantie émise par une banque indienne n’a pas 
été accompagnée d’un correspondant local, elle demeure valable à tous points de vue. 
 
Selon l’ASER, le défaut de présentation du correspondant local constitue une violation 
des dispositions du DAO. 
Or, le rejet de l’offre de KEC  International dans le cadre de la poursuite éventuelle de 
l’évaluation, pourrait amener le candidat en cause à se pourvoir auprès de qui de droit 
pour la défense de ses intérêts, ce qui va engendrer de nouvelles procédures 
judiciaires et compromettre définitivement la disponibilité du financement Indien destiné 
aux populations rurales. 
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Fort de ses propos, l’ASER souhaite de la part du CRD, un éclairage sur la conduite à 
tenir relativement à la finalisation  du marché litigieux, en raison de la pertinence du 
projet et de l’impact socio économique attendu de ce projet au niveau national, 
notamment l’équipement multifonctionnel de 214 localités  rurales relevant des 
départements de MBACKE, DIOURBEL, BAMBEY, TIVAOUANE, THIES, RUFISQUE, 
OUSSOUYE, KOLDA et BIGNONA, la réalisation d’une ligne électrique de 61 Km, 
l’électrification par l’énergie solaire de 200 écoles, postes de santé, et de 15.395 
foyers.  
 
 
L’OBJET DE LA DEMANDE : 
 
Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la 
conduite à tenir pour la finalisation du dossier d’appel d’offres concernant le marché de 
fourniture, de transport et de pose de matériels de réseaux électriques dans différentes 
régions du Sénégal (AO N° 01/2012/ASER-INDE) face aux risques de perte  des 
crédits. 
 
EXAMEN DE LA DEMANDE  

SUR LA RECEVABILITE 
 
 des marchés publics, «avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison 
des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, 
afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et 
sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, puis elle détermine si les 
offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ; 
 
Considérant qu’en application de cette disposition, la clause 33.2 des IC prévoit que pour 
évaluer une offre, l’autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes définis 
dans le dossier d’appel d’offres, à l’exclusion de tous autres critères et méthodes ; 

 
1) Sur la non-conformité des cautions fournies par les candidats LUCKY 

EXPORTS,  OVERSEAS INTERNATIONAL et KEC INTERNATIONAL : 
 
Considérant qu’il ressort de l’article 116 du Code des marchés publics que les 
candidats aux marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’organismes 
financiers ayant reçu l’agrément du Ministre chargé des Finances  ou ayant un 
correspondant local ayant reçu ledit agrément ; 
 
Considérant qu’en application de cette disposition, la clause 20.2 des Donnée 
particulières des IC prévoit que la garantie de soumission émise par les candidats 
devra être délivrée par une banque locale ou banque nationale indienne ayant une 
correspondante locale ; 
 
Considérant toutefois qu’en réponse à une demande d’éclaircissement formulée par un 
candidat, par courrier électronique, sur la question de savoir s’il était nécessaire pour la 
Banque of India, banque indienne, d’avoir un correspondant local, l’ASER a répondu 
en déclarant que « si ces termes : « Nous comprenons que les exigences ci-dessus ne 
sont pas appliquées à notre cas mais seulement pour les garanties émises par les 
banques sénégalaises.  
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Dans le cas où la garantie est sera émise directement  par une banque indienne avec 
ASER comme bénéficiaire, il n’est pas nécessaire d’avoir un correspondant local »cette 
exigence ne s’applique pas »  ; 

 
Considérant que cette fausse interprétation délivrée aux candidats a eu pour 
conséquence, d’une part, pour  OVERSEAS INFRASTRUCTURES et KEC 
INTERNATIONAL de la part des soumissionnaires, de proposer une banque indienne 
n’ayant pas ne pas chercher un correspondant local, d’autre part,   du fait que leurs 
cautions de soumission étaient toutes fournies par des établissements financiers 
indiens ; 
 
Considérant qu’après la recommandation de la DCMP visant à exiger aux trois 
soumissionnaires de fournir un correspondant local, afin de corriger la faute commise 
par l’ASER en réponse à la demande d’éclaircissement,  il apparait manifestement, 
qu’aucun candidat n’a pu remplir cette exigence ; 
 
Qu’en effet, le sopour umissionnaire LUCKY EXPORT, de a procéderé à une 
substitution de garantie ce qui constitue un ; 
 
 qui prévoit, qu’aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et 
l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le 
candidat sur le Formulaire d’offres ; 
 
Qu’OVERSEAS INFRASTRUCTURES et KEC INTERNATIONAL, quant à eux, n’ont 
fourni aucun document justifiant que leurs banques possèdent, chacun en ce qui le 
concerne, un correspondant local, 
 
Considérant que selon KEC INTERNATIONAL, la caution de garantie qu’elle a 
présenté reste conforme à la réponse donnée par l’ASER toute en insistant que la 
banque émettrice de la caution fait partie des « majors » habilités à délivrer ce type de 
garantie et que l’autorité contractante ne peut dès lors lui exiger un correspondant 
local ; 
 
Considérant qu’en conclusion, KEC International a proposé à l’ASER, d’examiner la 
possibilité de substituer à sa garantie contestée, une nouvelle caution délivrée par une 
banque ayant un correspondant local et de le rassurer que cette garantie ne sera par 
rejetée sur le fondement des dispositions de la clause 25.3  du DAO qui prévoit 
qu’aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure 
limites de dépôt des offres et la date d’expiration de l’offre ; 
 
Considérant que la procédure de passation du marché litigieux a connu un retard 
considérable dans la procédure de passation  du fait des errements et des violations de 
l’autorité contractante qui hypothèquent sérieusement le maintien du financement de 
EXIMBANK, si le marché ne parvient pas à se dénouer avant la date prévue pour la 
clôture du projet ; 
 
Considérant que l’annulation des crédits va priver l’accès à l’énergie aux populations 
locales de 214 localités  rurales relevant des départements de MBACKE, DIOURBEL, 
BAMBEY, TIVAOUANE, THIES, RUFISQUE, OUSSOUYE, KOLDA et BIGNONA, ce 
qui va contribuer à ralentir les efforts consentis par les pouvoirs publics pour sortir cette 
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frange importante de la population de la situation de pauvreté dans laquelle elle est 
confinée ; 
 
Considérant que si l’on se réfère à la décision n°001049/ARMP/DG/DRAJ du 26 juillet 
2012, le CRD avait donné son accord à la commission des marchés pour demander 
aux soumissionnaires LUCKY EXPORTS, OVERSEAS INFRASTRUCTURES et KEC 
INTERNATIONAL de fournir un correspondant local,  pour éviter de compromettre le 
financement du projet ; 
 
Que dans un souci d’équité, il est normal que la société KEC International, dont la 
banque émettrice de la caution ne dispose  pas de correspondant au Sénégal à l’instar 
des autres soumissionnaires, soit habilitée, à titre exceptionnel, à présenter une autre 
garantie qui ne souffre d’aucun manquement et qui couvre sans réserves l’autorité 
contractante ; 
 
 
PAR CES MOTIFS, EMET L’AVIS QUI SUIT: 
 

1) Constate que la réponse apportée par l’ASER à la demande d’éclaircissement a 
conduit les soumissionnaires à fournir des garanties de soumission provenant 
d’une banque étrangère sans correspondant local, en violation des dispositions 
combinées de l’article 116 in fine du Code des marchés publics et de la clause 
20.2 des Instructions aux candidats ; à cet égard, 
 

2) Constate que la procédure de passation du marché litigieux a connu un retard 
considérable du fait des errements et des violations de l’autorité contractante qui 
hypothèquent sérieusement le maintien du financement de EXIMBANK, si le 
marché ne parvient pas à se dénouer avant la date prévue pour la clôture du 
projet ; 
 

3) Dit que dans un souci d’équité, la société KEC International, qui a présenté une 
caution d’une banque ne disposant pas de correspondant au Sénégal sur la 
base de fausses informations délivrées par l’autorité contractante, doit être 
habilitée, à titre exceptionnel, à présenter une autre garantie qui ne souffre 
d’aucun manquement ; 
 

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Agence 
Sénégalaise d’Electrification Rurale ainsi qu’à la DCMP, le présent avis qui sera 
publié. 
 

 
Le Président 

 
 
 
 

Abdoulaye SYLLA 
 
 
 

Les membres du CRD 
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Abd’El Kader NDIAYE  Mamadou DEME   Ndiacé DIOP 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général 
Rapporteur 

 
 
 

Saër NIANG 
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Page 2 : [18] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [19] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [20] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [21] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [22] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [23] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 



Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [24] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [25] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [26] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [27] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [28] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [29] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [30] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [31] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 17:48:00 

Corps de texte 2, Justifié 
 

Page 2 : [32] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [33] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [34] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Non Italique, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [35] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 2 : [36] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, Couleur de police : Noir, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [37] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Non souligné, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [38] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [39] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [40] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [41] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [42] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Non Italique, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [43] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [44] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [45] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 



Page 3 : [46] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [47] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [48] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [49] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [50] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [51] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [52] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [53] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [54] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [55] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [56] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [57] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [58] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [59] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [60] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [61] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

Page 3 : [62] Mis en forme   Cheikh SAMBE   17/12/2012 18:21:00 

Police :(Par défaut) Arial, 12 pt, Étendu de 0,1 pt 
 

 


