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Code des Marchés Publics en wolof,
Les raisons d’une traduction…

L’importance et le poids  de 
la commande publique 
dans les politiques de 
développement des 

différents pays ne sont plus à 
démontrer.

En effet, la commande publique 
représente prés de 16% du produit 
intérieur brut mondial, estimé 
autour de 6 000 milliards de 
dollars, et, au Sénégal, c’est plus 
de 1000 milliards de FCFA qui 
sont consacrés annuellement aux 
acquisitions publiques, ce qui fait 
de l’Etat, le plus grand acheteur, 
donc le premier client du secteur 
privé. 

La gestion efficace et rationnelle 
des ressources consenties aux 
acquisitions  publiques a suscité 
naturellement un nouveau 
paradigme dans la philosophie 
et le management des marchés 
publics, mettant un accent tout 
particulier  sur les mécanismes 
de renforcement des politiques 
d’intégrité et de transparence dans 
les procédures.

Car, il faut le dire, la commande 
publique constitue, à travers le 
monde, le lit de la corruption. 
Entre 10 et 15% des montants 
engagés dans les marchés publics, 
sont dissimulés et versés sous 
forme de pots de vins, avec pour 
conséquences la surfacturation et 
des surcoûts sur les budgets des 
Etats.

Des politiques rigoureuses de 
détection et de prévention des 

comportements déviants s’avèrent 
ainsi indispensables pour asseoir 
et conforter un environnement de 
bonne gouvernance, susceptible de 
placer nos économies sur la rampe 
du développement.

Aussi, pareille ambition pour 
l’ARMP et la Direction Centrale 
des Marchés Publics (DCMP), 
ne peut-elle se concevoir dans le 
cadre d’une politique d’exclusion 
et d’isolement d’une partie très 
importante et suffisamment engagée 
de la population qui, parce que tout 
est écrit et communiqué dans une 
langue qui lui est étrangère, n’a pas 
accès à l’information.

La rédaction du code des marchés 
publics en langues nationales 
s’inscrit pleinement dans ce cadre. 
En effet,  elle confère à cette 
catégorie d’acteurs, notamment 
ceux évoluant dans le secteur 
dit « informel », un instrument 
précieux de compétitivité pour un 
développement harmonieux de leur 
outil de travail. 

Nous ne négligerons pas 
la somme de problèmes et les 
difficultés réelles que cet outil  
posera aux utilisateurs quant à son 
exploitation effective. Nous nous 
attellerons, avec le concours de 
tous, à le rendre plus « digeste » 
pour une meilleure compréhension 
des procédures et, en conséquence, 
un accès plus facile à la commande 
publique et un positionnement 
de nos langues nationales dans la 
sphère des affaires économique.  

 Par Aminata Mbodj
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S’inscrire dans une dynamique de partenariat entre l’ARMP et la Cour des 
Comptes pour  aider les administrations à mieux utiliser les ressources 
publiques, c’est l’une des principales propositions faites lors de la visite de 
courtoisie et d’échanges du Président de la Cour des Comptes à l’ARMP.
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La séance de travail entre l’ARMP et la Cour 
des Comptes a permis aux deux structures 
de dégager des axes de réflexion autour de 

préoccupations communes, notamment l’exploitation 
des rapports d’audits. En effet, si l’ARMP effectue 
chaque année un contrôle sur les procédures de 
passation des marchés, la Cour des Comptes fait 
un contrôle plus global de la gestion des différents 
services de l’Etat et de ses démembrements ainsi que 
le jugement des comptes des comptables publics. 
Mais il y a surtout une préoccupation commune, à 
savoir un suivi des recommandations issues des 
différents contrôles comme la saisine du ministère 
de la Justice en cas d’infraction constatée.

Selon Mamadou Hady Sarr, les rapports de 

l’ARMP constituent des indicateurs pour la Cour des 
Comptes qui effectue systématiquement le contrôle 
des marchés déroulés par les Autorités contractantes. 
Pour le Premier Président, le travail  de contrôle 
de  l’ARMP est d’une utilité importante pour son 
institution qui travaille sur 4, voire 5 gestions pour 
produire ses rapports.  

Après s’être félicité de ce déplacement au siège 
de l’ARMP du Premier Président en compagnie de 
plusieurs de ses collaborateurs, Saër Niang  a déclaré 
que le travail fait par l’ARMP est une sorte de matière 
première pour la Cour des Comptes avant d’inviter à 
une synergie en matière de formation entre les deux 
institutions. 

ÉCHOS DES MARCHÉS

VISITE DE COURTOISIE DU PREMIER PRÉSIDENT 
DE LA COUR DES COMPTES A L’ARMP

Mamadou Hady Sarr et Saër Niang 
pour plus de proximité entre les deux structures

Saër Niang Dg ARMP et Mamadou Hady Sarr Président de la Cour des Comptes
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CADRE DE CONCERTATION ARMP/ DCMP
Un partenariat inscrit dans la durée

Nommé en décembre 2013 à la tête de la Direction Centrale  des Marchés 
Publics (DCMP), M. Ibrahima Gueye a effectué, avec ses collaborateurs, 
une visite de travail à l’ARMP le 20 février dernier. Une occasion, pour les 
deux structures de renforcer leur collaboration, du reste permanente.

Depuis 2008, date de mise en œuvre de 
la réforme du système de passation des 
marchés publics au Sénégal, l’ARMP et la 

DCMP ont mis en place un cadre de concertation 
qui leur permet, périodiquement, d’échanger. Pour 
M. Saër Niang, Directeur Général de l’ARMP, cette 
première visite du nouveau Directeur  Central des 
Marchés Publics s’inscrit dans la continuité avant de 
rappeler que les deux structures sont les deux jambes 
d’une même personne qui doivent aller ensemble 
pour un bon équilibre. Et M. Niang de saluer la 
nomination de M. Ibrahima Gueye à la DCMP, 
en terrain connu, puisqu’il est le représentant du 
Ministère de l’Economie et des Finances au sein du 
Conseil de Régulation de l’ARMP depuis 2012. Une 
présence qui constitue une sorte de raccourci dans 
les discussions entre les deux structures, le Conseil 

de Régulation étant le cadre d’orientation des choix 
stratégiques de l’ARMP.

Après s’être réjoui de la rencontre, Ibrahima 
Gueye dira être en phase avec Saër Niang et que cette 
concertation permanente ARMP/ DCMP nourrit le 
système de passation des marchés publics. Pour M. 
Gueye, les défis à relever pour des procédures de 
passation efficaces et pour la satisfaction des besoins 
des populations sont énormes, et il faut que l’ARMP 
et la DCMP s’y attèlent.

La séance de travail a permis, entre autres, de 
parler du Plan global de formation mis en œuvre par 
les deux structures et qui va permettre, sur trois ans, 
de 2014 à 2017, de prendre en charge les différents 
acteurs de la commande publique pour une bonne 
maitrise des procédures avec les modifications 
intervenues dans le Code des Marchés Publics.

Séance de Travail ARMP/DCMP
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Une délégation de l’ARMP du Bénin a séjourné à Dakar du 10 au 16  février 
2014 dans le cadre d’une visite à l’ARMP sœur du Sénégal où elle a été 
accueillie par les hauts responsables de l’Institution. Conduite par son  
Président, M. Eugène Dossoumou, ce voyage d’échanges d’expériences 
a surtout permis à la délégation du Bénin de constater qu’elle partage 
les mêmes approches en matière de régulation du système des marchés 
publics, mais surtout de constater que l’ARMP du Bénin est sur les pas 
de celle du Sénégal. Accompagnés lors de ce déplacement par le 1er 
Vice-Président de l’ARMP Bénin, du Secrétaire Permanent, d’un membre 
de la Commission de Règlement des Différends et de la Directrice de la 
Réglementation et des Affaires Juridiques, cette sortie a enrichi l’effort 
d’assainissement entrepris par le Bénin pour rendre son système de 
passation des marchés publics  plus crédible et performant. Dans cet 
entretien, M. Eugène Dossoumou nous présente l’ARMP du Bénin et  
revient sur les temps forts de la visite de sa délégation au Sénégal.

RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS 
DANS L’ESPACE UEMOA 

‘‘Le Bénin est sur les pas du Sénégal…’’

Eugène DOSSOUMOU
(ARMP BÉNIN)
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L’ARMP du Bénin est fonctionnelle 
depuis quand ?

Après la prise de l’Ordonnance n°96-04 du 31 
janvier 1996 portant Code des Marchés Publics au 
Bénin, la première expérience de codification des 
marchés publics dans un corpus unique, il a fallu 
attendre l’avènement de Loi 2004-18 du 27 août 
2004 portant modification de l’Ordonnance 96-04 
portant Code des Marchés Publics, pour entendre 
pour la première fois dans le discours officiel, 
l’expression «régulation des marchés publics». 
L’acte fort consacrant ceci est la création de la 
Commission Nationale de Régulation des Marchés 
Publics (CNRMP) par le décret 2004-562 du 1er 
octobre 2004 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale de 
Régulation des Marchés Publics (CNRMP). 

La première mandature de la CNRMP a été donc 
installée en 2005. En 2009, la Loi 2009-02 du 07 
août 2009 portant Code des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public a harmonisé 
les procédures nationales avec les directives de 
l’UEMOA et les standards internationaux. La 
CNRMP devient alors l’ARMP, c’est-à-dire Autorité 
de Régulation des Marchés Publics. 

C’est le décret 2010-494 du 26 novembre 2010 
portant attributions, organisation et fonctionnement 
de l’ARMP qui organisa l’Institution en 2010. Ce 
dernier acte réglementaire a été modifié en 2012 
par le décret 2012-224 du 13 août 2012 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP), actuellement en vigueur.

Qu’en est-il de sa composition ?
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

est composée de deux organes : Le Conseil de 
Régulation et le Secrétariat Permanent. 

Le Conseil de Régulation est l’organe délibérant 
et décisionnel de l’ARMP, chargé de définir et 
d’orienter la politique générale et d’évaluer sa 
gestion dans les limites fixées par ses missions. 
C’est un organe tripartite et paritaire de 12 membres, 
représentant l’Administration publique, le Secteur 
privé et la Société civile. 

Outre le Président de l’ARMP, nommé sur 
proposition du Président de la République, le Conseil 
de Régulation est composé de 3 autres membres 
de l’Administration, 4 membres du Secteur privé 
intervenant dans le domaine des bâtiments et travaux 
publics, du commerce et des services désignés par 
les organisations auxquelles ils appartiennent et 
de 4 représentants des organisations de la Société 
civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la 
corruption, de la bonne gouvernance et de l’éthique, 
désignés par leurs différentes associations.

Tous les membres du Conseil de Régulation 

sont choisis parmi les personnalités ou cadres de 
haut niveau, de réputation morale et professionnelle 
établie dans les domaines juridique, technique, 
économique, financier ou ayant une expérience 
avérée du système de passation des marchés publics 
et des délégations de service public. Ils sont nommés 
par décret pris en Conseil des ministres pour un 
mandat de 4 ans, renouvelable une fois. A leur 
entrée en fonction, tous les membres du Conseil de 
Régulation prêtent serment devant la Cour d’Appel 
de Cotonou.

Afin de mieux exercer ses missions, le Conseil 
de Régulation est organisé en deux Commissions à 
savoir : la Commission de Règlement des Différends 
(CRD) et la Commission de Discipline (CD). 

Le deuxième organe principal de l’ARMP 
est le Secrétariat Permanent. C’est l’instance 
administrative et opérationnelle de l’ARMP, 
chargée de la préparation et de la mise en œuvre 
des décisions du Conseil de Régulation. Il est dirigé 
par un Secrétaire Permanent, recruté sur appel à 

La délégation béninoise en séance de travail présidée 
par Mademba Gueye, Président CR
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candidatures et nommé par décret pris en Conseil des 
ministres pour un mandat de 3 ans, renouvelable une 
fois.

Vous venez d’effectuer une visite 
d’échanges à l’ARMP du Sénégal. 
Quels enseignements en tirez-vous ?

L’ARMP du Sénégal m’a beaucoup édifié par 
rapport aux avancées notables sur le terrain sensible 
de la régulation des marchés publics. C’est donc un 
sentiment  de grande satisfaction, d’ailleurs partagé 
par tous les membres de la délégation béninoise, 
qui m’anime, surtout à l’idée de savoir qu’on peut 
apprendre de nos partenaires de l’UEMOA. Le 
Sénégal est un modèle à suivre et à pérenniser en 
matière de régulation de marchés en ce sens que les 
missions dévolues à chaque organe sont exécutées 
convenablement. 

Les résultats probants que la délégation béninoise 
a pu apprécier et toucher du doigt sont à la hauteur de 

ses attentes et doivent être capitalisés par le Bénin qui 
va s’inspirer de telles expériences avérées.

Je voudrais encore saluer mon homologue du 
Sénégal, M. Mademba Guéye et tous les membres 
du Conseil de Régulation de ce pays frère et 
ami. Je remercie singulièrement M. Saër Niang, 
Directeur Général de l’ARMP du Sénégal et tous 
ses collaborateurs. L’organisation du séjour de la 
délégation béninoise a été parfaite. Merci aussi à 
M. Ibrahima Guéye, Directeur Central des Marchés 
Publics du Sénégal. Je partage sa conviction sur la 
nécessité d’une rencontre à l’échelle sous- régionale 
pour une méditation approfondie sur le rôle et la place 
des mécanismes de gestion des marchés publics dans 
nos Etats et l’accompagnement des ambitions des 
Autorités contractantes. Merci enfin à la Directrice 
des Archives Nationales du Sénégal, Mme Fatoumata 
Cissé Diarra, grâce à qui nous avons pu faire une 
rétrospective du cadre juridique en matière de marchés 
publics, du temps colonial à nos jours.
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LA DÉMATÉRIALISATION DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE  AU SERVICE DE LA TRANSPARENCE 
DES MARCHÉS PUBLICS
LE SÉNÉGAL À L’ÉCOLE MAROCAINE

Pour régler définitivement la question des délais dans la commande 
publique, le Sénégal va bientôt procéder à la  dématérialisation  effective 
des procédures de passation des marchés grâce à un financement de 
l’Union européenne. En prélude au lancement du projet, une délégation 
comprenant, entre autres, le Directeur Général de l’ARMP Saër Niang et le 
Directeur de la DCMP Ibrahima Gueye, a séjourné au Maroc du 24 au 28 
mars 2014 pour s’imprégner de l’expérience marocaine qui constitue  un 
modèle dans ce domaine. 

C’est la direction de la Recherche, de la 
Réglementation et de la coopération 
internationale à la Trésorerie Générale 

du Royaume du Maroc qui a accueilli la délégation 
sénégalaise avec au menu un programme riche 
et varié. Ainsi, de la dimension juridique de la 
dématérialisation  des marchés publics à la soumission 
électronique en passant par le système d’information 
dédié à la dématérialisation, rien n’a été laissé en rade. 
A titre d’exemple, les enchères électroniques inversées,  
une nouvelle procédure utilisée dans le cas de marchés 
de fournitures simples normalisés pour bénéficier des 
meilleurs prix (moins disant avec possibilité pour les 
fournisseurs participants de faire plusieurs offres au fur 
et à mesure des enchères pour baisser leurs  prix).

La dématérialisation de la commande publique 
du royaume chérifien est un projet à cheval entre 
deux priorités nationales: le développement de 
l’administration électronique et la lutte contre la 

corruption.
La commande publique au Maroc représente 

environ 160 milliards de dirhams soit 17% du PIB. 
En 2012, les acheteurs publics du Royaume ont passé 
29.100 marchés dont plus de 97% par appel d’offres 
ouvert. Le secteur des BTP réalise 70% de son chiffre 
d’affaires dans le cadre des marchés publics.

Le secteur de l’ingénierie réalise 80% de son chiffre 
d’affaires dans le même domaine

Les objectifs du programme de dématérialisation 
visent, entre autres :

l’intégration avisée des Technologies de 
l’Information, la modernisation et la simplification 
des processus, l’amélioration de la transparence et de 
l’éthique, le renforcement de la mise en concurrence 
ainsi que la consolidation des mécanismes d’égalité 
d’accès et la Prévention des pratiques illicites par la 
réduction de l’intervention humaine dans l’acte de 
l’achat 

ÉCHOS DES MARCHÉS

La délégation sénégalaise en séance de travail à Rabat
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MARCHÉS PUBLICS
LE CODE EN WOLOF, POUR PLUS DE TRANSPARENCE

Le Code des Marchés Publics est désormais disponible en Wolof grâce à 
l’appui de l’Union Européenne. Après 7 mois de travail, le document a été 
présenté par ses traducteurs, en attendant son adoption par les autorités.

Dans son souci de rendre plus accessible 
l’utilisation du Code des Marchés Publics aux 
acteurs du secteur informel, l’ARMP a procédé 

à la traduction de l’intégralité du Code en Wolof. Un 
vrai travail de titan quand on sait la complexité des 
termes techniques. Ainsi, l’ARMP s’est attachée les 
services d’un groupe d’experts complémentaires qui 
s’est vu confier cette mission

Selon le Directeur Général de l’ARMP, le projet 
de réforme du Code des marchés les a poussés à 
sillonner une bonne partie du pays pour sensibiliser les 
populations. «Mais, c’est au niveau des collectivités 
locales que nous avons eu énormément de difficultés 
parce que nous avions constaté que nous mêmes, avions 
des difficultés à expliquer en wolof la quintessence 
des phrases contenues dans le Code. Nous avions 
l’habitude de discuter, entre nous, pour savoir comment 
on dit tel mot en wolof… Nous nous étions rendu 

compte qu’une frange importante des acteurs était 
l’objet d’exclusion dans la connaissance des marchés. 
Or, il faut comprendre le texte pour pouvoir l’appliquer 
et être efficace dans l’exécution. C’est pourquoi, nous 
nous sommes dit qu’il était important de procéder à la 
traduction du Code des marchés publics en Wolof afin 
de former et sensibiliser les acteurs dans une langue 
qu’ils maitrisent», explique M. Saër Niang.

Aujourd’hui, avec cette traduction, c’est plus de 
85% de la population sénégalaise qui est touchée et 
qui occupent une place importante dans la commande 
publique. «J’ai entendu un économiste dire qu’il 
ne connaissait pas un seul pays au monde qui s’est 
développé avec la langue d’autrui. La commande 
publique représente plus de 1000 milliards de FCFA 
par an, c’est l’essentiel du budget de l’Etat. Il faut qu’on 
garantisse la gestion efficace des ressources. Et pour 
y arriver, il faut que tous les acteurs de la commande 

Cérémonie de présentation du Code en Wolof présidée par son Excellence Dominique Dellicour, Ambassadeur de l’UE
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publique le comprennent», souligne Saër Niang. 
Avec des termes techniques et un jargon propre 

aux marchés publics, la traduction ne pouvait guère 
être chose aisée. Ce que confirme Mme Arame Fall 
Diop, linguiste et spécialiste de la traduction en Wolof. 
Selon celle qui a travaillé pendant près de 7 mois sur 
le dossier, avec Mamadou Ndiaye (professeur de 
Lettres) et Ameth Diouf (magistrat), toute traduction 
est difficile, mais pas impossible. «Au début, il faut une 
certaine acclimatation. Il y a des mots techniques qui 
nous ont posé des soucis, mais nous avions dans notre 
équipe M. Ameth Diouf qui est magistrat et qui a pris 
en charge ce volet de la traduction. Pour améliorer le 
document, il fallait donc le rendre plus explicite, plus 
court. Nous nous sommes mis dans l’esprit du texte, 
avec le souci de le rendre en Wolof, de la manière la 
plus claire», a-t-elle dit.

Revenant sur l’intérêt de la traduction, Mme Diop 
estime que 85% de la population sénégalaise parlant 
le Wolof, si on veut qu’elles participent réellement à la 
gestion des affaires du pays, il faut bien leur donner les 
informations dans les langues qu’ils comprennent. 

Principal bailleur de ce projet, l’Union Européenne 
n’en est pas à son premier pas. Selon Mme Dominique 
Dellicour, Ambassadeur, Chef de la Délégation de 
l’Union européenne à Dakar, la coopération avec 
l’ARMP remonte à 2008, avec l’élaboration du 
nouveau code et la formation à tous les niveaux. 
«Quand cette idée de traduire le Code en Wolof nous 
est parvenue, nous l’avons saluée et nous nous sommes 
mis dans les dispositions pour que le financement soit 
fait assez rapidement. Nous considérons très important 
que chaque citoyen comprenne comment les ressources 
publiques sont gérées. Pour cela, il faut d’abord 
accéder à ces populations. Nous appuyons l’utilisation 
des langues nationales. Nous considérons que c’est 
un gage de bonne gouvernance, de transparence et 
de recevabilité vis-à-vis des populations», dira Mme 
Dellicour. 

Habitué à connaître des retouches, le Code sera 
automatiquement mis à jour en Wolof, a rassuré Saër 
Niang, «chaque fois qu’il y aura des modifications du 
Code des Marchés Publics, il y aura une mise à jour 
dans la traduction Wolof.»
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Pour rendre le Code des Marchés Publics accessible à tous les acteurs 
de la commande Publique, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP) a décidé de le traduire en Wolof. M. Ibrahima Guéye, Directeur 
Central des Marchés Publics (DCMP), revient, dans cet entretien, sur les 
péripéties qui ont abouti à la restitution de ce document. Selon M. Guéye, la 
traduction d’un document technique tel que le Code des marchés publics 
ne peut  pas être facile. 

‘‘La traduction d’un document technique tel que le 
Code des marchés publics ne peut pas être facile…’

Mme Arame FALL DIOP
Linguiste et spécialiste de la traduction en Wolof

DOCUMENTS 
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a pu être réalisé grâce à une recherche documentaire 
bien fournie : exploitation de textes écrits, en 
particulier par des érudits arabophones qui ont eu à 
traduire en wolof des ouvrages de droit musulman. 
Il y a eu ensuite des enquêtes de terrain. Toutes 
ces données collectées ont permis la confection 
d’un avant-projet de traduction, qui a été ensuite 
distribué, pour relecture à des experts choisis pour 
leur compétence dans le domaine considéré. Notre 
gratitude va à toutes ces personnes qui nous ont aidés 
et que nous ne pouvons pas citer pour des contraintes 
de temps.

Quelles ont été les contraintes 
majeures ?

Elles tiennent essentiellement à la technicité du 
texte. En effet, on y trouve des termes techniques 
difficilement accessibles, même pour quelqu’un qui 
a un bon niveau en français. Heureusement, nous 
avons pu solliciter l’éclairage du juriste de l’équipe.  
Peut-être aussi, il serait bon de raccourcir certaines 
phrases. Nous nous en tenons là, en attendant la 
deuxième partie avec la lecture des textes en wolof et 
l’examen du lexique.

Pensez-vous que son exploitation 
sera facile pour les alphabétisés en 
langue nationale Wolof ?

Pour tous ceux qui sont correctement alphabétisés 
en Wolof, la lecture du texte ne doit poser aucun 
problème. Mais en dehors de ces personnes, il faut 
souligner que le texte peut être utilisé par toutes 
les victimes de la déperdition scolaire ayant au 
moins le niveau du CE2, moyennant une dizaine 
d’heures d’entraînement à la lecture du Wolof qui 
utilise les caractères latins, comme le français. En 
effet, beaucoup d’acteurs du secteur non formel 
appartiennent à cette catégorie. Il y a enfin ceux qui 
n’ont jamais été alphabétisés. Ces derniers doivent être 
pris en charge par la Direction de l’Alphabétisation et 
des Langues Nationales, avec une pédagogie rénovée 
qui permettra une bonne maîtrise des acquisitions 
fondamentales - écriture, lecture courante, opérations 
de base en calcul -, dans un délai relativement court 
qu’on pourrait estimer à trois mois. 

Traduire le Code des Marchés 
Publics en Wolof n’a pas dû être une 
entreprise facile, au regard des termes 
techniques ?

La traduction d’un document technique tel que le 
Code des marchés publics ne peut pas être facile. En 
effet, il y a non seulement les termes techniques que 
vous évoquez à juste titre, mais il y a aussi la spécificité 
de la rédaction d’un document administratif.

 
Comment avez-vous travaillé ? 

S’agissant précisément de la démarche, le travail 

DOCUMENTS 
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LEXIQUE
FRANÇAIS WOLOF
ajourner un marché fomm ja
appliquer une réfaction téq
autorité d’approbation du marché kilifag nangul ja bi
avenant njàmbaas l-
avis défavorable xalaatu gàntal, gàntaleesna
avis favorable xalaatu nangul, nanguleesna
bénéfice tono
bénéficiaire de la subrogation boroom kuutal gi
bénéficiaire du nantissement boroom ubusle bi
cahier des charges téere sas yi
cahier des clauses administratives générales téere pasiti caytu yu dajal yi
cahier des clauses administratives particulières téere pasiti caytu yu feggu yi
cahier des clauses techniques générales téere pasiti xarala yu dajal yi
cahier des clauses techniques spéciales téere pasiti caytu yu feggu yi
cahier des prescriptions particulières téere santaane yu feggu yi
clause d’exonération d’impôt pasitu jéggale galag
clause de pénalités pour retard pasitu tegandaay ngir yéexte
composants nduggtéef
comptable assignataire xaymakat bu ñu jox baat
conflit d’intérêts njariñ yu féewaloo
contrat de partenariat dëalante bokkoo 
contrôle extérieur cettantalu biti
contrôleur financier settantalukatu xaalis
copie sotti b-
cour de comptes ëttu cettantal
créance cër b-
créancier boroom cër 
créancier nanti borom cëru ubusle
critère wéeruwaay b-
délai contractuel diiru dëalante
dénomination sociale tur ci wàllu yoon
dépenses contrôlées njël yu aaru
dossier d’appel d’offres wayndare woote dige
droits d’escompte àqi ndoxali
entreprise këru koom
être recevable nanguwu
formule d’actualisation nattukaayu dëppale
fournisseur joxekatu jëfandaay
garantie warlu g-
garantie de bonne exécution warlug doxal gu baax
garantie de soumission warlug ndagaan
indemnité de résiliation ndàmpaayu pecci
intérêt moratoire njariñu yokkug dig
l’original ndey j-
le mémoire takk b-

DOCUMENTS 
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lettre recommandée bataaxal bu aaru
liquidation provisoire xaymag négandiku
mainlevée teggi-loxo g-
maître d’œuvre boroom tabax b-
maîtrise d’œuvre mboroom tabax g-
mandant aji-batale j-
marché des fournitures jawu jëfandaay
ministère njawriñ g-
mode de passation de marché fasinu ja
modèle type royukaayu misaal
offre évaluée la moins disante dige bi ñu jàpp ne moo gën a woyof
ordonnateur du budget aji-yor nafa j-
organismes ayant la personnalité morale kurél yu am jëmm ci wàllu yoon
organismes non dotés de la personnalité morale kurél yu amul jëmm ci wàllu yoon
origine cosaan l-
ouvrier daan-doole b-
passation de marché defug ja
pénalités pour retard tegandaay ngir yéexte
personne physique nit njaay
préférences beral-loxo 
pré-qualification segg bu jëkk
prime njukkal l-
prix de revient njëgu dikk
prix forfaitaire njëgu déggoo
prix global njëgu mboole
prix unitaire njëgu benn-benn
produit meññeef m-
provenance jógewaay b-
réception nangute g-
réfaction téq g-
registre des métiers téere njóon
registre du crédit mobilier téere leb ñeel mën-randu
réglementer sàrtal
réserves gàtteñlu
résilier un contrat fecci ab dëalante
responsable du marché doxalkatu ja
révision de prix ceetaatug njëg
sanctions pénales daani mbugal
se porter garant warlul
société anonyme mboolante ndeyu alal
société nationale mboolante réew
sous-traitant aji-maye-loxo j-
spécifications techniques melali xarala
subrogation kuutal g-
syndic toppkat bi
taux d’escompte daytalinu ndoxali
titulaire du marché boroom ja bi

DOCUMENTS 
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‘‘Le principal goulot d’étranglement que constitue la 
longueur des procédures de passation est bien pris en 
charge par le projet de code des marchés publics  en 

cours de finalisation…’’

INTERVIEW

Ibrahima GUEYE
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA DCMP
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2003 - mai 2006), Fondé de pouvoirs 
du Trésorier Payeur régional de 
Kaolack (Février 2002 - avril 2003), il 
a été également Agent Comptable 
de l’Etablissement public de Santé 
- CHU Fann, Dakar. 

Membre du Conseil de 
Régulation de l’ARMP, représentant 
le Ministère de l’Economie et des 
Finances depuis 2013, Ibrahima 
Gueye est ainsi, avec cette 
nomination, en terrain connu, celui 
de la commande publique.

Dans cet entretien avec Aminata 
Mbodj, il revient sur ses priorités à 
la tête de la DCMP.

Monsieur Ibrahima Gueye, vous 
êtes le nouveau Directeur  Central 
des Marchés Publics. Pouvez-vous 
nous décliner vos priorités ?

Je voudrais d’abord rendre un hommage à mes 
prédécesseurs, Feue Madame Maguette Kane DIOP, 
première directrice de la DCMP, rappelée à Dieu tout 
récemment et Monsieur Adama MBOUP. Ces deux 
personnalités ont beaucoup contribué à l’affirmation 
du rôle de la DCMP et au bon fonctionnement du 
système.

Je souhaite maintenir la même dynamique et 
inscrire l’action de la Direction autour des priorités 
que nous dicte le contexte actuel, à savoir, satisfaire 
l’exigence d’efficacité dans la mise en œuvre des 
procédures de passation des marchés publics à 
savoir, renforcer l’accompagnement des autorités 
contractantes, accélérer la dématérialisation 
des procédures et participer à l’amélioration de 
l’environnement de la passation et de l’exécution des 
marchés publics.

La DCMP travaillera davantage en collaboration 

INTERVIEW

Inspecteur Principal du Trésor, le nouveau Directeur Central des Marchés 
Publics, Ibrahima Gueye est un pur produit de l’Administration. Sorti de 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENAM),  après une maîtrise en droit 
public, il a eu à occuper plusieurs fonctions, notamment :

Payeur de Rufisque  de Janvier 2009  à juillet 2010,  Receveur Percepteur 
municipal de Thiès (Mai 2006 - janvier 2009), Percepteur de Matam (Mai 
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avec les autres acteurs du système notamment 
l’ARMP et les Cellules de Passation des Marchés 
(CPM).

Chargée du contrôle a priori, donc 
contrôle de conformité et de légalité, la 
DCMP est fonctionnelle depuis janvier 
2008.  Quel bilan faites-vous des six ans 
de mise en œuvre effective  de la réforme 
du système de passation des marchés 
publics ?

Il est incontestable que la mise en application 
de ladite réforme a permis de faire des avancées 
notables qui ont placé notre dispositif au niveau des 
standards internationaux, tant du point de vue de la 
transparence, de l’économie et de la rationalité dans 
l’utilisation des ressources, que de la participation du 
secteur privé national aux appels d’offres. 

Malgré ces acquis, des difficultés dans le 
déroulement des procédures de passation de marchés 
ont été souvent relevées.

C’est pour corriger ces imperfections que le 
Gouvernement a décidé d’introduire d’importants 
changements dans le Code des marchés, lesquels 
porteront notamment sur le relèvement des seuils de 
passation, de revue et d’approbation des marchés, 
la réduction des délais pour plus de célérité, la 
responsabilisation des autorités contractantes à 
travers les cellules de passation des marchés.

Dans la même dynamique de renforcement de 
la célérité des procédures, de nouvelles possibilités 
seront offertes comme alternatives aux procédures 
classiques, notamment, les accords-cadres pour les  
fournitures et services qui peuvent être demandés 
périodiquement, ou pour les travaux de faible valeur, les 
marchés clé-en-main assortis d’un montage financier 
pour répondre aux offres spontanées présentées à 
des conditions particulièrement avantageuses ainsi 
que les demandes de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour les marchés dont le seuil se 
situe dans l’intervalle entre les anciens et nouveaux 
seuils.

Vous arrivez à la DCMP à un moment 
où les procédures de passation des 

marchés publics sont  pointées du 
doigt  pour  leur  lourdeur. Que compte 
faire la DCMP pour faire face à ces 
critiques ?

En réalité, le principal goulot d’étranglement que 
constitue la longueur des procédures de passation est 

Il est incontestable que la mise 
en application de ladite réforme 
a permis de faire des avancées 
notables qui ont placé notre 
dispositif au niveau des standards 
internationaux
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bien pris en charge par le projet de code des marchés 
publics  en cours de finalisation..

L’option d’alléger le contrôle a priori va permettre 
à la DCMP de se focaliser davantage sur sa mission 
d’appui conseil, de  formation et de renforcement des 
capacités des acteurs de la commande publique.

Cette orientation est conforme à la politique 

INTERVIEW

Malgré ces acquis, des difficultés 
dans le déroulement des procédures 
de passation de marchés ont été 
souvent relevées.



22

AVRIL 2014   NUMÉRO 17
Publication trimestrielle de L’Autorité de Régulation des Marchés Publics INTERVIEW

d’accompagnement qui est  déjà mise en œuvre 
notamment à travers la désignation de points 
focaux comme correspondants directs des autorités 
contractantes, l’implication des CPM dans le 
traitement des dossiers pour le suivi des observations 
de la DCMP et  l’envoi de lettres de rappel et de 
relance sur des dossiers déjà introduits.

S’il y a un mode de passation qui fait 
souvent polémique, c’est l’entente 

l’ARMP, en vertu du pouvoir 
de régulation, a plus de marge 
d’appréciation que la DCMP. Et les 
deux organes travaillent ensemble 
à la recherche de solutions aux 
problèmes des autres acteurs de la 
commande publique.
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directe, communément appelée « gré 
à gré ». Pouvez-vous rappeler les 
conditions dans lesquelles la DCMP 
autorise ce mode de passation ?

Je voudrais préciser qu’en matière de passation de 
marché public, l’appel d’offre est le principe (article 
60.3 du Code des Marchés publics). 

Cependant, le Code a prévu des dérogations à 
ce principe parmi lesquelles la procédure d’entente 
directe. Elle est  encadrée strictement, à travers les 

dispositions de l’article 76 dudit code.
Dans le cadre de l’examen des demandes d’entente 

directe, la DCMP a des compétences liées. Elle ne peut 
donner une autorisation ou émettre un avis favorable 
que si les critères définis à l’article précité sont réunis.

Cependant, une réponse négative de la DCMP 
n’épuise pas forcément la procédure. Il est prévu des 
situations où l’autorité contractante peut s’adresser 
au Premier Ministre et à l’ARMP pour obtenir 
l’autorisation de conclure son marché par entente 
directe malgré l’avis défavorable de la DCMP. Cette 
décision serait fondée sur la nécessité de préserver les 
intérêts supérieurs de l’Etat.

Il arrive que dans certains cas, la 
DCMP renvoie l’Autorité Contractante 
auprès de l’ARMP, plus précisément au 
Comité de Règlement des Différends 
(CRD). Pouvez-vous nous en rappeler 
quelques- uns ?

La DCMP invite souvent les autorités 
contractantes à saisir l’ARMP pour la poursuite 
de la procédure malgré son avis négatif. Elle le fait 
également dans tous les cas où ses compétences tirées 
de la réglementation ne lui permettent pas de donner 
satisfaction directement à l’autorité contractante. 
Cette démarche est conforme à l’esprit du système ; 
car l’ARMP, en vertu du pouvoir de régulation, a 
plus de marge d’appréciation que la DCMP. Et les 
deux organes travaillent ensemble à la recherche 
de solutions aux problèmes des autres acteurs de la 
commande publique.

Dans la situation où l’ARMP émet 
un avis contraire à celui de la DCMP  
suite à la saisine d’une Autorité 
Contractante, comment l’appréciez-
vous ?

Il convient de rappeler que la DCMP exerce un 
contrôle a priori sur les dossiers de passation, par 
lequel elle veille au respect de la réglementation, alors 
que l’ARMP fait de la régulation. A ce titre, l’ARMP 
peut mettre en avant d’autres considérations dans la 
recherche d’une solution au mieux des intérêts des 
parties. C’est pourquoi, il peut arriver que le CRD 
remette en cause une décision de la DCMP tout en 
rappelant que celle-ci avait, en l’espèce, bien motivé 
sa décision conformément à la réglementation.

Dans ces situations, la DCMP apprécie positivement 
la solution trouvée, permettant à la partie concernée de 
sortir de l’impasse. En tout état de cause, les décisions 
rendues par le CRD sont exécutoires et définitives, 
sauf recours devant les juridictions compétentes.

 Propos recueillis par Aminata Mbodj
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Après un éclairage sur les 
conditions de recevabilité, par 
le juge administratif, du recours 
pour excès de pouvoir relatif à la 
passation des marchés publics dans 
le précédent numéro de la Revue 
des Marchés Publics,  René Pascal 
Diouf, Magistrat, coordonnateur de 
la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection 
de l’ARMP, revient ici sur le sursis à 
exécution d’un acte détachable du 
marché public, les moyens que le 
requérant peut exciper devant le juge 
administratif ainsi que les effets de 
l’annulation de l’acte détachable sur 
le marché public.

LE SURSIS A EXECUTION D’UN ACTE 
DETACHABLE DU MARCHÉ PUBLIC

Selon que l’on se place sous l’empire de l’ordonnance 
n° 60-17, des lois organiques n° 92-24 ou n° 96-30 
sur le Conseil d’Etat, ou de la loi organique n° 2008-
35, il a toujours été reconnu au juge administratif le 
pouvoir de prononcer un sursis à exécution de l’acte 
attaqué.

Ne varie que si deux conditions sont posées pour 
le prononcé par le juge du sursis à exécution : les 
moyens développés par le requérant doivent paraître 
sérieux et le préjudice encouru par lui irréparable. Il 
lui appartient de convaincre le juge, de faire naître un 
doute dans son esprit1.

Ces conditions font l’objet d’une vérification 
systématique par le juge administratif. Cependant, 
l’étude des arrêts rendus en la matière révèle 
que le juge administratif est passé d’un souci de 
motivation rigoureuse à une sorte de dépérissement 
de l’obligation de motiver. 

En effet, la pratique à la Cour Suprême était de 
motiver systématiquement le rejet ou l’octroi du 
sursis. Ainsi, dans un domaine autre que la passation 
des marchés publics, la Cour a pu juger que le moyen 
d’un requérant est sérieux au motif que le décret n° 
81-47 du 5 février 1981 constatant sa radiation des 
cadres de la fonction publique du Sénégal à compter 
du 29 juillet, a été pris en violation des articles 705 et 
706 CPP en ce qu’il se fonde sur une condamnation 
pénale avec sursis intervenue le 29 juillet 1971, alors 
que cette condamnation serait « non avenue » après 
l’expiration sans incident du délai de cinq ans à dater 
dudit jugement.

Elle a ajouté que le préjudice qu’il encourt en cas de 
l’application du décret précité est irréparable parce 
que le requérant qui avait le droit de rester en service 
jusqu’à la limite d’âge prorogée au 30 juin 1982, est 
exposé à ne plus pouvoir subvenir aux charges d’une 
famille nombreuse si le décret attaqué, le privant 
de son traitement qui constitue sa seule source de 
revenus, s’avère illégal2.

Cette jurisprudence de la Cour en matière 
administrative est différente de celle rendue en 
application de l’article 64 de l’ordonnance qui 
permettait à une personne de droit public de demander 
au juge de prononcer le sursis à exécution d’un arrêt 
ou d’un jugement si cette exécution devait provoquer 
un préjudice irréparable.

En la matière, pour ordonner le sursis à exécution, la 
Cour a décidé que « … la saisie des moyens matériels 
avec lesquels l’ORTS remplit, dans l’intérêt général, 
la mission de service public qui lui a été confiée par 
la loi du 04 décembre 1973, est de nature à paralyser 
1 C.S arrêt n° 89 du 21 août 1989, par lequel la demande de sursis à 
exécution du requérant est rejetée parce qu’il ne rapporte pas la preuve 
du caractère irréparables du préjudice allégué.
2  C.S arrêt n° 15 du 22 mai 1982, Babacar Niang c/ Etat du Sénégal

Par RENÉ PASCAL DIOUF, Magistrat, 
Coordonnateur de la CEI

LE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS 
PAR LE JUGE ADMINISTRATIF (SUITE)
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la nécessaire continuité du service public et que le 
préjudice qui en résulterait présente un caractère 
irréparable justifiant l’octroi du sursis à exécution 
de l’arrêt attaqué3 ». 

Dans une autre affaire, la Cour a arrêté que « … 
le préjudice dont se prévaut l’Etat qui résulterait 
de l’exécution de l’arrêt confirmatif attaqué, 
résiderait, d’une part, dans les conséquences 
sociales et économiques qu’entraînerait le retrait 
des attributions des droits de trafic accordés à deux 
sociétés privées, et d’autre part, dans l’impossibilité 
où se trouverait l’Etat de mener une politique 
quelconque d’aménagement des droits de trafic sur 
le « Range » Méditerranée, la totalité de ces droits de 
trafic devenant le monopole perpétuel et irrévocable 
de la société EXPRESS-Navigation en exécution de 
l’arrêt confirmatif attaqué4 ».

Quant au juge du Conseil d’Etat, quand il décide de 
prononcer le sursis à exécution, il le fait sans autre 
forme de motivation, en se contentant d’exposer les 
arguments du requérant qu’il qualifie de sérieux sans 
les discuter. Il ne juge pas non plus utile d’expliquer 
en quoi le préjudice qui résulterait de l’exécution de 
la décision attaquée serait irréparable5.

De même, pour rejeter une requête aux fins de sursis 
à exécution, le juge fait cas des pièces du dossier et 
en particulier la nature de l’espèce pour dire que le 
préjudice n’est pas difficilement réparable, en gardant 
le silence sur le sérieux des moyens invoqués6. On 
ne saurait dire s’il s’agit là de la manifestation d’un 
libéralisme à tout crin ou d’une mauvaise application 
de la loi, car, rappelons-le, les conditions d’octroi 
du sursis à exécution sont cumulatives et non 
alternatives.

Le juge administratif donne ainsi l’impression 
d’user d’une clause de style, alors que, même si les 
conditions d’octroi du sursis à exécution dépendent 
de son appréciation souveraine, il n’en est pas moins 
tenu de motiver suffisamment ses actes pour que le 
requérant soit en mesure de prendre connaissance 
des causes de rejet de sa requête.

En définitive, si la saisine du juge administratif obéit 
à un formalisme, c’est pour permettre à ce dernier 
de se prononcer sur les mérites de la requête dont 
il est saisi. Celle-ci doit contenir les moyens que le 
requérant peut exciper contre l’acte attaqué.

3 C.S arrêt n° 5 du 23 janvier 1985, Etat du Sénégal
4 C.S arrêt n° 12 du 6 février 1985, Etat du Sénégal
5 C.E.S arrêt n° 20 du 20 août 1998, Société Racine SA c/ Ordre national 
des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal
6 C.E.S arrêt n° 0007 du 13 avril 2000, Momar GUEYE c/ Etat du 
Sénégal

LES MOYENS QUE LE REQUERANT 
PEUT EXCIPER DEVANT LE JUGE 
ADMINISTRATIF

Le contentieux de l’excès de pouvoir dirigé contre un 
acte détachable d’un marché public est un contentieux 
de la légalité et, à ce titre, ne peuvent être excipés 
devant le juge que des moyens de pure légalité. En 
conséquence, les moyens tirés de la violation de 
stipulations contractuelles ne sont pas recevables 
devant le juge. A ce propos, le juge administratif 
déclare que « la méconnaissance des stipulations 
d’un contrat… ne peut être utilement invoquée 
comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour 
excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision 
administrative 7».

Dans le droit du contentieux administratif, la distinction 
est faite entre la légalité externe et la légalité interne.

Les moyens de légalité externe que peut invoquer le 
requérant sont l’incompétence et le vice de forme et 
de procédure. Les moyens de légalité interne tiennent 
à l’illégalité de l’objet ou des motifs d’une décision et 
du détournement de pouvoir.

Ces moyens peuvent être dirigés contre l’acte 
détachable ou le contrat lui-même, mais à condition, 
dans la deuxième hypothèse, qu’il ne s’agisse, comme 
rappelé ci-dessus, que de moyens de pure légalité.

Il est à relever que certaines règles, comme celles  
qui portent sur la compétence de l’auteur de l’acte 
détachable,  et celles qui portent sur l’appel à la 
concurrence, sont d’ordre public et la violation de 
ces règles entraîne l’annulation de l’acte attaqué. 
C’est en raison de leur caractère d’ordre public que le 
juge, gardien de la légalité peut soulever d’office les 
moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte 
et de la violation des règles relatives à l’appel à la 
concurrence.

En raison du formalisme qui entoure la passation des 
marchés publics, les moyens les plus généralement 
visés sont relatifs à la publicité, à la mise en concurrence 
et aux décisions des commissions des marchés.

Au total, dans tous les cas, quelle que soit la nature 
des arguments légaux excipés par le requérant, le 
juge administratif n’a qu’une alternative : annuler ou 
refuser d’annuler l’acte détachable qui lui est déféré. 
En cas d’annulation, il est permis de se demander 
quels sont les effets qui s’y attachent.

7 C.E.F Ass. 8 janvier 1988, Ministre chargé du plan et de l’aménagement 
du territoire c/ Communauté urbaine de Strasbourg, Rec. 3
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LES EFFETS DE L’ANNULATION 
DE L’ACTE DETACHABLE SUR LE 
MARCHÉ PUBLIC

Le principe posé par la jurisprudence est que 
l’annulation d’un acte détachable n’a aucun effet 
sur le marché public à l’occasion duquel cet acte a 
été pris. C’est que le contrat est la loi des parties. 
A cet égard, l’effet de l’annulation est qualifié de 
« platonique » par le commissaire du gouvernement 
Romieu.

Ainsi, la section du rapport et des études du Conseil 
d’Etat précisait dans une réponse à une demande 
d’éclaircissement que «  l’annulation par le juge de 
l’excès de pouvoir, à la demande d’un tiers, d’un acte 
détachable du contrat n’a, par elle-même, aucun 
effet direct sur ce contrat : celui-ci demeure la loi 
des parties et son exécution dans l’intérêt du service 
public peut en principe être poursuivie sous réserve 
des droits à indemnité du requérant ».

Dans le même ordre d’idées, elle ajoute : « cependant, 
le principe de légalité qui inspire l’administration 
peut conduire celle-ci, à la suite de l’annulation d’un 
acte détachable du contrat et selon les circonstances 
propres à l’espèce, à saisir le juge du contrat pour 
lui demander d’en prononcer la nullité ou le résilier 
elle-même8 ».

Cette attitude du juge peut être justifiée par sa volonté 
de respecter la séparation des pouvoirs et au Sénégal, 
l’article 74 du COA  rappelle au juge qu’il ne peut pas 
adresser d’injonction à l’administration et qu’il ne 
peut pas la condamner directement ou sous astreinte 
à une obligation de faire ou de ne pas faire.

Ces dispositions peuvent être à la base de l’annulation 
de la décision du juge de première instance9.

Cependant, ces dispositions n’empêchent pas le 
juge de chercher à faire appliquer ses décisions 
en indiquant, sans avoir l’air d’y toucher, à 
l’administration, les voies et moyens d’y parvenir.

Ainsi, dans une matière ne touchant pas les marchés 
publics, la Cour Suprême, tout en rappelant « qu’il 
n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de 
se substituer à la direction de l’école et du jury de 
l’examen de fin d’études pour déterminer les notes 
que méritait le sieur SOW », ne lui indique pas 
moins la procédure à suivre pour aboutir « à la bonne 
application de son arrêt ». Pour lui « il appartiendra, 
tout d’abord à la direction de l’école de lui attribuer 

8 Rapport public du Conseil d’Etat pour 1989, EDCE n° 41, p. 127 ;
9 C.A Dakar, arrêt n° 385 du 2 mai 1985, Etat du Sénégal c/ Dramé et 
autres

une nouvelle note de scolarité…, ensuite au jury de 
l’examen de fin d’études de se réunir à nouveau pour 
établir sa moyenne générale »10.

Toutefois, le principe n’est pas absolu, car, en matière 
de déféré des autorités administratives dans le cadre 
du contrôle des actes des autorités décentralisées, 
l’annulation de l’acte querellé entraîne aussi la nullité 
du contrat11.
10 C.S arrêt n° 06 du 13 février 1980, Sidy Ardo SOW : à propos de la 
contestation de notes attribuées à la sortie de l’Ecole Nationale d’Admi-
nistration et de Magistrature, après constat par le requérant que son 
classement général de fin d’études n’a pas été effectué en conformité avec 
les dispositions réglementaires applicables.
11 Voir C.E.S  arrêt n° 0014 du 29 juillet 1998, Gouverneur de la Région 
de Tambacounda, précité : le juge administratif décide « qu’en l’absence 
de la délibération du conseil régional prescrite par l’article 286 du code 
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En outre, la solution de principe adoptée par la 
jurisprudence n’est pas satisfaisante et est frustrante 
pour le requérant dont l’objectif ultime est de 
neutraliser les effets du marché. De plus, cette solution 
est en porte-à-faux avec le principe de légalité auquel 
est soumise aussi l’administration.

Ce sont ces raisons qui ont poussé la jurisprudence 
à faire évoluer sa position et à adopter une solution 
intermédiaire en continuant à affirmer que l’annulation 
de l’acte détachable n’entraîne pas immédiatement 
l’annulation du marché lui-même mais que cela peut 
survenir dans certaines conditions.
des collectivités locales, la convention est entachée d’une illégalité qui 
entraîne sa nullité ».  

 Ces conditions renvoient essentiellement aux raisons 
qui justifient l’annulation de l’acte détachable. A cet 
égard, deux hypothèses peuvent être soulevées : le 
motif de l’annulation tient de l’irrégularité du contrat 
lui-même et l’existence d’un lien étroit entre l’acte 
détachable et le contrat.

Dans la première hypothèse, l’acte détachable peut 
être annulé en raison des clauses du contrat lui-même 
dès lors que ces clauses sont contraires à des règles 
du droit objectif. Ainsi, en cas de constat par le juge 
de spécifications techniques illégales, d’une violation 
des règles régissant la durée d’un marché public, 
d’une date d’exécution antérieure à la conclusion du 
contrat, d’un objet étranger à la matière contractuelle, 
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l’annulation de l’acte détachable a nécessairement 
des conséquences sur le contrat.

Dans la deuxième hypothèse, l’annulation de l’acte 
détachable a aussi des conséquences sur le contrat s’il 
existe un lien étroit entre cet acte et le contrat, ce qui 
suppose que le vice dont est entaché l’acte détachable 
n’est pas régularisable. En pareille occurrence, la 
nullité est d’ordre public. C’est le cas de la signature 
d’un marché avant transmission de la délibération au 
représentant de l’Etat, la signature d’un marché par 
une autorité incompétente à l’occasion de laquelle le 
juge administratif français a affirmé : « Considérant 
que les sociétés et l’association requérantes 
concluent à ce que le Conseil d’Etat ordonne 
à «Aéroports de Paris» de prendre les mesures 
nécessaires pour priver de tout effet les conventions 
qui ont été conclues ; que, dans les circonstances de 
l’espèce et eu égard à la nature des contrats en cause 
et du vice dont sont entachées les décisions de passer 
des conventions d’occupation du domaine public 
avec les sociétés Citer, Sixt et Thrifty, l’annulation de 
ces décisions implique nécessairement la résolution 
desdites conventions ; qu’il y a lieu, de faire droit 
à ces conclusions et d’enjoindre à «Aéroports de 
Paris», s’il ne peut obtenir de ses cocontractants 
qu’ils acceptent la résolution de ces conventions d’un 
commun accord des parties, de solliciter du juge du 
contrat cette résolution dans le délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision12».          

La solution rendue dans cet arrêt laisse transparaître 
la complexité du système, en France où le requérant 
doit saisir trois juges pour espérer enfin obtenir 
12 C.E.F 26 mars 1999, Sté Hertz France et autres

l’annulation du contrat : «  l’annulation d’un 
acte détachable d’un contrat n’implique pas 
nécessairement la nullité dudit contrat ; il appartient 
au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’un 
tiers d’enjoindre à une partie au contrat de saisir 
le juge compétent afin d’en constater la nullité, de 
prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi 
que le vice dont il est entaché et de vérifier que la 
nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, 
une atteinte excessive à l’intérêt général13 ».

Ainsi, un auteur a pu comparer le contentieux des 
contrats à un kaléidoscope qui peut faire les délices 
de la conférence d’agrégation, et pour les plaideurs, à 
un labyrinthe duquel ils ont du mal à se sortir14.

Pour mettre un terme à toute cette incertitude, par 
un arrêt d’assemblée retentissant du 16 juillet 2007, 
Société Tropic Travaux Signalisation, le Conseil 
d’Etat français a admis que « tout concurrent évincé de 
la conclusion d’un contrat administratif est recevable 
à former devant ce même juge un recours de pleine 
juridiction contestant la validité de ce contrat ou 
de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles… 
ce recours doit être exercé, y compris si le contrat 
contesté est relatif à des travaux publics, dans le 
délai de deux mois à compter de l’accomplissement 
des mesures de publicité appropriées, notamment au 
moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion 
du contrat et les modalités de sa consultation dans 
le respect des secrets protégés par la loi ; à partir de 
la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du 
recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, 
13 C.E.F, 19 décembre 2003, Institut de recherche pour le développe-
ment, Rec. CE 2003, p. 501
14 Pierre Delvolvé, un nouveau juge pour le contrat administratif, in 
Revue juridique de l’économie publique, octobre 2007



29

AVRIL 2014   NUMÉRO 17
Publication trimestrielle de L’Autorité de Régulation des Marchés Publics

en revanche plus recevable à demander l’annulation 
pour excès de pouvoir des actes préalables qui en 
sont détachables ».

Pour arriver à la solution adoptée par le juge 
administratif, le commissaire du gouvernement 
Didier CASAS a développé trois séries d’arguments.

La première série d’arguments est relative aux 
critiques de la doctrine dirigées contre la jurisprudence 
du Conseil d’Etat, tenant à la complexité et à 
l’incohérence des mécanismes contentieux. Ainsi, il 
souligne qu’au titre de l’incohérence, de nombreux 
auteurs estiment que la théorie des actes détachables 
est artificielle. A titre d’illustration, il relève que dans 
bien des cas, le juge de l’excès de pouvoir statue plus 
sur le plan de la légalité du contrat que sur celle de 
l’acte qui est présumé s’en détacher.

La deuxième série d’arguments est en rapport avec 
l’évolution du droit communautaire avec le projet 
de modification des directives dites « recours » qui 
exige des Etats qu’ils aménagent une voie de droit 
nouvelle, permettant de priver d’effet le contrat alors 
même  qu’il a d’ores et déjà été conclu, et au droit 
comparé.

La dernière concerne ce qu’il appelle une forme 
d’épuisement de la théorie des actes détachables 
symbolisé par deux symptômes : l’impuissance du 
juge des « référés- suspension » dès que le contrat 
est signé et les évolutions de la jurisprudence du 
juge administratif qui lui fait dire que le caractère 
platonique de l’acte détachable a volé en éclat.

Outre la consécration du recours en annulation du 
tiers évincé, l’autre intérêt de cet arrêt est que le juge 
administratif a entendu moduler dans le temps les 
effets de son revirement de jurisprudence. C’est que 
comme le rappelle le commissaire du gouvernement, 
le principe est que la jurisprudence fait corps avec 
la règle qu’elle interprète de sorte que lorsque la 
jurisprudence change, ce changement est réputé 
révéler un état de la règle qui est censé avoir toujours 
existé.

Ainsi,  le juge administratif rappelle d’une part 
que, « saisi d’une demande d’annulation par un 
concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il 
constate l’existence de vices entachant la validité 
du contrat, d’en apprécier les conséquences ; il 
lui revient, après avoir pris en considération la 
nature de l’illégalité éventuellement commise, 
soit de prononcer la résiliation du contrat ou de 
modifier certaines de ses clauses, soit de décider 
de la poursuite de son exécution, éventuellement 
sous réserve des mesures de régularisation par 

la collectivité contractante, soit d’accorder des 
indemnisations en réparation des droits lésés, soit, 
enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat 
ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt 
général ou aux droits des cocontractants, d’annuler 
totalement ou partiellement, le cas échéant avec un 
effet différé, le contrat… ».

D’autre part, il affirme qu’il « appartient en principe 
au juge d’appliquer les règles définies ci-dessus 
qui, prises dans leur ensemble, n’apportent pas de 
limitation au droit fondamental qu’est le droit de 
recours ; toutefois, eu égard à l’impératif de sécurité 
juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une 
atteinte excessive aux relations contractuelles en 
cours et sous réserve des actions en justice ayant le 
même objet et déjà engagées avant la date de lecture 
de la présente décision, le recours ci-dessus défini 
ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats 
dont la procédure de passation a été engagée 
postérieurement à cette date ».

En arrêtant ces mesures, le Conseil d’Etat français a 
emboîté le pas à la Cour de Cassation15 et à la Cour 
de Justice des Communautés européennes (CJCE)16.
15 Cass. Ass. Plén., 21 décembre 2006, SA LP, n° 00-20. 493
16 CJCE, 27 février 1985, aff. 112/83, Société des produits du maïs SA c/  
Administration des douanes et  droits indirects Rec. CJCE 1885, p. 719, 
points 16-18
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