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Garantir l’efficacité et la crédibilité 
du système des marchés publics par la 
promotion d’un environnement trans-
parent qui favorise une optimisation 
de la dépense publique et une meilleure 
implication du secteur privé.

Devenir un pôle d’excellence et 

un centre de référence en matière 

de régulation et de suivi des mar-

chés publics
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ALBUM PHOTOS DES MEMBRES DU CONSEIL
C’est effectif.  Tous les membres du conseil de Régulation des Marchés Publics ont juré devant les juges de la 
Cour d’Appel de Cotonou, de servir loyalement l’Institution avec professionnalisme, discrétion et efficacité. 
Au cours de l’audience solennelle, le Ministère public est revenu sur la création de l’ARMP par la loi 2009-02 
du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, le décret 2012-224 du 
13 août 2012 portant AOF de l’ARMP. Cela pour situer aux membres du Conseil de Régulation des Marchés 
Publics, l’étendue de leur mission. Auparavant la Présidente de la Cour a fait procéder au contrôle d’identité 
des récipiendaires. Elle a ordonné à la greffe de donner lecture aussi bien de l’acte de nomination des réci-
piendaires que du décret portant AOF, lesquels motivent la prestation de serment. La main droite levée, et un 
«oui je le jure», la Présidente de la Cour a reçu leur serment en les renvoyant à l’exercice de leur mission. 
ARMP INFOS vous propose de découvrir les visages de cette nouvelle mandature à travers cet album photos.

LISTE DES ENTREPRISES EXCLUES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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C’est le Directeur Général adjoint de 
l’ANAC, Monsieur Khalil Ami TOURE 
qui a ouvert les travaux en présence de 

la Directrice de la formation et des appuis tech-
niques (DFAT) de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP), Oladé Sylvie Rosine 
DONTE. Après avoir remercié la direction gé-
nérale de l’ANAC pour sa sollicitude, la DFAT 
a d’une part précisé que l’atelier de formation 
constitue un rendez-vous du donner et du rece-
voir entre des acteurs des marchés publics. Elle 
a d’autre part invité les participants a fait preuve 
d’assiduité et de réactivité pour une meilleure 
compréhension des textes régissant les marchés 
publics au Bénin. 

« Les marchés publics sont au cœur de la per-
formance globale de l’ANAC et nul autre que 
nous-mêmes ne peut assurer un meilleur fonc-
tionnement de l’Agence », a dit le DGA à l’ou-
verture des travaux. Conscient de l’importance 
des marchés publics dans l’atteinte de cette per-
formance, il a invité à son tour les participants 
à être actifs dans les échanges et ponctuels aux 

travaux. 

L’objectif  de cet atelier est d’outiller les acteurs 
de la chaîne de passation des marchés publics de 
l’Agence Nationale pour l’Aviation Civile sur le 
cadre juridique et institutionnel de la passation 
des marchés publics au Bénin. 

Plus spécifiquement l’ARMP s’est fixée comme 
objectifs de faire approprier aux participants 
les textes régissant les marchés publics en Ré-
publique du Bénin, les principes fondamentaux 
de la commande publique et leurs implications 
dans le processus de passation d’un marché pu-
blic, le rôle de chaque acteur dans le processus 
de passation des marchés publics à l’ANAC, les 
seuils et modes de passation des marchés pu-

Vie de l’Institution
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DU PAG 2016-2021, L’ANAC SE MET A L’ECOLE DE L’ARMP
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Cette formation sur les procédures de passation des marchés publics est sollicitée par 
les autorités de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Elle a été préparée et 
animée par Madame Oladé Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Formation et des Ap-
puis Techniques assistée de Monsieur Joël HOUMASSE, Chef du Service de la Formation 
de l’ARMP. Cet atelier de renforcement de capacités qui a duré cinq jours, est placé sous 
la coordination du Secrétaire Permanent de l’ARMP, Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, et 
la supervision du Président de l’Institution, Monsieur Eric MAOUIGNON

Le DGA Khalil Ami TOURE 
à l’Atelier de la formation
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ristiques des spécifications techniques. De plus, les spécifica-
tions techniques demandées dans le dossier d’appel d’offres ne 
spécifient aucun poids minimum ;
Qu’il illustre son argumentaire à travers le tableau ci-après :

Qu’il poursuit que les caractéristiques pneumatiques et ama-
gnétiques dans le cas de l’Item 9 et la demande d’un appareil 
adapté aux nouveau-nés (moins de 5kg) dans le cas de l’Item 
10 ne constituent pas des critères éliminatoires ;
Qu’en ce qui concerne le Respirateur de réanimation, il af-
firme que le modèle proposé est à la fois pédiatrique et adulte ;
Qu’il soutient que sur le prospectus du fabricant, les caracté-
ristiques techniques demandées dans le dossier d’appel d’offre 
pour les nouveau-nés sont bien comprises dans l’intervalle 
proposé ;
Que l’équipement proposé est récent, de dernière génération 
et très utilisé dans le monde entier ;
Considérant que  les allégations ci-dessus du requérant ne 
sont pas corroborées par les arguments soutenus par la PRMP 
du Ministère de la Santé qui établit plusieurs points de non 
conformités entre les équipements proposés par le requérant 
et ceux exigés dans le dossier d’appel d’offres ;
Considérant entre autres, que les non conformités soulevées 
par la PRMP du Ministère de la Santé, à titre d’exemples, se 
traduisent par :
- « Item 3 : 3 l/min par voie demandés, soit 6 l/min pour 
2 voies, et non 5 l/min pour 2 voies et Pression de sortie insuf-
fisante comme l’a proposé SEDIS-SPENGLER ;
- Item 4 : 3 l/min par voie demandés, soit 15 l/min pour 
5 voies, et non 10 l/min pour 5 voies comme l’a proposé SE-
DIS-SPENGLER.

Que dans le cas de l’item 3 comme l’item 4, le débit minimal 
est inscrit comme un critère éliminatoire dans les spécifica-
tions techniques de l’appel d’offres » ;

Qu’à l’évidence, les arguments invoqués par le requérant 
pour justifier la conformité des spécifications techniques pro-
posées dans ses offres relatives aux lots 3 et 5 ne peuvent 
valablement prospérer ;
Qu’il s’ensuit que le rejet des offres du groupement « SE-
DIS-SPENGLER » en ce qui concerne les lots 1, 3, 4 et 5  est 
fondé.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECES-
SAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du groupement « SEDIS SPENGLER 
» relatif aux lots 1, 3, 4 et 5 est recevable.
Article 2 : Le recours du groupement « SEDIS SPENGLER » 
relatif aux lots 1, 3, 4 et 5  de l’Appel d’Offres N°198/2016/
BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PASMI du 27 août 2016 pour  l’ac-
quisition d’Equipements au profit des Hôpitaux et Centres de 
Santén’est pas fondé.
Article 3 : La mesure de suspension objet de la lettre n°352/
PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du  27 mars  2017 est levée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée :
- au  groupement « SEDIS SPENGLER » ;
- à  la Personne  Responsable des Marchés Publics du 
Ministère de la Santé ;
- au Ministre de la Santé ;
- à l’Agence Française de Développement (AFD) ;
- à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés 
Publics (DNCMP).
Article  5 : La présente décision sera publiée dans le Bulletin 
d’informations et sur le site web de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics, sur le SIGMAP dans le Journal des Mar-
chés Publics et dans le quotidien ‘’LA NATION’’.
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blics, la planification des marchés publics ainsi 
que les modalités de gestion des litiges liés à la 
passation des marchés publics.

L’approche méthodologique utilisée s’articule 
autour de cas pratiques, d’exercices d’applica-
tion et d’étude de cas basés sur les six modules 
à savoir : 
• Module 1 : Cadre juridique et institutionnel 
des marches publics au Bénin - Rôles des acteurs 
de la chaîne des marchés publics de l’ANAC ;
• Module 2 : Marchés publics : concepts et prin-
cipes fondamentaux  de la commande publique;
• Module 3 : Les seuils de passation des mar-
chés publics ; 
• Module 4 : Modes de passation des marchés 
publics et outils ; 
• Module 5 : Planification des marchés pu-
blics; 
• Module 6 : Le règlement non juridictionnel 
des litiges nés de la passation des marchés pu-

blics.
Au terme des cinq jours de formation, les 
échanges avec les participants (questions et ré-
ponses / débat- cas pratiques), ont conduit à 
l’évaluation de la formation, la rédaction du rap-
port de la formation et la remise des attestations. 
Cette cérémonie a été conjointement clôturée 
par le Secrétaire Permanent de l’ARMP, le Di-
recteur Général Adjoint de l’ANAC. Ce fut pour 
le Secrétaire Permanent de l’ARMP l’occasion 
d’inviter les acteurs de la chaîne de passation et 
de contrôle de l’ANAC à faire une mise en œuvre 
parfaite des procédures. Pour Monsieur AWO-
LO, « il faut tout faire dans le respect strict des 
textes. Évitez les violations au code des marchés 
publics, les fractionnements et faites une bonne 
utilisation des ressources financières mises à 
votre disposition ». 

Vie de l’Institution
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Considérant qu’en ce qui concerne les lots 1 et 4, le groupe-
ment « SEDIS SPENGLER » soutient qu’en tant que fabricant, 
il a fourni des documents équivalents à savoir : (i) les certifi-
cats douaniers (fiche d’exportation) et (ii) les listes de coli-
sage correspondantes pour les marchés supérieurs à 200 MF-
CFA dans le cas du lot 1 et à 300 MFCFA dans le cas du lot 2.
Qu’il renchérit qu’il est un groupement franco-béninois dont 
l’un des membres est fabricant des articles et équipements 
demandés dans le dossier d’appel d’offres ;
Qu’il commercialise ses produits par l’intermédiaire d’un ré-
seau de 150 distributeurs locaux agréés en Afrique ;
Considérant que dans son mémoire en réplique, la PRMP du 
Ministère de la Santé a pris le contre-pied de l’argumentaire du 
groupement « SEDIS-SPENGLER » en affirmant que « contrai-
rement aux éléments invoqués par SEDIS-SPENGLER, les at-
testations de colisage ou certificats d’importation ne consti-
tuent pas des pièces similaires puisqu’elles ne permettent pas 
de prouver la capacité du groupement à garantir l’ensemble 
de la chaine de livraison jusqu’au site de réception…….que  
le bénéficiaire, en faisant cette demande dans le cadre de l’ap-
pel d’offres, exige la preuve de réelles capacités à gérer des 
projets complexes : c’est-à-dire la fourniture d’équipements, 
mais aussi et surtout un savoir-faire dans la coordination de la 
logistique liée à la livraison, l’installation et l’accompagnement 
des personnels utilisateurs » ;
Qu’il appert donc que les arguments invoqués par le requé-
rant pour justifier son incapacité à produire des preuves de 
marché similaire ne résistent pas à l’analyse ;
Que c’est à bon droit que les offres du groupement « SE-
DIS-SPENGLER », en ce qui concerne  les lots 1 et 4,  ont été 
rejetées ;
Considérant par ailleurs que pour contester l’élimination de 
ses offres pour les lots 3 et 5, le groupement « SEDIS SPEN-
GLER » soutient qu’il a proposé pour le lot 3, le concentra-
teur d’oxygène ES-OXY10SA avec un répartiteur de débit 
pour 2 débitmètres inscrit dans les spécifications techniques 
proposées, donc 2 sorties.
Que chaque sortie représente une voie, donc… 2 voies au 
final, d’où la conformité avec les spécifications demandées ;
Qu’il réfute l’insuffisance relevée par la commission de passa-
tion des marchés du Ministère de la Santé qui, allègue-t-il, ne 
figure pas dans les caractéristiques techniques éliminatoires 
demandées du dossier d’appel d’offres n°198/2016/BEN/MS/
DC/SGM/ PRMP/PASMI.
Considérant que pour le lot 5, ledit groupement, en contestant 
les motifs d’élimination, rappelle, prospectus à l’appui, que :
- Le respirateur CPAP nouveau-né proposé pour 
l’ITEM 9 doit être qualifié de (i) pneumatique – il propose 
un compresseur d’air intégré – et (ii) d’amagnétique car il 
respecte toutes les normes de sécurité essentielles indiquées 
dans le prospectus du fabriquant (safety class – class 1 – Type 
B).
- Le respirateur de réanimation proposé pour l’Item 
10 est adapté à un usage pédiatrique et respecte les caracté-

d’évaluation tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabi-
lité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment 
les conditions d’exploitation et d’entretien ainsi que la durée 
de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et 
services concernés, le service après vente et l’assistance tech-
nique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, doivent 
être objectifs en rapport avec l’objet du marché …… » ;
Considérant les dispositions de l’article 4 de la même loi 
aux termes desquelles : « les principes de liberté d’accès à 
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats 
et de transparence des procédures  s’imposent aux autorités 
contractantes dans le cadre des procédures de passation des 
marchés publics et des délégations de service public et ce, quel 
qu’en soit le montant » ;
Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres n° 198/2016/
BEN MS/DC/SGM/ PRMP/PASMI du 27 août 2016 relatif à l’ac-
quisition d’équipements au profit des hôpitaux et centres de 
santé, le groupement « SEDIS SPENGLER » a soumissionné 
pour cinq(5) lots à savoir : les lots 1, 2, 3, 4 et 5 ;
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres et après avis de non 
objection de l’Agence Française  de Développement (AFD), 
toutes ses offres ont été éliminées ;
Que son recours devant l’autorité contractante n’ayant pas 
prospéré, il a saisi  l’Autorité de Régulation des Marchés Pu-
blics pour contester l’élimination de ses offres et plaider « afin 
que le jugement de la commission de passation des marchés 
publics du Ministère de la Santé soit reconsidéré au regard du 
principe d’économie (meilleure qualité :bon prix) qui caracté-
rise les marchés publics » ;
Considérant que les motifs de rejet des offres du groupement 
« SEDIS SPENGLER » par l’autorité contractante peuvent être 
catégorisées par couple de lots ;
Qu’à cet effet, les motifs de rejet des lots 1 et 4 sont iden-
tiques et communs auxdits lots ;
Qu’il en est de même des lots 3 et 5 sur lesquels porte le re-
cours du groupement « SEDIS SPENGLER » ;

Considérant qu’en ce qui concerne les lots 1 et 4, les offres 
du groupement SEDIS-SPENGLER  y relatives ont été rejetées 
aux motifs « qu’il a fourni un seul marché au lieu de deux (02) 
demandés et que ledit groupement n’a pas fourni de preuves 
de marchés similaires » ;
Considérant qu’en ce qui concerne les lots 3 et 5, les offres  du 
groupement « SEDIS SPENGLER » ont été écartées au stade 
de l’évaluation des offres techniques pour les raisons suivantes 
:
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OLOHIDE Léandre
Président de la commission de passation des 
marchés publics (CPMP) de l’ANAC, juriste 
de formation, expert en sureté de l’aviation ci-
vile.

« La formation est venue à point nommé. Elle 
m’a permis de comprendre le Code des marchés 
publics et de constater par moi-même les nom-
breuses erreurs qu’on faisait en méconnaissance 
des textes. C’est une formation importante parce 
qu’elle nous permettra désormais d’éviter les diffi-
cultés et écueils liés à une passation saine des mar-
chés publics. Que toutes les structures de l’ANAC 
soient formées avant tout début de commence-

ment des procédures de passation, c’est une bien 
belle chose. Si on savait que c’était ça (NDLR, la 
formation donnée) la clé pour une passation aisée 
des marchés publics, on aurait évité grande chose. 
Je dois dire que c’est la meilleure formation que 
j’ai pu suivre même avec mes nombreuses années 
d’expérience à la banque mondiale. J’ai aimé la 
méthodologie adoptée par l’ARMP, sa flexibilité 
et son adaptation à notre cible. »

Blanche SOTTIN, Membre CCMP/ANAC, 
Conseiller Juridique

« Cette formation m’a permis de faire beaucoup 
d’échanges fructueux. J’ai aimé la disponibilité 
des formateurs, leur fair-play à répondre à nos 
multiples questions. Cette nouvelle acquisition de 

Vie de l’Institution
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Renforcer la performance opérationnelle des structures en charge de la gestion des 
marchés publics de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Tels ont été les ob-
jectifs des responsables de l’ANAC en saisissant l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics qui a une compétence exclusive en la matière. Pendant cinq jours soit du 23 
au 27 janvier 2017, les acteurs membres des organes de passation et de contrôle des 
marchés publics l’ANAC ont été formés sur les procédures de passation des marchés 
publics. Certains nous livrent ici leurs impressions au sortir de ladite formation.
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LOT 4
- Date de notification du rejet pour le lot 4 : le vendre-
di 24 février 2017  par  lettre n° 069/MS/DC/SGM/PRMP/S-PR-
MP/PASMI/CA en date du 23 février 2017 ;
- Date de demande des procès-verbaux de dépouille-
ment : 27 février 2017  par lettre n° 2017/227/MG/88 du lundi 
27 février 2017 ;
- Date de satisfaction par la PRMP/MS de la demande 
de procès-verbaux de dépouillement : le jeudi 02 mars 2017 
par lettre n°087/MS/DC/SGM/ PASMI/CA/SA du 1er mars 
2017 ;
- Date du recours adressé à la PRMP/MS par le grou-
pement « SEDIS-SPENGLER »: le mercredi 08 mars 2017 par 
lettre n°2070306/MG/97 du 06 mars 2015  (le requérant a 
mentionné 2015 au lieu de 2017) ;
- Réponse de la PRMP au recours du groupement « SE-
DIS-SPENGLER » : le vendredi 10 mars 2017 par lettre n° 104/
MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/ PASMI/CA/SA du 10 mars 2017 ;
- Date du recours du Groupement « SEDIS-SPEN-
GLER » devant l’ARMP : le lundi 13 mars 2017.

LOT 5
- Date de notification du rejet pour le lot 5 : le vendre-
di 24 février 2017  par  lettre n° 070/MS/DC/SGM/PRMP/S-PR-
MP/PASMI/CA en date du 23 février 2017 ;
- Date de demande des procès-verbaux de dépouille-
ment : 27 février 2017  par lettre n° 2017/027/MG/88 du lundi 
27 février 2017 ;
- Date de satisfaction par la PRMP/MS de la demande 
de procès-verbaux de dépouillement : le jeudi 02 mars 2017 
par lettre n°087/MS/DC/SGM/PASMI/ CA/SA du 1er mars 
2017 ;
- Date du recours adressé à la PRMP/MS par le grou-
pement « SEDIS-SPENGLER »: le mercredi 08 mars  2017 par 
lettre n°2070306/MG/97 du 06 mars 2015  (le requérant a 
mentionné 2015 au lieu de 2017 ;
- Réponse de la PRMP au recours du groupement « SE-
DIS-SPENGLER » : le vendredi 10 mars 2017 par lettre n° 104/
MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/PASMI /CA/SA du 10 mars 2017 ;
- Date du recours du Groupement « SEDIS-SPEN-
GLER » devant l’ARMP : le lundi 13 mars 2017.
Considérant  que  bien que les notifications de rejet des offres 
relatives aux lots 1, 2, 3 et 4 n’aient pas eu lieu à la même date, 
la satisfaction des demandes des procès-verbaux de dépouil-
lement des offres adressées par le requérant à la PRMP du 
Ministère de la Santé est intervenue au même moment, soit le 
jeudi 02 mars 2017 ;
Considérant que  le recours relatif auxdits lots a été exercé 
devant l’autorité contractante le 08 mars 2017, soit dans un 
délai de 4 jours, non compris les deux jours non ouvrables 
après la réception des procès –verbaux sollicités de la PRMP 
du Ministère de la Santé ;
Considérant que la réponse défavorable de la PRMP du Mi-
nistère de la Santé à la suite dudit recours est intervenue le 

10 mars 2017, soit dans un délai de 03 jours, à compter de la 
saisine de l’autorité contractante ;
Considérant que non satisfait de la réponse donnée par l’au-
torité contractante, le requérant a saisi l’Autorité de régula-
tion le 13 mars 2017, soit le premier jour ouvrable après le 
rejet de son recours par la PRMP du Ministère de la Santé ;
Qu’à  l’analyse, les recours exercés par le groupement « SE-
DIS SPENGLER » aussi bien devant l’autorité contractante 
que devant l’ARMP sont conformes aux dispositions des ar-
ticles 145 et 146 de la loi 2009-02 rappelée plus haut ;
Qu’il sied de déclarer recevable le recoursdevant l’ARMP  du 
groupement « SEDIS SPENGLER », en ce qui concerne les 
lots 1, 3, 4 et 5.

2. SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°2009-02 
du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin : « Les 
marchés passés en application d’accords de financement ou 
de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la 
présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas contraires 
aux dispositions de ces accords et traités internationaux » ;
Considérant que le marché objet du présent recours est fi-
nancé par l’Agence Française de Développement  (AFD) ;
Qu’ainsi toutes les dispositions de la loi n°2009-02 du 07 août 
2009 portant code des marchés publics et des délégations 
de service public en République du Bénin qui ne sont pas 
contraires aux règles de procédures d’acquisition des travaux, 
biens et services de l’AFD, s’appliquent aussi à ce marché ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3 du dé-
cret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, or-
ganisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics, l’ARMP est chargée, entre autres, de :
- point «s»: « recevoir et statuer sur les recours exer-
cés par les candidats et soumissionnaires, ou même s’auto-sai-
sir des violations de la réglementation en matière de marchés 
publics et de délégations de service public » ;
Considérant que le présent recours porte sur un appel 
d’offres ouvert lancé par le Ministère de la Santé ; 
Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics 
consacré par l’article 15 de la même loi, l’ARMP est donc 
compétente pour connaître des différends nés à l’occasion de 
la passation du présent marché.

2- SUR L’IRREGULARITE DU REJET DES 
OFFRES DU GROUPEMENT « SEDIS SPENGLER » 
RELATIVES AUX LOTS 1, 3, 4 ET 5
Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1er de la loi 
n° 2009-02 du 07 août 2009 ci-dessus visée aux termes des-
quelles ……l’évaluation des offres se fait  sur la base des cri-
tères économiques, financiers et techniques mentionnés dans 
le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme 
évaluée la moins disante ». 
Que l’alinéa 2 du même article dispose que « les critères 
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connaissances va nous permettre de mieux exercer 
nos responsabilités. »

ZINVOEDO Joseph
Direteur Administratif  et Financier/ANAC 

« Nous venons de faire trois ans dans la mise 
en œuvre des procédures à l’ANAC. Nous 
avions identifié pas mal de faiblesses par rap-
port à nos performances. Nous nous sommes 
rendu compte qu’il faut renforcer nos capa-
cités pour mieux exercer nos responsabilités. 
C’est pourquoi nous avons sollicité l’expertise 
de l’ARMP. J’ai une bonne impression au sortir 
de cette formation surtout par la qualité des 
présentations, la capacité des formateurs à ré-
pondre aux préoccupations des participants. 
Nous sommes aguerris et très satisfaits des 
contenus. Cette fois-ci, nous pouvons dérouler 
la procédure de bout en bout. Plus d’hésitation, 
plus d’erreurs, nous avons une bonne connais-
sance et compréhension des textes. Avec les 
mêmes informations reçues au cours de cette 
formation, nous pourrons échanger de façon 
harmonieuse au bénéfice de la performance 
globale de l’ANAC ».

Propos du Président 
de l’ARMP à la ses-
sion de formation 
« Je voudrais avant 
tout propos vous sou-
haiter la bienvenue  à 
cette session de for-
mation organisée à 
votre profit.  Cette 
session vient en exé-
cution des préroga-
tives de formation de 
l’ensemble des acteurs du système des mar-
chés publics et de développement du cadre 
professionnel y afférent. Faut-il le rappeler, 
la mise en œuvre de ces sessions de forma-
tion est mue également par le fait que l’organe 
de régulation, au cours des dernières années, 
a reçu un nombre important de recours liés 
à des imprécisions dans la formulation des 
clauses et des spécifications. Pire, l’évaluation 
du système des marchés publics en 2014 (Rap-
port PEMFAR) a démontré que les pratiques 
des acteurs restent à améliorer pour rendre le 
système totalement conforme aux standards 
internationaux. 
C’est pour corriger de façon rapide ce dys-
fonctionnement qui pourrait saper la qualité et 
la performance de l’organisation et de l’opéra-
tionnalité des différents organes de passation 
et de contrôle pour des dépenses publiques 
de qualité, que cette session de formation 
voulue par vous-même est organisée à votre 
profit. Ce n’est donc pas un effet de mode 
pour l’ARMP mais une exigence pour elle de 
vous fournir le maximum d’informations sur 
le cycle de gestion des marchés publics et sur 
les bonnes pratiques à observer à toutes les 
étapes de passation des marchés publics.

Vie de l’Institution

POUR MIEUX ASSUMER SA PARTITION DANS LA MISE EN ŒUVRE 
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DIS-SPENGLER » n’a pas pu fournir les attestations de bonne 
fin d’exécution comme dans les cas des lots 1 et 4, mais a 
produit des matériels médico-techniques qui ne répondent pas 
aux spécifications demandées.
A titre d’illustration, les deux concentrateurs d’oxygène (items 
3 et 4) ne respectent pas le débit minimal de 3l/min par voie.
De même pour le concentrateur d’oxygène à deux voies, la 
pression de sortie demandée est de minimum 60kpa alors que 
pour celui proposé par le groupement SEDIS-SPENGLER varie 
entre 40 et 70kpa. Il en est de même du concentrateur à 5 
voies où le modèle proposé par SEDIS-SPENGLER ne respecte 
pas les débits minimaux exigés.
De même,  l’instruction révèle ce qui suit : 
Item 3 : 3l/min par voie demandé, soit 6l/min pour 2 voies, 
et non 5l/min pour 2 voies et Pression de sortie insuffisante 
comme l’a proposé  « SEDIS-SPENGLER ».
Item 4 : 3l/min par voie demandé, soit 15l/min pour 5 voies, et 
non 10l/min pour 5 voies comme proposé par  SEDIS-SPEN-
GLER.

IV- OBJET DU RECOURS DU GROUPEMENT « 
SEDIS SPENGLER »
Au regard des moyens développés par les parties et constats 
de l’instruction, le présent recours porte sur l’irrégularité du 
rejet des offres du groupement « SEDIS SPENGLER » relatives 
aux lots 1,3, 4 et 5.

V- DISCUSSION

1. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU 
GROUPEMENT « SEDIS SPENGLER »  RELATIF 
AUX LOTS 1, 3, 4 et 5
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 alinéa 
1er de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 ci-dessus visée : « les 
candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours 
devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique 
dans le cadre des procédures de passation des marchés et dé-
légations de service public à l’encontre des actes et décisions 
de cette dernière leur créant un préjudice » ;
Considérant que l’alinéa 4 de ce même article dispose que : « 
ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables 
de la publication de la décision d’attribution du marché ou 
de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours 
ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candi-
dature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la pro-
cédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité 
contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Qu’au sens de l’article 146 de cette même loi, le requérant 
non satisfait de la décision rendue suite à son recours gra-
cieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ou-
vrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité 
contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un 
recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours 
en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou 

son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de 
trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’exercice 
du recours préalable devant l’autorité contractante ou son 
supérieur hiérarchique est une condition substantielle de re-
cevabilité du recours devant l’ARMP ;
Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou 
son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont 
enfermés dans des délais dont l’inobservation est sanctionnée 
par l’irrecevabilité de la requête ;
Considérant que de l’instruction du recours du groupement 
« SEDIS-SPENGLER » relatif aux lots 1, 3, 4 et 5, il ressort ce 
qui suit :

LOT 1
- Date de notification du rejet pour le lot 1 : le ven-
dredi 24 février 2017  par  lettre n° 065/MS/DC/SGM/PRM-
P/S-PRMP/PASMI/CA en date du 23 février 2017 ;
- Date de demande des procès-verbaux de dépouille-
ment : 27 février 2017  par lettre n° 2017/227/MG/88 du lundi 
27 février 2017 ;
- Date de satisfaction par la PRMP/MS de la demande 
de procès-verbaux de dépouillement : le jeudi 02 mars 2017 
par lettre n°087/MS/DC/SGM/ PASMI/CA/SA du 1er mars 
2017 ;
- Date du recours adressé à la PRMP/MS par le grou-
pement « SEDIS-SPENGLER »: le mercredi 08 mars 2017 par 
lettre n°2070306/MG/97 du 06 mars 2015  (le requérant a 
mentionné 2015 au lieu de 2017) ;
- Réponse de la PRMP au recours du groupement « 
SEDIS-SPENGLER » : le vendredi 10 mars 2017 par lettre n° 
104/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/ PASMI/CA/SA du 10 mars 
2017 ;
- Date du recours du groupement « SEDIS-SPEN-
GLER » devant l’ARMP : le lundi 13 mars 2017.
LOT 3
- Date de notification du rejet pour le lot 3 : le jeudi 
02 mars 2017 par lettre n° 90/MS/DC/SGM/PRMP/SPRMP/
PASMI/CA du 1er mars 2017 ;
- Date de demande des procès-verbaux de dépouille-
ment : la lettre y relative ne figure pas au dossier.
- Date de transmission par la PRMP/MS  au groupe-
ment « SEDIS-SPENGLER » des procès-verbaux de dépouille-
ment : le jeudi 02 mars 2017 :
- Date du recours adressé à la PRMP/MS par le grou-
pement « SEDIS-SPENGLER »: le mercredi 08 mars 2017 par 
lettre n°2070306/MG/97 du 06 mars 2015 (le requérant a 
mentionné 2015 au lieu de 2017) ;
- Réponse de la PRMP au recours du groupement « 
SEDIS-SPENGLER » : le vendredi 10 mars 2017 par lettre n° 
104/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/PASMI/CA/SA du 10 mars 
2017 ;
- Date du recours du Groupement « SEDIS-SPEN-
GLER » devant l’ARMP : le lundi 13 mars 2017.
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Les acteurs de la chaine de passation 
des marchés publics veulent apporter 
dans leur domaine de compétences, 

toute leur contribution à la réussite du PAG 
du gouvernement 2016-2021. C’est pourquoi à 
l’entame de l’année, ils se sont mis à l’école de 
l’Autorité de régulation des marchés Publics.  
Pendant cinq jours, l’accent a été mis sur les  
diligences et précautions à opérer pour l’at-
teinte d’une performance optimale dans leur 
domaine. Dans cet entretien qui est accordé 
à votre bimensuel ARMP INFOS en marge 
de la session de formation, la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics de l’ANAC, 
Mr. Noël BOCO s’est dit satisfait et aguerri 
pour l’atteinte de résultats probants au profit 
de l’Institution.

ARMP INFOS : Dites nous, qu’est ce qui a 
pu vous motiver à solliciter cette formation à 
votre profit ?

Noël BOCO, PRMP ANAC : Cette session de 
formation a été sollicitée dans le but que tout le 
personnel mêlé directement et indirectement dans 
la chaine de passation des marchés à l’ANAC soit 
sensibilisé aux procédures et pratiques de passa-
tion des marchés publics au Bénin.

ARMP INFOS : Quels objectifs ou résultats 
attendez vous à l’issue de cette formation ? 

Noël BOCO, PRMP ANAC : Nous attendons 
de cette session de formation, une meilleure 
connaissance des textes et procédures régissant la 
passation des marchés afin d’améliorer la célérité 
dans les travaux des sous-commissions techniques 
et permettre le respect des délais requis par les 
textes en vigueur au Bénin.

ARMP INFOS : Peut –on dire aujourd’hui 
qu’ils sont atteints ?
Noël BOCO, PRMP ANAC : Les objectifs es-
comptés sont moyennement atteints car tout le 
personnel n’a pu participer à la formation. Les ré-
sultats s’observeront mieux dans la mise en œuvre 
future.

ARMP INFOS : Est-ce qu’au-delà, vous avez 
des difficultés particulières dans la mise en 
œuvre des procédures ?

Noël BOCO, PRMP ANAC : Non

Propos recueillis Par Tabé Jean SEGBO,

Chef  de la Cellule de Communication

« Améliorer la célérité dans les travaux des sous-commissions techniques et 
permettre le respect des délais requis par les textes en vigueur au Bénin », dixit 

Noël BOCO, PRMP ANAC

Interview
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B- MOYENS DU« GROUPEMENT SEDIS-SPENGLER »
Cas des lots n°1 et n°4
Le groupement « SEDIS-SPENGLER » précise dans son dossier 
de recours, qu’en tant que fabricant, il a fourni des documents 
équivalents à savoir : (i) les certificats douaniers (fiche d’ex-
portation) et (ii) les listes de colisage correspondantes pour 
les marchés supérieur à 200 MFCFA dans le cas du lot n°1 et 
à 300 MFCFA dans le cas du lot 2.
Il renchérit que le groupement franco-béninois dont l’un des 
membres est fabricant des articles et équipements demandés 
dans le dossier d’appel d’offres et que en sa qualité de fabri-
cant français depuis 1907, SPENGLER SA commercialise ses 
produits par l’intermédiaire de distributeurs locaux agréés en 
Afrique et  constituant un réseau de 150 distributeurs.
Cas du lot 3 :
Le groupement « SEDIS-SPENGLER » soutient qu’il a proposé 
le concentrateur d’oxygène ES-OXY10SA avec un répartiteur 
de débit pour 2 débitmètres inscrit dans les spécifications 
techniques proposées, donc 2 sorties.
Chaque sortie représente une voie, donc nous aurons 2 voies 
au final, d’où la conformité avec les spécifications demandées, 
a-t-il précisé.
Il réfute l’insuffisance relevée par la commission de passation 
des marchés du Ministère qui ne figure pas dans les caractéris-
tiques techniques éliminatoires demandées du dossier d’appel 
d’offres N°198/2016/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/ PASMI.
Cas du lot 5 :
Dans le cas du lot 5, « SEDIS-SPENGLER » conteste les motifs 
d’élimination en rappelant, prospectus à l’appui, que :
- Le respirateur CPAP nouveau-né proposé pour 
l’ITEM 9 doit être qualifié de (i) pneumatique – il propose un 
compresseur d’air intégré – et (ii) d’amagnétique car il res-
pecte toutes les normes de sécurité essentielles indiquées 
dans le prospectus du fabriquant (safety class – class 1 – Type 
B).
Le respirateur de réanimation proposé pour l’Item 10 est 
adapté à un usage pédiatrique et respecte les caractéristiques 
des spécifications techniques. De plus, les spécifications tech-
niques demandées dans le dossier d’appel d’offres ne spécifient 
aucun poids minimum.
Il illustre son argumentaire de la manière suivante :

A titre d’observation générale, le groupement « SEDIS-SPEN-
GLER »rappelle que les caractéristiques pneumatiques et ama-

gnétiquesdans le cas de l’Item 9 et la demande d’un appareil 
adapté aux nouveau-nés (moins de 5kg) dans le cas de l’Item 
10 ne constituent pas des critères éliminatoires.
En ce qui concerne le Respirateur de réanimation, il affirme 
que le modèle proposé est à la fois pédiatrique et adulte.
Il soutient que sur le prospectus du fabricant, les caractéris-
tiques techniques demandées dans le dossier d’appel d’offre 
pour les nouveau-nés sont bien comprises dans l’intervalle 
proposé.
Il soutient ce qui suit :
• « les caractéristiques demandées dans le dossier 
d’appel d’offre ne spécifient aucun poids minimum ;
• Dans le dossier d’appel d’offre aucune caractéris-
tique éliminatoire n’est exigée pour cet équipement ;
• Nous avons donc proposé le respirateur PG V5000D, 
un équipement récent, de dernière génération très utilisé 
dans le monde entier ».

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
Des différentes  informations contenues dans le dossier, il res-
sort  ce qui suit :
Bien que les notifications de rejet des offres relatives aux lots 
1, 2, 3 et 4 n’aient pas eu lieu à la même date, la satisfaction des 
demandes des procès-verbaux de dépouillement des offres 
adressées par le requérant à la PRMP du Ministère de la Santé 
est intervenue au même moment, soit le jeudi 02 mars 2017. 
C’est ce qui explique l’exercice par le requérant à la même 
date, soit le 08 mars 2017, de son recours devant l’autori-
té contractante. Ces demandes étant suspensives du délai de 
recours, elles justifient la recevabilité du recours relatif aux 
lots 1, 3, 4 et 5 adressé à l’autorité contractante  et qui y est 
enregistré le 08 mars 2017.
La réponse de la PRMP du Ministère de la Santé étant inter-
venue  dans le délai prévu par l’article 145 de la loi 2009-02 
du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des dé-
légations de service public en République du Bénin, soit dans 
les 03 jours de la saisine de l’autorité contractante, le recours 
exercé devant l’ARMP, soit le premier jour ouvrable suivant 
la réponse de ladite autorité contractante est conforme aux 
dispositions de l’article 146 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 
rappelée ci-dessus.
Les offres du groupement « SEDIS-SPENGLER » relatives aux 
lots 1 et 4 ont été rejetées au stade de la post qualification 
pour les même motifs à savoir « 1 seul marché fourni au lieu 
de 2 demandés ».
Le groupement « SEDIS-SPENGLER » a fourni des documents 
qu’il estime « équivalents » : certificats douaniers, fiches d’ex-
portation, listes de colisage … pour justifier ses expériences 
dans le domaine. Ces pièces ne permettent de prouver sa 
capacité à exécuter le marché avec satisfaction.
Le groupement «SEDIS-SPENGLER » n’a donc pas respecté 
la clause IC 5.1 des données particulières de l’appel d’offres.
Pour les lots 3 et 5, non seulement le groupement « SE-
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ARMP INFOS : Après dix mois passés à la tête 
de l’ARMP, pensez-vous que les soumission-
naires sont assez outillés pour exercer les re-
cours dans les formes et conditions requises ?

PRESIDENT ARMP : La gestion des recours est 
le levier de la transparence dans les marchés publics. 
Si nous insistons à expliquer le mécanisme de ges-
tion des recours à l’ARMP, c’est dans le but ultime 
d’offrir aux différentes parties prenantes au proces-
sus, un système de passation des marchés publics 
performant, crédible et cité en exemple dans la sous 
région. Le Secrétariat Permanent ainsi que le Conseil 
de Régulation travaillent à cela. Mais nous avons 
malheureusement remarqué que la majorité des re-
cours traités à l’ARMP ont été jugés irrecevables 
du fait que les soumissionnaires n’ont pas évacué 
les étapes préalables à la saisine de l’ARMP en l’es-
pèce, le recours hiérarchique ou gracieux ainsi que 
le respect des délais. C’est pourquoi nous voudrions 
que tout candidat ou soumissionnaire aux marchés 
publics retienne que son recours ne sera recevable 
devant l’ARMP que si au prime abord, il a exercé 
un recours préalable devant la personne responsable 
des marchés publics concernée ou son supérieur 

hiérarchique dans les délais prescrits par le code des 
marchés publics et des délégations de service public, 
avant la saisine de l’ARMP. 

Lorsqu’ensuite la décision de saisir l’ARMP est prise 
par le candidat ou le soumissionnaire, il est impor-
tant qu’une correspondance  soit adressée à l’organe 
de régulation en y joignant les pièces ci-après :
• Cas d’un recours exercé avant le dépôt des offres :
- Une copie du recours préalable exercé devant l’au-
torité contractante ou son supérieur hiérarchique;
- La réponse de l’autorité contractante, le cas échéant ;
- L’extrait du journal où l’avis d’appel d’offres y af-
férent a été publié ; 
- Un mémoire sur le fondement juridique et/ou les 
moyens de fait qui fondent le recours ; 
- Une copie du dossier d’appel d’offres ; 
- Ue reçu des frais de recours ;
- Toutes autres pièces nécessaires à l’appréciation 
objective du recours ; 
- L’adresse et le/les numéro(s) où le requérant peut 
être joignable à tout moment pour d’éventuels com-
pléments d’informations. 

• Cas d’un recours exercé après l’analyse des offres :
En plus des pièces énumérées ci-dessus, il faut 
joindre : la lettre de notification de rejet/d’attribu-

Depuis sa création, l’ARMP n’a cessé de garantir l’efficacité et la crédibilité du système des 
marchés publics, la promotion d’un environnement transparent qui favorise une optimisa-
tion de la dépense publique et une meilleure implication du secteur privé. Les résultats de 
ces activités sont connus de tous, mais pourtant, l’opinion publique ainsi que les acteurs 

continuent à ignorer les mécanismes de saisine de l’organe de régulation en matière de règlement 
non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics. Quelles procédures 
à suivre au cas où des litiges surviendraient avant, pendant et après la réalisation d’un marché passé 
avec une personne publique. Que retenir de façon très précise du fonctionnement des outils mis en 
place pour régler les litiges nés de la passation des marchés publics et délégations de service public ? 
Quels sont les différents mécanismes et catégories de recours, l’organe compétent de l’ARMP pour 
régler les différends et litiges ainsi que la procédure devant cet organe, tels qu’ils sont décrits par 
les textes de base relatifs aux marchés publics ? Dans cet entretien à bâtons rompus, le Président de 
l’ARMP revient sur le mode d’emploi de l’exercice des recours à l’ARMP.

Coin de l’expert

09N° 5

L’EXERCICE DES RECOURS 
DEVANT L’ARMP : MODE D’EMPLOI

DECISION N° 2017-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA DU 12AVRIL 2017

cations techniques de l’appel d’offres.
Le choix de ces débits inférieurs à la demande permet à SE-
DIS-SPENGLER de proposer une offre moins chère en effet, 
mais non conforme.
Il y a donc une erreur rédactionnelle dans les annexes tech-
niques du PV qui doit être corrigée car elle laisse à penser que 
SEDIS-SPENGLER a été éliminé  sur la base de critères non 
éliminatoires ce qui n’est pas le cas.
En ce qui concerne le lot 5, la PRMP du Ministère de la Santé 
déclare ce qui suit :
- Concernant l’Item 9 : Un respirateur dit « pneuma-
tique » fonctionne sans apport d’énergie électrique (il est dit 
« électro-pneumatique » dans les autres cas) ; seule la pres-
sion du gaz oxygène comprimé) assure son fonctionnement, 
ce qui n’est pas du modèle proposé par SEDIS-SPENGLER. « 
Amagnétique » signifie qu’il peut être utilisé à proximité d’un 
champ magnétique de grande puissance (IRM) sans risquer 
d’être soumis à son attraction ; il doit être constitué unique-
ment de matériaux amagnétiques, ce qui n’est pas le cas du 
modèle proposé par SEDIS-SPENGLER, même s’il répond par 
ailleurs à toutes les normes de sécurité.
- Concernant l’Item 10 : Comme le montre l’extrait de 
documentation du PG V5000D (cf. annexe) cet appareil n’est 
pas prévu pour fonctionner avec des enfants de moins de 5kg, 
ce qui le destine aux nourrissons et aux enfants (pédiatrie), 
mais pas aux nouveau-nés et encore moins aux prématurés 
(néonatologie). Par exemple : la fréquence de ventilation ty-
pique des nouveau-nés doit pouvoir être établie à 150 cycles/
min (voir spécifications de l’AO) ; or le PG V5000D ne ventile 
que de 1 à 100 cycles/min (1-100 bpm en anglais).
Si dans le cas des deux items, la non qualification du soumis-
sionnaire ne repose pas sur des critères éliminatoires, les di-
vergences relevées par rapport aux spécifications techniques 
du dossier d’appel d’offres ont été jugées de nature à porter 
un préjudice réel au maître d’ouvrage : dans le cas de l’item 
9, l’appareil ne peut fonctionner sans alimentation électrique 
alors qu’il a vocation à équiper des structures hospitalières 
isolées alimentées de manière intermittente en électricité. Le 
non-respect de cette caractéristique ne permet pas non plus 
l’utilisation de ce respirateur dans des conditions d’urgence 
hors de l’hôpital, c’est-à dire en l’absence de source de cou-
rant électrique, utilisation qui est jugée primordiale dans le cas 
de prise en charge sur le terrain.
Dans le cas de l’item 10, l’usage de l’appareil est proscrit pour 
les nouveau-nés, ce qui constitue une divergence d’impor-
tance et ne permet pas de répondre à un élément essentiel du 
cahier des charges de la maîtrise d’ouvrage du projet : le ren-
forcement des capacités de prise en charge des nouveau-nés 
dans les structures hospitalières du Bénin. Il s’agit en effet du 
seul équipement de ce lot capable de réaliser la ventilation 
des nouveau-nés (en couveuse comme en réanimation), ce qui 
constitue un point-clé de la chaîne de soins néonatale.

[85 200 000 FCFA] et une 
attestation de bonne fin d’exécution du directeur de l’OOAS 
pour la société SEDIS, (ii) un certificat d’exportation pour le 
groupement SEDIS-Moria, 
o (iii) une attestation de bonne fin d’exécution du di-
recteur médical de l’hôpital Edward Francis Small, (iv) la liste 
de matériel définitif livré type attestation de réception provi-
soire) ».
Aussi, conclut-elle que « les documents transmis par le grou-
pement « SEDIS-SPENGLER » ne permettent pas de satisfaire 
aux critères de post-qualification.

1- Cas des lots 3 et 5
Conformément aux conclusions du rapport d’évaluation des 
offres, les offres de SEDIS-SPENGLER ont été rejetées au 
stade de l’évaluation des offres techniques pour les raisons 
suivantes :

S’agissant spécifiquement du lot 3, la PRMP du Ministère de la 
Santé expose ce qui suit :
« L’offre est déclarée non conforme car les 2 concentrateurs 
d’oxygène (items 3 et 4) ne respectent pas le débit minimal 
de 3 l/min par voie. Or, ces seuils non respectés ont permis 
à SEDIS-SPENGLER de proposer des modèles de dimensions 
inférieures et d’obtenir ainsi un avantage au niveau des prix 
(à titre d’exemple, un autre soumissionnaire avait proposé le 
même modèle que SEDIS-SPENGLER proposait pour un mo-
dèle à 5 voies, mais pour le modèle à 2 voies, afin de respecter 
les débits minimaux exigés) »
De plus le concentrateur d’oxygène à deux voies, la pression 
de sortie demandée est de minimum 60KPa alors que le grou-
pement a proposé un concentrateur d’oxygène de pression de 
sortie ente 40 et 70 KPa. Ce type de concentrateur ne pourra 
jamais fournir une pression de sortie de 80 KPa
- L’offre n’a donc pas été jugée conforme pour des 
raisons de nombre de voies, mais pour des raisons de débit 
minimal :
o Item 3 : 3 l/min par voie demandés, soit 6 l/min pour 2 
voies, et non 5 l/min pour 2 voies et Pression de sortie insuffi-
sante comme l’a proposé SEDIS-SPENGLER ;
o Item 4 : 3 l/min par voie demandés, soit 15 l/min pour 
5 voies, et non 10 l/min pour 5 voies comme l’a proposé SE-
DIS-SPENGLER.

- Dans le cas de l’item 3 comme l’item 4, le débit mini-
mal est inscrit comme un critère éliminatoire dans les spécifi-
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tion provisoire, le cas échéant ou la décision de l’’au-
torité contractante qui porte grief  au requérant.

ARMP INFOS : Quelles sont les mesures pré-
vues pour favoriser l’exercice des recours préa-
lables auprès de l’autorité Contractante ? 

PRESIDENT ARMP : La loi 2009-02 du 07 août 
2009 a mis des garde-fous pour permettre aux sou-
missionnaires d’exercer leurs recours en cas de be-
soin. Pour les recours non juridictionnels  exercés 
après le dépôt des offres, l’article 85 alinéa 3 du code 
des marchés publics et des délégations de service pu-
blic en République du Bénin a prescrit à l’autorité 
contractante d’observer un délai de 15 jours après 
la notification des résultats de l’analyse des offres 
avant de procéder à la signature du contrat. Toute 
personne responsable des marchés publics a l’obli-
gation de marquer cet arrêt de 15 jours avant de pro-
céder à la signature du contrat. Dans ce délai de 15 
jours, 5 jours à compter de la date de réception de la 
décision lui créant un préjudice, sont réservés à tout 
soumissionnaire qui désire exercer un recours pré-
alable.  Pour les recours exercés avant le dépôt des 
offres, un délai subséquent dans lequel ce recours 
peut-être exercé a été prévu : 10 jours avant le dépôt 
des offres. Tout est ainsi fait pour favoriser la jouis-
sance de ce droit à tout candidat ou soumissionnaire 
qui en éprouverait le besoin.

ARMP INFOS : Comment l’autorité contrac-
tante peut-elle savoir à l’avance s’il y aura des 
recours contre la procédure qu’elle est en train 
de mettre en œuvre ?

PRESIDENT ARMP : Il n’y a pas une potion 
magique en la matière. Si la personne responsable 
des marchés publics est sûre d’avoir respecté scru-
puleusement la réglementation des marchés publics 
dans la mise en œuvre de ces procédures, elle peut 
ne s’attendre à aucun recours préalable. Mais si elle 
est consciente de l’avoir violé par endroit, elle peut 

s’attendre à tout. Quel que soit le cas, la personne 
responsable des marchés publics doit respecter les 
dispositions de la réglementation en la matière en 
observant le délai de 15 jours prescrit par la loi avant 
de procéder à la signature du contrat, puisque les 
soumissionnaires peuvent avoir une autre lecture de 
ce qu’elle croit avoir bien fait. 

ARMP INFOS: Quelle est l’utilité du recours 
préalable au point d’en faire une des trois condi-
tions fondamentales de recours devant l’ARMP ?

PRESIDENT ARMP : C’est fait ainsi pour donner 
l’occasion ou la chance à la personne responsable 
des marchés publics PRMP, auteur de l’acte contes-
té de le corriger si les faits incriminés sont effecti-
vement fondés. Ainsi, les reproches qui sont faits 
à l’encontre d’un acte ou d’une décision prise par 
la personne responsable des marchés publics dans 
la mise en œuvre des procédures de passation d’un 
marché public ou d’une délégation de service public 
peuvent être rattrapés par échange de correspon-
dances.  Ceci est d’autant plus bénéfique lorsqu’on 
sait qu’un arrangement vaut toujours mieux qu’un 
procès et toute violation de la réglementation est 
passible de sanctions.

ARMP INFOS : En cas de recours préalable, 
quelles sont les devoirs de l’autorité contrac-
tante vis-à-vis des candidats et des soumission-
naires ?

PRESIDENT  : Conformément aux dispositions 
de l’article 145 alinéas 4 in  fine et 5 de la loi n°2009-
02 du 7 août 2009 portant code des marchés  pu-
blics et des délégations de service public, la personne 
responsable des marchés publics a deux obligations 
fondamentales face à un recours préalable exercé 
contre un acte ou une décision qu’elle a prise dans 
le cadre de la mise en œuvre des procédures de pas-
sation d’un marché public ou d’une délégation de 
service public.
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pement « SEDIS-SPENGLER »– bien que moins-disantes et 
évaluées 100% conformes aux spécifications techniques par la 
commission d’évaluation des offres pour les deux lots concer-
nés ont été rejetées au stade de la post-qualification au motif 
qu’elles n’avaient pas fourni les preuves d’exécution de deux 
marchés relatifs à la fourniture de dispositifs médicaux d’un 
montant supérieur à Deux cent millions(200 000 000) de 
FCFA pour le lot n°1 et de trois cent millions(300 000 000) 
de FCFA pour le lot n°4 au cours des cinq dernières années, 
conformément aux dispositions de la clauseIC 5.1 des données 
particulières de l’appel d’offres (DPAO) ».
« Elle soutient en outre que le dossier d’appel d’offres précise 
également dans son annexe A les pièces éliminatoires sollici-
tées auprès des soumissionnaires pour attester de leurs ca-
pacités techniques : « la liste des prestations similaires déjà 
exécutées pour les anciennes entreprises et les entreprises 
naissantes appuyées des attestations de bonne fin d’exécution 
ou des procès-verbaux de réception signés par les maîtres 
d’ouvrage ou leurs représentants (administration publique, 
sociétés ou offices d’Etat ou mixtes, représentations ou or-
ganisations internationales au Bénin) pour les trois dernières 
années  (depuis leur création pour les entreprises naissantes) 
et la liste des qualifications et des références professionnelles 
du personnel d’encadrement pour les entreprises naissantes 
(nombre d’années d’expérience) (Pièces éliminatoires). »
S’agissant spécifiquement du lot 1, la PRMP du Ministère de la 
Santé expose ce qui suit :
« Le groupement a transmis les pièces suivantes en appui de 
l’évaluation de son expérience (cf. IC5.1 DPAO) :
• la liste de 5 prestations similaires exécutées entre 
2015 et 2016 dont 4 sont supérieures à trois cent millions(300 
000 000) de FCFA ;
• une attestation du fabricant Spengler déclarant ne pas 
détenir d’attestation de bonne fin d’exécution, n’étant pas en 
contact avec les clients finaux mais des documents correspon-
dants : les listes de colisage et certificats douaniers ;
• la fourniture de preuves d’exécution de 9 marchés 
similaires dont les 5 recensés dans la liste des prestations. Pour 
7 des 9 marchés, le groupement « SEDIS-SPENGLER » a fourni 
les certificats d’exportation et les listes de colisage correspon-
dants ;
• Pour les 2 autres marchés, le groupement a transmis 
les documents suivants :
o (i) la fourniture de bottes de campagnes pour la GIZ 
Cotonou, (15 MFCFA), le groupement a transmis une attesta-
tion de bonne fin d’exécution de la GIZ à l’attention du grou-
pement Sedis-Intertrade Focus ;
o (ii) marché de fourniture médicales pour l’OOAS [85 
200 000 (Quatre-vingt-cinq millions deux cent mille) F CFA] le 
groupement a transmis (i) une attestation de fin d’exécution 
du directeur de l’OOAS pour la société SEDIS, (ii) un certifi-
cat d’exportation pour le regroupement SEDIS-Moria, (iii) une 
attestation de bonne fin d’exécution du directeur médical de 
l’hôpital Edward Francis Small, (iv) la liste de matériel définitif 

livré assimilable à une attestation de réception provisoire) ».
Elle conclut en déclarant que :
« Les documents transmis par le groupement « SEDIS-SPEN-
GLER »ne permettent pas de satisfaire aux critères de 
post-qualification pour les raisons suivantes :
- pour 7 des 9 marchés, le groupement n’a pas transmis 
d’attestations de bonne fin d’exécution de marchés ou de pro-
cès-verbaux signés de maître d’ouvrages considérés comme 
des pièces éliminatoires dans le DAO (annexe A). Contraire-
ment aux éléments invoqués par le groupement SEDIS-SPEN-
GLER, les attestations de colisage ou certificats d’importation 
ne constituent pas des pièces similaires puisqu’elles ne per-
mettent pas de prouver la capacité du groupement à garantir 
l’ensemble de la chaîne de livraison jusqu’au site de réception. 
Ce point est particulièrement crucial dans le cas de ce marché 
puisque, l’adjudicataire doit s’engager à livrer plus de 1 000 
articles dans 59 sites de destination différents. Il est évident 
que le bénéficiaire, en faisant cette demande dans le cadre de 
l’appel d’offres, exige la preuve de réelles capacités à gérer des 
projets complexes : c’est-à-dire la fourniture d’équipements, 
mais aussi et surtout un savoir-faire dans la coordination de 
la logistique de livraison et d’installation et l’accompagnement 
des personnels utilisateurs ;

- Pour les 2 marchés restants, le groupement a fourni 
des attestations de bonne fin d’exécution dont les montants 
sont inférieurs à deux cent millions(200 000 000) de FCFA, 
ce qui prouve le manque d’expérience du groupement SE-
DIS-SPENGLER dans l’exécution de marchés biomédicaux 
complexes et de montant élevé, ce qui ne permet donc pas de 
satisfaire à l’ensemble des critères de post-qualification requis ».

En ce qui concerne le lot 4, la PRMP du Ministère de la Santé 
déclare ce qui suit :
Le groupement a transmis les pièces suivantes en appui de 
l’évaluation de son expérience (cf. IC 5.1 DPAO) :
• la liste de 9 prestations similaires exécutées entre 
2015 et 2016 dont 6 sont supérieures à trois cent millions(300 
000 000) de FCFA :
• une attestation du fabricant Spengler déclarant dé-
tenir d’attestation de bonne fin d’exécution n’étant pas en 
contact avec les clients finaux mais des documents similaires : 
les listes de colisage et certificats douaniers ;
• la fourniture de preuves d’exécution des 9 marchés 
recensés dans la liste des prestations. Pour 7 des 9 marchés, 
le groupement SEDIS-SPENGLER a fourni les certificats d’ex-
portation et les listes de colisage correspondants ;
• pour les deux autres marchés, le groupement a 
transmis des documents relatifs à :
o (i) marché de fourniture de bottes de campagnes 
pour la GIZ Cotonou, [15 900 000 F CFA] et une attestation 
de bonne fin d’exécution de la GIZ au groupement Sedis-In-
tertrade Focus ;
o (ii) marché de fournitures médicales pour l’OOAS 
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La première obligation, c’est la suspension de la pro-
cédure en cause. L’alinéa 4 in fine de cet article 145 
dispose que  le recours préalable « a pour effet de 
suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la dé-
cision définitive de d’autorité contractante ou son 
supérieur hiérarchique ». De façon concrète, lors-
qu’un candidat ou un soumissionnaire exerce un re-
cours préalable contre une décision ou un acte de 
l’autorité contractante, la Personne Responsable des 
Marchés Publics ou son supérieur hiérarchique sur-
soit à tous travaux relatifs à la procédure de passa-
tion du marché ou de la délégation de service public 
attaquée pour répondre au requérant avant de pour-
suivre ladite procédure.  

La  deuxième obligation porte sur le délai dans lequel 
la personne responsable des marchés publics doit ré-
pondre au requérant : elle doit lui  répondre  dans 
un délai de 3 jours ouvrables à compter de la saisine 
de la Personne Responsable des Marchés Publics, 
conformément à l’article 145 alinéa 5 du code des 
marchés publics et des délégations de service public 
qui dispose : « La décision de l’autorité contractante 
doit intervenir dans un délai de trois (3) jours après 
sa saisine.

ARMP INFOS : Et si l’autorité contractante 
manquait à ses obligations, quelles peuvent en 
être les conséquences ?

PRESIDENT ARMP : Si la PRMP ne répond pas 
dans les délais prescrits par la loi, elle viole ainsi la 
réglementation en vigueur. Or, toute violation de la 
réglementation est passible d’une des sanctions énu-
mérées au niveau de l’article 154  de la loi que je 
viens de mentionner.
Mais pour que le silence éventuel de la personne res-

ponsable des marchés publics ou de son supérieur 
hiérarchique ne constitue pas un quelconque blocage 
pour le candidat ou le soumissionnaire qui a exercé 
un recours préalable, la loi lui offre la possibilité de 
saisir l’ARMP dans un délai de 2 jours ouvrables, en 
cas d’insatisfaction ou le silence de l’autorité contrac-
tante et ce, conformément à l’article 146 alinéa 2.

ARMP INFOS : Et quelles sont ces sanctions ?

PRESIDENT ARMP : Ce sont surtout des sanc-
tions disciplinaires telles que la suspension ou la ra-
diation, sans préjudice des sanctions pénales comme 
les amendes et peines d’emprisonnement auxquelles 
ces personnes responsables des marchés publics 
s’exposent ainsi.
Mon message à l’endroit des personnes responsables 
des marchés publics est ceci : Tout recours préalable 
est suspensif  de la procédure de passation d’un mar-
ché public et d’une délégation de service public. 

Que vous soyez donc la Personne Responsable des 
Marchés Publics ou le supérieur hiérarchique de ce 
dernier, vous avez l’obligation de suspendre la pro-
cédure en cours pour répondre à tout recours préa-
lable y afférent dans le délai de trois jours ouvrables 
à compter de votre saisine. 

Ne soyez donc pas la Personne Responsable des 
Marchés Publics qui ne répond jamais dans le dé-
lai prescrit au recours préalable. Quant aux candi-
dats et soumissionnaires, lorsque vous déposez un 
recours préalable devant une Personne responsable 
de marchés publics, vous devez faire automatique-
ment ampliation à l’Autorité de Régulation des Mar-
chés Publics, conformément à l’article 145 alinéa 2 
du code des marchés publics et des délégations de 
service public.

DECISION N° 2017-01/ARMP/PR-
CR/CRD/SP/SA DU 12AVRIL 2017

DECLARANT NON FONDE LE RECOURS DU 
« GROUPEMENT SEDIS-SPENGLER » DANS 
LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°198/2016/
BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PASMI du 27 août 2016 
RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS 
AU PROFIT DES HOPITAUX ET CENTRES DE 
SANTE

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN 
MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des 
marchés publics et des délégations de service public en 
République du Bénin ;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attri-
butions, organisation et fonctionnement de la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation 
des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés 
Publics ;
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination 
de Monsieur Éric MAOUIGNON en qualité de Président de 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomina-
tion des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2015-478 du 07 septembre 2015 portant re-
nouvellement du mandat du Secrétaire Permanent de l’Autori-
té de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la lettre n°2017/0310/MG/105 du 13 mars 2017 enregistrée 
au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous le 
numéro 227 par laquelle le Groupement « SEDIS-SPENGLER » 
a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet 
de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres  n°198/2016/BEN/
MS/DC/SGM/PRMP/PASMI du 27 août 2016 relatif à l’acquisi-
tion d’équipements au profit des hôpitaux et centres de santé;
Vu la lettre n°352/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 27 
mars 2017 par laquelle le Président de l’Autorité de Ré-
gulation des Marchés Publics a demandé des informa-
tions et rappelé la suspension de la procédure de passa-
tion de l’Appel d’Offres Ouvert n°198/2016/BEN/MS/DC/
SGM/PRMP/PASMI du 24 août 2016 relatif à l’acquisition 
d’équipements au profit des hôpitaux et centres de santé;
Vu  la lettre n°125/MS/DC/SGM/PASMI/CA du 29 mars 
2017 de la Personne Responsable des Marchés Publics trans-
mettant un ensemble de pièces ;
Ensemble les pièces du dossier ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics 
présents ou représentés : Messieurs Éric MAOUIGNON, Pré-
sident ; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président ; Théodule 
NOUATCHI, Deuxième Vice-Président ;  Madame BATOKO 
ZOSSOU Fatoumatou , Messieurs Victor FATINDE, Saliou 
YOUSSAO ABOUDOU, PEDRO Abdoul Fatahou, ASSOGBA 
Vihoutou Martin, ATAYI-GUEDEGBE Joël, QUENUM Yves-
Louis, YAI Olatundji Brice et SOGLO Arsène Bienvenue, 
membres ;

Ouï Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent 
de l’ARMP, présentant les moyens et  conclusions des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I- LES FAITS
Par lettre n°20170310/MG/105 du 13 mars 2017 enregistrée 
au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la même date sous 
le numéro 227, le groupement « SEDIS-SPENGLER », repré-
senté par son Mandataire, Monsieur Casime LASSISSI, a saisi 
l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de 
son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres n°198/2016/BEN/
MS/DC/SGM/PRMP/PASMIdu 27 août 2016 relatif à l’acquisi-
tion d’équipements au profit des hôpitaux et centres de santé. 
L’intéressé qui avait soumissionné pour 5 lots, à savoir les lots 
1, 2, 3, 4 et 5, a exercé  son recours sur les lots 1, 3, 4 et 5.
A cet effet, il expose qu’au terme de l’évaluation des offres, 
les motifs de rejet consignés dans le tableau ci-dessous lui ont 
été communiqués :

Le groupement « SEDIS-SPENGLER » conteste ces motifs de 
rejet de ses offres et soutient que « son offre est la moins 
chère et déclarée conforme par la commission de passation 
des marchés publics ».
Par ailleurs, il affirme qu’il est le fabricant des équipements 
demandés dans le dossier d’appel d’offres.
En saisissant l’ARMP, le requérant demande que « le jugement 
de la commission de passation des marchés publics soit re-
considéré en tenant compte du principe d’économie (Meil-
leure qualité / Bon prix) qui caractérise les marchés publics.

II- MOYENS DES PARTIES

A- MOYENS DE LA PERSONNE RESPON-
SABLE DES MARCHES PUBLICS
Pour les lots 1 et 4 : Selon la Personne Responsable des Mar-
chés Publics du Ministère de la Santé, « les offres du grou-
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fait pour l’autorité contractante d’omettre d’indiquer 
dans l’acte de publicité la langue de la procédure ou 
les modalités essentielles de financement et de paie-
ment et l’origine précise des financements mobilisés 
a pu entraîner la nullité des marchés y afférents.
A ce titre, le juge détient un pouvoir normatif  le-
quel s’exprime par sa capacité à édicter des règles 
générales, des décisions ayant force obligatoire et 
opposables erga omnes. En conséquence, la Cour 
suprême veille à l’application par l’ARMP des règles 
organisant la passation des marchés.
Au Bénin, le contrôle du juge administratif  sur les 
décisions de l’ARMP demeure timide voire limité. A 
notre humble avis, cette timidité ou cette inefficacité 
de la Cour suprême s’explique par plusieurs raisons :
-  le juge reste pour l’essentiel cantonné à l’ap-
plication des règles du code des marchés publics, ce-
pendant, les circonstances nouvelles l’obligeraient à 
renforcer ses outils méthodologiques en termes de 
contrôle ;
- dès lors, le domaine des marchés publics est 
un domaine économique. Du coup, la formation ini-
tiale du juge administratif  ainsi que son expérience 
dans ce domaine relativement nouveau rendent diffi-
cile l’exercice de son office. Le juge n’a pas reçu une 
formation sur les paradigmes du droit de la régula-
tion qui fait partie intégrante du droit économique, 
un droit nouveau et complexe ;
- le juge de l’administration devrait apprendre 
à savoir que le contentieux des marchés publics est 
de nos jours très éloigné du contentieux classique de 
la légalité, entendu au sens traditionnel du terme. En 
effet, selon ses prérogatives, l’ARMP est très sou-
vent amenée à trancher entre différents intérêts en 
présence en faveur de l’administration pour lui per-
mettre d’atteindre les objectifs de développement 
que l’Etat s’est fixé. Ce qui peut entraîner parfois 
l’ARMP à accélérer la procédure et à ne pas respec-
ter les autres critères contenus dans le dossier d’ap-

pel d’offre pour que l’Etat ne perde pas le finance-
ment. Si en l’espèce, le juge tient à son contrôle de 
légalité, il passera certainement à côté d’un contrôle 
de la régulation ;
- l’absence de dispositions réglant le pro-
blème des procédures d’urgence relativement au 
contentieux de la passation des marchés publics. En 
effet, la réforme du droit des marchés publics, sous 
l’impulsion du droit communautaire européen, de-
vrait induire de nouvelles méthodes de gestion du 
contentieux y relatif. Il en est ainsi de l’institution du 
référé précontractuel à l’instar de la France. Dans le 
souci de concilier la régularité juridique et l’efficaci-
té économique, la procédure de référé précontrac-
tuel a été créée. Cette procédure constitue une réelle 
action préventive.
Pour l’ensemble, il faut souligner qu’il est né-
cessaire voire même obligatoire de réguler le 
régulateur des marchés publics. Le juge de 
l’administration devrait participer au renfor-
cement de son pouvoir et de son rôle. Mais en 
raison de l’évolution des contingences actuelles 
de l’administration, il devra concevoir son of-
fice autrement pour ne pas être un juge ob-
solète. Il devrait désormais intégrer dans son 
champ de réflexion les aspects économiques 
de régulation. Par conséquent, selon le Docteur 
Mamadou Yaya DIALLO,« les techniques et la 
structure de la pensée du juge de l’administra-
tion s’en trouveront profondément modifiées 
au bénéfice des administrés, qui, du fait, du li-
béralisme du juge, verront leurs droits mieux 
affirmés et protégés ».

Par, Vincent TIAMOU 
Administrateur Civil
Chef du Service Recours ARMP 

      Opinion 



L’EXERCICE DES RECOURS DEVANT L’ARMP : MODE D’EMPLOI

13N° 5

Coin de l’expert      Opinion 

REGULER LE REGULATEUR DES MARCHES PUBLICS : 
 LA NECESSITE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL 

DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE REGULATION DES 
MARCHES PUBLICS

action tout en respectant et en faisant respecter des 
garanties procédurales qui s’imposent. Dès lors, elle 
devient une quasi juridiction. Ce qui signifie que la 
plénitude des pouvoirs juridictionnels relève que du 
juge.
Les décisions de l’ARMP rendues sur recours non 
juridictionnel et en matière de sanction peuvent faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le juge de la chambre administrative de la Cour Su-
prême. Ce recours permet au requérant de demander 
l’annulation de la décision de l’ARMP. Le juge ainsi 
saisi apprécie tous les aspects de la décision. Il effec-
tue un contrôleinterne ou disons tout simplement 
un contrôle de conformité légale de ladite décision, 
contrôle dans le cadre duquel il vérifie  la régularité 
formelle des procédures de passation des marchés 
publics. Il procède également au contrôle de la léga-
lité externe. A ce niveau, le juge exerce son contrôle 
sur la compétence de l’ARMP, les vices de procédure 
à savoir le respect du contradictoire par exemple et 
sur  les vices de forme. La décision du juge est conte-
nue dans un Arrêt qui requiert d’office l’autorité de 
la chose jugée avec des conséquences juridiques sur 
la décision prise par l’ARMP. En effet, l’autorité de 
la chose jugée étant ici absolue, elle interdit de prime 
abord à l’ARMP de reprendre une décision relative-
ment similaire à celle annulée, ensuite si par exemple 
une annulation d’attribution du marché à un attri-
butaire provisoire est prononcée par l’ARMP, cette 
décision d’annulation est nulle et l’attribution ainsi 
concernée retrouve son plein effet. L’autorité de la 
chose jugée signifie enfin que l’ARMP doit procéder 
à la levée de la suspension de la procédure qu’elle a 
auparavant ordonnée. 
A cet égard, l’ARMP a le devoir d’examiner attenti-
vement les jurisprudences et, au-delà de l’affaire en 
instance, intégrer aussi bien sur le fond que dans ses 
procédures et pratiques, les solutions adoptées par le 
juge. La contribution du juge dans la régulation des 

marchés publics favorise ainsi donc une cohérence 
d’ensemble du système juridiquesi une complémen-
tarité entre le régulateur et le juge devient certaine.

II- LA CONTRIBUTION DU JUGE A LA 
REGULATION DES MARCHES PUBLICS 
: UNE VEILLE ET UNE REFORME A LA 
COHERENCE  DU SYSTEME JURIDIQUE
En exerçant son contrôle de la légalité des décisions 
du Conseil de Régulation, le juge du contentieux de 
la passation des marchés publics renforce l’emprise 
juridictionnelle sur l’activité de régulation. L’Arrêt 
du juge revêt une portée pédagogique et didactique 
certaine. La décision du juge permet aux acteurs de 
la procédure de passation des marchés publics de 
s’approprier les règles qui gouvernent ce secteur.
A titre d’exemple, dans l’Affaire « Société Angélique 
International Limited (A.I.L) » contre ARMP, tran-
chée le 24 octobre 2013(CS, 24/10/2013, la So-
ciété Angélique International Limited contre 
ARMP-ASER), le juge de la Cour suprême séné-
galaise a affirmé que les critères comme du reste 
les sous-critères doivent être justifiés par l’objet du 
marché, avoir la précision nécessaire de manière à 
ne laisser aucun pouvoir d’appréciation à la com-
mission de passation des marchés publics.  Le juge 
considère qu’à partir du moment où les critères et 
sous critères n’ont pas été portés à la connaissance  
des candidats, il y a violation de l’obligation de 
publicité et des principes fondamentaux de trans-
parence, d’égalité de traitement des candidats. En 
France, la jurisprudence est allée plus loin dans le 
contrôle de l’obligation de publicité des marchés. 
En effet, le Conseil d’Etat(CE, 27 juillet 2001, 
Compagnie générale des eaux, BJCP, 20/2002, 
p.21, Concl. M.Piveteau et obs.R.S,Dradm, 2001 
n°224,obs.D.O), s’agissant des mentions devant 
exiger dans les avis d’appel d’offres, a pu paraître 
plus exigeante, voire excessivement formaliste. Le 
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Le règlement non juridictionnel des litiges nés de la passation est l’une des activités au cœur 
des métiers de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Au cours de l’année 2016, 
l’ARMP a connu quatre-vingt-douze (92) dossiers incluant vingt-trois (23) dossiers portés à la 
connaissance du Conseil sur la période 2014 et 2015. Relativement aux dénonciations reçues,  
quarante (40) ont été connues par l’ARMP au cours de la gestion 2016. Elles ont toutes abouti à 
des auto-saisines du Conseil du Régulation.

Vingt-sept (27) recours des candidats ou 
soumissionnaires, soit  29,35% des dossiers 
connus, quarante (40) dénonciations soit 

43,48% des saisines, vingt-cinq (25) demandes d’avis 
soit 27,17% des requêtes adressées à l’organe de 
régulation. Tel est le détail par nature des quatre-
vingt-douze (92) dossiers adressés à l’ARMP. Le 
traitement des dossiers a permis au Conseil de 
Régulation des Marchés publics de prononcer qua-
rante-cinq(45) décisions en 2016 et donner dix-
neuf (19) avis aux Autorités contractantes. Le gra-
phique suivant présente la répartition des recours 
instruits en 2016 par type d’autorités contractantes. 
Il ressort dudit graphique suivant que la majorité 
des recours formulés concerne les départements 
ministériels.

Graphique n°1: Répartition des recours par 
type d’autorités contractantes

Ces recours ont donné lieu à des décisions répar-
ties ainsi qu’il suit dans le graphique suivant par type 
d’autorités contractantes.

Le classement des recours selon leur recevabilité et 
la compétence de l’ARMP montre que  52% des re-
cours adressés à l’ARMP en 2016 sont irrecevables 
et 48% de ces recours sont recevables, preuve cer-
taine que les candidats et soumissionnaires n’appré-
hendent pas toujours bien le mécanisme de saisine 
de l’ARMP. On distinguera ici les recours recevables 
et les recours non recevables.

Répartition des recours selon leur recevabili-
té et la compétence de l’ARMP

Quarante (40) dénonciations ont été connues par 
l’ARMP au cours de la gestion 2016. Elles ont toutes 
abouti à des auto-saisines du Conseil du Régulation 
(CR). Vingt-six (26) auto-saisines ont fait l’objet de 
décisions dont une concerant à un recours (déci-
sion n°2016-42). Sur les quatorze (14) auto-saisines 
restantes, neuf (09) ont été classées ou réglées par 
correspondance et les cinq (05) autres sont restés 
en instance de traitement. Ces dénonciations sont 
surtout à l’endroit des départements ministériels, 
des collectivités locales et des sociétés et offices 
d’Etat respectivement pour 37,5%, 27,5%, et 25%.

Répartition des décisions rendues à l’is-
sue des auto-saisines par types d’autorités 
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L’efficience consiste à atteindre des objectifs 
économiques avec peu de dépenses réali-
sées. C’est aujourd’hui un des principes au 

regard duquel le fonctionnement des administra-
tions publiques sont évaluées. Dans cette optique, 
les différentes réformes de l’Union Economique 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont instauré, 
entre autres, dans le secteur des marchés publics des 
pratiques de transparence et de bonne gouvernance 
permettant aux Etats membres d’assurer l’efficience 
de la dépense publique. Le Bénin, en tant qu’Etat 
membre de cette union communautaire, s’est doté 
d’une Autorité de Régulation des Marchés Publics 
jouant un rôle para juridictionnel mais reste une au-
torité administrative indépendante, différente des 
administrations ordinaires ou classiques. Le régu-
lateur béninois des marchés publics n’étant pas un 
juge, ses décisions peuvent être appréciées par un or-
gane juridictionnel selon les dispositions de l’alinéa 
8 de l’article 146 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 
portant code des marchés publics et des délégations 
de service public.
Le juge de l’administration du point de vue orga-
nique juge les litiges opposant l’administration aux 
administrés et du point de vue matériel, est le juge 
qui a vocation à trancher les contentieux adminis-
tratifs conformément au droit administratif, déroga-
toire au droit commun. Toutefois, le juge civil est 
considéré comme juge de l’administration dans des 
circonstances particulières où il est amené à trancher 
des conflits entre l’administration et l’administré. 
Dans la présente réflexion, nous nous intéressons 
à l’office du juge naturel de l’administration.Notre 
réflexion,par ailleurs, ne porte pas sur la régulation 
dans le cadre de l’exécution des marchés publics 
mais la régulation dans le cadre du contentieux de la 
passation des marchés publics.
Ce qui transparaît dans l’analyse des dispositions de 
l’article susmentionné, c’est que si le pouvoir qua-

si juridictionnel de l’ARMP peut être l’objet de 
contrôle juridictionnel (I), le juge va faire valoir 
une régulation par le droit et rétablir au code des 
marchés publics toute son autorité et sa dignité et 
montrer son aptitude à faire évoluer la pensée juri-
dique. En réalité en intervenant dans le processus 
de régulation des marchés publics, le juge édifie un 
droit, bénéfique à la  fois à la science juridique et à 
la théorie économique (II).

I- LE POUVOIR QUASI JURIDIC-
TIONNEL DE L’ARMP SUSCEPTIBLE DE 
CONTROLE
La régulation est l’action de régler, de rendre régu-
lier un mouvement ou un débit, il y a par exemple la 
régulation du trafic routier. Par là, la régulation est 
un concept utilisé dans plusieurs disciplines. Mais le 
besoin de régulation apparaît beaucoup plus dans 
les secteurs d’activité où les conditions de marchés 
favorisent la formation de monopoles ou d’oligo-
poles. La régulation est souvent confiée à une au-
torité à la fois indépendante des autorités publiques 
que des acteurs économiques avec une mission de 
veiller à ce que la concurrence s’exerce de manière 
effective, loyale et durable.
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dis-
pose d’importants pouvoirs. Son pouvoir d’Avis 
consiste soit à conseiller, à la lumière du code des 
marchés publics, une pratique particulière, soit à re-
tenir un compromis entre l’administration et l’admi-
nistré. Son pouvoir règlementaire consiste à organi-
ser le secteur ou le systèmedes marchés publics en 
proposant des règles. Enfin, les textes législatifs et 
règlementaires lui confèrent non seulementla faculté 
d’organiser des formations au profit des parties pre-
nantes aux marchés publics mais également de pro-
noncer des sanctions contre la fraude, l’imprudence 
et la légèreté. A travers ce pouvoir de sanction, elle  
règle des litiges en appliquant le droit et mène son 



15N° 5

Coin de l’expert

Le règlement non juridictionnel des litiges nés de la passation est l’une des activités au cœur 
des métiers de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Au cours de l’année 2016, 
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Comme les recours, les décisions relatives aux au-
to-saisines de l’ARMP sont le plus portées vers les 
ministères et ensuite viennent les collectivités lo-
cales. 
Concernant le traitement des demandes d’avis, 
vingt-cinq (25) demandes d’avis ont été adressées à 
l’ARMP par les autorités contractantes au cours de 
l’année 2016. Ces avis concernent pour 52% les dé-
partements ministériels et 16% chacune les sociétés 
et offices d’Etat, les communes et  les institutions. 
Les statistiques ainsi décrites viennent une fois en-
core soulever les difficultés des acteurs à maitriser 
l’essentiel des dispositions du code des marchés 
publics et des délégations de service public. La ré-
partition des dix-neuf (19) avis traités donnés par 
l’ARMP se présente ainsi qu’il suit :

Les types de demandes d’avis formulés par les autorités 

contractantes concernent pour la plupart les annulations 

de procédures pour environ 63%.

Au titre des sanctions, douze (12) entreprises ou socié-

tés ont été exclues de la commande publique en Répu-

blique du Bénin pour diverses raisons au cours de l’année 

2016. Outre les sanctions infligées aux entreprises ainsi 

qu’à leurs associés, l’ARMP, à la faveur de la décision n° 

2016-33/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 09 août 2016, a :

- recommandé au Ministre de l’Economie et des 

Finances, l’exclusion de la chaîne de passation des mar-

chés publics pour une durée de cinq (5) ans de Monsieur 

TCHOKONAN Camille, collaborateur du Directeur de 

la Mission Fiscale des Régions d’Exception, avec pour 

conséquence l’interdiction de siéger au sein d’une Com-

mission des marchés publics en République du Bénin au 

cours de ladite période. Il lui est reproché son manque 

de professionnalisme dans le cadre d’une procédure de 

passation de marché ;

- saisi le Ministre de l’Economie et des Finances, le 

Ministre de la Fonction Publique et des Affaires Sociales, 

et le Ministre de la Microfinance et de l’Emploi aux fins 

de sanctionner Monsieur EGUE Anatole pour immixtion 

irrégulière dans le processus de délivrance d’attestations 

fiscales au niveau du service assiette 1 de la Direction 

Générale des Impôts et des Domaines (DGID). 

Interview

« L’objectif zéro retard doit être atteint dans le traitement des dossiers 
de marchés publics et délégations de service public inscrits au Programme 

d’Actions du Gouvernement (PAG)», déclare Adjélé Aminou MAMAM, le DNCMP.

Pour l’amélioration des services offerts par cet outil, 
la DNCMP est en pourparlers avec tous les bailleurs 
qui financent la réforme des finances publiques au 
Bénin. L’objectif  est de tout mettre en œuvre pour 
que l’outil serve les acteurs du système, qui se l’ap-
proprient et l’utilisent tout au long du cycle de ges-
tion des marchés publics.

ARMP INFOS : La loi sur le partenariat pu-
blic privé et le nouveau cadre réglementaire y 
afférent renforce les missions de la DNCMP. 
Quelles dispositions avez pris ou envisagez 
vous de prendre pour une prise en main rapide 
par votre structure de ce nouveau champ de la 
commande publique ?

DNCMP : Les contours des actions de la DNCMP 
dans le cadre de nouveau champ de la commande 
publique sont précisés dans la loi 2016-24 du 24 oc-
tobre 2016 portant cadre juridique du partenariat 
public-privé au Bénin. Le décret portant contrôle de 
l’attribution des conventions de partenariat public- 
public également. 

Pour ce qui nous concerne, il sera créé au sein de la 
DNCMP un service compétent pour connaître des 
PPP. Outre la création d’un service dédié au PPP, la 
DNCMP contribuera dans les limites de ses missions 
au renforcement des capacités des acteurs impliqués 
dans la mise œuvre des partenariats public-privé au 
Bénin.

ARMP INFOS : Au-delà, quelles sont les dili-
gences accomplies par la DNCMP pour accom-
pagner l’exécutif  dans la mise en œuvre du PAG 
2016-2021 ?

DNCMP : Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 
2016-2021, la DNCMP a mis en place un comité de 

travail qui a pour mission de prendre en charge avec 
diligence tous les dossiers des différentes autorités 
contractantes inscrits au PAG. Il s’agit de mettre 
les bouchées doubles pour que le traitement de 
ces dossiers n’excède pas les délais réglementaires. 
L’ambition étant de réduire de moitié ces délais à 
chaque fois. 

En ce qui concerne les acteurs intervenant au niveau 
des autorités contractantes, la DNCMP veille parti-
culièrement à leur accompagnement permanent, à 
leur assistance technique afin que nous atteignions 
l’objectif  zéro retard dans le traitement des dossiers 
inscrits au Programme d’Actions du Gouvernement 
(PAG).

ARMP INFOS : En somme, peut-on avoir l’éco-
nomie des défis que vous entendez relever à la 
tête de l’organe central de contrôle des marchés 
publics de notre pays ?

DNCMP : Il s’agit de redorer le blason de la DNC-
MP. Notre défi de tout temps est de tenir dans le 
délai réglementaire de traitement des dossiers voire, 
les réduire considérablement. Il s’agit ensuite de 
participer aux côtés des autres acteurs de la chaîne 
des marchés publics, à la professionnalisation du 
système national de passation des marchés publics. 
L’objectif  étant de concourir par notre partition au 
développement du pays dans la saine et bonne ges-
tion des marchés publics, des conventions de délé-
gations de service public, des contrats de partena-
riat public privé, avec transparence et le respect des 
procédures. 
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Interview

« L’objectif zéro retard doit être atteint dans le traitement des dossiers 
de marchés publics et délégations de service public inscrits au Programme 

d’Actions du Gouvernement (PAG)», déclare Adjélé Aminou MAMAM, le DNCMP.

C’est dans une expression libre empreinte 
de professionnalisme que le Directeur Na-
tional de Contrôle des Marchés Publics, 

s’est prononcé sur le système de passation des 
marchés publics béninois. Entre plusieurs oc-
cupations, le numéro 1 de cette direction tech-
nique du Ministère de l’Economie et des Finances 
a répondu à plusieurs préoccupations des ac-
teurs et a levé un coin de voile sur les défis de 
sa mandature. C’est donc un DNCMP au centre 
de plusieurs initiatives pour la célérité des pro-
cédures de passation des marchés publics, des 
délégations de service (DSP) et des conventions 
de partenariat public privé (PPP) que votre bi-
mensuel ARMP INFOS a rencontré.
 
ARMP INFOS : Présentez-nous, Monsieur le 
Directeur National de Contrôle des Marchés 
Publics, la structure dont vous avez la charge ?

DNCMP : Je vous remercie pour l’opportunité que 
m’offrez de parler de cette direction stratégique de 
la chaîne des dépenses publiques dans notre pays. 
En effet, au terme de la loi 2009-02 du 07 août 2009 
portant Code des marchés publics et des délégations 
de service public, la Direction Nationale de Contrôle 
des Marchés Publics (DNCMP) est l’organe central 
de contrôle des marchés publics et des délégations 
de service public. Elle est placée sous l’autorité du 
Ministre en charge des Finances. 

Elle effectue un contrôle a priori sur la procédure de 
passation des marchés publics d’un montant supé-
rieur ou égal au seuil marquant la limite de compé-
tence des Cellules de Contrôle des Marchés Publics 
et sur toutes les procédures de délégations de service 
public quel que soit le montant. Elle exerce en outre, 
par elle-même ou par ses structures déconcentrées 
(DDCMP), un contrôle a posteriori sur les procé-
dures de passation en dessous du seuil. La DNCMP 

reçoit les plans de passation des marchés publics de 
toutes les autorités contractantes en vue de leur pu-
blication. 

C’est également la DNCMP qui accorde toutes les 
dérogations prévues par la loi portant code des mar-
chés publics et des délégations aux différentes au-
torités contractantes suite à un rapport motivé de 
leur part. 

ARMP INFOS : Bientôt neuf  ans que le Code 
des marchés publics est mis en application. En 
tant qu’acteur clé, dites nous quelles apprécia-
tions vous faites du système béninois de passa-
tion des marchés publics ?

DNCMP : Notre système est arrivé à maturité. 
Aujourd’hui, toutes les autorités contractantes sont 
prises en  charge par le Code des marchés publics 
et des délégations de service public. Ce qui n’était 
pas le cas avant la réforme de 2009 où l’on pou-
vait constater une forte centralisation des activités 
de dépenses publiques au niveau du Ministère des 
Finances. 

Adjélé  Aminou  MAMAM
Directeur National de Contrôle 

des Marchés Publics
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On constate ensuite que, la volonté conjuguée des 
différentes autorités nationales et communautaires 
en l’occurrence l’UEMOA, a permis d’asseoir un 
système de passation des marchés publics perfor-
mant dans notre pays. Les différents textes d’ap-
plication ont été pris et les acteurs de passation, de 
contrôle et de régulation des marchés publics sont 
nommés à leur fonction dans la majorité des autori-
tés contractantes. 

Osons le dire, c’est un système de passation des mar-
chés publics qui affiche des signes patents de sa ma-
turité. 

ARMP INFOS : Quelles propositions faites-
vous pour son amélioration ?

DNCMP : Nous pensons qu’il faut poursuivre les 
actions de renforcement de capacités des différents 
acteurs. Il s’agit en outre de professionnaliser les pra-
tiques des acteurs intervenant dans la passation, le 
contrôle et la régulation des marchés publics. Au-de-
là, il faut mettre les moyens humains et financiers 
ainsi que les ressources matérielles à la disposition 
des acteurs quelque soit leur niveau d’intervention.

ARMP INFOS : Le rapport PEMFAR sur l’éva-
luation du système des marchés publics de 
2014 recommande entre autres que les cellules 
de contrôle des marchés publics (CCMP) de-
viennent des relais de la DNCMP. Qu’en pen-
sez-vous ?

DNCMP : C’est une recommandation salutaire 
qui vient affirmer l’indépendance des organes de 
contrôle des marchés publics au sein des autorités 
contractantes. En réalité, la recommandation 27. 3 
du rapport PEMFAR dit je cite : « prendre les dis-
positions réglementaires pour assurer la stabilité des 
personnels des organes de contrôle des autorités 

contractantes, notamment en examinant les voies et 
moyens pour que les responsables soient des agents 
détachés de la DNCMP ». 

Mon avis est que cela conférera la latitude à ces or-
ganes de contrôle dans l’appréciation des différents 
documents soumis à leur analyse dans le cadre des 
procédures. Toutes choses qui renforceraient l’ap-
plication sans faille des principes du code des mar-
chés publics et des délégations de service public 
mentionnés à l’article 4.
 
ARMP INFOS : Le Code des marchés publics 
consacre le règne de la publicité et de la transpa-
rence dans les marchés publics. C’est d’ailleurs 
un de ses objectifs. Dans ce cadre, le système 
intégré de gestion des marchés publics (SIG-
MAP) est mis en œuvre. Que fait la DNCMP 
pour que cet outil serve au mieux les ambitions 
à la base de sa création ?

DNCMP : Au-delà de la publicité traditionnelle 
dans les journaux et télévisions, le SIGMAP est la 
preuve de notre adaptation aux évolutions techno-
logiques du moment. Il permettra à terme, à la dé-
matérialisation des marchés publics dans notre pays. 
Je dois également dire que le SIGMAP est mis en 
œuvre suite aux diligences de la DNCMP. Il fait son 
bout de chemin au gré du développement numé-
rique de notre pays. 

C’est donc un outil qui permet d’aller vite dans la 
publication des plans de passation des marchés pu-
blics, des avis d’appels à la concurrence (avis gé-
néraux, avis d’appels d’offres, avis à manifestation 
d’intérêt) et des résultats d’attribution. Cette plate-
forme donne en effet, la possibilité aux acteurs du 
secteur privé de se renseigner sur les opportunités 
d’affaires quelque soit leur position pour y postuler.


