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REPU B I.IQU E DU BENIN

PRESID ENC E OE TA

REPUBI.IQUE

AVIS N' 2O2().O9/ARMP/PR.CR/CRD DU 12 MAt 2020

SUR LA DEMANDE D'ARBITRAGE POUR LE DIFFEREND ENTRE LA
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ET LA CELLULE
DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA LOTERIE NATIONALE
DU BENIN DANS LE CADRE OU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N' (}(ll/
LNB/DG/PRMP/SPRMP DU 13 FEVRIER 2O2O POUR ACOUISITION DES

MOTOS HOMMES, MOTOS DAMES, TRICYCLES ET AUTRES ARTICLES
POUR COMPAGNES PROMOTIONNELLES

CONSEIL DE REGUI.ATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en

République du Bénin I

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 nomination des membres
du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur
Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de

I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n"2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
Commission de passation des marchés publics ;

Ensernble les pièces du dossier.

Après en avoir délibéré confbrrrérnent à la loi.

Considérant que par lettre no 502iLNBiDG/PRMPiS-PRMP du 07 mai 2020
enregistrée au Secrétariat Administratif de l'ARMP le même jour sous le numéro
1549, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie Nationale du
Bénin (PRMP/LNB) a saisi l'Autorité de régulation des marchés publics d'une
denrande d'arbitrage pour le différend entre la Personne Responsable des Marches
Publics et la Cellule de Contrôle des Marches Publics de la Loterie Nationale du
Bénin dans le cadre du dossier d'appel d'oflies n' 001/LNB/DG/PRMP/SPRMP
du l3 février 2020 ;
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Dans sa requête, la PRMP/LNB informe qu'après le lancement du dossier d,appel
d'offres réparti en deux lots, le lot 2 a été déclaré infructueux et le second lot a eu

pour attributaire provisoire la société PANORAMA IFC ;

Que le rapport transmis à la Cellule de contrôle des marchés publics de la LNB
pour validation a été rejeté au motif que le soumissionnaire « PANORAMA IFC »

n'a pas décrit dans sa lettre de soumission les services connexes comme requis
par le dossier d'appel d'offres ;

Qu'au regard des faits ainsi rapportés, la PRMP/LNB a décidé de saisir I'ARMP
en vue du dénouement du différend entre elle et la Cellule de Contrôle des

Marchés Publics de la LNB ;

Considérant les stipulations du formulaire de la lettre de soumission du DAO
selon lesquelles les soumissionnaires s'engagent « (. ..) à fournir conformément
au Dossier d'appel d'offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau
des quantités, calendrier de Iivraison et Cahier des Clauses techniques, les

Fournitures et Services connexes ci-après : finsérer une brève description des

Fournitures et Services connexes] » ;

Considérant que la mention " insérer une brève description des Fournitures et

Services connexes" n'appelle pas de la part des sournissionnaires une description
des tâches à exécuter dans la lettre de soumission mais de les annoncer et de savoir
qu'ils sont liés par cette information au risque de subir des sanctions ;

Considérant que le soumissionnaire « PANORAMA IFC » a mentionné
clairement dans sa lettre de soumission « Acquisition des motos hommes, motos
dames, tricycles et autres articles pour campagnes promotionnelles » en

cohérence avec I'objet du marché ;

Que le montant de la lettre de soumission corresponde aux montants des

bordereaux des prix pour les fbumitures et calendriers de la livraison et que cette
lettre de soumission est en cohérence avec les descriptions faites par le

soumissionnaire ;

Considérant que le rnotif évoqué par la Cellule de contrôle des marchés publics
relatifà la non description des services connexes devrait s'étendre aux fournitures
dont la description n'a pas non plus été laite mais qui n'est pas relevée par ladite
Cellule et donc ne peut entacher la recevabilité de cette offre ;
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Qu'il s'ensuive que l'offre du soumissionnaire « PANORAMA IFC » est

recevable;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES:

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics invite la Cellule de contrôle des

Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin à lever sans délai sa réserve et

à entériner le rapport d'évaluation des offres dans le cadre du dossier d,appel

d'offres n" 001/LNB/DG/PRMP/SPRMP du 13 février 2020 pour l'acquisition

des motos hommes, motos dames, tricycles et autres articles pour compagnes

promotionnelles.

Le Président,

t
Éric MAOUIGNON
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