
REP U BLIQU E DU BENIN

Â.]{---
RD/C:S/SPTDRAJ/SAAVIS N. 202O-25lARI\4PIPR.CR/C DU 20 OCTOBRE 2O2O

AUIORITE DE REGULATION

DES MARCHES PUBTICS

SUR LA DEI'4ANDE D'ARBITRAGE DE MONSIEUR JUNONCE

CHARLES M. ZOGLOBOSSOU, PERSONNE RESPONSABLE DES

MARCHES PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE DES

TRANSPORTS TERRESTRES RELATIVE AU PAIEMENT DES

AVANTAGES ALLOUES AUX ORGANES DE PASSATION ET DE

CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CONSEIL DE REGU LATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu' la loi ni20i7-04 du 19 octc.'bre 2017 portant code des marchés publics en

République ciu Benin ;

Vu le décret n"2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et

fonctionnement de ia Personne responsable des marchés publics et de la
Commission de passation des marchés publics ;

Vu .le décret n"2018-223 du i3 juin 2018 portant attributions, organisation et
' fonclionnement de l'Autorité de R.égulation 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 I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics ;

PRESID ENC E DE LA

REPUBLIQUE

I

Vir -le ,Jécrctrr"201'7.03j ,.lu 25.lanvier ?.017 porlant nomination des memtrres du

... .' (li'rriseil rle Régulation r'le I',\rltorité de Régulati,rn des Marchés Pulllics ;

Vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur
Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire pemranent de l'Autorité
de Régulation des Marchés Publics ;

Ensemble les pièces du dossier,

'Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettre n" 000460/ANaTTMIT/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 30
septembre 2020 enregistrée au Secrétariat Administratif de I'ARMP le 1"' octobre
2020 sous le numéro 2926, morsieur Iunonce Charles M. ZOGLOBOSSOU,
Personne Responsable des rnarches publics rie l'Agence Nationale des Transporls
Terrestres sollicite l'arbitrage de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) en vue dr.r paiement des avantages alloués aux organes de passation et de
contrôle des marchés publics ; I
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(-lonsitLrrenl ilue Ia PI{M P/Â}.'rr'l-'.1' cxposc cluc cicpLris sa plise dc lonction.jusclu'au 30
selltr:tlthi-e '020. aucrrn tncilbrc ri'orqanc n'a pcrcu Ja ltrinte alloui-ic :rux rlcrlbrcs
dcs or'g:ncs cic passalion ct dc cr-.r1rôlc dcs nrar chr-rs publics :

Our] t,)lil('s l,.'s 1,.'tttativcs Il)t'tlilL'S l)(rtir quL'cù l)iri('nt( li s\)it lail ltttctrl r lrilr':. ;

Que làce t cc11e siluation. la ])RMP/ANal"l sollic:ire l'arbitrap-e de I'organc rie
régulatiorr des rrarchés publics ltour que justice soit rendue ;

cor.rsidérant les dispositions de l'arriclc l8 du décret n'2018-226 du 13 juin 20lg
poflant attributions, organisation et fonctionncment de la Persorure resporrsable des
marchés publics et de la comrnission de passation des nrarchés publics selon
lesquelles « un arrêté du rninistlc chargé des Finances détermine les primes et
avantages. alloués à ia Pcrsonne responsable des rnarchés publics, ari personnei du
secrétariat pennanenl de la Pcrsonne responsablc deslmarbhés publics et aux
rnembles de la Commission de passation des marchés publics. Ces primes sont logées
sur les Iignes budgétaires de I'Autorité contractante. (...) » ;

considérant également les dispositions de l'article l2 du décret n'2018-225 du 13
juin 20i8 portant attributions, organisation et fbnctionnement des cellules de contrôle
des narchés publics en République du Bénin sclon lesquelles « Un arrêté du rninisrre
chargé des Finances détermine les primes et avantages alioués aux membres de la
cellule de contrôle des marchés publics et au personnel d'appui en ce qui conceme
les départements ministériels, institutions de I'Etat et préfectures. Les crédits y
aflérents seront logés sur les lignes budgétaires appropriées des autorités
contractalltes »;

on§1oérant que pour s ce besoin l' arrêté n" 3221 IMEFPD/DC/DNC /SP
du 03 août2015 portant allocation de la prime dc désrntéressement aux membres des
organes de passation et de contrôle des rnarchés publics a été pris par le Ministre des
Finances ;

Que cet arrête a été abrogé et remplacé par l'arrêté f 2293-clMEFlcAB/sGÀd/
DNCMP/SP/2925/SGG20 du 23 septembre 2020 porrant allocation de prime de
performance aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés
publics ;

considérant ies dispositions des articles 4 des décrets n" zol}-225 226 du 13 juin
2018 portant respectivement attributions, organisation et fonctionnement des cellules
de contrôle des marchés publics en République ciu Bénin ct attributions, organisation
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a
et fonctionnement de la Pelsonne responsable des rnarchés publics et de la
C<tlrrmission de passation des nrarchés publics en lcurs alinéas 3 et 2 sclon lesquelles,
lc Chcl- cic ia Cellule dc conlr'ôle dcs rnarchés publics et la Pcrsonne lcsporrsablc des
rrrar-chés ltublics oitt rang dc dilccteur leclrniquc ;

Qu'il s'eirsuit qu'ils bénéficic:rt ho.rnis lcs âvan1âges d'o'drc gé;riral des avarta-qes
spécifiqucs en laut qu'acteur-s de la chaîne de passation et de contrôlc des marcfiés
publics ;

En* CONSIIQUBNCE, EN{ET L,AVIS CI-ApItIiS:

L'Autorité de I{égulation des Marchés Publics invite le dir-ecreur général à prendr-e
des dispositions idoines pour se conlorrner aux textes réglementaires en vigueur.

Le Président,

I

Eric MAOUIGNON
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