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AVIS N" 2019.28/ARMP/PR.CR/CRb/SÈ/DRAJ/SRR/SA DU 17 DECEMBRE 2019 SUR

LES PRESOMPTUEUX D'IRREGULARITES AYANT ENTACHE LES PROCEDURES DE

PASSATION DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) CI.APRES :

. N"5F1066/CDZISG/SPMP/SPRMP/ST DU 13 SEPTEMBRE 2019

RELATTVE AUX TRAVAUX DE REFECTIoN DE CINO (05) MoDULES DE

CLASSES DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE

DJIHOUNDE 1, DJIHOUNTE 2, TCHAMISSI, ADIHINLIDJI ET LOTOGO ;

- N'5F/1064/CDZISG/SPMP/SPRMP/ST DU 13 SEPTEMBRE

2019 RELATIVE A L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE MOBILIERS

SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA

COMMUNE DE DASSA.ZOUME,

ffi
CONSEIL DE REGULATION

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 ;

Vu Ie décret n'2018-226 du 13 juin 2018 poftant attributions, organisation et fonctionnement de la

Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés

publlcs 
;

Vu le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 podant attributions, organisation et fonctionnement de

l'Autorité de Régulation des lVarchés Publics (ARlt/P) ;

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 IVarchés Publics ;

Vu le décret n"2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de

Régulation de I'Autorité de Régulation des lVlarchés Publics ;

Vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred

HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l'Autorité de Régulatlon des Marchés

Publics ;

Vu les pièces jointes au dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettres n"5F/2344ICD-Z/SG/SAG-SP et n"5F/2345/CD-ZiSG/SAG-SP du 27

novembre 2019, enregistrées au Secrétariat administratif de I'ARl\tlP le 28 novembre 2019

respectivement sous le numéro 2473 e12474, monsieur Kotchami Nicaise FAGN0N, [t/aire et Personne

Responsable des lt/archés Publics de la Commune de Dassa-Zoumè a rendu compte à l'Autorité de
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Régulation des lVarchés Publics (ARMP) des investigations menêes lors de I évaluation des offres

techniques et financières soumises dans le cadre des procédures de passation des marchés ci-après :

DRP "5F1066/CDZ/SGiSPMP/SPRIMPiST du 13 septembre 2019 relative aux travaux de
réfection de cinq (05) modules de classes dans les écoles primaires publiques de DJIHOUNDE
1, DJIHOUNTE 2, TCHAI\4ISSI, ADIHINLIDJI ET LOTOGO;

DRP N'5F/'1O64iCDZiSG/SPMP/SPRIVPiST du 13 septembre 2019 relative à la fourniture de

mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de DASSA-

ZOUII/E ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'évaluation du comité de passation des Demandes de

renseignements et de prix (DRP) que les offres des sept (07) entreprises ayant soumissionné au

marché de travaux de réfection de cinq (05) nnodules de classes dans les éccles primaires publiques

de DJIHOUNDE 1, DJIHOUNIE 2, TCHAIMISSI, ADlHlNLlDil ET L0T0G0 à savoir: « ETS DIEU LE

BATISSEUR ET FILS », « ETS DJOSSOU DESTGRACE », « ETS SODJINOU IVAHOUNAN ET

FILS », « ETS BAT'AFRIC », « ETS AKOLASS GROUP » ; « ETS INTER SOFT SOLUTION » et « ETS

ABAKE BTP SERVICE » ont été jugées non conformes au dossier de la DRP ;

Que la Cellule communale de passation des marchés publics, dans son avis réservé sur la DRP en

date du'14 novembre 2019, demande notamment à la Personne responsable des marchés publics de

la Commune de Dassa-Zoumè, lapplication des dispositions de I'article 143 de la loi n'2017-04 du 19

octobre 2017 poftant code des marchés publics en République du Bénin en ce qui concerne les

pratiques de faux et usage de faux et/ou de collusion dans les procédures querellées 
;

Considérant les dispositions de larticle 2 du décret 2018-226 du 13 juin 2018 susmentionné selon

laquelle : « la Personne Responsable des marchés publics est chargée de conduire la procédure de

passafion, depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation de l'attributaire et de l'approbation

du marché définitif. E//e est habilitée à signer le marché au nom et pour le compte de I'autorité

contractante... »;

Que selon les dispositions de l'a(icle 2 du décret 2018- 223 du 13 juin 2018 susvisé « I'Autorité de

Régulation des lilarchés Publics a pour mission d'assurer la régulation de I'ensemble du syslème de

passalion de la commande publique (. .) , ;

Que l'Autoritê de Régulation des lt/archés Publics n'est pas habilitée à évaluer les oflres cn lieu et place

des organes de passation des marchés publics au sein des autorités contractantes ;

Que, conformément aux dispositions de I'article 138 alinéa 5 de la loi n"20'17-04 du 19 octobre 2017

citée supra, sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions ou de toutes

informations communiquées par I'autorité contractantes, l'AR[VP peut s'auto-saislr et statuer sur les

déclarations mensongères ou pratiques de collusion, susceptibles d'influer sur les résultats de la
procédure de passatron ;
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Qu'au regard des irrégularités mrses en évidence par la PRIVPifi/airre de DASSA et qui auraient

entache les DRP relatives au marche de travaux de réfection de cinq modules de classe dans les écoles

primaires publiques de DJIHOUNDE 1 DJIHOUNTE 2 TCHAIVISSI, ADIHINLIDJI ET L0T0G0 età
la fournrture de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de DASSA-

ZOUI\lE le lVajre de la Commune de Dassa'Zoumè informe I'Autorite de Rêgulation des f',\archés

Pubhcs (ARIVP) de la relance des procédures suite à lavis de l'organe de contrôle communal;

Que sur la base des rapports soumis par la Personne responsable des marchés publics de la [/airie de

Dassa-Zoumè dans ses deux (02) lettres susmentionnées, l'ARtVP est compétente pour investiguer sur

les présomptions d irrégularités quiauraiententaché les procédures de passation des DRP querellées

en vue de sanctionner leurs auteurs au cas ou celles-ci s'avéreraient:

Des lors la requête de a PRI\lPl[i airie de Dassa-Zoumé estrecevable ,

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

1- I'Autorité de Régulation des A,\archés Publics (ARIMP) s'auto-saisie des procédures ci-après

DRP "5F1066iCDZ/SG/SP\,'IP/SPRl\IPIST du 13 septembre 20'19 relative aux travaux de
refectron de cinq (05)modules de classes dans les écoles primaires pubiiques de DJIHOUNDE

1, DJ HOUNTE 2, TCHAIVISSI ADIHINLIDJI ET LOTOGO,

DRP N"5F/1064/CDZ/SG/SP[/P/SPRIVP/ST du 13 septembre 2019 relative a la fourniture de
mobiliers scolaires au profrl des écoles prrmarres publiques de Ja commune de DASSA-

ZOU[/E ,

2- I'Autorite de Régulation des A/tarchés Publics (ARtVP)ordonne à a Personne Responsable des

IVarches Publlcs de la comrnune de Dassa-Zoumè de soumettre à 1(appreciation de i'ARl\,4P un

mémoire crrconstancré sur les informat ons relatives aux pratiques de faux et usage de faux que

les investigations ont révélées

Le Président,

t_.
Eric MAOUIGN0N
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