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Personnes Responsobles des Morchés Publics;
Gestionnolres de crédits ;
Directeurs Généroux des Agences de moîirise

d'ouvroge déléguée exerçont en République
du Bénin ;
Orgones de contrôle des mqrchés publics
- Directeur nolionol de contrôle des mcrchés
publlcs
- Chefs des Cellules et Délégués de Contrôle des
Morchés Publics;
;

-

Présidenlsd'lnstitutions
Â,4inisires

;

;

Préfeïs ;
PrésidenTs de Conseil d'AdministroTion ;
Directeurs généroux des sociétés el offices
<i'Etot

CIRCULAIRI1 NO2O19-02/PR/ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA DU 03 .IUIN 2019
PORTANT PASSATION DES MARCHBS RELEVANT DES SEUILS Dtr
DISPENSE, DES DEMANDES DE COTATION ET DES DEROGATIONS
En application dcs dispositions de l'article 2 du décret no 2018 - 232 du 13 juin
2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de
contrôle et d'approbation des marchés publics en République du Bénin qr-ri visent
à assurer Line cefiaine cornmodité et flexibilité dzrns Ia gestion des créciits en ce
qui concerne 1es petites prestations de services ou achats de biens et travaux
(rnontant prévisiorurel inferieur à l0 millions F CFA Hors Taxes), la notion de
seuil de dispense et de demande de cotation d'une part, et cor:rélativcment cclle
de dérogations au code des rnarchés publics d'autre part, sont liées à l'Autorité
contractante. L'enjeu du rattachement de ces procédures simplifiées et
dérogatoires à la Personne responsable des marchés publics (PRMP) est Iié au
souci de célérité dans la consomrnation des crédits par les gestionnaires desdits
creaits
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je

rappelle que, quel que soit d'une part, le montant des
acquisitions, et d'autre part, que celles-ci relèvent ou pas des dérogations
prévues par Ia loi, les Personnes responsables des marchés publics (PRMP), en

C'est pourquoi,

tant que professionnels des achats publics, sont les seules personnes habilitées à
conduire les procédures de passation des commandes publiques en République
du Bénin.
La présente circuiaire prend effet pour compter de Ia date de sa signature

Cotonou, Ie 03.iuin 2019
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