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tous les ocieurs du système des mqrchés
publics
AttenTion :
Orgones de possolion des mqrchés publics
:
Personnes Responsobles des Morchés publics;
' Gestionnoires de crédits;
- Dlrecteurs Généroux des Agences cje moîtrise
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d'ouvroge déléguée exerçont en République
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Orgones de conlrôle des morchés publics:
Directeur notionol de contrôle des morchés
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Chefs des Cellules et Délégués de
Contrôie des
Morchés pubiics ;
Orgones d'opprobolion des mqrchés publics
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Minislres;
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Présidenls de Conseil d,Adminislrotion
;
Directeurs généroux des sociélôs el offices
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PORTANT UTILTSATION DT] REPERTOIRE
DES
L'EVALUATION DBS BESOINS ET L'ELABORATION PRtX DE RBFERENCB DANS

MÀRCHE§ PUBI,ICS EN REPUBLIQUE DU
BENIN ET;

NOS PI-ÀNS DE PASSATION Dtis

FIXANT LES CONDITIONS DE RE,IET DES OFFRBS
ANORMALEMENT ELEVEES EN
REPUBLIQUE DU BENIN.

Dans le cadre de ra mise en æuvre cte ra loi
2017-04 du 19 octobre 2or7 poftant
code des rnarches publics en République du Bénin,
il est rcvenll à l,Autorité de
Régulation des Marchés pubrics (ARÀ,IP) de constatcr
que rors de i,expression 6es
besoins et de leurs évaluations, ceftains gestionnaires
de crédits et autres
responsables impliquées dans I'élaboration
des plans de passation des marchés
publics (PPMP) ne tiennent souvetlt pas colxpte
du répertoire des prix de refércnce.
Ainsi, à l'évarr-ration des offres, Ies prix de certains
produits se retrouvent
largement au-dessus des montants obtenus en
application cle s prix dudit répertoire.
Cette pratique qr-ri conduit souvent à cres refus
d,approbation des contrats, est
contra ire aux dispositions de ra Loi organlque
no 2013-14 dtt 27 septernbre 20r3,
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relative aux iois de finances (LOLF) qui prône la sincérité des prévisions des
ressources et charges de l'Etat, le renforcement de I'efficacité de la dépense
publique et la mesure de performance de I'action publique. La non utilisation par
les acteurs du répertoire des prix de référence pofte en elle-même des risques quant
à la non maîtrise des coûts des rnarchés publics en ce qui conceme les budgets
prévisionnels au niveau des autorités contractantes d'une part, et viole les principes
généraux de la commande publique, notamment, le principe d'économie et
d'efficacité du processus d'acquisition d'autre part.
En vue d'une saine application de la loi 2017-04 du 19 octobre 2017 pofi.ant
code des marches publics en République du Bénin, il me plaît de rappeler à tous
les acteurs du système national dc la commande publique ce qui suit
:

lors de 1'élaboration etlou de la révision du Plan de Passation des Marchés
publics (PPMP), l'Autorité contractante est tenue d'utiliser le répertoire
des prix de référence en vigueur au mornent de I'évaluation du montant
prévisionnel de chaque marché à inscrire au PPMP ;

lors de I'attribuLion des marchés, la Personne responsable des marchés
publics (PRMP) doit s'assurer de ce que le montant de l'offre retenue
comme la mieux-disante, soit contenu dans le budget initialernent vaiidé et
inscrit au PPMP publié.
Par ailleurs, la Commission de passation des marchés publics peut proposer à la
PRMP, l'attribution d'un marché à un soumissionnaire dont I'offre scrait
déclarée la rnieux-disante alors que Ie montant de ladite ofïre serait inférieur ou

égal à l5oÂ du montant prévu dans le PPM publié, sous réserve que i'autorité
contractante ait apporté la preuve de la disponibilité du crédit nécessaire au
financement intégral dudit rnarché.
La présente circulaire prend effet pour compter de la date de sa signature

Cotonou, Ie 03 juin 2019
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