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MOT DU PRESIDENT 

Chers acteurs du système, 

’est un sentiment de plaisir qui m’anime chaque fois que l’occasion m’est offerte 

de présenter le rapport d’activités de l’autorité de régulation des marchés publics 

(ARMP). A ce plaisir se mêle un enthousiasme singulier et très excitant au 

moment où je m’acquitte de ce devoir au titre de l’année 2015. 

Synthèse de la contribution de l’ARMP à l’amélioration de la performance du système national de 

passation des marchés publics, ce rapport s’articule autour de quatre (04) grands points, bilan des 

réalisations des quatre programmes identifiés au plan de travail annuel de l’institution. Comme décrit 

dans les chapitres qui suivent, l’ARMP présente un bilan remarquable dans les réformes du système 

de passation des marchés publics. Dans ce cadre, l’année 2014 a été surtout marquée par la toute 

première expérience d’évaluation du système des marchés publics national suivant la méthodologie 

OCDE/CAD .En réalité, notre système est évalué dans une bonne moyenne conforme aux 

standards internationaux, ce qui du reste dénote de sa performance et de sa crédibilité. 

C’est à notre grande satisfaction, si l’on sait que la mission est d’assurer une optimisation de la 

dépense publique par une meilleure implication du secteur privé, seul gage pour notre pays 

d’atteindre une croissance soutenue. 

L’ARMP poursuit en 2015 et pour la 7ème année consécutive, la mise en œuvre du modèle 

multidimensionnel d’évaluation (Common Assessment Framework - CAF). Dans cette démarche de 

gestion, l’institution a, conformément à son Plan de Travail Annuel (PTA) 2015, prévu la mise en 

œuvre de quarante-un (41) extrants pour soixante-quatorze (74) activités.  

C’est d’ailleurs tout le vœu de l’équipe de l’ARMP décidée à faire de l’institution, un centre de 

référence et un pôle d’excellence en matière de régulation des marchés publics dans la sous-région à 

l’horizon 2016 et qui devra se traduire par la promotion de la transparence, de l’équité, de 

l’impartialité et surtout de la lutte contre la corruption dans les marchés publics. 

En vous remerciant par avance de l’accueil que vous accorderez au présent document, je vous en 

souhaite une très bonne réception. 

Cotonou, le     juillet 2016 

Le Président de l’ARMP, 

 

 

Eugène DOSSOUMOU 

C 
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RESUME 

Le PTA 2015 de l’ARMP a prévu la mise en œuvre de quarante-un (41) extrants pour soixante-

quatorze (74) activités. Au 31 décembre 2015, douze (12) extrants sont achevés sur quarante-un (41) 

(29,27%), trente-deux (32) activités entièrement exécutées sur les soixante-quatorze (74) prévues 

(43.23%).  

Ce niveau de performance est dû, entre autres, au démarrage tardif de l’exécution du PTA 2015 par 

les différentes directions techniques et cellules de l’ARMP.      

Le niveau des engagements s’élève à un milliard, cent dix-sept millions huit cent seize mille, quatre 

cent quarante-neuf (1 117 817 449) francs CFA, soit 82,97% du budget prévisionnel modifié au 

terme du collectif budgétaire adopté par le conseil de régulation en sa session du 26 octobre 2016.  

En effet, quatre (04) évènements majeurs survenus au cours de l’année 2015 ont conduit à la 

modification des prévisions budgétaires initiales de l’année 2015. Il s’agit : 

➢ du vote de la loi n°2014-25 du 23 décembre 2014 portant loi de finances pour la gestion 2015. 

Aux termes des dispositions de l’article 20 de ladite loi, il est institué pour compter du 1er janvier 

2015, sans que cela soit retenu aux prévisions des ressources mobilisables au profit de 

l’ARMP au titre de la même année, une redevance de régulation des marchés publics et des 

délégations de service public. Ladite redevance est fixée en pourcentage du montant hors taxes 

des marchés publics attribués aux soumissionnaires ou du chiffre d’affaires réalisé annuellement 

par les titulaires des conventions de délégations de service public sur l’ensemble du territoire 

national comme ci-après : 

- 1.5% du montant hors taxes des marchés publics approuvés ; 

- 0.2% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les titulaires des conventions de 

délégations de service public. 

Le montant de la redevance de régulation perçue est affecté comme suit : 

- 60% à l’Autorité de régulation des marchés publics ; 

- 40% au Trésor Public.    

➢ de la prise, par le Ministre en charge des Finances, des arrêtés successifs 2015-n°0374-

c/MEFPD/DC/SGM/DGTCP/SP du 30 janvier 2015 et 2015-

n°3435/MEFPD/DC/SGM/DGI/DDET/SET du 17 août 2015 portant modalités de 

recouvrement et de rétrocession de la redevance de régulation des marchés publics et des 

délégations de service public en vue de rendre applicables les dispositions de l’article 20 de la loi 

de finances gestion 2015 ; 

➢ de la prise par le Ministre d’Etat en charge des Finances de l’arrêté 2015-

n°°3223/MFEPD/DC/SGM/DNCMP/SP du 03 août 2015, portant répartition des produits 

de vente de dossiers d’appel à la concurrence en vue de la passation des marchés publics. En 
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application de cet arrêté, l’ARMP bénéficie désormais de 10% desdits produits au lieu de 15% 

initialement affectés. Une situation qui oblige à revoir à la baisse les prévisions initiales ; 

➢ de l’adoption par le Conseil des Ministres du décret n°2015-073 du 27/02/2015 portant 

détermination de la rémunération et des avantages alloués aux membres du Conseil de 

Régulation, au Secrétaire Permanent et au Personnel de l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics. En raison de l’effet rétroactif de ce décret, le paiement des rappels d’avantages et de 

traitement de complément de salaire non prévus dans le budget initial est indispensable. 

 

Ces événements ont conduit à un réaménagement du budget, faisant passer les prévisions initiales de 

890 331 166 FCFA à 1347 189 921 FCFA, soit une augmentation de 48,69%. 

Au cours de l’année 2015, le Conseil de Régulation a tenu vingt-huit (28) sessions; soit la tenue d’au 

moins deux (02) réunions en moyenne par mois. Ces réunions du Conseil de Régulation se 

distinguent en seize (16) sessions extraordinaires et douze (12) sessions ordinaires.  

Les vingt-huit (28) sessions tenues au cours de l’année se répartissent comme suit : 

- treize (13) sessions au cours du premier semestre dont sept (07) extraordinaires et ;  

- quinze (15) sessions au cours des six (06) derniers mois de l’année dont neuf (09) 

extraordinaires. 

Ces sessions du Conseil de Régulation ont été préparées par les travaux des commissions de 

règlement des différends (CRD) et de discipline (CD).  

En effet, sur trente-trois (33) séances tenues par les membres des deux (02) commissions qui 

composent le Conseil de Régulation, treize (13) ont été des réunions conjointes de la Commission de 

règlement des différends (CRD) et de la commission de discipline (CD), cinq (05) réunions 

spécifiques aux membres de la commission de discipline (CD) et les quinze (15) autres réunions ont 

été tenues par les membres de la CRD.  

Sur ces trente-trois (33) séances, vingt (20) ont été tenues au cours du premier semestre et les treize 

(13) autres se sont déroulées au cours des six (06) derniers mois de l’année 2015.   

Les différents travaux du Conseil de Régulation (CR) ont permis d’examiner tous les soixante-

quatorze (74) dossiers de plaintes ou d’auto-saisines connus par l’ARMP en 2015. Les résultats 

desdits travaux ont conduit le CR à achever le traitement de cinquante-deux (52) dossiers. Les vingt-

deux (22) autres dossiers instruits (28,38%), sont en cours de traitement au 31 décembre 2015. Ce 

niveau d’instruction a permis au Conseil de Régulation de:                                                                                                                                         

• rendre quarante-cinq (45) décisions. De ce nombre, il convient de souligner qu’il y a vingt-

quatre (24) décisions liées à l’instruction de vingt-huit (28) dossiers portés à la connaissance 

du Conseil de Régulation en 2014. Il y a également deux (2) décisions relatives aux demandes 

d’arbitrage; 

• donner douze (12) avis aux autorités contractantes.   
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Il convient de rappeler que parmi ces quarante-cinq (45) décisions rendues en 2015, quinze (15) sont 

issues des auto-saisines du Conseil de Régulation. Il va s’en dire qu’en 2015, 33% des décisions 

rendues sont le fait des auto-saisines, contre une performance relative de 25% en 2014. 

Il se constate enfin que sur les soixante-quatorze (74) dossiers connus en 2015 trente-et-un (31) 

dossiers sont relatifs aux recours dont vingt-six (26) entièrement traités. Parmi ces vingt-six (26) 

décisions rendues : 

- quinze (15) recours ont été jugées recevables. Les onze autres ont été jugés 

irrecevables pour incompétence de l’ARMP ou pour non respect par les requérants 

des dispositions du code des marchés publics; 

- cinq (05) recours ont été jugés fondés et dix (10) non fondés. 

Somme toute sur vingt-six (26) recours portés devant l’ARMP en 2015, seulement cinq (05) ont été 

jugés fondés. Soit un taux de pertinence de 19,23%. 
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INTRODUCTION 

Dans sa mission de régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de 

délégation de service public, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a notamment en 

charge, de transmettre au Président de la République, un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité 

du système de passation, de l’exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de 

service public, assorties de toutes recommandations susceptibles de l’améliorer (article 2, point v du 

décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant AOF de l’ARMP).  

Cette mission particulière de rapportage exige de l’organe de régulation, de larges informations sur 

l’ensemble du système afin de produire un rapport d’analyse sur la passation, le contrôle et la 

régulation des marchés publics et des délégations de service public. Mais compte-tenu du faible 

niveau d’organisation des archives sur les marchés publics, les différentes autorités contractantes 

n’ont pu à ce jour satisfaire les exigences de l’article 2 point h du décret n°2010-496 du 26 novembre 

2010 portant Attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés 

publics (PRMP), de la commission de passation des marchés publics (CPMP) et des cellules de 

contrôle des marchés publics (CCMP).   

En effet, les dispositions de cet article font obligation à la PRMP de tenir les statistiques et les 

indicateurs de performance, la rédaction des rapports sur la passation et l’exécution des marchés 

publics et des délégations de service public pour l’autorité contractante et leur transmission à la 

direction nationale de contrôle des marchés publics et à l’Autorité de régulation des marchés publics. 

En attendant le respect desdites obligations par les organes de passation des marchés publics, 

l’ARMP a poursuit en 2015 et pour la 7ème année consécutive, la mise en œuvre du modèle 

multidimensionnel d’évaluation (Common Assessment Framework - CAF). Dans cette démarche de 

gestion, l’institution rend compte des activités de régulation  à travers ses rapports annuels.  

Le présent rapport d’activités, fait le point de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) et 

de son Plan de Consommation des Crédits (PCC) au titre de la gestion 2015. Il rappelle les 

prévisions de l’année 2015 présente les principaux résultats obtenus (II)), expose les difficultés 

rencontrées (III), dégage les perspectives et formule enfin des recommandations (V) en vue de 

l’amélioration des performances globales attendues des Plans stratégique et opérationnel (PSO), 

2012-2016 de l’ARMP et de tout le système des marchés publics. 
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I. PREVISIONS DU PTA 2015 

L’ARMP a pour mission : 

- l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des 

politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et 

des délégations de service public ; 

- la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique et le développement 

du cadre professionnel ; 

- la mise en œuvre des procédures d’audits techniques indépendants ainsi que la 

sanction des irrégularités constatées ; 

- le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Pour opérationnaliser cette mission, l’ARMP a défini quatre (04) programmes que sont : Programme 

Prioritaire 1 (PP1) réglementation et gestion des différends ; Programme Prioritaire 2 (PP2) 

modernisation des outils de gestion et renforcement des capacités ; Programme Prioritaire 3 (PP3) 

surveillance et évaluation du système et Programme Transversal (PT) gestion et coordination.  

 le Programme Prioritaire 1 (PP 1) contribue à l’amélioration de la confiance des acteurs et 

leur implication dans les marchés publics. Il vise l’accroissement de la conformité des organes au 

cadre réglementaire et veille au respect de l'application des textes par les acteurs du système. Il 

comprend deux (02) composantes déclinées en cinq (05) extrants. 

 le Programme Prioritaire 2 (PP 2) s’inscrit dans une stratégie d’amélioration de la 

performance du système des marchés publics. Ainsi, il dote le système d’outils modernes de 

gestion. Il se décline en trois (03) composantes et neuf (09) extrants. 

 le Programme Prioritaire 3 (PP 3) : permet à l’ARMP de rendre opérationnel le dispositif de 

suivi-évaluation de la performance du système des marchés publics et la diffusion des 

résultats de cette évaluation. Il s’agit de l’amélioration de la surveillance, de l’intégrité et de la 

performance du système des marchés publics. Ce programme compte six (06) extrants 

répartis en deux (02) composantes. 

 le Programme Transversal (PT) s’occupe de la gestion et de la coordination de tous les 

programmes prioritaires. Il est le support des trois précédents programmes et comprend 

quatre (04) composantes et quinze (15) extrants. La composante relative à l’information et à 

la communication a pour objectif, le renforcement de la visibilité des prestations de l’ARMP. 
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Au total, onze (11) composantes, trente-quatre (34) extrants et soixante-six (66) activités sont 

prévus au PTA 2015 pour un coût total d’un milliard, trois cent quarante-sept millions, cent 

quatre-vingt neuf mille, neuf cent vingt-un (1 347 189 921) FCFA. Ils se détaillent ainsi qu’il suit 

dans le tableau n°1  

Tableau n°1 : Synthèse du PTA 2015 par composantes, extrants, activités et coûts  

 
 

Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 
Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PP 1 C 1.1 

Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 
élaborés/actualisés 

Act 1.1.1.1  Relecture du code et ses 
décrets d'application 

24 560 000 24 560 000 

PP 1 C 1.1 
Act 1.1.1.2 Elaboration des projets de 
textes portant modalités de mise en œuvre 
des délégations de service public 

1 450 000 1 450 000 

PP 1 C 1.1 

Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires 
adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de 
Régulation des projets de textes finalisés  

0 0 

PP 1 C 1.1 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil 
des Ministres de cinq projets de décrets 
finalisés (projets de textes portant 
rémunération des membres et du 
personnel de l'ARMP, modalités de 
mise en œuvre des conventions de 
délégations de service public, désignation 
des observateurs indépendants, modalités 
de mise en œuvre des demandes de 
cotation et Statuts de l’ARMP) 

0 0 

PP 1 C 1.1 
Ext. 1.1.3 : Recueil 
des infractions et 
sanctions diffusée 

Act 1.1.3.1: Organisation  des séances 
de diffusion  

0 0 

PP1 C 1.1 

Ext. 1.1.4:  
Dispositif de suivi 
des décisions du 
Conseil de 
Régulation adopté 

Act 1.1.4.1 : Adoption par le Conseil 
de Régulation du projet de mécanisme de 
suivi des décisions  

500 000 500 000 

PP 1 C 1.2 
Ext 1.2.1: Organes 
installés  
fonctionnels 

Act 1.2.1.1: Evaluation de la capacité 
de fonctionnement des organes 

3 000 000 3 000 000 

PP 1 C 1.2 
Ext 1.2.2 : 
Décisions rendues 
par le Conseil de 
Régulation (CR) 
appliquées 

Act 1.2.2.1: Notification des décisions 
du CR aux parties prenantes  

0 0 

PP 1 C 1.2 
Act 1.2.2.2: Suivi de l'application des 
décisions 

3 000 000 3 000 000 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PP 1 C 1.2 
Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de 
l'exécution des décisions rendues et 
notifiées 

0 0 

PP 2 C 2.1 

Ext 2.1.1: Dossiers 
types de demande 
de cotation 
finalisés 

Act 2.1.1.1: Finalisation des 
dossiers types de demande de 
cotation 

0 0 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.2: Dossiers 
types de marchés 
de clientèle 
élaborés 

 Act 2.1.2.1 Elaboration du 
projet de dossier-type de 
marchés de clientèle  

0 0 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.2.2 Validation du projet de 
dossier type de marchés de clientèle 

0 0 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.3: Dossiers 
types de marchés à 
commandes 
élaborés 

Act 2.1.3.1 Elaboration du projet de 
dossier-type de marchés à commandes 

0 0 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.3.2 Validation du projet de 
dossier type de marchés à commandes 

0 0 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.4: Cahier 
des Clauses 
Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 
finalisé 

Act 2.1.4.2: Finalisation du cahier des 
Clauses Environnementales pour  les 
types de marchés 

0 0 

PP 2 C 2.1 

Act 2.1.4.1: Validation des projets de 
Cahier des Clauses Environnementales 
pour  les différents types de marchés 
publics 

12 077 500 12 077 500 

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.5: Cahier 
des Clauses 
Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 
adopté 

Act 2.1.5.1: Adoption du Cahier des 
Clauses Environnementales pour  les 
différents types de marchés publics par le 
Conseil de Régulation 

0 0 

PP 2 C 2.1 

Act 2.1.5.2: Adoption du Cahier des 
Clauses Environnementales pour  les 
différents types de marchés publics par le 
Conseil des Ministres 

0 0 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.6: Manuels 
de procédures de 
passation des 
marchés publics 
finalisés  

Act 2.1.6.1  Recrutement d'un 
consultant pour l'élaboration des  
manuels de procédures de passation des 
marchés publics 

0 0 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.6.2: Validation des projets de 
manuels de procédures de passation des 
marchés publics 

0 0 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.1: 
Documents 
standards édités  
(DAO-type, 
demandes de 
cotation-type et 
leur rapport 
d'évaluation) 
(UGR-BAD) 

Act 2.2.1.1: Recrutement d'une 
imprimerie en vue de l'édition des DAO 
types et Rapports types d'évaluation par 
catégorie de marché 

0 0 

PP 2 C 2.2 
Ext 2.2.2: 
Documents 
standards diffusés 

Act 2.2.2.1: Diffusion des documents 
standards 

0 0 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.3 : Cahier 
des clauses 
environnementales  
pour les différents 
types de marchés 
publics édité 

Act 2.2.3.1: Recrutement d'une 
imprimerie en vue de l'édition du Cahier 
des Clauses Environnementales pour  les 
différents types de marchés publics 

  0 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.4 : Cahier 
des clauses 
environnementales  
pour les différents 
types de marchés 
publics diffusé 

Act 2.2.4.1: Sensibilisation des acteurs 
sur  le Cahier des Clauses 
Environnementales pour  les différents 
types de marchés publics 

  0 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.5: Manuel 
de procédures de 
passation des 
marchés publics 
édités 

Act 2.2.5.1: Recrutement d'une 
imprimerie en vue de l'édition des 
manuels de procédures de passation des 
marchés publics 

  0 

PP 2  C 2.2 

Ext 2.2.6: Manuel 
de procédures de 
passation des 
marchés publics 
vulgarisé 

Act 2.2.6.1: Vulgarisation du Manuel 
de procédures de passation des marchés 
publics 

12 077 500 12 077 500 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.7: Guides 
de l'acheteur public 
et du 
soumissionnaire 
diffusés 

Act.2.2.7.1.: Diffusion des guides de 
l'acheteur public et du soumissionnaire 

0 0 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.8: Guide à 
l'usage du 
soumissionnaire 
diffusé UGR-BAD 

Act.2.2.8.1.:Diffusion du guide du 
soumissionnaire 

0 0 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.9: Code des 
marchés publics et 
des délégations de 
service public 
diffusé 

Act.2.2.9.1.:Diffusion du code des 
marchés publics et des délégations de 
service public 

0 0 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.1 : Bassin 
national des 
formateurs en 
marchés publics 
actualisé 

Act 2.3.1.1 Actualisation du Bassin 
national des formateurs en marchés 
publics  

0 0 

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.2: Modules 
de formation 
élaborés/actualisés 

Act 2.3.2.2: 
Elaboration/Actualisation de modules 
de formation 

2 130 000 2 130 000 

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.3: Modules 
de formation 
validés 

Act 2.3.3.1: Validation des modules de 
formation 

3 435 000 3 435 000 

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.4: Clientèle 
visée dans les Plans 
Globaux de 
Formation formée 

Act 2.3.4.1: Formation des membres 
des PRMP, CCMP, CPMP 

0 0 

PP 2 C 2.3 
Act 2.3.4.3: Formation des acteurs des 
Organisations de la Société Civile 

0 0 

PP 2 C 2.3 
Act 2.3.4.4: Formation des acteurs du 
secteur privé 

19 505 000 19 505 000 

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.7 
Convention de 
partenariat pour 
l'introduction 
d'une formation 
diplomante de 
troisième cycle 
dans le domaine 
des marchés 
publics avec les 
Universités signée 

Act 2.3.7.1: Signature  d'une 
Convention de partenariat pour 
l'introduction d'une formation 
diplomante de troisième  cycle dans le 
domaine des marchés publics avec les 
Universités 

0 0 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.1 : Rapport 
de performance 
2014 de l'ARMP 

 Act 3.1.1.1 Finalisation du rapport de 
performance 2014 de l'ARMP  

0 0 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.2 Validation du projet de 
rapport de performance de l'ARMP  

4 110 000 4 110 000 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.3 : Recrutement d'une 
imprimerie pour l’édition du rapport de 
performance  

1 240 000 1 240 000 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.4 : Exécution de la 
prestation  

0 0 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.2 Rapports 
trimestriels 
d'avancement des 
activités de 
l'ARMP 

 Act 3.1.2.1 : Elaboration des rapports 
trimestriels d’avancement des activités de 
l’ARMP  

0 0 

PP 3 C 3.1 
Ext 3.1.3 Revues 
semestrielles des 
programmes de 

 Act 3.1.3.1 Elaboration du projet de 
rapport d'activités de l'année 2014  

  0 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PP 3 C 3.1 
l'ARMP  Act 3.1.3.2 Validation du projet de 

rapport d'activités 2014  
2 797 000 2 797 000 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.3 : Suivi de la mise en œuvre 
des recommandations de la revue du 
PTA 2015  

0 0 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.4 : Organisation de la revue 
du PTAB au 1er semestre 2015  

0 0 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.5 : Suivi de la mise en œuvre 
des recommandations de la revue du 1er 
semestre 2015  

253 000 253 000 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.4 Base de 
données de 
l'ARMP élaborée 

 Act 3.1.4.1: Collecte de données  sur 
les indicateurs du  budget programme   

780 000 780 000 

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.4.2: Collecte de données sur les 
marchés publics  

3 920 000 3 920 000 

PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.4.3: Traitement et restitution 
des résultats de la mission de collecte de 
données sur les marchés publics et sur 
l'ARMP  

1 900 000 1 900 000 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.5: Rapport 
d'audit des 
marchés publics au 
titre des exercices 
budgétaires 2011, 
2012, 2013 et 2014 

 Act 3.1.5.1: Finalisation des TDR  0 0 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.5.2: Recrutement du 
Consultant  

0 0 

PP 3 C 3.1  Act 3.1.5.3 : Exécution de la mission   0 0 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.5.4: Validation du rapport  
d'audit des marchés au titre de l'année 
budgétaire 2014  

0 0 

PP 3 C 3.1 
Ext 3.1.6: Rapport 
d'audit des 
marchés publics au 
titre de l'année 
budgétaire 2013 

Act 3.1.6.1 : Sélection du prestataire 0 0 

PP 3 C 3.1 Act 3.1.6.2: Exécution de la mission  0 0 

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.6.3: Validation du rapport  
d'audit des marchés au titre de l'année 
budgétaire 2012 

0 0 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.7: Rapport 
d'audit des 
marchés publics au 
titre de l'année 
budgétaire 2014 

Act 3.1.7.1: Finalisation des TDR 0 0 

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.7.2: Recrutement du 
Consultant 

20 000 000 20 000 000 

PP 3 C 3.1 Act 3.1.7.3 : Exécution de la mission  4 700 000 4 700 000 

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.7.4:  Validation du rapport  
d'audit des marchés au titre de l'année 
budgétaire 2014 

9 120 000 9 120 000 

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.8 :  Act 3.1.8.1 : Préparation  de la 0 0 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

Document de 
politique nationale 
de gestion des 
archives des 
marchés publics et 
des délégations de 
service public 

mission   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.8.2: Recrutement du 
Consultant  

0 0 

PP 3 C 3.1 Act 3.1.8.3 : Exécution de la mission  0 0 

PP 3 C 3.2 Ext 3.2.1 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats d'audit 
des marchés 
publics 

 Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux   0 0 

PP 3 C 3.2 

 Act 3.2.1.2 : Organisation d'un atelier 
national de dissémination des résultats 
d'audit des marchés publics des années 
2011, 2012, 2013 et 2014  

5 000 000 5 000 000 

PP 3 C 3.2 
Ext 3.2.2 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats de la 
mission 
d'évaluation du 
système national 
des marchés 
publics 

 Act 3.2.2.1 : Préparation   des 
travaux   

0 0 

PP 3 C 3.2 

 Act 3.2.2.2 : Organisation  d'un 
atelier national de dissémination des  
résultats de la mission d'évaluation du 
système national des marchés publics  

5 000 000 5 000 000 

PT C 4.1 

Ext 4.1.1 : 
Personnel 
complémentaire du 
Secrétariat 
permanent recruté 

Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel 
complémentaire du Secrétariat 
Permanent de l'ARMP 

0 0 

PT C 4.1 
Ext 4.1.2 : Contrats 
de performance 
signés 

Act 4.1.2.1: Opérationnalisation des 
Contrats de performance 

0 0 

PT C 4.1 

Ext 4.1.3 : Manuel 
de procédures 
administratives,  
financières et 
comptable de 
l’ARMP 
opérationnel 

Act 4.1.3.1: Suivi régulier de la mise en 
œuvre du manuel de procédures 
administrative, financière et comptable de 
l'ARMP 

0 0 

PT C 4.1 

Ext 4.1.4 : Budget 
programme, 
budget classique  
PTA, PCC et 
PPMP 2016 
élaborés 

Act 4.1.4.1: Elaboration du budget 
programme, du budget classique PTA, 
PCC et PPMP 2016 

4 010 000 4 010 000 

    
Act 4.1.4.2 : Validation du budget 
programme, du budget classique, du 
PTA, du PCC et du PPMP 

0 0 

    

Act 4.1.4.3: Elaboration du Plan  de 
Travail Annuel Budgétisé, du Plan de 
Consommation des crédits et du Plan de 
passation des marchés publics 

0 0 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PT C 4.1 
Act 4.1.4.4 :Validation du budget 
programme, du budget classique et le 
reste des outils programmatiques 

6 690 000 6 690 000 

PT C 4.1 

Ext 4.1.5 : Etats 
financiers 

Act 4.1.5.1: Elaboration des états 
financiers de l'exercice 2014 

3 300 000 3 300 000 

PT C 4.1 
Act 4.1.5.2: Suivi de l'exécution de la 
mission  d'expertise comptable 

0 0 

PT C 4.1 
Act 4.1.5.3: Validation des états 
financiers  

700 000 700 000 

PT C 4.1 

Ext 4.1.6 : ARMP 
fonctionnelle 

Act 4.1.6.1: Fonctionnement du Conseil 
de Régulation l'ARMP 

197 525 
250 

460 146 000 

PT C 4.1 
Act 4.1.6.2: Fonctionnement du 
Secrétariat Permanent l'ARMP 

210 555 
769 

346 084 000 

PT C 4.1 
Act 4.1.6.3: Engagement des charges 
communes de fonctionnement hors 
salaires et indemnités    

148 060 
692 

159 592 570 

PT C 4.1 
Act 4.1.6.4: Engagement des dépenses 
communes d'investissement    

39 025 000 58 478 896 

PT C 4.1 

Ext 4.1.7 : 
Dispositif de 
comptabilité 
matière fonctionnel 

Act 4.1.7.1: Suivi régulier de la mise en 
œuvre du manuel de procédures 
administrative, financière et comptable de 
l'ARMP 

  0 

PT C 4.1 

Ext 4.1.8: Rapport 
d'études 
architecturales 
pour la 
construction du 
siège de l'ARMP 

Act 4.1.8.1: Suivi de mission du cabinet 
d'architecture  

  0 

PT C 4.2 
Ext 4.2.1 : Plan 
interne de 
formation actualisé 

Act 4.2.1.1: Actualisation du plan 
interne de formation 

  0 

PT C 4.2 

Ext 4.2.2 : Plan 
interne de 
formation actualisé 

Act 4.2.2.1: Organisation des voyages 
d'études et d'échanges  au profit des 
membres du CR  

3 033 000 30 757 000 

PT C 4.2 
Act 4.2.2.2:  Formation des membres 
du CR à l'extérieur 

26 887 479 26 887 479 

PT C 4.2 
Act 4.2.2.3: Organisation des voyages 
d'études et d'échanges  au profit des 
cadres du Secrétariat Permanent  

2 871 000 2 871 000 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

Coûts  

Prévisions 
initiales 

Collectif 
budgétaire  

PT C 4.2 
Act 4.2.2.4: Formation du personnel du 
Secrétariat Permanent de l'ARMP à 
l'extérieur 

66 917 976 66 917 976 

PT C 4.3 
Ext 4.3.1 : Plan de 
Communication 
actualisé 

Act 4.3.1.1 : Actualisation du Plan de 
Communication de l'ARMP 

0 0 

PT C 4.3 

Ext 4.3.2 : Plan de 
Communication 
mis en œuvre 

Act 4.3.2.1 : Médiatisation des activités 
de l'ARMP 

5 895 000 5 895 000 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.2 : Organisation des débats 
télévisés 

1 879 500 1 879 500 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.3 : Réalisation des interviews 
sur l'ARMP 

875 000 875 000 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.4 : Refonte du site web de  
l'ARMP 

1 000 000 1 000 000 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.5 : Réalisation d'un film 
documentataire sur   l'ARMP 

4 500 500 4 500 500 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.6 : Publication des décisions 
du CR aux parties prenantes 

3 850 000 3 850 000 

PT C 4.4 

Ext 4.4.1 : 
Dispositif de 
mobilisation de la 
redevance de 
régulation mis en 
place 

Act 4.4.1.1 : Elaboration du dispositif 
de mobilisation de la redevance de 
régulation 

200 000 200 000 

PT C 4.4 
Ext 4.4.2 : Cadre de 
concertation 
opérationnel 

Act 4.4.2.1 : Mise en place du cadre de 
concertation 

2 000 000 2 000 000 

PT C 4.4 
Ext 4.4.3 : L'ARMP 
est certifiée ISO 
9001:200 

Act 4.4.2.2 : Accompagnement 
technique du Cabinet B&A 

20 000 000 20 000 000 

Total général des prévisions budgétaires  890 331 166 1 347 189 921 

 
 

Les ressources sur budget national consacrés à la réalisation des activités des différents programmes 

du PTA représente 22 % ; soit un montant global de deux cent trente-deux millions trois quatre-

vingt-dix-sept mille (232 397 000) FCFA. Les autres ressources résultent des fonds propres (78%).  

Les prévisions financières initiales pour l’exécution des activités inscrites au PTA 2015 de l’ARMP 

pour l’ensemble des quatre (04) programmes sont initialement estimées à la somme de huit cent 

quatre-vingt-dix millions trois cent trente un mille cent soixante-six (890 331 166) FCFA. Mais ces 

prévisions ont été modifiées par un collectif budgétaire en date du 26 octobre 2015. Ce collectif 
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révise le budget initial par une augmentation de 456 858 755 FCFA ; soit 51,31%. Ce qui ramène les 

prévisions révisées de l’exercice budgétaire 2015 à un montant total de 1 347 189 921 FCFA.  

Les ressources prévues pour financer ces activités proviennent : 

- de la subvention et des divers appuis de l’Etat ; 

- de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public ; 

- des recettes issues des ventes des Dossiers d’Appel à la concurrence affectée à l’ARMP ; 

- des frais de recours ; 

- des contributions des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 

 

II- PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2015 DE L’ARMP  

La mise en œuvre de chacun des quatre (04) programmes de l’ARMP est présentée en termes 

d’extrants et d’activités réalisées et en termes physique et financier. 

 

2.1. Les principales réalisations du programme réglementation et gestion des différends  

Au titre de l’année 2015, sur les cinq (05) extrants prévus au programme prioritaire 1, un seul est 

achevé, trois (03) sont en cours et un en instance.  

L’extrant achevé est relatif à l’installation et au fonctionnement des organes de passation et de 

contrôle des marchés publics des différentes autorités contractantes.  

Les trois (03) extrants en cours concernent l’élaboration/actualisation des textes réglementaires, 

l’adoption des textes et les décisions rendues par le Conseil de régulation.  

En ce qui concerne les décisions rendues, il convient de souligner qu’au cours de l’année 2015, le 

Conseil de Régulation a connu soixante-quatorze (74) dossiers. Ce nombre, inclus vingt-huit (28) 

dossiers en instance en 2014 et portés à la connaissance du Conseil de Régulation en 2015.  

Le détail de ces soixante-quatorze (74) dossiers se présente ainsi qu’il suit au 31 décembre 2015 par 

nature :  

- trente-un (31) recours des candidats ou soumissionnaires (41,89%) ; 

- vingt-huit (28) dénonciations (37,84%) ayant abouti à seize (16) auto-saisines (57,14%). Les 

douze (12) autres dénonciations ont été classées sans suite  parce que n’ayant pas été jugées 

fondées ; 

- trois (03) demandes d’arbitrage (4,05%) ; et, 
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- douze (12) demandes d’avis (16,22%). 

 

Cinquante-trois (53) dossiers sur  les soixante-quatorze instruits (71,62%) ont été vidés. Les 21 

autres (28,38%) sont en cours de traitement au 31 décembre 2015. Tout ceci a permis au Conseil de 

Régulation de : 

- prononcer quarante-cinq (45) décisions dont deux (02) décisions d’arbitrage ; 

- donner douze (12) avis aux Autorités contractantes. 

Il convient de préciser que certains dossiers aboutissent à la prise de plus d’une décision. Le détail 

des résultats issus du traitement de ces recours, dénonciations, demandes d’avis et d’arbitrage figure 

à l’annexe n°1. 

Pour les deux (02) autres extrants en cours (élaboration/actualisation des textes réglementaires et 

leur adoption), il est à souligner que : 

- des travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés 

publics et des délégations de service, ont été organisés du 08 au 18 décembre 2015 à 

Lokossa ; 

- les TDR relatifs à l'élaboration des projets de textes portant modalités de mise en œuvre des 

délégations de service public ont été élaborés ; 

- le décret portant détermination de la rémunération et des avantages des membres du Conseil, 

du Secrétaire Permanent et du personnel de l'ARMP a été adopté (décret n°2015-073 du 27 

février 2015) ; 

- quatre (04) autres projets de décret visant l’amélioration du cadre institutionnel des marchés 

publics sont en cours d’actualisation au 31 décembre 2015. Il s’agit des décrets portant 

attributions, organisation et fonctionnement (AOF) de la direction nationale de contrôle des 

marchés public (DNCMP), de la Personne responsable des marchés publics (PRMP), de la 

Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) et des Commissions de passation des 

marchés publics (CPMP).  

Le seul extrant en instance au 31 décembre 2015 pour le PP1 concerne l’édition du recueil des 

infractions et sanctions. Par manque de ressources financières, la réalisation de cet extrant relève des 

activités de l’Unité de gestion des réformes des finances publiques (UGR) du Ministère de 

l’Économie et des Finances. Au 31 décembre, seul le dossier de consultation a pu être élaboré.   

A la date du 31 décembre 2015, les prévisions financières du PP1  (32 510 000 FCFA) ont été 

exécutées à hauteur de 15 392 168 FCFA, soit un taux base engagement de 47,35%. Il convient de 

noter que le faible niveau d’exécution tient compte non seulement des réalisations physiques 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      22 

énumérées ci-dessus mais aussi et surtout de la prise en compte dans le programme transversal, des 

dépenses relatives au fonctionnement du Conseil de régulation qui, par conséquent n’affectent pas le 

taux d’exécution financière du PP1. 

2.2. Les principales réalisations du programme modernisation des outils de gestion 

Au titre de l’année 2015, sur les treize (13) extrants prévus au programme prioritaire 2, sept (07) 

relèvent des compétences de l’ARMP et six (06) sont à réaliser par l’UGR. Ces six (06) extrants ne 

peuvent donc faire l’objet d’une évaluation et être intégrés au bilan 2015 de l’ARMP.  

En effet, la réalisation de ces six (06) extrants est subordonnée à la transmission par l'UGR des 

projets de documents ci-après élaborés :  

• le cahier des clauses environnementales pour les différents types de marchés publics; 

• le manuel de procédures de passation des marchés publics. 

Ces deux documents n'ont jamais été transmis à l’ARMP, malgré la relance objet de la lettre 

n°247/PR/ARMP/DRAJ/SA du 05 mars 2015. Huit (08) activités étaient prévues pour la mise en 

œuvre de ces six (06) extrants.  

Sur ces sept (07) extrants à évaluer au 31 décembre 2015, trois (03) sont achevés, un (01) en cours de 

réalisation et trois (03) en instance.  

Les extrants achevés concernent les outils ci-après : 

- l’élaboration/actualisation des modules de formation ; 

- la diffusion des guides de l’acheteur public et du soumissionnaire;  

- la diffusion du code des marchés publics et des délégations de service public. 

Le seul extrant en cours concerne la formation de la clientèle visée dans le plan global de formation 

(PGF). Les activités liées à ce résultat ont permis de former en 2015, trois cent dix (310) acteurs du 

système des marchés publics. Cet effectif formé comprend deux cent quarante trois (243) agents 

publics (91 membres des PRMP, CCMP, CPMP et 152 collaborateurs de l’auditeur général) et 

soixante-sept (67) opérateurs économiques. 

Les trois (03) extrants en instance sont : 

- la validation des modules de formation élaborés; 

- la diffusion des documents standards; 

- la signature avec les universités d’une convention de partenariat pour l’introduction d’une 

formation diplomante de troisième cycle dans le domaine des marchés publics.   
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Soulignons que pour le dernier extrant, un projet d’entente a été engagé entre l’Institut universitaire 

de technologie (IUT) de l’Université de Parakou et l’ARMP.  

A la date du 31 décembre 2015, les prévisions financières du PP2  (49 225 000 FCFA) ont été 

exécutées à hauteur de 16 612 160 FCFA, soit un taux base engagement de 33,75%. Les activités 

dont la réalisation a entrainé ces dépenses sont essentiellement celles relatives à l’élaboration des 

modules de formation et à la formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. 

 

2.3. Les principales réalisations du programme surveillance et évaluation du système  

Au titre de l’année 2015, sur les sept (07) extrants prévus au programme prioritaire 3, deux (02) sont 

achevés, trois (03) en cours et deux (02) en instance.  

Les extrants achevés pour le PP3 concernent les rapports trimestriels d’avancement des activités et 

les revues semestrielles des programmes de l’ARMP.  

Les extrants en cours de réalisation au 31 décembre 2015 sont les suivants : 

- la constitution d’une base de données sur les marchés publics et les délégations de service 

public; 

- les rapports d’audit des marchés publics au titre des gestions budgétaires 2011, 2012, 2013 et 

2014 des autorités contractantes du Bénin; 

- le rapport de performance 2014 de l’ARMP. 

En ce qui concerne l’édition du rapport de performance, il convient de préciser que les TDR y 

afférents ont été élaborés. Mais en octobre 2015, suite à une entente avec l'UGR, lesdits TDR 

ont été revus pour prendre en compte l'ensemble des différents documents à éditer par l'UGR 

(recueils des décisions rendues en 2013 et 2014, rapports annuels d’activités et de performance 

de l’ARMP au titre des années 2012, 2013 et 2014). Au 31 décembre 2015, l'UGR n'a pu faire 

aboutir la requête de financement pour l'édition desdits documents. Une autre requête doit être 

envoyée à l'UGR au titre de l'année 2016 

Pour l’extrant lié aux audits des marchés publics, l’avis à manifestation d’intérêt (AMI) de cette  

mission a été transmis à la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) par 

bordereau n° 321/PR/ARMP/SP/DSSE/SSE/SA du 31 mars 2015. Il a reçu le bon à lancer de 

l’organe de contrôle national sous réserve de la mise en place des organes de gestion des 

marchés publics au sein de l’ARMP. Après l’installation desdits organes, l’AMI n’a été lancé que 
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le 27 septembre 2015. Les offres ont été ouvertes le 27 octobre 2015. Le rapport de présélection 

soumis à l'avis conforme de la DNCMP, a reçu le bon à lancer le 15 décembre 2015. 

Soulignons enfin que les TDR relatifs à la collecte des données sur les marchés publics et les 

indicateurs du budget programme ont été élaborés. La première phase de cette mission a eu lieu 

du 21 au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 2015. Les fiches de collecte ont été administrées 

au niveau des douze (12) communes des départements du Mono et Couffo. Mais à ce jour, 

seules les communes de Lokossa et de Bopa ont remis des documents inexploitables. 

Les deux extrants en instance de réalisation au niveau du programme prioritaire 3 à la date du 31 

décembre 2015 : 

- la dissémination des résultats d’audit des marchés publics. Cet extrant est tributaire de la 

disponibilité des rapports d’audits 2011 à 2014. Or, au 31 décembre 2015 les procédures de 

recrutement des consultants pour cette mission sont encore en cours de réalisation; 

- la dissémination des résultats de la mission d’évaluation du système national des marchés 

publics. Cet extrant n’a pu se réaliser du fait de l’adoption tardive du rapport de la Revue de 

la Gestion des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière de l’Etat (PEMFAR) 

2014 de la Banque mondiale. 

Il est utile de rappeler que l’extrant relatif à l’élaboration d’un document de politique nationale de 

gestion des archives des marchés publics et délégation de service public n’a pu être réalisé pour 

défaut de programmation financière. En effet, cette activité était éligible au financement des PTF en 

2014 dans un premier temps. Mais après des réaménagements cette dotation a été réaffectée à 

d’autres activités de réformes des finances publiques.   

A la date du 31 décembre 2015, les prévisions financières du PP3  (58 820 000 FCFA) ont été 

exécutées à hauteur de 8 719 000 FCFA, soit un taux base engagement de 14,82%.  

2.4. Les principales réalisations du programme gestion et coordination  

En 2015, quinze (15) extrants sont prévus au programme transversal : gestion et coordination. Au 31 

décembre, six (06) extrants ont été achevés, trois (03) sont en cours et six (06) en instance de 

réalisation.  

Les extrants achevés sont relatifs à l’élaboration des documents programmatiques (budget-

programme, PTA, plan de consommation des crédits (PCC) et plan de passation des marchés 

publics (PPMP) de 2016), à la mise en œuvre desdits outils, à l’actualisation et à la mise en œuvre du 

plan interne de formation 2015, à l’actualisation et à la mise en œuvre du plan de communication de 

l’ARMP.  
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Les trois extrants en cours de réalisation concernent l’opérationnalisation du manuel des procédures 

administratives, financières et comptables de l’ARMP, la certification et l’approbation des états 

financiers gestion 2014 et l’élaboration du dispositif de mobilisation de la redevance de régulation. Il 

convient de préciser que les états financiers 2014 de l’ARMP ont été élaborés à bonne date en 2015. 

Mais pour défaut de nomination de commissaires aux comptes, ces états n’ont pu être certifiés avant 

qu’ils ne soient soumis  à l’adoption des organes compétents.   

Les six (06) autres extrants en instance de réalisation au 31 décembre 2015 au niveau du programme 

transversal concernent : 

- le recrutement du personnel complémentaire du secrétariat permanent de l’ARMP. Bien que 

l’effectif permanent de l’ARMP soit resté inchangé en 2015, il est à noter que les six (06) 

stagiaires mis à la disposition de l’ARMP par l’Agence Nationale pour la Promotion de 

l’emploi (ANPE) ont permis à l’organe de régulation de pallier un tant soit peu, son défit en 

personnel ;  

- la signature des projets de contrats de performance avec l’ensemble du personnel clé de 

l’ARMP. Ces projets de contrats élaborés et adoptés par l’ensemble du personnel à la revue 

annuelle du PTA 2014, n’ont pu être signés en raison de l’inexistence de la décision portant 

Attributions, organisation et fonctionnement des structures rattachées au Président et au 

Secrétaire permanent de l’ARMP ;  

- l’opérationnalisation du dispositif de comptabilité matière. Il convient de signaler que malgré 

la mise aux normes progressive de la comptabilité matières au sein de l’ARMP, il n’a pas été 

élaboré un plan d’audit de la gestion du patrimoine de l’institution ; 

- l’élaboration du rapport d’études architecturales pour la construction du siège de l’ARMP; 

- le voyage d’étude et d’échanges sur la régulation des marchés publics; 

- l’opérationnalisation du cadre de concertation. 

Les réalisations financières sont présentées sous forme de ressources mobilisées et d’emplois réalisés 

à la date du 31 décembre 2015. 

Au titre de ressources mobilisées, sur une prévision de 1 347 189 921 FCFA, les réalisations au 

titre de produits et de subvention d’investissement  se chiffrent à 1 376 002 620 FCFA soit un 

taux de 102,14% dont 146 851 766 FCFA de produits non encaissables à savoir les subventions 

indirectes relatives aux salaires payés au personnel APE et ACE (52 606 188 FCFA), au  bail 

administratif de l'immeuble abritant le siège de l'ARMP (40 811 520 FCFA) et les reprises sur 

subvention d'investissement (53 434 058).   
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Les produits encaissables comprennent les subventions d’exploitation obtenues de l’État sous forme 

de dotation annuelle mobilisée à 50% des prévisions (149 969 500 FCFA), un appui complémentaire 

du Ministère en charge des finances à la suite de deux appels de fonds (272 535 768 CFA), le 

produits de vente de DAO rétrocédés à l'organe de régulation (57 941 345 FCFA) et la redevance de 

régulation des marchés publics et des délégations de service public instituée par la loi des finances 

gestion 2015 (748 704 241 FCFA).  

La performance réalisée en termes de ressources au 31 décembre 2015 s’explique par la mobilisation 

de la redevance et des produits issus de la vente des DAO dont les rétrocessions opérées à la même 

date se chiffrent à 806.645.586 FCFA, soit une réalisation de 123,43% par rapport aux prévisions.    

Au titre des emplois réalisés, deux types de dépenses ont été exécutées à savoir, les charges 

décaissables et de celles qui ne le sont pas. 

• Les charges décaissables regroupent les dépenses communes de fonctionnement, du 

personnel, de fonctionnement du Conseil de régulation et d’équipements.    

- Les charges de fonctionnement du Conseil de régulation: elles sont relatives au frais de 

restauration dans le cadre de la tenue des sessions, aux paiements des primes de session et de 

diverses indemnités aux membres du Conseil de régulation, au Secrétaire Permanent de 

même que le salaire du Président de l'ARMP et ceci, conformément aux dispositions du 

décret n°2015-073 du 27/02/2015 portant détermination de la rémunération et des 

avantages alloués aux membres du Conseil de Régulation et au Personnel de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics. Ces charges correspondent également aux divers frais 

relatifs à la formation des membres du Conseil de régulation et à leur participation aux 

réunions statutaires ainsi qu'aux voyages d'études et d'échanges. Sur une prévision de 517 

790 479 FCFA, ces charges ont été exécutées à hauteur de 509 679 117 FCFA dont 230 839 

816 FCFA payées au titre des rappels sur les exercices antérieurs. Le taux d'exécution réel en 

2015 est par conséquent de 53,85%.       

- Les charges de personnel du Secrétariat permanent de l'ARMP: elles sont relatives au 

paiement des primes et indemnités, au salaire du Secrétaire Permanent et aux divers frais liés 

à la formation du personnel. sur une prévision de 323 188 976 FCFA, les dépenses sont 

exécutées à hauteur de 241 125 746 FCFA dont 86 742 592 FCFA payées au titre des rappels 

sur les exercices antérieurs. le taux réel d'exécution en 2015 est par conséquent de 47,77%.  

- Les charges communes de fonctionnement : elles sont relatives aux frais généraux de 

fonctionnement des services de l'ARMP et du conseil de régulation. Elles comprennent pour 

l'essentiel, les divers achats de biens et services, les paiements des factures de consommation 
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d’eau et d’électricité, les dépenses de carburant et lubrifiants, les frais liés à la communication 

et à la dynamisation des cadres de concertation. Sur une prévision de 326 515 008 FCCFA, 

les dépenses ont été engagées à hauteur de 152 116 816 FCFA, soit un taux de 46,59%.     

- Les dépenses d’équipements : sur une prévision de 58 478 896 FCFA, les dépenses 

d’équipement ont été exécutées à hauteur de 13 917 480 pour un taux de 23,80%. Elles 

concernent  l’acquisition de matériel informatique (ordinateurs et imprimantes et aux travaux 

relatifs à la confection et à la pose de rideaux dans tous les locaux de l’ARMP. 

- Les charges non décaissables : elles correspondent d'une part, aux dépenses prises en 

charge au budget général de l’État et dont l’incidence financière n’affecte pas la trésorerie de 

l’organe de régulation (salaires payés au personnel Agent Permanent de l’État (APE) et 

Agents Contractuels de l’État (ACE) de même que le coût du bail administratif de 

l'immeuble abritant le siège de l'ARMP) et d'autre part, à la dotation aux amortissements. Sur 

une prévision de 121 216 562 FCFA, ces charges ont été réalisées à hauteur de 146 851 766 

FCFA, soit un taux d’exécution de 121,15%. 

 

III- DIFFICULTES RENCONTREES 

Au titre de l’année 2015, l’ARMP a enregistré des taux d’exécution physique plutôt satisfaisant au 

niveau de l’ensemble de ses programmes. Les contre-performances enregistrées sont liées 

notamment :  

✓ aux conditions de travail toujours difficiles (bureaux mal climatisés; coupures intempestives 

du courant de la SBEE; accès difficile à l’internet) ; 

✓ à l’insuffisance de ressources financières pour le financement des actions de réformes des 

marchés publics. 

 

IV- PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Perspectives 

De façon générale, les perspectives pour l’année 2016 s’orientent vers : 

✓ la poursuite des formations à l’endroit des acteurs du système des marchés publics ; 

✓ la poursuite de l’élaboration des textes d’application du code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

✓ l’évaluation des capacités de fonctionnement des organes de gestion des marchés publics ; 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      28 

✓ la finalisation du recrutement de consultants en vue de la réalisation de l'audit des marchés 

publics au titre des gestions budgétaires 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 

✓ l'acquisition du domaine et les formalités administratives y afférentes ; 

✓ l'élaboration du projet de construction du siège de l’ARMP. 

Cependant, ces actions ne sauraient occulter la nécessité de poursuivre les efforts en vue d’améliorer 

les performances de l’ARMP et de consolider les acquis de la réforme à travers la mobilisation de la 

redevance de régulation instituée par les dispositions de la Loi des Finances, gestion 2016 et dont les 

modalités de recouvrement et de rétrocession sont fixées par arrêté 2015-

n°3435/MEFPD/DC/SGM/DGI/DDET/SET du 17 août 2015.  

4.2. Recommandations 

Pour rendre performants les programmes de réformes, l’ARMP doit redynamiser le cadre de gestion 

de ses programmes. Pour ce faire, l’organe de régulation se doit notamment :  

✓ d’assurer son indépendance pour le financement des actions de réformes des marchés 

publics à travers des plaidoyers auprès du gouvernement pour faire de la redevance de 

régulation, une source exclusive de financement de la  mission de régulation ; 

✓ d’actualiser le plan stratégique et opérationnel de l’ARMP de même que le plan global de 

formation des acteurs du système ;  

✓ d’améliorer les conditions de travail toujours difficiles (bureaux mal climatisés; coupures 

répétées du courant de la SBEE; accès difficile à l’internet). 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre des différents programmes retenus au PTA, gestion 2015 de l’ARMP, présente un 

bilan moyennement satisfaisant au regard des extrants attendus et activités réalisées par l’institution. 

Des difficultés telles que le démarrage tardif des activités et les conditions de travail toujours 

difficiles, ont conduit à obtenir douze (12) extrants (respectivement trente-deux (32) activités 

réalisées) pour un taux d’exécution financier de 82,97 %. 

Comme, on peut le constater, malgré les difficultés évoquées, l’ARMP du Bénin a connu certaines 

performances. Ce qui veut dire que n’eurent été ces difficultés, le système des marchés publics au 

Bénin aurait connu une meilleure performance. 

Au regard de ce qui précède et dans la perspective de l’amélioration du système, il est recommandé : 

✓ de respecter les chronogrammes de réalisation des activités du PTA, gestion 2016; 

✓ d’améliorer les conditions de travail du personnel ; 

✓ d’améliorer les modalités de financement de l’ARMP ; 

✓ de poursuivre la promotion de la gestion axée sur les résultats (GAR) au sein de l’ARMP à 

travers l’actualisation des documents programmatiques et leurs outils d’opérationnalisation; 

✓ de mettre en place une démarche qualité en certification ISO 9001/2010. 

La mise en œuvre de ces recommandations permettra à coup sûr de connaitre une performance 

beaucoup appréciable en 2016 qui augure des lendemains meilleurs. 
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ANNEXE N° 1 : 

DETAIL DES ACTIVITES DE REGLEMENT NON JURIDITIONNEL DES DIFFERENTS  

1.1. Dossiers connus et décisions rendues par le Conseil de Régulation en 2015 

Au cours de l’année 2015, le Conseil de Régulation a connu soixante-quatorze (74) dossiers. Ce 

nombre, inclus vingt-huit (28) dossiers portés à la connaissance du Conseil de Régulation en 2014. 

Le détail de ces soixante-quatorze (74) dossiers par nature se présente ainsi qu’il suit :  

- trente-un (31) recours des candidats ou soumissionnaires, soit  41,89% des dossiers connus ; 

- vingt-huit (28) dénonciations (37,84%) ayant abouti à seize (16) auto-saisines (57,14%) ; 

- trois (3) demandes d’arbitrage (4,05%) ; et, 

- douze (12) demandes d’avis (16,22%). 

Cinquante-cinq (53) dossiers, soit 71,62% ont été entièrement traités et 28,38% sont en cours de 

traitement. Ce niveau de traitement des dossiers a permis au Conseil de Régulation de : 

- prononcer quarante-cinq(45) décisions en 2015 notamment deux (02) décisions relatives aux 

demandes d’arbitrage ; 

- donner douze (12) avis aux Autorités contractantes. 

Le détail des résultats issus du traitement de ces recours, dénonciations, demandes d’avis et 

d’arbitrage se présente ainsi qu’il suit : 

1.1.1. L’instruction des recours portés devant l’ARMP au titre de l’année 2015 

Au titre de l’année 2015, trente-un (31) recours ont été instruits par le Conseil de Régulation de 

l’ARMP : vingt-six (26) dossiers de recours ont été entièrement traités et cinq (05) sont en 

cours de traitement.  

✓ Répartition des recours reçus en 2015 par type d’autorités contractantes 

Tableau n°2 : Répartition des recours par type d’autorités contractantes 

Types d'Autorités 
contractantes 

Nombre  
Pourcentage 

(%) 

Collectivités locales 9 29,0 

Sociétés/Offices d'Etat 3 9,7 

Ministères 12 38,7 

Agences MOD 4 12,9 

Autres 3 9,7 

Total 31  

Il ressort de ce tableau que la majorité des recours formulés concerne les départements ministériels 

(12 sur 31). 
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Graphique n°1: Répartition des recours par type d’autorités contractantes 

 

 

 

✓ Répartition des décisions rendues en 2015 par type d’autorités contractantes 

Tableau n°3 : Répartition des décisions rendues en 2015 par type d’autorités contractantes 

Types d'Autorités 
contractantes 

Nombre  Pourcentage 

Collectivités locales 8 25,8% 

Sociétés/Offices d'Etat 3 9,7% 

Ministères 11 35,5% 

Agences MOD 1 3,2% 

Autres 3 9,7% 

Total 26  

 

Graphique n°2: Répartition des décisions rendues en termes de recours par type d’autorités 

contractantes 
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✓ Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

On distinguera ici les recours recevables, les recours non recevables et les recours ne relevant pas de 

la compétence de l’ARMP. 

Tableau n°4 : Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

Décisions sur la forme Nombre Pourcentage 

Recours recevables 15 58% 

Recours irrecevables 6 23% 

Décision déclarant 
incompétente l'ARMP 

5 19% 

Total 26  

 

Graphique n°3: Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

 

Il ressort de ce graphique que 81% des recours reçus par l’ARMP en 2015 relèvent de sa 

compétence; 58% de ces recours sont recevables et 23% sont irrecevables. 

✓ Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours reçus 

Il convient de noter que la plupart des recours jugés non recevables sont du fait de la forclusion. Ces 

derniers concernent les recours exercés hors délai. 
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Tableau n°5 : Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours 

reçus 

Motifs d'irrecevabilité Nombre Pourcentage 

Forclusion 2 33,3% 

Défaut d'exercice du 
recours préalable 

2 33% 

Vice de procédures 1 17% 

Autres 1 16,7% 

Total  6  

 

 

Graphique n°4: Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours 

reçus 

 

✓ Répartition des décisions selon le caractère fondé ou non des recours recevables 

Les recours recevables par l’ARMP peuvent être classés en recours fondés ou non fondés. 

Tableau n°6 : Répartition des décisions selon le caractère fondé ou non des recours 

recevables 

Recours recevables Nombre Pourcentage 

Recours fondés 5 33% 

Recours non fondés 10 67% 

Total 15  
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Il va s’en dire que 67% des recours recevables au cours de la période sous revue ne sont pas fondés. 

Cela se traduit par une professionnalisation des acteurs publics en charge des marchés publics à 

travers les diverses formations de l’ARMP au profit desdits acteurs.  

Le tiers (1/3) des recours recevables et qui sont fondés ont abouti à des décisions portant sur 

l’annulation, la reprise, la relance, la poursuite (simple ou avec réexamen et réintégration d’offres) 

des procédures. 

✓ Répartition des décisions rendues à l’issue de l’étude des recours fondés 

La répartition des décisions rendues à l’issue de l’étude des recours fondés se présente comme suit : 

 

Tableau n°7 : Répartition des décisions rendues à l’issue de l’étude des recours fondés 

Nature des décisions portant sur les 
recours fondés 

Nombre Pourcentage 

Reprise de l'analyse des offres 1 20% 

Reprise de la procédure avec intégration 
d'offres préalablement écartées 

1 20% 

Recommandation au requérant à se 
pourvoir autrement 

2 40,0% 

Poursuite de la procédure de passation 
après prise en compte dans le DAO des 
mesures correctives imposées par l'ARMP 

1 20,0% 

Total 5  

 

Au cours de l’année 2015, les cinq (05) décisions rendues à l’issue de l’étude des recours fondés 

portent pour 40% sur une recommandation au requérant à se pourvoir autrement et 20% chacune à 

une reprise totale de la procédure, une reprise de la procédure avec intégration d’offres et une reprise 

de l’analyse des offres. 

1.1.2. Le traitement des dénonciations  

Seize (16) dénonciations ont été connues par l’ARMP au cours de la gestion 2015 et ont abouti à 

seize (16) auto-saisines du Conseil du Régulation (CR). Elles ont fait l’objet de six (06) décisions. Par 

ailleurs, douze (12) dossiers d’auto-saine du Conseil de Régulation en 2014 ont abouti à neuf (09) 

décisions en 2015 ; ce qui porte le nombre total des décisions rendues sur auto-saisine du Conseil de 

Régulation en 2015 à quinze (15). 
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Tableau n°8 : Répartition des dénonciations selon le type d’Autorités contractantes 

Types d'Autorités 
contractantes 

Nombre  Pourcentage 

Collectivités locales 6 21,43% 

Sociétés/Offices d'Etat 10 35,71% 

Ministères 8 28,57% 

Agences MOD 4 14,29% 

Total 28  
 

Ces auto-saisines concernent respectivement pour 35,71% et 28,57%, les sociétés et offices d’Etat et 

les départements ministériels, les collectivités locales et les Agences MOD, respectivement pour 

21,43% et 14,29%. 

✓ Répartition des décisions rendues à l’issue des auto-saisines selon les types 

d’Autorités contractantes 

 
Tableau n°9 : Répartition des décisions rendues à l’issue des auto-saisines selon les types 

d’Autorités contractantes 
 

Types d’Autorités 
contractantes 

Nombre Pourcentage 

Collectivités locales 4 26,67% 

Sociétés/Offices d'Etat 2 13,33% 

Agences MOD 3 20,00% 

Ministères 6 40,00% 

 Total 15  

 

Graphique n°5: Répartition des décisions rendues à l’issue des auto-saisines par types 
d'autorités contractantes 
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Comme les recours, les décisions relatives aux auto-saisines de l’ARMP sont le plus portées vers les 

ministères  et ensuite viennent les collectivités locales. 

1.1.3. Le traitement des demandes d’avis 

Douze (12) demandes d’avis ont été adressées à l’ARMP par les autorités contractantes au cours de 

l’année 2015.Leur répartition se présente ainsi qu’il suit : 

 

✓ Répartition des demandes d’avis selon le type d’autorités contractante 

Tableau n°10 : Répartition des demandes d’avis selon le type d’autorité contractante 

Types d’Autorités 
contractantes 

Nombre Pourcentage 

Sociétés/Offices d'Etat 4 33,33% 

Agences MOD 2 16,67% 

Ministères 3 25,00% 

Autres  3 25,00% 

 Total 12  

 

Ces avis concernent pour 25,00%  les départements ministériels, les sociétés et offices d’Etat et les 

Agences MOD, respectivement pour 33,33% et 16,67%. Les statistiques ainsi décrites viennent une 

fois encore soulever les difficultés des acteurs à maitriser l’essentiel des dispositions du code des 

marchés publics et des délégations de service public. Lesdits avis ont porté notamment sur : 

• une demande de la PRMP au sujet de l’attribution de marchés publics d’une entreprise exclue 

de la commande publique en République du Bénin ; 

• une demande d’éclaircissements de la PRMP en vue de la conduite à tenir face à une 

attribution de marchés publics à une société dans laquelle un député à l’Assemblée 

Nationale est « actionnaire » ; 

• une demande pour l’annulation des procédures d’appel d’offres ; 

• une demande d’autorisation pour l’annulation de procédure de passation de marchés de 

prestations intellectuelles ; 

• une demande d’autorisation pour l’annulation de l’appel d’offres ouvert international ; 

• une demande de clarification par la PRMP du rôle de chaque acteur dans le processus de 

passation des marchés publics ; 

• la vacance de poste de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ; 

• la conduite à tenir dans le cadre du processus d’attribution d’un marché de travaux ; 

• une demande d’éclaircissement de la PRMP sur la différence entre autorisation du fabricant 

et l’agrément délivré par un distributeur agréé à un soumissionnaire ; 
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• une demande d’avis conforme de l’ARMP pour l’annulation de procédure d’appel d’offres ; 

• une demande d’arbitrage dans un différend qui oppose la Cellule de Contrôle des Marchés 

Publics (CCMP) et la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) relatif à 

l’attribution d’un marché de fournitures. 
 

1.1.4. Le traitement des demandes d’arbitrage  

Sur les trois (03) sollicitations d’arbitrage adressées à l’ARMP par les autorités contractantes et 

soumissionnaires ou titulaires, deux (02) ont été entièrement traitées et ont abouti à des décisions au 

cours de l’année 2015. Il s’agit des décisions relatives aux deux demandes d’arbitrage enregistrées en 

2014 et concernant : 

- l’Imprimerie TUNDE et la Mairie de Cotonou ; 

- le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et de l’Aménagement du 

Territoire (MDGLAAT). 

Dans la première décision, l’ARMP a conclu que la Mairie de Cotonou et l’Imprimerie TUNDE  

sont solidairement responsables des situations ayant engendré le différend qui les oppose et 

recommande à la PRMP de ladite Mairie de faire un avenant au contrat initial du prestataire. 

Concernant la seconde décision, l’ARMP a fait remarquer que la Cellule de Contrôle des Marchés 

Publics n’est pas compétente pour déclarer infructueux l’appel d’offres et les observations de cette 

dernière quant aux registres de commerce de certains soumissionnaires ne sont pas fondées. 

1.2. Les sanctions 

Au cours de l’année 2015, vingt-deux (22) entreprises ou sociétés ont été exclues de la commande 

publique en République du Bénin pour diverses raisons.  

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des différentes sanctions infligées aux entreprises ainsi 

qu’à leurs associés.  
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Tableau n°11 : Décisions de sanctions infligées aux entreprises par l’ARMP en 2015 

N° 
Sociétés exclues de la commande 

publique et leurs 
directeurs/associés 

Durée 
de la 

sanction 

Période 
de la 

sanction 
Motifs de la sanction Décisions 

1 AFRI-TRAVAUX  1 an 

23/01/20
15 au 

22/01/20
16 

Utilisation de fausses 
attestations de bonne fin 

d'exécution 

Décision n°2015-
02/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 12 janvier 2015 

2 RAPIDE SERVICES  

1 an 

23/01/20
15 au 

22/01/20
16 

Utilisation de fausses 
attestations de bonne fin 

d'exécution 

Décision n°2015-
01/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 12 janvier 2015 

3 LOGIC  

4 LA SIRENNE   

5 TRAFERSO  

6 
GROUPE AKINOTCHO 
TRAVAUX (GAT)  

7 PHENIX GROUPE SARL 
1 an 

12/02/20
15 au 

11/02/20
16 

Utilisation de fausses 
attestations de bonne fin 

d'exécution 

Décision additive n°2015-
02/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 03 février 2015 

8 CGBP-TP  

9 ENTREPRISE GENIE  1 an 

11/02/20
15 au 

10/02/20
16 

Utilisation de fausses 
attestations de bonne fin 

d'exécution 

Décision additive n°2015-
01/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 03 février 2015 

10 ENTREPRISE GTB 

6 mois 

06/10/20
15 au 

05/03/20
16 

Fausses informations et 
déclarations mensongères 

Décision n°2015-
042/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 30 octobre 2015 

11 ENTREPRISE CODJIDAHKF 

12 ENTREPRISE KASG-BTP 

13 ENTREPRISE KIKI ET FILS 

1 an 

06/10/20
15 au 

05/10/20
16 

Fausses informations et 
déclarations mensongères 

14 OLADE BUILDING 

15 
COMPTOIR COMMERCIAL 
EURO-AFRIQUE 

16 FIFAME COMPAGNIE SARL 

17 SINET Sarl 

18 ENTREPRISE JERN-J ET CIE 

19 GEO CONSTRUCTION 

20 ENTREPRISE VADES 

21 JUSTHA GROUP SARL 

22 ZENITH SERVICES  

Source : DRAJ/MARS 2016 
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ANNEXE N° 2 :
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Tableau n° 12 : Niveaux de réalisation des extrants au 31 décembre 2015 par programme/composante 

Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

1 Composante 1.1: Élaboration et actualisation des textes 

Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 
élaborés/actualisés 

En cours 

• Des travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des 
marchés publics et des délégations de service, ont été organisés du 08 au 18 
décembre 2015 à Lokossa ; 

• Les TDR relatifs à l'élaboration des projets de textes portant modalités de mise 
en œuvre des délégations de service public ont été élaborés ; 

Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires adoptés  

En cours 

Il y a eu adoption du décret n°2015-073 du 27 février 2015 portant détermination 
de la rémunération et des avantages des membres du Conseil, au Secrétaire 
Permanent et au personnel de l'ARMP. Quatre autres projets de décret sont en 
cours d’actualisation à la date du 31 décembre 2015.Ces décrets visent à actualiser le 
cadre institutionnel du système et les procédures relatives aux demande de cotation.  

Ext. 1.1.3 : Recueil des 
infractions et sanctions 
éditéé diffusée  

En instance - 

Composante 1.2: Promotion de l’éthique et gestion des différends 

Ext 1.2.1: Organes 
installés  fonctionnels 
 

Achevé 

Des missions de vérification du fonctionnement des organes de gestion des 
marchés publics de différentes Autorités contractantes ont été organisées du 28 
septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 novembre 2015. Au total, 47 autorités 
contractantes ont été évaluées 

Ext 1.2.2 : Décisions 
rendues par le Conseil 
de Régulation (CR) 

En cours 
• 45 décisions ont été notifiées régulièrement du 1erjanvier au 31 décembre 2015. 

• Des missions de suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de 
Régulation au niveau de différentes Autorités contractantes ont été organisées 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

appliquées du 28 septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 novembre 2015. Au total, 
50 décisions ont été suivies. 

2 Composante 2.1: Elaboration d’outils modernes de gestion 

Ext 2.1.1: Cahier des 
Clauses 
Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 
finalisé 

 

Il s’agit ici des extrants non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Par ailleurs, la réalisation de ces extrants étaient subordonnées à la transmission par 
l'UGR des projets de documents élaborés. Mais, ces derniers n'ont jamais été 
transmis malgré la lettre de l'ARMP du 5 mars 2015 (Lettre 
n°247/PR/ARMP/DRAJ/SA du 5 mars 2015). 

Ext 2.1.2: Cahier des 
Clauses 
Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 
adopté 

 

Composante 2.2 : Vulgarisation des textes et diffusion des outils modernes de gestion 

 

 

 

 

 

 

Composante 2.2: Vulgarisation des textes et diffusion des outils modernes de gestion 

Ext 2.2.1: Documents 
standards diffusés 

En instance Non exécuté 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 2.2.2 : Cahier des 
clauses 
environnementales  
pour les différents 
types de marchés 
publics édité 

 

Il s’agit ici des extrants non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Par ailleurs, la réalisation de ces extrants étaient subordonnées à la transmission par 
l'UGR des projets de documents élaborés. Mais, ces derniers n'ont jamais été 
transmis malgré la lettre de l'ARMP du 5 mars 2015 (Lettre 
n°247/PR/ARMP/DRAJ/SA du 5 mars 2015). 

Ext 2.2.3 : Cahier des 
clauses 
environnementales  
pour les différents 
types de marchés 
publics diffusé 

- 

Ext 2.2.4: Manuels de 
procédures de 
passation des marchés 
publics édités 

 

Ext 2.2.5: Manuel de 
procédures de 
passation des marchés 
publics vulgarisé 

 

Ext 2.2.6: Guides de 
l'acheteur public et du 
soumissionnaire 
diffusés 

Achevé 
Ces activités ont été réalisées conjointement par l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) et l’Unité de Gestion de la Réforme (UGR) du mardi 21 
au vendredi 24 juillet 2015 dans onze (11) Chefs-lieux de département de notre 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 2.2.7: Code des 
marchés publics et des 
délégations de service 
public diffusé  

Achevé 

pays à l’exception du Littoral. 

Composante 2.3: Professionnalisation des acteurs du système 

Ext 2.3.1: Modules de 
formation 
élaborés/actualisés 

Achevé 
Six (06) modules ont été élaborés. L'activité a été réalisée du 28 au 31 décembre 
2015 

Ext 2.3.2: Modules de 
formation validés 

En instance 
Les TDR ont élaborés 

 

 

Ext 2.3.3: Clientèle 
visée dans les Plans 
Globaux de Formation 
formée 

 

En cours 

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de dix (10) ministères (45 personnes) 
ont été formés sur l'utilisation des DAO types du18 au 19 mai 2015; 

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de sociétés d'Etat (46 personnes) ont 
été formés à Bohicon et Grand-Popo sur les techniques d'ouverture des plis et 
d'évaluation des offres du 07 au 11 décembre 2015 et 18 au 22 janvier 2016; 

• Formation à la demande du Bureau de l'Auditeur Général de l'Etat (BAGE) au 
profit de cent-cinquante-deux (152 agents) à Cotonou du 07 au 11 décembre 
2015 et du 14 au 18 décembre 2015; 

• Formation des soixante-sept (67) opérateurs économiques sur la 
préparation des offres à Bohicon et Parakou sur financement de la Banque 
Mondiale (Projet de Compétitivité et de Croissance Intégré) du 18 au 22 mai 
2015 à Bohicon et 25 au 29 mai 2015 à Parakou. 

../ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
../ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
../ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
../ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 2.3.4 Convention 
de partenariat pour 
l'introduction d'une 
formation diplomante 
de troisième cycle dans 
le domaine des 
marchés publics avec 
les Universités signée 

En instance 
Des projets d'entente ont été échangés entre l'Institut Universitaire de Technologie 
de Parakou et l'ARMP 

3 Composante 3.1: Développement et mise en place des mécanismes de suivi-évaluation 

Ext 3.1.1 : Rapport de 
performance 2014 de 
l'ARMP   

En cours 

Il existe un avant-projet de rapport qui faute de données n’a pas été finalisé. 

Les TDR relatifs à l'édition des rapports d’activités 2014 et de performance 2012 
ont été élaborés. En octobre 2015, suite à une entente avec l'UGR, lesdits TDR ont 
été revus pour prendre en compte l'ensemble des différents documents à éditer par 
l'UGR (recueils des décisions rendues en 2013 et 2014, rapports annuels d’activités 
et performance de l’ARMP au titre des années 2012, 2013 et 2014). 

L'UGR n'a pas pu faire aboutir la requête de financement pour l'édition des 
documents. Une autre requête doit être envoyée à l'UGR au titre de l'année 2016 

Ext 3.1.2 Rapports 
trimestriels 
d'avancement des 
activités de l'ARMP   

Achevé 

Il s'agit ici de la présentation d’un rapport semestriel en lieu et place des rapports 
trimestriels d'avancement. Ainsi, en 2015 le rapport semestriel a été élaboré au 30 
juin et validé par l'ensemble du personnel.  

A cela s’ajoute un rapport au 31 août 2015soumis dans le cadre de l'élaboration du 
budget-programme 2016-2018, gestion 2016. 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

3.1.3 Revues 
semestrielles des 
programmes de 
l'ARMP   

Achevé • Le projet de rapport d'activités de l'année 2014 élaboré en janvier 2015, a été 
validé du 10 au 14 février 2015 par le personnel puis adopté par le Conseil de 
Régulation du 23 au 28 février 2015. 

• La revue du PTAB au 1ersemestre  a été organisée du 19 au 22 août 2015. 

3.1.4 Base de données 
sur les marchés publics 
et délégations de 
service public élaborée   

En cours 

• Les TDR relatifs à la Collecte de données sur les marchés publics sur les 
indicateurs du  budget programme ont été élaborés. 

• La mission de collecte a eu lieu du 21 au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 
2015. Les fiches de collecte ont été administrées au niveau des douze (12) 
communes du Mono/Couffo. Mais, à ce jour, seules les communes de Lokossa 
et de Bopa ont remis des documents inexploitables 

Ext 3.1.5: Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre des 
exercices budgétaires 
2011, 2012, 2013 et 2014  

En cours 

Les rapports d’audit des marchés publics au titre des années 2011 à 2014 ne sont 
pas disponibles du fait de l’installation tardive (septembre 2015) des organes de 
passation et de contrôle des marchés publics de l’ARMP. En effet, les TDR 
élaborés depuis 2012, n’ont été validés qu’en 2015.  

L’avis à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la mission a été transmis à la 
Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) par bordereau n° 
321/PR/ARMP/SP/DSSE/SSE/SA du 31 mars 2015. Il a reçu le bon à lancer de 
la DNCMP sous réserve de la mise en place des organes de gestion des marchés 
publics au sein de l’ARMP. Après installation desdits organes, l’AMI n’a été lancé  
le 27 septembre 2015. Les offres ont donc été ouvertes le 27 octobre 2015. Le  
rapport de présélection soumis à l'avis conforme de la DNCMP, a reçu le bon à 
lancer le 15 décembre 2015. 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

 

Ext 3.1.6 : Document 
de politique nationale 
de gestion des archives 
des marchés publics et 
des délégations de 
service public  

Il s’agit ici d’un extrant non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Composante 3.2: Mécanisme de rapportage et de Diffusion  

Ext 3.2.1 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats d'audit des 
marchés publics   

En instance 

Il s’agit ici d’un extrant non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Il dépend de l'extrant 3.1.5 qui au 31 décembre qui est en cours. 

 Ext 3.2.2 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats de la mission 
d'évaluation du 
système national des 
marchés publics  

En instance 
Cet extrant dépend de la validation au plan national du Rapport PEMFAR 2014 de 

la Banque Mondiale. Ladite validation est intervenue tardivement. 

4 Composante 4.1: Gestion des ressources humaines, matérielles et financières 

Ext 4.1.1 : Personnel 
complémentaire du 
Secrétariat permanent 
recruté  

En instance 
L'effectif du personnel permanent de l'ARMP est resté échangé. Toutefois, six (06) 

stagiaires de l'ANPE ont été mis à disposition de l'institution 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 4.1.2 : Contrats de 
performance signés 

En instance 

Les projets de contrats de performance ont préparés, soumis à l'ensemble du 
personnel clé et validés à Bohicon en janvier 2015. Ils n'ont pas pu être signés en 
raison de la prise de la décision portant AOF des structures rattachées au Président 
et au Secrétaire Permanent 

Ext 4.1.3 : Manuel de 
procédures 
administratives,  
financières et 
comptable de l’ARMP 
opérationnel  

En cours 
Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Toutefois, des activités de suivi ont été 
menées auprès de l'Agence Comptable. 

Ext 4.1.4 : Budget 
programme, budget 
classique  PTA, PCC et 
PPMP 2016 élaborés  

Achevé 
Les documents de budget-programme, du budget classique PTA, PCC et PPMP 
2016 ont été élaborés du 17 au 25 août 2015. 

Ext 4.1.5 : Etats 
financiers  

En cours 
L'atelier de validation prévu à cet effet, n'a pu se tenir avant la soumission des 
projets de budget programme, de budget classique à l'adoption du Conseil de 
Régulation.  

Ext 4.1.6 : ARMP 
fonctionnelle 

Achevé 
Ces activités concernent l’organisation du Conseil de Régulation, des ateliers au 
Secrétariat Permanent, les acquisitions et le paiement des divers avantages des 
membres et du personnel 

R.4.1.7 : Dispositif de 
comptabilité matière 
opérationnel 

En instance 
Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Seules quelques activités auprès de l'Agent 
comptable ont été menées   
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

R.4.1.8: Rapport 
d'études 
architecturales pour la 
construction du siège 
de l'ARMP  

En instance 

Cet extrant avait été prévu pour permettre à l'ARMP d'élaborer le plan d'occupation 
du domaine de 2000 m2 qui avait été proposé à l'institution. Ledit site a été 
ultérieurement attribué à la Circonscription Scolaire d'Abomey-Calavi.  

L'étude n'a pu être réalisée. 

Composante 4.2: Renforcement des capacités de l'ARMP 

Ext 4.2.1 : Plan interne 
de formation actualisé  

Achevé 
Le plan a été actualisé mais sans consensus  

Ext 4.2.2 : Plan interne 
de formation  mis en 
œuvre  

Achevé 

Au titre de l'année 2015: 

1. Une formation en groupe sur le thème "Traitement des recours dans les 
marchés publics" a été réalisée au profit des membres du Conseil de 
Régulation, du Secrétaire Permanent et des cadres du Secrétariat Permanent par 
le Cabinet François SERRES à Cotonou du 22 au 26 juin 2015 et 31 août au 04 
septembre 2015; 

2. Le président et le Secrétaire Permanent de l'ARMP ont participé une formation 
sur le thème "Préparation à l'accréditation MSPM" organisée par l'Institut 
SETYM à Dakar (Sénégal) du 2 au 13 novembre 2015; 

3. Une formation en groupe sur le thème "la régulation des marchés publics" a 
été réalisée au profit de neuf (09) membres du Conseil de Régulation, du 
Secrétaire Permanent et cinq (05) cadres du Secrétariat Permanent par l'Institut 
FORHOM à La Rochelle (France) du 20 au 24 avril 2015; 

4. Deux (02) Chefs/Services de l'Agent Comptable ont suivi des formations sur 
les thèmes "La comptabilité publique et l'analyse des comptabilités de 
l'Etat et des entreprises publiques" à La Rochelle (France- Institut 
FORHOM) du 07 au 25 septembre 2015 et "Gestion axée sur les résultats et les 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

indicateurs de performance" à Ouagadougou (Burkina-Faso en 2015. 

5. Un (01) cadre du Secrétariat Administratif a suivi une formation sur le thème 
"Gestion d'un secrétariat particulier coaching et technique de suivi de 
dossiers et des engagements de la hiérarchie" à Abidjan (Côte d'Ivoire; 
Cabinet GRH & Managers Associés) du 24 août au 04 septembre 2015; 

6. Un Chef/Service de la Direction des Statistiques et du Suivi-Evaluation a suivi 
une formation sur le "les outils informatiques du suivi-évaluation (monitoring) des 
programmes et projets" à La Rochelle (France; Institut FORHOM) du 07 au 25 
septembre 2015; 

7. Un Chef/Service de la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques 
a suivi une formation sur le thème "Gestion du cycle des marchés publics et 
administration des contrats" à Dakar (Sénégal; IDEA International) du 05 au 30 
octobre 2015;  

8. Le Chef de la Cellule de Communication a suivi une formation sur le thème 
« Communication dans les organisations (communication externe et interne – utilisation des 
réseaux internet et intranet) à Paris (France, IDECA Afrique) du 06 au 24 juillet 
2015.  

Ext. 4.2.3: Voyage 
d'études et d'échanges 
sur la régulation des 
marchés publics 

En instance Non exécuté 

Composante 4.3 : Information et Communication 

Ext 4.3.1 : Plan de 
Communication 
actualisé  

Achevé Le plan a été actualisé mais non validé. 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 4.3.2 : Plan de 
Communication mis en 
œuvre 

Achevé 

Cette activité a concerné la promotion du site web de l'ARMP dans les organes de 
presse de grande audience, la médiatisation et la diffusion des résultats des activités 
de l'ARMP (émissions radiotélévisées, couverture médiatique points de presse et 
débats télévisés), la maintenance du site web de l'ARMP, l'élaboration et la diffusion 
du bulletin d'informations et la réalisation d'un film documentaire. sur ces cinq 
tâches, seule la dernière est au 31 décembre 2015 en cours d'exécution. Il reste la 
finalisation du tournage et le montage du film documentaire pour sa diffusion. 

Au cours de l'année 2015, quarante-cinq décisions ont été rendues dont quarante-
quatre publiées au cours de l'année. 

Composante 4.4: Réseautage et partenariats 

Ext 4.4.1 : Dispositif de 
mobilisation de la 
redevance de 
régulation mis en place 

En cours 

Un arrêté a été pris pour responsabiliser la DGID, la DGTCP et l'ARMP en vue de 
faciliter la mobilisation de la redevance. Une première réunion a été tenue le 12 mai 
2015. A la suite de cette réunion, l'ARMP a soumis un plan d'actions pour rendre 
efficace ledit cadre de concertation.  

Des difficultés se posent dans la mobilisation de la redevance de régulation. 

Ext 4.4.3 : Cadre de 
concertation 
opérationnel 

En instance Non exécuté 

SOURCE : SSE/DSSE/ARMP, MARS 2016 
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ANNEXE N° 3 : 
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Tableau n°13 : Exécution des activités par programmes/composantes au 31 décembre 2015 

Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

Prioritaire 1 

Élaboration et actualisation 
des textes 

3 0 2 1 

• Des travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 
portant code des marchés publics et des délégations de service, ont été 
organisés du 08 au 18 décembre 2015 ; 

• Les TDR relatifs à l'élaboration des projets de textes portant modalités 
de mise en œuvre des délégations de service public ont été élaborés. 

Promotion de l’éthique et 
gestion des différends 

2 1 1 0 

• Des missions de vérification du fonctionnement des organes de gestion des 
marchés publics de différentes Autorités contractantes ont été organisées du 
28 septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 novembre 2015. Au 
total, 47 autorités contractantes ont été évaluées 

• 45 décisions ont été notifiées régulièrement du 1erjanvier au 31 décembre 
2015. 

• Des missions de suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de 
Régulation au niveau de différentes Autorités contractantes ont été 
organisées du 28 septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 
novembre 2015. Au total, 50 décisions ont été suivies. 

Total 5 1 3 1  

Prioritaire 2 
Elaboration d’outils modernes 

de gestion 
- - - - 

Il s’agit neuf (09) activités relatives aux six (06) extrants dont la 
réalisation sont subordonnées à la transmission par l'UGR des projets de 
cahier des clauses environnementales pour les différents types de marchés 
publics et de manuel de procédures de passation des marchés publics 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

élaborés en 2014. Malgré le courrier de l’ARMP du 05 mars 2015, 
l’UGR n’a pas transmis les documents. 

Vulgarisation des textes et 
diffusion des outils modernes 

de gestion 
3 2 0 1 

Ces activités ont été réalisées conjointement par l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP) et l’Unité de Gestion de la Réforme 
(UGR) du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2015 dans onze (11) Chefs-
lieux de département de notre pays à l’exception du Littoral. 

Professionnalisation des 
acteurs du système 

4 1 1 2 

• Six (06) modules ont été élaborés. L'activité a été réalisée du 28 au 
31 décembre 2015 

• Les TDR relatifs à la validation desdits modules ont été élaborés ; 

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de dix (10) ministères 
(45 personnes) ont été formés sur l'utilisation des DAO types du  
18 au 19 mai 2015;  

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de sociétés d'Etat (46 
personnes) ont été formés à Bohicon et Grand-Popo sur les 
techniques d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du 07 au 11 
décembre 2015 et 18 au 22 janvier 2016;  

• Formation à la demande du Bureau de l'Auditeur Général de l'Etat 
(BAGE) au profit de cent-cinquante-deux (152 agents) à 
Cotonou du 07 au 11 décembre 2015 et du 14 au 18 décembre 
2015; 

• Formation des soixante-sept (67) opérateurs 
économiques sur la préparation des offres à Bohicon et Parakou 
sur financement de la Banque Mondiale (Projet de Compétitivité et et 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      55 

Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

de Croissance Intégré) du 18 au 22 mai 2015 à Bohicon et 25 au 
29 mai 2015 à Parakou. 

• Des projets d'entente ont été échangés entre l'Institut Universitaire de 
Technologie de Parakou et l'ARMP 

Total 7 3 1 3  

Prioritaire 3 
Développement et mise en 

place des mécanismes de suivi-
évaluation 

5 2 3 0 

• Les TDR relatifs à l'édition des rapports d’activités 2014 et de 
performance 2012 ont été élaborés. En octobre 2015, suite à une 
entente avec l'UGR, lesdits TDR ont été revus pour prendre en 
compte l'ensemble des différents documents à éditer par l'UGR 
(recueils des décisions rendues en 2013 et 2014, rapports annuels 
d’activités et performance de l’ARMP au titre des années 2012, 
2013 et 2014). L'UGR n'a pas pu faire aboutir la requête de 
financement pour l'édition des documents. Une autre requête doit être 
envoyée à l'UGR au titre de l'année 2016 

• Il y a eu le rapport semestriel en lieu et place des rapports trimestriels 
d'avancement. Ainsi, en 2015 le rapport semestriel a été élaboré au 
30 juin et validé par l'ensemble du personnel. A cela s’ajoute un 
rapport au 31 août 2015 soumis dans le cadre de l'élaboration du 
budget-programme 2016-2018, gestion 2016. 

• Le projet de rapport d'activités de l'année 2014 élaboré en janvier 
2015, a été validé en janvier 2015 puis adopté par le Conseil de 
Régulation du 23 au 28 février 2015 

• La revue du PTAB au 31/06 s’est tenue du 19 au 22 août 2015. 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

• Les TDR relatifs à la Collecte de données  sur les indicateurs du  
budget programme ont été élaborés. 

• La mission de collecte a eu lieu du 21 au 24 décembre et du 28 au 
31 décembre 2015. Les fiches de collecte ont été administrées au 
niveau des douze (12) communes du Mono/Couffo. Mais, à ce jour, 
seules les communes de Lokossa et de Bopa ont remis des documents 
inexploitables 

Les rapports d’audit des marchés publics au titre des années 
2011 à 2014 ne sont pas disponibles du fait de l’installation 
tardive (septembre 2015) des organes de passation et de 
contrôle des marchés publics de l’ARMP. En effet, les TDR 
élaborés depuis 2012, n’ont été validés qu’en 2015.  

L’avis à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la mission a été 
transmis à la Direction nationale de contrôle des marchés publics 
(DNCMP) par bordereau n° 321/PR/ARMP/SP/DSSE/SSE/SA 
du 31 mars 2015. L’ARMP a reçu le bon à lancer de la DNCMP sous 
réserve de la mise en place de ses organes de gestion des marchés 
publics. Après installation desdits organes, l’AMI n’a été lancé  le 27 
septembre 2015. Les offres ont donc été ouvertes le 27 octobre 
2015. Le rapport de présélection soumis à l'avis conforme de la 
DNCMP, a reçu le bon à lancer le 15 décembre 2015. 

Mécanisme de rapportage et de 
Diffusion 

2 0 0 2 

• Les activités relatives à l'atelier national de dissémination des 
résultats d'audit des marchés publics dépendent de l'extrant 3.1.5 qui 
au 31 décembre est exécuté partiellement ; 

• Le rapport PEMFAR n’a pu se diffuser aire pour indisponibilité du 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

rapport final de la mission au niveau de la Banque mondiale. 

Total 7 2 3 2  

Transversal 

Gestion des ressources 
humaines, matérielles et 

financières 
8 2 2 4 

• Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Toutefois, des activités de 
suivi ont été menées auprès de l'Agence Comptable.  

• Les documents de budget-programme, du budget classique PTA, 
PCC et PPMP 2016 ont été élaborés du 17 au 25 août 2016 ; 

• Ces activités concernent l'organisation du Conseil de Régulation, des 
ateliers au Secrétariat Permanent, les acquisitions et le paiement des 
divers avantages des membres et du personnel 

• Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Seules les activités auprès 
de l'Agent comptable ont été menées   

Renforcement des capacités de 
l'ARMP 

3 2 0 1 

• Le plan a été actualisé mais sans consensus 

• Au titre de l'année 2015: 

1. Une formation en groupe sur le thème "le traitement des 
recours dans les marchés publics" a été réalisée au profit des 
membres du Conseil de Régulation, du Secrétaire Permanent et des 
cadres du Secrétariat Permanent par le Cabinet François SERRES 
à Cotonou du 22 au 26 juin 2015 et du 31 août au 04 septembre 
2015; 

2. Le président et le Secrétaire Permanent de l'ARMP ont participé une 
formation sur le thème "Préparation à l'accréditation 
MSPM" organisée par l'Institut SETYM à Dakar (Sénégal) du 2 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

au 13 novembre 2015; 

3. Une formation en groupe sur le thème "la régulation des 
marchés publics" a été réalisée au profit de neuf (09) membres 
du Conseil de Régulation, du Secrétaire Permanent et cinq (05) 
cadres du Secrétariat Permanent par l'Institut FORHOM à La 
Rochelle (France) du 20 au 24 avril 2015; 

4. Deux (02) Chefs/Services de l'Agent Comptable ont suivi des 
formations sur les thèmes "La comptabilité publique et 
l'analyse des comptabilités de l'Etat et des entreprises 
publiques" à La Rochelle (France- Institut FORHOM) du 07 
au 25 septembre 2015 et "Gestion axée sur les résultats et les 
indicateurs de performance" à Ouagadougou. 

5. Un (01) cadre du Secrétariat Administratif a suivi une formation 
sur le thème "Gestion d'un secrétariat particulier 
coaching et technique de suivi de dossiers et des 
engagements de la hiérarchie" à Abidjan (Côte d'Ivoire; 
Cabinet GRH & Managers Associés) du 24 août au 04 septembre 
2015; 

6. Un Chef/Service de la Direction des Statistiques et du Suivi-
Evaluation a suivi une formation sur le "les outils 
informatiques du suivi-évaluation (monitoring) des 
programmes et projets" à La Rochelle (France; Institut 
FORHOM) du 07 au 25 septembre 2015; 

7. Un Chef/Service de la Direction de la Réglementation et des Affaires 
Juridiques a suivi une formation sur le thème "Gestion du cycle 
des marchés publics et administration des contrats" à 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      59 

Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

Dakar (Sénégal; IDEA International) du 05 au 30 octobre 2015; 

8. Le Chef de la Cellule de Communication a suivi une formation sur le 
thème « Communication dans les organisations 
(communication externe et interne – utilisation des 
réseaux internet et intranet) » à Paris (France, IDECA 
Afrique) du 06 au 24 juillet 2015. 

Information et communication 2 2 0 0 

• Le plan a été actualisé mais non validé.   

• les activités de communication et d'informations concernent la 
promotion du site web de l'ARMP dans les organes de presse de 
grande audience, la médiatisation et la diffusion des résultats des 
activités de l'ARMP (émissions radiotélévisées, couverture médiatique 
points de presse et débats télévisés), la maintenance du site web de 
l'ARMP, l'élaboration et la diffusion du bulletin d'informations et la 
réalisation d'un film documentaire.  

• Sur ces cinq (05) tâches, seule la dernière est au 31 décembre en cours 
d'exécution. Il reste la finalisation du tournage et le montage du film 
documentaire pour sa diffusion. 

• Au cours de l'année 2015, quarante-cinq (45) décisions ont été 
rendues dont quarante-quatre (44) publiées au cours de l'année. 

Réseautage et partenariats 2 0 1 1 

Un arrêté a été pris pour responsabiliser la DGID, la DGTCP et 
l'ARMP en vue de faciliter la mobilisation de la redevance. Une première 
réunion a été tenue le 12 mai 2015. A la suite de cette réunion, l'ARMP 
a soumis un plan d'actions pour rendre efficace ledit cadre de concertation.  
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

Des difficultés se posent dans la mobilisation de la redevance 

Total 15 6 3 6  

Total 34 12 10 12  

Source : SSE/DSSE/ARMP, MARS 2016 
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ANNEXE N°4 : POINT DETAILLE DES EXTRANTS ET ACTIVITES 

PROGRAMMES DANS LE PTA 2015 

Tableau n°14 : DETAIL DES EXTRANTS ET ACTIVITES PROGRAMMES DANS LE PTA  

Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

PP 1 C 1.1 Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 
élaborés/actualisés 

Act 1.1.1.1  Relecture du code et ses décrets d'application 

PP 1 C 1.1 
Act 1.1.1.2 Elaboration des projets de textes portant modalités 
de mise en œuvre des délégations de service public 

PP 1 C 1.1 

Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de Régulation des projets de 
textes finalisés  

PP 1 C 1.1 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des Ministres de cinq 
projets de décrets finalisés (projets de textes portant rémunération 
des membres et du personnel de l'ARMP, modalités de mise en 
œuvre des conventions de délégations de service public, désignation 
des observateurs indépendants, modalités de mise en œuvre des 
demandes de cotation et Statuts de l’ARMP) 

PP 1 C 1.1 
Ext. 1.1.3 : Recueil des 
infractions et sanctions 
diffusée 

Act 1.1.3.1: Organisation  des séances de diffusion  

PP1 C 1.1 

Ext. 1.1.4:  Dispositif de 
suivi des décisions du 
Conseil de Régulation 
adopté 

Act 1.1.4.1 : Adoption par le Conseil de Régulation du projet de 
mécanisme de suivi des décisions  

PP 1 C 1.2 
Ext 1.2.1: Organes 
installés  fonctionnels 

Act 1.2.1.1: Evaluation de la capacité de fonctionnement des 
organes 

PP 1 C 1.2 Ext 1.2.2 : Décisions 
rendues par le Conseil 
de Régulation (CR) 
appliquées 

Act 1.2.2.1: Notification des décisions du CR aux parties 
prenantes  

PP 1 C 1.2 Act 1.2.2.2: Suivi de l'application des décisions 

PP 1 C 1.2 
Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de l'exécution des décisions 
rendues et notifiées 

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.1: Dossiers types 
de demande de cotation 
finalisés 

Act 2.1.1.1: Finalisation des dossiers types de 
demande de cotation 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.2: Dossiers types 
de marchés de clientèle 
élaborés 

 Act 2.1.2.1 Elaboration du projet de dossier-type de 
marchés de clientèle  

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.2.2 Validation du projet de dossier type de marchés de 
clientèle 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.3: Dossiers types 
de marchés à 
commandes élaborés 

Act 2.1.3.1 Elaboration du projet de dossier-type de marchés à 
commandes 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.3.2 Validation du projet de dossier type de marchés à 
commandes 

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.4: Cahier des 
Clauses 
Environnementales 
pour les différents types 
de marchés finalisé 

Act 2.1.4.2: Finalisation du cahier des Clauses 
Environnementales pour  les types de marchés 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.4.1: Validation des projets de Cahier des Clauses 
Environnementales pour  les différents types de marchés publics 

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.5: Cahier des 
Clauses 
Environnementales 
pour les différents types 
de marchés adopté 

Act 2.1.5.1: Adoption du Cahier des Clauses Environnementales 
pour  les différents types de marchés publics par le Conseil de 
Régulation 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.5.2: Adoption du Cahier des Clauses Environnementales 
pour  les différents types de marchés publics par le Conseil des 
Ministres 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.6: Manuels de 
procédures de passation 
des marchés publics 
finalisés  

Act 2.1.6.1  Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des  
manuels de procédures de passation des marchés publics 

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.6.2: Validation des projets de manuels de procédures de 
passation des marchés publics 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.1: Documents 
standards édités  (DAO-
type, demandes de 
cotation-type et leur 
rapport d'évaluation) 
(UGR-BAD) 

Act 2.2.1.1: Recrutement d'une imprimerie en vue de l'édition des 
DAO types et Rapports types d'évaluation par catégorie de 
marché 

PP 2 C 2.2 
Ext 2.2.2: Documents 
standards diffusés 

Act 2.2.2.1: Diffusion des documents standards 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.3 : Cahier des 
clauses 
environnementales  
pour les différents types 
de marchés publics 
édité 

Act 2.2.3.1: Recrutement d'une imprimerie en vue de l'édition du 
Cahier des Clauses Environnementales pour  les différents types de 
marchés publics 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.4 : Cahier des 
clauses 
environnementales  
pour les différents types 
de marchés publics 
diffusé 

Act 2.2.4.1: Sensibilisation des acteurs sur  le Cahier des Clauses 
Environnementales pour  les différents types de marchés publics 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.5: Manuel de 
procédures de passation 
des marchés publics 
édités 

Act 2.2.5.1: Recrutement d'une imprimerie en vue de l'édition des 
manuels de procédures de passation des marchés publics 

PP 2  C 2.2 

Ext 2.2.6: Manuel de 
procédures de passation 
des marchés publics 
vulgarisé 

Act 2.2.6.1: Vulgarisation du Manuel de procédures de 
passation des marchés publics 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.7: Guides de 
l'acheteur public et du 
soumissionnaire 
diffusés 

Act.2.2.7.1.: Diffusion des guides de l'acheteur public et du 
soumissionnaire 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.8: Guide à 
l'usage du 
soumissionnaire diffusé 
UGR-BAD 

Act.2.2.8.1.:Diffusion du guide du soumissionnaire 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.9: Code des 
marchés publics et des 
délégations de service 
public diffusé 

Act.2.2.9.1.:Diffusion du code des marchés publics et des 
délégations de service public 

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.1 : Bassin 
national des formateurs 
en marchés publics 
actualisé 

Act 2.3.1.1 Actualisation du Bassin national des formateurs en 
marchés publics  

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.2: Modules de 
formation 
élaborés/actualisés 

Act 2.3.2.2: Elaboration/Actualisation de modules de formation 

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.3: Modules de 
formation validés 

Act 2.3.3.1: Validation des modules de formation 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.4: Clientèle visée 
dans les Plans Globaux 
de Formation formée 

Act 2.3.4.1: Formation des membres des PRMP, CCMP, 
CPMP 

PP 2 C 2.3 
Act 2.3.4.3: Formation des acteurs des Organisations de la 
Société Civile 

PP 2 C 2.3 Act 2.3.4.4: Formation des acteurs du secteur privé 

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.7 Convention de 
partenariat pour 
l'introduction d'une 
formation diplomante 
de troisième cycle dans 
le domaine des marchés 
publics avec les 
Universités signée 

Act 2.3.7.1: Signature  d'une Convention de partenariat pour 
l'introduction d'une formation diplomante de troisième  cycle dans 
le domaine des marchés publics avec les Universités 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.1 : Rapport de 
performance 2014 de 
l'ARMP 

 Act 3.1.1.1 Finalisation du rapport de performance 2014 de 
l'ARMP  

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.2 Validation du projet de rapport de performance de 
l'ARMP  

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.3 : Recrutement d'une imprimerie pour l’édition du 
rapport de performance  

PP 3 C 3.1  Act 3.1.1.4 : Exécution de la prestation  

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.2 Rapports 
trimestriels 
d'avancement des 
activités de l'ARMP 

 Act 3.1.2.1 : Elaboration des rapports trimestriels d’avancement 
des activités de l’ARMP  

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.3 Revues 
semestrielles des 

programmes de l'ARMP 

 Act 3.1.3.1 Elaboration du projet de rapport d'activités de 
l'année 2014  

PP 3 C 3.1  Act 3.1.3.2 Validation du projet de rapport d'activités 2014  

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.3 : Suivi de la mise en œuvre des recommandations de 
la revue du PTA 2015  

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.4 : Organisation de la revue du PTAB au 1er 
semestre 2015  

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.5 : Suivi de la mise en œuvre des recommandations de 
la revue du 1er semestre 2015  

PP 3 C 3.1 
Ext 3.1.4 Base de 
données de l'ARMP 
élaborée 

 Act 3.1.4.1: Collecte de données  sur les indicateurs du  budget 
programme   

PP 3 C 3.1 Act 3.1.4.2: Collecte de données sur les marchés publics  

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.4.3: Traitement et restitution des résultats de la mission 
de collecte de données sur les marchés publics et sur l'ARMP  

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.5: Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre des 
exercices budgétaires 
2011, 2012, 2013 et 2014 

 Act 3.1.5.1: Finalisation des TDR  

PP 3 C 3.1  Act 3.1.5.2: Recrutement du Consultant  

PP 3 C 3.1  Act 3.1.5.3 : Exécution de la mission   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.5.4: Validation du rapport  d'audit des marchés au titre 
de l'année budgétaire 2014  

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.6: Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre de 
l'année budgétaire 2013 

Act 3.1.6.1 : Sélection du prestataire 

PP 3 C 3.1 Act 3.1.6.2: Exécution de la mission  

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.6.3: Validation du rapport  d'audit des marchés au titre 
de l'année budgétaire 2012 

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.7: Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre de 
l'année budgétaire 2014 

Act 3.1.7.1: Finalisation des TDR 

PP 3 C 3.1 Act 3.1.7.2: Recrutement du Consultant 

PP 3 C 3.1 Act 3.1.7.3 : Exécution de la mission  

PP 3 C 3.1 Act 3.1.7.4: Validation du rapport  d'audit des marchés au titre 
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de l'année budgétaire 2014 

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.8 : Document de 
politique nationale de 
gestion des archives des 
marchés publics et des 
délégations de service 
public 

 Act 3.1.8.1 : Préparation  de la mission   

PP 3 C 3.1  Act 3.1.8.2: Recrutement du Consultant  

PP 3 C 3.1 Act 3.1.8.3 : Exécution de la mission  

PP 3 C 3.2 Ext 3.2.1 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats d'audit des 
marchés publics 

 Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux   

PP 3 C 3.2 
 Act 3.2.1.2 : Organisation d'un atelier national de 
dissémination des résultats d'audit des marchés publics des années 
2011, 2012, 2013 et 2014  

PP 3 C 3.2 Ext 3.2.2 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats de la mission 
d'évaluation du système 
national des marchés 
publics 

 Act 3.2.2.1 : Préparation   des travaux   

PP 3 C 3.2 
 Act 3.2.2.2 : Organisation  d'un atelier national de 
dissémination des  résultats de la mission d'évaluation du système 
national des marchés publics  

PT C 4.1 

Ext 4.1.1 : Personnel 
complémentaire du 
Secrétariat permanent 
recruté 

Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel complémentaire du 
Secrétariat Permanent de l'ARMP 

PT C 4.1 
Ext 4.1.2 : Contrats de 
performance signés 

Act 4.1.2.1: Opérationnalisation des Contrats de performance 

PT C 4.1 

Ext 4.1.3 : Manuel de 
procédures 
administratives,  
financières et 
comptable de l’ARMP 
opérationnel 

Act 4.1.3.1: Suivi régulier de la mise en œuvre du manuel de 
procédures administrative, financière et comptable de l'ARMP 

PT C 4.1 

Ext 4.1.4 : Budget 
programme, budget 
classique  PTA, PCC et 
PPMP 2016 élaborés 

Act 4.1.4.1: Elaboration du budget programme, du budget 
classique PTA, PCC et PPMP 2016 

    
Act 4.1.4.2 : Validation du budget programme, du budget 
classique, du PTA, du PCC et du PPMP 

    
Act 4.1.4.3: Elaboration du Plan  de Travail Annuel Budgétisé, 
du Plan de Consommation des crédits et du Plan de passation des 
marchés publics 

PT C 4.1 
Act 4.1.4.4 :Validation du budget programme, du budget 
classique et le reste des outils programmatiques 

PT C 4.1 

Ext 4.1.5 : Etats 
financiers 

Act 4.1.5.1: Elaboration des états financiers de l'exercice 2014 

PT C 4.1 
Act 4.1.5.2: Suivi de l'exécution de la mission  d'expertise 
comptable 

PT C 4.1 Act 4.1.5.3: Validation des états financiers  

PT C 4.1 

Ext 4.1.6 : ARMP 
fonctionnelle 

Act 4.1.6.1: Fonctionnement du Conseil de Régulation l'ARMP 

PT C 4.1 Act 4.1.6.2: Fonctionnement du Secrétariat Permanent l'ARMP 

PT C 4.1 
Act 4.1.6.3: Engagement des charges communes de 
fonctionnement hors salaires et indemnités    

PT C 4.1 Act 4.1.6.4: Engagement des dépenses communes d'investissement    

PT C 4.1 
Ext 4.1.7 : Dispositif de 
comptabilité matière 
fonctionnel 

Act 4.1.7.1: Suivi régulier de la mise en œuvre du manuel de 
procédures administrative, financière et comptable de l'ARMP 
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Programmes 
Compo-
santes 

Extrants Activités (Act) 

PT C 4.1 

Ext 4.1.8: Rapport 
d'études architecturales 
pour la construction du 
siège de l'ARMP 

Act 4.1.8.1: Suivi de mission du cabinet d'architecture  

PT C 4.2 
Ext 4.2.1 : Plan interne 
de formation actualisé 

Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de formation 

PT C 4.2 

Ext 4.2.2 : Plan interne 
de formation actualisé 

Act 4.2.2.1: Organisation des voyages d'études et d'échanges  au 
profit des membres du CR  

PT C 4.2 Act 4.2.2.2:  Formation des membres du CR à l'extérieur 

PT C 4.2 
Act 4.2.2.3: Organisation des voyages d'études et d'échanges  au 
profit des cadres du Secrétariat Permanent  

PT C 4.2 
Act 4.2.2.4: Formation du personnel du Secrétariat Permanent 
de l'ARMP à l'extérieur 

PT C 4.3 
Ext 4.3.1 : Plan de 
Communication 
actualisé 

Act 4.3.1.1 : Actualisation du Plan de Communication de 
l'ARMP 

PT C 4.3 

Ext 4.3.2 : Plan de 
Communication mis en 
œuvre 

Act 4.3.2.1 : Médiatisation des activités de l'ARMP 

PT C 4.3 Act 4.3.2.2 : Organisation des débats télévisés 

PT C 4.3 Act 4.3.2.3 : Réalisation des interviews sur l'ARMP 

PT C 4.3 Act 4.3.2.4 : Refonte du site web de  l'ARMP 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.5 : Réalisation d'un film documentataire sur   
l'ARMP 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.6 : Publication des décisions du CR aux parties 
prenantes 

PT C 4.4 

Ext 4.4.1 : Dispositif de 
mobilisation de la 
redevance de régulation 
mis en place 

Act 4.4.1.1 : Elaboration du dispositif de mobilisation de la 
redevance de régulation 

PT C 4.4 
Ext 4.4.2 : Cadre de 
concertation 
opérationnel 

Act 4.4.2.1 : Mise en place du cadre de concertation 

PT C 4.4 
Ext 4.4.3 : L'ARMP est 
certifiée ISO 9001:200 

Act 4.4.2.2 : Accompagnement technique du Cabinet B&A 
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ANNEXE N°5: POINT D’EXECUTION DES EXTRANTS ET ACTIVITES PAR PROGRAMME ET 

COMPOSANTES 
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TABLEAU N°15: POINT D’EXECUTION DES EXTRANTS ET ACTIVITES PAR PROGRAMME ET COMPOSANTE 

Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 

élaborés/actualisés 
En cours 

Act 1.1.1.1  Relecture du code et ses décrets 
d'application 

En cours PP 1 C 1.1 

Act 1.1.1.2 Elaboration des projets de textes portant 
modalités de mise en œuvre des délégations de service 
public 

En instance PP 1 C 1.1 

Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires adoptés 

En cours 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de Régulation des 
projets de textes finalisés  

En instance PP 1 C 1.1 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des Ministres de 
cinq projets de décrets finalisés (projets de textes 
portant rémunération des membres et du personnel de 
l'ARMP, modalités de mise en œuvre des conventions 
de délégations de service public, désignation des 
observateurs indépendants, modalités de mise en œuvre 
des demandes de cotation et Statuts de l’ARMP) 

En cours PP 1 C 1.1 

Ext. 1.1.3 : Recueil des 
infractions et sanctions 

diffusée 
En instance Act 1.1.3.1: Organisation  des séances de diffusion  En instance PP 1 C 1.1 

Ext 1.2.1: Organes 
installés  fonctionnels 

Achevé 
Act 1.2.1.1: Evaluation de la capacité de 
fonctionnement des organes 

Achevée PP 1 C 1.2 

Ext 1.2.2 : Décisions 
rendues par le Conseil 

de Régulation (CR) 
appliquées 

En cours 

Act 1.2.2.1: Notification des décisions du CR aux 
parties prenantes  

Achevée PP 1 C 1.2 

Act 1.2.2.2: Suivi de l'application des décisions Achevée PP 1 C 1.2 
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Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de l'exécution des 
décisions rendues et notifiées 

En instance PP 1 C 1.2 

Ext 2.1.1: Cahier des 
Clauses 

Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 

finalisé 

  

Act 2.1.1.1: Finalisation du cahier des Clauses 
Environnementales pour  les types de marchés 

  PP 2 C 2.1 

Act 2.1.1.2: Validation des projets de Cahier des 
Clauses Environnementales pour  les différents types 
de marchés publics 

  PP 2 C 2.1 

Ext 2.1.2: Cahier des 
Clauses 

Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 

adopté 

  

Act 2.1.2.1: Adoption du Cahier des Clauses 
Environnementales pour  les différents types de 
marchés publics par le Conseil de Régulation 

  PP 2 C 2.1 

Act 2.1.2.2: Adoption du Cahier des Clauses 
Environnementales pour  les différents types de 
marchés publics par le Conseil des Ministres 

  PP 2 C 2.1 

Ext 2.2.1: Documents 
standards diffusés 

En instance Act 2.2.1.1: Diffusion des documents standards En instance PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.2 : Cahier des 
clauses 

environnementales  
pour les différents 
types de marchés 

publics édité 

  
Act 2.2.2.1: Recrutement d'une imprimerie en vue de 
l'édition du Cahier des Clauses Environnementales 
pour  les différents types de marchés publics 

  PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.3 : Cahier des 
clauses 

environnementales  
pour les différents 
types de marchés 

publics diffusé 

  
Act 2.2.3.1: Sensibilisation des acteurs sur  le Cahier des 
Clauses Environnementales pour  les différents types 
de marchés publics 

  PP 2 C 2.2 
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Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

Ext 2.2.4: Manuel de 
procédures de 

passation des marchés 
publics édités 

  
Act 2.2.4.1: Recrutement d'une imprimerie en vue de 
l'édition des manuels de procédures de passation des 
marchés publics 

  PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.5: Manuel de 
procédures de 

passation des marchés 
publics vulgarisé 

  
Act 2.2.5.1: Vulgarisation du Manuel de procédures de 
passation des marchés publics 

  PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.6: Guides de 
l'acheteur public et du 

soumissionnaire 
diffusés 

Achevé 
Act.2.2.6.1: Diffusion des guides de l'acheteur public et 
du soumissionnaire 

Achevée PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.7: Code des 
marchés publics et des 
délégations de service 

public diffusé  

Achevé 
Act.2.2.7.1:Diffusion du code des marchés publics et 
des délégations de service public 

Achevée PP 2 C 2.2 

Ext 2.3.1: Modules de 
formation 

élaborés/actualisés 
Achevé 

Act 2.3.1.1: Elaboration/Actualisation de modules de 
formation 

Achevée PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.2: Modules de 
formation validés 

En instance Act 2.3.2.1: Validation des modules de formation En instance PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.3: Clientèle 
visée dans les Plans 

Globaux de Formation 
formée 

En cours 

Act 2.3.3.1: Formation des membres des PRMP, 
CCMP, CPMP 

Achevée PP 2 C 2.3 

Act 2.3.3.2: Formation des acteurs des Organisations 
de la Société Civile 

En instance PP 2 C 2.3 

Act 2.3.3.3: Formation des acteurs du secteur privé Achevée PP 2 C 2.3 
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Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

Ext 2.3.4 Convention 
de partenariat pour 
l'introduction d'une 

formation diplomante 
de troisième cycle dans 

le domaine des 
marchés publics avec 
les Universités signée 

En instance 

Act 2.3.4.1: Signature  d'une Convention de partenariat 
pour l'introduction d'une formation diplomante de 
troisième  cycle dans le domaine des marchés publics 
avec les Universités 

En instance PP 2 C 2.3 

Ext 3.1.1 : Rapport de 
performance 2014 de 

l'ARMP 
En cours 

 Act 3.1.1.1 Finalisation du rapport de performance 
2014 de l'ARMP  

Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.1.2 Validation du projet de rapport de 
performance de l'ARMP  

Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.1.3 : Recrutement d'une imprimerie pour 
l’édition du rapport de performance  

En instance PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.1.4 : Exécution de la prestation  En instance PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.2 Rapports 
trimestriels 

d'avancement des 
activités de l'ARMP 

Achevé 
 Act 3.1.2.1 : Elaboration des rapports trimestriels 
d’avancement des activités de l’ARMP  

Achevée PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.3 Revues 
semestrielles des 
programmes de 

l'ARMP 

Achevé 

 Act 3.1.3.1 Elaboration du projet de rapport d'activités 
de l'année 2014  

Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.3.2 Validation du projet de rapport d'activités 
2014  

Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.3.3 : Suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la revue du PTA 2015  

Achevée PP 3 C 3.1 
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Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

 Act 3.1.3.4 : Organisation de la revue du PTAB au 1er 
semestre 2015  

Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.3.5 : Suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la revue du 1er semestre 2015  

Achevée PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.4 Base de 
données sur les 

marchés publics et 
délégation de service 

public élaborée 

En cours 

 Act 3.1.4.1: Collecte de données  sur les indicateurs du  
budget programme   

En instance PP 3 C 3.1 

Act 3.1.4.2: Collecte de données sur les marchés 
publics  

Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.4.3: Traitement et restitution des résultats de la 
mission de collecte de données sur les marchés publics 
et sur l'ARMP  

En instance PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.5: Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre des 

exercices budgétaires 
2011, 2012, 2013 et 2014 

En cours 

 Act 3.1.5.1: Finalisation des TDR  Achevée PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.5.2: Recrutement du Consultant  En cours PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.5.3 : Exécution de la mission   En instance PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.5.4: Validation du rapport  d'audit des marchés 
au titre de l'année budgétaire 2014  

En instance PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.6 : Document 
de politique nationale 

de gestion des archives 
des marchés publics et 

des délégations de 

  

 Act 3.1.6.1 : Préparation  de la mission     PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.6.2: Recrutement du Consultant    PP 3 C 3.1 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      72 

Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

service public 
Act 3.1.6.3 : Exécution de la mission    PP 3 C 3.1 

Ext 3.2.1 : Atelier 
national de 

dissémination des 
résultats d'audit des 

marchés publics 

En instance 

 Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux   En instance PP 3 C 3.2 

 Act 3.2.1.2 : Organisation d'un atelier national de 
dissémination des résultats d'audit des marchés publics 
des années 2011, 2012, 2013 et 2014  

En instance PP 3 C 3.2 

Ext 3.2.2 : Atelier 
national de 

dissémination des 
résultats de la mission 

d'évaluation du 
système national des 

marchés publics 

En instance 

 Act 3.2.2.1 : Préparation   des travaux   En instance PP 3 C 3.2 

 Act 3.2.2.2 : Organisation  d'un atelier national de 
dissémination des  résultats de la mission d'évaluation 
du système national des marchés publics  

En instance PP 3 C 3.2 

Ext 4.1.1 : Personnel 
complémentaire du 

Secrétariat permanent 
recruté 

En instance 
Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel complémentaire 
du Secrétariat Permanent de l'ARMP 

En instance PT C 4.1 

Ext 4.1.2 : Contrats de 
performance signés 

En instance 
Act 4.1.2.1: Opérationnalisation des Contrats de 
performance 

En instance PT C 4.1 

Ext 4.1.3 : Manuel de 
procédures 

administratives,  
financières et 

comptable de l’ARMP 
opérationnel 

En cours 
Act 4.1.3.1: Suivi régulier de la mise en œuvre du 
manuel de procédures administrative, financière et 
comptable de l'ARMP 

En cours PT C 4.1 

Ext 4.1.4 : Budget 
programme, budget 

Achevé 
Act 4.1.4.1: Elaboration du budget programme, du 
budget classique PTA, PCC et PPMP 2016 

Achevée PT C 4.1 
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Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

classique  PTA, PCC et 
PPMP 2016 élaborés 

Act 4.1.4.2 : Validation du budget programme, du 
budget classique, du PTA, du PCC et du PPMP 

En instance PT C 4.1 

Ext 4.1.5 : Etats 
financiers 

En cours 

Act 4.1.5.1: Elaboration des états financiers de 
l'exercice 2014 

Achevée PT C 4.1 

Act 4.1.5.2: Suivi de l'exécution de la mission  
d'expertise comptable 

Achevée PT C 4.1 

Act 4.1.5.3: Validation des états financiers  En instance PT C 4.1 

Ext 4.1.6 : ARMP 
fonctionnelle 

Achevé 

Act 4.1.6.1: Fonctionnement du Conseil de Régulation 
l'ARMP 

Achevée PT C 4.1 

Act 4.1.6.2: Fonctionnement du Secrétariat Permanent 
l'ARMP 

Achevée PT C 4.1 

Act 4.1.6.3: Engagement des charges communes de 
fonctionnement hors salaires et indemnités    

Achevée PT C 4.1 

Act 4.1.6.4: Engagement des dépenses communes 
d'investissement    

Achevée PT C 4.1 

Ext 4.1.7 : Dispositif de 
comptabilité matière 

fonctionnel 
En instance 

Act 4.1.7.1: Suivi régulier de la mise en œuvre du 
manuel de procédures administrative, financière et 
comptable de l'ARMP 

En instance PT C 4.1 

Ext 4.1.8: Rapport 
d'études 

architecturales pour la 
construction du siège 

de l'ARMP 

En instance Act 4.1.8.1: Suivi de mission du cabinet d'architecture  En instance PT C 4.1 

Ext 4.2.1 : Plan interne 
de formation actualisé 

Achevé Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de formation Achevée PT C 4.2 
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Extrants 
Etat 

d'achèvement 
des extrants  

Activités (Act) 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

Programmes Composantes 

Ext 4.2.2 : Plan interne 
de formation  mis en 

œuvre 
Achevé 

Act 4.2.2.1: Formation des membres du CR à l'extérieur Achevée PT C 4.2 

Act 4.2.2.2: Formation du personnel du Secrétariat 
Permanent de l'ARMP à l'extérieur 

Achevée PT C 4.2 

Ext. 4.2.3: Voyage 
d'études et d'échanges 

sur la régulation des 
marchés publics 

En instance 
Act 4.2.3.1: Organisation de voyages d’études et 
d’échanges 

En instance PT C 4.2 

Ext 4.3.1 : Plan de 
Communication 

actualisé 
Achevé 

Act 4.3.1.1 : Actualiser le Plan de Communication de 
l'ARMP 

Achevée PT C 4.3 

Ext 4.3.2 : Plan de 
Communication mis en 

œuvre 
Achevé 

Act 4.3.2.1 : Mettre en œuvre  le Plan de 
communication de l'ARMP 

Achevée PT C 4.3 

Act 4.3.2.2: Publication des décisions du CR aux parties 
prenantes 

Achevée PT C 4.3 

Ext 4.4.1 : Dispositif de 
mobilisation de la 

redevance de 
régulation mis en place 

En cours 
Act 4.4.1.1 : Elaboration du dispositif de mobilisation 
de la redevance de régulation 

En cours PT C 4.4 

Ext 4.4.2 : Cadre de 
concertation 
opérationnel 

En instance 

Act 4.4.2.1 : Mise en place du cadre de concertation En instance PT C 4.4 

Act 4.4.2.2 : Accompagnement technique du Cabinet 
B&A 

En instance PT C 4.4 
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ANNEXE N°6 : TABLEAU N° 16 SUIVI FINANCIER (000 FCFA)  

Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu 
 Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) 

PP 1 C 1.1 
Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 
élaborés/actuali
sés 

Act 1.1.1.1  Relecture du code 

et ses décrets d'application 
24 560 000 7 325 000 29,82 

PP 1 C 1.1 

Act 1.1.1.2 Elaboration des 

projets de textes portant 

modalités de mise en œuvre 

des délégations de service 

public 

1 450 000 1 325 000 91,38 

PP 1 C 1.1 

Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires 
adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le 

Conseil de Régulation des 

projets de textes finalisés  

0   

PP 1 C 1.1 

Act 1.1.2.2: Adoption par le 

Conseil des Ministres de cinq 

projets de décrets finalisés 

(projets de textes portant 

rémunération des membres et 

du personnel de l'ARMP, 

modalités de mise en œuvre 

des conventions de 

délégations de service public, 

désignation des observateurs 

indépendants, modalités de 

mise en œuvre des demandes 

de cotation et Statuts de 

l’ARMP) 

0   

PP 1 C 1.1 

Ext. 1.1.3 : 
Recueil des 
infractions et 
sanctions 
diffusée 

Act 1.1.3.1: Organisation  

des séances de diffusion  
0   

PP1 C 1.1 

Ext. 1.1.4: 
Dispositif de 
suivi des 
décisions du 
Conseil de 
Régulation 
adopté 

Act 1.1.4.1 : Adoption par le 

Conseil de Régulation du 

projet de mécanisme de suivi 

des décisions  

500 000  0,00 

PP 1 C 1.2 
Ext 1.2.1: 
Organes installés  
fonctionnels 

Act 1.2.1.1: Evaluation de la 

capacité de fonctionnement 

des organes 

3 000 000 3 000 000 100,00 

PP 1 C 1.2 Ext 1.2.2 : 
Décisions 
rendues par le 
Conseil de 
Régulation (CR) 
appliquées 

Act 1.2.2.1: Notification des 

décisions du CR aux parties 

prenantes  

0 1 382 668 #DIV/0! 

PP 1 C 1.2 
Act 1.2.2.2: Suivi de 

l'application des décisions 
3 000 000 2 359 500 78,65 

PP 1 C 1.2 
Act 1.2.2.3: Elaboration du 

rapport de l'exécution des 

décisions rendues et notifiées 

0  #DIV/0! 

PP 2 C 2.1 

Ext 2.1.1: 
Dossiers types 
de demande de 
cotation finalisés 

Act 2.1.1.1: Finalisation des 
dossiers types de demande 
de cotation 

0   

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.2: 
Dossiers types 

 Act 2.1.2.1 Elaboration du 
projet de dossier-type de 
marchés de clientèle  

0   
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) PP 2 C 2.1 
de marchés de 
clientèle élaboré 

Act 2.1.2.2 Validation du 

projet de dossier type de 

marchés de clientèle 

0   

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.3: 
Dossiers types 
de marchés à 
commandes 
élaborés 

Act 2.1.3.1 Elaboration du 

projet de dossier-type de 

marchés à commandes 

0   

PP 2 C 2.1 
Act 2.1.3.2 Validation du 

projet de dossier type de 

marchés à commandes 

0   

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.4: Cahier 
des Clauses 
Environnementa
les pour les 
différents types 
de marchés 
finalisé 

Act 2.1.4.2: Finalisation du 

cahier des Clauses 

Environnementales pour  les 

types de marchés 

0   

PP 2 C 2.1 

Act 2.1.4.1: Validation des 

projets de Cahier des Clauses 

Environnementales pour  les 

différents types de marchés 

publics 

12 077 500  0,00 

PP 2 C 2.1 Ext 2.1.5: Cahier 
des Clauses 
Environnementa
les pour les 
différents types 
de marchés 
adopté 

Act 2.1.5.1: Adoption du 

Cahier des Clauses 

Environnementales pour  les 

différents types de marchés 

publics par le Conseil de 

Régulation 

0   

PP 2 C 2.1 

Act 2.1.5.2: Adoption du 

Cahier des Clauses 

Environnementales pour  les 

différents types de marchés 

publics par le Conseil des 

Ministres 

0   

PP 2 C 2.1 
Ext 2.1.6: 
Manuels de 
procédures de 
passation des 
marchés publics 
finalisés  

Act 2.1.6.1  Recrutement d'un 

consultant pour l'élaboration 

des  manuels de procédures 

de passation des marchés 

publics 

0   

PP 2 C 2.1 

Act 2.1.6.2: Validation des 

projets de manuels de 

procédures de passation des 

marchés publics 

0   

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.1: 
Documents 
standards édités  
(DAO-type, 
demandes de 
cotation-type et 
leur rapport 
d'évaluation) 
(UGR-BAD) 

Act 2.2.1.1: Recrutement 

d'une imprimerie en vue de 

l'édition des DAO types et 

Rapports types d'évaluation 

par catégorie de marché 

0   

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.2: 
Documents 
standards 
diffusés 

Act 2.2.2.1: Diffusion des 

documents standards 
0   

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.3 : Cahier 
des clauses 
environnementa
les  pour les 
différents types 

Act 2.2.3.1: Recrutement 

d'une imprimerie en vue de 

l'édition du Cahier des 

Clauses Environnementales 

pour  les différents types de 

marchés publics 

0   
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) 
de marchés 
publics édité 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.4 : Cahier 
des clauses 
environnementa
les  pour les 
différents types 
de marchés 
publics diffusé 

Act 2.2.4.1: Sensibilisation 

des acteurs sur  le Cahier des 

Clauses Environnementales 

pour  les différents types de 

marchés publics 

0   

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.5: 
Manuel de 
procédures de 
passation des 
marchés publics 
édités 

Act 2.2.5.1: Recrutement 

d'une imprimerie en vue de 

l'édition des manuels de 

procédures de passation des 

marchés publics 

0  #DIV/0! 

PP 2  C 2.2 

Ext 2.2.6: 
Manuel de 
procédures de 
passation des 
marchés publics 
vulgarisé 

Act 2.2.6.1: Vulgarisation du 

Manuel de procédures de 

passation des marchés 

publics 

12 077 500  0,00 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.7: Guides 
de l'acheteur 
public et du 
soumissionnaire 
diffusés 

Act.2.2.7.1.: Diffusion des 

guides de l'acheteur public et 

du soumissionnaire 

0  #DIV/0! 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.8: Guide 
à l'usage du 
soumissionnaire 
diffusé UGR-BAD 

Act.2.2.8.1.:Diffusion du 

guide du soumissionnaire 
0  #DIV/0! 

PP 2 C 2.2 

Ext 2.2.9: Code 
des marchés 
publics et des 
délégations de 
service public 
diffusé  

Act.2.2.9.1.:Diffusion du code 

des marchés publics et des 

délégations de service public 

0   

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.1 : Bassin 
national des 
formateurs en 
marchés publics 
actualisé 

Act 2.3.1.1 Actualisation du 

Bassin national des 

formateurs en marchés 

publics  

0   

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.2: 
Modules de 
formation 
élaborés/actuali
sés 

Act 2.3.2.2: 

Elaboration/Actualisation de 

modules de formation 

2 130 000 445 000 20,89 

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.3: 
Modules de 
formation 
validés 

Act 2.3.3.1: Validation des 

modules de formation 
3 435 000 3 435 000 100,00 

PP 2 C 2.3 
Ext 2.3.4: 
Clientèle visée 
dans les Plans 
Globaux de 

Act 2.3.4.1: Formation des 

membres des PRMP, CCMP, 

CPMP 

0   

PP 2 C 2.3 
Act 2.3.4.3: Formation des 

acteurs des Organisations de 
0   
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) 
Formation 
formée 

la Société Civile 

PP 2 C 2.3 
Act 2.3.4.4: Formation des 

acteurs du secteur privé 
19 505 000 12 736 160 65,30 

PP 2 C 2.3 

Ext 2.3.7 
Convention de 
partenariat pour 
l'introduction 
d'une formation 
diplomante de 
troisième cycle 
dans le domaine 
des marchés 
publics avec les 
Universités 
signée 

Act 2.3.7.1: Signature  d'une 

Convention de partenariat 

pour l'introduction d'une 

formation diplomante de 

troisième  cycle dans le 

domaine des marchés publics 

avec les Universités 

0   

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.1 : 
Rapport de 
performance 
2014 de l'ARMP 

 Act 3.1.1.1 Finalisation du 

rapport de performance 2014 

de l'ARMP  

0   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.2 Validation du 

projet de rapport de 

performance de l'ARMP  

4 110 000 3 060 000 74,45 

PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.1.3 : Recrutement 

d'une imprimerie pour 

l’édition du rapport de 

performance  

1 240 000  0,00 

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.1.4 : Exécution de la 

prestation  
0   

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.2 
Rapports 
trimestriels 
d'avancement 
des activités de 
l'ARMP 

 Act 3.1.2.1 : Elaboration des 

rapports trimestriels 

d’avancement des activités de 

l’ARMP  

0   

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.3 Revues 
semestrielles 
des programmes 
de l'ARMP 

 Act 3.1.3.1 Elaboration du 

projet de rapport d'activités 

de l'année 2014  

0   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.2 Validation du 

projet de rapport d'activités 

2014  

2 797 000  0,00 

PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.3.3 : Suivi de la mise 

en œuvre des 

recommandations de la revue 

du PTA 2015  

0   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.3.4 : Organisation de 

la revue du PTAB au 1er 

semestre 2015  

0 354 000  

PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.3.5 : Suivi de la mise 

en œuvre des 

recommandations de la revue 

du 1er semestre 2015  

253 000  0,00 

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.4 Base de 
données de 
l'ARMP élaborée 

 Act 3.1.4.1: Collecte de 

données  sur les indicateurs 

du  budget programme   

780 000  0,00 

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.4.2: Collecte de 

données sur les marchés 

publics  

3 920 000 3 920 000 100,00 

PP 3 C 3.1  Act 3.1.4.3: Traitement et 1 900 000 1 385 000 72,89 
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) 
restitution des résultats de la 

mission de collecte de 

données sur les marchés 

publics et sur l'ARMP  

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.5: 
Rapport d'audit 
des marchés 
publics au titre 
des exercices 
budgétaires 
2011, 2012, 2013 
et 2014 

 Act 3.1.5.1: Finalisation des 

TDR  
0   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.5.2: Recrutement du 

Consultant  
0   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.5.3 : Exécution de la 

mission   
0   

PP 3 C 3.1 

 Act 3.1.5.4: Validation du 

rapport  d'audit des marchés 

au titre de l'année budgétaire 

2014  

0   

PP 3 C 3.1 Ext 3.1.6: 
Rapport d'audit 
des marchés 
publics au titre 
de l'année 
budgétaire 2013 

Act 3.1.6.1 : Sélectionn du 

prestataire 
0   

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.6.2: Exécution de la 

mission  
0   

PP 3 C 3.1 

Act 3.1.6.3:  Valisdation du 

rapport  d'audit des marchés 

au titre de l'année budgétaire 

2012 

0   

PP 3 C 3.1 

Ext 3.1.7: 
Rapport d'audit 
des marchés 
publics au titre 
de l'année 
budgétaire 2014 

Act 3.1.7.1: Finalisation des 

TDR 
0   

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.7.2: Recrutement du 

Consultant 
20 000 000  0,00 

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.7.3 : Exécution de la 

mission  
4 700 000  0,00 

PP 3 C 3.1 

Act 3.1.7.4:  Validation du 

rapport  d'audit des marchés 

au titre de l'année budgétaire 

2014 

9 120 000  0,00 

PP 3 C 3.1 
Ext 3.1.8 : 
Document de 
politique 
nationale de 
gestion des 
archives des 
marchés publics 
et des 
délégations de 
service public 

 Act 3.1.8.1 : Préparation  de 

la mission   
0   

PP 3 C 3.1 
 Act 3.1.8.2: Recrutement du 

Consultant  
0   

PP 3 C 3.1 
Act 3.1.8.3 : Exécution de la 

mission  
0   

PP 3 C 3.2 Ext 3.2.1 : 
Atelier national 
de 
dissémination 
des résultats 
d'audit des 
marchés publics 

 Act 3.2.1.1 : Préparation des 

travaux   
0   

PP 3 C 3.2 

 Act 3.2.1.2 : Organisation 

d'un atelier national de 

dissémination des résultats 

d'audit des marchés publics 

des années 2011, 2012, 2013 

et 2014  

5 000 000  0,00 

PP 3 C 3.2 Ext 3.2.2 : 
Atelier national 
de 
dissémination 
des résultats de 
la mission 
d'évaluation du 

 Act 3.2.2.1 : Préparation   

des travaux   
0   

PP 3 C 3.2 

 Act 3.2.2.2 : Organisation  

d'un atelier national de 

dissémination des  résultats 

de la mission d'évaluation du 

système national des marchés 

publics  

5 000 000  0,00 
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) 
système 
national des 
marchés publics 

PT C 4.1 

Ext 4.1.1 : 
Personnel 
complémentaire 
du Secrétariat 
permanent 
recruté 

Act 4.1.1.1: Recrutement du 

personnel complémentaire du 

Secrétariat Permanent de 

l'ARMP 

0   

PT C 4.1 

Ext 4.1.2 : 
Contrats de 
performance 
signés 

Act 4.1.2.1: 

Opérationnalisation des 

Contrats de performance 

0   

PT C 4.1 

Ext 4.1.3 : 
Manuel de 
procédures 
administratives,  
financières et 
comptable de 
l’ARMP 
opérationnel 

Act 4.1.3.1: Suivi régulier de 

la mise en œuvre du manuel 

de procédures administrative, 

financière et comptable de 

l'ARMP 

0   

PT C 4.1 

Ext 4.1.4 : 
Budget 
programme, 
budget classique  
PTA, PCC et 
PPMP 2016 
élaborés 

Act 4.1.4.1: Elaboration du 

budget programme, du 

budget classique PTA, PCC 

et PPMP 2016 

4 010 000 7 102 000 177,11 

PT C 4.1 

Act 4.1.4.2 : Validation du 

budget programme, du 

budget classique, du PTA, du 

PCC et du PPMP 

0  #DIV/0! 

PT C 4.1 

Act 4.1.4.3: Elaboration du 

Plan  de Travail Annuel 

Budgétisé, du Plan de 

Consommation des crédits et 

du Plan de passation des 

marchés publics 

0  #DIV/0! 

PT C 4.1 

Act 4.1.4.4 :Validation du 

budget programme, du 

budget classique et le reste 

des outils programmatiques 

6 690 000 4 384 000 65,53 

PT C 4.1 

Ext 4.1.5 : Etats 
financiers 

Act 4.1.5.1: Elaboration des 

états financiers de l'exercice 

2014 

3 300 000 3 300 000 100,00 

PT C 4.1 
Act 4.1.5.2: Suivi de 

l'exécution de la mission  

d'expertise comptable 

0   

PT C 4.1 
Act 4.1.5.3: Validation des 

états financiers  
700 000  0,00 

PT C 4.1 

Ext 4.1.6 : ARMP 
fonctionnelle 

Act 4.1.6.1: Fonctionnement 

du Conseil de Régulation 

l'ARMP 

460 146 000 429 056 689 93,24 

PT C 4.1 
Act 4.1.6.2: Fonctionnement 

du Secrétariat Permanent 

l'ARMP 

346 084 000 197 361 704 57,03 

PT C 4.1 

Act 4.1.6.3: Engagement des 

charges communes de 

fonctionnement hors salaires 

et indemnités    

159 592 570 235 168 354 147,36 
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) PT C 4.1 
Act 4.1.6.4: Engagement des 

dépenses communes 

d'investissement    

58 478 896 13 917 480 23,80 

PT C 4.1 

Ext 4.1.7 : 
Dispositif de 
comptabilité 
matière 
fonctionnel 

Act 4.1.7.1: Suivi régulier de 

la mise en œuvre du manuel 

de procédures administrative, 

financière et comptable de 

l'ARMP 

0   

PT C 4.1 

Ext 4.1.8: 
Rapport 
d'études 
architecturales 
pour la 
construction du 
siège de l'ARMP 

Act 4.1.8.1: Suivi de mission 

du cabinet d'architecture  
0   

PT C 4.2 

Ext 4.2.1 : Plan 
interne de 
formation 
actualisé 

Act 4.2.1.1: Actualisation du 

plan interne de formation 
0  #DIV/0! 

PT C 4.2 

Ext 4.2.2 : Plan 
interne de 
formation 
actualisé 

Act 4.2.2.1: Organisation des 

voyages d'études et 

d'échanges  au profit des 

membres du CR  

30 757 000 30 757 000 100,00 

PT C 4.2 
Act 4.2.2.2:  Formation des 

membres du CR à l'extérieur 
26 887 479 38 245 428 142,24 

PT C 4.2 

Act 4.2.2.3: Organisation des 

voyages d'études et 

d'échanges  au profit des 

cadres du Secrétariat 

Permanent  

2 871 000 - 0,00 

PT C 4.2 

Act 4.2.2.4: Formation du 

personnel du Secrétariat 

Permanent de l'ARMP à 

l'extérieur 

66 917 976 56 004 042 83,69 

PT C 4.3 

Ext 4.3.1 : Plan 
de 
Communication 
actualisé 

Act 4.3.1.1 : Actualisation du 

Plan de Communication de 

l'ARMP 

0   

PT C 4.3 

Ext 4.3.2 : Plan 
de 
Communication 
mis en œuvre 

Act 4.3.2.1 : Médiatisation 

des activités de l'ARMP 
5 895 000 7 666 900 130,06 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.2 : Organisation 

des débats télévisés 
1 879 500  0,00 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.3 : Réalisation des 

interviews sur l'ARMP 
875 000  0,00 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.4 : Refonte du site 

web de  l'ARMP 
1 000 000  0,00 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.5 : Réalisation d'un 

film documentataire sur   

l'ARMP 

4 500 500  0,00 

PT C 4.3 
Act 4.3.2.6 : Publication des 

décisions du CR aux parties 

prenantes 

3 850 000  0,00 

PT C 4.4 

Ext 4.4.1 : 
Dispositif de 
mobilisation de 
la redevance de 
régulation mis 

Act 4.4.1.1 : Elaboration du 

dispositif de mobilisation de 

la redevance de régulation 

200 000  0,00 
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Programmes Composantes Extrants Activités (Act) Budget Prévu  Engagements 

réalisés   

Taux 

d'engage-

ment (%) 
en place 

PT C 4.4 
Ext 4.4.2 : Cadre 
de concertation 
opérationnel 

Act 4.4.2.1 : Mise en place du 

cadre de concertation 
2 000 000  0,00 

PT C 4.4 

Ext 4.4.3 : 
L'ARMP est 
certifiée ISO 
9001:200 

Act 4.4.2.2 : 

Accompagnement technique 

du Cabinet B&A 

20 000 000  0,00 

Total général des prévisions budgétaires  1 347 189 921 1 063 690 925 78,96 
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ANNEXE N°7: TABLEAUN°17 : RECAPITULATIF DE L’EXECUTION PHYSIQUE   
 

Composantes 

Prévus Extrants Activités 

Extrants Activités Achevés En cours En instance Achevés En cours En instance 

Composante 1.1 3 5 0 2 1 0 2 3 

Composante 1.2 2 4 1 1 0 3 0 1 

PP1 5 9 1 3 1 3 2 4 

Composante 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Composante 2.2 3 3 2 0 1 2 0 1 

Composante 2.3 4 6 1 1 2 3 0 3 

PP2 7 9 3 3 1 3 0 4 

Composante 3.1 5 17 2 3 0 10 1 6 

Composante 3.2 2 4 0 0 2 0 0 4 

PP3 7 21 2 3 2 10 1 10 

Composante 4.1 8 14 2 2 4 7 1 6 

Composante 4.2 3 4 2 0 1 3 0 1 
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Composantes 

Prévus Extrants Activités 

Extrants Activités Achevés En cours En instance Achevés En cours En instance 

Composante 4.3 2 3 2 0 0 3 0 0 

Composante 4.4 2 3 0 1 1 0 1 2 

PT 15 24 6 3 6 13 2 9 

TOTAL 34 63 12 10 12 31 5 27 
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ANNEXE N°8: TABLEAU N° 18 : SYNTHESE DES RECOURS, DENONCIATIONS, DEMANDE D’AVIS ET D’ARBITRAGE CONNUS EN 2015 

 

N° 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

AUTORITES 
CONTRACTAN

TES 

TYPES 
D'AUTORITS 
CONTRACTA

NTES 

OBSERVATIONS 

1 Dénonciation Anonymat  SERHAU-SA Agence MOD 

Décision n° 2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 12 janvier 2015 et Décision additive n°2015-
01/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 
2015 complétant la décision n° 2015-01/ARMP/PR-
CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015. 

2 Dénonciation Anonymat  SERHAU-SA Agence MOD 

Décision n° 2015-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 12 janvier 2015 et Décision additive n°2015-
02/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 
2015 complétant la décision n° 2015-02/ARMP/PR-
CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015. 

3 Dénonciation Anonymat  
Commune de 

Kouandé 
Commune 

Décision n° 2015-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 03 février 2015.  

4 Dénonciation Anonymat  MTPT Ministère 
Décision n° 2015-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 03 mars 2015 

5 Dénonciation Géomètres- Experts 
Les cinq (05) 
communes du 
Grand Nokoué 

Commune 
Décision n° 2015-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 26 mars 2015  

6 Dénonciation Entreprise « CIA » MCOT Commune 
Décision n° 2015-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 26 mars 2015  

7 Dénonciation 
Sté Global Pharmaceutical 

Solution  
Ministère de la 

Santé 
Ministère 

Décision n° 2015-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 26 mars 2015  

8 Dénonciation 
CFAO MOTORS BENIN ; 

« Les Bagnoles SA » 
MCAAT Ministère 

Décision n° 2015-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 26 mars 2015  

9 Dénonciation ASMAB SBEE Société et office 
Décision n° 2015-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 04 juin 2015 

10 Dénonciation ONAUB MJSL Ministère 
Décision n° 2015-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 07 mai 2015 
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N° 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

AUTORITES 
CONTRACTAN

TES 

TYPES 
D'AUTORITS 
CONTRACTA

NTES 

OBSERVATIONS 

11 Dénonciation Anonymat MEFPD Ministère 
Décision n° 2015-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 04 juin 2015 

12 Dénonciation 
BALOGOUN Solange / 

CNCB 

Sté PHOENIX 
EUROPE 
EXPRESS 

Société et office 
Décision n° 2015-31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 17 juin 2015 

13 Dénonciation AGETUR MEHU Ministère 
Décision n° 2015-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 26 octobre 2015 

14 Dénonciation Building Services AGETIP-BENIN Agence MOD 
Décision n° 2015-40/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 13 octobre 2015 

15 Dénonciation ------ 
Mairie de 
BONOU 

Commune 
Décision n°2015-43/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
16 décembre 2015 

16 Recours AFRICOME BTP 
Commune de 

Covè 
Commune 

Décision n°2015-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
27 mars 2015  

17 Recours CERAB TP SA MUHA Ministère 
Décision n°2015-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
12 mars 2015  

18 Recours Entreprise « M.C.A » 
Commune de 

Glazoué 
Commune 

Décision n°2015-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
27 mars 2015  

19 Recours 
Entreprise 

« GNONLONFOUN & 
FILS (E.G.F. SARL » 

Commune de 
Sèmé-Kpodji 

Commune 
Décision n°2015-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
27 mars 2015  

20 Recours LMA TRADING ARCEP Autres 
Décision n°25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRJ/SRR/SA du 
04 juin 2015 

21 Recours AFRICOME BTP 
Commune 
d'Abomey 

Commune 
Décision n°26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRJ/SR/SA du 04 
juin 2015 

22 Recours  Sté « GERON-INFRA » MAEP Ministère 
Décision n°2015-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
12 janvier 2015  

23 Recours 
Entreprise « JP 
Construction » 

PADME Société et office 
Décision n°2015-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
12 janvier 2015  

24 Recours Entreprise « NCIB » Commune de ZA- Commune Décision n°2015-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
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N° 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

AUTORITES 
CONTRACTAN

TES 

TYPES 
D'AUTORITS 
CONTRACTA

NTES 

OBSERVATIONS 

KPOTA 27 mars  

25 Recours  Entreprise « NCIB » 
Commune de 

Toffo 
Commune 

Décision n°2015-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
27 mars 2015  

26 Recours Entreprise « NCIB » 
Commune 

d’ALLADA 
Commune 

Décision n°2015-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
27 mars  

27 Recours  « THARCISIUS SARL » MUHA Ministère 
Décision n°2015-27/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
04 juin 2015  

28 Recours  COMOVEP-SARL MTFPRAI Ministère 
Décision n°2015-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
03 février 2015 

29 Recours Cabinet « COLTER-IC » 
Ministère de la 

Santé 
Ministère 

Décision n°2015-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
04 juin 2015  

30 Recours 
KIMAYERS Association 
Service Groupe « KASG »  

Port Autonome 
de Cotonou 

(PAC) 
Société et office 

Décision n°2015-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
26 mars 2015 

31 Recours 
VICI INTERNATIONAL 

Co 
MTPT Ministère 

Décision n°2015-35/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
17 juin 2015  

32 Recours AGEET – BENIN SA MUHA Ministère 
Décision n°2015-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
17 juin 2015  

33 Recours Delta Motors ANLC Autres 
Décision n°2015-32/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
17 juin 2015  

34 Recours « AA ESPOIR 2002 SARL » 
AGETIP-BENIN 

SA 
Agence MOD 

Décision n°2015-33./ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 17 juin 2015  

35 Recours  CO.MO.VEP SARL MJSL Ministère 
Décision n°2015-37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
10 juillet 2015  

36 Recours  GSCOM SARL PNT/MS Ministère 
Décision n° 2015-41ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
13 octobre 2015 

37 Recours  
NATIONWIDE 
EQUIPEMENT  

MDAEP Ministère 
Décision n°2015-38/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
28 août 2015  

38 Recours  Sté « SOROUBAT-BJ » MTPT Ministère Décision n°2015-36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
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N° 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

AUTORITES 
CONTRACTAN

TES 

TYPES 
D'AUTORITS 
CONTRACTA

NTES 

OBSERVATIONS 

10 juillet 2015  

39 Recours  COFIMA CCIB Société et office 
Décision n° 2015-39/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 17 septembre 2015 

40 Recours  SYNEL BTP 
Commune de 

N’DALI 
Commune 

Décision n°2015-45/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
31 décembre 2015 

41 Recours 
RÖNESANS AFRIKA 

INSAAT 
ABERME Société et office 

Décision n°2015-44/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 
29/12/15 

42 Avis  PRMP/MISPC MISPC Ministère 
Avis n°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 
mars  2015. 

43 Avis  PRMP/SBEE SBEE Société et office 
Avis n°2015-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 
juillet 2015  

44 Avis  CAA 
Caisse Autonome 
d’Amortissement 

(CAA) 
Autres 

Avis n°2015-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 
août 2015  

45 Avis  ABSU-CEP ABSU-CEP Autres 
Avis n°2015-04ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 
août 2015  

46 Avis PRMP / MTPT MTPT Ministère 
Avis n°2015-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 
août 2015  

47 Avis PRMP/CNSS CNSS Société et office 
Avis n°2015-06 ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 
août 2015 

48 Avis PRMP/CAN CAN Autres 
Avis n°2015-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 
octobre 2015 

49 Avis  PRMP/AGETIP-BENIN  
AGETIP-BENIN 

SA 
Agence MOD 

Avis n°2015-08 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 
octobre 2015 

50 Avis  PRMP/SBEE SBEE Société et office 
Avis n°2015-09 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 
octobre 2015 

51 Avis  PRMP/MEMP MEMP Ministère 
Avis n°2015-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 
octobre 2015 

52 Demande Imprimerie TUNDE MCOT Commune Décision  n°2015-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
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N° 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

AUTORITES 
CONTRACTAN

TES 

TYPES 
D'AUTORITS 
CONTRACTA

NTES 

OBSERVATIONS 

d’arbitrage du 12 janvier 2015   

53 
Demande 
d’arbitrage 

MDGLAAT MDGLAAT Ministère 
Décision  n°2015-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA 
du 03 mars 2015  

54 
Demande 
d’arbitrage 

SBEE SBEE Société et office En instance 

55 Avis CIMEAO SOBEMAP Société et office En instance 

56 Avis  Entreprise DIMOHU AGETUR Agence MOD En instance 

57 Recours  FORATEC Sarl LA CMO-AGIR Agence MOD En instance 

58 Recours  C.I.E SARL et SMC 
Ministère de la 

Santé 
Ministère En instance 

59 Recours ITUNU Oluwa Sarl 
OBRGM / 

MERPMEDER 
Ministère En instance 

60 Recours Group Timor 
Commune d’Adja-

Ouèrè 
Commune En instance  

61 Dénonciation ------ 
Ministère de la 

Santé 
Ministère En instance  

62 Dénonciation FONAC 
Commune 
d’Adjarra 

Commune En instance 

63 Dénonciation CIE-SARL 
Ministère de la 

Santé 
Ministère En instance 

64 Dénonciation 
SAMA GROUP DELTA 

TRANSACTIONS CCS et 
MAJOR TRADE 

SONEB Société et office En instance 

65 Dénonciation FONAC 
Commune 
d’Adjarra 

Commune En cours  

66 Dénonciation 
Collectif de sociétés de 

sécurité 
Sté BENIN 

TELECOMS SA 
Société et office En cours  
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N° 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

AUTORITES 
CONTRACTAN

TES 

TYPES 
D'AUTORITS 
CONTRACTA

NTES 

OBSERVATIONS 

67 Dénonciation VERSION GAGNANTE PAC Société et office En cours  

68 Dénonciation CIVERT LA CMO AGIR Agence MOD En cours  

69 Dénonciation M. DOSSOU Ismaël CNCB Société et office En cours 

70 Dénonciation MGM Compagnie SARL SBEE Société et office En cours  

71 Dénonciation 
SONEB contre Sté 

DOMINO 
SONEB Société et office En cours  

72 Dénonciation 
SONEB contre Sté 

DOMINO 
SONEB Société et office En cours  

73 Dénonciation CFAO MOTORS FODEFCA Société et office En instance 

74 Recours  FORAG LA CMO-AGIR Agence MOD En instance 
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ANNEXE 9 : PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2015 DE L’ARMP  

Tableau n°19 : Nombre d'extrants du PTA 2015 obtenus par programmes 

Programmes 

Nombre d'extrants 

Prévus 
(1) 

Achevés 
(2) 

En cours 
(3) 

En instance 
(4) 

Prioritaire 1 5 1 3 1 

Prioritaire 2 7 3 1 3 

Prioritaire 3 7 2 3 2 

Transversal 15 6 3 6 

Total 34 12 10 12 

Tableau n°20 : Niveaux de réalisation des activités du PTA 2015 par programmes 

Programmes 

Nombre d'activités 

Prévues Réalisées 
En cours de 
réalisation 

En instance 

Prioritaire 1 9 3 2 4 

Prioritaire 2 9 5 0 4 

Prioritaire 3 21 10 1 10 

Transversal 24 13 2 9 

Total 63 31 5 27 

Tableau n°21 : Performances des programmes en termes d'activités réalisées au 31 décembre 2015 

Programmes 
Activités  

Prévues Réalisées En cours  En instance 

Prioritaire 1 9 3 2 4 

Prioritaire 2 9 5 0 4 

Prioritaire 3 21 10 1 10 

Transversal 24 13 2 9 

Total 63 31 5 27 

Source : SSE/DSSE/ARMP, MARS 2016 
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Tableau n°22 : Performance globale des programmes aux plans physique et financier 

Désignation des programmes 
Extrants 
achevés 

(1) 

Activités 
réalisées 

(3) 

Taux 
d’engagement 
financier BN 

(5) 
PP1: Réglementation et gestion des 

différends 
1 3 43,09% 

PP2: Modernisation des outils de gestion 

et renforcement des capacités 
3 5 33,75% 

PP3: Surveillance et évaluation du 

système 
2 10 14,82% 

PT: Gestion et coordination 6 13 89,38% 

Total 12 31 82,97% 
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ANNEXE 10 : DETAIL DE L’EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES PAR NATURE 

Tableau n°23 : Point de la réalisation des produits au 31 décembre 2015 

ELEMENTS 
Prévisions 
modifiées 

2015 

Réalisations 
Estimées 

Au 31/12/2015 

ECART 
Taux de  

Réalisations 
% Montant  % 

Services vendus 653 498 591 653 498 591 153 146 995 23,43% 123,43% 

Subventions d'exploitation 601 139 440 601 139 440 -85 216 464 -14,18% 85,82% 

Production immobilisée 0 0 0 0,00%  

Autres produits 0 0 0 0,00%  

Revenus financiers 0 0 0 0,00%  

Transferts de charges 0 0 0 0,00%  

Reprises d’amortissement 0 0 0 0,00%  

Gains et produits sur cession 
d'immobilisations  

0 0 0 0,00%  

Reprises hors activités ordinaires 34 072 994 34 072 994 19 361 064 56,82% 156,82% 

Subvention d'équilibre 0 0 0 0,00%  

TOTAL DES PRODUITS 1 347 189 921 1 347 189 921 87 291 595 6,77% 106,77% 
Source : AC/ARMP, FEVRIER 2016 
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Tableau n°24 : Point de la réalisation des charges au 31 décembre 2015 

 

ELEMENTS 
Prévisions 
modifiées 

2015 

Réalisations 
Au 

31/12/2015 

Réalisations 
Estimées 

Au 
31/12/2015 

ECART TAUX de  
Réalisations 

% Montant  % 

Achats et variations 
de stocks 

122 599 500 62 232 324 122 599 500 -60 367 176 -49,24% 50,76% 

Transports 41 280 000 30 598 715 41 280 000 -10 681 285 -25,88% 74,12% 

Services extérieurs 
A 

113 437 528 89 597 558 113 437 528 -23 839 970 -21,02% 78,98% 

Services extérieurs 
B 

257 778 955 172 902 454 257 778 955 -84 876 501 -32,93% 67,07% 

Impôts et taxes 0 0 0 0 0,00%  

Autres charges  398 210 000 384 190 000 398 210 000 -14 020 000 -3,52% 96,48% 

Charges de 
personnel 

321 332 048 310 947 860 321 332 048 -10 388 188 -3,23% 96,77% 

Frais financiers et 
charges assimilées 

0 0 0 0 0,00%  

Dotations aux 
amortissements 

34 072 994 53 434 058 34 072 994 19 361 064 56,82% 156,82% 

Dotations aux 
provisions 

0 0 0 0 0,00%  

TOTAL DES 
CHARGES 

1 347 189 921 1 103 898 969 1 288 711 025 -184 812 056 -14,34% 85,66% 

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2016 

 

Tableau n°25: Point de la réalisation des dépenses d'équipement au 31 décembre 2015 

ELEMENTS 
Prévisions 
modifiées 

2015 

Réalisations 
Au 

31/12/2015 

Réalisations 
Estimées 

Au 31/12/2015 

ECART 
TAUX de  

Réalisations 
% Montant  % 

Charges Immobilisées 0 0 0 0 0,00%  

Logiciels   700 000 0 700 000 -700 000 -100,00% 0,00% 

Bâtiments administifs et 
commerciaux 

0 0 0 0 0,00%  

Agencements et 
installations 

34 510 136 4 557 691 34 510 136 
-29 952 

445 
-86,79% 13,21% 

Matériel technique 275 000 0 275 000 -275 000 -100,00% 0,00% 

Matériel  et outillage 1 000 000 619 789 1 000 000 -380 211 -38,02% 61,98% 

Matériel de bureau 2 035 000 0 2 035 000 -2 035 000 -100,00% 0,00% 

Mobilier de bureau 11 218 760 0 11 218 760 
-11 218 

760 
-100,00% 0,00% 

Matériel informatique 8 740 000 8 740 000 8 740 000 0 0,00% 100,00% 

Matériel de transport  0 0 0 0 0,00%  

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS 

58 478 896 13 917 480 58 478 896 -44 561 416 -76,20% 23,80% 

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2015 
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Tableau n°26 : Niveau des engagements par programme au 31 décembre 2015 

Désignation des 
programmes 

Budget 
prévisionnel (1) 

Collectif 
budgétaire 

2015 

Montant 
engagé (2)   

Taux 
engagement 

(2/1) 
Observations 

PP 1: Réglementation et 
gestion des différends 

32 510 000 32 510 000  14 009 500 43,09%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05.  

PP 2: Modernisation des 
outils de gestion et 
renforcement des 
capacités 

49 225 000 49 225 000 16 612 160 33,75%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05. 

PP3: Surveillance et 
évaluation du système 

58 820 000 58 820 000 8 719 000  14,82%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05. 

PT: Gestion et 
coordination 

749 776 166 1 206 634 921 
    

  1 078 475 789    
  

89,38%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05. 

Total 890 331 166 1 347 189 921  1 117 816 449 82,97%    

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2016 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      96 

 


