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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 2017. 

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 2017 a été surtout 

marquée par l’adoption de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en 

République du Bénin et de la finalisation de ses décrets d’application. 

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 2017 et pour la 9ème 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) 2017, prévu la mise en 

œuvre de vingt-six (26) extrants pour quatre-vingt-douze (92) activités.  

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

souhaite une très bonne réception. 

Cotonou, le     janvier 2018 

Le Président de l’ARMP, 

Eric MAOUIGNON 

C 
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RESUME 

Le PTA 2017 de l’ARMP a prévu la mise en œuvre de vingt-six (26) extrants pour quatre-vingt-dix 

(90) activités. Au 31 décembre 2017, trois (03) extrants sont achevés sur vingt-six (26) (11,54%) et 

vingt-deux (22) activités sont entièrement exécutées  soit (24,44%).  

Ce niveau de performance est surtout dû, entre autres, à la non rétrocession à l’ARMP de la 

redevance de régulation et au démarrage tardif de l’exécution du PTA 2017 par les différentes 

directions techniques et cellules de l’ARMP.      

En dehors de ce bilan physique, il convient de préciser que sur un budget prévisionnel d’un milliard 

cinq cent quatre-vingt-quinze millions neuf-cent-trente-six mille huit-cent-vingt-un (1 595 936 821) 

francs CFA, le niveau des engagements s’élève à cinq-cent-soixante-dix-neuf millions deux-cent-

quatre-vingt-neuf mille cinq-cent-quatre-vingt-treize (579 289 593) francs CFA, soit  un taux 

d’exercice de 36,30%. 

Suite à l’adoption par l’Assemblée Nationale et la promulgation par le Président de la République de 

la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2019 portant Code des marchés publics en République du Bénin, 

l’ARMP a procédé à une série de travaux d’élaboration et d’actualisation des projets de décrets 

permettant une mise en œuvre intégrale en régime de base de la ladite loi par l’ensemble des acteurs 

de la commande publique. En attendant l’introduction en Conseil des Ministres des projets de 

décrets découlant de cette nouvelle loi, dix (10) projets de décrets visant entre autres, l’amélioration 

du cadre institutionnel des marchés publics ont été élaborés par l’ARMP et validés par les acteurs du 

système des marchés publics. . Il s’agit des projets décrets portant : 

o attributions, organisation et fonctionnement (AOF) de l’Autorité de Régulation des 

Marchés publics (ARMP), de la Direction nationale de contrôle des marchés publics 

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

contrôle des marchés publics (CCMP) et de la Commission de passation des marchés 

publics (CPMP) ; 

o code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ; 

o modalités de mise en œuvre des sollicitations de prix ; 

o les délais impartis aux organes de passation et de contrôle des marchés publics ; 

o désignation des observateurs indépendants ; 

o mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et 

de sécurité nationale. 
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Concernant la formation des acteurs de la commande publique, l’ARMP a, en 2017, formé en six 

(06) sessions, quatre cent quarante-deux (442) acteurs du système des marchés publics. 

Quant aux missions d’audit des marchés publics au titre des années budgétaires 2011, 2012, 2013 et 

2014, les cabinets BECG et PYTHAGORE ont été sélectionnés pour examiner les procédures des 

marchés publics passés respectivement par les communes et les départements ministériels du Bénin. 

Pour ce qui concerne le règlement non juridictionnel des litiges, les différents travaux du Conseil de 

Régulation (CR) ont permis de :                                                                                                                                         

• rendre trente-sept (37) décisions.  

• donner vingt-cinq (25) avis aux autorités contractantes.   

Il convient de rappeler que parmi ces trente-sept (37) décisions rendues en 2017, quinze (15) 

dossiers sont relatifs aux recours. Parmi ces quinze (15) décisions rendues huit (08) recours ont été 

jugées recevables, les sept (07) autres ont été jugés irrecevables sur la forme par l’ARMP; déboutant 

ainsi les requérants. Un seul (01) recours sur les huit recevables a été jugé fondé tandis que six (06) 

sont jugés non fondés et un (01) mal fondé. 

Somme toute sur vingt-sept (15) recours portés devant l’ARMP en 2017, seulement un (01) a été 

jugé fondés; soit un taux de pertinence de 06,67% contre 29,63% en 2016 et 19,23% en 2015. 
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INTRODUCTION 

Conformément aux dispositions de l’article 2, point v du décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant 

ses attributions, organisation et fonctionnement (AOF), de la mission particulière de rapportage de 

l’Autorité de régulation des marchés publics (l’ARMP) sur l’ensemble du système de la passation le 

contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de service public exige de l’organe de 

régulation, de larges informations. 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 aux 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 poursuivi en 2017 et pour la 9ème 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.  

C’est pourquoi 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 2017. Il 

rappelle les prévisions de l’année 2017 (I), présente les principaux résultats obtenus (II), expose les 

difficultés rencontrées (III), dégage les perspectives et formule enfin des recommandations (IV) en 

vue de l’amélioration des performances globales attendues des Plans stratégique et opérationnel 

(PSO), 2017-2021 de l’ARMP et de tout le système des marchés publics. 
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I. PREVISIONS DU PTA 2017 

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code 

des marchés publics en République du Bénin, 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.  

1.1 Des prévisions 2017 de l’ARMP en termes d’extrants et d’activités 

 

 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 six (06) 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 deux (02) composantes et six (06) 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 ainsi que 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 quatre (04) extrants 

répartis en deux (02) composantes. 
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 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 cinq 

(05) composantes et dix (10) extrants. La composante relative à l’information et à la 

communication a pour objectif, le renforcement de la visibilité des prestations de l’ARMP. 

Au total, onze (11) composantes, vingt-six (26) extrants et quatre-vingt-douze (92) activités sont 

prévus au PTA 2017 pour un coût total d’un milliard cinq cent quatre-vingt-quinze millions 

neuf cent trente-six mille huit cent vingt un (1 595 936 821) francs CFA. Ils se détaillent 

ainsi qu’il suit dans le tableau n°1 en annexe du rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. De la prévision financière de l’ARMP en 2017 
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Le budget prévisionnel exercice 2017 de l'ARMP approuvé par le Conseil de Régulation qui fait 

office de Conseil d’Administration s’équilibre en ressources et en emplois à un montant total d’un 

milliard cinq cent quatre-vingt-quinze millions neuf cent trente-six mille huit cent vingt un 

(1.595.936.821) Francs CFA. Il intègre les actions conjuguées de toutes les structures de l’organe en 

vue de la poursuite des réformes des marchés publics au Bénin. 

Conformément aux dispositions de l’article 47 du décret n°2012-224 du 13 août 2012, portant 

attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP, les ressources de l’Institution proviennent : 

− d’une dotation annuelle du budget de l’Etat sous forme de subvention (appelée à terme à 

disparaître si la redevance de régulation devient effective) ; 

− d’une redevance de régulation qui sera instituée par décret pris en Conseil des Ministres et 

déterminée en pourcentage du montant hors taxes des marchés publics ou du chiffre 

d’affaires réalisé par les titulaires des délégations de service public, exécutés sur l’ensemble 

du territoire national et versée directement à l’Organe de Régulation par les titulaires de ces 

marchés et conventions. Ce pourcentage ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés 

par arrêté du Ministre chargé des Finances ; 

− des contributions ou subventions d’organismes internationaux ; 

− des produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

− des frais d’enregistrement des recours selon des modalités définies par le Conseil de 

Régulation ; 

− des confiscations et une partie des pénalités pécuniaires prononcées par la Commission de 

Discipline dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ; 

− des revenus issus de biens, fonds et valeurs. 

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 78% des ressources restantes résultent des fonds 

propres de l’institution.  

Le tableau n° 1 ci-dessous donne la synthèse des prévisions en termes de ressources. 
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Tableau n° 1 : Synthèse des prévisions budgétaires 2017 de l’ARMP en termes de ressources 

N° DE 

COMPTE 
LIBELLES PREVISIONS  de 2017 

14 subvention d’investissements  231 000 000 

70 Services vendus  1 142 618 176 

71 subvention d’exploitation  142 711 428 

86 reprises hors activités ordinaires  79 607 217 

 TOTAL GENERAL 1 595 936 821 

Au titre des emplois, les prévisions budgétaires sont réparties en charges de fonctionnement et en 

dépenses d’équipements. Les tableaux n° 2 et n° 3 récapitulent respectivement les charges de 

fonctionnement et les dépenses d’équipements. 

Tableau n° 2 : Synthèse des charges de fonctionnement de l’ARMP en 2017 

N° DE 

COMPTE 
LIBELLES PREVISIONS  de 2017 

60 
Achats de matières et fournitures 

consommables  
77 36 160 

61 Transports  33 972 000 

62 Services extérieurs A 163 028 470 

63 Services extérieurs B 539 468 230 

65 Autres charges  273 840 000 

66 Charges de personnel  197 644 744 

68 Dotations aux amortissements  79 607 217 

  TOTAL GENERAL 1 364 936 821 

 Tableau n° 3 : Synthèse des dépenses d’équipements de l’ARMP en 2017 

N° DE 

COMPTE 
LIBELLES PREVISIONS  de 2017 

20 chargées immobilisées  0 

21 immobilisations incorporelles (logiciels) 300 000 

24 

immobilisations corporelles  (Bâtiment, 

matériel informatique, matériel de bureau, 

mobiliers de bureau)  

230 700 000 

  TOTAL GENERAL 231 000 000 
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II- EXECUTION DU BUDGET 2017 DE L’ARMP 

Le point des ressources et des dépenses 2017 de l’ARMP se présente ainsi qu’il suit : 

2.1. Au titre des ressources   

Tableau n°4 : Synthèse des réalisations des ressources 2017 

N° DE 

CPTE 
LIBELLES 

Prévisions  de 

2017 
Réalisation Observations 

14 Subvention d’investissements  231 000 000 42 106 985  

70 

Services vendus (Redevance de 

régulation et produits de vente des 

DAO) 

1 142 618 176 150 488 485 

✓ Redevance de 

régulation : 91 

504 380  

✓ produits de 

vente des DAO : 

58 984 105 

71 Subvention d’exploitation  142 711 428 100 273 500  

86 Reprises hors activités ordinaires  79 607 217 49 904 027  

 TOTAL GENERAL 1 595 936 821 342 772 997   

Source : DAF/ARMP, OCTOBRE 2018 

Au titre de l’année 2017, les prévisions de recettes ont été globalement exécutées à 21,48%. 

2.2. Au titre des emplois 

2.2.1. Charges de fonctionnement  

Tableau n°5 : Synthèse des réalisations des charges de fonctionnement 2017 

N° DE 

CPTE 
LIBELLES Prévisions  de 2017 Réalisation Observations 

60 
Achats de matières et fournitures 

consommables  
77 36 160 73 184 915 

 

61 Transports  33 972 000 4 583 677  

62 Services extérieurs A 163 028 470 84 492 290  

63 Services extérieurs B 539 468 230 126 579 095  

65 Autres charges  273 840 000 104 750 000  

66 Charges de personnel  197 644 744 244 017 447  

68 Dotations aux amortissements  79 607 217 49 904 027  

  TOTAL GENERAL 1 364 936 821 687 511 451  

Source : DAF/ARMP, OCTOBRE 2018 
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Au titre de l’année 2017, les prévisions de dépenses ont été globalement exécutées à 50,37%. 

C. Commentaire sur le niveau d’exécution des recettes et des dépenses 

Au titre de l’année 2017, l’ARMP a connu des taux d’exécution de ses prévisions de ressources et de 

dépenses relativement bas. 

 

C.1 Du faible taux de mobilisation des ressources 

Au terme de la sixième réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics (ORMP) de l’espace 

UEMOA, tenue à Ouagadougou du 04 au 08 avril 2011, la Commission de l’UEMOA a 

recommandé, entre autres, la nécessité de l’engagement des Ministres en charge des finances 

d’assurer le recouvrement et le reversement effectif des redevances de régulation des marchés 

publics au profit des organes de régulation quelle que soit la source de financement du marché. Les 

taux desdites redevances de régulation sont prévus pour se situer entre 0,5% et 2% du montant hors 

taxes des marchés attribués. 

En mettant en œuvre ces recommandations, le gouvernement béninois a, par la loi n°2014-25 du 23 

décembre 2014 portant loi de finances gestion 2015, instauré ladite redevance. 

Selon les dispositions de l’article 20 de cette loi, « la redevance de régulation des marchés publics et 

des délégations de service public 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 délégation 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 délégation de 

service public. 

En application de cette loi, le Ministre d’Etat Chargé de l’Economie, des Finances et des 

Programmes de Dénationalisation, a par arrêtés respects 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, défini les modalités de 

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

de service public en République du Bénin. 

Sur la base de ces arrêtés et des lettres de notification de crédit reçues, les niveaux de recouvrement 

et de reversement au titre des gestions budgétaires 2015, 2016 et 2017 se présentent comme suit : 
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Tableau n°6 : Evolution des ressources mobilisées en redevance de régulation et en subvention de 

l’Etat de 2015 à 2017 

Libellés 

2015 2016 2017 Observ. 

Dotation 

budgétaire 
Mobilisation 

Dotation 

budgétaire 
Mobilisation 

Dotation 

budgétaire 
Mobilisation  

Redevance 

de 

régulation 

- 748 784 241 - 611 207 932 - 91 504 380  

Subvention 572 474 768 422 505 268 139 438 000 58 099 250 133 698 000 100 273 500  

Source : DAF/ARMP, OCTOBRE 2018 

Il ressort de ce tableau que les niveaux de mobilisation de la redevance de régulation ont chuté 

passant de sept cent quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quarante-un 

(748 784 241) en 2015 pour s’établir à quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre mille trois cent 

quatre-vingts (91 505 380) en 2017.  

Alors même que les lois portant respectivement cadre juridique des partenariats publics privés (PPP) 

et des marchés publics en République du Bénin élargissent les missions de régulation de l’ARMP à 

toute la commande publique avec des spécificités relatives à l’arbitrage et à la conciliation des acteurs 

du système, les ressources de l’ARMP en ce qui concerne la redevance de régulation ont régressé de 

88% environ.  

En effet, Les ressources rétrocédées en redevance de régulation ont connu une baisse drastique de 

2015 à 2017. Aussi, faut-il rappeler que la part rétrocédée en 2017 est intervenue le 10 août 2017, 

soit à quatre (04) mois environ de la fin de l’exercice budgétaire, induisant ainsi la non-réalisation de 

la plupart des activités inscrites au PTA de l’ARMP. De même, les dotations de subvention 

d’exploitation de l’Etat au profit de l’ARMP ont considérablement baissé de 2015 à 2018. A cela, il 

convient d’ajouter les difficultés observées chaque année par l’ARMP dans l’engagement des 

subventions pour cause de fermeture répétée du logiciel de gestion des finances publiques SIGFIP. 

En dehors des difficultés de rétrocession de la redevance de régulation, l’ARMP n’a pu connaitre 

jusqu’à ce jour la quote-part exacte de redevance versée chaque année par les entreprises titulaires 

des marchés publics. En effet, les fiches de déclaration qui doivent permettre à l’organe de 

régulation d’avoir le point exhaustif de cette ressource chaque année, ne sont jamais transmises à 

cette dernière par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), violant 

ainsi les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté 2015-

n°3435/MEFPD/DC/SGM/DGI/DDET/SET du 07 août 2015 portant modalités de 
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recouvrement et de rétrocession de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations 

de service public en République du Bénin. 

C.2 Du faible taux d’exécution des dépenses 

Le taux relativement faible observé dans la mobilisation des ressources de l’ARMP au titre de la 

gestion 2017 a fortement impacté la mise en œuvre du PTA 2017. Ainsi, la plupart des activités 

phares prévues au titre de l’année 2017 n’ont pu être réalisées pour insuffisance de ressources 

financières. Il s’agit notamment de : 

➢ la réalisation de l’audit des marchés publics au titre des années budgétaires 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 et 2016 ; 

➢ le renforcement des capacités des membres du conseil de régulation dont le coût global 

s’élève environ à cent millions (100. 000.000) francs CFA. En effet, les conseillers de la 

troisième mandature, installés depuis le 26 janvier 2017 n’ont bénéficié d’aucune formation 

jusqu’à ce jour ; 

➢ la construction du siège en propre de l’ARMP ; 

➢ l’élaboration et la validation des principaux outils de gestion de la commande publique ; 

➢ l’élaboration et la mise en œuvre des activités du plan stratégique 2017-2021. 

III- PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2017 DE 

L’ARMP  

Sur un total de vingt-six (26) extrants programmés dans le PTA, gestion 2017 de l’ARMP trois (03) 

extrants ont pu être achevés. Soit un taux d’achèvement en termes d’extrants 11,54%. 

Vingt-deux (22) activités sur un total de quatre-vingt-dix (90) prévues au PTA 2017 ont été réalisées. 

Soit un taux de réalisation en termes d’activités de 24,44%. 

Sur un budget prévisionnel d’un milliard cinq cent quatre-vingt-quinze millions neuf cent 

trente-six mille huit cent vingt un (1.595.936.821) Francs CFA, cinq cent soixante-dix-neuf 

millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize (579 289 593) Francs CFA ont 

été engagés; soit un taux d’exécution financier base engagement de 36,3%. 

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. 
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3.1. Les principales réalisations du programme prioritaire : réglementation et gestion des 

différends  

Au titre de l’année 2017, sur les six (06) extrants prévus au programme prioritaire 1, un seul est 

achevé et cinq (05) sont en cours.  

Le seul extrant achevé est relatif aux décisions et avis rendus par le Conseil de Régulation. 

Il convient de souligner qu’au cours de l’année 2017, le Conseil de Régulation a connu soixante-trois 

(63) dossiers. 

Le détail de ces 63 dossiers par nature se présente ainsi qu’il suit :  

- quinze (15) recours des candidats ou soumissionnaires, soit  23,81% des dossiers connus ; 

- vingt et une (21) dénonciations, (33,33%) ayant abouti à vingt-cinq (25) auto-saisines ; 

- deux (02) demandes d’arbitrage  (3,17%) ; 

- vingt-cinq (25) demandes d’avis (39,68%). 

Le traitement des dossiers a permis au Conseil de Régulation de : 

- prononcer trente-sept (37) décisions en 2017 dont quinze (15) de recours, vingt-cinq (25) 

d’auto-saisines et deux (02) d’arbitrages1 ; 

- donner vingt-cinq (25) avis aux Autorités contractantes. 

En dehors de ces résultats, liés au traitement des recours et au contrôle de l’application du code des 

marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin, il convient de 

souligner que la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics a été 

promulguée par le Président de la République à la suite de son adoption par l’Assemblée Nationale le 

20 mars 2017. Ainsi, en  application de cette loi, une série de travaux de validation  des textes issus 

de cet arsenal législatif s’est déroulée à l’hôtel BEL AZUR de Grand-Popo du 3 au 15 décembre 

2017.  Cet atelier national a permis aux acteurs de connaître des neuf (09) projets décrets  ci-après 

portant : 

o attributions, organisation et fonctionnement (AOF) de la Personne responsable des 

marchés publics (PRMP), de la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) et 

de la Commission de passation des marchés publics (CPMP) ; 

o élaboration des plans de passation des marchés publics ; 

o code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ; 

o règles et modalités de mise en œuvre des sollicitations de prix ;  

o seuils de passation et de contrôle des marchés publics ; 

 
1 Quatre décisions rendues par le CR ont fait l’objet d’auto-saisine en matière disciplinaire (décisions n°2017-15, 17, 27, 
29) et deux dénonciations ont abouti à une seule décision. 
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o délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés 

publics ; 

o mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et 

de sécurité nationale. 

Toujours dans le domaine de l’actualisation des textes et outils de gestion de la commande publique 

au Bénin, on notera qu’en 2017, les activités ont porté sur : 

- une série de travaux de relecture de la loi portant Maîtrise d’ouvrage déléguée et conditions 

d’exercice de conduite d’opérations ; 

- des travaux d’actualisation des dossiers types d’appels à la concurrence ; 

- des travaux de relecture de la directive n° 5 sur le contrôle et la régulation des marchés 

publics.    

A la date du 31 décembre 2017, les prévisions financières du PP1  qui sont de 430 826 148 F CFA 

ont été exécutées à hauteur de 261 732 186 F CFA, soit un taux base engagement de 60,75%. Il 

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

physiques 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.  

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

Au titre de l’année 2017, sur les six (06) extrants prévus au programme prioritaire 2, un (01) seul a 

été  achevé, un (01) en cours et quatre (04) autres en instance.  

Le seul extrant achevé concerne l’opérationnalisation de la stratégie de formation durable des acteurs 

du système. Les activités liées à la mise en œuvre du Plan Global de Formation (PGF) PGF a permis 

de former en six (06) sessions, quatre cent quarante (442) acteurs du système des marchés publics. 

Cet effectif formé du 11 au 28 avril 2017 et du 08 au 26 mai 2017 comprend respectivement : 

− 296 agents provenant des organes de passation et de contrôle des marchés publics de toutes 

les communes du Bénin ; 

− 146 agents des organes de passation et de contrôle des marchés publics en service dans les 

départements ministériels, institutions et sociétés d’État. 

L’extrant en cours est relatif au fonctionnement du programme. 

Les quatre (04) extrants en instance sont relatifs à : 

− l’actualisation du bassin national des formateurs en marchés publics ; 

− la vulgarisation des outils de gestion des marchés publics ;  
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− la vulgarisation des textes sur la commande publique ; 

− l’opérationnalisation de la stratégie d’appuis techniques durable.   

A la date du 31 décembre 2017, les prévisions financières du PP2 (146 809 340 F CFA) ont été 

exécutées à hauteur de 78 717 300 F CFA, soit un taux base engagement de 53,62%. Les activités 

dont la réalisation a entrainé ces dépenses sont essentiellement celles relatives à la formation des 

acteurs de la chaîne de passation des marchés publics et au fonctionnement du programme. 

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

Au titre de l’année 2017, sur les quatre (04) extrants prévus au programme prioritaire 3, trois (03) 

sont en cours et un (01) en instance.  

Les extrants en cours de réalisation au 31 décembre 2017 concernent notamment : 

− l’opérationnalisation de la stratégie nationale de collecte et de diffusion d’informations sur les 

marchés publics. À souligner que dans l’attente de l’opérationnalisation effective du Système 

Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP) pour la production systématique 

d’informations statistiques pouvant servir à l’élaboration d’un annuaire, l’ARMP avait initié 

en 2016, la collecte des données sur la passation et le l’exécution des marchés publics au 

niveau de toutes les autorités contractantes du Bénin. La plupart desdites autorités 

contractantes n’ont pu fournir les informations exhaustives permettant l’élaboration d’un 

annuaire statistique à portée nationale. Malgré les diverses promesses de bon nombre 

d’autorités en charge des marchés publics de faire parvenir lesdites informations à l’ARMP 

ultérieurement, celle-ci n’a jamais reçu de courrier dans ce sens. Les audits actuellement en 

cours devraient permettre d’éradiquer ces difficultés de collecte rencontrées qui tournent 

autour d’un mauvais archivage des documents de marchés publics. 

− le fonctionnement des normes d’assurance qualité et de suivi du système ; 

− le fonctionnement du programme. 

Le seul extrant en instance est relatif à la dissémination des résultats du système de suivi-évaluation. 

Soulignons que la réalisation de cet extrant est tributaire de la disponibilité des rapports d’audits 

2011 à 2014. Il convient de préciser que les consultants recrutés à cet effet, ont démarré leur mission 

sur le terrain début décembre 2017. Les premiers rapports sont attendus pour 2018.   

A la date du 31 décembre 2017, les prévisions financières du PP3  (189 050 224 F CFA) ont été 

exécutées à hauteur de 11 000 000 F CFA, soit un taux base engagement de 5,82%.  
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3.4.Les principales réalisations du programme gestion et coordination  

En 2017, dix (10) extrants sont prévus au programme transversal : gestion et coordination. Au 31 

décembre, un (01) seul, extrant a été achevé, cinq (05) sont en cours et quatre (04) en instance de 

réalisation.  

Le seul extrant achevé est relatif à la coordination de la procédure budgétaire à travers l’élaboration 

des documents programmatiques (budget-programme, PTA, plan de consommation des 

crédits (PCC) et plan de passation des marchés publics (PPMP) de 2017). 

Les cinq (05) extrants en cours de réalisation concernent : 

- la coordination technique des programmes à travers la conception, la validation et l’adoption 

du Plan Stratégique (PS) 2017-2021 ; 

− la gestion du programme ; 

− la coordination financière de tous les programmes ; 

− la reddition des comptes de l’ARMP ;  

− la diffusion des informations sur le système de la commande publique. 

Les quatre (4) autres extrants en instance de réalisation au 31 décembre 2017 au niveau du 

programme transversal concernent : 

- la dotation d’un siège en propre à l’ARMP ; 

- l’actualisation et la mise en œuvre du plan interne de formation au profit des acteurs de la 

régulation de la commande publique ; 

- la conformité normative, légale, réglementaire et procédurale des activités de l’ARMP ; 

- le fonctionnement du dispositif de mobilisation de la redevance de régulation. 

A la date du 31 décembre 2017, les prévisions financières du PT qui sont de 829 251 109 F CFA ont 

été exécutées à hauteur de 227 840 107 F CFA, soit un taux base engagement de 27,48%. 

IV- DIFFICULTES RENCONTREES 

Le niveau de performance atteint par l’ARMP en 2017 pour l’ensemble des quatre (04) programmes 

reste peu satisfaisant. La difficulté majeure est liée à la mobilisation des ressources financières et le 

versement à contre goutte de la redevance de régulation à l’ARMP par le Trésor Public. 

En effet, l’inefficacité des modalités de recouvrement des ressources liées à la redevance de 

régulation instituées par le Ministre en charge des finances, par un arrêté pris en remplacement du 
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premier qui date de janvier 2015, a introduit quelques modifications par rapport à ce dernier, 

notamment sur les possibilités de paiement en espèces et de paiement différé de ladite redevance de 

régulation. Il convient de mentionner que la possibilité d'un paiement différé est une mesure qui ne 

pourrait pas garantir une efficacité dans le recouvrement de la redevance de régulation et mieux le 

suivi et le rapprochement que l'ARMP serait fondée à faire deviendraient inopérants.  

En concentrant le recouvrement et l’encaissement de la redevance dans les mains de la direction 

générale des impôts (DGI) et de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique 

(DGTCP), l’ARMP est mise dans une position d’observatrice passive de ladite procédure. Elle n'a 

d’ailleurs jamais obtenu de la DGTCP pour information et suivi, les bordereaux et les exemplaires de 

déclarations que cette dernière est tenue de lui transmettre, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 

de l'arrêté, au plus tard les 10 du mois suivant celui du recouvrement. Dans ce contexte, l’institution 

ne dispose d’aucun moyen efficace de contrôle et de vérification.  

✓ De même, la part de la redevance à rétrocéder à l'ARMP par la DGTCP n'a jamais été faite 

automatiquement comme le stipulent les dispositions de l'article 2 de l'Arrêté. Les parts 

rétrocédées n'ont jamais été soutenues par les documents probants (bordereaux et 

exemplaires de déclaration) pour favoriser un rapprochement conséquent. 

 

V- PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Perspectives 

En dehors de l’opérationnalisation de la redevance de régulation instituée au profit de l’ARMP par 

l’article 20 de la loi des Finances, gestion 2017, il est important que des actions de lobbying et de 

réseautage soient activées au profit de l’ARMP par la tutelle. La mise en œuvre de ces mesures 

conduirait à obtenir de ressources pérennes et suffisantes afin de : 

- concevoir un système d’évaluation des performances ; 

- organiser les audits de performances ;  

- former les acteurs des marchés publics, et ; 

- appuyer la mise en œuvre d’actions permanentes d’amélioration et d’ajustements du système.  

Ces mesures permettraient aussi à l’ARMP d’assumer plus efficacement son rôle de régulation et de 

surveillance des règles et pratiques convenues pour une commande publique efficace et équitable.  

De façon générale, les perspectives pour l’année 2017 s’orientent vers : 

✓ la construction d’un siège propre pour abriter l’ARMP ; 
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✓ la formation des acteurs du système national sur des modules spécifiques liés aux marchés 

publics et aux Partenariats Publics Privés (PPP) ; 

✓ la vulgarisation des textes relatifs à la commande publique ; 

✓ la poursuite de l’élaboration/actualisation de textes d’application du code des marchés 

publics ; 

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

✓ la finalisation du processus de lancement de l'audit des marchés publics au titre des gestions 

budgétaires 2015, 2016 et voir 2017 ; 

✓ l’élaboration et la validation du Budget-programme, du Budget classique, du Plan de Travail 

Annuel Budgétisé, du Plan de Consommation des crédits et du Plan de passation des 

marchés publics pour l’année 2018 ; 

✓ le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de Régulation ; 

✓ la recherche de financement pour mieux couvrir le champ actuel de la commande publique 

qui, au-delà des marchés publics, s’étend aux Partenariats Publics Privés (PPP).  

5.2 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 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). 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre des différents programmes retenus au PTA, gestion 2017 de l’ARMP, présente un 

bilan peu satisfaisant. Des difficultés telles que le démarrage tardif des activités et les conditions de 

travail toujours difficiles (locaux inadéquats pour cause de défaillances de construction, coupures 

intempestives de l’énergie électrique), ont conduit l’institution à obtenir quatre (04) extrants et 

trente-six (36) activités entièrement réalisées. Le niveau global de réalisations du PTA au 31 

décembre s’élève à 39,13% contre un taux d’exécution financière de 36,30%. Mais 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 2018 ; 

✓ 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’attribution des lettres de mission au personnel d’encadrement. 

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

beaucoup appréciable en 2018. 
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Annexe  n°7 : Synthèse du PTA 2015 par composantes, extrants, activités et coûts  

Extrants   Activités  Coûts 

Programme Prioritaire 1: Règlementation et gestion des différends  

  
Composante 1.1: Élaboration et actualisation des 
textes et outils de gestion 

 

 Ext 1.1.1: Textes 
réglémentaires 

élaborés/actualisés  

Act 1.1.1.1 Transposition des directives UEMOA 
(projet de loi MOD et PPP) 

30 321 000 

Act 1.1.1.2 Elaboration de textes règlementaires 
(Décrets MOD, PPP et MPDSP) 

36 346 000 

   Total extrant 1.1.1  66 667 000 

 Ext 1.1.2: Textes 
réglémentaires adoptés   

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation 
de l'avant-projet du cadre juridique des marchés 
publics  

- 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des 
Ministres de l'avant-projet du cadre juridique 
des marchés publics  

- 

   Total extrant 1.1.2  - 

 Ext. 1.1.3: Les outils de 
gestion sont 

élaborés/actualisés   

Act 1.1.3.1: Transposition des DSRA de 
l'UEMOA au niveau national (DAO Types, 
DSP) 

17 586 000 

   Total extrant 1.1.3  17 586 000 

 Ext. 1.1.4: Les outils de 
gestion sont adoptés   

Act 1.1.4.1: Adoption par le Conseil de régulation 
de l'avant-projet du cadre juridique des marchés 
publics  

- 

Act 1.1.4.2: Adoption par le Conseil des 
Ministres de l'avant-projet du cadre juridique 
des marchés publics  

7 000 000 

   Total extrant 1.1.4  7 000 000 

   Total de la composante 1.1   91 253 000 

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

 

 Ext 1.2.1: Les normes 
d’éthique et de moralisation 
dans les marchés publics et 
les délégations de service 

public sont respectées  

Act 1.2.1.1 Examen des recours et dénonciation 
des acteurs 

135 840 000 

 Act 1.2.1.2 : Organisation des travaux de la CRD  16 800 000 

 Act 1.2.1.3: Organisation des travaux de la CD 7 200 000 

   Total extrant 1.2.1  159 840 000 

 Ext 1.2.2 : La gestion du 
programme est assurée 

 Act 1.2.2.1: Elaboration du manuel de 
procédures des services du programme 
prioritaire 1 

2 500 000 

 Act 1.2.2.2 : Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme  

177 233 148 

   Total extrant 1.2.2  179 733 148 

   Total de la composante 1.2  339 573 148 
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   TOTAL  PP1  430 826 148 

Programme Prioritaire 2: Modernisation des outils de gestion et renforcement 
des capacités  

 

  
Composante 2.1: Vulgarisation des textes et 
outils de gestion des marchés publics 

 

 Ext 2.1.1: Les outils de 
gestion des marchés publics 
sont vulgarisés          

 Act 2.1.1.1: Vulgarisation des dossiers types 
pour les demandes de cotation 

10 601 000 

   Total extrant 2.1.1  10 601 000 

 Ext 2.1.2: Les textes sur la 
commande publique sont 
vulgarisés    

 Act 2.1.2.1: Vulgarisation du code d'éthique et 
de moralisation dans les marchés publics et les 
délégations de service public   

14 617 000 

   Total extrant 2.1.2 14 617 000 

   Total de la composante 2.1  25 218 000 

  
Composante 2.2: Professionnalisation des 
acteurs du système 

 

 Ext 2.2.1: Une stratégie de 
formation durable et 

d’appuis techniques est 
disponible           

 Act 2.2.1.1: Actualisation du Plan global de 
formation en marchés publics  

5 775 000 

 Act 2.2.1.2 : Actualisation du Bassin national 
des formateurs en marchés publics    

- 

 Act 2.2.1.3 : Mise en œuvre de partenariats de 
formation diplômante et qualifiante en marchés 
publics entre l'ARMP et les Unités de formation 
et de recherche (UFR) des universités nationales    

4 260 000 

Act 2.2.1.4: Elaboration/Actualisation de 
modules de formation  

- 

 Act 2.2.1.5:Validation des modules de formation 16 140 160 

   Total extrant 2.2.1  26 175 160 

Ext 2.2.2: Une stratégie de 
formation durable est 

opérationnalisée 

 Act 2.2.2.1: Formation des acteurs de la chaîne 
des marchés publics sur le cycle de gestion des 
marchés publics, la bonne gouvernance dans les 
marchés publics et la gestion des litiges   

60 135 000 

  les techniques d'ouverture des plis, de 
dépouillement, dévaluation et de jugement des 
offres   

  la rédaction des procès-verbaux d'ouverture 
des plis, du rapport d'analyse des offres et des 
PV d'attribution provisoire  

 Autorités approbatrices sur les modalités 
d'approbation des marchés publics  

Act 2.2.2.2: Formation des membres des organes 
de contrôle des marchés publics sur les 
techniques et outils de contrôle des marchés 
publics  

- 
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 Act 2.2.2.3: Formation des agents des organes 
de contrôle et de passation des marchés publics  
(DNCMP, CCMP et PRMP sociétés d’Etat, 
Mairie de Cotonou et départements ministériels) 
sur:   

-   la maîtrise d'ouvrage publique  

  le suivi-évaluation du système des marchés 
publics  

  la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics   

 l'audit des marchés publics   

 Act 2.2.2.4: Formation des agents des organes 
de contrôle et de passation des marchés publics  
(CCMP et PRMP de 76 communes sur:   

- 

  la maîtrise d'ouvrage publique  

  le suivi-évaluation du système des marchés 
publics  

  la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics   

 l'audit des marchés publics   

  Total extrant 2.2.2 60 135 000 

Ext 2.2.3: Une stratégie 
d’appuis techniques durable 
est opérationnalisée 

 Act 2.2.3.1: Différents appuis techniques au 
profit des acteurs (organes d'approbation des 
préfectures et de contrôle des mairies) et des 
institutions de la République (cour suprême, 
HAAC, CES, ANLC)  

7 710 000 

  Total extrant 2.2.3 7 710 000 

Ext 2.2.4: La gestion du 
programme est assurée 

 Act 2.2.4.1: Elaboration du manuel de 
procédures des services du programme 
prioritaire 2  

2 500 000 

 Act 2.2.4.2: Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme  

25 071 180 

  Total extrant 2.2.4 27 571 180 

     

   Total de la composante 2.2  121 591 340 

 TOTAL  PP2    146 809 340 

Programme Prioritaire 3: Surveillance et évaluation du système   

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

 

 Ext 3.1.1: Une stratégie 
nationale de collecte et de 
diffusion d’informations sur 
les marchés publics est 
disponible  

 Act 3.1.1.1: Elaboration d'un guide de collecte    

 Act 3.1.1.2: Validation du guide de collecte  150 000 

 Act 3.1.1.3: Elaboration d'un mécanisme de 
dissémination des rapports  

 

 Act 3.1.1.4:  Validation du mécanisme de 
dissémination de rapport   

150 000 

 Act 3.1.1.5 Organisation de revues du système 
des marchés publics  

11 366 600 
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 Act 3.1.1.6 Revue annuelle du PTA 2016  3 894 000 

 Act 3.1.1.7: Suivi du plan d'actions de la revue 
annuelle du PTA 2016  

 

 Act 3.1.1.8: Organisation de la revue du PTA 
2017 au 30 juin 2017  

3 894 000 

 Act 3.1.1.9: Suivi du plan d'actions des revues  - 

  Total Extrant 3.1.1 19 454 600 

 Ext 3.1.2 : Des normes 
d’assurance qualité et de 
suivi du système 
fonctionnels   

 Act 3.1.2.1: Elaboration de l'avant-projet de 
rapport d'activités de l'ARMP  

- 

 Act 3.1.2.2: Validation de l'avant-projet de 
rapport d'activités de l'ARMP  

150 000 

 Act 3.1.2.3: Adoption du projet de rapport 
d'activités  

- 

 Act 3.1.2.4: Elaboration de l'avant-projet du 
rapport sur l'efficacité du système national des 
marchés publics  

1 625 000 

 Act 3.1.2.5: Validation de l'avant-projet de 
rapport sur l'efficacité du système national des 
marchés publics  

1 349 000 

 Act 3.1.2.6: Adoption du projet de rapport sur 
l'efficacité du système national des marchés 
publics  

 

 Act 3.1.2.7: Elaboration de l'avant-projet 
d'annuaire des marchés publics  

1 625 000 

 Act 3.1.2.8: Validation de l'avant-projet 
d'annuaire des marchés publics  

1 349 000 

 Act 3.1.2.9: Adoption du projet d'annuaire des 
marchés publics  

- 

 Act 3.1.2.10: Suivi de la mise en application des 
textes au niveau des Agence de MOD   

620 000 

 Act 3.1.2.11: Suivi des décisions de l'ARMP  6 190 000 

 Act 3.1.2.12: Organisation d'enquête de 
satisfaction des parties prenantes  

3 820 000 

 Act 3.1.2.13 : Recrutement d'une imprimerie 
pour l’édition des rapports  

1 500 000 

 Act 3.1.2.14 : Réalisation  de l'audit des marchés 
au titre des années budgétaires 2015 et 2016  

100 000 000 

 Act 3.1.2.15 : Exécution de la mission pour 
l'audit des marchés publics au titre des années 
budgétaires 2015 et 2016  

11 900 000 

 Act 3.1.2.16:  Validation des rapports  d'audit 
des marchés au titre de l'année budgétaire 2015 
et 2016  

1 349 000 
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 Act 3.1.2.17: Adoption du rapport d'audit par le 
CR  

 

  Total Extrant 3.1.2 131 477 000 

  Total de la composante 3.1 150 931 600 

   Composante 3.2: Mécanisme de dissémination   

 Ext 3.2.1 : Les résultats du 
système de suivi-évaluation 
sont disséminés  

 Act 3.2.1.1: Organisations d'ateliers de 
dissémination des rapports 

10 601 000 

  Total Extrant 3.2.1 10 601 000 

 Ext 3.2.2 : La gestion du 
programme est assurée   

 Act 3.2.2.1: Elaboration du manuel de 
procédures des services du programme 
prioritaire 3  

2 500 000 

 Act 3.2.2.2: Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme    25 017 624 

  Total Extrant 3.2.2 27 517 624 

  Total de la composante 3.2 38 118 624 

TOTAL  PP3   189 050 224 

Programme Transversal : Gestion  et Coordination   

  
Composante 4.1: Accroître la performance des 
programmes de l'ARMP 

 

Ext 4.1.1 : La coordination 
technique des programmes 

assurée  

 Act 4.1.1.1 Validation du plan stratégique 2017-
2021  

6 055 000 

 Act 4.1.1.2 Adoption du plan stratégique 2017-
2021  

 

 Act 4.1.1.3: Validation des  manuels de 
procédures des services de l'ARMP par le 
personnel  

1 414 000 

 Act 4.1.1.4: Adoption  du manuel de procédures 
des services de l'ARMP par le Conseil de  
régulation    

 

 Act 4.1.1.5: Opérationnalisation des lettres de 
mission   

200 000 

  Total Extrant 4.1.1 7 669 000 

Ext 4.1.2 : La coordination de 
la procédure budgétaire 
assurée  

 Act 4.1.2.1 Cadrage budgétaire gestion 2018  - 

 Act 4.1.2.2 Travaux budgétaires au sein des 
programmes gestion 2018  - 

 Act 4.1.2.3 Déclinaison des programmes en 
activités et tâches   - 

 Act 4.1.2.4 Arbitrage budgétaire gestion 2018  - 

 Act 4.1.2.5: Travaux en commission pour le 
montage et la consolidation du budget-
programme 2018-2020  

5 614 400 

 Act 4.1.2.6: Travaux en commission pour le 
montage et la consolidation du budget classique 
gestion 2018  

- 
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 Act 4.1.2.7: Travaux en commission pour le 
montage et la consolidation du Plan  de Travail 
Annuel Budgétisé, du Plan de Consommation 
des crédits et du Plan de passation des marchés 
publics gestion 2018  

- 

 Act 4.1.2.8 :Validation du budget-programme, 
du budget classique et le reste des outils 
programmatiques  

5 125 000 

 Act 4.1.2.9 :Adoption du budget-programme, du 
budget classique et le reste des outils 
programmatiques gestion 2018  

- 

  Total Extrant 4.1.2 10 739 400 

Ext 4.1.3 : La gestion du 
programme est assurée 

 Act 4.1.3.1: Elaboration du manuel de 
procédures des services du programme 
transversal  

2 500 000 

 Act 4.1.3.2: Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme  128 662 792 

  Total Extrant 4.1.3 131 162 792 

Ext 4.1.4: La coordination 
financière de tous les 

programmes est assurée 

 Act 4.1.4.1: Déploiement des moyens généraux 
pour le fonctionnement des services de l'ARMP  266 085 687 

 Act 4.1.4.2: Réalisation des besoins en 
équipements socio administratif de l'ARMP   81 000 000 

  Total Extrant 4.1.4 347 085 687 

Ext 4.1.5 :La reddition des 
comptes assurée  

 Act 4.1.5.1: Travaux d'élabotation des états 
financiers de l'exercice 2016  5 000 000 

 Act 4.1.5.2: Adoption des états financiers de 
l'exercice 2016  13 500 000 

  Total Extrant 4.1.5 18 500 000 

Ext 4.1.6 : ARMP dotée d'un 
siège en propre  

 Act 4.1.6.1 : Acquisition d'un bâtiment devant 
abriter le siège de l'ARMP  170 000 000 

  Total Extrant 4.1.6 170 000 000 

  Total Composante 4.1: 685 156 879 

  
Composante 4.2: Amélioration des compétences 
de l'ARMP 

 

Ext 4.2.1 : Les acteurs en 
charge de la régulation de 
la commande publique ont 
reçu des formations 
qualifiantes 

 Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de 
formation  

- 

 Act 4.2.1.2: Mise en œuvre du plan de formation 
au profit des membres du CR   49 168 453 

 Act 4.2.1.3: Mise en œuvre du plan de formation 
du personnel du Secrétariat Permanent de 
l'ARMP   

50 302 777 

  
Total Extrant 4.2.1 99 471 230 

  Total de la Composante 4.2 99 471 230 

  
Composante 4.3 : Diffusion, Information et 
Communication 

 

Ext 4.3.1 : Les 
 Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis de 
régulation   

1 260 000 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      34 

informations sur la 
modernisation du système 
des marchés publics et 
délégations de service 
public sont diffusées  

 Act 4.3.1.2 Organisation de deux forums écoute 
collaborateurs   

- 

 Act 4.3.1.3 Diffusion des informations sur les 
acquis de la modernisation des marchés publics  

13 335 000 

 Act 4.3.1.4 Réalisation des émissions 
radiophoniques et télévisuelles  

6 970 000 

 Act 4.3.1.5 Couverture médiatique des activités 
de l'ARMP (sessions, formations, ateliers) par la 
presse écrite, la radio et la télévision   

6 150 000 

 Act 4.3.1.6 Conception et diffusion du bulletin 
d'informations de l'ARMP  

16 200 000 

 Act 4.3.1.7 Organisation des campagnes de 
promotion du site web et du numéro vert de 
l'ARMP  

 

 Act 4.3.1.8 Conception des outils de 
sensibilisation   

600 000 

 Act 4.3.1.9 Coordination des actions du plan de  
communication et finalisation des différents 
livrables  

 

   Total extrant 4.3.1  44 515 000 

  Total de la composante 4.3 44 515 000 

  Composante 4.4 : Audit et contrôle interne   

Ext 4.4.1 Conformité 
normative, légale, 

réglementaire et procédurale 
des activités de l’ARMP 

 Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan d'audit et 
contrôle interne   

108 000 

 Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit documentaire 
de la mise en oeuvre des programmes   

- 

  Total extrant 4.4.1 108 000 

  Total Composante 4.4 108 000 

  Composante 4.5: Réseautage et partenariats  

Ext 4.5.1 : Dispositif de 
mobilisation de la 
redevance de régulation 
fonctionnel 

 Act 4.5.1.1 : Dynamisation du dispositif de 
mobilisation de la redevance de régulation   

- 

  Total Extrant 4.5.1 - 

  Total Composante 4.5 - 

TOTAL GENERAL DU PT 829 251 109 

TOTAL GENERAL DES PROGRAMME  1 595 936 821 

 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      35 

 

ANNEXE N° 2 : 

DETAIL DES ACTIVITES DE REGLEMENT NON JURIDITIONNEL DES DIFFERENDS  

1.1. Dossiers connus et décisions rendues par le Conseil de Régulation en 2017 

Au cours de l’année 2017, le Conseil de Régulation a connu soixante-trois (63) dossiers.  

Le détail de ces soixante-trois (63) dossiers par nature se présente ainsi qu’il suit :  

- quinze (15) recours des candidats ou soumissionnaires, soit  23,81% des dossiers connus ; 

- vingt et une (21) dénonciations, (33,33%) ayant abouti à vingt-cinq (25) auto-saisines ; 

- deux (02) demandes d’arbitrage  (3,17%) ; 

- vingt-cinq (25) demandes d’avis (39,68%). 

Le traitement des dossiers a permis au Conseil de Régulation de : 

- prononcer trente-sept (37) décisions en 2017 dont quinze (15) de recours, vingt-cinq (25) 

d’auto-saisines et deux (02) d’arbitrages2.  

- donner vingt-cinq (25) avis aux Autorités contractantes. 

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

présente ainsi qu’il suit : 

1.1.1. L’instruction des recours portés devant l’ARMP au titre de l’année 2017 

Au titre de l’année 2017, tous les vingt-sept (15) recours qui ont été instruits par le Conseil de 

Régulation de l’ARMP ont fait l’objet de décisions.  

Le délai moyen de traitement des recours est de 48 jours. Le délai minimum est de 15 jours et le 

délai maximum est de 120 jours. Il convient de constater que ces délais de traitement assez longs 

sont du fait des autorités contractantes qui mettent beaucoup plus de temps à répondre aux 

demandes d’informations de l’ARMP, étant entendu que celle-ci se base sur le principe du 

contradictoire pour rendre sa décision. Si l’ARMP commence à computer son délai à partir de la 

production de la dernière pièce par les parties, ce délai est aussitôt revu à la baisse. 

✓ Répartition des recours instruits en 2017 par type d’autorités contractantes 

Tableau n°8 : Répartition des recours par type d’autorités contractantes 

Type d'autorités 

contractantes 

Nombre 

de recours 

Pourcentage 

Commune 5 33% 

 
2 Quatre décisions rendues par le CR ont fait l’objet d’auto-saisine en matière disciplinaire (décisions n°2017-15, 17, 27, 
29) et deux dénonciations ont abouti à une seule décision. 
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Ministère 7 47% 

Société/Office 

d'Etat 
3 20% 

Total général 15 100% 

 

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

(7 sur 15). 

 

Graphique n°1: Répartition des recours par type d’autorités contractantes 

 

 

✓ Répartition des décisions rendues à la suite des recours en 2017 par type d’autorités 

contractantes 

Tableau n°9 : Répartition des décisions rendues en 2017 par type d’autorités contractantes 

Type d'autorités 

contractantes 

Nombre de 

décisions de 

recours Pourcentage 

Commune 5 33% 

Ministère 7 47% 

Société/Office d'Etat 3 20% 

Total général 15 100% 
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Graphique n°2: Répartition des décisions rendues en termes de recours par type d’autorités 

contractantes 

 

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

On distinguera ici les recours recevables et les recours non recevables et ceux où l’ARMP se déclare 

incompétente. 

Tableau n°10 : Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

Recevabilité du 

recours 

Nombre 

de recours Pourcentage  

ARMP incompétente 2 13,33% 

Irrecevable 5 33,33% 

Recevable 8 53,33% 

Total général 15 100,00% 

Graphique n°3: Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 
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Il ressort de ce graphique que plus de la moitié (8/15) des recours adressés à l’ARMP en 2017 sont 

recevables. Les candidats et soumissionnaires n’ont toujours pas bien appréhendés le mécanisme de 

saisine de l’ARMP. 

✓ 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 et 

des recours précoces comme le montre le tableau 5 et le graphique 4 qui suivent. Il s’agit des recours 

exercés pour vice de forme (hors délai, sans attendre la fin du processus avant saisine, défaut de 

recours préalable). 

Tableau n°11 : Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours 

reçus 

Motifs d'irrecevabilité 

des recours 

Nombre Pourcentage 

Défaut de recours 

préalable 

1 20% 

Forclusion 2 40% 

Recours précoce 2 40% 

Total général 5 100% 

 

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

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

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

 

 

 

Tableau n°12 : Répartition des décisions selon le caractère fondé ou non des recours recevables 

Recours fondé, non 

ou mal fondé 

Nombre Pourcentage 

Fondé 1 13% 

Mal fondé 1 13% 

Non fondé 6 75% 

Total général 8 100% 

 

Graphique n°5: Répartition des décisions rendues le caractère fondé ou non des recours recevables 
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Il va s’en dire que 75% des recours recevables au cours de la période sous revue ne sont pas fondés. 

Cela traduit une meilleure maîtrise des textes de la part des acteurs publics en charge des marchés 

publics à travers les diverses formations de l’ARMP dispensées à leur endroit.  

Le seul recours fondé sur les huit (08) recevables a abouti à la décision 26 portant sur la reprise de la 

procédure d’appel d’offres par l’autorité contractante concernée.  

 

1.1.2. Le traitement des dénonciations  

Vingt et une (21) dénonciations ont été connues par l’ARMP au cours de la gestion 2017 et ont 

abouti toutes à des auto-saisines du Conseil du Régulation (CR). Le CR s’est auto-saisi en matière 

disciplinaire de quatre dossiers sur la base des décisions rendues (décisions n°2017-15, 17, 27, 29). 

Ce qui fait au-total 25 décisions relatives aux auto-saisines du CR. 

Le délai moyen de traitement des dénonciations est de 90 jours à partir de la date de dénonciation. 

Le délai minimum est de 38 jours et le délai maximum est de 154 jours. Si on tenait compte de la 

date de production de la dernière pièce par les parties, ces délais seront revus à la baisse. 

 

 

Tableau n°13 : Répartition des auto-saisines selon le facteur déclenchant 

Facteur déclenchant de 

l'autosaisine 
Nombre Pourcentage 

Décision 4 16% 

Dénonciation 21 84% 

Total général 25 100% 

 

Graphique n°6 : Répartition des auto-saisines selon le facteur déclenchant 
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84% des auto-saisines l’ont été à la suite d’une dénonciation contre 16% provenant des propres 

décisions du CR. Ces dernières sont souvent à l’origine des sanctions disciplinaires infligées aux 

acteurs mis en cause. 

Les vingt-et-une dénonciations se répartissent ainsi qu’il suit : 

✓ Répartition des dénonciations connues par l’ARMP selon les types d’Autorités 

contractantes 

 

Tableau n°14 : Répartition des dénonciations selon le type d’Autorités contractantes 

Types d'autorités 

contractantes 
Nombre Pourcentage 

Agence MOD 1 4,76% 

Commune 11 52,38% 

Ministère 2 9,52% 

ONG 1 4,76% 

Société/Office 

d'Etat 
6 28,57% 

Total général 21 100% 

 

Graphique n°7 : Répartition des dénonciations selon le type d’Autorités contractantes 
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Ces dénonciations sont surtout à l’endroit des collectivités locales, des sociétés et offices d’Etat des 

et départements ministériels respectivement pour 52,38%, 28,57%, et 9,52%. 

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

d’Autorités contractantes 

 

Tableau n°15 : Répartition des dénonciations selon la compétence de l’ARMP 
 

Compétence de l'ARMP 

relative aux dénonciations 
Nombre Pourcentage 

ARMP compétente 7 33% 

ARMP incompétente 14 67% 

Total général 21 100% 

 

Graphique n°8 : Répartition des dénonciations selon la compétence de l’ARMP 

 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      43 

 
 

L’ARMP s’est déclarée incompétente pour les deux tiers (67%) des fois en ce qui concerne les 

décisions relatives aux auto-saisines. 

Quatre (04) autres décisions à caractère disciplinaire ont été prononcées à l’encontre des acteurs 

publics de la chaîne de passation des marchés publics dont : 

− une exclusion pour une durée de six (06) mois d’une PRMP d’un ministère ; 

− une recommandation des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un Directeur Général d’une 

société/office d’Etat ; 

− un avertissement écrit à l’encontre d’un agent comptable d’une société/office d’Etat ; 

− des avertissements écrits aux membres d’un comité chargé des activités préparatoires d’un 

recrutement d’agents au profit d’une société/office d’Etat ; 

− un rappel à l’ordre de la PRMMP et de la Directrice Générale d’une société/office d’Etat 

pour manque de suivi dans l’exécution d’un marché. 

1.1.3. Le traitement des demandes d’arbitrage 

Au titre de l’année 2017 deux (02) demandes d’arbitrage ont été adressées à l’ARMP par les autorités 

contractantes. La première décision déclare fondé l’avis défavorable de la Direction Nationale de 

Contrôle des Marchés Publics sur le rapport d’analyse comparative et le procès-verbal d’attribution 

provisoire du marché. La seconde décision quant à elle déclare l’ARMP incompétente pour 

connaître de la demande d’intervention relative à la restitution des agios aux agences de MOD et 

recommande à la PRMP de se pourvoir autrement. 

1.1.4. Le traitement des demandes d’avis 
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Vingt-cinq (25) demandes d’avis ont été adressées à l’ARMP par les autorités contractantes au cours 

de l’année 2017. Leur répartition se présente ainsi qu’il suit : 

✓ Répartition des demandes d’avis selon leur objet  

Tableau n°16 : Répartition des demandes d’avis selon leur objet 

Objet de la demande d’avis Nombre d’avis Pourcentage 

Annulation de procédure 21 84% 

Arrêt de procédure 1 4% 

Procédure irrégulière 2 8% 

Suspension de Procédure 1 4% 

Total général 25 100% 

 

Ces demandes d’avis concernent pour la plupart du temps (84%) l’annulation de procédure de 

passation de marché. 

✓ Répartition des avis rendus par l’ARMP 

Tableau n°17 : Répartition des avis rendus par l’ARMP  

Avis 
Nombre 

d'avis 
Pourcentage 

Défavorable 1 4% 

Favorable 23 92% 

Réservé 1 4% 

Total général 25 100% 

Les avis émis par l’ARMP ont quasiment été favorables aux autorités contractantes, soit 92% 

1.2. Les sanctions 

Au cours de l’année 2017, des sanctions ont été prononcées à l’encontre des acteurs publics de la 

chaîne de passation des marchés publics. Il s’agit : 

− de l’exclusion pour une durée de six (06) mois de la PRMP du Ministère du Cadre de vie et 

du Développement Durable (MCVDD) ; 

− de la recommandation des sanctions disciplinaires à l’encontre du Directeur Général de la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 

− de l’avertissement écrit à l’encontre de l’agent comptable de la CNSS ; 
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− des avertissements écrits aux membres du comité chargé des activités préparatoires du 

recrutement d’agents au profit de la CNSS ; 

− du rappel à l’ordre de la PRMP et de la Directrice Générale par intérim du Port Autonome de 

Cotonou (PAC) pour manque de suivi dans l’exécution d’un marché. 
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ANNEXE N° 3 :
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Tableau n° 18 : Niveaux de réalisation des extrants au 31 décembre 2017 par programme/composante 

Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

PP 1 R.1.1.1 : Les textes 

sont 

élaborés/actualisés 

En cours 

  

• Des travaux en commission élargis aux agences de maîtrise d'ouvrage déléguées ont eu 

lieu à Bohicon.   

• Une série de travaux d’actualisation des décrets suite à l’entrée en vigueur de la loi 2017-

04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics et leur validation au cours d’un 

atelier s'est tenue à l’hôtel BEL AZUR de Grand-Popo du 3 au 15 décembre 2017. 

 Ext 1.1.2: Textes 

réglementaires 

adoptés   

En cours 

  

• Les différents textes validés ont été adoptés par le Conseil de Régulation au cours de la 

retraite du 20 au 22 décembre 2017 tenue à Bohicon 

• L'introduction des projets de textes adoptés par le CR sera effective dès janvier 2018 

R.1.1.3 : Les outils 

de gestion sont 

élaborés/actualisés 

En cours Les avant-projets de documents types ont été actualisés lors de travaux en commission 

ayant eu lieu fin novembre 2017. Ils feront l'objet de validation lors d'un atelier national 

regroupant les différents acteurs courant 2018 

 R.1.1.4 : Les outils 

de gestion sont 

adoptés  

En instance 

  

Les avant-projets de documents types actualisés n'ont pas été adoptés  par le CR 

Les avant-projets de documents types actualisés n'ont pas été adoptés  par le CR pour être 

introduits en Conseil des Ministres. 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      48 

Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

R.1.2.1 : La saine 

application de la 

réglementation, les 

normes d’éthique 

et de moralisation 

dans les marchés 

publics et les 

délégations de 

service public sont 

respectées 

Achevé 

  

  

• Au cours de l'année 2017, le CR a rendu 37 décisions et donnés 25 avis. 

• Les sessions de la CRD et de la CD se sont régulièrement déroulées. 

R.1.2.2 : La gestion 

du programme est 

assurée 

En cours 

  

Les manuels de procédure des services n'ont pu être élaborés  

PP2 R 2.1.1: Les outils 

de gestion des 

marchés publics 

sont vulgarisés          

En instance Les différents outils de gestion des marchés publics ne sont pas encore validés ni adoptés 

pour être vulgarisés 

PP 2 R.2.1.2 : Les textes 

sur la commande 

En instance Non exécuté 
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Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

publique sont 

vulgarisés 

PP 2 

  

  

  

  

  

  

R.2.2.1 : Une 

stratégie de 

formation durable 

et d’appuis 

techniques est 

disponible 

En instance 

  

  

• L'actualisation des chek-lists est en cours de finalisation. Les modules de formation sur 

les PPP n'ont pas encore été élaborés 

• Les modules de formation ne sont pas encore disponibles 

R.2.2.2 : Une 

stratégie de 

formation durable 

est 

opérationnalisée 

Achevé 

  

  

• 296 agents provenant des organes de passation et de contrôle des marchés publics de 

toutes les communes du Bénin 

146 agents des organes de passation et de contrôle des marchés publics en service dans 

les départements ministériels, institutions et sociétés d’Etat 

• La BOAD n'a toujours pas mis à disposition de l'ARMP le financement 

• Les membres du Conseil de Régulation nouvellement installés ont été formés  

R.2.2.3 : Une 

stratégie d’appuis 

techniques durable 

est 

opérationnalisée 

En instance Différents appuis techniques ont été effectués auprès des structures l'ayant sollicité 
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Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

R.2.2.4 : La gestion 

du programme est 

assurée 

En cours Les manuels de procédures des services n’ont pas été élaborés 

PP 3 

  

  

  

 PP3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 R 3.1.1 Une 

stratégie nationale 

de collecte et de 

diffusion 

d’informations sur 

les marchés publics 

est disponible  

En cours 

  

  

  

  

  

  

  

  

Un canevas de suivi des marchés a été élaboré mais n’a pas été validé  
 

 R.3.1.2 : Des 

normes 

d’assurance qualité 

et de suivi du 

système 

fonctionnels  

En cours 

  

  

  

  

  

  

• L'avant-projet de rapport d’activité au titre de l’année 2016 a été élaboré et validé. Le 

projet de rapport n'a pas été adopté par le CR au motif que la gestion est antérieure à 

leur nomination. 

• L'avant-projet de rapport sur l’efficacité du système de la commande publique n'a pas 

été élaboré pour manque d'informations sur les marchés passés par les différentes 

autorités contractantes. Cependant, la compilation des différents rapports d'audit en 

cours et ceux de l'ARMP permettront d'éradiquer le problème. 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      51 

Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• L'avant-projet de d’annuaire n'a pas été élaboré pour manque d'informations sur les 

marchés passés par les différentes autorités contractantes.  Le SIGMaP actuel ne permet 

pas aussi de générer les données statistiques nécessaires à l'élaboration d'un annuaire. 

Cependant, l'ARMP a adressé un canevas aux autorités contractantes qui pour la plupart 

du temps n'ont pas produites les informations demandées.   

• Les décisions sont systématiquement suivies et une mission est organisée dans ce sens 

• Les consultants pour ce qui concerne l'année 2015 ont été recrutés et les différents 

contrats sont transmis au Ministre de l'Economie et des Finances pour approbation. 

Quant à l'audit 2016, il sera couplé à celui de 2017 sur financement PAGIPG 

• Les contrats relatifs aux 3 lots pour l'année 2015 n'ont pas été approuvés par le Ministre 

de l'Economie et des finances 

PP 3 

  

 R.3.2.1 : Les 

résultats du 

système de suivi-

évaluation sont 

disséminés    

En instance Les différents rapports ne sont pas disponibles 

R.3.2.2 : La gestion 

du programme est 

assurée 

En cours Les manuels de procédures des différents services n’ont pas élaborés 
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Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

 PT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R.4.1.1 : La 

coordination 

technique des 

programmes 

assurée  

En cours 

  

  

  

  

Les manuels de procédures n’ont pas été élaborés 
 

R.4.1.2 : La 

coordination de la 

procédure 

budgétaire assurée  

Achevé 

  

  

  

  

  

  

  

  

Le budget a été élaboré, validé et adopté 
 

R. 4.1.3 : La gestion 

du programme est 

assurée 

En cours Les manuels de procédures des services n’ont pas été élaborés 

R. 4.1.4 : La 

coordination 

En cours Exécuté 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      53 

Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

financière de tous 

les programmes est 

assurée 

R.4.1.5 : La 

reddition des 

comptes assurée  

En cours Le processus d’élaboration des états financiers 2016 a débuté. 

Ext 4.1.6: ARMP 

dotée d'un siège en 

propre  

En instance Non exécuté 

PT R.4.2.1 : Les 

acteurs en charge 

de la régulation de 

la commande 

publique ont reçu 

des formations 

qualifiantes 

En instance Le plan de formation est élaboré mais n’est pas mis en exécution 

R.4.3.1 : Les 

informations sur la 

modernisation du 

En cours ARMP info paraît selon sa périodicité 
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Programmes Extrants attendus 

Etat 

d'achèvement 

des extrants 

Commentaires 

système des 

marchés publics et 

délégations de 

service public sont 

diffusées  

Ext 4.4.1 

Conformité 

normative, légale, 

réglementaire et 

procédurale des 

activités de 

l’ARMP 

En instance Non exécuté 

PT Ext 4.5.1 : 

Dispositif de 

mobilisation de la 

redevance de 

régulation 

fonctionnel 

En instance Non exécuté 

SOURCE : SSA/DSASE/ARMP, OCTOBRE 2018 
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ANNEXE N° 4 : 
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Tableau n°19 : Exécution des activités par programmes/composantes au 31 décembre 2016 

Programmes Composantes 
Etat d'achèvement des activités 

Commentaires 
Prévu Achevé En cours En instance 

PP 1 
  

Élaboration et 
actualisation des 

textes 
  

7 
  

0 4 3 

• Des travaux en commission élargis aux agences de 
maîtrise d'ouvrage déléguées ont eu lieu à Bohicon   

• Une série de travaux d’actualisation des décrets suite 
à l’entrée en vigueur de la loi 2017-04 du 19 octobre 
2017 portant code des marchés publics et leur 
validation au cours d’un atelier s'est tenue à l’hôtel 
BEL AZUR de Grand-Popo du 3 au 15 décembre 
2017. 

• Les différents textes validés ont été adoptés par le 
Conseil de Régulation au cours de la retraite du 20 
au 22 décembre 2017 tenue à Bohicon 

• L'introduction des projets de textes adptés par le CR 
sera effective dès janvier 2018 

• Les avant-projets de documents types ont été 
actualisés lors de travaux en commission ayant eu 
lieu fin novembre 2017. Ils feront l'objet de 
validation lors d'un atelier national regroupant les 
différents acteurs courant 2018 

• Les avant-projets de documents types actualisés 
n'ont pas été adoptés  par le CR 

• Les avant-projets de documents types actualisés 
n'ont pas été adoptés  par le CR pour être introduits 
en Conseil des Ministres.  

Promotion de 
l’éthique et gestion 

des différends 
  

 
5 
  

4 0 1 

• Au cours de l'année 2017, le CR a rendu 37 
décisions et donnés 25 avis 

• Les sessions de la CRD et de la CD se sont 
régulièrement déroulées 

• Les manuels de procédure des services n'ont pu être 
élaborés 
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Programmes Composantes 
Etat d'achèvement des activités 

Commentaires 
Prévu Achevé En cours En instance 

PP2 

Vulgarisation des 
textes et diffusion des 

outils modernes de 
gestion 

  

2 0 0 2 

• Les différents outils de gestion des marchés publics 
ne sont pas encore validés ni adoptés pour être 
vulgarisés 

Professionnalisation 
des acteurs du 

système 
  

11 3 1 7 

• L'actualisation des chek-lists est en cours de 
finalisation. Les modules de formation sur les PPP 
n'ont pas encore été élaborés 

• Les modules de formation ne sont pas encore 
disponibles 

• 296 agents provenant des organes de passation et de 
contrôle des marchés publics de toutes les 
communes du Bénin 
146 agents des organes de passation et de contrôle 
des marchés publics en service dans les 
départements ministériels, institutions et sociétés 
d’Etat 

• La BOAD n'a toujours pas mis à disposition de 
l'ARMP le financement 

• Les membres du Conseil de Régulation 
nouvellement installés ont été formés  

• Différents appuis techniques ont été effectués 
auprès des structures l'ayant sollicité 

PP3 

Développement et 
mise en place des 
mécanismes de 
suivi-évaluation 

  

26 1 4 21 

• Un canevas de suivi des marchés a été élaboré mais 
n’a pas été validé 

• Un canevas de suivi des marchés n'a pas été validé  

• L'avant-projet de rapport a été élaboré mais n'a pas 
été validé 

• Le projet de rapport n'a pas été adopté par le CR  

• L'avant-projet de rapport n'a pas été élaboré pour 
manque d'informations sur les marchés passés par 
les différentes autorités contractantes. Cependant, la 
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Programmes Composantes 
Etat d'achèvement des activités 

Commentaires 
Prévu Achevé En cours En instance 

compilation des différents rapports d'audit en cours 
et ceux de l'ARMP permettront d'éradiquer le 
problème  

• L'avant-projet de rapport n'a pas été élaboré pour  

• nt-projet de rapport n'a pas été élaboré pour être 
adopté  

• L'avant-projet de rapport n'a pas été élaboré pour 
manque d'informations sur les marchés passés par 
les différentes autorités contractantes.  Le SIGMaP 
actuel ne permet pas aussi de générer les données 
statistiques nécessaires à l'élaboration d'un annuaire. 
Cependant, l'ARMP a adressé un canevas aux 
autorités contractantes qui pour la plupart du temps 
n'ont pas produites les informations demandées.  

• L'avant-projet de rapport n'a pas été élaboré pour  
être adopté  

• L'avant-projet de rapport n'a pas été élaboré pour 
être adopté  

• Les décisions sont systématiquement suivies et une 
mission est organisée dans ce sens 

• Les consultants pour ce qui concerne l'année 2015 
ont été recrutés et les différents contrats sont 
transmis au Ministre de l'Economie et des Finances 
pour approbation. Quant à l'audit 2016, il sera 
couplé à celui de 2017 sur financement PAGIPG 

• Les contrats relatifs aux 3 lots pour l'année 2015 
n'ont pas été approuvés par le Ministre de 
l'Economie et des finances 

• Les rapports d'audit ne sont pas disponibles 

Mécanisme de 
rapportage et de 

Diffusion 
  

3 1 0 2 
 
Les différents rapports ne sont pas disponibles 
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Programmes Composantes 
Etat d'achèvement des activités 

Commentaires 
Prévu Achevé En cours En instance 

PT 

Accroissement de la 
performance des 
programmes de 

l'ARMP 
  

21 12 2 7 

• Les manuels de procédures des services n’ont pas 

été élaborés pour être validés 

• Le budget a été élaboré, validé et adopté 

• Le processus d’élaboration des états financiers 2016 

a débuté 

Amélioration des 
compétences de 

l'ARMP 
  

3 0 0 3 
Le plan de formation est élaboré mais n’est pas mis en 

exécution  

Diffusion, 
Information et 

Communication 
  

10 1 1 7 ARMP info paraît selon sa périodicité 

Audit et contrôle 
interne 

  
2 0 0 2  

Réseautage et 
partenariats 

1  0  0 1  

Source : SSA/DSASE/ARMP, OCTOBRE 2018 
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ANNEXE N°5 : POINT DETAILLE DES EXTRANTS ET ACTIVITES 

PROGRAMMES DANS LE PTA 2017 

Tableau n°20 : DETAIL DES EXTRANTS ET ACTIVITES PROGRAMMES DANS LE PTA  

 

Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

PP 1 C11 R.1.1.1 : Les textes 

sont 

élaborés/actualisés 

Act 1.1.1.1 Transposition des directives UEMOA 

(projet de loi MOPD) 

PP 1 C11 
Act 1.1.1.2 Elaboration de textes règlementaires 

(Décrets MOPD, DAO-Types) 

PP 1 C11 

Ext 1.1.2: Textes 

réglementaires 

adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation 

de l'avant-projet du cadre juridique des marchés 

publics  (projet de loi MOD, Décrets MOD, 

DAO-Types) 

PP 1 C11 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des 

Ministres de l'avant-projet du cadre juridique 

des marchés publics  (projet de loi MOD, 

Décrets MOD, DAO-Types) 

PP 1 C11 

R.1.1.3 : Les outils de 

gestion sont 

élaborés/actualisés 

Act 1.1.1.3 Transposition des DSRA de 

l'UEMOA au niveau national (DAO Types, 

DSP) 

PP 1 C11 

R.1.1.4 : Les outils de 

gestion sont adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation 

de l'avant-projet des documents standards 

PP 1 C11 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des 

Ministres de l'avant-projet des documents 

standards 

PP 1 C12 
R.1.2.1 : La saine 

application de la 

réglementation, les 

normes d’éthique et 

de moralisation dans 

les marchés publics 

et les délégations de 

service public sont 

respectées 

Act 1.2.1.1 Examen des recours et dénonciation 

des acteurs 

PP 1 C12 Act 1.2.1.2 Organisation des travaux de la CRD 

PP 1 C12 Act 1.2.1.3  Organisation des travaux de la CD 

PP 1 C12 
R.1.2.2 : La gestion 

du programme est 

Act 1.2.2.1: Elaboration du manuel de 

procédures des services du programme 
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Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

assurée prioritaire 1 

PP 1 C12 
Act 1.2.2.2 Déploiement des moyens financiers 

pour la réalisation du programme 

PP 1 C12 

R 2.1.1: Les outils de 

gestion des marchés 

publics sont 

vulgarisés 

Act 2.1.1.1: Vulgarisation de différents 

documents élaborés (dossiers types de 

demandes de cotation, code d'éthique et de 

moralisation dans les marchés publics et les 

délégations de service public, Check-list……..) 

PP 2 C21 

R.2.1.2 : Les textes 

sur la commande 

publique sont 

vulgarisés 

Act 2.1.2.1. Vulgarisation des textes relatifs aux 

PPP 

PP 2 C22 

R.2.2.1 : Une 

stratégie de 

formation durable et 

d’appuis techniques 

est disponible 

Act 2.2.1.1 Actualisation du Plan global de 

formation en marchés publics et en PPP 

PP 2 C22 
Act 2.2.1.2 Actualisation du Bassin national des 

formateurs en marchés publics et PPP 

PP 2 C22 

Act 2.2.1.3: Elaboration/Actualisation de 

modules de formation (Marchés publics, PPP et 

check-lists) : sur les modules et check-lists 

existants, le cadre juridique des PPP au Bénin, 

les modes et procédures de passation des PPP 

au Bénin, les techniques de montage et de choix 

des PPP 

PP 2 C22 Act 2.2.1.4: Validation des modules de formation 

PP 2 C22 

R.2.2.2 : Une 

stratégie de 

formation durable est 

opérationnalisée 

Act 2.2.2.1: Formation de trois cent (300) acteurs 

de la chaîne des marchés publics: 

PP 2 C22 
Act 2.2.2.2: Edition des manuels de participants 

et acquisition de kits de formation 

PP 2 C22 

Act 2.2.2.3: Formation des membres du Conseil 

de Régulation sur : « le cadre juridique et 

institutionnel des marchés publics au Bénin », 

« les principes fondamentaux de la commande 

publique » et « l’ARMP dans le traitement des 

recours » 

PP 2 C22 
R.2.2.3 : Une 

stratégie d’appuis 

Act 2.2.3.1: Différents appuis techniques au 

profit des acteurs (organes d'approbation des 
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Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

techniques durable 

est opérationnalisée 

préfectures et de contrôle des mairies) et des 

institutions de la République (cour suprême, 

HAAC, CES, ANLC) 

PP 2 C31 

R.2.2.4 : La gestion 

du programme est 

assurée 

Act 2.2.4.1: Elaboration du manuel de 

procédures des services du programme 

prioritaire 2 

PP 3 C31 

R 3.1.1 Une stratégie 

nationale de collecte 

et de diffusion 

d’informations sur 

les marchés publics 

est disponible 

Act 3.1.1.1: Elaboration d'un guide de collecte 

PP 3 C31 Act 3.1.1.2: Validation du guide de collecte 

PP 3 C31 
Act 3.1.1.3: Elaboration d'un mécanisme de 

dissémination des rapports 

PP 3 C31 
Act 3.1.1.4: Validation du mécanisme de 

dissémination de rapport 

PP 3 C31 
Act 3.1.1.5 Organisation de revues du système 

des marchés publics 

PP 3 C31 Act 3.1.1.6 Revue annuelle du PTA 2016 

PP 3 C31 
Act 3.1.1.7: Suivi du plan d'actions de la revue 

annuelle du PTA 2016 

PP 3 C31 
Act 3.1.1.8: Organisation de la revue du PTA 

2017 au 30 juin 2017 

PP 3 C31 Act 3.1.1.9: Suivi du plan d'actions des revues 

PP 3 C31 

R.3.1.2 : Des normes 

d’assurance qualité 

et de suivi du 

système fonctionnels 

Act 3.1.2.1: Elaboration de l'avant-projet de 

rapport d'activités de l'ARMP 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.2: Validation de l'avant-projet de 

rapport d'activités de l'ARMP 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.3: Adoption du projet de rapport 

d'activités 

PP 3 C31 

Act 3.1.2.4: Elaboration de l'avant-projet du 

rapport sur l'efficacité du système national des 

marchés publics 

PP 3 C31 

Act 3.1.2.5: Validation de l'avant-projet de 

rapport sur l'efficacité du système national des 

marchés publics 

PP 3 C31 

Act 3.1.2.6: Adoption du projet de rapport sur 

l'efficacité du système national des marchés 

publics 

PP 3 C31 Act 3.1.2.7: Elaboration de l'avant-projet 
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Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

d'annuaire des marchés publics 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.8: Validation de l'avant-projet 

d'annuaire des marchés publics 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.9: Adoption du projet d'annuaire des 

marchés publics 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.10: Suivi de la mise en application des 

textes au niveau des Agence de MOD 

PP 3 C31 Act 3.1.2.11: Suivi des décisions de l'ARMP 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.12: Organisation d'enquête de 

satisfaction des parties prenantes 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.13 : Recrutement d'une imprimerie 

pour l’édition des rapports 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.14 : Réalisation  de l'audit des marchés 

au titre des années budgétaires 2015 et 2016 

PP 3 C31 

Act 3.1.2.15 : Exécution de la mission pour 

l'audit des marchés publics au titre des années 

budgétaires 2015 et 2016 

PP 3 C31 

Act 3.1.2.16: Validation des rapports  d'audit des 

marchés au titre de l'année budgétaire 2015 et 

2016 

PP 3 C31 
Act 3.1.2.17: Adoption du rapport d'audit par le 

CR 

PP 3 C32 

R.3.2.1 : Les résultats 

du système de suivi-

évaluation sont 

disséminés 

Act 3.2.1.1: Organisations d'ateliers de 

dissémination des rapports 

PP 3 C32 R.3.2.2 : La gestion 

du programme est 

assurée 

Act 3.2.2.1: Elaboration du manuel de 

procédures des services du programme 

prioritaire 3 

PP 3 C32 
Act 3.2.2.2: Déploiement des moyens financiers 

pour la réalisation du programme 

PT C41  
Composante 4.1: Accroître la performance des 

programmes de l'ARMP 

PT C41 
R.4.1.1 : La 

coordination 

technique des 

Act 4.1.1.1 Validation du plan stratégique 2017-

2021 

PT C41 Act 4.1.1.2 Adoption du plan stratégique 2017-
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Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

programmes assurée 2021 

PT C41 

Act 4.1.1.3: Validation des  manuels de 

procédures des services de l'ARMP par le 

personnel 

PT C41 

Act 4.1.1.4: Adoption  du manuel de procédures 

des services de l'ARMP par le Conseil de  

régulation 

PT C41 
Act 4.1.1.5: Opérationnalisation des lettres de 

mission 

PT C41 

R.4.1.2 : La 

coordination de la 

procédure 

budgétaire assurée 

Act 4.1.2.1 Cadrage budgétaire gestion 2018 

PT C41 
Act 4.1.2.2 Travaux budgétaires au sein des 

programmes gestion 2018 

PT C41 
Act 4.1.2.3 Déclinaison des programmes en 

activités et tâches 

PT C41 Act 4.1.2.4 Arbitrage budgétaire gestion 2018 

PT C41 

Act 4.1.2.5: Travaux en commission pour le 

montage et la consolidation du budget-

programme 2018-2020 

PT C41 

Act 4.1.2.6: Travaux en commission pour le 

montage et la consolidation du budget classique 

gestion 2017 

PT C41 

Act 4.1.2.7: Travaux en commission pour le 

montage et la consolidation du Plan  de Travail 

Annuel Budgétisé, du Plan de Consommation 

des crédits et du Plan de passation des marchés 

publics gestion 2018 

PT C41 

Act 4.1.2.8 : Validation du budget-programme, 

du budget classique et le reste des outils 

programmatiques 

PT C41 

Act 4.1.2.9 : Adoption du budget-programme, du 

budget classique et le reste des outils 

programmatiques gestion 2017 

PT C41 
R. 4.1.3 : La gestion 

du programme est 

assurée 

Act 4.1.3.1: Elaboration du manuel de 

procédures des services du programme 

transversal 

PT C41 Act 4.1.3.2: Déploiement des moyens financiers 
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Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

pour la réalisation du programme 

PT C41 
R. 4.1.4 : La 

coordination 

financière de tous les 

programmes est 

assurée 

Act 4.1.4.1: Déploiement des moyens généraux 

pour le fonctionnement des services de l'ARMP 

PT C41 
Act 4.1.4.2: Réalisation des besoins en 

équipements socio administratif de l'ARMP 

PT C41 
R.4.1.5 : La reddition 

des comptes assurée 

Act 4.1.5.1: Travaux d'élaboration des états 

financiers de l'exercice 2016 

PT C41 
Act 4.1.5.2: Adoption des états financiers de 

l'exercice 2016 

PT C41 

Ext 4.1.6:  ARMP 

dotée d'un siège en 

propre 

Act 4.1.6.1 : Acquisition d'un bâtiment devant 

abriter le siège de l'ARMP 

PT C42 
R.4.2.1 : Les acteurs 

en charge de la 

régulation de la 

commande publique 

ont reçu des 

formations 

qualifiantes 

Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de 

formation 

PT C42 
Act 4.2.1.2: Mise en œuvre du plan de formation 

au profit des membres du CR 

PT C42 

Act 4.2.1.3: Mise en œuvre du plan de formation 

du personnel du Secrétariat Permanent de 

l'ARMP 

PT C43 

R.4.3.1 : Les 

informations sur la 

modernisation du 

système des marchés 

publics et 

délégations de 

service public sont 

diffusées 

Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis de 

régulation 

PT C43 
Act 4.3.1.2 Organisation de deux forums écoute 

collaborateurs 

PT C43 
Act 4.3.1.3 Diffusion des informations sur les 

acquis de la modernisation des marchés publics 

PT C43 
Act 4.3.1.4 Réalisation des émissions 

radiophoniques et télévisuelles 

PT C43 

Act 4.3.1.5 Couverture médiatique des activités 

de l'ARMP (sessions, formations, ateliers) par la 

presse écrite, la radio et la télévision 

PT C43 
Act 4.3.1.6 Conception et diffusion du bulletin 

d'informations de l'ARMP 

PT C43 

Act 4.3.1.7 Organisation des campagnes de 

promotion du site web et du numéro vert de 

l'ARMP 
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Programmes Composantes Extrants attendus Activités (Act)/Tâches (Ta) 

PT C43 
Act 4.3.1.8 Conception des outils de 

sensibilisation 

PT C43 Impression d'affiches et banderoles 

PT C43 

Act 4.3.1.9 Coordination des actions du plan de  

communication et finalisation des différents 

livrables 

PT C44 
Ext 4.4.1 Conformité 

normative, légale, 

réglementaire et 

procédurale des 

activités de l’ARMP 

Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan d'audit et 

contrôle interne 

PT C44 
Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit documentaire 

de la mise en œuvre des programmes 

PT C45 

Ext 4.5.1 : Dispositif 

de mobilisation de la 

redevance de 

régulation 

fonctionnel 

Act 4.5.1.1 : Dynamisation du dispositif de 

mobilisation de la redevance de régulation 
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TABLEAU N°21: POINT D’EXECUTION DES EXTRANTS ET ACTIVITES PAR PROGRAMME ET COMPOSANTE 

Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

PP 1 

R.1.1.1 : Les textes 
sont 

élaborés/actualisés 
En cours 

 Act 1.1.1.1 Transposition des directives UEMOA 
(projet de loi MOPD)  

En cours 

 Act 1.1.1.2 Elaboration de textes règlementaires 
(Décrets MOPD, DAO-Types) 

En cours 

 Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires 

adoptés   
En cours 

 Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation 
de l'avant-projet du cadre juridique des marchés 
publics  (projet de loi MOD, Décrets MOD, DAO-
Types) 

En cours 

 Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des Ministres 
de l'avant-projet du cadre juridique des marchés 
publics  (projet de loi MOD, Décrets MOD, DAO-
Types) 

En instance 

R.1.1.3 : Les outils 
de gestion sont 

élaborés/actualisés 
En cours 

 Act 1.1.1.3 Transposition des DSRA de l'UEMOA 
au niveau national (DAO Types, DSP)  

En cours 

 R.1.1.4 : Les outils 
de gestion sont 

adoptés  
En instance 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation 
de l'avant-projet des documents standards 

En instance 

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des Ministres 
de l'avant-projet des documents standards 

En instance 

R.1.2.1 : La saine 
application de la 

réglementation, les 
normes d’éthique 
et de moralisation 
dans les marchés 

publics et les 
délégations de 

Achevé 

 Act 1.2.1.1 Examen des recours et dénonciation 
des acteurs  

Achevé 

 Act 1.2.1.2 Organisation des travaux de la CRD   Achevé 

Act 1.2.1.3  Organisation des travaux de la CD Achevé 
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Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

service public sont 
respectées 

R.1.2.2 : La gestion 
du programme est 

assurée 
En cours 

Act 1.2.2.1: Elaboration du manuel de procédures 
des services du programme prioritaire 1  

En instance 

Act 1.2.2.2 Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme 

Achevé 

PP2 
 
 
 
 
 
 
  

R 2.1.1: Les outils 
de gestion des 

marchés publics 
sont vulgarisés          

En instance 

Act 2.1.1.1: Vulgarisation de différents documents 
élaborés (dossiers types de demandes de cotation, 
code d'éthique et de moralisation dans les marchés 
publics et les délégations de service public, Check-
list……..) 

En instance 

R.2.1.2 : Les textes 
sur la commande 

publique sont 
vulgarisés 

En instance 
Act 2.1.2.1. Vulgarisation des textes relatifs aux 
PPP 

En instance 

R.2.2.1 : Une 
stratégie de 

formation durable 
et d’appuis 

techniques est 
disponible 

En instance 
  

Act 2.2.1.1 Actualisation du Plan global de 
formation en marchés publics et en PPP 

En instance 

Act 2.2.1.2 Actualisation du Bassin national des 
formateurs en marchés publics et PPP 

En instance 

Act 2.2.1.3: Elaboration/Actualisation de modules 
de formation (Marchés publics, PPP et check-
lists) : sur les modules et check-lists existants, le 
cadre juridique des PPP au Bénin, les modes et 
procédures de passation des PPP au Bénin, les 
techniques de montage et de choix des PPP 

En cours 

Act 2.2.1.4: Validation des modules de formation  En instance 

R.2.2.2 : Une 
stratégie de 

formation durable 
est 

opérationnalisée 

Achevé 

Act 2.2.2.1: Formation de trois cent (300) acteurs de 
la chaîne des marchés publics: 

Achevé 

Act 2.2.2.2: Edition des manuels de participants et 
acquisition de kits de formation 

En instance 

Act 2.2.2.3: Formation des membres du Conseil de Achevé 
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Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

Régulation sur : « le cadre juridique et 
institutionnel des marchés publics au Bénin », « les 
principes fondamentaux de la commande 
publique » et « l’ARMP dans le traitement des 
recours » 

R.2.2.3 : Une 
stratégie d’appuis 

techniques durable 
est 

opérationnalisée 

En instance 

Act 2.2.3.1: Différents appuis techniques au profit 
des acteurs (organes d'approbation des préfectures 
et de contrôle des mairies) et des institutions de la 
République (cour suprême, HAAC, CES, ANLC)  

En instance 

R.2.2.4 : La gestion 
du programme est 

assurée En cours 

Act 2.2.4.1: Elaboration du manuel de procédures 
des services du programme prioritaire 2 

En instance 

  
Act 2.2.4.2: Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme prioritaire 2 

Achevé 

PP3 

 R 3.1.1 Une 
stratégie nationale 
de collecte et de 

diffusion 
d’informations sur 

les marchés 
publics est 
disponible  

En cours 

Act 3.1.1.1: Elaboration d'un guide de collecte   En cours 

 Act 3.1.1.2: Validation du guide de collecte  En cours 

 Act 3.1.1.3: Elaboration d'un mécanisme de 
dissémination des rapports  

En instance 

 Act 3.1.1.4: Validation du mécanisme de 
dissémination de rapport   

En instance 

 Act 3.1.1.5 Organisation de revues du système des 
marchés publics  

En instance 

 Act 3.1.1.6 Revue annuelle du PTA 2016  En instance 

 Act 3.1.1.7: Suivi du plan d'actions de la revue 
annuelle du PTA 2016  

En instance 

 Act 3.1.1.8: Organisation de la revue du PTA 2017 
au 30 juin 2017  

En instance 

 Act 3.1.1.9: Suivi du plan d'actions des revues  En instance 

 R.3.1.2 : Des 
normes 

En cours 
 Act 3.1.2.1: Elaboration de l'avant-projet de 
rapport d'activités de l'ARMP  

En cours 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      71 

Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

d’assurance qualité 
et de suivi du 

système 
fonctionnels  

 Act 3.1.2.2: Validation de l'avant-projet de rapport 
d'activités de l'ARMP  

En instance 

 Act 3.1.2.3: Adoption du projet de rapport 
d'activités  

En instance 

 Act 3.1.2.4: Elaboration de l'avant-projet du 
rapport sur l'efficacité du système national des 
marchés publics  

En instance 

 Act 3.1.2.5: Validation de l'avant-projet de rapport 
sur l'efficacité du système national des marchés 
publics  

En instance 

 Act 3.1.2.6: Adoption du projet de rapport sur 
l'efficacité du système national des marchés 
publics  

En instance 

 Act 3.1.2.7: Elaboration de l'avant-projet 
d'annuaire des marchés publics  

En instance 

 Act 3.1.2.8: Validation de l'avant-projet d'annuaire 
des marchés publics  

En instance 

 Act 3.1.2.9: Adoption du projet d'annuaire des 
marchés publics  

En instance 

 Act 3.1.2.10: Suivi de la mise en application des 
textes au niveau des Agence de MOD   

En instance 

 Act 3.1.2.11: Suivi des décisions de l'ARMP  Achevé 

 Act 3.1.2.12: Organisation d'enquête de 
satisfaction des parties prenantes  

En instance 

 Act 3.1.2.13 : Recrutement d'une imprimerie pour 
l’édition des rapports  

En instance 

 Act 3.1.2.14 : Réalisation  de l'audit des marchés au 
titre des années budgétaires 2015 et 2016  

En cours 

Act 3.1.2.15 : Exécution de la mission pour l'audit 
des marchés publics au titre des années 
budgétaires 2015 et 2016  

En instance 
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Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

Act 3.1.2.16: Validation des rapports  d'audit des 
marchés au titre de l'année budgétaire 2015 et 2016 

En instance 

Act 3.1.2.17: Adoption du rapport d'audit par le CR  En instance 

 R.3.2.1 : Les 
résultats du 

système de suivi-
évaluation sont 

disséminés    

En instance 
 Act 3.2.1.1: Organisations d'ateliers de 
dissémination des rapports  

En instance 

R.3.2.2 : La gestion 
du programme est 

assurée 
En cours 

 Act 3.2.2.1: Elaboration du manuel de procédures 
des services du programme prioritaire 3  

En instance 

 Act 3.2.2.2: Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme    

Achevé 

PT 

R.4.1.1 : La 
coordination 

technique des 
programmes 

assurée  

En cours 

 Act 4.1.1.1 Validation du plan stratégique 2017-2021  Achevé 

 Act 4.1.1.2 Adoption du plan stratégique 2017-2021  Achevé 

 Act 4.1.1.3: Validation des  manuels de procédures 
des services de l'ARMP par le personnel  

En instance 

 Act 4.1.1.4: Adoption  du manuel de procédures 
des services de l'ARMP par le Conseil de  
régulation    

En instance 

 Act 4.1.1.5: Opérationnalisation des lettres de 
mission   

En instance 

R.4.1.2 : La 
coordination de la 

procédure 
budgétaire assurée  

Achevé 

 Act 4.1.2.1 Cadrage budgétaire gestion 2018  Achevé 

 Act 4.1.2.2 Travaux budgétaires au sein des 
programmes gestion 2018  

Achevé 

 Act 4.1.2.3 Déclinaison des programmes en 
activités et tâches   

Achevé 

 Act 4.1.2.4 Arbitrage budgétaire gestion 2018  Achevé 

 Act 4.1.2.5: Travaux en commission pour le 
montage et la consolidation du budget-programme 
2018-2020  

Achevé 
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Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

 Act 4.1.2.6: Travaux en commission pour le 
montage et la consolidation du budget classique 
gestion 2017  

Achevé 

 Act 4.1.2.7: Travaux en commission pour le 
montage et la consolidation du Plan  de Travail 
Annuel Budgétisé, du Plan de Consommation des 
crédits et du Plan de passation des marchés 
publics gestion 2018  

Achevé 

 Act 4.1.2.8 : Validation du budget-programme, du 
budget classique et le reste des outils 
programmatiques  

Achevé 

 Act 4.1.2.9 : Adoption du budget-programme, du 
budget classique et le reste des outils 
programmatiques gestion 2017  

Achevé 

R. 4.1.3 : La 
gestion du 

programme est 
assurée 

En cours 

 Act 4.1.3.1: Elaboration du manuel de procédures 
des services du programme transversal  

En instance 

Act 4.1.3.2: Déploiement des moyens financiers 
pour la réalisation du programme 

Achevé 

R. 4.1.4 : La 
coordination 

financière de tous 
les programmes est 

assurée 

En cours 

Act 4.1.4.1: Déploiement des moyens généraux 
pour le fonctionnement des services de l'ARMP 

En cours 

Act 4.1.4.2: Réalisation des besoins en équipements 
socio administratif de l'ARMP 

En instance 

R.4.1.5 : La 
reddition des 

comptes assurée  
En cours 

Act 4.1.5.1: Travaux d'élaboration des états 
financiers de l'exercice 2016  

En cours 

 Act 4.1.5.2: Adoption des états financiers de 
l'exercice 2016  

En instance 

Ext 4.1.6:  ARMP 
dotée d'un siège 

en propre  
En instance 

 Act 4.1.6.1 : Acquisition d'un bâtiment devant 
abriter le siège de l'ARMP  

En instance 

R.4.2.1 : Les En instance  Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de En instance 
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Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

acteurs en charge 
de la régulation de 

la commande 
publique ont reçu 

des formations 
qualifiantes 

formation  

 Act 4.2.1.2: Mise en œuvre du plan de formation au 
profit des membres du CR   

En instance 

 Act 4.2.1.3: Mise en œuvre du plan de formation du 
personnel du Secrétariat Permanent de l'ARMP   

En instance 

R.4.3.1 : Les 
informations sur la 
modernisation du 

système des 
marchés publics et 

délégations de 
service public sont 

diffusées  

En cours 

 Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis de 
régulation   

En instance 

 Act 4.3.1.2 Organisation de deux forums écoute 
collaborateurs   

En instance 

 Act 4.3.1.3 Diffusion des informations sur les 
acquis de la modernisation des marchés publics  

En instance 

 Act 4.3.1.4 Réalisation des émissions 
radiophoniques et télévisuelles  

En instance 

 Act 4.3.1.5 Couverture médiatique des activités de 
l'ARMP (sessions, formations, ateliers) par la 
presse écrite, la radio et la télévision   

En instance 

 Act 4.3.1.6 Conception et diffusion du bulletin 
d'informations de l'ARMP  

Achevé 

 Act 4.3.1.7 Organisation des campagnes de 
promotion du site web et du numéro vert de 
l'ARMP  

En instance 

 Act 4.3.1.8 Conception des outils de sensibilisation   En instance 

Impression d'affiches et banderoles En instance 

 Act 4.3.1.9 Coordination des actions du plan de  
communication et finalisation des différents 
livrables  

En cours 

Ext 4.4.1 
Conformité 

normative, légale, 
réglementaire et 

En instance 

 Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan d'audit et 
contrôle interne   

En instance 

 Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit documentaire de 
la mise en œuvre des programmes   

En instance 
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Programmes Extrants attendus  
Etat d'achèvement 
des extrants 

Activités (Act)/Tâches (Ta) 
Etat 
d'achèvement 
des activités 

procédurale des 
activités de 

l’ARMP 

Ext 4.5.1 : 
Dispositif de 

mobilisation de la 
redevance de 

régulation 
fonctionnel 

En instance 
 Act 4.5.1.1 : Dynamisation du dispositif de 
mobilisation de la redevance de régulation   

En instance 
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ANNEXE N°7 : TABLEAU N° 22 : SUIVI FINANCIER (000 FCFA)  

Extrants   Activités  Budget prévu 
Engagements 

réalisés 

Taux 
d'engagement 

% 

Programme Prioritaire 1: Règlementation et gestion 
des différends 

      

  
Composante 1.1: Élaboration et 
actualisation des textes et outils 
de gestion 

      

 Ext 1.1.1: Textes 
réglémentaires 

élaborés/actualisés  

Act 1.1.1.1 Transposition des 
directives UEMOA (projet de 
loi MOD et PPP) 

        30 321 000           19 014 425    62,71% 

Act 1.1.1.2 Elaboration de textes 
règlementaires (Décrets MOD, 
PPP et MPDSP) 

        36 346 000          29 462 000    81,06% 

   Total extrant 1.1.1          66 667 000          48 476 425    72,71% 

 Ext 1.1.2: Textes 
réglémentaires 

adoptés   

Act 1.1.2.1: Adoption par le 
Conseil de régulation de l'avant-
projet du cadre juridique des 
marchés publics  

                    -                         -        

Act 1.1.2.2: Adoption par le 
Conseil des Ministres de 
l'avant-projet du cadre juridique 
des marchés publics  

                    -                         -        

   Total extrant 1.1.2                      -                         -        

 Ext. 1.1.3: Les 
outils de gestion 

sont 
élaborés/actualisés   

Act 1.1.3.1: Transposition des 
DSRA de l'UEMOA au niveau 
national (DAO Types, DSP) 

        17 586 000            5 555 000    31,59% 

   Total extrant 1.1.3          17 586 000            5 555 000    31,59% 

 Ext. 1.1.4: Les 
outils de gestion 

sont adoptés   

Act 1.1.4.1: Adoption par le 
Conseil de régulation de l'avant-
projet du cadre juridique des 
marchés publics  

                    -          

Act 1.1.4.2: Adoption par le 
Conseil des Ministres de 
l'avant-projet du cadre juridique 
des marchés publics  

         7 000 000        

   Total extrant 1.1.4           7 000 000                       -        

   Total de la composante 1.1           91 253 000          54 031 425    59,21% 

  

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

      

 Ext 1.2.1: Les 
normes d’éthique 
et de moralisation 
dans les marchés 

publics et les 
délégations de 

service public sont 
respectées  

Act 1.2.1.1 Examen des recours 
et dénonciation des acteurs 

      135 840 000          33 540 761    24,69% 

 Act 1.2.1.2 : Organisation des 
travaux de la CRD  

        16 800 000            8 800 000    52,38% 

 Act 1.2.1.3: Organisation des 
travaux de la CD 

         7 200 000            4 435 000    61,60% 
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   Total extrant 1.2.1        159 840 000          46 775 761    29,26% 

 Ext 1.2.2 : La 
gestion du 

programme est 
assurée 

 Act 1.2.2.1: Elaboration du 
manuel de procédures des 
services du programme 
prioritaire 1 

         2 500 000                       -      0,00% 

 Act 1.2.2.2 : Déploiement des 
moyens financiers pour la 
réalisation du programme  

      177 233 148         160 925 000    90,80% 

   Total extrant 1.2.2        179 733 148         160 925 000    89,54% 

   Total de la composante 1.2        339 573 148         207 700 761    61,17% 

   TOTAL  PP1        430 826 148         261 732 186    60,75% 

Programme Prioritaire 2: Modernisation des outils de 
gestion et renforcement des capacités  

      

  

Composante 2.1: Vulgarisation 
des textes et outils de gestion 
des marchés publics 

      

 Ext 2.1.1: Les 
outils de gestion 
des marchés 
publics sont 
vulgarisés          

 Act 2.1.1.1: Vulgarisation des 
dossiers types pour les 
demandes de cotation 

        10 601 000                       -      0,00% 

   Total extrant 2.1.1          10 601 000                       -      0,00% 

 Ext 2.1.2: Les 
textes sur la 
commande 
publique sont 
vulgarisés    

 Act 2.1.2.1: Vulgarisation du 
code d'éthique et de 
moralisation dans les marchés 
publics et les délégations de 
service public   

        14 617 000                       -        

   Total extrant 2.1.2         14 617 000                       -      0,00% 

   Total de la composante 2.1          25 218 000                       -      0,00% 

  

Composante 2.2: 
Professionnalisation des acteurs 
du système 

      

 Ext 2.2.1: Une 
stratégie de 

formation durable 
et d’appuis 

techniques est 
disponible           

 Act 2.2.1.1: Actualisation du 
Plan global de formation en 
marchés publics  

         5 775 000      0,00% 

 Act 2.2.1.2 : Actualisation du 
Bassin national des formateurs 
en marchés publics    

                    -          

 Act 2.2.1.3 : Mise en œuvre de 
partenariats de formation 
diplômante et qualifiante en 
marchés publics entre l'ARMP 
et les Unités de formation et de 
recherche (UFR) des universités 
nationales    

         4 260 000      0,00% 

Act 2.2.1.4: 
Elaboration/Actualisation de 
modules de formation  

                    -          

 Act 2.2.1.5:Validation des 
modules de formation 

        16 140 160            4 702 400    29,13% 

   Total extrant 2.2.1          26 175 160            4 702 400    17,97% 
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Ext 2.2.2: Une 
stratégie de 

formation durable 
est 

opérationnalisée 

 Act 2.2.2.1: Formation des 
acteurs de la chaîne des 
marchés publics sur le cycle de 
gestion des marchés publics, la 
bonne gouvernance dans les 
marchés publics et la gestion 
des litiges   

        60 135 000          54 244 400    90,20% 

  les techniques d'ouverture des 
plis, de dépouillement, 
dévaluation et de jugement des 
offres   
  la rédaction des procès-
verbaux d'ouverture des plis, du 
rapport d'analyse des offres et 
des PV d'attribution provisoire  
 Autorités approbatrices sur les 
modalités d'approbation des 
marchés publics  
Act 2.2.2.2: Formation des 
membres des organes de 
contrôle des marchés publics 
sur les techniques et outils de 
contrôle des marchés publics  

                    -          

 Act 2.2.2.3: Formation des 
agents des organes de contrôle 
et de passation des marchés 
publics  (DNCMP, CCMP et 
PRMP sociétés d’Etat, Mairie 
de Cotonou et départements 
ministériels) sur:   

                    -            la maîtrise d'ouvrage publique  

  le suivi-évaluation du système 
des marchés publics  
  la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics   

 l'audit des marchés publics   

 Act 2.2.2.4: Formation des 
agents des organes de contrôle 
et de passation des marchés 
publics  (CCMP et PRMP de 76 
communes sur:   

                    -                         -        
  la maîtrise d'ouvrage publique  

  le suivi-évaluation du système 
des marchés publics  
  la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics   

 l'audit des marchés publics   

  Total extrant 2.2.2         60 135 000          54 244 400    90,20% 
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Ext 2.2.3: Une 
stratégie d’appuis 
techniques durable 
est 
opérationnalisée 

 Act 2.2.3.1: Différents appuis 
techniques au profit des acteurs 
(organes d'approbation des 
préfectures et de contrôle des 
mairies) et des institutions de la 
République (cour suprême, 
HAAC, CES, ANLC)  

          7 710 000            4 770 500    61,87% 

  Total extrant 2.2.3           7 710 000            4 770 500    61,87% 

Ext 2.2.4: La 
gestion du 
programme est 
assurée 

 Act 2.2.4.1: Elaboration du 
manuel de procédures des 
services du programme 
prioritaire 2  

         2 500 000                       -      0,00% 

 Act 2.2.4.2: Déploiement des 
moyens financiers pour la 
réalisation du programme  

        25 071 180              15 000 000    59,83% 

  Total extrant 2.2.4         27 571 180          15 000 000    54,40% 

          

   Total de la composante 2.2         121 591 340          78 717 300    64,74% 

 TOTAL  PP2          146 809 340          78 717 300    53,62% 

Programme Prioritaire 3: Surveillance et évaluation 
du système  

      

  

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

      

 Ext 3.1.1: Une 
stratégie nationale 
de collecte et de 
diffusion 
d’informations sur 
les marchés 
publics est 
disponible  

 Act 3.1.1.1: Elaboration d'un 
guide de collecte   

      

 Act 3.1.1.2: Validation du guide 
de collecte  

            150 000      0,00% 

 Act 3.1.1.3: Elaboration d'un 
mécanisme de dissémination 
des rapports  

      

 Act 3.1.1.4:  Validation du 
mécanisme de dissémination de 
rapport   

            150 000      0,00% 

 Act 3.1.1.5 Organisation de 
revues du système des marchés 
publics  

        11 366 600      0,00% 

 Act 3.1.1.6 Revue annuelle du 
PTA 2016  

         3 894 000      0,00% 

 Act 3.1.1.7: Suivi du plan 
d'actions de la revue annuelle 
du PTA 2016  

      

 Act 3.1.1.8: Organisation de la 
revue du PTA 2017 au 30 juin 
2017  

         3 894 000      0,00% 

 Act 3.1.1.9: Suivi du plan 
d'actions des revues  

                    -          

  Total Extrant 3.1.1         19 454 600                       -      0,00% 

 Ext 3.1.2 : Des 
normes 
d’assurance qualité 

 Act 3.1.2.1: Elaboration de 
l'avant-projet de rapport 
d'activités de l'ARMP  

                    -          
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et de suivi du 
système 
fonctionnels   

 Act 3.1.2.2: Validation de 
l'avant-projet de rapport 
d'activités de l'ARMP  

            150 000      0,00% 

 Act 3.1.2.3: Adoption du projet 
de rapport d'activités  

                    -          

 Act 3.1.2.4: Elaboration de 
l'avant-projet du rapport sur 
l'efficacité du système national 
des marchés publics  

          1 625 000      0,00% 

 Act 3.1.2.5: Validation de 
l'avant-projet de rapport sur 
l'efficacité du système national 
des marchés publics  

          1 349 000      0,00% 

 Act 3.1.2.6: Adoption du projet 
de rapport sur l'efficacité du 
système national des marchés 
publics  

      

 Act 3.1.2.7: Elaboration de 
l'avant-projet d'annuaire des 
marchés publics  

          1 625 000      0,00% 

 Act 3.1.2.8: Validation de 
l'avant-projet d'annuaire des 
marchés publics  

          1 349 000      0,00% 

 Act 3.1.2.9: Adoption du projet 
d'annuaire des marchés publics  

                    -          

 Act 3.1.2.10: Suivi de la mise en 
application des textes au niveau 
des Agence de MOD   

            620 000      0,00% 

 Act 3.1.2.11: Suivi des décisions 
de l'ARMP  

          6 190 000      0,00% 

 Act 3.1.2.12: Organisation 
d'enquête de satisfaction des 
parties prenantes  

         3 820 000      0,00% 

 Act 3.1.2.13 : Recrutement 
d'une imprimerie pour l’édition 
des rapports  

          1 500 000      0,00% 

 Act 3.1.2.14 : Réalisation  de 
l'audit des marchés au titre des 
années budgétaires 2015 et 2016  

      100 000 000      0,00% 

 Act 3.1.2.15 : Exécution de la 
mission pour l'audit des 
marchés publics au titre des 
années budgétaires 2015 et 2016  

        11 900 000      0,00% 

 Act 3.1.2.16:  Validation des 
rapports  d'audit des marchés 
au titre de l'année budgétaire 
2015 et 2016  

          1 349 000      0,00% 

 Act 3.1.2.17: Adoption du 
rapport d'audit par le CR  

      

  Total Extrant 3.1.2       131 477 000                       -      0,00% 

  Total de la composante 3.1       150 931 600                       -      0,00% 

  
 Composante 3.2: Mécanisme 
de dissémination  
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 Ext 3.2.1 : Les 
résultats du 
système de suivi-
évaluation sont 
disséminés  

 Act 3.2.1.1: Organisations 
d'ateliers de dissémination des 
rapports 

        10 601 000      0,00% 

  Total Extrant 3.2.1         10 601 000                       -      0,00% 

 Ext 3.2.2 : La 
gestion du 
programme est 
assurée   

 Act 3.2.2.1: Elaboration du 
manuel de procédures des 
services du programme 
prioritaire 3  

         2 500 000      0,00% 

 Act 3.2.2.2: Déploiement des 
moyens financiers pour la 
réalisation du programme    

        25 017 624           11 000 000    43,97% 

  Total Extrant 3.2.2         27 517 624           11 000 000    39,97% 

  Total de la composante 3.2         38 118 624           11 000 000      

TOTAL  PP3   
          189 050 

224    
          11 000 000    5,82% 

Programme Transversal : Gestion  et Coordination        

  

Composante 4.1: Accroître la 
performance des programmes 
de l'ARMP 

      

Ext 4.1.1 : La 
coordination 

technique des 
programmes 

assurée  

 Act 4.1.1.1 Validation du plan 
stratégique 2017-2021  

         6 055 000            5 840 000    96,45% 

 Act 4.1.1.2 Adoption du plan 
stratégique 2017-2021  

      

 Act 4.1.1.3: Validation des  
manuels de procédures des 
services de l'ARMP par le 
personnel  

          1 414 000        

 Act 4.1.1.4: Adoption  du 
manuel de procédures des 
services de l'ARMP par le 
Conseil de  régulation    

      

 Act 4.1.1.5: Opérationnalisation 
des lettres de mission   

            200 000        

  Total Extrant 4.1.1 
                 7 669 

000    
               5 840 000    76,15% 

Ext 4.1.2 : La 
coordination de la 
procédure 
budgétaire assurée  

 Act 4.1.2.1 Cadrage budgétaire 
gestion 2018  

                    -          

 Act 4.1.2.2 Travaux budgétaires 
au sein des programmes gestion 
2018  

                    -          

 Act 4.1.2.3 Déclinaison des 
programmes en activités et 
tâches   

                    -          

 Act 4.1.2.4 Arbitrage budgétaire 
gestion 2018  

                    -          

 Act 4.1.2.5: Travaux en 
commission pour le montage et 
la consolidation du budget-
programme 2018-2020  

          5 614 400            6 550 000    116,66% 

 Act 4.1.2.6: Travaux en 
commission pour le montage et 
la consolidation du budget 

                    -          



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      82 

classique gestion 2018  

 Act 4.1.2.7: Travaux en 
commission pour le montage et 
la consolidation du Plan  de 
Travail Annuel Budgétisé, du 
Plan de Consommation des 
crédits et du Plan de passation 
des marchés publics gestion 
2018  

                    -          

 Act 4.1.2.8 :Validation du 
budget-programme, du budget 
classique et le reste des outils 
programmatiques  

          5 125 000               236 000    4,60% 

 Act 4.1.2.9 :Adoption du 
budget-programme, du budget 
classique et le reste des outils 
programmatiques gestion 2018  

                    -          

  Total Extrant 4.1.2         10 739 400                   6 786 000    63,19% 

Ext 4.1.3 : La 
gestion du 

programme est 
assurée 

 Act 4.1.3.1: Elaboration du 
manuel de procédures des 
services du programme 
transversal  

         2 500 000      0,00% 

 Act 4.1.3.2: Déploiement des 
moyens financiers pour la 
réalisation du programme  

      128 662 792          55 698 666      

  Total Extrant 4.1.3        131 162 792                 55 698 666    42,47% 

Ext 4.1.4: La 
coordination 

financière de tous 
les programmes est 

assurée 

 Act 4.1.4.1: Déploiement des 
moyens généraux pour le 
fonctionnement des services de 
l'ARMP  

      266 085 687         108 072 843    40,62% 

 Act 4.1.4.2: Réalisation des 
besoins en équipements socio 
administratif de l'ARMP   

        81 000 000          42 106 498    51,98% 

  Total Extrant 4.1.4 
             347 085 

687    
            150 179 341    43,27% 

Ext 4.1.5 :La 
reddition des 
comptes assurée  

 Act 4.1.5.1: Travaux 
d'élabotation des états 
financiers de l'exercice 2016  

         5 000 000                       -      0,00% 

 Act 4.1.5.2: Adoption des états 
financiers de l'exercice 2016          13 500 000            4 036 000    29,90% 

  
Total Extrant 4.1.5 

               18 500 
000    

               4 036 000    21,82% 

Ext 4.1.6 : ARMP 
dotée d'un siège 
en propre  

 Act 4.1.6.1 : Acquisition d'un 
bâtiment devant abriter le siège 
de l'ARMP  

      170 000 000                       -      0,00% 

  Total Extrant 4.1.6 
             170 000 

000    
                           -      0,00% 

  Total Composante 4.1: 
             685 156 

879    
           222 540 007      

  
Composante 4.2: Amélioration 
des compétences de l'ARMP 

      

Ext 4.2.1 : Les 
 Act 4.2.1.1: Actualisation du 
plan interne de formation  

                    -          
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acteurs en charge 
de la régulation 
de la commande 
publique ont reçu 
des formations 
qualifiantes 

 Act 4.2.1.2: Mise en œuvre du 
plan de formation au profit des 
membres du CR   

        49 168 453                       -      0,00% 

 Act 4.2.1.3: Mise en œuvre du 
plan de formation du personnel 
du Secrétariat Permanent de 
l'ARMP   

        50 302 777               150 000    0,30% 

  
Total Extrant 4.2.1 

               99 471 
230    

                  150 000    0,15% 

  Total de la Composante 4.2 
               99 471 

230    
                  150 000    0,15% 

  
Composante 4.3 : Diffusion, 
Information et Communication 

      

Ext 4.3.1 : Les 
informations sur 
la modernisation 
du système des 
marchés publics 
et délégations de 
service public 
sont diffusées  

 Act 4.3.1.1 Organisation des 
vendredis de régulation   

          1 260 000      0,00% 

 Act 4.3.1.2 Organisation de 
deux forums écoute 
collaborateurs   

                    -          

 Act 4.3.1.3 Diffusion des 
informations sur les acquis de la 
modernisation des marchés 
publics  

        13 335 000            1 660 100    12,45% 

 Act 4.3.1.4 Réalisation des 
émissions radiophoniques et 
télévisuelles  

         6 970 000               640 000    9,18% 

 Act 4.3.1.5 Couverture 
médiatique des activités de 
l'ARMP (sessions, formations, 
ateliers) par la presse écrite, la 
radio et la télévision   

          6 150 000                       -      0,00% 

 Act 4.3.1.6 Conception et 
diffusion du bulletin 
d'informations de l'ARMP  

        16 200 000            2 850 000    17,59% 

 Act 4.3.1.7 Organisation des 
campagnes de promotion du 
site web et du numéro vert de 
l'ARMP  

      

 Act 4.3.1.8 Conception des 
outils de sensibilisation   

            600 000      0,00% 

 Act 4.3.1.9 Coordination des 
actions du plan de  
communication et finalisation 
des différents livrables  

      

   Total extrant 4.3.1          44 515 000            5 150 100    11,57% 

  Total de la composante 4.3 
               44 515 

000    
               5 150 100    11,57% 

  
Composante 4.4 : Audit et 
contrôle interne  

      

Ext 4.4.1 
Conformité 

normative, légale, 
réglementaire et 
procédurale des 

activités de 
l’ARMP 

 Act 4.4.1.1: Elaboration d'un 
plan d'audit et contrôle interne   

            108 000      0,00% 

 Act 4.4.1.2: Réalisation de 
l’audit documentaire de la mise 
en oeuvre des programmes   

                    -          
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  Total extrant 4.4.1             108 000                       -      0,00% 

  Total Composante 4.4             108 000                               -        

  
Composante 4.5: Réseautage et 
partenariats 

      

Ext 4.5.1 : 
Dispositif de 
mobilisation de 
la redevance de 
régulation 
fonctionnel 

 Act 4.5.1.1 : Dynamisation du 
dispositif de mobilisation de la 
redevance de régulation   

                    -          

  Total Extrant 4.5.1                     -                         -        

  Total Composante 4.5                     -                         -        

TOTAL GENERAL DU PT       829 251 109         227 840 107    27,48% 

TOTAL GENERAL DES PROGRAMME      1 595 936 821        579 289 593    36,30% 
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ANNEXE N°8: TABLEAUN°23 : RECAPITULATIF DE L’EXECUTION PHYSIQUE   

 

Composantes 

Prévus Extrants Activités 

Extrants Activités Achevés En cours En instance Achevés En cours En instance 

Composante 1.1 4 7 0 3 1 0 4 3 

Composante 1.2 2 5 1 1 0 4 0 1 

PP1 6 12 1 4 1 4 4 4 

Composante 2.1 2 2 0 0 2 0 0 2 

Composante 2.2 4 11 1 1 2 3 1 7 

PP2 6 13 1 1 4 3 1 9 

Composante 3.1 2 26 0 2 0 1 4 21 

Composante 3.2 2 3 0 1 1 1 0 2 

PP3 4 29 0 3 1 2 4 23 

Composante 4.1 6 21 1 4 1 12 2 7 

Composante 4.2 1 3 0 0 1 0 0 3 

Composante 4.3 1 9 0 1 0 1 1 7 

Composante 4.4 1 2 0 0 1 0 0 2 

Composante 4.5 1 1 0 0 1 0 0 1 

PT 10 36 1 5 4 13 3 20 

TOTAL 26 90 3 13 10 22 12 56 
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ANNEXE N°9: TABLEAU N° 24 : SYNTHESE DES RECOURS, DENONCIATIONS, DEMANDE D’AVIS ET 

D’ARBITRAGE CONNUS EN 2017 

 

N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

1 Dénonciation N° 066 du 03 janvier 2017 
Commune de 

SAVALOU 

Décision n° 2017-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître du recours de l’entreprise 

International Building and Trade contestant les motifs de rejet de son offre dans le 

cadre de l’AOON n°4K/09/M/CPMP/CCMP/S-PRMP du 18 octobre 2016 pour 

la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de Gobada dans la 

commune de Savalou, département des Collines. 

2 Dénonciation N°1242 du 21 décembre 2016 CeRADIS 

Décision n° 2017-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître la dénonciation de de 

l’établissement VICTORIA dans le cadre de l’AO n°06/2016/CeRADIS/P-ETO 

OBI ODO/SPM du 01 septembre 2016 pour la construction des centres jeunes de 

Zogbodomey et d’Adja-Ouèrè. 

3 Dénonciation N° 144 du 17 février 2017 
commune de 

BANTE 

Décision n° 2017-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître la dénonciation relative aux 

présomptions d’irrégularités ayant entaché la procédure de passation, dans la 

commune de Bantè, des marchés : 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

4 Dénonciation 
N° 257 du 23/03/2017 et  

N° 284 du 31/03/2017 

Commune de 

PEHUNCO 

Décision n° 2017-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 

déclarant l'ARMP incompétente pour connaître de la dénonciation du Secrétaire 

Général de la Mairie de Ouassa-Pehunco relative à l’attribution irrégulière du 

marché de travaux de réhabilitation de la piste Saossararou-Kiki-Séké, objet de 

l’AO n°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP-KFW/MAEP au profit de la 

commune de Pehunco. 

5 Dénonciation N° 302 du 05/04/2017 
Commune de 

PEHUNCO 
 

6 Dénonciation N° 023 du 11 janvier 2017 PAC 

Décision n° 2017-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître la dénonciation de la Pharmacie du 

Port contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de la demande de 

cotation n°1894/2016/DG/DGA/SG/DRH(SASP)/SPRMP(SA) pour 

l’acquisition de produits pharmaceutiques et de pansement au profit du Port 

Autonome de Cotonou. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

7 Dénonciation N° 330 du 14 avril 2017 PAC 

Décision n° 2017-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 

déclarant mal fondée la dénonciation du syndicat national des travailleurs du Port 

Autonome de Cotonou (PAC) relative aux irrégularités ayant entaché la procédure 

de résiliation du marché de clientèle 

n°327/2015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/SP-RMP du 14 août 2015 pour la 

maintenance des engins flottants au PAC. 

8 Dénonciation N° 180 du 28 février 2017 MISP 

Décision n° 2017-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 sur la 

dénonciation du Cabinet « I CONCEPT SARL » relative à la non poursuite du 

marché pour l’étude évaluative de la valeur vénale des immeubles de Britsh 

Tobacco au profit de la Police Nationale. 

9 Dénonciation N° 356 du 21 avril 2017 CNSS 

Décision n° 2017-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître de la dénonciation relative aux 

irrégularités ayant entaché la procédure de sélection d’un cabinet chargé du 

recrutement de 94 agents pour le compte de la CNSS. 

10 Dénonciation N° 327 du 14 avril 2017 
Commune de 

KALALE 

Décision n° 2017-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître de la dénonciation de Social Watch 

Bénin dans le cadre de l’appel d’offres n°59/007/MC-KAL/SG/CPMP du 18 

octobre 2016 relatif aux travaux de construction de l’Hôtel de ville de la Commune 

de Kalalé. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

11 Dénonciation N° 530 du 12 juin 2017 
commune de 

DJIDJA 

Décision n° 2017-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 juillet 

2017déclarant non fondée la dénonciation de l’établilssement « PIJEZI » dans le 

cadre de l’appel d’offres n°1212G/007/C-DJ/PRMP/CCMP/S-PRMP du 14 mars 

2017 relatif à la construction d’un module de trois (03) classes avec 

bureau/magasin et équipement au profit de l’école primaire publique de 

Kpakpakanmè, arrondissement de Monsourou, dans la commune de Djidjà. 

12 

Décision 

n°2017-15 du 

06 juin 2017 

 
Port Autonome de 

Cotonou 

Décision n° 2017-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 juillet 2017 

Rappelant à l’ordre la Directrice Générale par intérim et la Personne Responsable 

des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou pour manque de suivi dans 

l’exécution du marché de clientèle n°327/015/PAC/DG/DGA/SG/DFC/SR/S-

PRMP du 14 août 2015 ; Recommandant un meilleur suivi des contrats de PAC par 

la Directrice Générale par intérim et la Personne Responsable des Marchés Publics 

du Port Autonome de Cotonou. 

13 Dénonciation N°269 du 28 mars 2017 PRIMMO-SA 

Décision n° 2017-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 juillet 2017 

déclarant régulière la procédure de passation relative à l’AOOI 

n°001/MOD/PAFILAV/PRIMO-SA pour la reconstruction et l’équipement d’un 

nouvel abattoir à Cotonou. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

14 Dénonciation N° 602 du 04 juillet 2017 
Mairie d'Abomey-

Calavi 

Décision n° 2017-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 août 2017 

déclarant non fondée la dénonciation anonyme relative au marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension de la maison du peuple au siège de la Mairie 

d’Abomey-Calavi, sur financement du fonds FADeC non affecté 2012 et 2015. 

15 

Décision 

2017-17 du 

12 juin 

 CNSS 

Décision n° 2017-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 

2017 Constatant la violation de la règlementation relative aux marchés publics dans 

le cadre de la procédure de sélection d’un cabinet chargé du recrutement de 94 

agents permanents au profit de la CNSS ; Recommandant des sanctions 

disciplinaires à l’encontre du DG/CNSS ; Recommandant un avertissement écrit à 

l’encontre de l’agent comptable de la CNSS pour avoir payé l’avenant non 

enregistré du marché relatif au recrutement de 94 agents permanents au profit de la 

CNSS ; Recommandant respectivement des avertissements écrits aux membres du 

comité chargé des activités préparatoires du recrutement de 94 agents permanents 

au profit de la CNSS. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

16 Dénonciation N° 298 du 04 avril 2017 Poste du Bénin SA 

Décision n° 2017-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître de la procédure relative au contrat 

de distribution de POSTECASH du 1er janvier 2016 intervenu entre la Poste du 

Bénin et la Sté NUMHERIT SA 

17 Dénonciation N° 319 du 13 avril 2017 MTFPAS 

Décision n° 2017-31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 octobre 2017 

ordonnant la reprise de la procédure de passation du marché pour la construction 

du bâtiment de la Direction Départementale du Travail, de LA Fonction Publique 

et des Affaires Sociales du Mono-Couffo. 

18 Dénonciation 
N° 817 du 05 septembre 

2017 

Union des 

Professionnels du 

Bois du Bénin (UPB) 

Décision n° 2017-32/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 novembre 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître de la dénonciation de l’ Union des 

Professionnels du Bois du Bénin (UPB) en contestation de la procédure de mise en 

place de la commission chargée de conduire la vente aux enchères des volumes de 

grumes de teck bord piste au titre de la campagne 2017 à l’Office National du Bois 

(ONAB). 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      92 

N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

19 

Décision 

2017-27 du 

05 septembre 

2017 

 MCVDD 

Décision n° 2017-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 novembre 

2017 Constatant que la procédure de réception de matériels informatiques et 

équipements de bureau, objet du contrat n°199/MEF/MCVDD/DNCMP/SP du 

20 juillet 2017 au profit du MCVDD est irrégulière ; Excluant de la commande 

publique en République du Bénin pour une durée de 06 mois, la PRMP/MCVDD. 

20 Dénonciation n°1041 du 27 octobre 2017 MCVDD 

Décision n° 2017-35/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 décembre 2017 

déclarant non fondée la dénonciation de l’Entreprise « MA.A.FI SARL » en 

contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres 

n°044/MCVDD/DC/SGM/DGHC/PRMP/SA du 19 mai 2017 relatif à la 

construction de logements au profit des DDCVDD Zou, Littoral, Ouémé, Borgou, 

Atacora et Mono. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

21 

Dénonciation N° 855 du 14 septembre 

2017 

PAC Décision n° 2017-36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 décembre 2017 

déclarant non fondée la dénonciation de l’ONAUB en contestation du non respect 

des dispositions de l’article seize (16) du règlement de concours d’architecture dans 

le cadre de l’avis à manifestation d’intérêts relatif au concours d’architecture 

n°035 :2017/PAC/DG/DGA/SG/DEIP/SPRMP du 20 mars 2017 pour la 

réalisation d’une œuvre architecturale au profit du projet de construction d’un 

Centre des Affaires Maritimes à Cotonou. 

22 

Décision 

2017-29 du 

05 septembre 

2017 

  La Poste du Bénin 

SA 

Décision n° 2017-37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 décembre 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour statuer sur les présomptions de fautes et 

infractions commises dans la procédure de sélection de la société « NUMHERIT 

SA » par « La Poste du Bénin » dans le cadre du contrat de vente et de distribution 

de « POSTECASH ». 

23 

Recours 

« SEDIS-SPENGLER » Ministère de la santé 

Décision n° 2017-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2017 

déclarant non fondé le recours du « Groupement SEDIS-SPENGLER » dans le 

cadre de l’appel d’offres n°198/2016/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PASMI du 27 

août 2016 relatif à l’acquisition d’équipements au profit des hôpitaux et centres de 

santé. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

24 

Recours 

Sté « ETMB SARL » 
Commune des 

AGUEGUES 

Décision n° 2017-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du  12 avril 2017 

déclarant non fondé le recours de l’Entreprise Maçonnerie Technique du Bénin 

« Sté EMTB Sarl » contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de 

l’appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de l’adduction d’eau 

villageoise de BEMBE AKPA au profit de la Commune des AGUEGUES. 

25 

Recours 

Entreprise « ECBEM » 
Communde 

d'Abomey-Calavi 

Décision n° 2017-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du  12 avril 2017 

déclarant irrecevable le recours de l’Entreprise « ECBEM » dans le cadre de l’appel 

d’offres ouvert n°TST-7592/PRMP/SG/CPMP/CCMP/SPRMP du 09 août 2016 

relatif à la construction de l’Hôtel de ville de la commune d’Abomey. 

26 

Recours 

AMEN ENTREPRISE 

SARL 

Commune de 

PEHUNCO 

Décision n° 2017-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du  12 avril 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour connaître du recours de l’entreprise « AMEN 

ENTREPRISE SARL » contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de 

l’appel d’offres ouvert national n°63-2/21/T-DAO-2016/MCP-PRMP-FTE pour 

la réalisation des travaux de l’adduction d’eau villageoise de Ouassa-Maro dans la 

commune de PEHUNCO département de l’Atacora. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

27 

Recours 

COMOVEP Sarl MTFPAS 

Décision n° 2017-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 

déclarant irrecevable le recours de la société « COMOVEP Sarl » dans le cadre de 

l’AOON n°2016-001/MTFPAS/SGM/PEJ/SGF/SPM/SD du 18 août 2016 

relatif à la fourniture de matériels roulants au profit du projet Emploi des Jeunes. 

28 

Recours 

« ECR-BTPE » MIT 

Décision n° 2017-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 

déclarant irrecevable le recours du Bureau « ECR-BTPE » dans le cadre de l’Avis à 

Manifestation d'Intérêt relatif au service de consultant pour le contrôle et la 

surveillance des travaux d’entretien courant mécanisé des routes revêtues à 

l’entreprise, campagne pluriannuelle 2017-2019. 

29 

Recours 

SIFEC CONTRELEC 

Décision n° 2017-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 mai 2017 

déclarant irrecevable le recours du cabinet « SIFEC » dans le cadre de la 

consultation restreinte pour assistance comptable exercice 2014, 2015 et 2016 de 

CONTRELEC. 

30 

Recours 

« NDC GROUP-GLOBAL 

TP & SERVICE »  
Ministère de la Santé 

Décision n° 2017-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017 

déclarant irrecevable le recours du Groupement « NDC GROUP-GLOBAL TP & 

SERVICE » dans le cadre de l’AO 

n°005/2016/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/PLNP du 29 juillet 2016 relatif à 

l’acquisition de 420.000 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MIILD) pour la campagne 2017 au profit du PNLP. 
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N° 

d'ordre 

Nature du 

dossier 

Requérant/Lettre de 

dénonciation 

Autorité 

contractante 

concernée 

Résumé 

31 

Recours 

Sté “ GENERTEL 

GROUPE SARL”  

Commune de 

KANDI 

Décision n° 2017-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 juillet 2017 

déclarant non fondé le recours de la société « GENERTEL GROUPE SARL » 

contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’AOO 

n°54/001/MKDI/SG/DST/SPE/SA du 06 avril 2017 pour les travaux de 

construction de deux (02) Adductions d’Eau Villageoise (AEV) à Thya et à 

Alfakoara dans l’Arrondissement d’Angaradebou, commune de Kandi, 

Département de l’Alibori.  

32 

Recours 

Société “CYR LABEL” 

Ministère de la 

Justice et de la 

Législation 

Décision n° 2017-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 août 2017 

déclarant non fondé le recours de la société « CYR LABEL » en contestation des 

motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres 

n011/PRMP/MJL/Coord/P-MSJ/S-PRMP du 11 avril 2017 pour l’acquisition des 

serveurs et d’ordinateurs au profit des juridictions. 

33 

Recours « FOX INTERNATIONAL SARL 

» 

Mairie de Porto-

Novo 

Décision n° 2017-26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2017 

relatif à la demande d’avis conforme de la PRMP du MESTFP aux fins de 

suspendre la procédure de passation des marchés publics relative aux travaux de 

réfection du Lycée des jeunes filles de Natitingou. 
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34 

Recours « CYR LABEL » MCVDD 

Décision n° 2017-27/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2017 

déclarant l’ARMP incompétente pour statuer sur le recours de la société « CYR 

LABEL » contestant les motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel 

d’offres ouvert n°22/PRMP/MCVDD du 05 avril 2017 relatif à la fourniture de 

matériels informatiques et équipements du bureau au profit du MCVDD. 

35 

Recours Groupement 

« FRANZETTI-

BENIN/SADE CGTH » 

SONEB 

Décision n° 2017-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 octobre 2017 

déclarant non fondé le recours du Groupement « FRANSETTI-BENIN/SADE 

CGTH » en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel 

d’offres n°18/17/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DDPE du 04 mai 2017 relatif à 

la fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de conduites et 

accessoires (lot 2). 

36 

Recours DG « KODAMA 

SERVICES SARL » 

SBEE Décision n° 2017-33/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 novembre 2017 

Déclarant mal fondé le recours de la société « KODAMA SERVICES SARL » en 

contestation de la procédure de passation de marché, objet de l’AOO 

n°03/SBEE/DG/DD/DPGS/PRMP/CPMP du 25 février 2017 pour 

l’acquisition d’isolateurs, organes de coupure et outillages au profit de la SBEE ; 

Recommandant à la PRMP de la SBEE de veiller à la saine application de la 

règlementation en matière de marchés publics. 
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37 

Sollicitation 

d'arbitrage 

PRMP/SONEB SONEB Décision n° 2017-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12/05/17 déclarant 

fondé l'avis défavorable de la DNCMP sur le rapport d'analyse comparative des 

offres et le procès-vernal d'attribution provisoire du marché, objet de l'appel 

d'offres 

38 

Sollicitation 

d'arbitrage 

PRMP/MAEP PAFILAV Décision n°2017-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 juillet 2017 

déclarant incompétente l'ARMP pour connaître de la demande d'intervention 

relative à la restitution des agios aux agences de MOD dans le cadre de l'exécution 

du PAFILAV; recommandant à la PRMP du MAEP de se pourvoir autrement. 

39 

Avis PRMP/MS MS Avis n°2017-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 février 2017relatif à la 

demande d’autorisation de la Personne Responsable des Marchés Publics du 

Ministère de la Santé pour annuler la procédure de passation d’un marché public de 

fournitures de réactifs de dépistage au profit du MNLS 

40 

Avis PRMP/MESRS MESRS Avis n°2017-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 février 2017 relatif à 

la demande d’autorisation de la PRMP du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique pour annuler la procédure de passation d’un marché 

public de sélection des établissements bancaires chargés du paiement des 

allocations universitaires. 
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41 

Avis PRMP/KANDI Commune de Kandi Avis n°2017-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 29 mars 2017 relatif à la 

demande de la PRMP de la Mairie de Kandi pour l’annulation du marché public 

relatif aux travaux de construction de deux adductions d’eau dans la commune de 

KANDI. 

42 

Avis PRMP/DOGBO commune de DOGBO Avis n°2017-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 avril 2017 relatif à la 

demande d’autorisation du Maire de DOGBO pour l’annulation du marché public 

relatif  à la poursuite et à l’achèvement de la construction du nouveau bâtiment 

administratif de la Mairie. 

43 

Avis PRMP/Allada commune d'Allada Avis n°2017-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 relatif à la 

demande d’autorisation du Maire d’Allada pour l’annulation de la publication de 

l’AAOR n°2/22/04………du 17 mars 2017 lancé dans le cadre des travaux 

d’entretien périodique/aménagement des Infrastructures de Transport Rural (ITR) 

dans la commune d’Allada. 

44 

Avis PRMP/POBE Commune de POBE Avis n°2017-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 relatif à la 

demande d’autorisation du Maire de POBE pour l’annulation de la publication de 

l’AAOR n°114/06………du 17 mars 2017 lancé dans le cadre des travaux 

d’entretien périodique/aménagement des Infrastructures de Transport Rural (ITR) 

dans la commune de Pobè. 
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45 

Avis PRMP/MEMP MEMP Avis n°2017-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 relatif à la 

demande d’autorisation du Maire de DOGBO pour l’annulation de la procédure 

d’AON pour la fourniture de vivres et denrées alimentaires au profit des Ecoles 

Primaires Publiques (EPP) à cantines. 

46 

Avis PRMP/MIT MIT Avis n°2017-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 relatif à la 

demande d’autorisation de la PRMP/MIT pour l’annulation de la procédure de 

passation de marchés publics relatifs aux études technique, économique, 

environnementale, sociale et de sécurité routière des travaux d’aménagement et de 

bitumage des routes des projet phares du Programme d’Actions du Gouvernement 

(PAG) 2016-2021. 

47 

Avis PRMP/ZOGBODOMEY Commune de 

Zogbodomey 

Avis n°2017-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2017 relatif à la 

demande d’autorisation du Maire de ZOGBODOMEY pour l’annulation de la 

publication de l’AAOR n°004………du 17 mars 2017 lancé dans le cadre des 

travaux d’entretien périodique/aménagement des Infrastructures de Transport 

Rural (ITR) dans la commune de Zogbodomey. 
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48 

Avis DG/SONACOP SONACOP Avis n°2017-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 27 juin 2017 sur la 

plainte du Directeur Général de la SONACOP en contestation de la conduite 

défectueuse, par la Personne Responsable des Marchés Publics de procédures de 

passation de marchés 

49 

Avis PRMP/MISP MISP Avis n°2017-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 04 juillet 2017 relatif à 

l’arrêt de la procédure de passation de marché relatif à l’étude évaluative de la 

valeur vénale des immeubles de « British Américan Tobacco » au profit de la police 

Nationale. 

50 

Avis PRMP/COVE Commune de Covè Avis n°2017-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 juillet 2017 relatif à la 

demande de la PRMP de la commune de Covè d’annuler la procédure de marché 

de réalisation des travaux d’entretien périodique/aménagement sur la piste 

Agabossahoué-Dohoungbo par approche participative avec la méthode HIMO. 

51 

Avis PRMP/PAC PAC Avis n°2017-13ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2017 relatif 

à la demande d’annulation du lot 1 de la procédure d’appel d’offres relative à 

l’acquisition de véhicule au profit du PAC. 
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52 

Avis PRMP/MESTFP MESTFP Avis n°2017-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 septembre 2017 

relatif à la demande d’avis conforme de la PRMP du MESTFP aux fins de 

suspendre la procédure de passation des marchés publics relative aux travaux de 

réfection du Lycée de Jeunes Filles de Natitingou.  

53 

Avis PRMP/MEMP MEMP Avis n°2017-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 septembre 2017 

relatif à la demande d’annulation de la procédure de passation du marché public 

concernant le recrutement d’un certain nombre de cadres du Ministères des 

Enseignements Maternels et Primaire (MEMP). 

54 

Avis PRMP/PAC PAC Avis n°2017-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 20 septembre 2017 

relatif à la poursuite de la procédure relative à l’avis d’appel public à concurrence 

n°0825/PRMP/MIT/S-PRMP du 26 mai 2017 portant sur le recrutement d’un 

mandataire pour la gestion du Port Autonome de Cotonou. 

55 

Avis PRMP/Commune de Sémé-Kpodji Commune de Sémé-

Kpodji 

Avis n°2017-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 septembre 2017 

relatif à la demande d’autorisation pour l’annulation de la procédure ayant conduit 

à la sélection de l’AGETUR SA comme Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) pour 

l’exécution du projet de construction et d’équipement de l’hôtel de la ville de la 

Commune de Sèmè-Podji. 
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56 

Avis PRMP/MCVDD MCVDD Avis n°2017-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 octobre 2017 relatif à 

la demande d’autorisation pour l’annulation de la procédure de pré-qualification de 

la délégation de service public pour : la conception, la réalisation des travaux 

d’amélioration et l’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire des déchets des 

communes de Takon, Ouessè ; la conception, la construction, l’exploitation de 

l’unité de tri et la valorisation des communes de Takon, Ouessè ; la pré-collecte, la 

collecte et le transfert des déchets solide ménagers sur le territoire du Grand 

Nokoué. 

57 

Avis PRMP/MDN MDN Avis n°2017-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 novembre 2017 

relatif à la demande d’autorisation pour l’annulation de la procédure de passation 

du marché d’acquisition d’effets d’habillement et de matériels de transmission au 

profit des forces armées béninoises. 

58 

Avis PRMP/MIT MIT Avis n°2017-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 décembre 2017 relatif 

à la demande de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des 

Infrastructures et des  Transports pour l’annulation de l’appel d’offres ouvert 

National de travaux d’entretien courant mécanisé de routes en terre : campagne 

pluri-annuelle 2017-2018-2019 (lots 1 à 25). 
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59 

Avis PRMP/MIT MIT Avis n°2017-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 décembre 2017 relatif 

à la demande de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des 

Infrastructures et des  Transports pour l’annulation de l’appel d’offres ouvert 

National de travaux d’entretien courant mécanisé de routes revêtues : campagne 

pluri-annuelle 2017-2018-2019 (lots 1 à 4). 

60 

Avis PRMP/MIT MIT Avis n°2017-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 décembre 2017 relatif 

à la demande de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des 

Infrastructures et des Transports pour l’annulation de la Demande de Proposition 

relative aux services de consultants pour le contrôle et surveillance des travaux 

d’entretien courant mécanisé de routes en terre à l’entreprise et des infrastructures 

en régie par les DDIT, campagne pluriannuelle 2017-2019. 

61 

Avis PRMP/MIT MIT Avis n°2017-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 décembre 2017 relatif 

à la demande de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des 

Infrastructures et des Transports pour l’annulation de la Demande de Proposition 

relative aux services de consultants pour le contrôle et surveillance des travaux 

d’entretien courant mécanisé de routes revêtues : campagne pluriannuelle 2017-

2019. 
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62 

Avis PRMP/MIT MIT Avis n°2017-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 décembre 2017 relatif 

à la demande de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des 

Infrastructures et des Transports pour l’annulation de la procédure de Demande de 

Propositions relative à la mise en concession de la gestion et aérodromes du Bénin. 

63 

Avis PRMP/MEMP MEMP Avis n°2017-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 décembre 2017 relatif 

à la demande d’annulation de la procédure de passation du marché public 

concernant le recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration de manuel de 

procédures au profit du projet de Développement de l’Education de Base Phase IV 

(BID IV). 
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ANNEXE 10 : PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PTA 2016 DE L’ARMP  

 

Tableau n°25 : Performance globale des programmes aux plans physique et financier 

Désignation des programmes 
Extrants 

achevés  

Activités 

réalisées  

Taux 

d’engagement 

financier BN  

PP1: Réglementation et gestion des 

différends 
1 4 60,75% 

PP2: Modernisation des outils de gestion 

et renforcement des capacités 
1 3 53,62% 

PP3: Surveillance et évaluation du 

système 
0 2 05,82% 

PT: Gestion et coordination 1 13 27,48% 

Total 03 22 36,30% 
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Tableau n°26 : Niveau des engagements par programme au 31 décembre 2017 

Désignation des 

programmes 

Budget 

prévisionnel (1) 

Montant 

engagé (2)   

Taux 

engagement 

(2/1) 

Observations 

PP 1: Réglementation et 

gestion des différends 
430 826 148 261 732 186 60,75%  

Les engagements concernent les activités 

énumérées à l’annexe n°05.  

PP 2: Modernisation des 

outils de gestion et 

renforcement des 

capacités 

146 809 340 78 717 300 53,62%  
Les engagements concernent les activités 

énumérées à l’annexe n°05. 

PP3: Surveillance et 

évaluation du système 
189 050 224 11 000 000 5,82%  

Les engagements concernent les activités 

énumérées à l’annexe n°05. 

PT: Gestion et 

coordination 
829 251 109 227 840 107 27,48%  

Les engagements concernent les activités 

énumérées à l’annexe n°05. 

Total 1 595 936 821 579 289 593 36,30%    

Source : DAF/ARMP, OCTOBRE 2018 

 


