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MOT DU PRESIDENT DE L’ARMP  

Chers partenaires et acteurs du système des marchés 

publics, 

Respectueux de l’obligation de reddition de comptes telle 

que prescrit par le Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public, j’ai le plaisir de vous 

présenter le rapport annuel d’activités de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP) au titre de l’année 2013. 

Ce document se présente comme le « baromètre » de la contribution de l’ARMP à 

l’amélioration de la performance du système des marchés publics au Bénin. Il 

s’articule autour des cinq grands points ci-après : 

1. Rappels des objectifs des programmes et prévisions du Plan de Travail Annuel 

(PTA) 2013 ; 

2. Mise en œuvre du PTA 2013 ; 

3. Difficultés rencontrées par l’ARMP dans l’exercice de sa mission ; 

4. Perspectives ; 

5. Recommandations. 

Comme vous le découvrirez dans le présent document, l’ARMP présente un bilan 

satisfaisant et s’efforce de conduire inéluctablement le système des marchés publics de 

notre pays à la performance et à la crédibilité. C’est d’ailleurs notre plus grand souhait 

si l’on sait que la mission est d’assurer une optimisation de la dépense publique pour 

une meilleure implication du secteur  privé, seul gage pour notre pays d’atteindre une 

croissance soutenue. 

Cette performance contraste avec l’existence des défis liés notamment à la nécessité de 

mise en place effective de la redevance de régulation et ce, en application de la 

décision du Conseil des Ministres, objet de  l’extrait du relevé n°06 du 26 février 2014 

PHOTO DU PRESIDENT 
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et à l’adoption du décret portant modalités de mise en œuvre des demandes de 

cotation. La non adoption de ce dernier texte laisse libre cours aux pratiques de 

fractionnements de marchés et à toutes sortes de déviances qui décrédibilisent le 

système national de passation des marchés publics. 

Par ailleurs, l’adoption du décret portant institutionnalisation de la redevance 

constituerait une justice aux opérateurs économiques béninois qui paient cette taxe 

lorsqu’ils soumissionnent dans les autres pays de l’espace UEMOA tandis que ceux 

des autres pays de l’espace communautaire en sont exonérés au Bénin.   

Au total, la non adoption de ces deux décrets ne permettent pas au Bénin de se 

conformer aux normes communautaires en matière de dépenses publiques, notamment 

le respect des principes de transparence des procédures, de liberté d’accès à la 

commande publique, d’efficacité, d’efficience et d’égalité de traitement des candidats. 

C’est pourquoi, je fais un vibrant plaidoyer auprès du Gouvernement de mon pays et 

particulièrement auprès du Président de la République, Son Excellence le Docteur 

Boni YAYI, des partenaires techniques et financiers ainsi qu’auprès de tous les acteurs 

du système à  soutenir davantage la réforme des marchés publics au Bénin. 

L’équipe de l’ARMP solidaire et motivée est décidée à faire de l’Institution, un centre 

de référence crédible et un  pôle d’excellence en matière de régulation des marchés 

publics dans la sous-région à l’horizon 2016. Ceci devra se traduire par la promotion 

de la transparence, de l’équité, de l’impartialité et surtout de la lutte contre la 

corruption au niveau du système national des marchés publics. 

Notre ambition est d’améliorer notre performance et de créditer notre système national 

de bonne notation aux prochaines évaluations au niveau des quatre piliers de 

l’OCDE/CAD que sont :  

✓ le cadre législatif et réglementaire ;   

✓ le cadre institutionnel et la capacité de gestion ;  
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✓ les activités d’acquisition et la pratique du marché ; 

✓ l’intégrité et la transparence du système.   

Tout en vous remerciant par avance de l’accueil que vous accorderez au présent 

document, je vous en souhaite une très bonne réception. 

Cotonou, le 15 mai 2014 

Le Président de l’ARMP 

 

Eugène DOSSOUMOU 
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RESUME DU RAPPORT 

Le présent rapport d’activités de l’ARMP au titre de l’année 2013, peut être synthétisé 

à travers les points suivants :  

a. Adoption des textes d’application de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public  

L’année 2013 a été marquée par la finalisation et la validation par le Conseil de 

Régulation de deux (02) projets de décrets élaborés par l’ARMP depuis 2012. Ils 

portent respectivement sur : 

- les délais impartis aux organes de contrôle des marchés publics ; 

- les règles et modalités des demandes de cotation en République du Bénin. 

Le premier a été adopté le 13 février 2013 en Conseil des Ministres. Quant au second, 

il a été introduit au Secrétariat Général du Gouvernement pour son adoption en 

Conseil des Ministres en décembre 2013.  

b. Encadrement des organes de passation et de contrôle des marchés publics 

Des missions d’encadrement ont été organisées dans quarante-sept (47) communes 

pour évaluer la mise en place et le fonctionnement des différents organes de gestion 

des marchés publics conformément à la réglementation en vigueur.  

Les ressources disponibles sur la DANIDA qui ont permis de réaliser cette activité ne 

permettaient pas à l’ARMP de couvrir toutes les 77 communes. Cependant, l’ARMP a 

pu recenser plusieurs problèmes auxquels sont confrontées les communes en matière 

de passation des marchés publics à savoir : les difficultés liées à l’approbation des 

marchés des Communes par la tutelle, les enseignements contraires à la réglementation 

dispensés par certains consultants, l’interférence des préfectures dans le processus de 

passation des marchés publics des Communes à travers la création de  Cellules 

Départementales de contrôle des marchés publics, l’insuffisance de personnel qualifié 
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dans le domaine des marchés publics, l’inexistence des Directions Départementales de 

Contrôle des Marchés Publics. 

c. Traitement des recours, auto-saisines et demande d’avis introduits devant 

l’ARMP 

Durant l’année 2013, trente et une (31) décisions ont été rendues par le Conseil de 

Régulation de l’ARMP dont une relative à l’exclusion d’un soumissionnaire (cabinet 

de consultance) de la commande publique pour une durée d’un an. 

En ce qui concerne les soumissionnaires et candidats aux marchés publics et 

délégations de service public,  les Vingt-sept (27) recours introduits devant l’ARMP 

ont abouti à vingt et une (21) décisions rendues. 

Sur les 21 décisions rendues par l’ARMP, douze (12) sont déclarées recevables, huit 

(8) sont irrecevables et une (1) déclarant l’organe de régulation incompétent. La 

principale cause d’irrecevabilité des recours est liée à la forclusion. Huit (8) des 

recours déclarés recevables sont fondés et 4 non fondés. 

En matière d’auto-saisine, sept (7) décisions ont été rendues. Remarquons que ce sont 

surtout les marchés de prestations intellectuelles qui ont fait l’objet d’auto-saisine. 

En ce qui concerne les demandes d’avis, cinq (5) avis conformes ont été donnés par 

l’ARMP dont notamment deux (2) portant annulation de  procédure et un (1) relatif à 

la déclaration d’incompétence de l’ARMP à autoriser l’arrêt d’une procédure de 

passation des marchés publics. 

d. Dissémination du code d’éthique et de moralisation dans les marchés 

publics et délégations de service public 

Cinq cent soixante-quatre (564) personnes ont pris part aux sessions d’information et 

de sensibilisation dans chaque chef-lieu de département sur le code d’éthique et de 

moralisation dans les marchés publics et délégations de service public. Cet effectif 
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comprend  310 agents de l’administration publique, 83 et 171 acteurs respectivement 

du secteur privé et de la société civile. 

e. Formation des acteurs du système de passation des marchés publics 

Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités des acteurs et en exécution 

du Plan Global de Formation (PGF), sur toute l’étendue du territoire national, neuf 

cent soixante-onze (971) personnes ont été formées sur les textes régissant les marchés 

publics pour leur application à bon escient. 

Il s’agit des directeurs généraux ou techniques, des coordonnateurs de projets, des 

cadres et autres acteurs de la chaîne de passation des ministères, sociétés et offices 

d’Etat ; des acteurs des collectivités locales décentralisées et déconcentrées ainsi que 

des opérateurs économiques. 

f. Audit des marchés publics 

Conformément à ses missions, l’ARMP a réalisé l’audit indépendant de dix-neuf (19) 

Autorités contractantes au titre des exercices budgétaires 2008, 2009 et 2010. Les 

audits ont révélé plusieurs cas d’irrégularités qui traduisent une mauvaise application 

de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public. Il s’agit surtout du fonctionnement anormal des 

commissions de passation des marchés publics, de l’inexistence d’un mécanisme 

formalisé d’archivage des documents de  marchés publics, des pratiques de 

fractionnement des marchés publics pour ne citer que ces exemples-là. 

g. Validation du manuel de procédures administrative, financière et 

comptable 

Un manuel de procédures administrative, financière et comptable a été élaboré et 

validé. Il sera mis en application dès son adoption par le Conseil de Régulation, 

conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°2012-224 du 13 août 2012 

portant AOF de l’ARMP.  
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h. Information et communication  

En matière d’information et de communication, plusieurs activités ont été menées au 

cours de l’année 2013. On peut citer entre autres :  

- la promotion et l’animation du site web de l’ARMP à travers les médias de 

presse écrite de grande audience tels que la NATION, l’Autre Quotidien et 

Fraternité ; 

- la médiatisation des activités de l’ARMP par le quotidien « La Nation » et le 

groupe de presse « Fraternité » ;  

- la refonte du site web de l’institution pour tenir compte des innovations dans le 

domaine.  

- la réalisation d’une série d’émissions télévisées, notamment (voir page 50 pour 

complément).  
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INTRODUCTION 

Depuis 2009, l’ARMP s’est engagée dans une 

démarche de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), 

grâce à l’appui d’une expertise internationale 

spécialisée dans le domaine et recrutée sur 

financement de l’Ambassade Royale du Danemark 

(DANIDA). A travers cet appui, l’ARMP s’est dotée 

de ses Plans Stratégique et Opérationnel (PSO) et outils programmatiques. Ce cadre de 

gestion des programmes est une implémentation de l’approche de la Nouvelle Gestion 

Publique (NGP) au sein de l’ARMP. Sa mise en œuvre devrait permettre à l’organe de 

régulation de mener à bien et à bonne date, les activités inscrites à ses Plans de Travail 

Annuels (PTA) et de rendre compte de la gestion de ses programmes à travers des 

rapports d’activités périodiques et de performance.  

A travers ce choix de gestion essentiellement normatif, l’ARMP tente d’adapter le 

modèle multidimensionnel de performance au secteur public à son administration. Ainsi, 

ce cadre commun d’évaluation (Common Assessment Framework - CAF) est un exemple 

tout à fait typique. Celui-ci définit la performance comme une combinaison de résultats 

axés sur le client/citoyen, sur le personnel (rendement et satisfaction des programmes et 

des directions), sur la société (rendement sociétal et environnemental : les acteurs de 

passation, de contrôle et les opérateurs économiques) et, enfin, sur la performance (eu 

égard au mandat et aux objectifs définis de l’organisation).  

Le présent rapport annuel 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 

2013 à travers les résultats dégagés au niveau des trois (03) programmes prioritaires (PP) 

et le programme transversal (PT) ci-dessous inscrits au plan opérationnel et au budget-

programme 2013-2015, gestion 2013 : 

 PP1. Réglementation et gestion des différends ; 

 PP2. Modernisation des outils de gestion et renforcement des capacités ;  

PHOTO DU SP 
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 PP3. Surveillance et évaluation du système ; 

 PT. Gestion et coordination. 

Ce rapport d’activités élaboré au titre de l’année 2013 se décline en six (06) grandes 

parties. Il rappelle les prévisions de l’année, ainsi que les extrants attendus (I), analyse les 

principaux résultats obtenus (II), présente les activités courantes de l’ARMP (III), expose 

les difficultés rencontrées (IV), dégage les perspectives (V) et enfin, formule des 

recommandations en vue de l’amélioration des performances futures (VI). 
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I- RAPPEL DES OBJECTIFS DES PROGRAMMES ET PREVISIONS 

DU PTA 2013 

1.1. Rappel des objectifs des programmes 2013 de l’ARMP  

Le PTA gestion 2013 de l’ARMP a été exécuté à travers les quatre (04) programmes 

définis dans ses Plans Stratégique et Opérationnel ainsi que dans son budget-programme 

2013-2015, gestion 2013. Il s’agit des trois (03) programmes prioritaires (PP) et d’un 

programme transversal (PT). 

Le programme prioritaire 1 contribue à améliorer la confiance des acteurs et leur 

implication dans les marchés publics. Il vise à accroître la conformité des organes au 

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

comprend deux (02) composantes déclinées en dix (10) extrants. 

Le Programme Prioritaire 2 vise à améliorer la performance du système des marchés 

publics. Il ambitionne d’améliorer la qualité des dossiers d’appel d’offres (DAO), de 

renforcer la compréhension des règles et outils liés aux marchés publics et d’accroître le 

degré de professionnalisme des acteurs du système. Il comprend trois (03) 

composantes et dix-neuf (19) extrants. 

A travers la mise en œuvre du programme prioritaire 3, les objectifs de l’ARMP 

consistent en l’opérationnalisation d’un dispositif de suivi-évaluation de la performance 

du système des marchés publics et de la diffusion des résultats de cette évaluation. Il vise 

en définitive à améliorer la surveillance, l’intégrité et la performance du système des 

marchés publics. Il compte onze (11) extrants répartis en deux (02) composantes. 

Enfin, le programme transversal (PT) relatif à « la gestion et la coordination » qui est le 

support des trois (03) précédents programmes et comprend quatre (04) composantes et 

quinze (15) extrants. 
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1.2. Rappel des prévisions du PTAB 2013 

Les prévisions budgétaires pour les quatre (04) programmes de l’ARMP au titre de 

l’année 2013 sont estimées à un milliard trois cent treize millions deux cent cinquante-

huit mille (1 313 258 000) F CFA. Ces ressources visent la réalisation de onze (11) 

composantes, cinquante-cinq (55) extrants et quatre-vingt-treize (93) activités 

détaillés comme ci-après dans le tableau n°1 : 

Tableau n°1 : Synthèse des programmes du PTA 2013 détaillés par composante, extrant, 

activité et coût 

Programmes Composantes Coûts Extrants Activités 

Prioritaire 1 

Élaboration et actualisation des 

textes 
7 000 000 08 09 

Promotion de l’éthique et gestion 

des différends 
24 450 000 02 04 

Total  31 450 000 10 13 

Prioritaire 2 

Elaboration d’outils modernes de 

gestion 
68 500 000 04 06 

Vulgarisation des textes et diffusion 

des outils modernes de gestion 
200 343 000 08 08 

Professionnalisation des acteurs du 

système 
80 000 000 07 11 

Total  348 843 000 19 25 

Prioritaire 3 

Développement et mise en place 

des mécanismes de suivi-évaluation 
203 285 000 07 22 

Mécanisme de rapportage et de 

Diffusion 
70 643 000 04 09 

Total  273 928 000 11 31 
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Programmes Composantes Coûts Extrants Activités 

Transversal 

Gestion des ressources humaines, 

matérielles et financières 
491 556 000 08 15 

Renforcement des capacités de 

l'ARMP 
139 812 000 03 05 

Information et Communication 32 720 000 02 02 

Réseautage et partenariats 2 200 000 02 02 

Total 666 288 000 15 24 

Il convient de préciser que sur les cinquante-cinq (55) extrants prévus dans le PTA 2013, 

dix (10) n’ont pas pu obtenir les financements prévus. Il s’agit des extrants ci-après par 

programme et par composante : 

Tableau n°2 : Synthèse des programmes du PTA 2013 détaillés par composantes, 

extrants, activités et coûts dont le financement n’ont pas été bouclés 

Programmes Composantes Extrants Coûts 

Programme 

prioritaire 

2 Composante 2.3 : 

Professionnalisation des 

acteurs du système 

 

Bassin national des formateurs en 

marchés publics actualisé  
500 000 

Modules de formation élaborés/actualisés 3 000 000 

Modules de formation validés  8 040 000 

Formation des acteurs des collectivités 

locales et des structures déconcentrées 
237 930 000 

Total composante 2.3 : 249 470 000 

Total programme prioritaire 2 : 249 470 000 

Programme 

prioritaire 

3 

 

Composante 3.1: 

Développement et mise en 

place des mécanismes de 

suivi-évaluation 

Document de politique nationale de gestion 

des archives des marchés publics et des 

délégations de service public  

49 480 000 

Rapports d'enquête annuelle de satisfaction 4 500 000 
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Programmes Composantes Extrants Coûts 

des acteurs 

Total composante 3.1 : 53 980 000 

Composante 3.2: 

Mécanisme de rapportage 

et de Diffusion  

 

Atelier national de dissémination des 

résultats d'audit des marchés publics 

au titre de l'exercice budgétaire 2011 

7 000 000 

Atelier national de dissémination des 

résultats d'audit des marchés publics au titre 

de l'exercice budgétaire 2012 

7 000 000 

Ateliers de dissémination des résultats de la 

mission d'auto-évaluation du système 

national des marchés publics 

7 000 000 

Ateliers de dissémination de la politique 

nationale de gestion des archives des 

marchés publics 

7 000 000 

Total composante 3.2 : 28 000 000 

Total programme prioritaire 3 : 81 980 000 

Total 331 450 000 

Le détail des priorités des quatre (04) programmes pour toute l’année est décrit dans le 

tableau qui suit. 

Tableau n°3 : Extrants et responsabilités du PTA 2013 par programme 

Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

PP1: Réglementation et Gestion des Différends      

Composante 1.1 Élaboration et actualisation des textes     

1.1.1 Textes réglementaires élaborés  3 DRAJ 
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Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

1.1.2 Textes réglementaires adoptés 9 DRAJ 

1.1.3 Décrets/décisions diffusés 9 DRAJ 

1.1.4 Recueil des infractions et sanctions adopté 1 DRAJ 

1.1.5 Recueil des infractions et sanctions édité 2000 DRAJ 

1.1.6 Recueil des infractions et sanctions diffusé 1 DRAJ 

1.1.7 Mécanisme de suivi des décisions du Conseil de 

Régulation (CR) élaboré 
1 DRAJ 

1.1.8 Mécanisme de suivi des décisions du CR adopté 1 DRAJ 

Nombre d'extrants de la composante 1.1 08   

Composante 1.2 Promotion de l’éthique et gestion des 

différends 
    

1.2.1 Code d'éthique et de Moralisation dans les marchés 

publics disséminé 
1 DRAJ 

1.2.2 Décisions rendues par le Conseil de Régulation (CR) 

suivies 
22 DRAJ 

Nombre d'extrants de la composante 1.2 2   

Nombre d'extrants du PP1 10   

PP2: Modernisation des outils de gestion et renforcement 

des capacités  
    

Composante 2.1 Elaboration d’outils modernes de gestion     

2.1.1 Dossiers types de demande de cotation validés  
4 DFAT 
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Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

2.1.2 Cahier des clauses environnementales pour les différents 

types de marchés élaboré 
1 DFAT 

2.1.3 Cahier des clauses environnementales pour les différents 

types de marchés adopté par le CR  
1 DFAT 

2.1.4 Manuel de procédures de passation des marchés publics 

élaboré 
1 DFAT 

Nombre d'extrants de la composante 2.1 4   

Composante 2.2 Vulgarisation des textes et diffusion des 

outils modernes de gestion 
    

2.2.1 Cahier des clauses environnementales pour les différents 

types de marchés diffusé  
1 DFAT 

2.2.2 Documents standards (DAO types et rapports 

d'évaluation) édités 
4 DFAT 

2.2.3 Documents standards (DAO types et rapports 

d'évaluation) diffusés 
4 DFAT 

2.2.4 Guides à l'usage de l'acheteur public et du soumissionnaire 

édités 
2 DFAT 

2.2.5 Guides à l'usage de l'acheteur public et du soumissionnaire 

vulgarisé 
2 DFAT 

2.2.6 Manuel de procédures de passation des marchés publics 

vulgarisé 
2 DFAT 

2.2.7 Code des marchés publics et des délégations de service 

public édité 
1 DFAT 

2.2.8 Organes prévus au niveau des Communes encadrés 
77 DRAJ 

Nombre d'extrants de la composante 2.2 8   

Composante 2.3 Professionnalisation des acteurs du système     

2.3.1 Bassin National des Formateurs (BNF) en marchés publics 1 DFAT 
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Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

actualisé  

2.3.2 Modules de formation élaborés/actualisés 12 DFAT 

2.3.3 Modules de formation validés 12 DFAT 

2.3.4 Clientèle visée par les Plans Globaux de Formation (PGF) 

formée (67 formateurs du BNF, 630 membres des PRMP, 

CCMP, CPMP) 

697 DFAT 

2.3.5 PGF 2010-2012 actualisé 1 DFAT 

2.3.6 PGF 2014-2016 édité 1 DFAT 

2.3.7 Convention de partenariat d'une formation diplômante de 

troisième cycle dans le domaine des marchés publics avec les 

universités signée 

1 DFAT 

Nombre d'extrants de la composante 2.3 7   

Nombre d'extrants du PP2 19   

PP3: Surveillance et évaluation du système      

Composante 3.1 Développement et mise en place des 

mécanismes de suivi-évaluation 
    

3.1.1 Rapport de Performance (RP) de l'ARMP 
1 DSSE 

3.1.2 Rapports trimestriels d'avancement des activités de 

l'ARMP 
3 DSSE 

3.1.3 Revue semestrielle des programmes de l'ARMP 
2 DSSE 

3.1.4 Rapport d'auto-évaluation du système des marchés publics 
1 DSSE 
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Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

3.1.5 Rapport d'audit des marchés publics au titre des années 

budgétaires 2008, 2009 et 2010 
38 DSSE 

3.1.6 Rapport d'audit des marchés publics au titre de l'année 

budgétaire 2011 
1 DSSE 

3.1.7 Rapport d'audit des marchés publics au titre de l'année 

budgétaire 2012 
1 DSSE 

Nombre d'extrants de la composante 3.1 9   

Composante 3.2 Mécanisme de rapportage et de diffusion 
    

3.2.1 Fonction d'audit des marchés publics internalisée 
1 DSSE 

3.2.2 Atelier national de dissémination des résultats de l'audit 

des marchés publics au titre des années budgétaires 2008, 2009 

et 2010 

1 DSSE 

3.2.3 Système de gestion électronique des documents de 

marchés publics fonctionnel 
1 DSSE 

3.2.4 Personnel formé sur le logiciel MS-Project acquis 
20 DSSE 

Nombre d'extrants de la composante 3.2 8   

Nombre d'extrants du PP3 11   

PT: Gestion et coordination     

Composante 4.1 Gestion des ressources humaines, 

matérielles et financières 
    

4.1.1 Personnel complémentaire du Secrétariat Permanent 

recruté 
3 Président/SP 

4.1.2 Contrats de performance, gestion 2013 signés 
16 Président/SP 

4.1.3 Manuel de procédures administrative et financière de 

l’ARMP  opérationnel  
1 Président/SP 
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Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

4.1.4 PTAB, Plan de Consommation de Crédits (PCC) et Plan 

de Passation des Marchés Publics (PPMP) élaborés 
3 SP/DSSE/AC 

4.1.5 Etats financiers, gestion 2012 élaborés 
1 AC 

4.1.6 Rapport de l'étude architecturale pour la construction du 

siège de l'ARMP  
1 SP/AC 

4.1.7 Dispositif de comptabilité matière fonctionnel 
1 AC 

4.1.8 ARMP fonctionnel 
50 SP/AC 

Nombre d'extrants de la composante 4.1 8   

Composante 4.2 Renforcement des capacités de l'ARMP     

4.2.1 Plan interne de formation actualisé 
1 AC/DSSE 

4.2.2 Plan interne de formation mis en œuvre (modules de 

formations suivis) 
21 AC 

4.2.3 Voyages d'études et d'échanges sur la régulation des 

marchés publics organisés  
2 SP 

Nombre d'extrants de la composante 4.2 3   

Composante 4.3 Information et Communication     

4.3.1 Plan  de communication actualisé  1 CC 

4.3.2 Plan  de communication mis en œuvre 50 CC 

Nombre d'extrants de la composante 4.3 2   
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Tableau des extrants et des responsables de programmes selon le PTA 2013 

Programmes/ Composantes/ Extrants Quantité Responsable 

Composante 4.4 Réseautage et partenariats     

4.4.1 Dispositif de mobilisation de la redevance de régulation 

mis en place  
1 

SP/AC 

4.4.2 Convention de financement signée  1 Président/SP 

Nombre d'extrants de la composante 4.4 2   

Total  15  
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II- MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL  ANNUEL 2013 

Le PTA de l’ARMP permet à l’organe de réaliser deux types d’activités : des activités 

spécifiques à ses besoins et celles bénéfiques à tout le système. Dans cette partie, nous 

présenterons l’ARMP à travers ses ressources (II-1) et les activités propres à l’Institution 

(II-2) ainsi que celles de tout le système national des marchés publics (II-3). 

2.1. L’ARMP à travers ses ressources financières, humaines et 

matérielles 

2.1.1 Précisions sur le budget exercice 2013 de l’ARMP  

Au cours de la première année pleine d’exercice du Conseil de Régulation, l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) a bénéficié d’une subvention de l’État d’un 

montant de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent trente-neuf mille (297 

939 000) F CFA au titre de la Loi de Finances 2013. Ces fonds s’ajoutent aux ressources 

provenant de la vente des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) par les autorités 

contractantes (AC) et aux appuis (directs et indirects) provenant des conventions de 

financement signées entre l’État et certains partenaires techniques et financiers (PTF) tels 

que l’Ambassade Royale du Danemark à travers la DANIDA, la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et l’Union Européenne (UE) pour former le budget global de 

l’Institution. Ainsi, le budget général de l’Institution adopté, par le Conseil de Régulation 

(CR) pour le compte de la gestion budgétaire, s’élève à un montant de un milliard trois 

cent vingt-neuf millions deux cent cinquante-neuf mille (1 329 259 000) F CFA dont 

une part de trois cent trente et un millions quatre cent cinquante mille (331 450 000) 

F CFA à rechercher.  

2.1.2 Évolution des budgets de l’ARMP sur le triennal  2011-2013 

En 2011 et 2012, le budget de l’ARMP a été respectivement de un milliard quatre cent 

cinquante-cinq millions trois cent cinquante mille (1 455 350 000) francs CFA et un 

milliard trente-neuf millions six cent quarante mille (1 039 640 000) francs CFA. La 
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part des financements provenant des PTF représente 79,39% pour la gestion 2011 et 

73,07% pour l’exercice 2012. 

Notons que les sources de financement de l’ARMP ont commencé par s’amenuiser au 

cours de ces dernières années. En effet, les différents appuis financiers directs des PTF 

(Ambassade du Royaume des Pays-Bas, Ambassade Royale du Danemark) sont arrivés à 

terme et dès la fin 2013, les contributions extérieures au budget de l’ARMP se limitent 

aux contributions indirectes des partenaires tels que l’Union Européenne, la Banque 

Mondiale, la Banque Africaine de Développement. Il s’agit des appuis gérés directement 

par l’Unité de Gestion de la Réforme des Finances Publiques (UGR) sous tutelle du 

cabinet du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF). 

2.1.3 Prévisions budgétaires de l’ARMP au titre de 2014 

En 2014, le budget de l’ARMP est équilibré en ressources et en emplois à un montant de 

un milliard quatre-vingt-onze millions trois cent trente-trois mille cent quatre-vingt-

treize (1 091 333 193) F CFA, soit une baisse en valeur absolue de deux cent trente-

sept millions neuf cent vingt-cinq mille huit cent sept (237 925 807) F CFA par 

rapport à 2013, soit 17,90%. Contrairement aux années 2011, 2012 et 2013 et pour la 

première fois, la part du budget financée par les ressources de l’État béninois s’élève à 

huit cent huit millions vingt-neuf mille (808 029 000) F CFA, soit un taux de 74,04%. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la contribution de l’État au budget de 

l’ARMP de 2011 à 2014. 
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Tableau n°4 : Evolution de la contribution de l’Etat au budget de l’ARMP de 2011 à 

2014 

 Rubriques  2 011 2 012 2 013 2 014 

 Budget  1 455 350 000 1 039 640 000 1 329 259 000 1 091 333 193 

 Subvention de l'Etat  300 000 000 280 000 000 297 939 000 808 029 000 

 Taux de couverture du budget par 

la subvention de l’Etat   
20,61% 26,93% 22,41% 74,04% 

Appuis des PTF 79,39% 73,07% 77,59% 25,96% 

Source : Agence Comptable/ARMP – avril 2014  

2.1.4 Exécution du budget de l’ARMP, exercice 2013 

Le budget 2013 évalué à un milliard trois cent vingt-neuf millions deux cent 

cinquante-neuf mille (1 329 259 000) F CFA n’a pu être entièrement mobilisé. En effet, 

ajouté au déficit initial du budget qui est estimé à trois cent trente-un millions quatre 

cent cinquante mille (331 450 000) F CFA, à la date du 31 décembre de l’année 2013, 

ce budget a été mobilisé à concurrence de sept cent quarante-cinq millions soixante-un 

mille sept cent cinquante (745 061 750) F CFA ; soit un taux de réalisation des 

prévisions de 56,051%. A la fin de l’année 2013, les engagements de l’ARMP au titre de 

cet exercice sont de l’ordre de 56,05%.  

2.1.5 Situation du personnel de l’ARMP  

Outre, les douze (12) membres qui composent le Conseil de Régulation et qui ont des 

qualifications et compétences diverses, l’ARMP est animée par un personnel 

administratif réparti dans les services des directions techniques, toutes placées sous la 

responsabilité du Secrétaire Permanent. 

Au cours de l’année 2013, il a été procédé au recrutement du personnel additionnel au 

profit de l’ARMP afin de faire face aux nombreuses missions à elle dévolues.  
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C’est ainsi que trois (03) agents permanents de l’État (APE) ont été mis à disposition de 

l’Institution courant janvier 2013. L’effectif actuel de ce personnel à la date du 31 

décembre 2013, est de vingt (20) agents toutes catégories confondues, ce qui permet 

d’étoffer au mieux l’organigramme de l’ARMP. Toutefois, certains services ne sont pas 

encore pourvus. 

2.1.6 Les ressources matérielles 

Grâce aux financements des PTF, l’ARMP a, au cours des dernières années, acquis 

d’importants matériels et mobiliers de bureau. Sur la contribution du budget national 

gestion 2012, elle a renouvelé partiellement son parc automobile par l’achat en 2013 de : 

- trois (3) véhicules dont deux (2) de fonction pour le Président et le Secrétaire 

Permanent et un pour le pool ; 

- cinq (5) motocyclettes affectées à différents agents. 

Pour effectuer les déplacements dans les départements et communes, dans le cadre des 

missions de formation, d’investigations et d’encadrement, l’ARMP sollicite le Ministère 

de l’Économie et des Finances à travers la Direction du Garage Central Administratif 

(DGCA) qui met souvent à sa disposition des véhicules loués auprès des privés et qui 

sont parfois dans un état défectueux. 
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2.2. Point des activités exécutées  au PTA 2013 

Ces activités mises en œuvre dans le cadre de la mission d’assistance et de modernisation 

du système national des marchés publics de l’ARMP sont regroupées par programme. 

2.2.1 Programme prioritaire 1 : Réglementation et gestion des 

différends 

• Adoption des textes d’application de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public  

Depuis la promulgation de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public qui matérialise le point de départ de la mise 

en œuvre des réformes dans le système des marchés publics, conformément aux 

directives n°04/2005/CM/UEMOA et n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, 

plusieurs projets de textes d’application ont été adoptés. Il s’agit des décrets :  

o n° 2012-305 du 28 août 2012 portant approbation des Dossiers Types d’appel 

d’offres en République du Bénin ; 

o n° 2012-224 du 13 août 2012 portant Attributions, Organisation et 

Fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

modifiant et remplaçant celui n°2010-494 du 26 novembre 2010 ; 

o n° 2011-478 du 08 juillet 2011 portant Code d’éthique et de moralisation dans les 

marchés publics et délégations de service public ; 

o n° 2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics ; 

o n° 2011-480 du 08 juillet 2011 portant procédures d’élaboration des plans de 

passation de marchés ; 

o n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et  

fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle  des Marchés Publics ; 
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o n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des 

Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics. 

Il convient de rappeler que l’année 2013 a été marquée par la finalisation et la validation 

par le Conseil de Régulation de deux (02) projets de décrets élaborés par l’ARMP depuis 

2012. Ils portent respectivement sur les délais impartis aux Organes de contrôle des 

marchés publics, les règles et modalités des demandes de cotation en République du 

Bénin. Le premier a été adopté le 13 février 2013 en Conseil des Ministres. Quant au 

second, son introduction au Secrétariat Général du Gouvernement pour son adoption en 

Conseil des Ministres a été effective en décembre 2013 à la suite de l’atelier de validation 

des dossiers types de demande de cotation par l’ensemble des acteurs de la commande 

publique organisé par l’ARMP sur financement de l’Union Européenne à travers l’UGR 

du 06 au 08 novembre 2013. 

D’autres projets de textes très importants sont déjà élaborés et en instance d’adoption par  

le Conseil de Régulation. Il s’agit de : 

o avant-projet de décret portant détermination de la rémunération et des avantages 

alloués aux membres du Conseil de Régulation et au personnel du Secrétariat 

Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

o avant-projet de décision fixant la grille des frais d’acquisition des dossiers d’appel 

à la concurrence publique en République du Bénin ; 

o avant-projet de décret instituant la redevance de régulation des marchés publics en 

République du Bénin ; 

o avant-projet d’arrêté fixant le taux et les modalités de mise en œuvre de la 

redevance de régulation des marchés publics en République du Bénin ; 

o avant-projet de décret portant modalités de désignation et d’exercice des fonctions 

des observateurs indépendants ; 

o décisions pour la mise en place des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics de l’ARMP ; 
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o avant-projet de décision portant attributions, organisation et fonctionnement des 

services rattachés au Président et des directions techniques de l’ARMP ; 

o avant-projet de règlement intérieur du Conseil de Régulation ; 

o avant-projet de décret portant modalités de mise en œuvre des délégations de 

service public. 

Par ailleurs, dans le cadre de ces réformes, certaines démarches ont été entreprises à 

l’endroit du Ministre de l’Economie et des Finances par le Président de l’ARMP au titre 

de l’année 2013 pour attirer son attention sur des actions nécessaires relevant 

exclusivement de sa compétence. Ces démarches et échanges dont la plupart ont été 

appuyés de propositions de projets de textes portent sur : 

- la nécessité d’une délégation partielle de pouvoir d’approbation des marchés publics 

du Ministre de l’Economie et des Finances aux Ministres et Présidents d’Institutions 

de la République. En effet, l’approbation des marchés publics passés sur le budget de 

l’Etat constitue un goulot d’étranglement dans le processus de passation des marchés 

publics à cause du temps souvent mis par l’autorité approbatrice qui s’étend sur 

plusieurs mois et qui en fin de compte annihile tous les efforts faits pour réduire les 

délais de passation des marchés publics et rendre visibles les retombées de la 

réforme ; 

- la nécessité de prendre les arrêtés fixant les avantages des membres des organes de 

passation et de contrôle des marchés publics. Selon les dispositions de l’article 36 du 

décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions 

de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés 

Publics : « le Ministre en charge des Finances détermine par arrêté, les primes et 

avantages à allouer aux membres de ces organes ». L’inexistence de cet arrêté 

constitue une source de démotivation pour les acteurs de la chaîne de passation des 

marchés publics concernés qui ne cessent d’interpeller l’ARMP sur le sujet, en sa 

qualité d’organe chargé de veiller au respect de la réglementation des marchés 

publics ; 
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- la redevance de régulation des marchés publics au profit de l’ARMP pour concrétiser 

son autonomie financière consacrée par les textes et lui permettre d’exercer sa mission 

de régulation en toute indépendance. 

• Encadrement des organes de passation et de contrôle des marchés publics 

Suite à la première phase de la mission initiée du 05 au 11 mai 2013, l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) a organisé du 24 juin au 07 juillet 2013, la 

deuxième phase de la mission d’encadrement technique des organes de passation et de 

contrôle des marchés publics dans différentes communes du Bénin. 

L’objectif d’une telle mission consiste à évaluer la mise en place et le fonctionnement des 

organes, conformément à la réglementation en vigueur. 

Quarante-sept (47) communes ont été couvertes sur les soixante-dix-sept (77) que compte 

le Bénin. 

Cette activité qui s’est réalisée à travers une mission sur financement de la DANIDA, a 

permis à l’ARMP de recenser les problèmes auxquels sont confrontées les communes en 

matière de passation des marchés publics. Au nombre de ces problèmes, nous pouvons 

citer entre autres : 

- les difficultés liées à l’approbation des marchés des Communes par la tutelle, ce qui a 

donné lieu à la prise de la circulaire n°2013-02/PR/ARMP/SP/DRAJ du 19 juillet 

2013 relative à l’approbation des marchés publics des communes ; 

- les enseignements dispensés par certains consultants, notamment dans les communes, 

et qui sont contraires à la réglementation ;  

- l’interférence des préfectures dans le processus de passation des marchés publics des 

Communes à travers la création de  Cellules Départementales de contrôle des marchés 

publics, créant ainsi des étapes supplémentaires à celles prévues par la réglementation 

en vigueur ; 
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- l’insuffisance de ressources humaines qualifiées dans le domaine des marchés publics 

et disposant des profils exigés par les textes pour animer les organes de passation et 

de contrôle des marchés publics ; 

- l’inexistence des directions départementales de contrôle des marchés publics, 

obligeant les acteurs communaux à se rendre à Cotonou pour toute sollicitation de la 

DNCMP. 

• Traitement des recours et demande d’avis introduits devant l’ARMP 

Cette partie concerne notamment l’instruction des recours portés devant l’ARMP et de 

ses auto-saisines, et le traitement des demandes d’annulation des procédures.  

 L’instruction des recours portés devant l’ARMP et de ses auto-saisines 

Durant l’année 2013, trente et une (31) décisions ont été rendues par le Conseil de 

Régulation de l’ARMP dont celle n°2013-26/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 24 

octobre 2013 portant exclusion de la commande publique pour une durée d’un an du 

cabinet « Conseils Réunis » dans le cadre de la procédure de recrutement au titre de 

l’année 2013 du personnel au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). 

Par ailleurs, le Conseil de Régulation a rendu deux (02) décisions visant à faciliter 

l’instruction des dossiers soumis à l’ARMP dans le cadre de sa mission de règlement non 

juridictionnel des différends et litiges liés aux marchés publics et délégations de service 

public. Elle a, en outre, rendu deux (02) décisions concernant des mesures conservatoires 

de l’ARMP (suspension provisoire de procédures) dans le cadre de l’instruction des 

recours. 

 Les plaintes émanant des candidats aux marchés publics 

Au cours de l’année 2013, vingt-sept (27) recours ont été introduits devant l’ARMP par 

les soumissionnaires et candidats aux marchés publics et délégations de service public 

pour dénoncer les irrégularités qui auraient entaché les procédures de passation des 

marchés publics de différentes autorités contractantes. Les recours introduits visent en 

majorité la contestation des motifs de rejet des offres des requérants pour des raisons 
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telles que : le défaut de conformité de leur garantie d’offres au modèle proposé dans le 

DAO, le défaut de notification du rejet des offres aux soumissionnaires, le refus de 

réception d’une candidature, l’ouverture simultanée des propositions techniques et 

financières de marchés de prestations intellectuelles, le défaut d’ouverture publique des 

offres financières, le refus de communication des motifs du rejet des offres. 

L’instruction de ces recours a abouti à vingt et une (21) décisions rendues par le Conseil 

de Régulation (CR).  

La répartition de ces recours et décisions se présente comme suit : 

❖ Types d’autorités contractantes ou de tutelle 

Les vingt-sept (27) recours instruits se répartissent par types d’autorités contractantes 

comme suit : 

• 14 recours contre les 

départements ministériels ; 

• 07 recours contre les 

Collectivités locales ; 

• 05 recours contre les Sociétés 

d’Etat ; 

• 01 recours exercé contre une 

Préfecture.  

 

52%

26%

19%

4%

Graphique n°1 :Répartition des recours reçus 
par type d'autorités contractantes ou de tutelle

Ministères

Collectivités locales

Sociétés/Offices d'Etat

Préfectures
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❖ Type de marchés 

• 08 recours sur les marchés de 

fournitures ; 

• 06 recours sur les marchés de 

travaux ; 

• 01 recours sur les marchés de 

service ; 

• 11 recours sur les marchés de 

prestations intellectuelles ; 

• 01 recours sur l’affermage.  

 

30%

22%

41%

4% 4%

Graphique n°2 : Répartition des recours selon 
la nature du marché ou de la délégation de 

service public

Fournitures

Travaux

Prestations Intellectuelles

Services

Affermage

 

 

❖ Recevabilité des recours 

• 12 recours sont 

déclarés recevables; 

• 08 recours sont 

déclarés 

irrecevables ; 

• 01 décision où 

l'ARMP se déclare 

incompétente 
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38%

5%

Graphique n°3 : Répartition des décisions 
selon la recevabilité des recours

Recours recevables

Recours irrecevables
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❖ Motifs d’irrecevabilité des recours 

La principale cause d’irrecevabilité est liée à la forclusion (c'est-à-dire à des recours 

exercés hors délai) comme l’indique le graphique ci-dessous. 

• 05 forclusions 

• 01 défaut d’exercice de recours 

préalable  

• 02 recours relatifs au non 

achèvement du processus de contrôle 

de marchés par les instances 

habilitées 

 

62,5%

25%

12,5%

Graphique n°4 : Motifs d'irrecevabilité des 
recours

Forclusion

Défaut d'exercice du 
recours préalable

Non achèvement du 
processus de contrôle de 
marchés par les instances 

habilitées

 

 

❖ Caractère fondé ou non des recours recevables 

• 08 recours fondés  

• 04 recours non fondés 

67%

33%

Graphique n°5 : Répartition des recours 
recevables selon leur caractère fondé ou non

Recours fondés

Recours non fondés
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❖ Recours fondés 

Sur les huit (08) recours jugés fondés, le Conseil de Régulation a d’abord ordonné 

l’annulation des attributions  y relatives et a ensuite prononcé les décisions qui se 

répartissent de la manière suivante :  

• 03 reprises/relances de la 

procédure ; 

• 01 reprise partielle de la 

procédure ; 

• 02 réexamens/réintégrations 

d’offres ; 

• 02 possibilités du requérant à se 

pourvoir autrement 

37,5%

12,5%
25%

25%

Graphique n°6 : Répartition des recours fondés

Reprise/Relance de la 
procédure

Reprise partielle de la 
procédure

Réexamen/Réintégration 
d'offres

Faculté du requérant à se 
pourvoir autrement

 

 

❖ Les auto-saisines de l’ARMP 

Quatorze (14) auto-saisines du Conseil de Régulation à savoir deux (02) sur demande de 

son Président, six (06) sur demande des membres de la Commission de Règlement des 

Différends, deux (02) sur demande des membres de la Commission de Discipline et 

quatre (04) sur demande de tous les Conseillers. Les auto-saisines visent pour 

l’essentiel :  

o les critères discriminatoires de l’avis ou du dossier d’appel à la concurrence ; 

o l’ouverture simultanée des propositions techniques et financières (cas de certaines 

communes) ; 

o l’attribution frauduleuse du marché ; 
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o le non-respect des clauses du dossier d’appel à la concurrence ; 

o l’ouverture non publique des propositions financières ; 

o la signature et l’approbation du marché malgré la suspension de la procédure ; 

o le défaut d’approbation des marchés passés ; 

o le non-respect des étapes de la passation de marché et enregistrement de marché avant 

approbation. 

L’étude de ces auto-saisines a permis de rendre sept (07) décisions dont l’une a donné 

lieu à l’exclusion d’une entreprise de la commande publique pour une durée d’un an. 

La répartition de ces auto-saisines se présente comme suit : 

❖ Types d’autorités contractantes 

• 07 Collectivités locales ; 

• 04 Sociétés d’Etat ; 

• 02 Ministères ; 

• 01 Préfecture. 

50%

29%

14%
7%

Graphique N°7 : Répartition des auto-saisines 
par types d'autorités contractantes ou de tutelle

Collectivités locales
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❖ Qualité du demandeur 

• 02 auto-saisines pour le compte 

du Président de l’ARMP 

• 06 auto-saisines pour le compte 

des membres du CRD ; 

• 02 auto-saisines pour le compte 

des membres du CD ; 

• 04 auto-saisines pour le compte 

de tout le Conseil de Régulation. 

14%

43%14%

29%

Graphique n°8 : Répartition des auto-saisines 
selon la qualité du demandeur

Président

Membres de la CRD

membres de la CD

Tout le CR

 

 

❖ Nature de marchés 

• 02 marchés de fournitures ; 

• 02 marchés de travaux ; 

• 08 marchés de prestations 

intellectuelles ; 

• 02 marchés de services. 

14,3%

14,3%

57,1%

14,3%

Graphique n°9 : Réparttion des auto-saisines 
par nature de marchés
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❖ Le traitement des demandes d’annulation des procédures 

Sept (07) demandes d’avis et/ou d’autorisations d’annulation de marchés ont été 

adressées à l’ARMP par les autorités contractantes au cours de la période sous revue. 

L’étude de ces dossiers a abouti à l’introduction et à l’adoption de cinq (05) projets d’avis 

conformes en Conseil de Régulation.  

La répartition des demandes d’avis se présente ainsi qu’il suit : 

• 01 demande d’avis pour conduite à tenir ; 

• 03 demandes d’avis pour annulation de 

procédures ; 

• 03 demandes d’avis pour arrêt de 

procédures.  

14%

43%

43%

Graphique n° 10: Répartition des types de 
demandes d'avis des autorités contractantes

Conduite à tenir

Annulation de procédures

Arrêt de procédure

 

• 01 avis conforme pour solutions 

alternatives ; 

• 01 avis conforme où l’ARMP se réserve 

de donner a postériori son avis sur la 

demande d’annulation de la procédure ; 

• 02 avis conformes où l’ARMP annule la 

procédure ; 

• 01 avis conforme où l’ARMP se déclare 

incompétente à autoriser l’arrêt de la 

procédure. 

20%

20%

40%

20%

Graphique n°11 : Répartition des avis rendus 
par le Conseil de Régulation
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procédure
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• Dissémination du code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics 

et délégations de service public 

Cette activité concerne l’organisation de sessions d’informations et de sensibilisation 

dans chaque chef-lieu de département sur le code d’éthique et de moralisation dans les 

marchés publics et délégations de service public. 

C’est dans ce cadre que l’ARMP a participé auxdites sessions organisées par l’UGR du 

19 août au 20 septembre 2013 respectivement à : 

- Natitingou pour les départements de l’Atacora/Donga ; 

- Parakou pour les départements du Borgou/Alibori ; 

- Abomey pour les départements du Zou/Collines ; 

- Lokossa pour les départements du Mono/Couffo ; 

- Porto-Novo pour les départements de l’Ouémé/Plateau ; et 

- Cotonou pour les départements de l’Atlantique/Littoral. 

Cinq cent soixante-quatre (564) personnes sur les mille (1000) participants attendus ont 

pris part auxdites sessions, soit un taux de participation global de 56,40% reparti par 

acteurs comme ci-après : 

- Administration publique : 310 sur 550 participants attendus soit 56,36% ; 

- Secteur privé : 83 sur 250 participants attendus soit 33,20% ; 

- Société civile : 171 sur 200 participants attendus soit 85,50%. 

2.2.2 Programme prioritaire 2 : Modernisation des outils de gestion 

et renforcement des capacités  

a) Formation des acteurs du système de passation des marchés publics 

Dans le but de permettre aux acteurs de s’approprier les textes régissant les marchés 

publics et de les appliquer à bon escient, l’ARMP, dans le cadre de sa mission de 

renforcement des capacités des acteurs et en exécution du Plan Global de Formation 
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élaboré à cet effet, a organisé des sessions de formation sur financement de l’Ambassade 

Royale du Danemark (DANIDA). C’est dans ce cadre qu’il y a eu : 

- la poursuite des sessions de formation au profit de trois cent trois (303) acteurs 

communaux les 17 et 18 janvier 2013 à Parakou, Porto-Novo, Lokossa, Natitingou 

et Bohicon ; 

- la poursuite des sessions de formation les 11 et 12 mars 2013 à Ouidah pour le 

compte des neuf (9) Communes du Littoral et de l’Atlantique de quarante-quatre 

(44) acteurs des collectivités locales décentralisées et déconcentrées à l’utilisation 

des dossiers d’appel d’offres types ; 

- la tenue du 24 au 26 avril 2013 à Bohicon, Porto-Novo et Parakou, de divers 

ateliers de formation des opérateurs économiques sur l’utilisation des dossiers 

d’appel d’offres types.  Cent dix-neuf (119) acteurs du secteur privé au niveau de 

tous les départements du Bénin ont pris part à ces ateliers. 

L’Organe de Régulation a en outre, sur l’initiative de certaines autorités contractantes, 

formé plusieurs acteurs du système. 

Au total, neuf cent soixante-onze (971) personnes ont été formées à travers cinq (05) 

modules comme l’indique le tableau n°5  ci-dessous. 

Tableau n°5 : Récapitulatif des sessions de formations réalisées par l’ARMP en 2013 

N° 
Intitulé des 

Modules 

Période de 

formation et lieu 
Effectif 

Qualité des 

personnes 

formées 

Financement Formateur 

01 

Utilisation des 

dossiers d’appel 

d’offres types 

17-18 janvier 

2013 et 11-12 

mars 2013 dans 

les chefs-lieux des 

départements du 

Bénin et à Ouidah 

347 

Acteurs des 

collectivités 

locales 

décentralisées et 

déconcentrées 

ARMP/Ambassade 

royale 

du Danemark 

(DANIDA) 

Equipe 

conjointe de 

l’ARMP et de 

la DNCMP 

02 

Utilisation des 

dossiers d’appel 

d’offres types 

24 au 26 avril 

2013 à Bohicon,  

Porto-Novo et 

Parakou 

119 

Opérateurs 

économiques 

ARMP/Ambassade 

royale 

du Danemark 

(DANIDA) 

Equipe 

conjointe de 

l’ARMP et de 

la DNCMP 
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N° 
Intitulé des 

Modules 

Période de 

formation et lieu 
Effectif 

Qualité des 

personnes 

formées 

Financement Formateur 

03 

Réglementation 

et pratiques des 

marchés publics 

au Bénin : 

planification, 

modes de 

passation, seuils, 

attribution et 

gestion des 

différends 

19 au 21 février  

2013 à la Salle de 

conférence de la 

Préfecture de 

Cotonou  

75 
Cadres et agents 

du MDGLAAT 
GIZ 

Dr. GUEDJE 

Ludovic 

28 Février au 1er  

mars 2013 

Salle de 

conférence de la 

Direction 

Générale de la 

LNB 

50 

Cadres et agents 

de la Direction 

Générale de la 

LNB 

LNB 

Dr. GUEDJE 

Ludovic 

assisté de M. 

ADEGNIKA 

Koudous 

21 au 24 mai 2013 

Salle de 

conférence de la 

SOBEMAP 

60 

Cadres et agents 

de la 

SOBEMAP 

SOBEMAP 

Dr. GUEDJE 

Ludovic 

DONTE 

Sylvie 

KORA Ismaïl 

26 au 27 août 

2013 à la salle de 

conférence de la 

Direction 

Générale du 

CNHU Cotonou 

35 

Directeurs, 

Cadres et 

personnel de la 

Direction 

Générale du 

CNHU 

CNHU 

Dr. GUEDJE 

Ludovic 

KORA Ismaïl 

17 au 19 

septembre 2013 à 

la salle de 

conférence de la 

DDEMP/Ouémé-

Plateau 

75 

Directeurs 

techniques, 

coordonnateurs 

de projets, 

cadres et autres 

acteurs de la 

chaîne de 

passation du 

MEMP 

MEMP Dr. GUEDJE 

Ludovic 
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N° 
Intitulé des 

Modules 

Période de 

formation et lieu 
Effectif 

Qualité des 

personnes 

formées 

Financement Formateur 

9 au 12 décembre 

2013 à la salle de 

conférence de 

l’hôtel bel Azur de 

Grand-Popo 

40 

Acteurs 

intervenant dans 

les instances 

communales de 

passation et de 

contrôle des 

marchés publics 

MDGLAAT KORA Ismaïl 

04 Cadre 

réglementaire et 

institutionnel de 

passation des 

marchés publics 

au Bénin : rôle 

des préfets et des 

maires 

12 au 14 juin 2013 

à la salle de 

conférence de la 

Mairie de Porto-

Novo 

65 

Conseillers, 

cadres et agents 

de la Mairie de 

Porto-Novo 

Mairie de Porto-

Novo 

Dr. GUEDJE 

Ludovic 

KORA Ismaïl 

13 au 14 août 

2013 à la salle de 

conférence de la 

Mairie de Calavi 

65 

Conseillers, 

cadres et agents 

de la Mairie de 

Calavi 

Mairie de Calavi Dr. GUEDJE 

Ludovic 

KORA Ismaïl 

05 Procédures de 

passation des 

marchés publics 

communaux 

2 au 5 décembre 

2013 à  la salle de 

conférence de 

l’hôtel Kaba de 

Natitingou 

40 

Acteurs 

intervenant dans 

les instances 

communales de 

passation et de 

contrôle des 

marchés publics 

MDGLAAT KORA Ismaïl 

TOTAL : 971 acteurs 

b) Actualisation du Bassin National des Formateurs en marchés publics 

L’avis à manifestation d’intérêt lancé courant septembre 2013 a permis de recueillir les 

candidatures des personnes morales et physiques désireuses de figurer dans le bassin. Le 

comité mis en place à cet effet a procédé au dépouillement desdites manifestations. Les 

résultats seront publiés après avis du Conseil de Régulation. 
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2.2.3 Programme prioritaire 3 : Surveillance et évaluation du 

système  

a) Audit des marchés publics 

L’une des missions essentielles de l’Organe de Régulation, aux termes des dispositions 

de l’article 2 alinéa 2 point o du décret n° 2012-224 du 13 août 2013 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP), est d’assurer par le biais d’audits techniques indépendants, le contrôle 

périodique a posteriori de la passation et de l’exécution des marchés publics et des 

délégations de service public, en liaison avec les organes administratifs de contrôle. 

C’est dans ce cadre que l’ARMP a, grâce à l’appui d’un financement de l’Ambassade 

Royale du Danemark (DANIDA), réalisé l’audit des marchés publics de dix-neuf (19) 

autorités contractantes au titre des années budgétaires 2008, 2009 et 2010. Le rapport 

final de cet audit a été validé lors d’un atelier national tenu à Lokossa du 14 au 17 mai 

2013 avec la participation des différents corps de contrôle de l’Etat à savoir l’IGE, l’IGF, 

l’IGM.   

Les audits ont révélé plusieurs cas de non-conformité qui traduisent une mauvaise 

application de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public. Il s’agit surtout du fonctionnement anormal des 

commissions de passation des marchés publics, de l’inexistence d’un mécanisme 

formalisé d’archivage des documents de  marchés publics, des pratiques de 

fractionnement des marchés publics pour ne citer que ces exemples-là. 

Un projet de communication déjà élaboré, sera introduit en Conseil des Ministres pour 

rendre compte des résultats de ces audits et des mesures correctives envisagées (Voir 

recommandations en annexe n°2). 

Il convient également de noter que les audits 2011, 2012 et 2013 sont déjà en préparation. 

En effet, les termes de référence (TDR) afférents ont été élaborés et validés au cours d’un 

atelier regroupant les cadres du Secrétariat Permanent de l’ARMP à Lokossa sous l’égide 
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de son Président. L’adoption au plus tôt par le Conseil de Régulation de ces TDR 

permettrait d’accélérer la réalisation de cette activité qui devrait désormais s’effectuer de 

façon annuelle. 

b) Auto-évaluation du système national des marchés publics selon la 

méthodologie OCDE/CAD 

L’auto-évaluation du système national de passation des marchés publics selon la 

méthodologie OCDE/CAD fait partie des conditionnalités de l’appui budgétaire de la 

Banque Mondiale au titre de l’année 2014. Un rapport d’étape de cette étude a été élaboré 

et transmis au Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) en décembre 2013. 

2.2.4 Programme transversal : Gestion et coordination 

Ce point concerne les activités du PTA inscrites spécifiquement au programme 

transversal de l’ARMP et dont les résultats profitent au premier degré au personnel du 

Secrétariat permanent et aux membres du Conseil de Régulation de l’ARMP. 

• Formation des membres et du personnel de l’ARMP en 2013 

Dans la catégorie des formations suivies par le personnel et les conseillers de l’ARMP en 

2013, il existe des formations qualifiantes individualisées et celles à la carte organisées 

sur site. 

❖ Les formations qualifiantes individualisées 

L’ARMP a obtenu de l’UGR à travers le budget national et la BAD, des montants 

respectifs de 50 millions et de 45 millions de francs CFA destinés à faire former les 

membres du Conseil de Régulation (CR) et le personnel du Secrétariat Permanent (SP) de 

l’ARMP au titre de l’exercice 2013. Aussi, un montant de cinq millions cent quatre mille 

(5 104 000) F CFA serait-il prévu au budget propre de l’ARMP pour la  formation du 

personnel du Secrétariat Permanent. 
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C’est dans ce cadre que le plan de formation interne élaboré a été actualisé et mis en 

œuvre afin de faciliter aux différents cadres, l’exercice de leurs fonctions respectives. 

Le tableau ci-après fait le point des formations suivies par les intéressés. 

Tableau n°6 : Récapitulatif des sessions de formations suivies par les membres du 

Conseil de Régulation et personnel du Secrétariat Permanent de l’ARMP en 2013  

N° Intitulé des Modules 
Période de formation et 

lieu 

Qualité des 

personnes 

formées 

Financement 
Institut de 

formation 

CONSEIL DE REGULATION 

01 

Marchés publics et 

partenariat public-privé : 

Prévention et gestion des 

réclamations et des litiges  

25 novembre au 13 

décembre 2013, La 

Rochelle (France) 

Quatre (4) 

membres du 

Conseil de 

Régulation 

BAD 

Institut 

FORHOM 

France 

02 

 

Le leadership et la gestion 

stratégique du changement 

22 juillet au 09 août 2013, 

Québec (Canada) 

Président de 

l’ARMP 

Budget 

national 

IDEA 

International 

Canada 

SECRETARIAT PERMANANT 

01 

Marchés publics et 

partenariat public-privé : 

Prévention et gestion des 

réclamations et des litiges 

25 novembre au 13 

décembre 2013, La 

Rochelle (France) 

Directrice de la 

Réglementation 

et des Affaires 

Juridiques  

Budget 

national 

Institut 

FORHOM 

France 

02 

Formation en administration 

des sites Internet 

(Webmaster) 

14 au 31 octobre 2013, 

Angers  (France) 

Chef de la 

Cellule de 

Communication 

BAD 
CEFII 

France 

03 

Gestion des contrats et 

planification de l’exécution 

des marchés publics 

05 au 23 août 2013 et 11 au 

28 novembre 2013, Dakar 

(Sénégal)  

DSSE + 

C/SSE 

Budget 

national + 

BAD 

IDECA Afrique 

Sénégal 

04 
Traitement des données 

statistiques par EPI data 

02 au 13 décembre 2013, 

Ouagadougou (Burkina 

Faso)  

C/SSD BAD 
I@PI/COFAD 

Burkina-Faso 
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N° Intitulé des Modules 
Période de formation et 

lieu 

Qualité des 

personnes 

formées 

Financement 
Institut de 

formation 

05 

Gestion documentaire 

informatisé avec les logiciels 

WINISIS   

11 au 15 novembre 2013, 

Ouagadougou (Burkina-

Faso) 

C/SA 
Budget 

national 

I@PI/COFAD 

Burkina-Faso 

06 Gestion informatisée 

04 au 08 novembre 2013, 

Ouagadougou (Burkina-

Faso) 

Assistante 

C/SA 

Budget 

national 

I@PI/COFAD 

Burkina-Faso 

07 

Modernisation et mesure de 

la performance des marchés 

publics 

04 au 22 novembre 2013, 

Ouagadougou (Burkina-

Faso) 

C/SSE + 

C/SAT 

Budget 

national 

IDEA 

International 

Burkina-Faso 

08 
Gestion du cycle des 

marchés publics 

07 au 31 octobre 2013, 

Ouagadougou (Burkina-

Faso) 

C/SSE  
Budget 

national 

IDEA 

International 

Burkina-Faso 

 
Ingénierie et management de 

la formation 

05 au 23 août 2013 et 11 au 

29 novembre 2013, Dakar 

(Sénégal) 

DFAT + C/SF 

Budget 

national + 

BAD 

IDECA Afrique 

Sénégal 

 

Passation des marchés de 

travaux, fournitures et 

sélections et emploi des 

consultants – Banque 

Mondiale 

05 au 23 août 2013, Dakar 

(Sénégal) 

C/SOFC + 

C/SRR 

Budget 

national 

IDECA Afrique 

Sénégal 

❖ Les formations qualifiantes groupées sur site ou à l’extérieur du pays  

 Les formations qualifiantes groupées sur site 

Deux (2) formations sur site ont été organisées au profit de l’ARMP en 2013. Il s’agit 

de : 

• séminaire de deux (02) semaines sur « les Réformes nationales et 

communautaires des marchés publics » tenu dans la salle de conférence de 

l’ARMP en février 2013; 
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• la session de formation sur « l’audit et le contrôle des marchés publics ». En 

effet, dans le cadre de l’internalisation d’une fonction « audit des marchés 

publics » au sein de l’ARMP, les membres du Conseil de Régulation (CR) et le 

personnel du Secrétariat Permanent ont suivi la formation ci-dessus intitulée  

réalisée par l’Institut FORHOM au Chant d’Oiseau de Cotonou du 11 au 15 et du 

25 au 29 mars 2013. L’occasion a été donnée aux participants de renforcer leurs 

connaissances sur les divers aspects du contrôle et de l’audit des marchés publics 

et surtout de mieux comprendre les différents concepts des délégations de service 

public. 

 Formation qualifiante groupée à l’extérieur du pays  

Cette formation a regroupé du 04 au 08 février 2013 à Nairobi au Kenya les membres du 

Conseil de Régulation, le Secrétaire Permanent et deux directeurs techniques, sur le 

thème « Leadership et gestion du changement ». 

• Validation du manuel de procédures administrative, financière et comptable 

Au cours des missions des audits 2009-2011 ainsi que celle de l’audit intérimaire de 2012 

dans le cadre de l’exécution de l’appui de l’Ambassade Royale du Danemark, les 

auditeurs ont observé, entre autres, l’absence d’un manuel de procédures administrative, 

comptable et financière. A  cet effet, il a été  recommandé de « formaliser au plus vite le 

manuel de procédures administrative, comptable et financière avec une description 

précise des postes et profils des différents acteurs intervenant dans le système 

d’information. » 

Dans ce cadre, l’ARMP a recruté, après appel à concurrence, le Cabinet de Conseil de 

Gestion et d’Expertise Comptable  (CACOGEC) pour l’élaboration dudit manuel. Le 

cabinet qui a commencé sa mission en août 2012, a transmis le projet de manuel en 

novembre de la même année. La validation du manuel a eu lieu du 25 au 26 juillet 2013 à 

Porto-Novo. La dernière version dudit manuel a été transmise à l’ARMP. Il sera mis en 

application dès son adoption par le Conseil de Régulation conformément aux dispositions 

de l’article 5 du décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant AOF de l’ARMP.   
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• Information et communication  

En matière d’information et de communication », plusieurs activités ont été menées au 

cours de l’année 2013, notamment :  

• la promotion du site web de l’ARMP dans les médias de presse écrite de grande 

audience tels que « la NATION », « l’Autre Quotidien » et « Fraternité ». A cet 

effet, un bandeau a été réalisé et publié à la Une des journaux durant une 

campagne médiatique de cinq (05) jours par organe de presse.  

• au titre de la médiatisation des activités, deux contrats de prestations ont été signés 

avec le quotidien « La Nation » et le groupe de presse « Fraternité ». Ces deux 

organes ont été choisis du fait de leur audience dans l’espace médiatique national. 

Le quotidien « La Nation » a surtout été mis à profit pour la publication des 

décisions de l’ARMP. Une trentaine de décisions de l’ARMP ont été publiées dans 

le cadre de ce protocole. Pour ce qui concerne le groupe de presse « Fraternité », 

outre la publication d’une dizaine de décisions et avis à manifestation, il a surtout 

été sollicité pour les couvertures médiatiques des activités de l’ARMP par la 

télévision Canal 3 Tv ainsi que la radio Fraternité FM, soit environ plus d’une 

demi-douzaine de couvertures médiatiques au cours de l’année écoulée.  

• le site web de l’ARMP a été revu à travers l’activité « refonte du site web », pour 

tenir compte des innovations dans le domaine. Son adresse url est portée à la 

connaissance des acteurs du système des marchés publics au cours des ateliers.  

• une série d’émissions télévisées a été réalisée. Elles portent sur les mécanismes de 

gestion des recours dans les marchés publics, les modalités de saisine de l’ARMP, 

les rôles et responsabilités des autorités contractantes ainsi que sur la gestion des 

garanties dans les marchés publics. 

2.3. Activités diverses 

Plusieurs autres activités ont été menées par l’ARMP au cours de l’année 2013. Il s’agit 

notamment : 
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- des ateliers et séances de travail portant sur des sujets variés tels que la discrimination 

à l’égard des jeunes agences de maîtrise d’ouvrage déléguée dans l’attribution des 

marchés ainsi que la mise en œuvre des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée ; 

- la participation à la dixième réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

(ORMP) de l’UEMOA, tenue du 10 au 14 juin 2013 à Dakar au Sénégal ; 

- la participation à la onzième réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

(ORMP) de l’UEMOA, tenue du 02 au 06 décembre 2013 à Ouagadougou au 

Burkina-Faso ; 

- l’accueil d’une délégation de l’ARMP du Niger en visite d’échanges au Bénin 

précédé d’une mission préparatoire des services de communication des deux 

institutions ; 

- la revue analytique avec l’expert de la Commission de l’UEMOA,  des systèmes de 

passation des marchés publics au sein de l’espace communautaire. 
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III- DIFFICULTES RENCONTREES PAR L’ARMP DANS 

L’EXERCICE DE SA MISSION  

Dans la mise en œuvre de ses activités, l’ARMP a été confrontée à certaines difficultés. 

Au nombre de ces difficultés, on peut citer les problèmes de rémunération du personnel, 

du financement des activités de régulation, de la dotation de l’ARMP d’un siège propre, 

de ressources humaines et matérielles et de la réticence des autorités contractantes à 

fournir des informations. 

3.1. Les problèmes de rémunération  

Depuis leur prise de fonctions, respectivement en juin 2011 et août 2012, le Président et 

le Secrétaire Permanent de l’ARMP qui ont chacun droit à un salaire aux termes des 

articles 5, point 10 et 54 du décret n°2012-224 portant AOF de l’ARMP, attendent 

toujours d’en jouir. 

De même, les membres du Conseil de Régulation et le Personnel du Secrétariat 

Permanent attendent l’adoption par le Conseil des Ministres du projet de décret devant 

leur accorder des avantages financiers à l’instar de leurs collègues des autres ARMP de la 

sous-région . 

3.2. L’ineffectivité de la redevance de régulation  

En adoptant le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant AOF de l’ARMP, le Conseil 

des Ministres a marqué son accord pour l’institution de la redevance de régulation (Cf. 

article 47 dudit décret). Cet accord du Conseil des Ministres n’est pas encore effectif. 

L’ARMP espère qu’il le sera très prochainement à la faveur de l’adoption par le 

Gouvernement du projet de décret portant institution de ladite redevance ainsi que de la 

prise par le Ministre de l’Economie et des Finances de l’arrêté qui fixe le taux et les 

modalités de son recouvrement.  

La perception de cette redevance devra assurer à l’ARMP une certaine autonomie 

financière. 
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La non instauration de cette redevance a pour conséquences : 

- la non mise en œuvre de toutes les activités prévues dans les plans stratégique et 

opérationnel de l’ARMP ; 

- une discrimination à l’égard des opérateurs économiques du Bénin qui paient ladite 

redevance dans les autres pays de l’UEMOA alors que leurs homologues desdits pays 

ne contribuent pas au financement de la régulation dans notre pays.    

3.3. L’inexistence d’un siège propre à l’ARMP 

L’ARMP est actuellement confrontée au « nomadisme » en raison de l’inexistence d’un 

siège qui lui est propre. Près d’une décennie d’existence après, d’abord comme CNRMP 

puis ARMP, l’Institution a connu cinq (5) déménagements successifs. Le prochain est en 

cours sans espoir qu’il sera le dernier. Ces nombreux déménagements ont pour 

conséquences des pertes de documents et le ralentissement des activités de l’ARMP, les 

mauvaises conditions de travail du personnel, le coût élevé des loyers et du 

fonctionnement des bâtiments loués qui n’offrent toujours pas les meilleures commodités 

en termes de sécurité, de salubrité et d’hygiène.  

L’attribution d’un bâtiment administratif ou la construction d’un siège définitif au profit 

de l’ARMP sont des options à envisager à moyen terme.  

3.4. L’insuffisance de ressources humaines  

L’insuffisance de ressources humaines qualifiées au niveau de certaines directions 

techniques ne favorise pas l’exécution des activités dans les délais.  

La Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) qui a en charge 

notamment l’étude des recours et l’élaboration des avant-projets de décrets d’application 

du CMPDSP est la plus concernée par cette situation. 

L’ARMP ne pouvant recruter directement du personnel et gérer leur carrière, se résigne à 

solliciter la mise à sa disposition d’agents permanents de l’Etat (APE).  
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3.5. L’insuffisance de moyens roulants  

L’accomplissement par l’ARMP de ses missions nécessite qu’elle soit dotée de véhicules 

en bon état de fonctionnement.  

Les deux (02) véhicules dont elle dispose, sont amortis de plus de six (06) ans. L’un 

tombé en panne depuis l’année 2011, n’a été rendu fonctionnel qu’en début du deuxième 

trimestre de l’année 2012 après une réparation très onéreuse. Le second véhicule affecté 

au Président, est depuis juin 2012 hors d’usage, suite à un accident de circulation.  

Pour remédier à cette quasi-inexistence de moyens roulants,  l’ARMP a, au cours de 

l’année 2013, procédé à l’acquisition de trois (03) véhicules affectés respectivement ainsi 

qu’il suit : 

- un (1)  au  pool ; 

- un (1) au  Président ; 

- un (1) au Secrétaire Permanent. 

S’agissant des véhicules à deux roues, l’ARMP dispose de trois (3) motos complètement 

amorties. C’est pourquoi cinq (5) nouvelles motos ont été acquises en 2013 au profit du 

personnel. 

A ce jour, il se dégage un besoin de : 

- deux (2) véhicules à quatre roues dont un minibus de seize (16) à vingt-cinq (25) 

places ; 

- quinze (15) motos au profit du reste du personnel.  
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3.6. La réticence des autorités contractantes à fournir des  

informations à l’ARMP  

Pour accomplir efficacement  sa mission, l’organe de régulation est amené à demander 

des informations ou des documents auprès des autorités contractantes. Dans ce cadre, 

l’ARMP se trouve confrontée à la réticence desdites autorités. Ce qui a pour 

conséquences notamment : 

• le non traitement dans  les délais légaux  des recours et autres  plaintes qui sont 

adressés à l’Institution par les soumissionnaires ; 

• la limitation de l’accès aux statistiques des marchés publics dont l’ARMP a  

besoin pour mener à bien les audits annuels et les évaluations du système national. 
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IV- PERSPECTIVES 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit mettre un accent particulier sur la 

poursuite des chantiers entrepris afin de combler les attentes des acteurs ainsi que du 

système de passation des marchés publics qui occupe une place très importante dans la 

mise en œuvre de la réforme des finances publiques amorcée au Bénin depuis quelques 

années. 

Il s’agit notamment de : 

➢ au niveau du cadre réglementaire  

- l’adoption par le Conseil des Ministres du projet de décret portant règles et 

modalités des demandes de cotation  avant la notification du budget exercice 2014 

aux différentes autorités contractantes; 

- l’adoption par le Conseil des Ministres du projet de décret portant détermination 

des rémunérations et avantages alloués aux membres du Conseil de Régulation et 

au personnel du Secrétariat Permanent de l’ARMP ; 

- l’adoption de l’arrêté devant rendre opérationnelle la redevance de régulation par 

le Ministre en charge de l’Economie et des Finances ; 

- l’adoption par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances de l’arrêté 

fixant les primes et avantages alloués aux acteurs du système de passation des 

marchés publics (les PRMP, CPMP, CCMP) ; 

- l’adoption de la décision fixant le barème des frais d’acquisition des DAO ; 

- la validation par le Conseil de Régulation des avant-projets des décrets 

disponibles ; 
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- l’adoption des textes organisant le fonctionnement interne des organes de l’ARMP 

(Règlement Intérieur du Conseil de Régulation, Décision portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Permanent, Statuts de l’ARMP) ;  

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

marchés publics et des délégations de service public ainsi que de ses textes 

d’application amorcée depuis 2012. 

➢ au niveau des actions visant le renforcement des capacités des acteurs et la 

modernisation du système 

- la mise en œuvre du programme de suivi de l’exécution des décisions de l’ARMP 

par les différents acteurs ; 

- la validation du rapport de sélection des formateurs du Bassin National des 

Formateurs par le Conseil de Régulation, en vue du lancement de la formation des 

formateurs qui doit précéder l’organisation des sessions de formation des acteurs 

du système ; 

➢ au niveau de la surveillance et de l’évaluation du système 

- la poursuite des travaux amorcés au cours du dernier trimestre de l’année 2013 

visant l’évaluation du système afin de produire un rapport fiable et exploitable par 

les parties prenantes sur l’analyse de la performance du système de passation des 

marchés publics du Bénin à l’instar des autres pays comme le Sénégal, le Niger, 

etc ; 

- l’adoption au plus tôt des Termes De Référence (TDR) pour le recrutement du ou 

des cabinets devant assurer la réalisation des audits des marchés publics et des 

délégations de service public au titre des années 2011 et 2012 afin de rattraper le 

retard accusé, étant donné que ces audits sont censés être réalisés chaque année ; 
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- le démarrage dans les meilleurs délais du processus de réalisation de l’audit des 

marchés publics et des délégations de service public au titre de l’année 2013 en 

veillant à éviter les retards accusés en cette matière depuis 2009 ;  

- l’effectivité de la réalisation des revues semestrielles et annuelles de l’ARMP. 

➢ au niveau des actions visant l’efficacité de l’ARMP : 

- l’effectivité de la redevance de régulation pour assurer la mobilisation des 

ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités des différents programmes 

et à l’amélioration des conditions de travail du personnel de l’ARMP ; 

- la mobilisation des ressources et financements nécessaires à la construction du 

siège de l’ARMP ; 

- la redynamisation du cadre de concertation avec les partenaires techniques et 

financiers (PTF) ; 

- la mobilisation des ressources pour l’acquisition des véhicules de terrain dans le 

but de faciliter les missions de l’ARMP à l’intérieur du pays. 
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V- RECOMMANDATIONS 

Pour capitaliser les expériences acquises par l’organe de régulation depuis sa création en 

juin 2005 et à l’effet d’améliorer sa performance, il est suggéré que les revues 

périodiques (trimestrielles et annuelles), soient régulièrement organisées à bonne date. En 

effet, ces revues constituent des tribunes d’évaluations collectives de tous les 

programmes et sont  des espaces d’émulation et d’échanges de bonnes pratiques entre les 

cadres.  

Aussi, est-il important que des diligences à mettre en œuvre en 2014, permettent 

d’opérationnaliser une politique nationale de gestion des archives des marchés publics. 

Ceci contribuera à aider les différentes autorités contractantes à produire convenablement 

les statistiques sur les marchés publics et les délégations de service public.  

Enfin, il est fortement recommandé que le Ministre de l’Economie et des Finances mette 

en œuvre les instructions du Conseil des Ministres relatives à l’institution de la redevance 

de régulation au profit de l’ARMP (Cf. relevé du Conseil des Ministres adoptant le décret 

portant AOF de l’ARMP).  
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CONCLUSION 

Les activités menées au cours de l’année 2013 se sont limitées essentiellement à celles 

liées à la convention de financement signée avec l’Ambassade Royale du Danemark 

(DANIDA) non achevées en 2012. Il s’agit de : 

• l’organisation d’une campagne de formation au profit des acteurs du secteur privé 

ainsi que de ceux des administrations décentralisées et déconcentrées ; 

• la réalisation de l’audit des marchés publics et des délégations de service public de 

dix-neuf (19) autorités contractantes au titre des exercices budgétaires 2008, 2009 

et 2010 ; 

• l’encadrement des organes de passation et de contrôle au niveau de quarante-sept 

(47) Communes du Bénin ; 

• l’élaboration du manuel de procédures administrative, comptable et financière. 

Ces activités réalisées par l’ARMP en 2013, ont permis d’ouvrir bon nombre de chantiers 

pour l’année 2014 dont la réalisation devra être soutenue par un financement autonome, 

en l’occurrence la redevance de régulation. 
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ANNEXE 1 : Synthèse des décisions et avis du Conseil de Régulation 
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Annexe 1.1 : Tableau des recours de 2013 

N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

1 20/02/13 Sté ACIA MESFTPRIJ 

Contestation du rejet de son offre 

relative à l’AO n° 004/ MESFTPRIJ 

du 19/10/12 lancé par le MESFTPRIJ 

Marché de 

fourniture 

Recours irrecevable 

pour forclusion  

 

2 22/02/13 

Sté ETDE SA 

de la Côte-

d’Ivoire 

SBEE 

Contestation  du rejet de son offre 

relative aux lots 2 et 3 de l’AO du 

03/09/12 lancé par la SBEE pour 

l’acquisition  de matériels électriques 

et réalisation des travaux de 

déplacement et de reconstruction des 

réseaux électriques pour la 

construction de l’autoroute Calavi-

Akassato. 

Marché de 

fourniture et 

de travaux 

- Recevabilité  

- Annulation de la 

procédure attaquée ; 

Injonction de reprise de 

la procédure 

 

 

3 25/03/13 Ets VICTORIA 
Ministère de la 

Santé 

Contestation du rejet de ses offres 

relatives à l’AOO pour la réhabilitation 

et/ou construction d’infrastructures 

sanitaires aux centres de santé 

d’Anandana et de Singré dans la 

commune de COPARGO et la 

construction d’un bloc opératoire de 

chirurgie pédiatrique au CHD de Zou. 

Marché de 

travaux 

 

Recours recevable : 

annulation de la décision 

de rejet des offres de 

« VICTORIA » 

Deux recours 

exercés par la 

même entreprise à 

la même date 
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N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

4 08/04/13 
MGM-

Compagnie 
MEF 

Recours contre le rejet de  son offre 

dans le cadre de  l’appel d’offres relatif 

à l’équipement en matériels et 

mobiliers de bureau au profit du 

nouveau siège de l’Inspection Générale 

des Finances (’IGF) pour les lots n°1 et 

n°2 

Marché de 

fournitures 

- Recevabilité  

- Annulation de la 

décision du rejet de son 

offre ; 

Injonction au MEF pour 

réintégrer l’offre de la 

requérante et reprendre 

l’analyse des offres 

 

5 
 

07/03/13 

NPIG (Nouvelle 

Presse Industries 

Graphiques) 

MEF 

Contestation  du rejet de son offre 

relative à la procédure d’acquisition de 

20.000 quittancer PIA au profit de la 

DGTCP 

Marché de 

fournitures 

Irrecevabilité pour 

défaut d’exercice de 

recours préalable  

 

6 
 

09/04/13 

 

Société Bénin 

Scaphandrier 

Port Autonome de 

Cotonou (PAC) 

 

Demande d’arbitrage de l’ARMP 

contre le défaut de notification 

d’attribution du marché et de libération 

de sa caution de soumission dans le 

cadre de l’AO ouvert pour 

l’acquisition des défenses d’accostage 

et leurs accessoires de fixation pour les 

quais du PAC  lancé le 15 mars 2010. 

Marché de 

fourniture 

L’ARMP est 

compétente pour 

statuer ;  

La requérante n’est pas 

l’attributaire de ce 

marché ;  

La caution de 

soumission de la 
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N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

requérante n’est plus 

valide ; 

Injonction au PAC pour 

notifier les résultats aux 

soumissionnaires avant 

de relancer la 

procédure ; 

Détermination des 

modalités d’arrêt de 

procédure pour 

insuffisance de crédits 

7 14/05/13 
COSMOS 

Consulting 

Ministère de la 

Santé 

Contestation du refus de réception de 

sa candidature dans le cadre d’un avis 

à manifestation d’intérêt. 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Irrecevabilité pour 

défaut d’exercice de 

recours préalable  

 

8 14/05/13 

MR 

INTERNATIO

NAL 

 

Ministère de la 

Défense Nationale   

Demande de sanction contre la Sté MR 

INTERNATIONAL 

 

Marché de 

fourniture de 

matériel 

électrique 

Classement sans suite 

pour défaut 

d’informations utiles à 

l’instruction 
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N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

 

9 
21/05/13 

Entreprise 

« GER TP 

Sarl » 

MTPT 

Contestation du rejet de son offre 

relative à l’AO pour la réalisation des 

travaux de réhabilitation du tronçon de 

route PAHOU-OUIDAH-

HILACONDJI et les infrastructures 

sociales connexes à la route au Bénin 

lot 3 lancé par le MTPT 

Marché de 

travaux  

Irrecevabilité pour 

forclusion : recours 

exercé hors délai 

 

10 14/06/13 SOMUSFOR 
 

MAEP et DNCMP 

Recours pour l’autorisation de la prise 

d’un avenant pour le paiement des 

prestations demandées et exécutées du 

1er août 2008 au 30/08/09 (marché 

n°58/MDR/DCAB/SGM/DGR du 

15/01/2001 portant fourniture de 

prestations d’ingénieur-conseil pour la 

réalisation du PAHVN-PPSOTA au 

profit du MAEP) 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Déclaration 

d’incompétence de 

l’ARMP 

 

11 01/07/13 
SEIB BENIN 

SA 
MTPT 

Contestation du rejet de son offre pour 

non-conformité de sa garantie notariée 

de soumission au modèle fixé dans le 

DAO dans le cadre de l’appel d’offres  

pour  la mise en concession du poste 

de péage/pesage de Diho et pour la 

mise en concession du poste de péage 

 

DSP 

(Concession 

de service 

public) 

Recevabilité, plainte non 

fondée. 

Le  rejet de l’offre de 

SEIB BENIN SA par le 

MTPT pour non-

conformité de sa 

garantie notariée de 
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N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

de Grand-Popo (lot 2) soumission est fondé 

12 02/08/13 
MGM-

COMPAGNIE 
MCTIC 

Contestation du rejet de son offre pour 

défaut de présentation de la facture 

proforma dans son offre malgré qu’elle 

est moins disante dans le cadre de 

l’Appel d’Offre n° 

001/MTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPR

MP 

Marché de 

fournitures 

Recours recevable ; 

plainte non fondée ; 

l’Autorité contractante 

poursuit la procédure de 

passation du marché 

 

 

13 

 

07/08/13 

 
ONG ACDD 

Commune de 

N’Dali 

Contestation de l’ouverture simultanée 

des offres techniques et financières et   

réception tardive de la notification du 

rejet de son offre dans le cadre du 

marché de sélection d’une structure 

pour  la commune de N’Dali 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Recours recevable. 

Plainte fondée et  

annulation de la 

procédure 

 

14 12/08/13 
 

ONG « ACDD » 

Commune de 

Parakou 

Plainte contre l’ouverture non publique 

des offres  financières ; le défaut de 

notification du rejet de son offre dans 

le cadre du marché de sélection d’une 

structure pour  la commune de Parakou 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Recours recevable : 

plainte fondée 

annulation de la 

procédure de sélection 

 

15 12/08/13 ONG ACDD  Contestation de l’ouverture simultanée 

des offres techniques et financières et   

Marché de 

prestations 
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N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

 Commune de 

Tchaourou 

réception tardive de la notification du 

rejet de son offre dans le cadre du 

marché de sélection d’une structure 

pour  la commune de N’Dali 

intellectuelles Recours recevable. 

Plainte fondée et  

annulation de la 

procédure 

16 16/08/13 INUDE 
Mairie de 

Karimama 

Contestation du rejet de sin offre pour 

défaut de présentation de son 

attestation d’IFU 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Recours recevable ; 

plainte fondée ; 

Annulation de la 

décision de rejet de son 

offre ; 

Injonction pour 

reprendre la procédure 

 

17 19/08/13 
« APRODESE- 

ONG » 

Commune de 

Bembéréké 

Contestation du rejet de son offre à 

cause d’une situation de conflit 

d’intérêts 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Recours irrecevable  

 

 

18 04/10/13 
« AGETIP-

BENIN SA » 
MUHA 

Plainte contre le  caractère très sélectif 

de certains critères de cette demande 

de proposition pour le recrutement de 

maître d’ouvrage délégué 

 Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Recours irrecevable  
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N° 
DATE DE 

RECEPTION 
REQUERANT 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 
OBJET DU RECOURS 

NATURE DU 

MARCHE 
DECISIONS RENDUES OBSERVATIONS 

19 22/10/13 
« AGETIP-

BENIN SA » 
MUHA 

Plainte contre les critères 

discriminatoires liés à la source de 

financement d’un avis à manifestation 

d’intérêt 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Recours recevable, 

plainte non fondée ; 

injonction de poursuite 

de la procédure  

 

20 11/09/13 
MGM-

COMPAGNIE 
MAEP 

Contestation du rejet de son offre pour 

défaut d’expériences similaires  

Marché de 

fournitures 

Recours irrecevable   

21 25/10/13 
Société ECR-

BTPE 

Préfecture de 

Cotonou 

Constatation du rejet de son offre par 

le Préfet de l’atlantique et du littoral 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

 

Recours irrecevable 

 

22 27/11/13 IRGIB AFRICA PAC 

Contestation du rejet de son offre 

malgré qu’il remplit les critères posés 

par la demande de cotation 

Marchés de 

services 

Recours recevable : 

plainte fondée 

Injonction de reprise de 

la procédure 

 

23 02/12/13 
Stés E.CO.M.A 

et CBG 

Commune de 

Dogbo 

Défaut de conformité de leurs 

garanties de soumission au modèle du 

DAO ; 

Défaut d’attestation de catégorisation 

 

Marché de 

travaux 

 

Recours irrecevable 
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Annexe 1.2 : Tableau des autosaisines du Conseil de Régulation au titre de 2013 

N° 

DATE 

D’AUTO-

SAISINE 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

CONCERNEE 

DEMANDEUR 

DE L’AUTO-

SAISINE 

RESUME DES IRREGULARITES OBJET 

DE L’AUTO-SAISINE 

NATURE DU 

MARCHE 

RESUME DE LA 

DECISION RENDUE 
OBSERVATIONS 

1 

 

 

17/07/13 

 

MEHU/CENAGRE

F 

 

Président de 

l’ARMP 

Critères discriminatoires de l’avis à 

manifestation d’intérêt dans le cadre de 

recrutement d’un consultant individuel en 

vue de la création d’un site Web pour le 

CENAGREF publié dans « LA 

NATION » n° 5775 du 04/07/13 

 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Annulation de l’avis à 

manifestation n° 

00260/13/MEHU/CEN

AGREF/PAGAP/SGF/S

PM/AD  du 4 juillet 

2013   

Correction 

d’irrégularités liées à 

la procédure 

Décision n°6 

2 

 

 

 

03/04/13 

 

SONEB Membres de la 

Commission 

de Discipline 

Modification unilatérale et sans avenant 

des critères de sélection des candidats 

prédéfinis entre l’autorité contractante et 

le «cabinet « CONSEILS REUNIS », 

entraînant des préjudices à certains 

candidats qui ont été écartés, bien que 

remplissant les conditions préétablies ; 

violations de certaines dispositions du 

code des marchés publics dans la gestion 

de la procédure de passation de ce 

marché.  

Marché de 

services  

annulation de la 

procédure du 

recrutement entachée 

d’irrégularités et 

exclusion du cabinet 

CONSEIL REUNIS de 

la commande publique 

au Bénin pour un an. 

Auto-saisine de 

l’ARMP sur la base 

des informations 

contenues dans la 

lettre de l’OLC : deux 

décisions rendues : le 

n°25 pour corriger les 

irrégularités liées à la 

procédure 

 et le n°26 pour 

sanctionner l’auteur 

des irrégularités  
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N° 

DATE 

D’AUTO-

SAISINE 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

CONCERNEE 

DEMANDEUR 

DE L’AUTO-

SAISINE 

RESUME DES IRREGULARITES OBJET 

DE L’AUTO-SAISINE 

NATURE DU 

MARCHE 

RESUME DE LA 

DECISION RENDUE 
OBSERVATIONS 

3  

14/05/13 

Ministère de la 

Défense Nationale 

Membres de la 

Commission 

de Discipline 

Exécution non conforme au contrat : 

livraison d’un groupe électrogène de 100 

KVA en lieu et place de celui de 150 

KWA 

Marché de 

fournitures 

 Classement sans suite  

pour défaut 

d’informations 

4   

CNCB 

Président du 

Conseil de 

Régulation 

Défaut de conformité aux principes de la 

commande publique des critères de l’avis 

à manifestation 

n°0512/13/CNCB/DG/PRMP/S-PRMP 

paru dans le ‘’Journal des marchés 

publics’’ n°586 du 3 septembre 2013 ; 

inadéquation de la méthode de sélection 

choisie par l’autorité contractante par 

rapport à la nature des prestations 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Annulation de l’avis à 

manifestation 

n°0512/13/CNCB/DG/P

RMP/S-PRMP paru 

dans le ‘’Journal des 

marchés publics’’ n°586 

du 3 septembre 2013 ; 

Injonction de retirer de 

cet avis à manifestation 

d’intérêt tous les critères 

discriminatoires, de 

retenir un mode de 

sélection approprié, en 

rapport avec la nature et 

la taille de ce marché et 

de relancer cet avis à 

manifestation d’intérêt 

avec ampliation à 

 

Correction 

d’irrégularités liées à 

la procédure 

Décision n°17 
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N° 

DATE 

D’AUTO-

SAISINE 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

CONCERNEE 

DEMANDEUR 

DE L’AUTO-

SAISINE 

RESUME DES IRREGULARITES OBJET 

DE L’AUTO-SAISINE 

NATURE DU 

MARCHE 

RESUME DE LA 

DECISION RENDUE 
OBSERVATIONS 

l’ARMP 

5  

21/08/13 

Auto-saisine  Membres de la 

Commission 

de Règlement 

des Différends 

Irrégularités signalées par l’Ambassadeur 

du Royaume des Pays Bas : délit d’initié 

et non-respect des clauses du DAO 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Annulation et reprise de 

la procédure de sélection 

Correction 

d’irrégularités liées à 

la procédure 

 

6  

 

12/09/13 

 

Auto-saisine  

Membres de la 

Commission 

de Règlement 

des Différends 

Contestation du rejet de son offre à cause 

de l’ouverture simultanée des offres 

financières et techniques, un conflit 

d’intérêts et l’attribution frauduleuse du 

marché à un concurrent  

 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

Annulation et  

injonction de reprise de 

la procédure ; 

Auto-saisine en matière 

disciplinaire 

Correction 

d’irrégularités liées à 

la procédure 

 

7 

 

12/08/13 Commune de 

Tchaourou 

Tous les 

Conseillers 

Non-respect des délais de contrôle de 

marchés publics ; ouverture simultanée 

des offres financières et techniques 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

 

- 

En matière 

disciplinaire  

Mission en instance 

8 

 

18/10/13 Commune de 

Parakou 

Tous les 

Conseillers 

Signature et approbation du marché par le 

maire malgré la suspension de la 

procédure du marchés ; ouverture non 

publique des offres financières 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

 

- 

En matière 

disciplinaire  

Mission en instance 
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N° 

DATE 

D’AUTO-

SAISINE 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

CONCERNEE 

DEMANDEUR 

DE L’AUTO-

SAISINE 

RESUME DES IRREGULARITES OBJET 

DE L’AUTO-SAISINE 

NATURE DU 

MARCHE 

RESUME DE LA 

DECISION RENDUE 
OBSERVATIONS 

9 

 

18/10/13 Commune de 

Banikoara 

Tous les 

Conseillers 

violation des règles relatives à l’ouverture 

publique des plis ; 

défaut de notification des résultats ; 

violation des règles relatives à l’exercice 

des recours ;  

la modification du personnel de « PIC 

Sarl » après l’attribution du marché ; 

‘’délit d’initié’’ de Monsieur ODJO 

Daniel. 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

 

- 

 

En matière 

disciplinaire  

 

Mission en instance 

10 

 

 

18/10/13 Commune de 

Bembéréké 

Tous les 

Conseillers 

ouverture simultanée des offres 

techniques et financières ; 

conflit d’intérêts ; 

attribution frauduleuse du marché ; 

conflit d’attribution entre la PRMP et le 

Chef Service Eau du Borgou 

Marché de 

prestations 

intellectuelles 

 

- 

 

Mission en instance 

11 
30/10/13 Préfecture de 

Cotonou 

Membres de la 

Commission 

de Règlement 

Présomption de fraude dans la passation 

d’un marché d’adductions d’eau 

Marché de 

travaux 
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N° 

DATE 

D’AUTO-

SAISINE 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

CONCERNEE 

DEMANDEUR 

DE L’AUTO-

SAISINE 

RESUME DES IRREGULARITES OBJET 

DE L’AUTO-SAISINE 

NATURE DU 

MARCHE 

RESUME DE LA 

DECISION RENDUE 
OBSERVATIONS 

des Différends villageoise 

Défaut d’approbation des marchés passés 

par les préfectures ; 

Qualité de l’autorité contractante des 

préfectures  

-  

12 

 

30/10/13 MEMP Membres de la 

Commission 

de Règlement 

des Différends 

Critères discriminatoires d’un avis de 

recrutement  (dans l’exécution d’un 

marché. 

 

Marché de 

services 

Annulation de l’avis de 

recrutement ; 

Injonction au titulaire du 

marché de se conformer 

aux TDR 

 

Correction 

d’irrégularités liées à 

l’exécution 

Décision n° 31 

13 
05/11/13 ADTRP  Membres de la 

Commission 

de Règlement 

des Différends 

Annulation d’un marché en cours 

d’exécution 

Marché de 

fournitures 

- Recours transféré par 

la Présidence de la 

République 

14 

 

29/11/13 Commune de 

Bonou 

Membres de la 

Commission 

de Règlement 

des Différends 

Non-respect des étapes de la passation du 

marché relatif à la construction des 

bureaux sur le rez-de-chaussée du 

bâtiment principal de la Mairie de Bonou  

 

Marché de 

travaux 

 

 

- 

 

 

- 
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N° 

DATE 

D’AUTO-

SAISINE 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

CONCERNEE 

DEMANDEUR 

DE L’AUTO-

SAISINE 

RESUME DES IRREGULARITES OBJET 

DE L’AUTO-SAISINE 

NATURE DU 

MARCHE 

RESUME DE LA 

DECISION RENDUE 
OBSERVATIONS 

Enregistrement du marché avant son 

approbation ; 

Conflit d’intérêt 
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Annexe 1.3 : Tableau des avis du Conseil de Régulation au titre de 2013 

DATE DE 

RECEPTION DE 

L’AVIS 

N° D’ENR 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

(AC) 

OBJET RESUME DE L’AVIS OBSERVATIONS 

23/01/13 046 MESFTPRIJ Conduite à tenir face au marché de 

construction du CFP du Bopa et au 

dossier d’acquisition de matériel 

didactique au profit de 

LTA/Adjahounmè et du 

LTA/Banikoara 

2 solutions : Reprise de la procédure de 

passation des marchés de construction du 

CFP de Bopa et de fourniture de matériels 

didactiques au profit des LTA 

d’Adjahonmè et de Banikoara ou 

Sa continuation sous des conditions 

précises 

 

Avis n°1 

 23/01/13 039 MAEP Demande Annulation procédure 

d’acquisition d’intrants coton au titre 

de la campagne agricole 2013-2014 : 

main levée sur les cautions de 

soumission. 

l’ARMP se réserve de donner a posteriori 

son avis sur la demande d’annulation de la 

procédure de passation des MP, objet des 

DAO internationaux lancés par le MAEP le 

07/12/12  Le CR demande  au MAEP de 

veiller au respect scrupuleux de la 

règlementation des MP en vigueur en RB. 

Avis n°2 

25/03/13 218 MDGLAAT Demande d’autorisation pour 

l’annulation de la procédure de 

passation du marché de GPS 

L’ARMP autorise l’annulation de la 

procédure d’appel d’offres pour 

indisponibilité de crédits suffisants pour 

son règlement financier. 

Avis n°3 
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DATE DE 

RECEPTION DE 

L’AVIS 

N° D’ENR 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

(AC) 

OBJET RESUME DE L’AVIS OBSERVATIONS 

21/05/13 357 MEHU Demande d’autorisation d’arrêt de 

procédure de passation de marché 

public 

- Informations nécessaires à 

l’étude du dossier n’a pas 

été reçues tôt 

 14/06/13 

 

392 

 

MEF 

 

Demande d’annulation de la procédure 

d’acquisition de matériel roulant pour 

le compte de l’opération 

‘’DJAKPATA’’ 

La PRMP est fondée à annuler la procédure 

d’acquisition de matériels roulants au profit 

du MISPC dans le cadre de l’opération 

« DJAKPATA » 

 Avis n°4 

22/10/13 696 MEPPPD Arrêt de la procédure de passation du 

marché relatif à l’étude sur la 

réalisation de l’intranet de l’ex-

Primature et de ses structures annexes 

Déclaration d’incompétence de l’ARMP à 

autoriser l’arrêt de la procédure de 

passation du marché relatif à l’étude sur la 

réalisation de l’intranet de l’ex-Primature et 

de ses structures annexes 

Avis n°5 
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ANNEXE 2 : Recommandations de l’audit des marchés publics de dix-neuf 

(19) autorités contractantes au titre des gestions budgétaires 2008, 2009 et 

2010  
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Etapes Achats Recommandations et leviers Acteurs concernés  
Délais indicatifs de mise en 

œuvre 

Préparation et déroulement 

de la mission d’audit des 

marchés publics 

Réalisation d’audits de marchés publics à des dates proches de leur 

approbation et dont le délai de garantie pour certains marchés n’est 

pas encore expiré 

ARMP Avant les prochaines 

missions d’audit 

Mise en place d’une plateforme informatique de numérisation et 

gestion de données sur les marchés publics interactive en phase avec 

le SIGMAP  

ARMP Avant les prochaines 

missions d’audit 

Collecte des documents essentiels pour chaque marché à auditer. ARMP Avant les prochaines 

missions d’audit 

Sensibilisation des autorités contractantes à travers les principaux 

acteurs en charge de la passation à l’audit de la passation de leurs 

marchés publics  

ARMP Avant les prochaines 

missions d’audit 

Sensibilisation des maîtres d’ouvrage délégués à se conformer au 

code des marchés publics  
ARMP Avant les prochaines 

missions d’audit 

Mise en place de mesures coercitives à l’endroit des autorités 

contractantes voire des acteurs qui entravent le bon déroulement de la 

mission des auditeurs  

ARMP Avant les prochaines 

missions d’audit 

Création d’une fonction archiviste au niveau du secrétariat de la 

personne responsable des marchés publics ou mise à disposition d’un 

logiciel de gestion des archives en fonction du volume important des 

marchés passés  

Autorités contractantes/ 

ARMP 

Avant les prochaines 

missions d’audit 
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Etapes Achats Recommandations et leviers Acteurs concernés  
Délais indicatifs de mise en 

œuvre 

Permanence de contrôle des 

marchés publics 

Exhortation des autres corps de contrôle classique à savoir les IGF, 

les IGM, les IGE et les IGS à mettre en place un système de contrôle 

ponctuel des marchés des différentes autorités contractantes de leur 

ressort  

Autorités contractantes/ 

IGF, IGM, IGE et IGS  
Immédiat 

Mise en place des organes de 

passation et d’exécution des 

marchés publics 

conformément aux textes en 

vigueur 

Identification des autorités contractantes dont un ou plusieurs organes 

ne sont pas encore mis en place  
ARMP/DNCMP Immédiat 

Analyse des goulots d’étranglement et assistance à la mise en place 

desdits organes 

ARMP/Autorités 

contractante 
Immédiat 

Présence obligatoire des représentants de la DNCMP au niveau des 

commissions de réception des marchés 

Autorités contractantes/ 

DNCMP 
Immédiat 

Obligation de placer aux postes de chef des organes de passation des 

spécialistes en passation de marchés  

Autorités contractantes/ 

DNCMP 
Immédiat 

Plan prévisionnel de 

passation des marchés 

publics et avis général de 

passation 

Mise à la disposition des autorités contractantes de modèles types de 

plans de passation des marchés publics et d’avis général de passation 

des marchés publics 

ARMP 
 

Immédiat 

 

Evaluation et inscription des marchés à commandes et de clientèle  DNCMP Immédiat 

Information des autorités contractantes sur le ou les moyens de ARMP Immédiat 
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Etapes Achats Recommandations et leviers Acteurs concernés  
Délais indicatifs de mise en 

œuvre 

publication appropriés à utiliser pour la publication de l’avis général  

Enregistrement des plans individuels de passation des marchés 

publics dans le logiciel SIGMAP pour le suivi de l’exécution des 

procédures de passation  

Autorités contractantes 
Lors de l’élaboration des 

plans futurs 

DAO/DP/PV d’ouverture des 

offres/Registre spécial de 

dépôt des offres/ PV 

d’évaluation/PV 

d’attribution/Courrier 

d’information aux 

soumissionnaires non 

retenus/PV de réception 

provisoire et définitive/PV de 

pré-visite technique et 

d’essai, etc. 

Vulgarisation des modèles type de dossiers d’appel d’offres auprès 

des différentes autorités contractantes  
ARMP Immédiat 

Formation continue des acteurs au niveau de chaque autorité 

contractante à l’utilisation de ces différents outils  
ARMP Immédiat 

Sensibilisation des autorités contractantes à l’utilisation des modèles 

types lors des contrôles  
DNCMP 

 
Immédiat 

Information des autorités contractantes sur le ou les moyens de 

publication appropriés de certains de ces outils  
ARMP 

 

Immédiat 

Mise en place progressive des délégations départementales de la 

DNCMP en vue de faciliter les contrôles au niveau de certaines 

autorités contractantes  

DNCMP 
 

Immédiat 

Non recours des autorités contractantes à la négociation des prix des 

marchés publics, excepté ceux de prestations intellectuelles et de gré à 

gré.  

Autorités contractantes/ 

DNCMP 
Immédiat 
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Etapes Achats Recommandations et leviers Acteurs concernés  
Délais indicatifs de mise en 

œuvre 

Délais de passation des 

marchés  

Respect des délais règlementaires affectés à chaque acteur dans la 

procédure  
 

Autorités contractantes/ 

DNCMP 
Immédiat 

Marchés de gré à gré  Désignation progressive des observateurs indépendants pour certaines 

autorités contractantes. Il est recommandé que ceux-ci élaborent des 

rapports séparés à l’ARMP sur la régularité de la procédure  

ARMP 
 

Immédiat 

 

Meilleure justification du recours à cette procédure notamment pour 

les motifs d’urgence et de monopole. Respect de la limite de 10% par 

année budgétaire.  

Autorités contractantes Immédiat 

Marchés inférieurs aux seuils 

de passation  

Gestion de ces marchés uniquement par les organes de passation des 

marchés publics  
Autorités contractantes Immédiat 

Formalisation et vulgarisation de la procédure de demande de 

consultation de fournisseurs  

 

ARMP Immédiat 

Dispositif de traitement des 

plaintes  

Sensibilisation sur la saisine obligatoire préalable de l’autorité 

contractante  

ARMP/Autorité 

contractante/Secteur privé 
Immédiat 

Mise à jour du délai de traitement des recours en l’allongeant ARMP Immédiat 

Précisions à apporter par rapport à la conduite à tenir par les 

plaignants en cas de non-respect des délais au niveau de l’autorité de 
ARMP Immédiat 
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Etapes Achats Recommandations et leviers Acteurs concernés  
Délais indicatifs de mise en 

œuvre 

régulation.  

Exécution des marchés 

publics  

Réception définitive obligatoire et au plus tard à l’expiration du délai 

de garantie  

Autorité 

contractantes/DNCMP 
Immédiat 

Subordination obligatoire de la levée de la retenue de garantie à la 

réception définitive et après à l’expiration du délai de garantie  

 

Autorité contractantes/ 

DNCMP 
Immédiat 
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ANNEXE 3 : Quelques photos d’activités de formation 

 

 

 

 

 


