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I.

LETTRE INTRODUCTIVE
A
Monsieur le Président de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)
08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76
Cotonou (Rép. du Bénin)

Monsieur le Président,
En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du
20/02/2019, portant sur l’audit des marchés publics et des délégations de service public passés par
dififferents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d’Etat du Bénin au titre des gestions
budgétaires 2016 & 2017 (lot 3), nous avons l’honneur de vous transmettre, conformément aux
termes de référence, notre rapport définitif de carence sur la Poste du Bénin SA.
Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de
passation et de contrôle des marchés publics au sein de l’autorité contractante visitée (cf. liste en
annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de
notre mission.
Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a
été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu’aux normes
internationales d’audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que
les audits ou des examens limités d’informations financières historiques», à la loi n° 2009-02 du 07 août
2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin,
ses décrets d’application et ses arrêtés.
Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des
délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport.
Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants :
i.

Opinion motivée de l’auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés
publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 –
2017 ;
ii. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite collaboration.
Cotonou, le 05 juin 2020

Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé
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II.

OPINION MOTIVEE DE L’AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE
CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC PASSES
AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017

L’audit de conformité est sensé porter sur les marchés publics et délégations de service public à
communiquer à la mission par la Poste du Bénin SA au titre des exercices budgétaires 2016-2017.
Notre mission était de formuler une opinion sur les procédures de passation de ces marchés publics
à la lumière de nos vérifications.
FONDEMENTS DES OPINIONS
Nos diligences de préparation et d’exécution d’une mission d’audit sont conduites conformément
aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance
autres que les audits ou des examens limités d’informations financières historiques », à la loi n° 2009-02
du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en
République du Bénin et ses décrets d’application.
Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions légales consistent à procéder à la
vérification de la conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les
inexactitudes et les irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes
indépendants de la Poste du Bénin SA conformément au Code d’éthique et de déontologie
applicable à notre profession. Nous estimons que les observations faites dans le cadre de notre
mission sont suffisantes et appropriées pour fonder notre opinion.
RAPPEL DES DILIGENCES MISES EN ŒUVRE
A la suite de la signature du contrat de services avec le commanditaire de la mission, nous avons :
-

-

saisi par correspondance n°91/03/SM/FA/BEC/BEN/19 du 27 mars 2019, reçue par les services
de la Poste du Bénin SA en date du 29 mars 2019 (voir annexe 1) demandant à la personne
responsable des marchés publics de communiquer au cabinet la base de données de
marchés passés par la Poste du Bénin SA au titre des exercices budgétaires 2016 & 2017 ;
effectué plusieurs relances téléphoniques au secrétariat de la PRMP (91 20 47 90) aux fins de
la collecte de la base de données devant servir à la constitution de l’échantillon d’audit ;
procédé à une nouvelle relance écrite par correspondance n°90/11/SM/FA/BEC/BEN/19 du 02
décembre 2019, reçue par les services de la Poste du Bénin SA le même jour (voir annexe 2),
faisant allusion à un éventuel rapport de carence si aucune suite favorable n’est donnée sans
délai.

CAS DE LIMITATIONS ENGENDREES PAR LA SITUATION
Au total, aucune base de données, ni documentation n’a été communiquée à la mission à ce jour
malgré les différentes diligences précédemment citées. Il s’agit des limitations sérieuses au
déroulement de la mission et au respect des impératifs de délais impartis par le commanditaire de la
mission. Les principaux travaux qui n’ont pu être réalisés et constituent de cas de limitations sont :
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 la constitution de l’échantillon d’audit ;
 le diagnostic sur la mise en place et le fonctionnement régulier des organes de passation et
de contrôle des marchés publics ;
 les vérifications sur la conformité des procédures de passation des marchés publics ;
 l’examen des situations de plaintes et de recours éventuels ;
 la revue de l’exécution financière et physique des marchés ;
 l’analyse de la performance du système de passation des marchés publics de l’autorité
contractante.
IMPOSSIBILITE D’EXPRIMER UNE OPINION
En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure, et cela indépendamment
de notre volonté, de déterminer s’il existe des anomalies significatives ou non en matière de
respect des procédures de passation et d’exécution des marchés publics des gestions
budgétaires 2016 et 2017 au sein de la Poste du Bénin SA.
Cotonou, le 05 juin 2020

Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé
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III. ANNEXES

-

Notre courrier n°91/03/SM/FA/BEC/BEN/19 du 27 mars 2019 (annexe 1)
Notre courrier n°90/11/SM/FA/BEC/BEN/19 du 02 décembre 2019 (annexe 2)
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ANNEXE 1 : COURRIER N°91/03/SM/FA/BEC/BEN/19 DU 27 MARS 2019
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ANNEXE 2 : COURRIER N°90/11/SM/FA/BEC/BEN/19 DU 02 DECEMBRE 2019
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