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AUTORISANT L'ANNULATION SOLLICITEE PAR LA PERSONNE

RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU CENTRE DE

oocuMENTAT|ON ET D'tNFORMATI0N JURtD|QUE (CDtJ) DU MtNtSTERE

DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION DE L'AVIS A MANIFESIATION
D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE

L'ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURES DU CENTRE DE

DOCUMENTATT0N ET D'tNF0RIvtATt0N JURtDtQUE (CDIJ)

PRESIDENCE DE I.A REPU BLIQUE

CONSEII. OE REGULATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLIC§,

la loi n"2017-04 du
République du Bénin ;

lc décret n'2018-226

19 octobre 2017 portall Code des marchés publics en

ifbnctionnement de la Personne Responsable cles Marchés publics, des Cornnrissions
dc Passation Marchés Publics ;

le décret n'2018-223 du l3 juin 2018 portant attributions, organisario, et
foncüonnement de l'Autorité r1e Régulation dis Marchés publics (ARùp) ;,1

le décret n"2016-393 du 07 juiller 2016 portant nornination cle honsieur Éric
MAÇUIGNON en qualité de Président cle I'Autorité de Rég.lation des Marches
Publics I

le décret n"201 7-03 5 du 25 jan',ier 2077 portant nomination des membres clu conseil
de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

le décret n'2018-348 du 25 juillet 2019 portant nomination de monsieur Sèmako
Allred HoDoNou en qualiré de secrétaire pernranent de l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics ;

les pièces jointes au dossicr. ;

AUTORITE DE REGUI.AIION
DES MARCHES PUBI.ICS
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du 13 .iuin 2018 portant attributions, organisation et

r\près en avoir délibéré conformeurent à la loi,

considérant que par leure n'0105iMJLipRMp-cDIJ-oNpll-cpsc/s-pRMp du l8 mai
2020 enregistrée au Secrétariat adn'rinistratif de l'ARMP le n-rêmc jour sous le numéro 1647.
la Personrre ltesponsable des Marchés Publics (pRMp) du centre de Documcnralion et
tl'lnformation Juridique (CDIJ) clu Ministère de la Justice et de la Législation a solliciré
l'anr.rulation de I'Avis à rnanilèstatiorr d'intérêt (AMI) pour le recrutemànt tl'un consulrant
cn vue de l'élaboration du rnanuel de procédures cluclit Centre ;

À l'appui de sa requêre, la Personne Responsable dcs Marchés publics (pRMp) clu centrc
(lù Docurrentation et d'lnlbrmation Juridiciue (CDIJ) clu Ministère dc la Justioe et de la
Législation cxpose qu'après le lancernent cte l'4M1, trois cabinets ont dté présélectionlés
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et après que la demande de propositions leur a été adressée, l'ouverture des proposirions
techniqr"re et flnar-rcière est prévue pour le l2 rnai 2020 ;

considérant que la PRMP/cDIJ ér,oc1ue que le lundi 1l rnai 2020, clle a rcçu ure
correspotrdance du Directeur du Centre de Docurnentation et d'lnlorrnation Juriclique ILri
notifiant Lc Relevé n" 26/2018/PRrSGG/REL/ORD du 22 août 20lg par lequel le conseil
des Ministies a instruit le Ministre clu Travail et de la Fonction Publique à l'eifet d'une part,
rie l'élaborfltion etlou aclualisation des manuels de procéclures des stiucture§ cles rninistères
et institutions de la République du Bénin et d'autre part du recrutement du cabinet « Groupe
Elite Conseil International (GEC INTIIR) à cette iin ;

Que 1àce à cette situation, la PRMP/CDIJ sollicite l'annulation de I'avis à rnanilestation
d'intérêt pour le recrutement d'un consultant cn \'lrc de l'élaboratiou du rrrtrruel clc
prociduros du Centre de Dusurncul-ation er d'iniirrmation Juridique (ClllJ) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 90 de la loi no20 1 7-04 du I 9 octobre
2017 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « Toute
autorité contractarte qui, (...), ressent la nécessité d'arrôter la procédure dc passatron d'u1
marché public, doit solliciter l'avis confbrme de (...) l'Autorité de Régulation cles Marchés
Public§ lorsque l'autorité contractante évoque des raisons d'intérêt national pour solliciter
l'arrêt de la procédure (.,.) , ;

I-a Personne Responsable des Malchés Publics (pRMp) du centre dc l)ocumentation et
d'infbrmation Juridiquc (CDIJ) du Ministère cle la Jr-rstice et de la Législation esr autorisée
i\ procéder à l'arrêt de la procédure relativc aLr recrLlternent cl'un consultant en vue clc
l'élaboration du manuel de pr-océdurcs dudit Centre.

IF-)

Éric MAOUIGNON

Qu'au regaid des instructions contenues dans le Relevé n" 26/2}|}DWSGG/RIIL/ORD du
22 août 2018, les procédures de recrutement d'un cabinet en vue de I'élaboration d'un
manuel de procédures au niveau des Institutions t.le l'Etat et Ministères sont.sans objct l

Qu'ainsi. la procédure de rgorutement d'un consultant en vue cte l'élaboralion du manuel
de procédures du Ccntre de Documentation et d'lnfomration Juridique (CDIJ) deyient sans
objet ;

Que dès lors. les raisons invocluées par la Personne Responsable des Marchés Publics «ju
Centre de Documerrtation et d'Irrfbrn-ration Juridique (CDIJ) du Ministère de Ia.luslice er
de la Législation relèvent de l'intérêt national :

PAR CONSEQUENT, EMET L'AVIS CI-APRES :

)
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INVITANT LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA
LOTERIE NATIONALE DU BENIN A LEVER SA RESERVE DANS LE
CADRE DU DIFFEREND L'OPPOSANT A LA PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA LOTERIE NATIONALE
DU BENIN EN VUE DU RECRUTEMENT DE DEI{X AGENCES DE

coMt\iLJNrcATtoN pouR LA REALTSATTON DES gpOTS VTDEO ET

AUDIO DES NOUVEAUX PRODUITS, LE LOTO 5/90 ET LE PARI IVIUTUEL
URBAIN

,l]
ronÂysa b

C

i
i ; rle pREstornt DU coNSEtL DE REGULAT|ON,
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ta {oi n"2017-04 du I9 ocrob.e 2017 porlanr code dcs marchés publics en
R{publique du Bénin ;

:T

te1|!écrer n'2016-3c)3 du 07 juillet 2016 porlant nomination de rnonsieur
Edib MAoulGNoN e. tlLralit.'de présiclenr de I'Aurorire cle Régulation cles
Mqrchés Publics :

éclet n'2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des r.nembres
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oræeil de Régulatio, dc l'Autoriré de Régi"rlation cles Marchés publics 
;

éciet n"2018-348 dir 25 juillet 2018 porlant norninarion dc ITIOI'tsr cut'

Vu

alço Alfred HODONOU, en clualité de Secrétaire pgnnanenr cle

toilté delRégulation des Marchés publics 
;

ti.
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f,écret 
n"2018-223 du 13 jr"rin 2018 porlant attributions, organisation et

, foriitionnement de I'Aurorilé de Régulation des Marchés publics (ARMp) ;
:

Ie Çécret n'2018-226 du l3 juin 2018 porrent arrriburions, orgenisarion er
foqitionnernent de la Personne respo.sable des ,.rarchés publics et c1e la

, Cofpmission de passarion des rnarchés pLLblics;

emble les pièces du dossier-,

i

IIIS

Apres en voir délibéré oontbrmément à la loi.
I

LL

i

considéraiht que par lertre no 529/LNB/DG/pRMp/s-pRMp du ll mai 2020
ençgistré-p au secrétariar Administratif de l'ARMp le 15 mai 2ô20 sous le
nurlréro 

$621 , la Persorrne Responsable des Marchés publics de la Loterie
Na{ionalùjdu Bénin (PRMP/I,NB) a saisi l'Autorité de régulation des marchés
f ullips {'une demande rI'arbitrage pour le dilferend entre la personne
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stipulaticins techniques de la DRP ;fli

Qft'au r§garfl de ces faits, la PRMP/LNB a décidé de saisir l,ARMP en vue du
ddnguemgnt,du différend entre la PRMp et la cellule de contrôle cles Marchés
Püblics {'p la LNts ;:i I

C<inbidérànt les stipulations de Ia section I, point 4 de la DRp selon lesquelles « le
candidat'doit' prouver. documentation à 1'appui, qu,il satistàit aux exigences
d'$xperiqFce (...) avoir exécuté au cours des trois (3) dernières années (2017,
:orr 8, z0lisi'au rnoins cleux marchés similaires prouvés par des artestations de
uohne tl4 d'exécution ou copies de contrat accornpagnées de procès-verbaux tlc
reQeptiorllt...) » ;'ri
Quc'les {tipuladons du point J rne.tionnenr en ,\bra benc que lcs enrrepr.ises
naissante$ fotrniront Jes preuves des expériences cle leurs gérants dans ce dornaine
tc'ÿi:pieip d'identité, arresration <1e service fait) ; i

t: id i

copsiderânt ilue les spécifications techniques corrstituent des moyens conforrant
I 'aütglite'pontractan te à confler la réalisation cl'une activité à une entreprise avec
unê certaflie assurance ;{i
a_u'è fa 

so]i:le1e « Boosr BUSINESS NETWORI( » qui a été crééç en oclobre
20 | 8la pr$duit deux artesrarions de bonne fln d'exécution, prestationsiréalisées en
:oisi: :a'(r l. rl, I
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cles Marcl'rcs PLrblics ct la CcllLrle de ('onLr.ôlc cles Nlarchcs I)trblics
Nationalc du Bér-rin d:urs le caclre clu recrutement cle deux auunccs

por.rl la réalisation des spots vidéo et audio clps noLlvcitLtx
,le 5/90 ct le I'rri Mutuel urbain ;

la PRMP/I-NB ir.rfonne qu'après le lancemenl de laiDemancle clc

et prix (DI{P) répaltie en deux lots, Ic- lot I est déclarÉ intr.Lrcrueux
a eu pour attlibutaire provisoire Ia société « BOOST BUSINtTSS

»;
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trFp rIse haissante clui a pu produire cles expériences prouvs sa capacité
arché et qu'elle es1 cornpéritivc- i r

uê l'oflie de la société « B()OS I tIUSINISS Nt; I OIll( » est

liN CONSUQUENCE, EI{E t' [.'AVIS CI_ÂpRUS :

Régulation des Marchés Publics invite la Celh.rle de bontrôle des

cs de la Loterie Nationale du Bénin à lever sans délai sa réserve et
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COmmunication ponr la réalisation des spots vidéo et audio des
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1' rappofi d'évaluation des offr-es dans le ca<lre du recruternent de cletrx

iproduits, le Loto 5/90 et le Pali Mutuel urbain.

Le Président,
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Éric MAOUIGNON
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