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ESIDENC E DE I-A

INVITANT LA CELLULE DE CONTROLE DES IVIARCHES PUBLICS DU
MINISTERE DES ENSEIGNEMENIS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE

REPUBIIQUE

LA FORMATION PROFËSSIONNELLE A LEVER SA RESERVE POUR LES

A UTO RITE DE REGULAIION

LOTS 3,

DES MARC HES PUB LICS

qr"
R

5 ET 11 ET LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

PUBLICS DUDIT IVIINISTERE A REPRENDRE L'EVALUATION DES LOTS
1 ET 6 EN INTEGRANT LES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES « LES

-Tb

CONSEIL DE

2O2O

ETINCELLES BENIES » ET « EQUIPEIVIENT CENTER » DANS LE CADRE
DE L'ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS AU PROFIT DES

EGU I.ATION

ETABLISSEMENTS DE L'ESG ET D'ETFP

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

vu

la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 porlant code des rrarchés publics en
[{ripubliquc du Bénin ;

vu

lc décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 por-tanr nomination de monsieur
Irric MAoulGNoN en quarité de président de l'Aurorité de Régulation des

Marchés Publics

;

vu

lc décret n'2017-035 du 25 janvier 2017 porlant nornination des membres
du conseil de Régulation de l'Aurorité de I{égulation <Jes Marchés Publics
;

\"u

lc clécrct n"20 I 8-148 du 25 juillet

nonsieur
er.r clualité dc secrétairc pcrmanent c1e
l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Sè,ral<o

vu

201 B portant nomination de

Allied FloDoNoLI,

le t.lécret n'2018-22i du I 3 juin 201 g porlant atlributions, organisation et
loncrionnemcnr de l'Autorité de Itégulation des Marchés publics (ARMp)
;

vu

lc décret n"2018-226 du l3 juin 201 g portant atrributions, or.ganisation et
lbnctionnemcnt dc la Personne lesporrsable des marchés publics et de la
Coulnission de passation des malchés publics;

Ensernblc les pièces du dossier,

Après

er.r

avoir délibér.é conlbrrnément à la Ioi.

considérant que par lelr'e no 352/PIWP/MESTFP/A-MP du 0g juin 2020
enregistr'ée au Secrétariat Administratif de I'ARMp le rnême jour sousie
nun.réro
t822, la Personne Responsabre des Marchés publics du Ministère des
Enseigncrnents secondaire, Technique et de la F-orrnation professionnelle
a saisi
l'Autorité de régulation des ma.chés publics d'une de'rande d,arbitrage pou,
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les résultats du
Que c'esr à bon droit que la cclvlP tl'a pas entériné

lot I

:

\larchés
considérant que pour les lots 5, 7 et 11, la Ceilule de contrôle des
Publics iàit savoir que les entreprises « GROUPE EBUN » et « EVOLUTION
IMAD » n'ont pas respecté les carac téristiques techniques des articles proposés
notammcnt le sigle qui doit figurer sur lesdits arlicles ;
considér.ant que dans les spécit'ications techniques,

inscription de sigle (MI-TSIFP/DEPAREMENT
2020) »

il

est mentionné

«.

avec

DE " CEGiLlcée 'BN

;

Considérar-rt que Ies sor-tln.issionnaires
inscription de sigle (...)r;

ont mis dans leurs olfres

«

avec

QuecelteomissionpeutÔtr.:qualifiée<]emineureetfaitl,objetd,observationau
à Ia clause
momenr c.le I'attribution ou de dernande d'infoflnation conformément
lnstructions aux
30 Non-contbrmité, err.eurs et omissions de la sous-section A des
candidats;
Qu,en corrséquence, c,esl
objecté;

à

tort que la Cellule de Contrôle tles Marchés Publics

a

Maichés
consiclérant enfin que, pour le lot 6, la cornmission de passation des
qu'elle n'a
Publics a écarté I'enrrepr:ise « EQUIPEMENT CEN'I.EI{ » au motif
articles qu'elle
pas tburni cle tlche technique devant donner des précisions sur les

propose;
aux
considérant que nulle parl clans le dossier d'appel d'offres, il n'est demandé
sourniss ionnaires de protlu ire de telle t-rche ;

CENTER » ne peut pas être
Qu'en conséquence, l'entreprise « EQUIPEMENT
écartée pour ce motil-;

EN L]O

NS

[,Q

L'Aurorité tle Régulation
rnarériels et n-robiliers

ar.L

I.I

E.\ C E, !--}IE.T L,

Ces
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:

Marchés Publics, dans le cadre de I'accluisition de

prolit des établissements de l'ESG et d',ETFP, invite

:

J
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Quec.estàbondroitquelaCCMPnapasentérinélesrésultatsdulotl:
des \larcl.rés
consiclérant que poulr les lors 5, 7 et I I , la cellule de contrôle
» et « E\/OLUTION
Pr-Lblics lait savoir que les er.rtrept'ises « GROUPE EBUN
IMAD » n'ont pas respecté les carac téristiques techniques des articles

proposés

notammcnt le sigle clui cloit figuret'sur lesdits alticles;

(( " avec
Considérant que dans les spécifications techniques, il est mentionné
inscriy'rtion de sigle (MIISIFP/DEPAREMENT DE " CEGiLI'cée''"'BN
2020) » ;
Consiclérant que les sotllx issionnaires
inscription de sigle (...) »;

ont mis dans leurs offres « "

'

avec

Quecelteomissionpeutêtr.:qualitiéedemineureetfaitl,objetd,observationau
la clause
rroment de l,attribution cru de clemande d'information conformément à
Instructions aux
30 Non-conlbrmité, erreurs et omissions de la sous-section A des
candidats;
de Contrôle des Marchés Publics
Qu'en conséquence, c'esl à tort que la Cellule
obiecté;

a

des Marchés
Clonsidérant enfin qtte, por'lr [e lot 6, la Cornmission de passation

Publicsaécar1él'entreprise«EQUIPEMENTCENI'EI{»aumotifqu,ellen,a

articles qu'elle
pas tburni de ficlle technique devant donner des précisions sur les

propose;
aux
considérant que nulle par-t clans le dossier d'appel d'offres, il n'est demandé
soumissionnaires de proclu ire de telle fiche ;

CENTER » ne peut pas être
Qu'en conséquence, l'entreprise « EQUIPEMENT
écartéc pout' ce motil-:

EN CONSI-QUENCll, EM[,'[ L'AVIs

cl-Al'lttrs

:

de
L'Auror.ité de Régulation ces Marchés Publics, dans Ie cadre de l'acquisition
:
rnarériels er mobiliers au prof,it des établissernents de I'ESG et d'ETFP, invite
3
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la Cellule de contrôle des Marchés Publics du Ministère des Enseignements

Secondaire, Technique el de

1a

Formation Professionnelle à lever sans délai

scs réseLves pour ce qui c:oncerne les lots 3, 5

la

et l1

;

Personne Responsable des Marchés Publics

du Ministère

des

Enseignements Seconclaire, Technique et de la Formation Professionnelle
à considérer les

le lot

I

olfies des sournis sionnaires « Les Etincelles Bénies » pour

et « EQUIPEMIT\T CENTER » pour le lot 6.

Le Présider.rt,

Éric MAOUTGNON
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