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DËMANDE D'ARBITRAGE DE LA PERSONNË
RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES

SUR

PRESIDENCE DE tê.
REPUBLIQUE

LA

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE
AUTORITE DE REGUTAiION

DANS

LE

ffr"

CADRE

DE

L'APPEL D'OFFRES
2O2O N'OO1/MPMEPE/PRMPiCCPMP/S.PRMP DU 12 MAI 2O2O
RELATIF A L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
L'ETI/IPI-OI

DEs MARcIIES ÉUBLICS

(PORTATIFS, ORDINATEURS DE TABLE ET ACCESSOIRES ET
DIVERS)AU PROFIT DU MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES

CONSEIT DE REGUI-ATION

ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu

la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en
République du Bénin ;

Vu

le décret no20 16-393 du07 juillet 2016 porlant nomination de Monsieur

Éric
MAOUIGNON en quaiité de Président de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics

;

Vu

le décret rf2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des meilbres
du Conseil de llégulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu

le décret n"2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur
Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de
I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu

Ie décret n"2018-223 du I3 juin 2018 portant atl.ributions, organisation et
fonctionnement de l'Autolité de Régulation des Marchés,Publics (ARMP) ;

Vu

le décret n"2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctior,r-rement de la Pcrsonne responsablc des rnarchés publics ct de la
Cornmission de passation des marchés publics ;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré confonnément à la loi.

Considérant que par lettre no 321IPRMP/I4PMEPE/S-PRMP du 13 août 2020
enregistr ée au Secrétariat Adrninistr-atif de I'ARMP le rnême jour sous le numér'o
2553,|a Persomre Responsable des Marchés Publics du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises et de Ie Promotion de l'Emploi sollicite l'arbitrage de
l'Autolité de Régulation des Malchés Publics (ARMP) suite au différend qui
1'oppose à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics dudit Ministère dans le cadle

Â" 15

;{" 1r:,1 - I e / A.:ffP / ? î- C :t / CRD / CD / S? / DRAJ/ ;A

DU

24

AOU

TO

TO

{A

de I'appel d'offi'es 2i)20 n" 001/tr4PMEPE/ Ptu\{PiCCPMP/S-PRMP du 12 mai
2020 relatif à l'acquisition de matér'iels inforrnatiques (portatifs, ordinateurs de
table et accessoires et divers) au pt-ofit du Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises et de la Promotion de I'Emploi ;
Dans sa requête, la PRMPÀ4PMEPE expose que dans le cadle de la mise en æuvre
de son plan de passation des marchés publics, l'appel d'offres 2020 n'001/
MPMEPEIPRMP/CCPMP/S-PRMP du 12 mat 2020 relatif à l'acquisition de
matériels infonnatiques (portatifs, ordinateurs de table et accessoires et divers) au
profit du l\{inistère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de
l'Emploi a été lancé le 18 mai 2020 et 26 soumissionnaires ont déposé leurs plis ;

Qu'au cours de l'analyse et de l'évaluation des offres, et sur requête de la
Commission de passation des marchés publics, la PRMPMPMEPE a demandé des
éclaircisselnents au soumissionnaire GSOTECH sur son offi'e jugée anormalement
basse et sur les marchés similaires exécutés ;

Que sur la base des informations foumies, l'entreprise GSOTECH a été déclar'ée
attributaire provisoire du marché pour un montant de cinquante et un millions cent
quatre-vingt-deux mille cinq cents (51.182.500) francs TTC;
Que la PRMP^4PMEPE a tmnsmis le dossier à ia Cellule de Contrôle des Marchés
Publics poul validation ;

Qu'après I'examen,lu <lossier ainsi transmis, la Cellule de Contrôle des Marchés
Publics a émis un avis réseryé assorli des observations suivantes :

-

le soumissioirnaire n'a pas précisé la marque de la mallette informatique
contrairement aux stipulations du cahier des clauses techniques (page 60) du
dossier d'appel d'offres ;

-

le soumissionnaire n'a présenté aucune preuve justif,rant ia réalisation en tant
que prestataire principal d'au moins un marché similaire portant sur la
fourniture de matériels informatiques au cours des trois demières années
avec
ontant supérieur ou égal à la moitié de son offie prouvé par un

un

contrat et procès-verbal de réception ou une attestation de bonne fin
d'exécution conformément aux dispositions du point 5.3 des données
paticulières de l'appel d'offi'es ;

-

I'autorité contractante devra s'assurer de i'authentification des documents
de justification des critères de qualification. En effet, certaines âttestations
de bonne fin d'exécution poftent les identités des signataires alors que
d'autres n'en portent pas ;
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La PRMP rappofie qu'elle a pris en compte cerlaines observations de la Cellule de
contrôle des Malchés Publics (ccMP) mais rnaintient son avis initial en ce sens
que ladite Cellule n'a pas tenu compte de toutes les observations du dossier.d'appel

d'offres

;

Que la CCMP rej ette la mallette infbrmatique car elle est sans marque en se basant
sur les stipulations du point 1, page 60 selon lesquelles << les candidats doivent
preciser dans leur description, le modèle et la marque des foumitures » ;

Que par ailleurs, la PRMP soutient d'une part que l'absence de précision de la
marque de la mallette ne saurait constituer une divergence ou omission majeurc en
application de ia clause 29.1 des Instructions aux candidats (IC) à la page 27 du
DAo selon lesquelles « I'autorité conûactante établira la conformité de l'offi'e sur
la base de son seul contenu

(...)

;

Que d'autre part, la PRMP tient à la conclusion selon laquelie.la preuve de marché
similaire fournie par- i'attiibutaire provisoire GS0TECH est en confonnité avec ies

stipulations de la clause 36.1 des IC alinéa 2 selon lesquelles « L,Autorité
contractante s'assurera que le Ca.ndidat ayant présenté I'offre évaluée la plus
avantageuse et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel
d'offies, possède bien les qualiûcations requises pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante ainsi que les pièces administratives requises

L'Autorité contractante

;

se réserve le droit d'accepter des déviations mineures par

rapport aux exigences de qualification si elles n'affectent pas matériellement la
capacité d'un Candidat à exécuter le marché (...) ;

Qu'au regard de ces éléments, la PRMP/MPMEPE soi:haite que l,organe de
régulation des marchés publics exariine le dossier et situe la commission et la
CCMP sur I'appréciation des critères d'évaluation et de la qualification

;

considérant les dispositions de l'article 84 de la lotn" 2017-Q4 du 19 octobre 2017
portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles << Les
offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du
dossier d'appel d'offi'es » ;
considér'ant Ies stipulations du cairier des clauses techniques (page 60) du dossier
d'appel d'offres selon lesquelles « Ies candidats doivent préciser dans reur.
description le modèle et la marqne des foumitures » ;
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Que seion ces rnêrnes clauses, seules les stipuiations techniques en gras sont
éliminatoires ;
Que dans le cas d'espece, 1e soumissionnaire GS0TECH a produit dans son offle,
une fiche technique, un prospectus et une autorisation du fabricant ;

Que lesdits documents qui décrivent les foumitur-es proposées ont fait l'objet de
constat dans le procès-verbal d'ouverture des offres en sa page 5 ;
Que dès lols,
du DAO ;

l'offie du soumissionnaire G80TECH est conforme aux stipulations

Considérant les stipulations de la clause IC 5.3 selon lesquelles : les conditions de
qualification applicables aux candidats qui consistent à « avoir exécuté en tant que
prestataire principal au moins un marché portant sur la fourriture de matériels
inforuatiques au cours des trois demières années (2017,2018 ou 2019) avec un
montont supérieur ou égal à la moitié de son offrc prouvé par un contrat et procèsverbal de réception ou une attestation de bonne fin d'exécution conformément aux
dispositions du point 5.3 des données particulières de I'appel d'offres » ;
Que dans le cas d'espèce, l'attributaire provisoire retenu a produit dans son ofl}e
cinq (05) attestations de bonne fin d'exécution dont celles de2017, objet des bons
de conrmande n" 00487, 00491 , 00492 et 00801 des 15 mars, 17 mars et 3 1 rnai
201

7, pour un montant total de vingt millions six cent cinquante-trois mille

(20.653.000) francs CFA

;

Que ces bons de commande délivrés par le même maître d'ouvrage [Banque
Sahelo-Saharienne (BSIC)] au titre de la même année peuvent s'analyser comme
un marché à cornmande

;

Que cc montant avoisine la moitié de I'offre du soumissionnaire GS0TECH qui
s'élève à vingt-un millions six cent quatre-vingt-sept rnille cinq cents (21.687.500)
francs CFA hors taxe ;

Qu'ainsi, conformément aux stipulations de la clause 5.3 du DAO, le
soumissionnaire G80'IECH a exécuté au cours de l'année 2017, tttt marché
similaire

;

Que dès lors, en application des stipulations de la clause 33.1

,

I'offi'e du

soumissionnaire GS0TECH est conforme pour I'essentiel et est la moins disante

.ryrs r{" :!020-

r 9 lARMP

IPR-CR/CRD/CD lsp /DRAJ lSA DU 24 AOW 2020

*l

;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics ordonne au Délégué de Contrôle
des Marchés Publics près le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la

Promotion de I'Emploi, la levée de ses réserves en vue de la poursuite par la
Personne Responsable des Marchés Publics de ia procédure d'appel d'offres 2020
n' 001À4PMEPE/PRMP/CCPMP/S-PRMP du 12 mai 2020 relatif à l'acquisition
de matériels informatiques (portatifs, ordinateurs de table et accessoires et divers)
au profit du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de Ia Promotion de
1'Emploi.
Le Président,

rIc MAOUIGNON
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