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UBTIQUE DU BENIN

RESID

AVIS N' 2020.26/ARMP/PR.CFJC RD/C D/SF/DRAJ/SA DU 26 OCTOBRE 2()2O

SUR LA DEMANDE DE MEDIATION SOLLICITEE PAR LA

ENCE DE TA

REPUBTIQU

PERSONNE RESPONSABLE

E

AUTORITÊ DE REGULATION

DE

L',OFFICE NATTONAL D',tMpRtMER|E (ONtp) ET DE PRESSE SUR

LES DIVERGENCES NOTEES LORS DE L'EVALUATION DES
OFFRES REÇUES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE

DES MARCHES PUBTICS

,l

DES MARCHES PUBLICS

PASSATION DE LA DEI\IANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

t

CONSEIL DE REGULATION

N" F_DG-81527/ONIP/PRMP/SPRMP DU 22 JUiN 2(}2O RELATIVE A
L'ACQUISITION D'INTRANTS OFFSET ET FAçONNAGES AU
PROFIT DE L'ONIP

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu

la loi n"2017-04 du l9 octobre 2017 portafi code des marchés publics en
République du Bénin ;

Vu

le décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 porlant nomination de Monsieur
Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics ;

Vu

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

Vu

le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctionnement de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu

le décret n"2018-226 du l3 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
Cor.nmission de passation des marchés publics ;

Ensemblc les pièces du dossier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettre no 391/OMP/PRMP/SPRMP du 19 octobre 2020
effegistrée au Secrétariat Administratif de I'ARMP 1e 20 octobre 2020 sous le
numéro 3090, la Personne Responsable des Marchés Publics de I'Office National
d'hnprimerie et de Presse (ONIP) sollicite 1'arbitrage de l'Autorité de Régulation
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des N4archés Publics (ARMP) sur les divergences notées lors de l'évaluation des
offi'es reçues dans le cadre de la procédure de passation de la den'rande de

leirseiqnrrnclrls ct dc plix n" I:_i)G_81527r'ONIPiI)RMP/ SPITMP du 22 juin
2020 rc'lativc à l'accluisition d'intrants ofllet ct laçornlrges au Ir'of i1 dc 1'Or.\lP ;
Quc dans sa lcquô1c, la J'}Itl\4irlON IP ex;rJiquc qLre lors de l'ivalrr:i1jon des olrfres,
ia comnrission ad hoc e conslalé d'unc pari qLrc 1a pJupart dcs ollies conrportaic:.tt
clcs norr conJblnrités c1 d'auLrc llart, qLre ir dcscril-r1ion lcchlticlue dcs
caractérisl iq ucs cot]1cnai1 des insulllsanccs :
Que par ailleuls, la I']RMP/ONIP fait état dc cc qu'il n'y a pas eu un consensus en
ce qui concel'ne l'attributaire provisoire retcnu aussi bien de la parl des membrcs
de la Commission ad hoc que de la Cellule de Contrôlc des Marchés Publics qui a
résen,é son avis à chaquc transmission du rapporl ;
Que lace à cette situation, la PRMP/ONIP sollicite la médiation de l'ARMP pour
la conduite à tenir ;

Considérant les dispositions du 2è'" alinéa de I'anicle 12 du décret

n"

2018

- 226

du 13 juin 2018 porlant attributions, organisation et fonctionnement de la
personne responsable des marchés publics et de la commission de passation des
marchés publics selon lesquelles « En cas de divergence, Ies membres ayant des
objections conformément aux critères sont tenus de laire part de leurs réserves
par écrit à la Personne responsable des marchés publics qui est tenue de les
annexer au procès-verbal d'attribution qu'il transmet à I'organe de contrôle
compétent » ;

Considérant les dispositions des articles

8l

et 84 alinéas

l"'de

Ia

loi

f

?017-04

du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics selon lesquelles

respectivement << Un appel d'offres est déclaré infructueux par la personne
responsable des marchés publics après avis de l'organe de contrôle de la
commande publique compétent, soit cn 1'abscncc d'offrcs, soit lorsqu'il n'a pas été
obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres » et << Les offres de
base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier
d'appel d'offfes >> ;
Considérant les dispositions du 1"'alinéa de l'article 12 du décret no 2Ol8 - 226
du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de ia
personne responsable des marchés publics et de la commission de passation des
marchés publics « Les propositions d'attribution provisoire de la Commission de
passation des marchés publics sont faites en application stricte des critères prévus
par le dossier d'appel à concurrence » ;

2l
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Que dans le cas d'espèce, toutes les offi'es contiendraient des non confolmités et
que les spécifications lechniques sont truffées d'erreur-s ;

Qr" sur la base cicrs ct'l'cLl's ciu dossicl d'appel à concurlclce,

les
peu\/cnt
p:-ésenter
sou rlissionna il'es ne
que des ofli-c's calactérisécs pal dcs erreurs
dc nrônrc nature ;

Qtr'il s'ensuive que ic dossicr corrticnt <l:s inrpc:'1'cclions et des insuflf'lsances
t.totoires et

qu'il 1àilie 1e ue1to1,e1'pour ulrc rleilicurc cornpétition

;

Ei{ COTiSEQUENCE, EhTET L'ÂVIS CI-APITIiS

:

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics invitc la Personne Responsable
des Marchés Publics dc l'Office National d'Lnprin'relie et de Presse (ONIP) à se
conformer à l'avis de l'organe de contrôle conpétcnt dans le cadre de la
procédure de passation dc la demande de renseignements et de prix no
F_DG_S1527/ONIP/ PRMP/SPRMP du 22 juin 2020 relative à l'acquisition
d'intrants ofTset et façonnages au profit de l'ONIP.

Le Président,

I

Eric

GNON
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