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REP UBTIQU E DU BENIN

AVIS N' 2020.28/ARMP/PR.CR/CRD/CDiSP/DRAJ/SR/SA DU 02 NOVEMBRE 2()20

SUR LA DEMANDE DE CLARIFICATION SOLLICITEE PAR LA PERSONNE

RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU CENTRE NATIONAL

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT K. MAGA (CNHU-HKM) RELATIVË AUX

CONDITIONS DE QUALIFICATION D'UN SOUMISSIONNAIRE POUR DEUX LOTS

DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L'APPEL D'OFFRES

N'F DG 698Û5 RELATIF A LA CONFESSION, LIVRAISON ET DECHARGEIViENT

DE REPAS POUR LA RESTAURATION DES PATIENTS HOSPITALISES ET DU

PERSONNEL DE GARDE.

AUTORITE DE RÊGULATION

DES MARCHES PUBLIC§
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P R ESIDENC E DE tA
REPUBTIQUE

CONSEIT DE REGUTATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

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

Bénin ;

le décret n"2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la

Personne responsable des marchés publiæ et de la Commission de passation des marchés

publics ;

le décret n"2018-223 du 13 iuin 20'lB portant attributions, organisation et fonctionnement de

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARtt/P) ;

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

le décret n'2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de

Régulation de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 20'18 portant nomination de Monsieur Sèmako Alfred

HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l'Autorité de Régulation des Marchés

Publics ;

Vu les pièces jointes au dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par Iettre n"913MMS/CNHU-HKtvl/PRMP/SP-PRI\APISA du 2'l octobre 2020,
enregistrée le 22 octobre 2020 sous le numéro 3105 au Secrétariat administratif de I'ARMP, la

Personne Responsable des Marchés Publics du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert
Koutoukou Maga (PRMP/CNHU-HKM) a sollicité I'avis de l'Autorité de Régulation des marchés
publics sur le différend qui oppose les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics
au moment de l'analyse et l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure de passation de
l'appel d'offres n'F_DG_69805 relatif à la confession, Iivraison et déchargement de repas pour la
restauration des patients hospitalises et du personnel de garde ;

Avl§ N' 2020 -28 / ARMP / PR-CR/CRD lCD /SP / DRAJISR/§A DU 02 NOVEMBRE 2020



Considérant qu'en appui à sa requête, la PRI\4P/CNHU-HKI\4 a informé que le différend porte

fondamentalement sur ['appréciation du critère de qualification relatif à l'expérience spécifique, en ce
qui concerne le nombre et la iailie et de même que la cornplexité de marchés similaires :

Que pcur certains membres rJe la Commissicn de passation des marchés publics. un soumissionnaire
qui a une expérience d'un seul marché de cent millions (100 000 000) FCFA peut être atiributaire de

cieux (C2) lots de montant previsionnel cumulé de quaire cent millicns (40C.00C.00ü) FCFA et que

pour d'autre, pcur qu'un soumissionnaire scit qualifié pour se voir attribuer deux (02) iots, ii Iaudrait
qu'il ait une expêrience de deux marchés similaires de montant minimum chacun de cent millions
(i00 000.000) FCFA ;

Que face à ce différend, la PRMP/CNHU-HKIvI sollicite l'avis de I'ARIüP pour savoir si pou avoir

exéculé un seul marché de cent millions (100.000.000), un candidat peut être attributaire de deux (02)

lots sachant que le coût prévisionnel de chacun des fror's /ots est de deux cent millions (200.000.000)

FCFA»;

Considérant que de l'analyse de I'exposé de la PRtt/P/CNHU-HKM, il ressort que le différend porte

sur le régime juridique de l'allotissement et la question du marché similaire ;

Considérant les dispositions de I'article 27 de la loi n'2017-04 du 19 octobre portant code des

marchés publics en République du Bénin selon lesquelles :

P « /orsgue I'allotissement esf susceptrb/e de présenter des avantages financiers ou techniques,
les travaux, foumitures ou servrces sont répaiis en lots pouvant donner lieu à chacun à un

marché distinct » ;

F « /e dossler d'appels d'offres fixe le nombre, la nature et I'importance des /ofs, ainsi que les
conditions lmposées aux candidats pour souscire à un ou plusieurs /ofs et /es modalités de

leur aftribution',

F « dans le cas ou il est prévu d'attibuer plus d'un lot à un soumissionnaire, Ie dossier d'appel
d'offres doit indiquer que les marchés seront aftribués sur la base de la combinaison évaluer
la moins disante » ;

Que dès lors, l'allotissement consiste à diviser un marché public en lots qui sont des unités autonome
attribuée séparément ;

Qu'ainsi d'une part, l'acheteur public détermine le nombre, la taille et l'objet des lots et d'autre part,

l'avis d'appel public à candidature indique si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour

un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui
peuvent être attribués à un même soumissionnaire et que cet Avis d'appel à concunences précise à
candidature précise les règles applicables lorsque la mise en æuvre des critères d'attribution
conduirait à attribuer à un même soumissionnaire, un nombre de lots supérieur au nombre maximal ;

Considérant que dans le cas d'espèce, le point 3 de l'Avis d'appel d'offres en son deuxième alinéa
précise que « chaque lot est indivisible et /es soumlsslonnaires peuvent présenter des offres pour
tous /es /ois mais ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots » ;

Considérant qu'en matière de qualification, le point 6 de I'Avis d'appel d'offres indique que le candidat
prouve, obligatoirement, documentation à l'appui, qu'il satisfait aux exigences d'expériences ci-après :

<< avoir exécuté au cours des trois dernières années (2017, 2018, 2019) ainsi que l'annfe en
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cours au moins un marché de fourniture de repas. Seu/s /es marchés d'un montant minimum
de cent millions fi0A.000.000) FCFA serant pris en compte pour les lots 1, 2 et 3; quinze
millians (15.000.A0A) FCFA pour le lot 4 et cinq millions (5.0A0.0A0) FCFA pour le lot 5 » ;

Que Cans le cadre de l'expèrience spécifique, il est vériTié si le candidat a réalisé un ceda!n nombi'e

de marchés de taille et Ce ccmplexité similaiies à la procédure en ccurs ;

Que ia similarité est analysée en fonction de la taille physique, la complexité, les méthodes ou les

technologies et principalement son coût ;

Qu'à travers l'exigence susmentionnée, il est constaté un montanl minimum de cent millions
(100.000 000) FCFA pns en compte.pour chacun des /ols 1,2et 3:

Que partant de ce principe. l'acheteur public peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pcur des
groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer piusieurs lots à exécuter en
même temps 

;

Qu' au regard des situations sus-évoquées, il y a lieu de constater que pour avoi exécuté un seul
marché de cent millions (100.000.000) FCFA, un candidat ne peut être attributaire de deux (02) lots
sachant que le coùt prévisionnel de chacun des frois iols esl de deux cent millions (200.000.000)
FCFA »;

EN CONSEQUENCE :

Il s'ensuit qu'en matière d'allotissement, un lot étant une unité autonome qui est attribuée
séparément, il y a lieu de retenir que pour avoir exécuté un seul marché similaire de cent
millions (100.000.000) FCFA, un candidat ne peut être attributaire de deux (02) lots.

Le Président,

-:)

NON

Ampliation (Copie) :

1- Président de la Commission de passation des marchés publics du Centre National Hospitalier

Universitaire Hubert Koutoukou Maga;

2- Chef Cellule de contrôle des marchés publics du CNHU- HKM
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