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SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES PROCEDURES CI.APRES

ffr
DEMANDE DE RENSETGNEMENTS ET DE pRtX (DRp) N.021/
PRMP/SP-PRMP DU 04 OCTOBRE 2019 RELATIVE A LA
FORMAÏION DES SFD PARTENAIRES SUR LA GESTION DE LA
PLATEFORME DE LA FINANCE DIGITALE ;

DEMANDE DE pR0pOStTtoN (DDp) N.020/pRMp/sp-pRMp DU 27
SEPTEMBRE 2019 RELATIVE A LA SELECTION D'UN CABINET EN
VUE DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DE LA
COMMUNICATION MEDIA ET HORS MEDIA DU MICRO CREDIT
MOBILE DU FONDS NATIONAL DE LA MICROFINANCE AU TITRE
DE L'ANNEE 2019.

CONSEIT DE REGULATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu 1a loi n'2009-02 du 07 août 2009 ponant Code des marchés publics et des
délégations de scrvicc public en République du Bénin ;

Vu la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 pofiant code des marchés publics en
République du Bér'rin ;

Vu le décret n'2018-226 du 13 juin 20iB porlant attributions, organisation et
fbnctionnement de la Personne responsabie des marchés publics et de la
Commission de passation des marchés publics ;

vu le décret n"20l8-230 du 13 iuin 2018 portant code d'éthique et de
déontologie daus la cornrnaude publique ;

Vu Ic décret n'2018-223 du 13 juin 2018 portant attributit-rns, organisalion et

fonctionnement de I'Autorité de Régulation des Marches publics (ARMp) ;

Vu Ic décret n"2016-393 du 07 juiliet 2016 portant non-rination de Monsieur
Éric MAOUIGNON cn qualiié de Président de I'Autorité de Régulation <les
Marchés Publics ;

Vu le décret n"2017-035 du 25 janvier 2017 porlant nomination des membres
du Conseil de Régulation de 1'Autorité de Régulation des Mar"chés Publics ;

vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 poftant nominarion de Monsieur
sc)rnako Alfred HODONOU, en qualité dc secrétaire permanent de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
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Vu les pièces jointes ar.r dossier ;

Après en avoir délibéré conlbrmément à la loi

Cousidérant ctue par ietLre no263l19/FNM-IIG/DC/SP-PI{MPiSP du 31 octobre
2019" la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du F'onds

National de la Microfinance (PRMPiMPD) a saisi l'Autorité de Régulation des

Marchés Publics (ARMP) d'une demande d'annulation des procédures de

passation des marchés ci-après :

- demande de Renseigr-ieirei.it et de Prix (Dl{P) r.,r-"021,/PRMP/SP-PRMP du
04 octobre 2019 lancée par le Fonds National dc la Microfinalce (FNM)
pour la sélectior-r d'un consultant pour Ia formation des SF-D parlenaires sur

la gestion de la platelonne de la Fjnance Digitale ;

- dernande de Proposition (DPP) N"020iPI{MP/SP-PRMP du Z7 septembre

20 l9 lancée par le Fonds National de 1a Microfinance pour la sélection d'un
cabinct pour ['acconrpagnen]ent à 1a réalisation de la communication Média
et hors rnéclia du N1icro Crédit Mobile du FNM au titre de I'année 2019 '.

Considérar-rt qu'à l'appui de sa recluête, la PRMPiFNM fait savoir que les ollres
des cli{Iërents souurissir-rnnailes sout reçues dans les délais requis et que ces

dernièrcs sont restées ourrerls jr:squ'à ce jour ;

Que dans son exposé, la PRMP/FNM infomre que c'est suite à la suspension du
produit N4icro Crédit Mobile (MCM) par la l3anque (-'entrale des Etats dc I'Afiiquc
de I'Oucsl (BCEAO) qrre le processus a été intelrompr-r :

Consitlérrinl quc la suspetrsion clLr 1'lrotlu.it Micro cr-éclit Mobile par la BECEAO r:end
inexécutable I'activité ;

Que clès lors, les procédurcs sont devenues sans objet et qu'en l'état. il serait
impossiblc à l'autorité colttractante de {àire approuver les marchés qui en
découleraient ;

Qu'ainsi 1'arrêt de la procédurc- r,ise à sauver l'intérêt général ;

Consiclérant clue conformément ar:x dispositions dc 1'arlicle 90 alinéa 4èn1e in fine de
la loi no 20ll -04 du 19 octobre 20 I 7 portant code dcs marchés publics en République
du Bénin u Les marchés qr:i n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet ».

I'AR C'ONSEQUENT:
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1) Autorise la Personne Responsable des Marchés Publics du Fonds National

de la Microfinance à annuler les procédures de passation des marchés ci-

après :

demande de Renseignement et de Prix (DRP) N"021,PRMP/SP-PRMP du 04

octobre 2019 lancée par le Fonds National de la Microfinance pour la sélection

d'un consultant pour 1a formation des SFD partenaires sur la gestion de la

plateforme de la Finance Digitaie ;

demande de Proposition (DPPJ N'020ÆRMPiSP-PRMP du 27 septenrbre

2019 lancée par le Fonds National de la Microfinance pour la sélection d'un

cabinet pour 1'accompagnement à la réalisation de la communication Média

et hors média du Micro Crédit Mobile du Fonds National de la Microfinance

au titre de I'arurée 2019.

2) ordonne à la PRMP l'onds National de la Microfinance d'informer tous les

soumissionnaires de sa décision d'annuler des procédures.

Le Président de l'ARMP,
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MAOUIGNON
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