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SUR LES RECoMMANDATIoNS PoUR L,ATTRIBUTIoN DU MARCHE, oBJET DE LA

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX N"2O19iOOOOO417 DU 1O SEPTEMBRE

2019 RELATIVE A L'ENTRETIEN MENAGER DES INSTALLATIONS DE L'AEROPORT

TNTERNATTONAL CARDINAL GANTIN DE CADJEHOUN-C0T0N0U (LoT 1) SUITE A

L'APPLICATION DE LA DECISION N'2019.57/ARMP/PR-CR/SP/SA DU 1O DECEMBRE

2019ffi
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CONSEIT DE REGULATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi n"2017-04 du 1g octobre 2017 portant code des marchés publics en Rêpublique du Bénin ;

Vu le décret n 2018-226 du 13 juin 20'18 portant attributions, organisation et fonctionnement de la

personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés

publics ;

Vu le décret n Z01B-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de

lAutorité de Régulation des lt/archés Publics (ARII/P) ;

Vu le décret n"2016-3g3 du 07 juillet 2016 porlant nomination de Monsieur Éric I\4AOUIGNON en

qualité de Président de l'Autorité de Régulation des [/archés 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 [/archés Publics ;

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

HODONOU, en qualité cle Secrétaire permanent de I'Autorité de Régulation des lVlarchés

Publics ;

Vu les pièces jointes au dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que lors de la session ordinaire du Conseilde Régulation de l'Autorité de Régulation des

Marchés publics, le recours de l'Etablissement « DJIK » en contestation des motifs de rejet de son offre

dans le cadre de la DRP n"2019i00000417 du 10 septembre 2019 relative à I'entretien ménagerdes

installations de l'Aéroporl lnternational Cardinal Gantin de Cadjehoun-Cotonou (lot 1) a été déclaré

bien{ondé par décision n'2019-57/ARI\4P/PR-CR/SP/SA du 10 décembre 2019 ;

eue la décision n"2019-57 susmentionnée a ordonné la reprise de l'évaluation des offres avec

I'intégration de l'offre de l'Etablissement « DJIK » 
;

Considérant que par lettre n"20'19/00000752/SAB/C00/PRMP du 23 décembre 2019, monsieur

lr/ohamed BONI BIAO, Personne Responsable des tMarchés Publics de la Société des Aéroports du
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Bénin (SAB) a transmis à l'AR[/P à la même date, copie du rapport de la reprise de l'évaluation des

offres ;

Qu'à la suite des résultats de la réévaluatlon des offres, la Personne Responsable des l/archés Publics

de la SAB a sollicité, par lettre n"20'19i00000756/SAB/C00/PR[/P du 24 décembre 20'19, I autorisation

de I'ARIVP pour attribuer le lot 1 dudit marché au soumissionnaire « NICKEL PRESTATION » ;

Considérant que suite à l'examen des critères de qualification au niveau des soumissionnaires en ce

quiconcerne le lot n'1 du marché, le premier rapporl d'évaluation du jeudi26 septembre 2019 soulève

notamment ce qui suit :

1- le comité de passation, à cette étape, a pris en compte Ia conformité entre le nombre de contrat

fourni et le personnel proposé ;

2- le soumissionnaire « NICKEL PRESIAIiON » n'a fourni aucun contrat de travail des agents

affectés à la prestation ainsi que le matériel « auto-laveuse portée » ',

3- le soumissionnaire « NET lrlULTl SERV/CES » n'a pas satisfait à tout le matériel minimum

demandé » et n'a fourni aucun contrat de travail des agents affectés à la prestation 
;

4- le soumissionnaire « DJIK » a satisfait à tout le matériel demandé et a proposé trente-trois (33)

agents mais appuyés de vingt-quatre (24) contrats de travail en lieu et place de trente-et-un (3'1)

agents, exigés par le dossier de la DRP;

Considérant que de l'analyse des résultats de la réévaluation des offres, il ressod la problématique de

la régularité de la décision du Comité de passation au sein de la SAB d'attribuer le lot n'1 du marché

relatif à l'entretien ménager des installations de lAéroport lnternational Cardinal Gantin de Cadjehoun-

Cotonou à la société « NICKEL PRESTATI0N » ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 83 de la loi n'2017-04 du 19 octobre 2019 susvisée

«(...) l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques

mentionnés dans /e dossler d'appel d'offres afin de déterminer I'offre conforme pour /'essenfiei ef

évaluée la moins-disante » ,

Qu'une offre conforme pour I'essentiel est une offre qui se conforme à tous les termes, conditions et

spécifications de la DRP, sans divergence, réserve ou omission impoftante ;

Que les offres font l'objet d une évaluation détaillée en vue de sélectionner le soumissionnaire ayant

présenté l'oflre qui non seulement se conforme aux exigences techniques de la DRP, mais qui offre à

I autorité contractante les garanties suffisantes quant aux principes d économie, d efficacité et

d'efficience, en rapport avec I objet du marché ;

Considérant que le matériel « auto-laveuse portée » fait partie des matériels de nettoyage précisé à la
page 36 de la DRP comme essentiel à la conformité des offres conformément aux stipulations de la

clause 6 de la DRP à la page 14 point 14;
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EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI.APRES :

le réexamen des offres des soumissionnaires ;

Ordonne à la Personne Responsable des [ilarchés Publics de la Société des Aéroports du Bénin (SAB)

Qu au regard des dispositions ainsi évoquées, il y a lieu de constater que l'absence du matériel adéquat

dans l'offre du soumissionnaire sont des faits qui rendent incomplète et non conforme l'offre d'un

soumissionnaire en lien avec l'objet du marché ;

Le Président,

Ampliation (Copie) :

I - Directeur de la Société des Aéroports du Bénin (SAB) TéL 21 30 25 85;

2- Chef cettule cle contrôle des nrarchés pub/lcs de la Société des Aéroporfs du Bénin ;

3- Direcleur rle l'établissernent DJIK » (lé1.97 98 11 00) ;

1- Ministre des lnfrastrucfures ef des lransporfs.
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