
REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBTIQUE

AUIORITE DE REGULATION

DE5 MARCHES PUBTICS

Le Président

toutes les ouiorités contrqctonies
(Atiention : Personnes Responsobles

des A/orchés Publics, mernbres des

Commissions de possotion des

morchés publics el Chefs des Cel ules

de Conlrôle des Morchés Publics) ;

Ious ies Directeurs Généroux des

Agerrces de' rnoîlrise cJ' ouvroge
c1éléguée exerçoni en République du
Benln /
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CIRCULAIRE NO2OI9.OOI/PR/ARMP/'P/DRAI/'RR/'A DU 05 FEVRIER 2OI9 PORTANT NON

ELIMINATION DEJ SOUMI''IONNAIRE' AVANT PRODUIT DAN' LEUR' OFFRE' UNIQUEMENT QUE
DE' CURRICULA VITAE ET PREUVE' D'EXPERIENCET PROFE,,IONNELLE' ET AVEREE' 

'AN' 
LE'

ATTE'TATION' PROFE"IONNELLE' 
'UB'EQUENTE' 

DEMANDEE' PAR LE' DO''IER' D'APPEL
D'OFFRE' DAN' LE CADRE DE' PROCEDURE' DE PA"ATION DE' MARCHE' PUBLIC' DE

FOURNITURE' ET DE TRAVAUX EN REPUBLIQUE DU BENIN

Conformément alrx dispositions de l'article 70 de la loi no 2017-04 clLt l9
oclobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin

« L'autorité contractante doit inviter les candidats et soumissionnaires à justilier

cle leurs capacités techniques telles qr-re cléfinies par ie règlement parliculier de

l'appel d'offi'es et dc leur inscription à un registre professionnel dans Ies

conditions prévues par la législation clu pays où ils sont établis. Les entrepriscs

naissantes peuvent être autorisées à fournir, en lieu et place des performances

techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel

cl'encadrement technique à af'fecter à l'exécution dur marché. D'autt'es

justifications cles capacités techniques peuvent être exigées à conditions c1u'elles

soient dCrment motivcies par 1es caractéristiques clr.r marché et approuvées par

i'organe de contrôle des ilarchés publir:s compétent ».

En applicatior, de cette disposition, il est solrvent mentionné dans les dossiers

d'appel d'ofTi'es, des critères relatifs à la qr:alification professionnelle tels que

Bac+3 ou plus avec un certain nombre d'années d'expériences. Dans ce cadre,

certains soumissionnaires dont le personnel comprend des agents détenant des

expériences professionnelles requises avérées, voient leurs offres rejetées au

motif que ces cadres n'ont pas le diplôme spécifique requis dans les domaines

concentés.
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Cette pratique qui n'est pas de nature à garantir le respect du principe
d'économie et de l'efficacité du processus d'acquisition, crée des préjudices à
l'Etat béninois parce que ceftaines personnes disposant d'expériences avérées

pour exécuter certains marchés publics de travaux et foumitures, sont

systématiquement é1iminées,

Face à cette situation, l'organe de régulatiorr dernande désormais aux

commissions de passation des marchés publics dans le cadre des marchés

publics de fournitures etlou de travaux, d'évaluer, au même titre que les

soumissionnoires qui auraient présenté pour leur personnel, la preuve de la
qualiJicotion pro.fessionnelle assortie des attestcttions d'expériences requises,
1a conformité des offres des soumissionnaires qui auraient présenté uniquement
dans leurs offi'es pour le compte de leur personnel, la preuve d'expériences
professionnelles prouvées et requises accompagnées des Curricula Vitae clrrclit

personnel, mêrne si ce dernier n'apporte pas la preuve des attestations des

diplômes spécifiques exigés ou requis.

La présente circulaire prend effet à compter de la date de sa signature.

L-'1./

-*-,)
tü

Lt
p!§slDÉIÿ

-)

ic MA IGNONr
Q\i'r R rro/'

^§ ELD
i-;

CIRCULAIRE NO2O19-OO1/PTVARMP/SP/DRAJ/SRTUSA DU 05 FEVRIER 20 19

2


