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REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE tA REPUBLIQUE

AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS

Le Président

/-)

ffi
tous les ocTeurs du système notionol de lo commonde pubiique
Atlention :

- Personnes Responsobles des Morchés publics;
- Geslionnoires oe crédits ;
- Directeurs Généroux des Agences de moîtrise

d'ouvroge déléguée exerçont en République du Bénin ;

- Directeur noiionol de conlrôle des morchés publics;
- Chefs des ceruies er Dérégués de Conlrôre des Morchés

Publics ;

- Présidents d'lnstifulions ;

- Ministres;
- Préfets ;

- PrésidenTs de Conseil d'Adminislrolion ;- Directeurs généroux des sociélés et offices d,Eiol.
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Dans le cadre de Ia mise en æLrvre cle la loi 20ll-04 du l9 octobre 2017 portant
code des tnarches pLrblics en République'tlu Bénin, il est revenLr à I,Autorité cle
RégLrlation des Marchés Publics (ARMP) clc constater que certains acteurs clu
systètne des lnarchés puLrlics éproLrvent cles ciifficLrltés qLriint à la conclLritc cles
p|océdr-tt'cs relevant des clilogatiorrs crr nratièrc <1c nrarché.s pLrblics cr.r cc qui
Çoncerllc trotatnmcnt, Ies clispositions clLr l"'tiLct ciLl iÙ"'" alirréa i]e l,articlc 3 sclon
lesqr-relles:

- "lcs autorités contractântes per-rvcnt, sans appliqr:cr. lo coclc cles prai.chés
pLrhliçe, llccir['t'ir lcs procittits pétrolicrs cLinonrrlés srrpcr-car.brr1ir.rt, cssc.cc
orciirlairo ci qasoil ilcsIirté:; trttiqrrcrire rrt à irr..,ngc tlc.s vihicrrles ariirrini-slr.l[iis
eirisi <iLrc lc gltz butatrit à rrsagc tl()ntcstiilLiir ct iIorrt l':.LcriLr isiti,trr e si :j(trriiti.\.
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relative aux lois de finances (LOLF) qui prône la sincérité des prévisions cles
ressources et charges de I'Etat, le renforcement de l,efficacité de ia dépense
publique et 1a mesure de performance de l'action publique. La non utilisation par
ies acteurs dr.r répertoire des prix de référence porte en elle-même cles lisques quant
à la non maîtrise des coûts clcs rnarchés pLrblics en ce qui concemc les bu«lgets
prévisionneis au niveau des autorités contractantes cl'unc patt, et viole les principes
généraux de la commande publique, notamrnent, le principe cl'économie et
d'efficacité du processus d'acquisition d'autre paft.

En vue d'trne saine application de la loi 2ol7-04 clu 19 octobre z0l7 poftant
code des rnarches publics en République du Bénin, il me plaît de rappeler à tous
les acteurs du systèrne national de la cornmandc publique ce qr-ri suit :

- Iors de l'élaboration etlou de la révision du Plan cle Passation cles Marchés
pr-rblics (PPMP), l'Autorité contractante est tenue d'utiliser le répertoire
des prix de référence cn vigueur all mol'l1cnt cle l'évaluation du rnontant
prévisionnel de chaqr_re marché à inscrire au ppMp 

;

- lors tlc l'altribrrLion cles tnarchés, Ia Personnc responsable dcs rnarchés
publics (PRMP) doit s'assurer de ce que le montant cle l,offre retenue
col.Illre la rnieux-disante, soit contenu dans le budget initialcment valiclé et
inscrit au PPMP publié.

Par ailleurs, la Commission de passation cles marchés publics per-rt proposer à la
I'attribution d'un rnarché à un soumissionnaire clont I'offr.e serait

déclarée la mieLrx-disante alors que le montant de laclite offre serait inferieur ou
égal à 15Yo du montant prévu dans le PPM publié, sor:s réservc que l,ar:torité
contractante ait apporté la prcuve de la disponibilité du crédit nécessaire ar-r

financernent intégral dudit marché.

La présente circLrlaire prcnd effet poLrr corrpter cle la datc clc sa siglltr-rre.

Cotonou, Ic 03.juin 2019
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