
REPUBTIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUB[IQUE

AUTORITE DE REGUIATION
DES MARCHES PUBTICS

Le Présidenl

/-)

Tous les octeurs du système notionol de lo commonde
publique
Attention :

) Orgones de possolion des morchés publics :

- Personnes Responsobles des Morchés publics;
- Geslionnoires de crédils;
- Directeurs Généroux des Agences de rnoîlrise

d'ouvroge déléguée exerçont en République cJu Bénin ;! Orgones de contrôle des morchés publics
- Directeur noiioriol de conTrôle des morchés publics ;- Chefs des Cel/ules ei Délégués de Contrôle des Morches

Publics ;

> Orgones d'opprobotion des morchés publics
- Présidents d'lnstitutions :

- Ministres;
- préfets 

;

- Présidents de Conseil d,Administrolion ;

- Direcieurs généroux des sociétés et offices d,EIot.
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CIRCULAIRE N'2019-0s/PR/AITMI'iSP/DITA.I/SRII/SA DU I7 JUIN 2()I9
POITTANT API'LICATION DBS DISPOSITIONS RELAI,IVBS A LA

PUBLICATION trT NOTIF''ICA'I ION DB RIIS U LTAT D'E V,,\L UA'TI ON

Dans le cadre de sa mission d'évaluation pér:iodiqrle ries procédures et pratiqucs des
actellrs du système de la commande publique cl'une part, et de suivi de la mise en
æuvre des recotnmandations issues des contrôles et auclits réalisés d'autre part, il est
revenu à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) cie consrater. que les
Personnes responsables des marchés pr-rblics (PRN{P) s'abstiennent cle oublier par.
les mêmes canaux que ceux utilisés pour ra publication des avis rJ,appcl public ai
concurrence, les résultats d'évaluation cies offres et d'attribution cles marchés.

Or, conformément aux dispositions de l'arlicle 89 de la loi201:-04clu 19 octobr c20lj
portant code des tnarches publics en Républiqr-re clu Bénin « (. ..) L'autorité contractantc
observe un rlélai mininrum cle dix (10) jours après la publication etlou notit-jcatio,
visée à l'alinéa précécler-rt, avant <le procécler à [a signature clu rnarc]ré et cle le
sournettre à l'app robation de I'auto.ité cornpétente )> ci'unc pad, et e. application ries
dispositions de I 'afiicle 3 point l2 du clécret n'201g-228 flxa.t les délais imparti
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aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics selon
lesquelles les organes de passation sont tenus à « l'élaboration du projet de marché
dans le délai d'attente de dix ( 10) jours calendaires après la publication des résultats
d'attribution >> d'autre part.

Cette situation crée de préjudices à l'Etat en ce sens que nombre d'entreprises ayant
soumis des offres compétitives et capables d'exécuter les marchés avec plus
d'elÏcacité et d'économie, se trouvent écartées sans auclrne possibilité d'exercer un

recours pour être remis dans leurs droits.

C'est pourquoi, l'Autorité de régulation des rnarchés publics (AILVIP) rappelle
1'obligation fâite à toutes les Personnes responsables des marchés publics (PRMP),
d'une part, de publier systématiquement par le même canal utilisé pour l'avis d'appcl
à cotrcurrence et d'appel à candidature des marchés publics les résultats cl'évaluation
des offi'es et d'attribution des rnarchés publics et d'autre part, dc notil'rer
simultanément ces mêmes résultats aux soumissionnaires.
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Fait à Cotonou,ley'.fjtrin 2019
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La présente circulaire prend effet pour compter dc sa date de signature
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