
REPUBLIQUE DU BENIN 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

AUTORITE DE REGULATION 

DES MARCHES PUBLICS 

Le Président 

/ -) 

tous les acteurs du système des marchés publics 

Atten tion : 
~ Organes de passation des marchés publics : 

Personnes Responsables des Marchés Publics : 

Gestionnaires de crédits ; 
Directeurs Généraux des Agences de maîtrise 

d'ouvrage déléguée exerçant en République du 

Bénin ; 

,- Organes de contrôle des marchés publics : 

Directeur nationa l de contrôle dP.s mmchés 
publics; 

Chefs des Cellules e t Délégués de Contrôle des 

Marchés Publics ; 
, Organes d'approbation des marchés publics 

Présidents d'insti tutions ; 

Ministres : 
Pré fets ; 
Présidents de Conseil d ' Administration : 
Directeurs généraux des sociétés et offices d' Etat. 

/f 1 ~t -
CIRCULAIRE N°2020-03/PR/ARMP/SP/DRAJ/Sl~R/SA DU 0-t FEVRTER 2020 PRECISANT 
LES MODALITES DE MISE EN ŒlJVRE DES PROCEDURES DES DEMANDES DE 
COTATION DES STRUCTURES DECONCENTREES ET ASSIMILEES EN REP UBLIQUE 
DU BENIN 

Conformément aux dispositions des articles 4 et 8 du décret 2018-227 du 13 juin 
2018 fixant les règles et modal ités de mise en œu vre des procédures de 
sollicitation de prix, des dérogations sont accordées aux lycées et collèges 
d ' enseignement, aux circonscriptions scolaires, aux hôpitaux, aux entités des 
universités nationales du Bénin, aux directions départementales, aux institutions 
consulaires et aux autres structures déconcentrées en ce qui concerne la conduite 
des demandes de cotation . 

Sur la base des dispositions ain si rappelées, les structures visées sont habilitées 
à conduire les procédures de passation des demandes de cotation, les achats 
relevant du seuil de dispense et des procédures dérogatoires précisées à l'article 
3 de la loin° 2017-04 du 19 octobre 2017 po11ant code des marchés publics en 
République du Bénin . 

Les acquisitions, objet de ces procédures qui sont conduites par les premiers 
responsables des structures concernées, doivent faire l'objet d 'une planification 
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