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DECISION N" 2021-41 /ARMP/PR·CRlCRD/SPIDRAJ/SA DU 17JUIN 2021

1- DECLARANT RECEVABLE ET FONDE LE RECOURS DE LA
SOCIETE « AMORE SARL » EN CONSTESTATION DES MOTIFS DE
REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE
PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
(DRP) N"F_DGJ67033 DU 22 MARS 2021 RELATIVE A L'ACHAT
DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES (ENCRES) POUR LES
IMPRIMANTES ET LES PHOTOCOPIEURS AU PROFIT DU CENTRE
NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE - HUBERT
KOUTOUKOU MAGA (CNHU-HKM) ;

2- ORDONNANT LA REPRISE DE L'EVALUATION DES OFFRES
APRES L'INTEGRATION DES PLIS DU SOUMISSIONNAIRE
. AMORE SARL . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE
rASS~T:ON DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX
SUSMENTIOIlNEE.

LE CONSEIL DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la loi n02020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en
République du Bénin ;

Vu le décret n02020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement de l'Autoritéde Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret .002020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en
Œuvre des procédures desollicitationde prix ;

Vu le décret n02020-596 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics el de la Commission
d'Ouverture et d'Evaluation ;

Vu le décret n02020-597 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnementdes Cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin ;

Vu le décret n02021-230 du 12 mai 2021 portant nomination du Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n02021 -228 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil de
Régulation de l'Autorité deRégulation des Marchés Publics ;
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Vu le décret n02018-365 du 02 août 2018 portant nomination du Secrétaire Permanent de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu la lettre n0025/AMRlDIRlDC/2021 du 04 mai 2021, enregistrée au Secrétariat
administratif de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics sous lenuméro 1813 ;

Vu la lettre n01797/PRlARMP/CRD/SPIDRAJ-püSRlSA du 07 mai 2021 portant mesures
d'instruction ;

Vu la lettre n0229/MS/CNHU-HKMlPRMP/SP-PRMP du 11 mai 2021, enregistrée au
Secrétariat administratif de l'ARMP le 12 mai 2021sous le numéro 1939 ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics (CR) présents : monsieur
Séraphin AGBAHOUNGBATA, Président ; madame Canmen Sinani Oredolla GABA, Vice
Présidente, madame Francine AISSI HOUANGNI et messieurs Gilbert Ulrich TOGBONON,
Derrick BODJRENOU, membres, réunis lejeudi 17 juin 2021 ;

Aprés en avoir délibéré ccnfonmément à la loi,

(. LES FAITS

Par lettre n0025/AMRlDIRlDC/2021 du 04 mai 2021, enregistrée au Secrétariat administratif de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à la même date sous le numéro 1813, la société
«AMORE SARL» a saisi l'ARMP d'un reccurs en contestation des motifs de rejet de son offre
dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Renseignements et de Prix
nOF_DG_767033 du 22 mars 2021, relative à l'achat des ccnsommables infonmatiques (encres)
pour les imprimanteset les photocopies du CNHU-HKM ;

Tenant ccmpte des qualitéstechnique et financière de son offre, lasociété «AMORE SARL »
sollicite l'intervention de l'ARMP pour que justice lui soit rendue.

II· MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LASOCIETE « AMORE SARL »:

En appui à sa requête, la société «AMORE SARL» sonnent que le motif de rejet de son offre
n'est pas fondé pour les raisons ci-après :

a) le motif de rejetdes offres n'est pas lié à un défaut technique en tant que tel, mais
plutôt à une question demarque etd'interprétation ou de jugement;

b) la DRP à sa page 22 (Description technique des foumitures, rubrique spécifications
techniques) a demandé du matériel standard etnon exclusivement originale;

c) la PRMP/CNHU-HKMne saurait changer les règ les du jeu pendant la compétition;
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B· MOYENS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU
CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT K. MAGA (CNHU·
HKM):

La Personne Responsable des Marchés Publics du Centre National Hospitalier Universitaire
Hubert K. MAGA (CNHU-HKM), soutient les motifs de rejet de l'offre de la société «AMORE
SARL » comme ci-après :

a) les spécifications techniques proposées dans l'offre ne sont pas conformes à celles
de la DRP ;

b) les spécifications techniques exigées au niveau des pages 22 et 23 de la DRP sont
les besoins exprimés par les utilisateurs et concernent les cartouches d'encre
d'origine, conçues et comrnercialisées par les marques (HP, CANON, XEROS et
SHARP) ;

cC) · le soumissionnaire «AMORE SARL » a proposé dans son offre, des cartouches
d'encre de marque ASTA.

III· CONSTATS ISSUS DE L'INSTRUCTION:

. Il ressort des piéces du dossier examiné, les constats ci-aprés :

a.- sur les spécifications technioues : ces stipulations donnent des précisions sur les
caractéristiques requises d'un matériel, d'une fourniture ou d'un service pour que ceux-ci
répondent à l'usage auquel ils sontdestinés. Elles concernent également les conditions d'essai,
de contrôle et de réception ainsi que les techniques de construction, de fabrication ou
d'exécution. Les spécifications techniques peuvent être définies, dans les marchés publics, par
référence à des normes ou à des exigences fonctionnelles conformément aux dispositions des
articles 50 et 51 de la loi n02020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics
enRépublique du Bénin.

En effet, ces spécifications techniques mentionnées aux pages 22 et 23 de la DRP sont
éliminatoires. Ainsi, elles :

>- décrivent les exigences du marché public afin que les entreprises puissent déterminer
si elles sont intéressées (elles définissent ainsi le niveau de la mise en concurrence) ;

>- constituent des exigences mesurables en fonction desquelles les candidatures peuvent
être évaluées ;

>- constituent des critéres de conformité : si dans les offres , les soumissionnaires
proposent des spécifications techniques qui ne sont pas claires et correctes, lesdites
offres proposées seront inévitablement inadéquates.

b.- du procés-verbal d'audition en date du 17 juin 2021 à la salle de conférence de l'ARMP
des moyens complémentaires du Directeur général de la société «AMORE SARL », de ia
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Personne Responsable des Responsables des Marchés Publics et du Chef de la Cellule de
Contrôle des Marchés Publics du CNHU-HKM, il ressort que :

~ les spécifications techniques du dossier d'appel à concurrence sont imprécises.
L'autorité contractante, en lieu et place de la mention « authentique », a utilisé le terme
«standard », ce quia été à l'origine des confusions;

~ les moyens de la PRMP/CNHU-HKM manquent d'arguments techniques justifiant le
rejet de l'offre de lasociété « AMORE SARL ».

IV- OBJET DU RECOURS :

Au regard des faits, moyens des parties et constats issus de l'instruction, le recours porte sur la
régularité de la décision de rejetde l'offre de lasociété « AMORE SARL »,

V· DISCUSSION :

V.1· SUR LA RECE'v'ABIUTE DU RECOURS DE LASOClEïE c AMORE SARL »

Considérant que les dispositions des articles 116 et 117 de la loi n02020-26 du 29 septembre
2020 portant code des marchés publics en République du Bénin rèqlementent les .recours
devant l'ARMP ;

Considérant les dispositions de l'article 25, 2éme tiret du décret n02020-605 du 23 décembre
2020 susmentionné selon lesquelles «pour toutes les réclamations soulevées après la
notification de l'attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l'Autorité de Régulation'des
Marchés dans les deux (02) jours ouvrables quisuivent la notification des résultats (...) » ;

Que ledemier alinéa de ce même article prescrit qu'« en absence de toute décision rendue par
l'autorité contractante dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de sa saisine, le
candidat ou le soumissionnaire peut saisir l'Autorité de Régulation des Mé!rchés Publics dans
les jours quisuivent » ;

Qu'il résulte des dispositions ci-dessus citées que l'exercice du recours préalable devant
l'autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition substantielle de
recevabilité du recours devant l'ARMP ;

Que le recours préalable devant l'autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le
recours devant l'ARMP sont enfermés dans des délais dont l'inobservance est sanctionnée par
l'irrecevabilité de la requête ;

Considérantque dans le cas d'espèce, la société « AMORE SARL» a reçu notification du rejet
de son offre le 30 avril 2021 par lettre n01 96/MS/CNHU-HKMlPRMP/SP-PRMP du 27 avril
2021 ;

Qu'au regard des faits de la cause, la société « AMORE SARL » a exercé son recours préalable
le30 avril 2021 ;
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Que la réponse de la PRMP/CNHU-HKM est intervenue par lettre n020B/MS/CNHU
HKMIPRMP/Sp·PRMP du 03 mai 2021 ;

Que non satisfaite des observations de la PRMP/CNHU-HKM, la société « AMORE SARL » a
saisi l'Autorité de Régulation des Marchés Publics par lettre n0025/AMRlDlRlDC/2021 du 04
mai 2021 , enregistrée au Secrétariat administratif de l'Autorité de Régulation des Marchés
Publics sous le numéro 181 3 ;

Qu'il en résulte que le recours de la société « AMORE SARL» est recevable ;

V-2. SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE REJET DE L'OFFRE DE LA SOCIETE
« AMORE SARL » :

Considérant les dispositions de l'article 74, alinéa 1er de la loi n02020-26 du 29 septembre 2020
selon lesquelles : « les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux
dispositionsdu dossier d'appel à concurrence » ;

Qu'une offre conforme à la Demande de Renseignements et de Prix est une offre conforme à
toutes les stipulations et conditions de la DRP sans divergences, réserves ou omissions
substantielles ;

Considérant que pour mieux avoir des compléments d'informations sur les spécifications
techniques contenues dans le dossier d'appel à concurrence, le Directeur général de la société
«AMORf SARL », la Personne Responsable des Responsables des Marchés Publics et le
Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNHU-HKM ont été auditionnés le jeudi
17 juin 2021 à lasalle deconférences de l'ARMP ;

Qu'il ressort des conclusions de cette audition que d'abord, les spécifications techniques dans
ledossier d'appel à concurrence sont imprécises ;

Que cette imprécision est due au fait que l'autorité contractante, en lieu et place de la notion
«authentique», a utilisé le terme « standard » qui s'assimile à une compatibilité ou une
équivalence;

Qu'ensuite, les moyens de la PRMP/CNHU-HKM ne sont pas appuyés d'arguments techniques
justifiant le rejet de l'offrede lasociété «AMORESARL » ;

Qu'enfin, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres relatives à Demande de
Renseignements et de Prix nOF_DGJ 67033 du 22 mars 2021, n'a pas fait une application
rigoureuse du principed'économie etd'efficacité dans l'analyse et l'évaluation des offres;

Qu'il s'ensuitque la décision derejet de l'offre de la société «AMORE SARL » est irrégulière ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er : Le recours de la société «AMORE SARL » est recevable.
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, ;

Article 2 : Le recours de la société «AMORE SARL »est fondé,

Article 3: La Personne Responsable des Marchés Publics du Centre National Hospitalier
Universitaire Hubert K, MAGA reprend l'analyse et l'évaluation des offres, aprés l'intégration de
l'offre de la société «AMORE SARL », dans le cadre de la procédure de passation de la
Demande de Renseignements et de Prix n° nOF_DG_767033 du 22 mars 202î relative à l'achat
des consommables informatiques (encres) pour les imprimantes et les photocopies au profit du
CNHU-HKM,
La Personne Responsable des Marchés Publics du Centre National Hospitalier Universitaire
Hubert K, MAGA rend compte, dans les cinq (05) jours ouvrables, de ses diligences à l'ARMP,
à compter de la datede notification de la présentedécision,
Article 4 : La présente décision sera notifiée :

- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef Cellule de contrôle des
marchés public du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga ;

- à monsieur AYI MALO Ezéchie!, Directeur généra! de la société «AMORE SARL »;
- au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ;

Article 5 : La présente décision sera publiée sur le site web de l'Autorité de Régulation des
Marchés P Ics et da s le SIGMaP.

Gilbert Ulrich TOGBONON
(Membre)

errick BODJRENOU.
(Membre)

Carmen S. Oredolla GABA
(Présidente-CD)

~~
Francine AïsSI t~ANGNI

(Membre)
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_____-..-c
Séraphin AGBAHOUNGBATA

(Président CRD)

Martin VihoutouASSOGBA
(Membre),
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Sèràako Alfred tIQlJ.GNCJU

(Rapporteur)
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