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MOT DU PRESIDENT 

Chers acteurs du système, 

’est un sentiment de plaisir qui m’anime chaque fois que l’occasion m’est offerte 

de présenter le rapport d’activités de l’autorité de régulation des marchés publics 

(ARMP). A ce plaisir se mêle un enthousiasme singulier et très excitant au 

moment où je m’acquitte de ce devoir au titre de l’année 2016. 

Synthèse de la contribution de l’ARMP à l’amélioration de la performance du système national de 

passation des marchés publics, ce rapport s’articule autour de quatre (04) grands points, bilan des 

réalisations des quatre programmes identifiés au plan de travail annuel de l’institution. Comme décrit 

dans les chapitres qui suivent, l’ARMP présente un bilan remarquable dans les réformes du système 

de passation des marchés publics. Dans ce cadre, l’année 2014 a été surtout marquée par la toute 

première expérience d’évaluation du système des marchés publics national suivant la méthodologie 

OCDE/CAD .En réalité, notre système est évalué dans une bonne moyenne conforme aux 

standards internationaux, ce qui du reste dénote de sa performance et de sa crédibilité. 

C’est à notre grande satisfaction, si l’on sait que la mission est d’assurer une optimisation de la 

dépense publique par une meilleure implication du secteur privé, seul gage pour notre pays 

d’atteindre une croissance soutenue. 

L’ARMP poursuit en 2015 et pour la 7ème année consécutive, la mise en œuvre du modèle 

multidimensionnel d’évaluation (Common Assessment Framework - CAF). Dans cette démarche de 

gestion, l’institution a, conformément à son Plan de Travail Annuel (PTA) 2015, prévu la mise en 

œuvre de quarante-un (41) extrants pour soixante-quatorze (74) activités.  

C’est d’ailleurs tout le vœu de l’équipe de l’ARMP décidée à faire de l’institution, un centre de 

référence et un pôle d’excellence en matière de régulation des marchés publics dans la sous-région à 

l’horizon 2016 et qui devra se traduire par la promotion de la transparence, de l’équité, de 

l’impartialité et surtout de la lutte contre la corruption dans les marchés publics. 

En vous remerciant par avance de l’accueil que vous accorderez au présent document, je vous en 

souhaite une très bonne réception. 

Cotonou, le     février 2017 

Le Président de l’ARMP, 

 

 

Eric MAOUIGNON 

C 
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RESUME 

Le PTA 2016 de l’ARMP a prévu la mise en œuvre de quarante (40) extrants pour cent treize (113) 

activités. Au 31 décembre 2016, onze (11) extrants sont achevés sur quarante (40) (27,5%), 

cinquante (50) activités entièrement exécutées sur les cent treize (113) prévues (44.25%).  

Ce niveau de performance est dû, entre autres, au démarrage tardif de l’exécution du PTA 2016 par 

les différentes directions techniques et cellules de l’ARMP.      

Le niveau des engagements s’élève à huit cent soixante-onze millions deux cent quatre mille neuf 

cent six (871 204 906) francs CFA, soit 43,63% du budget prévisionnel 2016. 

En matière d’élaboration de la réglementation en marchés publics, l’ARMP a procédé à une série de 

travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ainsi que de ses textes d’application. En attendant l’introduction en 

Conseil des Ministres du projet de loi découlant de cette relecture, sept (07) projets de décrets visant 

entre autres, l’amélioration du cadre institutionnel des marchés publics ont été élaborés par l’ARMP 

et validés par les acteurs du système des marchés publics. . Il s’agit des projets décrets portant : 

o attributions, organisation et fonctionnement (AOF) de la Direction nationale de 

contrôle des marchés publics (DNCMP), de la Personne responsable des marchés 

publics (PRMP), de la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) et de la 

Commission de passation des marchés publics (CPMP) ; 

o code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ; 

o modalités de mise en œuvre des demandes de cotation ; 

o mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et 

de sécurité nationale. 

Concernant la formation des acteurs de la commande publique, l’ARMP a, en 2016, formé en six 

(06) sessions, quatre cent quarante-deux (442) acteurs du système des marchés publics. 

Quant à la mise en œuvre des audits des marchés publics, les projets de contrats signés par les 

cabinets sélectionnés (au terme de procédures de passation de marchés publics) et l’ARMP ont été 

envoyés au Ministre de l’Economie et des Finances pour approbation en novembre 2016. 

Pour ce qui concerne le règlement non juridictionnel des litiges, les différents travaux du Conseil de 

Régulation (CR) ont permis d’examiner tous les quatre-vingt-douze (92) dossiers de plaintes ou 

d’auto-saisines connus par l’ARMP en 2016. Les résultats desdits travaux ont conduit le CR à 

achever le traitement de soixante-six (66) dossiers. Dix-neuf (19) autres ont été classés ou réglés par 

correspondance et les sept (07) restants (07,61%), sont en instance ou en cours de traitement au 31 

décembre 2016. Ce niveau d’instruction a permis au Conseil de Régulation de :                                                                                                                                         
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• rendre quarante-cinq (45) décisions.  

• donner dix-neuf (19) avis aux autorités contractantes.   

Il convient de rappeler que parmi ces quarante-cinq (45) décisions rendues en 2016, vingt-cinq (25) 

sont issues des auto-saisines du Conseil de Régulation, soit 55,56% contre une performance relative 

de 33% en 2015 et de 25% en 2014. 

Il se constate enfin que sur les quatre-vingt-douze (92) dossiers connus en 2016 vingt-sept (27) 

dossiers sont relatifs aux recours dont vingt-et-un (21) entièrement traités. Parmi ces vingt-et-un (21) 

décisions rendues : 

- dix (10) recours ont été jugées recevables. Les onze autres ont été jugés irrecevables 

sur la forme par l’ARMP; déboutant ainsi les requérants ; 

- huit (08) recours ont été jugés fondés et deux (02) non fondés. 

Somme toute sur vingt-sept (27) recours portés devant l’ARMP en 2016, seulement cinq (08) ont été 

jugés fondés. Soit un taux de pertinence de 29,63% contre 19,23% en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2016 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      9 

INTRODUCTION 

Dans sa mission de régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de 

délégation de service public, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a notamment en 

charge, de transmettre au Président de la République, un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité 

du système de passation, de l’exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de 

service public, assorties de toutes recommandations susceptibles de l’améliorer (article 2, point v du 

décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant AOF de l’ARMP).  

Cette mission particulière de rapportage exige de l’organe de régulation, de larges informations sur 

l’ensemble du système afin de produire un rapport d’analyse sur la passation, le contrôle et la 

régulation des marchés publics et des délégations de service public. Mais compte-tenu du faible 

niveau d’organisation des archives sur les marchés publics, les différentes autorités contractantes 

n’ont pu à ce jour satisfaire les exigences de l’article 2 point h du décret n°2010-496 du 26 novembre 

2010 portant Attributions, organisation et fonctionnement de la Personne responsable des marchés 

publics (PRMP), de la commission de passation des marchés publics (CPMP) et des cellules de 

contrôle des marchés publics (CCMP).   

En effet, les dispositions de cet article font obligation à la PRMP de tenir les statistiques et les 

indicateurs de performance, la rédaction des rapports sur la passation et l’exécution des marchés 

publics et des délégations de service public pour l’autorité contractante et leur transmission à la 

direction nationale de contrôle des marchés publics et à l’Autorité de régulation des marchés publics. 

En attendant le respect desdites obligations par les organes de passation des marchés publics, 

l’ARMP a poursuit en 2016 et pour la 8ème année consécutive, la mise en œuvre du modèle 

multidimensionnel d’évaluation (Common Assessment Framework - CAF). Dans cette démarche de 

gestion, l’institution rend compte des activités de régulation  à travers ses rapports annuels.  

Le présent rapport d’activités, fait le point de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) et 

de son Plan de Consommation des Crédits (PCC) au titre de la gestion 2016. Il rappelle les 

prévisions de l’année 2016 (I), présente les principaux résultats obtenus (II), expose les difficultés 

rencontrées (III), dégage les perspectives et formule enfin des recommandations (IV) en vue de 

l’amélioration des performances globales attendues des Plans stratégique et opérationnel (PSO), 

2012-2016 de l’ARMP et de tout le système des marchés publics. 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2016 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      10 

I. PREVISIONS DU PTA 2016 

L’ARMP a pour mission : 

- l’assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des 

politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et 

des délégations de service public ; 

- la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique et le développement 

du cadre professionnel ; 

- la mise en œuvre des procédures d’audits techniques indépendants ainsi que la 

sanction des irrégularités constatées ; 

- le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Pour opérationnaliser cette mission, l’ARMP a défini quatre (04) programmes que sont : Programme 

Prioritaire 1 (PP1) réglementation et gestion des différends ; Programme Prioritaire 2 (PP2) 

modernisation des outils de gestion et renforcement des capacités ; Programme Prioritaire 3 (PP3) 

surveillance et évaluation du système et Programme Transversal (PT) gestion et coordination.  

 le Programme Prioritaire 1 (PP 1) contribue à l’amélioration de la confiance des acteurs et 

leur implication dans les marchés publics. Il vise l’accroissement de la conformité des organes au 

cadre réglementaire et veille au respect de l'application des textes par les acteurs du système. Il 

comprend deux (02) composantes déclinées en cinq (05) extrants. 

 le Programme Prioritaire 2 (PP 2) s’inscrit dans une stratégie d’amélioration de la 

performance du système des marchés publics. Ainsi, il dote le système d’outils modernes de 

gestion. Il se décline en trois (03) composantes et sept (07) extrants. 

 le Programme Prioritaire 3 (PP 3) : permet à l’ARMP de rendre opérationnel le dispositif de 

suivi-évaluation de la performance du système des marchés publics et la diffusion des 

résultats de cette évaluation. Il s’agit de l’amélioration de la surveillance, de l’intégrité et de la 

performance du système des marchés publics. Ce programme compte cinq (05) extrants 

répartis en deux (02) composantes. 

 le Programme Transversal (PT) s’occupe de la gestion et de la coordination de tous les 

programmes prioritaires. Il est le support des trois précédents programmes et comprend 

cinq (05) composantes et vingt (20) extrants. La composante relative à l’information et à la 

communication a pour objectif, le renforcement de la visibilité des prestations de l’ARMP. 
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Au total, douze (12) composantes, trente-quatre (37) extrants et cent treize (113) activités sont 

prévus au PTA 2016 pour un coût total d’un milliard neuf cent quatre-vingt-seize millions sept 

cent cinq mille cinq cent trente-quatre (1.996.705.534) Francs CFA. Ils se détaillent ainsi qu’il 

suit dans le tableau n°1  

Tableau n°1 : Synthèse du PTA 2015 par composantes, extrants, activités et coûts  

 
 

Programmes Composantes Extrants  Activités Budget prévu 

PP1 C11 

Ext 1.1.1: Textes 

réglementaires 

élaborés/actualisés 

Act 1.1.1.1 Transposition de la directive 
sur le code d'éthique  - 

PP1 C11 Act 1.1.1.2 Transposition de la directive 
sur la MOD  7 331 920 

PP1 C11 
Act 1.1.1.3 Transposition des directives 
sur les DSP et les PPP dans la 
législation du Bénin  - 

PP1 C11 

Act 1.1.1.4 Elaboration des textes 
règlementaires découlant de la 
transposition des directives sur les DSP 
et PPP  - 

PP1 C11 Act 1.1.1.5 Actualisation des textes 
règlementaires   7 331 920 

PP1 C11 

Act 1.1.1.6 Sélection de consultants 
individuels pour le contrôle qualité de 
l'avant-projet du cadre juridique des 
marchés publics  48 212 840 

PP1 C11 Act 1.1.1.7 Validation par les acteurs 
nationaux de l'avant-projet du cadre 
juridique des marchés publics  29 807 310 

PP1 C11 

Ext 1.1.2: Textes 

réglementaires 

adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de 
régulation de l'avant-projet du cadre 
juridique des marchés publics   - 

PP1 C11 Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des 
Ministres de l'avant-projet du cadre 
juridique des marchés publics   - 

PP1 C11 
 Ext. 1.1.3: Cadre 

juridique conforme 

Act 1.1.3.1: Vérification de la mise en 
place des organes de gestion des 
marchés publics  6 624 360 

PP1 C11 Act 1.1.3.2: Elaboration d'un plan 
d'actions de veille règlementaire  - 

PP1 C12 
Ext 1.2.1: Décisions 

et avis rendus 

Act 1.2.1.1 Examen des dénonciations et 
irrégularités constatées par les parties 
prenantes avant, pendant et après la 
passation des marchés publics  - 
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Programmes Composantes Extrants  Activités Budget prévu 

PP1 C12 
Act 1.2.1.2 Examen des dénonciations et 
irrégularités connues de toute autre 
personne avant, pendant et après la 
passation des marchés publics   - 

PP1 C13 
Act 1.2.1.3 Défense des décisions de 
l'ARMP devant les instances 
juridictionnelles  1 500 000 

PP1 C12 

 Ext 1.2.2 : 

Décisions et avis 

appliqués 

Act 1.2.2.1: Notification des décisions et 
avis du Conseil de Régulation aux 
acteurs   2 000 000 

PP1 C12 
Act 1.2.2.2 Suivi de l'application des 
décisions et avis rendus par le Conseil 
de Régulation  6 539 400 

PP1 C12 
Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de 
l'exécution des décisions et avis rendus 
et notifiés  - 

PP2 C21 

 Ext 2.1.1: Dossiers 

types d'appel 

d'offres 

élaborés/actualisés 

Act 2.1.1.1: Mise en conformité des 
DAO types nationaux avec les DSRA de 
l'UEMOA  7 331 920 

    Act 2.1.1.2: Elaboration des Dossiers 
types de consultation pour PPP  - 

    

Act 2.1.1.3: Sélection de consultants 
individuels pour le contrôle qualité des 
Dossiers types de consultation pour 
PPP  - 

    

Act 2.1.1.4: Validation par les acteurs 
nationaux des DAO types nationaux 
mis en conformité avec les DSRA de 
l'UEMOA  29 807 310 

PP2 C21 
Act 2.1.1.5: Validation par les acteurs 
nationaux des Dossiers types de 
consultation pour PPP  - 

PP2 C22 

Ext 2.2.1: Outils de 

gestion des marchés 

publics diffusés 

Act 2.2.1.1: Diffusion des dossiers types 
pour les demandes de cotation  6 624 360 

PP2 C22 Act 2.2.1.2 Diffusion du recueil des 
infractions et sanctions   6 624 360 

PP2 C22 

Act 2.2.1.3 Diffusion du code d'éthique 
et de moralisation dans les marchés 
publics et les délégations de service 
public   - 

PP2 C22 

Act 2.2.1.4 Organisation des focus-
group et d'activités de promotion de 
l'éthique dans les établissements 
publics et privés du Bénin (Ethique et 
bonne gouvernance dans les marchés 
publics)  - 
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Programmes Composantes Extrants  Activités Budget prévu 

PP2 C23 

Ext 2.3.1 : Bassin 

national des 

formateurs en 

marchés publics 

actualisé 
Act 2.3.1.1 Actualisation du Bassin 
national des formateurs en marchés 
publics   - 

PP2 C23 

Ext 2.3.2: Modules 

de formation 

élaborés/actualisés Act 2.3.2.1: Elaboration/Actualisation 
de modules de formation   - 

PP2 C23 
Ext 2.3.3: Modules 

de formation validés Act 2.3.3.1: Validation des modules de 
formation  16 890 160 

PP2 C23 

Ext 2.3.4: Clientèle 

visée dans les Plans 

Globaux de 

Formation formé 

Act 2.3.4.1: Formation des agents des 
organes de contrôle et de passation des 
marchés publics  (DNCMP, CCMP et 
PRMP sociétés d’Etat, Mairie de 
Cotonou et départements ministériels) 
sur:   

30 460 870 

PP2 C23 

  la bonne gouvernance dans les 
marchés publics (éthique, transparence 
et lutte contre la corruption), le cycle  
de gestion des marchés publics 
(planification, passation, exécution et 
suivi),   

PP2 C23 
 la gestion des litiges (règlement des 
marchés, résiliation, contentieux et 
sanctions)   

PP2 C23 
Act 2.3.4.2: Formation des agents des 
organes de contrôle et de passation des 
marchés publics  (CCMP et PRMP de 
76 communes sur:   

66 856 400 

PP2 C23 

  la bonne gouvernance dans les 
marchés publics (éthique, transparence 
et lutte contre la corruption), le cycle  
de gestion des marchés publics 
(planification, passation, exécution et 
suivi),   

PP2 C23 
 la gestion des litiges (règlement des 
marchés, résiliation, contentieux et 
sanctions)   

PP2 C23 

Ext 2.3.5 Appuis 

techniques aux 

différents organes 

Act 2.3.5.1: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
organes de passation  - 
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Programmes Composantes Extrants  Activités Budget prévu 

PP2 C23 

assurés Act 2.3.5.2: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
organes de contrôle   - 

PP2 C23 Act 2.3.5.3: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des autres 
organes de contrôle de l'Etat   - 

PP2 C23 
Act 2.3.5.4: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
acteurs du secteur privé  - 

PP2 C23 
Act 2.3.5.5: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
acteurs de la société civile  - 

PP2 C23 Act 2.3.5.6:Validation des différents 
plans d'appuis techniques élaborés  1 745 100 

PP2 C23 Act 2.3.5.7: Mise en œuvre des différents 
plans d'appuis techniques   660 000 

PP2 C23 Act 2.3.5.8: Elaboration des rapports 
trimestriels d'appuis techniques  - 

PP3 C31 

 Ext 3.1.1 Rapports 

d'activités de 

l'ARMP  

Act 3.1.1.1: Elaboration de l'avant-projet 
de rapport d'activités 2015  - 

PP3 C31 Act 3.1.1.2: Validation de l'avant-projet 
de rapport d'activités 2015  2 375 720 

PP3 C31 Act 3.1.1.3: Adoption du projet de 
rapport d'activités de l'année 2015  - 

PP3 C31 
Act 3.1.1.4: Recrutement d'une 
imprimerie pour l’édition du rapport de 
performance  1 770 000 

PP3 C31 Act 3.1.1.5: Elaboration des rapports 
semestriels d'activités de l’ARMP  - 

PP3 C31 

 Ext 3.1.2 : Rapport 

de performance 

2015 de l'ARMP 

Act 3.1.2.1 Elaboration de l'avant-projet 
du rapport de performance de l'ARMP  - 

PP3 C31 Act 3.1.2.2 Validation de l'avant-projet 
de rapport de performance de l'ARMP  2 375 720 

PP3 C31 Act 3.1.2.3 Adoption du projet de 
rapport de performance 2015   - 

PP3 C31 
Act 3.1.2.4 : Recrutement d'une 
imprimerie pour l’édition du rapport de 
performance  1 770 000 

PP3 C31 
 Ext 3.1.3 Revues 

des activités des 

programmes de 

l'ARMP 

Act 3.1.3.1 Revue annuelle du PTA 2015  4 176 200 

PP3 C31 Act 3.1.3.2: Suivi du plan d'actions de la 
revue annuelle du PTA 2015  - 

PP3 C31 Act 3.1.3.3: Organisation de la revue du 
PTA 2016 au 30 juin  4 176 200 
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Programmes Composantes Extrants  Activités Budget prévu 

PP3 C31 
Act 3.1.3.4: Suivi du plan d'actions de la 
revue semestrielle du PTA 2016 au 30 
juin 2016  - 

PP3 C31 

 Ext 3.1.4 Annuaire 

statistique sur le 

système national des 

marchés publics 

Act 3.1.4.1: Elaboration d'un protocole 
de collecte et de suivi des statistiques 
nationales sur le contrôle et sur la 
passation des marchés publics   - 

PP3 C31 Act 3.1.4.2: Collecte de données sur le 
contrôle des marchés publics et sur la 
passation des marchés publics  14 889 520 

PP3 C31 Act3.1.4.3 : Traitement des données sur 
le contrôle des marchés publics et sur la 
passation des marchés publics  2 400 000 

PP3 C31 Act3.1.4.4 : Elaboration de l'annuaire 
statistique sur les systèmes nationaux 
des marchés publics  - 

PP3 C31 Act3.1.4.5 : Validation de l'annuaire 
statistique sur les systèmes nationaux 
des marchés publics  11 403 440 

PP3 C31 

 Ext 3.1.5 : Rapport 

d'audit des marchés 

publics au titre de 

l'année budgétaire 

2011, 2012, 2013,  

2014 et 2015 

Act 3.1.5.1 : Sélection du prestataire  60 000 000 

PP3 C31 
Act 3.1.5.2 : Réalisation de l'audit des 
marchés au titre de l'année budgétaire 
2011, 2012, 2013 et 2014  11 900 000 

PP3 C31 
Act3.1.5.3 : Finalisation des TDR pour 
l'audit des marchés publics au titre de 
l'année budgétaire 2015  - 

PP3 C31 Act 3.1.5.4: Recrutement du Consultant 
pour l'audit des marchés publics au 
titre de l'année budgétaire 2015  37 500 000 

PP3 C31 Act 3.1.5.5 : Exécution de la mission 
pour l'audit des marchés publics au 
titre de l'année budgétaire 2015  5 940 000 

PP3 C31 Act 3.1.5.6: Validation des rapports  
d'audit des marchés au titre de l'année 
budgétaire 2011, 2012, 2013 ,2014 et 2015  29 807 310 

PP3 C32 

 Ext 3.2.1 : Ateliers 

de dissémination 

des résultats d'audit 

des marchés publics 
Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux 
pour l'organisation des ateliers  de 
dissémination des résultats d'audit des 
marchés publics  - 
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Programmes Composantes Extrants  Activités Budget prévu 

PP3 C32 

 Ext 3.2.2 : Ateliers 

de dissémination du 

rapport sur la 

passation, le 

contrôle et la 

régulation des 

marchés publics  

Act 3.2.2.1 : Préparation des travaux 
pour l'organisation des ateliers de 
dissémination du rapport sur la 
passation, le contrôle et la régulation 
des marchés publics   - 

PP3 C32 

 Ext 3.2.3 : Ateliers 

de dissémination de 

la politique 

nationale de gestion 

des archives des 

marchés publics 

Act 3.2.3.1 : Préparation  des travaux 
pour l'organisation des ateliers de 
dissémination de la politique nationale 
de gestion des archives des marchés 
publics  - 

PT C41 

 Ext 4.1.1 : 

Personnel 

complémentaire du 

Secrétariat 

permanent recruté   
Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel 
complémentaire du Secrétariat 
Permanent de l'ARMP  - 

PT C41 
 Ext 4.1.2 : Lettres 

de mission signées  

Act 4.1.2.1 : Organisation d'un atelier 
d'appropriation des documents 
programmatiques et de leurs outils de 
gestion pou l'année 2016  4 626 000 

PT C41 Act 4.1.2.2: Opérationnalisation des 
lettres de mission   200 000 

PT C41 
 Ext 4.1.3 : Manuel 

de procédures des 

services de l'ARMP 

élaboré/actualisé  

Act 4.1.3.1: Organisation des travaux en 
commission  6 225 000 

PT C41 Act 4.1.3.2: Adoption  du manuel de 
procédures des services de l'ARMP par 
le Conseil de  régulation    - 

PT C41 

 Ext 4.1.4: Plan 

stratégique 2017-

2021 élaboré   

Act 4.1.4.1: Organisation des travaux en 
commission  24 900 450 

PT C41 Act 4.1.4.2 Validation du plan 
stratégique 2017-2021  9 297 000 

PT C41 Act 4.1.4.3 Adoption du plan stratégique 
2017-2021  - 

PT C41 
 Ext 4.1.5 : Budget 

programme, PTAB, 

PCC et PPMP 2017 

élaborés   

Act 4.1.5.1 Cadrage budgétaire gestion 
2017  1 550 000 

PT C41 Act 4.1.5.2 Travaux budgétaires au sein 
des programmes gestion 2017  1 550 000 

PT C41 Act 4.1.5.3 Déclinaison des programmes 
en activités et tâches   1 550 000 
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PT C41 Act 4.1.5.4 Arbitrage budgétaire gestion 
2017  1 550 000 

PT C41 Act 4.1.5.5: Travaux en commission 
pour le montage et la consolidation du 
budget-programme 2017-2019  2 807 200 

PT C41 Act 4.1.5.6: Travaux en commission 
pour le montage et la consolidation du 
budget classique gestion 2017  2 807 200 

PT C41 

Act 4.1.5.7: Travaux en commission 
pour le montage et la consolidation du 
Plan  de Travail Annuel Budgétisé, du 
Plan de Consommation des crédits et 
du Plan de passation des marchés 
publics gestion 2017  2 807 200 

PT C41 Act 4.1.5.8 : Validation du budget-
programme, du budget classique et le 
reste des outils programmatiques  5 231 200 

PT C41 

Act 4.1.5.9 : Adoption du budget-
programme, du budget classique et le 
reste des outils programmatiques 
gestion 2017  - 

PT C41  Ext 4.1.6 : Etats 

financiers gestion 

2015  

Act 4.1.6.1: Travaux en commission 
pour l'élaboration des états financiers 
de l'exercice 2015  4 450 000 

PT C41 Act 4.1.6.2: Adoption des états 
financiers de l'exercice 2015   10 000 000 

PT C41  Ext 4.1.7 : Sessions 

ordinaires et 

extraordinaire du 

Conseil de 

Régulation, travaux 

CRD et CD réalisés   

Act 4.1.7.1 Organisation des sessions du 
CR  262 949 324 

PT C41 Act 4.1.7.2 Organisation des travaux de 
la CRD   19 200 000 

PT C41 Act 4.1.7.3  Organisation des travaux de 
la CD  8 400 000 

PT C41 

 Ext 4.1.8 : Plan de 

travail annuel 2016 

mis en œuvre   

Act 4.1.8.1: Déploiement des moyens 
financiers pour la réalisation des 
programmes de l'ARMP   197 509 272 

PT C41 Act 4.1.8.2: Déploiement des moyens 
généraux pour le fonctionnement des 
services de l'ARMP  272 490 873 

PT C41 Act 4.1.8.3: Mise en œuvre du plan 
d'investissement    113 950 000 

PT C41 

 Ext 4.1.9 ARMP 

dotée d'un siège en 

propre   

Act 4.1.9.1 : Elaboration de l'avant -
projet de construction d'un siège en 
propre pour l'ARMP  4 950 000 
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PT C41 Act 4.1.9.2: Validation du document de 
l'avant -projet de construction d'un 
siège en propre pour l'ARMP  - 

PT C41 
Act 4.1.9.3 : Adotpion du document de 
l'avant -projet de construction d'un 
siège en propre pour l'ARMP  - 

PT C41 Act 4.1.9.4 : Acquisition d'un domaine 
pour abriter le siège de l'ARMP  - 

PT C41 Act 4.1.9.5: Formalités administratives 
et financières du marché notifié  265 000 000 

PT C41 
Act 4.1.9.6: Réalisation d'une étude 
architecturale pour la construction du 
siège de l'ARMP   40 000 000 

PT C41 

 Ext 4.1.10: 

Dispositif de 

comptabilité 

matière fonctionnel  Act 4.1.10.1: Mise aux normes du service 
Matériel de l'ARMP  705 000 

PT C42 

 Ext 4.2.1 : Plan 

interne de 

formation actualisé   Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne 
de formation  - 

PT C42 
 Ext 4.2.2 : Plan 

interne de 

formation  mis en 

œuvre   

Act 4.2.2.1: Formation des membres du 
CR à l'extérieur   95 692 947 

PT C42 Act 4.2.2.2: Formation du personnel du 
Secrétariat Permanent de l'ARMP à 
l'extérieur  86 563 880 

PT C43 

Ext 4.3.1 

Communication 

interne mise en 

œuvre Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis 
de régulation   1 260 000 

PT C43 

 Ext 4.3.2 

Communication 

externe mise en 

œuvre  

Act 4.3.2.1 Réalisation des émissions 
radiophoniques et télévisuelles  9 924 500 

PT C43 Act 4.3.2.2 Conception et réalisation de 
spots publicitaires de sensibilisation et 
d'information sur l'ARMP  3 092 500 

PT C43 
Act 4.3.2.3 Diffusion des spots de 
sensibilisation à la télévision et dans les 
radios locales  213 648 

PT C43 

Act 4.3.2.4 Couverture médiatique des 
activités de l'ARMP (sessions, 
formations, ateliers) par la presse écrite, 
la radio et la télévision   6 150 000 
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PT C43 Act 4.3.2.5 Réalisation de quatre débats 
radiotélévisés  et de six interviews sur 
les missions de l'ARMP  - 

PT C43 Act 4.3.2.6 Conception d'un film 
documentaire sur l'ARMP  - 

PT C43 Act 4.3.2.7 Diffusion du film 
documentaire sur l'ARMP  - 

PT C43 Act 4.3.2.8 Conception et diffusion du 
bulletin d'informations de l'ARMP  16 200 000 

PT C43 
Act 4.3.2.9 Organisation des campagnes 
de promotion du site web et du numéro 
vert de l'ARMP  - 

PT C43  Ext 4.3.3 

Information et 

sensibilisation   

Act 4.3.3.1 Conception des outils de 
sensibilisation   1 600 000 

PT C43 Act 4.3.3.2 Diffusion des outils de 
sensibilisation   - 

PT C43 

 Ext 4.3.4 

Rapportage des 

activités de 

communication   
Act 4.3.4.1 Coordination des actions du 
plan de  communication et finalisation 
des différents livrables  - 

PT C44 
 Ext 4.4.1 

Conformité 

normative, légale, 

réglementaire et 

procédurale des 

activités de l’ARMP  

Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan 
d'audit et contrôle interne   108 000 

PT C44 
Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit 
documentaire de la mise en œuvre des 
programmes   - 

PT C45 

 Ext 4.5.1 : 

Dispositif de 

mobilisation de la 

redevance de 

régulation 

fonctionnel  

Act 4.5.1.1 : Dynamisation du dispositif 
de mobilisation de la redevance de 
régulation   30 360 000 

PT C45 

 Ext 4.5.2 : Cadres 

thématiques de 

concertation 

opérationnels  

Act 4.5.2.1 : Mise en place du cadre de 
concertation pour la règlementation et 
la gestion des différends  600 000 

PT C45 
Act 4.5.2.2 : Mise en place du cadre de 
concertation pour la modernisation des 
outils de gestion et renforcement des 
capacités   600 000 

PT C45 

Act 4.5.2.3 Mise en place du cadre de 
concertation pour la surveillance et 
l'évaluation du système des marchés 
publics   600 000 
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PT C45 

 Ext 4.5.3 : 

L'ARMP est 

certifiée ISO 

9001:2008  

Act 4.5.3.1 : Accompagnement 
technique pour la mise en place de la 
démarche qualité au sein de l'ARMP  12 202 000 

Total général des prévisions budgétaires 1 996 705 534 
 
 

Le budget prévisionnel exercice 2016 de l'ARMP s’équilibre en ressources et en emplois à un 

montant total de un milliard neuf cent quatre-vingt-seize millions sept cent cinq mille cinq 

cent trente-quatre (1.996.705.534) Francs CFA. Il intègre les actions conjuguées de toutes les 

structures de l’organe en vue de la poursuite des réformes des marchés publics au Bénin. 

En dehors des subventions obtenues de l’Etat, les ressources de l‘ARMP proviennent des 

produits issus de la vente des dossiers d’appel à la concurrence rétrocédés à l’organe de 

régulation à hauteur de 10% par les autorités contractantes et de la redevance de régulation des 

marchés publics et des délégations de service public instituée par la loi n°2014-25 du 23 

décembre 2014 portant loi de finances gestion 2015 et dont les modalités de recouvrement et de 

rétrocession ont été fixées par arrêté 2015-n°3435/MEFPD/DC/SGM/DGI/DDET/SET du 17 

août 2015 du Ministre en charge des finances. 

Les ressources sur budget national consacrés à la réalisation des activités des différents programmes 

du PTA représente 22% ; soit un montant global de deux cent trente-deux millions trois quatre-

vingt-dix-sept mille (232 397 000) FCFA. Les 78% des ressources restantes résultent des fonds 

propres de l’institution.   

II- PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2016 DE L’ARMP  

La mise en œuvre de chacun des quatre (04) programmes de l’ARMP est présentée en termes 

d’extrants et d’activités réalisées et en termes physique et financier. 

 

2.1. Les principales réalisations du programme réglementation et gestion des différends  

Au titre de l’année 2016, sur les cinq (05) extrants prévus au programme prioritaire 1, un seul est 

achevé, deux (02) sont en cours et deux (02) en instance.  

L’extrant achevé est relatif aux décisions et avis rendus par le Conseil de Régulation. 

Il convient de souligner qu’au cours de l’année 2016, le Conseil de Régulation a connu quatre-vingt-

douze  (92) dossiers. Sur les quatre-vingt-douze  (92) dossiers connus par l’ARMP, quatre-vingt-cinq 

(85) ont été entièrement examinés et sept (07) sont restés en instance ou en cours de traitement. 
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Ces quatre-vingt-cinq (85)  dossiers traités ont permis de rendre quarante-quatre (45) décisions et de 

donner dix-neuf (19) avis. 

Le détail de quatre-vingt-douze  (92) dossiers se présente ainsi qu’il suit au 31 décembre 2016 par 

nature :  

- Vingt-sept (27) recours des candidats ou soumissionnaires (29,3%) ; 

- quarante (40) dénonciations (43,5%) ayant toutes abouti à des auto-saisines ; 

- vingt-cinq (25) demandes d’avis (27,2%). 

Quatre-vingt-cinq (85) dossiers sur  les quatre-vingt-douze (92) instruits (92,39%) ont été vidés. Les 

les sept (07) restants (07,61%), sont en instance ou en cours de traitement au 31 décembre 2016. 

Tout ceci a permis au Conseil de Régulation de : 

- prononcer quarante-cinq (45) décisions ; 

- donner douze (19) avis aux Autorités contractantes ; 

- classer ou régler par correspondance dix-neuf (19) autres dossiers. 

A noter que certains dossiers aboutissent à la prise de plus d’une décision ou  plusieurs dossiers ont 

fait l’objet d’une seule décision. Le détail des résultats issus du traitement de ces recours, 

dénonciations et demandes d’avis figure à l’annexe n°1. 

Les deux (02) extrants en cours concernent l’élaboration/actualisation des textes réglementaires, 

l’adoption des textes. Dans ce cadre, il est à souligner que : 

- une série de travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des 

marchés publics et des délégations de service, ont été organisés à Bohicon ; 

- un atelier de validation de sept (07) projets de décret visant entre autres, l’amélioration du 

cadre institutionnel des marchés publics a eu lieu à l’hôtel BEL AZUR de Grand-Popo du 03 

au 08 septembre 2016. Il s’agit des projets décrets portant : 

o attributions, organisation et fonctionnement (AOF) de la Direction nationale de 

contrôle des marchés publics (DNCMP), de la Personne responsable des marchés 

publics (PRMP), de la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) et de la 

Commission de passation des marchés publics (CPMP) ; 

o code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ; 

o modalités de mise en œuvre des demandes de cotation ; 

o mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et 

de sécurité nationale. 

Compte tenu de la densité des travaux en commission, ledit atelier s’est d’ailleurs poursuivi au niveau 

de La Tour Administrative à Cotonou du 25 au 27 septembre 2016. 
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Les deux (02) autres extrants en instance sont relatifs au suivi de la conformité du cadre juridique 

des organes installés et à l’application des décisions et avis rendus par le CR.    

A la date du 31 décembre 2016, les prévisions financières du PP1  (109 347 750 FCFA) ont été 

exécutées à hauteur de 35 241 258 FCFA, soit un taux base engagement de 32,23%. Il convient de 

noter que le faible niveau d’exécution tient compte non seulement des réalisations physiques 

énumérées ci-dessus mais aussi et surtout de la prise en compte dans le programme transversal, des 

dépenses relatives au fonctionnement du Conseil de régulation qui, par conséquent n’affectent pas le 

taux d’exécution financière du PP1. 

2.2. Les principales réalisations du programme modernisation des outils de gestion 

Au titre de l’année 2016, sur les sept (07) extrants prévus au programme prioritaire 2, deux (02) sont 

achevés et cinq (05) en instance.  

Les extrants achevés concernent la diffusion du recueil des infractions et sanctions ainsi que la 

formation de la clientèle visée dans le plan global de formation (PGF). 

La diffusion du recueil des infractions et sanctions s’est déroulée dans tous les chefs lieu des 

départements du Bénin du  avril 2016. En 2016, les activités liées à la clientèle visée dans le PGF 

quant à elles, ont permis de former en six (06) sessions, quatre cent quarante deux (442) acteurs du 

système des marchés publics. Cet effectif formé du 11 au 29 juillet 2016 et du 08 au 26 août 2016 

comprend respectivement : 

− 296 agents provenant des organes de passation et de contrôle des marchés publics de toutes 

les communes du Bénin ; 

− 146 agents des organes de passation et de contrôle des marchés publics en service dans les 

départements ministériels, institutions et sociétés d’Etat. 

Les cinq (05) extrants en instance sont relatifs à : 

- l’élaboration/actualisation des dossiers types de demande de cotation ; 

- l’élaboration/actualisation des modules de formation ;  

- la validation des modules de formation élaborés ; 

- l’actualisation du bassin national des formateurs en marchés publics; 

- l’appui technique aux différents organes.   

A la date du 31 décembre 2016, les prévisions financières du PP2  (167 000 480 FCFA) ont été 

exécutées à hauteur de 137 048 632 FCFA, soit un taux base engagement de 82,06%. Les activités 

dont la réalisation a entrainé ces dépenses sont essentiellement celles relatives à la diffusion du 
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recueil des infractions et sanctions, à la formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés 

publics et à l’élaboration des modules de formation. 

2.3. Les principales réalisations du programme surveillance et évaluation du système  

Au titre de l’année 2016, sur les huit (08) extrants prévus au programme prioritaire 3, deux (02) sont 

achevés, un (01) en cours et cinq (05) en instance.  

Les extrants achevés pour le PP3 concernent les rapports d’activités et les revues semestrielles des 

programmes de l’ARMP.  

Le seul extrant en cours de réalisation au 31 décembre 2016 concerne l’annuaire statistique sur le 

système national des marchés publics. En effet, en attendant l’opérationnalisation effective du 

Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP) pour la production systématique 

d’informations statistiques pouvant servir à l’élaboration de cet annuaire, l’ARMP a procédé à la 

collecte des données sur la passation et le l’exécution des marchés publics au niveau de toutes les 

autorités contractantes du Bénin. Pour les communes, la phase de collecte a eu lieu du 26 juin au 15 

juillet 2016. La plupart des communes n’ont pu fournir sur la période de 2011 à 2015 concernée par 

la collecte, les informations (respectivement exhaustives) permettant l’élaboration d’un tel annuaire à 

portée nationale. Malgré les promesses de bon nombre d’autorités en charge des marchés publics au 

niveau communal, de faire parvenir lesdites informations à l’ARMP ultérieurement, celle-ci n’a 

jamais reçu de courrier dans ce sens. 

Pour les ministères, institutions, sociétés, offices et agences d’Etat, les mêmes difficultés rencontrées 

au niveau communal sont également apparues. Ces difficultés tournent autour d’un mauvais 

archivage des documents de marchés publics. 

Les cinq (05) extrants en instance sont relatifs :  

- aux rapports d’audit des marchés publics au titre des gestions budgétaires 2011, 2012, 2013 

et 2014 et 2015 des autorités contractantes du Bénin. Ici, les projets de marchés ont été 

soumis au Ministre de l’Economie et des Finances pour approbation. 

- au rapport de performance 2015 de l’ARMP ; 

- aux ateliers de dissémination des résultats d'audit des marchés publics. Cet extrant est 

tributaire de la disponibilité des rapports d’audits 2011 à 2014. Or, au 31 décembre 2016 les 

procédures de recrutement des consultants pour cette mission ne sont pas encore bouclées ; 

- aux ateliers de dissémination du rapport sur la passation, le contrôle et la régulation des 

marchés publics. 
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- aux ateliers de dissémination de la politique nationale de gestion des archives des marchés 

publics. Il est utile de rappeler que l’extrant relatif à l’élaboration d’un document de politique 

nationale de gestion des archives des marchés publics et des délégations de service public n’a 

pu être réalisé pour défaut de programmation financière.   

A la date du 31 décembre 2016, les prévisions financières du PP3  (190 484 110 FCFA) ont été 

exécutées à hauteur de 17 527 500 FCFA, soit un taux base engagement de 9,20%.  

2.4. Les principales réalisations du programme gestion et coordination  

En 2016, vingt (20) extrants sont prévus au programme transversal : gestion et coordination. Au 31 

décembre, sept (07) extrants ont été achevés, six (06) sont en cours et sept (07) en instance de 

réalisation.  

Les extrants achevés sont relatifs à : 

− l’élaboration des documents programmatiques (budget-programme, PTA, plan de 

consommation des crédits (PCC) et plan de passation des marchés publics (PPMP) de 2017); 

−  à la tenue des sessions du Conseil de Régulation (respectivement des travaux de la CRD et de la 

CD) ; 

− l’actualisation et à la mise en œuvre du plan interne de formation 2016 ; 

− l’actualisation et à la mise en œuvre du plan de communication de l’ARMP.  

Les trois extrants en cours de réalisation concernent l’opérationnalisation du manuel des procédures 

administratives, financières et comptables de l’ARMP, la certification et l’approbation des états 

financiers gestion 2014 et l’élaboration du dispositif de mobilisation de la redevance de régulation. Il 

convient de préciser que les états financiers 2014 de l’ARMP ont été élaborés à bonne date en 2015. 

Mais pour défaut de nomination de commissaires aux comptes, ces états n’ont pu être certifiés avant 

qu’ils ne soient soumis  à l’adoption des organes compétents.   

Les six (06) autres extrants en instance de réalisation au 31 décembre 2015 au niveau du programme 

transversal concernent : 

- le recrutement du personnel complémentaire du secrétariat permanent de l’ARMP. Bien que 

l’effectif permanent de l’ARMP soit resté inchangé en 2015, il est à noter que les six (06) 

stagiaires mis à la disposition de l’ARMP par l’Agence Nationale pour la Promotion de 

l’emploi (ANPE) ont permis à l’organe de régulation de pallier un tant soit peu, son défit en 

personnel ;  
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- la signature des projets de contrats de performance avec l’ensemble du personnel clé de 

l’ARMP. Ces projets de contrats élaborés et adoptés par l’ensemble du personnel à la revue 

annuelle du PTA 2014, n’ont pu être signés en raison de l’inexistence de la décision portant 

Attributions, organisation et fonctionnement des structures rattachées au Président et au 

Secrétaire permanent de l’ARMP ;  

- l’opérationnalisation du dispositif de comptabilité matière. Il convient de signaler que malgré 

la mise aux normes progressive de la comptabilité matières au sein de l’ARMP, il n’a pas été 

élaboré un plan d’audit de la gestion du patrimoine de l’institution ; 

- l’élaboration du rapport d’études architecturales pour la construction du siège de l’ARMP; 

- le voyage d’étude et d’échanges sur la régulation des marchés publics; 

- l’opérationnalisation du cadre de concertation. 

Les réalisations financières sont présentées sous forme de ressources mobilisées et d’emplois réalisés 

à la date du 31 décembre 2015. 

Au titre de ressources mobilisées, sur une prévision de 1 347 189 921 FCFA, les réalisations au 

titre de produits et de subvention d’investissement  se chiffrent à 1 376 002 620 FCFA soit un 

taux de 102,14% dont 146 851 766 FCFA de produits non encaissables à savoir les subventions 

indirectes relatives aux salaires payés au personnel APE et ACE (52 606 188 FCFA), au  bail 

administratif de l'immeuble abritant le siège de l'ARMP (40 811 520 FCFA) et les reprises sur 

subvention d'investissement (53 434 058).   

Les produits encaissables comprennent les subventions d’exploitation obtenues de l’État sous forme 

de dotation annuelle mobilisée à 50% des prévisions (149 969 500 FCFA), un appui complémentaire 

du Ministère en charge des finances à la suite de deux appels de fonds (272 535 768 CFA), le 

produits de vente de DAO rétrocédés à l'organe de régulation (57 941 345 FCFA) et la redevance de 

régulation des marchés publics et des délégations de service public instituée par la loi des finances 

gestion 2015 (748 704 241 FCFA).  

La performance réalisée en termes de ressources au 31 décembre 2015 s’explique par la mobilisation 

de la redevance et des produits issus de la vente des DAO dont les rétrocessions opérées à la même 

date se chiffrent à 806.645.586 FCFA, soit une réalisation de 123,43% par rapport aux prévisions.    

Au titre des emplois réalisés, deux types de dépenses ont été exécutées à savoir, les charges 

décaissables et de celles qui ne le sont pas. 
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• Les charges décaissables regroupent les dépenses communes de fonctionnement, du 

personnel, de fonctionnement du Conseil de régulation et d’équipements.    

- Les charges de fonctionnement du Conseil de régulation: elles sont relatives au frais de 

restauration dans le cadre de la tenue des sessions, aux paiements des primes de session et de 

diverses indemnités aux membres du Conseil de régulation, au Secrétaire Permanent de 

même que le salaire du Président de l'ARMP et ceci, conformément aux dispositions du 

décret n°2015-073 du 27/02/2015 portant détermination de la rémunération et des 

avantages alloués aux membres du Conseil de Régulation et au Personnel de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics. Ces charges correspondent également aux divers frais 

relatifs à la formation des membres du Conseil de régulation et à leur participation aux 

réunions statutaires ainsi qu'aux voyages d'études et d'échanges. Sur une prévision de 517 

790 479 FCFA, ces charges ont été exécutées à hauteur de 509 679 117 FCFA dont 230 839 

816 FCFA payées au titre des rappels sur les exercices antérieurs. Le taux d'exécution réel en 

2015 est par conséquent de 53,85%.       

- Les charges de personnel du Secrétariat permanent de l'ARMP: elles sont relatives au 

paiement des primes et indemnités, au salaire du Secrétaire Permanent et aux divers frais liés 

à la formation du personnel. sur une prévision de 323 188 976 FCFA, les dépenses sont 

exécutées à hauteur de 241 125 746 FCFA dont 86 742 592 FCFA payées au titre des rappels 

sur les exercices antérieurs. le taux réel d'exécution en 2015 est par conséquent de 47,77%.  

- Les charges communes de fonctionnement : elles sont relatives aux frais généraux de 

fonctionnement des services de l'ARMP et du conseil de régulation. Elles comprennent pour 

l'essentiel, les divers achats de biens et services, les paiements des factures de consommation 

d’eau et d’électricité, les dépenses de carburant et lubrifiants, les frais liés à la communication 

et à la dynamisation des cadres de concertation. Sur une prévision de 326 515 008 FCCFA, 

les dépenses ont été engagées à hauteur de 152 116 816 FCFA, soit un taux de 46,59%.     

- Les dépenses d’équipements : sur une prévision de 58 478 896 FCFA, les dépenses 

d’équipement ont été exécutées à hauteur de 13 917 480 pour un taux de 23,80%. Elles 

concernent  l’acquisition de matériel informatique (ordinateurs et imprimantes et aux travaux 

relatifs à la confection et à la pose de rideaux dans tous les locaux de l’ARMP. 

- Les charges non décaissables : elles correspondent d'une part, aux dépenses prises en 

charge au budget général de l’État et dont l’incidence financière n’affecte pas la trésorerie de 

l’organe de régulation (salaires payés au personnel Agent Permanent de l’État (APE) et 

Agents Contractuels de l’État (ACE) de même que le coût du bail administratif de 
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l'immeuble abritant le siège de l'ARMP) et d'autre part, à la dotation aux amortissements. Sur 

une prévision de 121 216 562 FCFA, ces charges ont été réalisées à hauteur de 146 851 766 

FCFA, soit un taux d’exécution de 121,15%. 

 

III- DIFFICULTES RENCONTREES 

Le niveau de performance atteint par l’ARMP pour l’ensemble des quatre (04) programmes reste peu 

satisfaisant. Des difficultés telles que le démarrage tardif des activités et les conditions de travail 

toujours difficiles (locaux inadéquats pour cause de défaillances de construction) peuvent expliquer 

ce niveau de performance. A cela il faut ajouter les difficultés de mobilisation des ressources 

financières et l’abattement de plus de 50% du budget de l’ARMP intervenu en août 2016.  

En effet, l’inefficacité des modalités de recouvrement des ressources liées à la redevance de 

régulation instituées par le Ministre en charge des finances, par un arrêté pris en remplacement du 

premier qui date de janvier 2015, a introduit quelques modifications par rapport à ce dernier, 

notamment sur les possibilités de paiement en espèces et de paiement différé de ladite redevance de 

régulation. Il convient de mentionner que la possibilité d'un paiement différé est une mesure qui ne 

pourrait pas garantir une efficacité dans le recouvrement de la redevance de régulation et mieux le 

suivi et le rapprochement que l'ARMP serait fondée à faire deviendraient inopérants.  

En concentrant le recouvrement et l’encaissement de la redevance dans les mains de la direction 

générale des impôts (DGI) et de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique 

(DGTCP), l’ARMP est mise dans une position d’observatrice passive de ladite procédure. Elle n'a 

d’ailleurs jamais obtenu de la DGTCP pour information et suivi, les bordereaux et les exemplaires de 

déclarations que cette dernière est tenue de lui transmettre, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 

de l'arrêté, au plus tard les 10 du mois suivant celui du recouvrement. Dans ce contexte, l’institution 

ne dispose d’aucun moyen efficace de contrôle et de vérification.  

✓ De même, la part de la redevance à rétrocéder à l'ARMP par la DGTCP n'a jamais été faite 

automatiquement comme le stipulent les dispositions de l'article 2 de l'Arrêté. Les parts 

rétrocédées n'ont jamais été soutenues par les documents probants (bordereaux et 

exemplaires de déclaration) pour favoriser un rapprochement conséquent. 

 

IV- PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Perspectives 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2016 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      28 

En dehors de l’opérationnalisation de la redevance de régulation instituée au profit de l’ARMP par 

l’article 20 de la loi des Finances, gestion 2016, il est important que des actions de lobbying et de 

réseautage soient activées au profit de l’ARMP par la tutelle. La mise en œuvre de ces mesures 

conduirait à obtenir de ressources pérennes et suffisantes afin de : 

- concevoir un système d’évaluation des performances ; 

- organiser les audits de performances ;  

- former les acteurs des marchés publics, et ; 

- appuyer la mise en œuvre d’actions permanentes d’amélioration et d’ajustements du système.  

Ces mesures permettraient aussi à l’ARMP d’assumer plus efficacement son rôle de régulation et de 

surveillance des règles et pratiques convenues pour une commande publique efficace et équitable.  

Par ailleurs, pour assurer efficacement la mobilisation de la redevance de régulation, il apparaît 

opportun d’organiser à l’attention des services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines 

(DGID) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) une 

formation sur les marchés publics en général et sur les délégations de service public en particulier. 

Celle-ci permettra de renforcer leur compétence et d’approfondir leur maîtrise des assiettes devant 

servir de base à la liquidation et au recouvrement de la redevance de régulation. 

De façon générale, les perspectives pour l’année 2017 s’orientent vers : 

✓ la construction d’un siège propre pour abriter l’ARMP ; 

✓ la formation des acteurs du système national sur des modules spécifiques liés aux marchés 

publics et aux Partenariats Publics Privés (PPP) ; 

✓ l’actualisation du bassin des formateurs ; 

✓ la vulgarisation des textes relatifs à la commande publique ; 

✓ la poursuite de l’élaboration/actualisation de textes d’application du code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

✓ l’évaluation de la capacité de fonctionnement des organes de gestion des marchés publics ; 

✓ la finalisation du processus de lancement de l'audit des marchés publics au titre des gestions 

budgétaires 2011, 2012, 2013 ; 2014 et 2015 ; 

✓ la finalisation et la validation des rapports de performance 2013, 2014 et 2015de l’ARMP ; 
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✓ l’élaboration et la validation du Budget-programme, du Budget classique, du Plan de Travail 

Annuel Budgétisé, du Plan de Consommation des crédits et du Plan de passation des 

marchés publics pour l’année 2018 ; 

✓ le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de Régulation ; 

✓ la recherche de financement pour mieux couvrir le champ actuel de la commande publique 

qui, au-delà des marchés publics, s’étend aux Partenariats Publics Privés (PPP).  

4.2. Recommandations 

Pour rendre performants les programmes de réformes, l’ARMP doit redynamiser le cadre de gestion 

de ses programmes. Pour ce faire, l’organe de régulation se doit notamment :  

✓ d’assurer son indépendance pour le financement des actions de réformes des marchés 

publics à travers des plaidoyers auprès du gouvernement pour faire de la redevance de 

régulation, une source exclusive de financement de la  mission de régulation ; 

✓ d’actualiser le plan stratégique de l’ARMP de même que le plan global de formation des 

acteurs du système ;  

✓ d’améliorer les conditions de travail toujours difficiles (bureaux mal climatisés; coupures 

répétées du courant de la SBEE). 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre des différents programmes retenus au PTA, gestion 2016 de l’ARMP, présente un 

bilan peu satisfaisant. Des difficultés telles que le démarrage tardif des activités et les conditions de 

travail toujours difficiles (locaux inadéquats pour cause de défaillances de construction), ont conduit 

l’institution à obtenir onze (10) extrants et cinquante-sept (57) activités entièrement réalisées. Le 

niveau global de réalisations du PTA au 31 décembre s’élève à 54,16% contre un taux d’exécution 

financière de 42,49%. Mais n’eurent été ces difficultés, le système des marchés publics au Bénin 

aurait connu une meilleure performance. 

Au regard de ce qui précède et dans la perspective de l’amélioration du système, il est recommandé : 

✓ de respecter les chronogrammes de réalisation des activités du PTA, gestion 2017 ; 

✓ d’améliorer les conditions de travail du personnel ; 

✓ d’améliorer les modalités de financement de l’ARMP ; 

✓ de poursuivre la promotion de la gestion axée sur les résultats (GAR) au sein de l’ARMP à 

travers l’actualisation des documents programmatiques et leurs outils d’opérationnalisation; 

✓ de mettre en place une démarche qualité en certification ISO 9001/2010. 

La mise en œuvre de ces recommandations permettra à coup sûr de connaitre une performance 

beaucoup appréciable en 2017. 
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ANNEXE N° 1 : 

DETAIL DES ACTIVITES DE REGLEMENT NON JURIDITIONNEL DES DIFFERENTS  

1.1. Dossiers connus et décisions rendues par le Conseil de Régulation en 2016 

Au cours de l’année 2016, le Conseil de Régulation a connu quatre-vingt-douze (92) dossiers. Ce 

nombre, inclus vingt-trois (23) dossiers portés à la connaissance du Conseil de Régulation en 2014 et 

2015. 

Le détail de ces quatre-vingt-douze (92) dossiers par nature se présente ainsi qu’il suit :  

- Vingt-sept (27) recours des candidats ou soumissionnaires, soit  29,35% des dossiers 

connus ; 

- quarante (40) dénonciations (43,48%) ; 

- vingt-cinq (25) demandes d’avis (27,17%). 

Soixante-six (66) dossiers, soit 71,74% ont été entièrement traités, sept (07) dossiers, soit 7,61% sont 

en cours de traitement et dix-neuf (19) dossiers, soit 20,65% ont été classés ou bouclés par 

correspondance. Ce niveau de traitement des dossiers a permis au Conseil de Régulation de : 

- prononcer quarante-cinq(45) décisions en 2016 ; 

- donner dix-neuf (19) avis aux Autorités contractantes. 

Le détail des résultats issus du traitement de ces recours, dénonciations et demandes d’avis se 

présente ainsi qu’il suit : 

1.1.1. L’instruction des recours portés devant l’ARMP au titre de l’année 2016 

Au titre de l’année 2016, sur les vingt-sept (27) recours qui ont été instruits par le Conseil de 

Régulation de l’ARMP, vingt et un (21) ont fait l’objet de 20 décisions (une décision ayant porté sur 

deux recours)1, cinq (05) ont été classés ou résolus par correspondance et un (01) seul est en cours 

de traitement.  

✓ Répartition des recours instruits en 2016 par type d’autorités contractantes 

Tableau n°2 : Répartition des recours par type d’autorités contractantes 

Types d'Autorités 
contractantes 

Nombre  
Pourcentage 

(%) 

Agence MOD 3 11,1% 

Commune 5 18,5% 

Ministère 14 51,9% 

ONG 1 3,7% 

 
1 La décision n°2016-42 porte sur deux recours. Le total de décision à la suite des recours peut être considéré 
comme 21 au lieu de 20. Le total des décisions rendues en 2016 est donc 46 et non 45 tels que numérotés dans les 
archives de l’ARMP  
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Société/Office d'Etat 4 14,8% 

Total général 27 100,0% 

Il ressort de ce tableau que la majorité des recours formulés concerne les départements ministériels 

(14 sur 27). 

 

Graphique n°1: Répartition des recours par type d’autorités contractantes 

 

 

✓ Répartition des décisions rendues en 2016 par type d’autorités contractantes 

Vingt et un (21)  

Tableau n°3 : Répartition des décisions rendues en 2016 par type d’autorités contractantes 

Types d'autorités 
contractantes 

Nombre de décisions 
de recours 

Pourcentage 

Agence MOD 3 14,3% 

Commune 3 14,3% 

Ministère 12 57,1% 

Société/Office 
d'Etat 

3 14,3% 

Total général 21 100,0% 
 

Graphique n°2: Répartition des décisions rendues en termes de recours par type d’autorités 

contractantes 
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✓ Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

On distinguera ici les recours recevables et les recours non recevables. 

Tableau n°4 : Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

Recevabilité des 
recours 

Nombre Pourcentage 

Recours 
irrecevable 

11 52% 

Recours recevable 10 48% 

Total 21 100% 

 

Graphique n°3: Répartition des recours selon leur recevabilité et la compétence de l’ARMP 

 

Il ressort de ce graphique que 52% des recours adressés à l’ARMP en 2016 sont irrecevables et 48% 

de ces recours sont recevables. Les candidats et soumissionnaires n’ont toujours pas bien 

appréhendés le mécanisme de saisine de l’ARMP. 
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✓ Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours reçus 

Il convient de noter que la plupart des recours jugés non recevables sont du fait de la forclusion 

comme le montre le tableau 5 et le graphique 4 qui suivent. Ces derniers concernent les recours 

exercés hors délai. 

Tableau n°5 : Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours 

reçus 

Motifs d'irrecevabilité Nombre Pourcentage 

Défaut de recours préalable 1 9% 

Forclusion 7 64% 

Recours précoce 3 27% 

Total général 11 100% 

 

Graphique n°4: Répartition des décisions rendues selon le motif d’irrecevabilité des recours 

reçus 

 

✓ Répartition des décisions selon le caractère fondé ou non des recours recevables 

Les recours recevables par l’ARMP peuvent être classés en recours fondés ou non fondés. 

Tableau n°6 : Répartition des décisions selon le caractère fondé ou non des recours 

recevables 

Caractère fondé ou non des 
recours recevables 

Nombre Pourcentage 

Recours fondé 2 20% 

Recours non fondé 8 80% 

Total général 10 100% 
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Il va s’en dire que 80% des recours recevables au cours de la période sous revue ne sont pas fondés. 

Cela se traduit par une professionnalisation des acteurs publics en charge des marchés publics à 

travers les diverses formations de l’ARMP au profit desdits acteurs.  

Les deux recours fondés sur dix recevables ont abouti à des décisions portant sur : 

− la poursuite de la procédure de passation de marché concerné et la saisine du procureur pour 

investiguer sur les faits supposés de corruption ; 

− l’annulation de la décision d’attribution du marché, la réintégration de l’offre de l’entreprise 

requérante et la reprise de l’évaluation des offres des soumissionnaires.  

 

1.1.2. Le traitement des dénonciations  

Quarante (40) dénonciations ont été connues par l’ARMP au cours de la gestion 2016 et ont abouti 

toutes à des auto-saisines du Conseil du Régulation (CR). Vingt-six (26)2 auto-saisines ont fait l’objet 

de décisions dont une relative à des recours (décision n°2016-42). Sur les quatorze (14) auto-saisines 

restantes, neuf (09) ont été classées ou réglées par correspondance et les cinq (05) autres sont en 

cours de traitement. 

✓ Répartition des dénonciations connues par l’ARMP selon les types d’Autorités 

contractantes 

 

Tableau n°8 : Répartition des dénonciations selon le type d’Autorités contractantes 

Types d'autorités 
contractantes 

Nombre de 
dénonciations 

Pourcentage 

Agence MOD 3 7,5% 

Commune 11 27,5% 

Institution 1 2,5% 

Ministère 15 37,5% 

Société/Office d'Etat 10 25,0% 

Total général 40 100,0% 

Ces dénonciations sont surtout à l’endroit des départements ministériels, des collectivités locales et 

des sociétés et offices d’Etat respectivement pour 37,5%, 27,5%, et 25%. 

✓ Répartition des décisions rendues à l’issue des auto-saisines selon les types 

d’Autorités contractantes 

 
Tableau n°9 : Répartition des décisions rendues à l’issue des auto-saisines selon les types 

d’Autorités contractantes 
 

Type d'autorités 
contractantes 

Nombre de décisions 
d'auto-saisines 

Pourcentage 

 
2 L’ARMP s’est prononcée sur les recours objet de la décision 42 et non sur la dénonciation y afférente. Mais elle 
s’est auto-saisie en matière disciplinaire. Les décisions relatives aux auto-saisines sont de 25 au lieu de 26.  
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Agence MOD 2 8% 

Commune 7 28% 

Institution 1 4% 

Ministère 9 36% 

Société/Office d'Etat 6 24% 

Total général 25 100% 
 

Graphique n°5: Répartition des décisions rendues à l’issue des auto-saisines par types 
d'autorités contractantes 

 
 

Comme les recours, les décisions relatives aux auto-saisines de l’ARMP sont le plus portées vers les 

ministères  et ensuite viennent les collectivités locales. 

1.1.3. Le traitement des demandes d’avis 

Vingt-cinq (25) demandes d’avis ont été adressées à l’ARMP par les autorités contractantes au cours 

de l’année 2016. Leur répartition se présente ainsi qu’il suit : 

✓ Répartition des demandes d’avis selon le type d’autorités contractante 

Tableau n°10 : Répartition des demandes d’avis selon le type d’autorité contractante 

Type d'autorités 
contractantes 

Nombre de 
demande d'avis 

Pourcentage 

Commune 4 16% 

Institution 4 16% 

Ministère 13 52% 

Société/Office 
d'Etat 

4 16% 

Total général 25 100% 

 

Ces avis concernent pour 52,%  les départements ministériels et 16% chacune les sociétés et offices 

d’Etat, les communes et  les institutions. Les statistiques ainsi décrites viennent une fois encore 

soulever les difficultés des acteurs à maitriser l’essentiel des dispositions du code des marchés 

publics et des délégations de service public. Lesdits avis ont porté notamment sur : 
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• une demande de la PRMP au sujet de l’attribution de marchés publics d’une entreprise exclue 

de la commande publique en République du Bénin ; 

• une demande d’éclaircissements de la PRMP en vue de la conduite à tenir face à une 

attribution de marchés publics à une société dans laquelle un député à l’Assemblée 

Nationale est « actionnaire » ; 

• une demande pour l’annulation des procédures d’appel d’offres ; 

• une demande d’autorisation pour l’annulation de procédure de passation de marchés de 

prestations intellectuelles ; 

• une demande d’autorisation pour l’annulation de l’appel d’offres ouvert international ; 

• une demande de clarification par la PRMP du rôle de chaque acteur dans le processus de 

passation des marchés publics ; 

• la vacance de poste de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ; 

• la conduite à tenir dans le cadre du processus d’attribution d’un marché de travaux ; 

• une demande d’éclaircissement de la PRMP sur la différence entre autorisation du fabricant 

et l’agrément délivré par un distributeur agréé à un soumissionnaire ; 

• une demande d’avis conforme de l’ARMP pour l’annulation de procédure d’appel d’offres ; 

• une demande d’arbitrage dans un différend qui oppose la Cellule de Contrôle des Marchés 

Publics (CCMP) et la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) relatif à 

l’attribution d’un marché de fournitures. 
 

1.2. Les sanctions 

Au cours de l’année 2016, douze (12) entreprises ou sociétés ont été exclues de la commande 

publique en République du Bénin pour diverses raisons. 

Outre les sanctions infligées aux entreprises ainsi qu’à leurs associés, l’ARMP, à la faveur de la 

décision n° 2016-33/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 09 août 2016, a : 

− recommandé au Ministre de l’Economie et des Finances, l’exclusion de la chaîne de 

passation des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans de Monsieur TCHOKONAN 

Camille, collaborateur du Directeur de la Mission Fiscale des Régions d’Exception, avec pour 

conséquence l’interdiction de siéger au sein d’une Commission des marchés publics en 

République du Bénin au cours de ladite période. Il lui est reproché son manque de 

professionnalisme dans le cadre d’une procédure de passation de marché ; 

− saisi le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique et des 

Affaires Sociales, et le Ministre de la Microfinance et de l’Emploi aux fins de sanctionner 

Monsieur EGUE Anatole pour immixtion irrégulière dans le processus de délivrance 

d’attestations fiscales au niveau du service assiette 1 de la Direction Générale des Impôts et 

des Domaines (DGID). 
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Le tableau ci-dessous présente la synthèse des différentes sanctions infligées aux entreprises ainsi 

qu’à leurs associés.  

Tableau n°11 : Décisions de sanctions infligées aux entreprises par l’ARMP en 2016 

N° 

Sociétés exclues de la 
commande publique et 

leurs 
directeurs/associés 

Début de 
la sanction 

Fin de la 
sanction 

Durée 

 
Motifs de la sanction 

Décisions 

1 Sté « CIE SARL » 16/02/16 16/02/21 05 ans 

 
Usage de fausses 

déclarations et récidive 
 

Décision 2016-
03/ARMPPR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 09/02/16 

2 
Sté « DOMINO 
BENIN SARL » 

05/04/16 05/10/16 
06 

mois 

 
Production de faux 

documents 
 

Décision n°2016-
08/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 09 mars 2016 

 

3 
ECOBI 
 

02/08/16 01/08/18 02 ans 

Production de fausse 
attestation des impôts  

Décision n°2016-
28/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 02 août 2016 

 

4 
SACIC BTP 
 

Production de fausse 
garantie de soumission 

5 
EPSILON 
REALISATIONS 

Production de fausse 
garantie de soumission 

6 
Imprimerie TUNDE  

09/08/16 09/02/17 
06 

mois 

Présentation de fausse 
attestation fiscale 

Décision n°2016-
33/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 09 août 2016 

 
7 

Société Nouvelle Presse 
Industries Graphiques 
(NPIG) 

Interférence dans le 
processus de passation de 

marché en cours 
d’attribution 

8 ENERGIE PLUS  

 
14/10/16 

 

 
14/10/17 

 

 
01 an 

 
Usage de faux 

Décision n°2016-
35/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 21 septembre 2016 

9 HOSER SERVICE   

10 SABAM PLUS 

11 ARC EN CIEL   

12 OTOKAN SERVICE  

13 BADHI  

14 LA GRACE 

15 

Monsieur LEKE Joël 
Bernardin exerçant à 
l’enseigne de 
« ENERGIE PLUS »  

 
14/10/16 

 

 
14/10/17 

 
1 an Usage de faux 

Décision n°2016-
35/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 21 septembre 2016 

16 

Monsieur PANOU 
Serge exerçant à 
l’enseigne de « HOSER 
SERVICE »   

17 

Monsieur SABAM 
Hamissou exerçant à 
l’enseigne de « SABAM 
PLUS » 

18 

Monsieur LATE 
Maxime Philippe 
exerçant à l’enseigne de 
« ARC EN CIEL »   
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N° 

Sociétés exclues de la 
commande publique et 

leurs 
directeurs/associés 

Début de 
la sanction 

Fin de la 
sanction 

Durée 

 
Motifs de la sanction 

Décisions 

19 

Monsieur AGBASSA 
Sylvain exerçant à 
l’enseigne de 
« OTOKAN 
SERVICE » 

20 

Monsieur 
HOUNGNONGA 
Emile exerçant à 
l’enseigne de 
« BADHI »  

21 

Madame 
KOUTANGNI Nambei 
Flora exerçant à 
l’enseigne de « LA 
GRACE » 

22 

Monsieur DENAKPO 
Jean Paul exerçant à 
l’enseigne de 
« ECOBI » 

02/08/16 01/08/18 02 ans 

Production de fausse 
attestation des impôts  

Décision n°2016-
28/ARMP/PR-

CR/CRD/SP/DRAJ/S
A du 02 août 2016 

 

23 
Monsieur OLA Raphaël 
exerçant à l’enseigne de 
« SACIC BTP »  

02/08/16 01/08/18 02 ans 
Production de fausse 

garantie de soumission 

24 

Monsieur 
AHOUANSOU Arnold 
Valentin exerçant à 
l’enseigne de 
« EPSILON 
REALISATIONS »  

02/08/16 01/08/18 02 ans 

Production de fausse 
garantie de soumission 

Source : DSSE/FEVRIER 2017 
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ANNEXE N° 2 :
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Tableau n° 12 : Niveaux de réalisation des extrants au 31 décembre 2016 par programme/composante 

Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

1 Composante 1.1: Élaboration et actualisation des textes 

Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 
élaborés/actualisés 

En cours 

• Des travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des 
marchés publics et des délégations de service, ont été organisés du 08 au 18 
décembre 2015 à Lokossa ; 

• Les TDR relatifs à l'élaboration des projets de textes portant modalités de mise 
en œuvre des délégations de service public ont été élaborés ; 

Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires adoptés  

En cours 

Il y a eu adoption du décret n°2015-073 du 27 février 2015 portant détermination 
de la rémunération et des avantages des membres du Conseil, au Secrétaire 
Permanent et au personnel de l'ARMP. Quatre autres projets de décret sont en 
cours d’actualisation à la date du 31 décembre 2015.Ces décrets visent à actualiser le 
cadre institutionnel du système et les procédures relatives aux demande de cotation.  

Ext. 1.1.3 : Recueil des 
infractions et sanctions 
éditéé diffusée  

En instance - 

Composante 1.2: Promotion de l’éthique et gestion des différends 

Ext 1.2.1: Organes 
installés  fonctionnels 
 

Achevé 

Des missions de vérification du fonctionnement des organes de gestion des 
marchés publics de différentes Autorités contractantes ont été organisées du 28 
septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 novembre 2015. Au total, 47 autorités 
contractantes ont été évaluées 

Ext 1.2.2 : Décisions 
rendues par le Conseil 
de Régulation (CR) 

En cours 
• 45 décisions ont été notifiées régulièrement du 1erjanvier au 31 décembre 2015. 

• Des missions de suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de 
Régulation au niveau de différentes Autorités contractantes ont été organisées 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

appliquées du 28 septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 novembre 2015. Au total, 
50 décisions ont été suivies. 

2 Composante 2.1: Elaboration d’outils modernes de gestion 

Ext 2.1.1: Cahier des 
Clauses 
Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 
finalisé 

 

Il s’agit ici des extrants non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Par ailleurs, la réalisation de ces extrants étaient subordonnées à la transmission par 
l'UGR des projets de documents élaborés. Mais, ces derniers n'ont jamais été 
transmis malgré la lettre de l'ARMP du 5 mars 2015 (Lettre 
n°247/PR/ARMP/DRAJ/SA du 5 mars 2015). 

Ext 2.1.2: Cahier des 
Clauses 
Environnementales 
pour les différents 
types de marchés 
adopté 

 

Composante 2.2 : Vulgarisation des textes et diffusion des outils modernes de gestion 

 

 

 

 

 

 

Composante 2.2: Vulgarisation des textes et diffusion des outils modernes de gestion 

Ext 2.2.1: Documents 
standards diffusés 

En instance Non exécuté 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 2.2.2 : Cahier des 
clauses 
environnementales  
pour les différents 
types de marchés 
publics édité 

 

Il s’agit ici des extrants non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Par ailleurs, la réalisation de ces extrants étaient subordonnées à la transmission par 
l'UGR des projets de documents élaborés. Mais, ces derniers n'ont jamais été 
transmis malgré la lettre de l'ARMP du 5 mars 2015 (Lettre 
n°247/PR/ARMP/DRAJ/SA du 5 mars 2015). 

Ext 2.2.3 : Cahier des 
clauses 
environnementales  
pour les différents 
types de marchés 
publics diffusé 

- 

Ext 2.2.4: Manuels de 
procédures de 
passation des marchés 
publics édités 

 

Ext 2.2.5: Manuel de 
procédures de 
passation des marchés 
publics vulgarisé 

 

Ext 2.2.6: Guides de 
l'acheteur public et du 
soumissionnaire 
diffusés 

Achevé 
Ces activités ont été réalisées conjointement par l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) et l’Unité de Gestion de la Réforme (UGR) du mardi 21 
au vendredi 24 juillet 2015 dans onze (11) Chefs-lieux de département de notre 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 2.2.7: Code des 
marchés publics et des 
délégations de service 
public diffusé  

Achevé 

pays à l’exception du Littoral. 

Composante 2.3: Professionnalisation des acteurs du système 

Ext 2.3.1: Modules de 
formation 
élaborés/actualisés 

Achevé 
Six (06) modules ont été élaborés. L'activité a été réalisée du 28 au 31 décembre 
2015 

Ext 2.3.2: Modules de 
formation validés 

En instance 
Les TDR ont élaborés 

 

 

Ext 2.3.3: Clientèle 
visée dans les Plans 
Globaux de Formation 
formée 

 

En cours 

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de dix (10) ministères (45 personnes) 
ont été formés sur l'utilisation des DAO types du18 au 19 mai 2015; 

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de sociétés d'Etat (46 personnes) ont 
été formés à Bohicon et Grand-Popo sur les techniques d'ouverture des plis et 
d'évaluation des offres du 07 au 11 décembre 2015 et 18 au 22 janvier 2016; 

• Formation à la demande du Bureau de l'Auditeur Général de l'Etat (BAGE) au 
profit de cent-cinquante-deux (152 agents) à Cotonou du 07 au 11 décembre 
2015 et du 14 au 18 décembre 2015; 

• Formation des soixante-sept (67) opérateurs économiques sur la 
préparation des offres à Bohicon et Parakou sur financement de la Banque 
Mondiale (Projet de Compétitivité et de Croissance Intégré) du 18 au 22 mai 
2015 à Bohicon et 25 au 29 mai 2015 à Parakou. 

../../Users/HP/ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
../../Users/HP/ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
../../Users/HP/ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
../../Users/HP/ORDINATEUR/AppData/Local/Temp/SSE/AppData/Users/ORDINATEUR/Desktop/Classeur%20Rapport%202016.xls#RANGE!_ftn1
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 2.3.4 Convention 
de partenariat pour 
l'introduction d'une 
formation diplomante 
de troisième cycle dans 
le domaine des 
marchés publics avec 
les Universités signée 

En instance 
Des projets d'entente ont été échangés entre l'Institut Universitaire de Technologie 
de Parakou et l'ARMP 

3 Composante 3.1: Développement et mise en place des mécanismes de suivi-évaluation 

Ext 3.1.1 : Rapport de 
performance 2014 de 
l'ARMP   

En cours 

Il existe un avant-projet de rapport qui faute de données n’a pas été finalisé. 

Les TDR relatifs à l'édition des rapports d’activités 2014 et de performance 2012 
ont été élaborés. En octobre 2015, suite à une entente avec l'UGR, lesdits TDR ont 
été revus pour prendre en compte l'ensemble des différents documents à éditer par 
l'UGR (recueils des décisions rendues en 2013 et 2014, rapports annuels d’activités 
et performance de l’ARMP au titre des années 2012, 2013 et 2014). 

L'UGR n'a pas pu faire aboutir la requête de financement pour l'édition des 
documents. Une autre requête doit être envoyée à l'UGR au titre de l'année 2016 

Ext 3.1.2 Rapports 
trimestriels 
d'avancement des 
activités de l'ARMP   

Achevé 

Il s'agit ici de la présentation d’un rapport semestriel en lieu et place des rapports 
trimestriels d'avancement. Ainsi, en 2015 le rapport semestriel a été élaboré au 30 
juin et validé par l'ensemble du personnel.  

A cela s’ajoute un rapport au 31 août 2015soumis dans le cadre de l'élaboration du 
budget-programme 2016-2018, gestion 2016. 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

3.1.3 Revues 
semestrielles des 
programmes de 
l'ARMP   

Achevé • Le projet de rapport d'activités de l'année 2014 élaboré en janvier 2015, a été 
validé du 10 au 14 février 2015 par le personnel puis adopté par le Conseil de 
Régulation du 23 au 28 février 2015. 

• La revue du PTAB au 1ersemestre  a été organisée du 19 au 22 août 2015. 

3.1.4 Base de données 
sur les marchés publics 
et délégations de 
service public élaborée   

En cours 

• Les TDR relatifs à la Collecte de données sur les marchés publics sur les 
indicateurs du  budget programme ont été élaborés. 

• La mission de collecte a eu lieu du 21 au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 
2015. Les fiches de collecte ont été administrées au niveau des douze (12) 
communes du Mono/Couffo. Mais, à ce jour, seules les communes de Lokossa 
et de Bopa ont remis des documents inexploitables 

Ext 3.1.5: Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre des 
exercices budgétaires 
2011, 2012, 2013 et 2014  

En cours 

Les rapports d’audit des marchés publics au titre des années 2011 à 2014 ne sont 
pas disponibles du fait de l’installation tardive (septembre 2015) des organes de 
passation et de contrôle des marchés publics de l’ARMP. En effet, les TDR 
élaborés depuis 2012, n’ont été validés qu’en 2015.  

L’avis à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la mission a été transmis à la 
Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) par bordereau n° 
321/PR/ARMP/SP/DSSE/SSE/SA du 31 mars 2015. Il a reçu le bon à lancer de 
la DNCMP sous réserve de la mise en place des organes de gestion des marchés 
publics au sein de l’ARMP. Après installation desdits organes, l’AMI n’a été lancé  
le 27 septembre 2015. Les offres ont donc été ouvertes le 27 octobre 2015. Le  
rapport de présélection soumis à l'avis conforme de la DNCMP, a reçu le bon à 
lancer le 15 décembre 2015. 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

 

Ext 3.1.6 : Document 
de politique nationale 
de gestion des archives 
des marchés publics et 
des délégations de 
service public  

Il s’agit ici d’un extrant non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Composante 3.2: Mécanisme de rapportage et de Diffusion  

Ext 3.2.1 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats d'audit des 
marchés publics   

En instance 

Il s’agit ici d’un extrant non planifié en termes financiers pour défaut de ressources. 

Il dépend de l'extrant 3.1.5 qui au 31 décembre qui est en cours. 

 Ext 3.2.2 : Atelier 
national de 
dissémination des 
résultats de la mission 
d'évaluation du 
système national des 
marchés publics  

En instance 
Cet extrant dépend de la validation au plan national du Rapport PEMFAR 2014 de 

la Banque Mondiale. Ladite validation est intervenue tardivement. 

4 Composante 4.1: Gestion des ressources humaines, matérielles et financières 

Ext 4.1.1 : Personnel 
complémentaire du 
Secrétariat permanent 
recruté  

En instance 
L'effectif du personnel permanent de l'ARMP est resté échangé. Toutefois, six (06) 

stagiaires de l'ANPE ont été mis à disposition de l'institution 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 4.1.2 : Contrats de 
performance signés 

En instance 

Les projets de contrats de performance ont préparés, soumis à l'ensemble du 
personnel clé et validés à Bohicon en janvier 2015. Ils n'ont pas pu être signés en 
raison de la prise de la décision portant AOF des structures rattachées au Président 
et au Secrétaire Permanent 

Ext 4.1.3 : Manuel de 
procédures 
administratives,  
financières et 
comptable de l’ARMP 
opérationnel  

En cours 
Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Toutefois, des activités de suivi ont été 
menées auprès de l'Agence Comptable. 

Ext 4.1.4 : Budget 
programme, budget 
classique  PTA, PCC et 
PPMP 2016 élaborés  

Achevé 
Les documents de budget-programme, du budget classique PTA, PCC et PPMP 
2016 ont été élaborés du 17 au 25 août 2015. 

Ext 4.1.5 : Etats 
financiers  

En cours 
L'atelier de validation prévu à cet effet, n'a pu se tenir avant la soumission des 
projets de budget programme, de budget classique à l'adoption du Conseil de 
Régulation.  

Ext 4.1.6 : ARMP 
fonctionnelle 

Achevé 
Ces activités concernent l’organisation du Conseil de Régulation, des ateliers au 
Secrétariat Permanent, les acquisitions et le paiement des divers avantages des 
membres et du personnel 

R.4.1.7 : Dispositif de 
comptabilité matière 
opérationnel 

En instance 
Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Seules quelques activités auprès de l'Agent 
comptable ont été menées   
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

R.4.1.8: Rapport 
d'études 
architecturales pour la 
construction du siège 
de l'ARMP  

En instance 

Cet extrant avait été prévu pour permettre à l'ARMP d'élaborer le plan d'occupation 
du domaine de 2000 m2 qui avait été proposé à l'institution. Ledit site a été 
ultérieurement attribué à la Circonscription Scolaire d'Abomey-Calavi.  

L'étude n'a pu être réalisée. 

Composante 4.2: Renforcement des capacités de l'ARMP 

Ext 4.2.1 : Plan interne 
de formation actualisé  

Achevé 
Le plan a été actualisé mais sans consensus  

Ext 4.2.2 : Plan interne 
de formation  mis en 
œuvre  

Achevé 

Au titre de l'année 2015: 

1. Une formation en groupe sur le thème "Traitement des recours dans les 
marchés publics" a été réalisée au profit des membres du Conseil de 
Régulation, du Secrétaire Permanent et des cadres du Secrétariat Permanent par 
le Cabinet François SERRES à Cotonou du 22 au 26 juin 2015 et 31 août au 04 
septembre 2015; 

2. Le président et le Secrétaire Permanent de l'ARMP ont participé une formation 
sur le thème "Préparation à l'accréditation MSPM" organisée par l'Institut 
SETYM à Dakar (Sénégal) du 2 au 13 novembre 2015; 

3. Une formation en groupe sur le thème "la régulation des marchés publics" a 
été réalisée au profit de neuf (09) membres du Conseil de Régulation, du 
Secrétaire Permanent et cinq (05) cadres du Secrétariat Permanent par l'Institut 
FORHOM à La Rochelle (France) du 20 au 24 avril 2015; 

4. Deux (02) Chefs/Services de l'Agent Comptable ont suivi des formations sur 
les thèmes "La comptabilité publique et l'analyse des comptabilités de 
l'Etat et des entreprises publiques" à La Rochelle (France- Institut 
FORHOM) du 07 au 25 septembre 2015 et "Gestion axée sur les résultats et les 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

indicateurs de performance" à Ouagadougou (Burkina-Faso en 2015. 

5. Un (01) cadre du Secrétariat Administratif a suivi une formation sur le thème 
"Gestion d'un secrétariat particulier coaching et technique de suivi de 
dossiers et des engagements de la hiérarchie" à Abidjan (Côte d'Ivoire; 
Cabinet GRH & Managers Associés) du 24 août au 04 septembre 2015; 

6. Un Chef/Service de la Direction des Statistiques et du Suivi-Evaluation a suivi 
une formation sur le "les outils informatiques du suivi-évaluation (monitoring) des 
programmes et projets" à La Rochelle (France; Institut FORHOM) du 07 au 25 
septembre 2015; 

7. Un Chef/Service de la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques 
a suivi une formation sur le thème "Gestion du cycle des marchés publics et 
administration des contrats" à Dakar (Sénégal; IDEA International) du 05 au 30 
octobre 2015;  

8. Le Chef de la Cellule de Communication a suivi une formation sur le thème 
« Communication dans les organisations (communication externe et interne – utilisation des 
réseaux internet et intranet) à Paris (France, IDECA Afrique) du 06 au 24 juillet 
2015.  

Ext. 4.2.3: Voyage 
d'études et d'échanges 
sur la régulation des 
marchés publics 

En instance Non exécuté 

Composante 4.3 : Information et Communication 

Ext 4.3.1 : Plan de 
Communication 
actualisé  

Achevé Le plan a été actualisé mais non validé. 
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Programmes Extrants 
Etat d’achèvement 

des extrants 
Commentaires 

Ext 4.3.2 : Plan de 
Communication mis en 
œuvre 

Achevé 

Cette activité a concerné la promotion du site web de l'ARMP dans les organes de 
presse de grande audience, la médiatisation et la diffusion des résultats des activités 
de l'ARMP (émissions radiotélévisées, couverture médiatique points de presse et 
débats télévisés), la maintenance du site web de l'ARMP, l'élaboration et la diffusion 
du bulletin d'informations et la réalisation d'un film documentaire. sur ces cinq 
tâches, seule la dernière est au 31 décembre 2015 en cours d'exécution. Il reste la 
finalisation du tournage et le montage du film documentaire pour sa diffusion. 

Au cours de l'année 2015, quarante-cinq décisions ont été rendues dont quarante-
quatre publiées au cours de l'année. 

Composante 4.4: Réseautage et partenariats 

Ext 4.4.1 : Dispositif de 
mobilisation de la 
redevance de 
régulation mis en place 

En cours 

Un arrêté a été pris pour responsabiliser la DGID, la DGTCP et l'ARMP en vue de 
faciliter la mobilisation de la redevance. Une première réunion a été tenue le 12 mai 
2015. A la suite de cette réunion, l'ARMP a soumis un plan d'actions pour rendre 
efficace ledit cadre de concertation.  

Des difficultés se posent dans la mobilisation de la redevance de régulation. 

Ext 4.4.3 : Cadre de 
concertation 
opérationnel 

En instance Non exécuté 

SOURCE : SSE/DSSE/ARMP, MARS 2016 
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Tableau n°13 : Exécution des activités par programmes/composantes au 31 décembre 2016 

Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

Prioritaire 1 

Élaboration et actualisation 
des textes 

3 0 2 1 

• Des travaux de relecture de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 
portant code des marchés publics et des délégations de service, ont été 
organisés du 08 au 18 décembre 2015 ; 

• Les TDR relatifs à l'élaboration des projets de textes portant modalités 
de mise en œuvre des délégations de service public ont été élaborés. 

Promotion de l’éthique et 
gestion des différends 

2 1 1 0 

• Des missions de vérification du fonctionnement des organes de gestion des 
marchés publics de différentes Autorités contractantes ont été organisées du 
28 septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 novembre 2015. Au 
total, 47 autorités contractantes ont été évaluées 

• 45 décisions ont été notifiées régulièrement du 1erjanvier au 31 décembre 
2015. 

• Des missions de suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de 
Régulation au niveau de différentes Autorités contractantes ont été 
organisées du 28 septembre au 03 octobre 2015 et du 03 au 04 
novembre 2015. Au total, 50 décisions ont été suivies. 

Total 5 1 3 1  

Prioritaire 2 
Elaboration d’outils modernes 

de gestion 
- - - - 

Il s’agit neuf (09) activités relatives aux six (06) extrants dont la 
réalisation sont subordonnées à la transmission par l'UGR des projets de 
cahier des clauses environnementales pour les différents types de marchés 
publics et de manuel de procédures de passation des marchés publics 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

élaborés en 2014. Malgré le courrier de l’ARMP du 05 mars 2015, 
l’UGR n’a pas transmis les documents. 

Vulgarisation des textes et 
diffusion des outils modernes 

de gestion 
3 2 0 1 

Ces activités ont été réalisées conjointement par l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP) et l’Unité de Gestion de la Réforme 
(UGR) du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2015 dans onze (11) Chefs-
lieux de département de notre pays à l’exception du Littoral. 

Professionnalisation des 
acteurs du système 

4 1 1 2 

• Six (06) modules ont été élaborés. L'activité a été réalisée du 28 au 
31 décembre 2015 

• Les TDR relatifs à la validation desdits modules ont été élaborés ; 

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de dix (10) ministères 
(45 personnes) ont été formés sur l'utilisation des DAO types du  
18 au 19 mai 2015;  

• Les membres des PRMP, CCMP, CPMP de sociétés d'Etat (46 
personnes) ont été formés à Bohicon et Grand-Popo sur les 
techniques d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du 07 au 11 
décembre 2015 et 18 au 22 janvier 2016;  

• Formation à la demande du Bureau de l'Auditeur Général de l'Etat 
(BAGE) au profit de cent-cinquante-deux (152 agents) à 
Cotonou du 07 au 11 décembre 2015 et du 14 au 18 décembre 
2015; 

• Formation des soixante-sept (67) opérateurs 
économiques sur la préparation des offres à Bohicon et Parakou 
sur financement de la Banque Mondiale (Projet de Compétitivité et et 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

de Croissance Intégré) du 18 au 22 mai 2015 à Bohicon et 25 au 
29 mai 2015 à Parakou. 

• Des projets d'entente ont été échangés entre l'Institut Universitaire de 
Technologie de Parakou et l'ARMP 

Total 7 3 1 3  

Prioritaire 3 
Développement et mise en 

place des mécanismes de suivi-
évaluation 

5 2 3 0 

• Les TDR relatifs à l'édition des rapports d’activités 2014 et de 
performance 2012 ont été élaborés. En octobre 2015, suite à une 
entente avec l'UGR, lesdits TDR ont été revus pour prendre en 
compte l'ensemble des différents documents à éditer par l'UGR 
(recueils des décisions rendues en 2013 et 2014, rapports annuels 
d’activités et performance de l’ARMP au titre des années 2012, 
2013 et 2014). L'UGR n'a pas pu faire aboutir la requête de 
financement pour l'édition des documents. Une autre requête doit être 
envoyée à l'UGR au titre de l'année 2016 

• Il y a eu le rapport semestriel en lieu et place des rapports trimestriels 
d'avancement. Ainsi, en 2015 le rapport semestriel a été élaboré au 
30 juin et validé par l'ensemble du personnel. A cela s’ajoute un 
rapport au 31 août 2015 soumis dans le cadre de l'élaboration du 
budget-programme 2016-2018, gestion 2016. 

• Le projet de rapport d'activités de l'année 2014 élaboré en janvier 
2015, a été validé en janvier 2015 puis adopté par le Conseil de 
Régulation du 23 au 28 février 2015 

• La revue du PTAB au 31/06 s’est tenue du 19 au 22 août 2015. 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

• Les TDR relatifs à la Collecte de données  sur les indicateurs du  
budget programme ont été élaborés. 

• La mission de collecte a eu lieu du 21 au 24 décembre et du 28 au 
31 décembre 2015. Les fiches de collecte ont été administrées au 
niveau des douze (12) communes du Mono/Couffo. Mais, à ce jour, 
seules les communes de Lokossa et de Bopa ont remis des documents 
inexploitables 

Les rapports d’audit des marchés publics au titre des années 
2011 à 2014 ne sont pas disponibles du fait de l’installation 
tardive (septembre 2015) des organes de passation et de 
contrôle des marchés publics de l’ARMP. En effet, les TDR 
élaborés depuis 2012, n’ont été validés qu’en 2015.  

L’avis à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la mission a été 
transmis à la Direction nationale de contrôle des marchés publics 
(DNCMP) par bordereau n° 321/PR/ARMP/SP/DSSE/SSE/SA 
du 31 mars 2015. L’ARMP a reçu le bon à lancer de la DNCMP sous 
réserve de la mise en place de ses organes de gestion des marchés 
publics. Après installation desdits organes, l’AMI n’a été lancé  le 27 
septembre 2015. Les offres ont donc été ouvertes le 27 octobre 
2015. Le rapport de présélection soumis à l'avis conforme de la 
DNCMP, a reçu le bon à lancer le 15 décembre 2015. 

Mécanisme de rapportage et de 
Diffusion 

2 0 0 2 

• Les activités relatives à l'atelier national de dissémination des 
résultats d'audit des marchés publics dépendent de l'extrant 3.1.5 qui 
au 31 décembre est exécuté partiellement ; 

• Le rapport PEMFAR n’a pu se diffuser aire pour indisponibilité du 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

rapport final de la mission au niveau de la Banque mondiale. 

Total 7 2 3 2  

Transversal 

Gestion des ressources 
humaines, matérielles et 

financières 
8 2 2 4 

• Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Toutefois, des activités de 
suivi ont été menées auprès de l'Agence Comptable.  

• Les documents de budget-programme, du budget classique PTA, 
PCC et PPMP 2016 ont été élaborés du 17 au 25 août 2016 ; 

• Ces activités concernent l'organisation du Conseil de Régulation, des 
ateliers au Secrétariat Permanent, les acquisitions et le paiement des 
divers avantages des membres et du personnel 

• Le plan d'audit 2015 n'a pu être élaboré. Seules les activités auprès 
de l'Agent comptable ont été menées   

Renforcement des capacités de 
l'ARMP 

3 2 0 1 

• Le plan a été actualisé mais sans consensus 

• Au titre de l'année 2015: 

1. Une formation en groupe sur le thème "le traitement des 
recours dans les marchés publics" a été réalisée au profit des 
membres du Conseil de Régulation, du Secrétaire Permanent et des 
cadres du Secrétariat Permanent par le Cabinet François SERRES 
à Cotonou du 22 au 26 juin 2015 et du 31 août au 04 septembre 
2015; 

2. Le président et le Secrétaire Permanent de l'ARMP ont participé une 
formation sur le thème "Préparation à l'accréditation 
MSPM" organisée par l'Institut SETYM à Dakar (Sénégal) du 2 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

au 13 novembre 2015; 

3. Une formation en groupe sur le thème "la régulation des 
marchés publics" a été réalisée au profit de neuf (09) membres 
du Conseil de Régulation, du Secrétaire Permanent et cinq (05) 
cadres du Secrétariat Permanent par l'Institut FORHOM à La 
Rochelle (France) du 20 au 24 avril 2015; 

4. Deux (02) Chefs/Services de l'Agent Comptable ont suivi des 
formations sur les thèmes "La comptabilité publique et 
l'analyse des comptabilités de l'Etat et des entreprises 
publiques" à La Rochelle (France- Institut FORHOM) du 07 
au 25 septembre 2015 et "Gestion axée sur les résultats et les 
indicateurs de performance" à Ouagadougou. 

5. Un (01) cadre du Secrétariat Administratif a suivi une formation 
sur le thème "Gestion d'un secrétariat particulier 
coaching et technique de suivi de dossiers et des 
engagements de la hiérarchie" à Abidjan (Côte d'Ivoire; 
Cabinet GRH & Managers Associés) du 24 août au 04 septembre 
2015; 

6. Un Chef/Service de la Direction des Statistiques et du Suivi-
Evaluation a suivi une formation sur le "les outils 
informatiques du suivi-évaluation (monitoring) des 
programmes et projets" à La Rochelle (France; Institut 
FORHOM) du 07 au 25 septembre 2015; 

7. Un Chef/Service de la Direction de la Réglementation et des Affaires 
Juridiques a suivi une formation sur le thème "Gestion du cycle 
des marchés publics et administration des contrats" à 
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

Dakar (Sénégal; IDEA International) du 05 au 30 octobre 2015; 

8. Le Chef de la Cellule de Communication a suivi une formation sur le 
thème « Communication dans les organisations 
(communication externe et interne – utilisation des 
réseaux internet et intranet) » à Paris (France, IDECA 
Afrique) du 06 au 24 juillet 2015. 

Information et communication 2 2 0 0 

• Le plan a été actualisé mais non validé.   

• les activités de communication et d'informations concernent la 
promotion du site web de l'ARMP dans les organes de presse de 
grande audience, la médiatisation et la diffusion des résultats des 
activités de l'ARMP (émissions radiotélévisées, couverture médiatique 
points de presse et débats télévisés), la maintenance du site web de 
l'ARMP, l'élaboration et la diffusion du bulletin d'informations et la 
réalisation d'un film documentaire.  

• Sur ces cinq (05) tâches, seule la dernière est au 31 décembre en cours 
d'exécution. Il reste la finalisation du tournage et le montage du film 
documentaire pour sa diffusion. 

• Au cours de l'année 2015, quarante-cinq (45) décisions ont été 
rendues dont quarante-quatre (44) publiées au cours de l'année. 

Réseautage et partenariats 2 0 1 1 

Un arrêté a été pris pour responsabiliser la DGID, la DGTCP et 
l'ARMP en vue de faciliter la mobilisation de la redevance. Une première 
réunion a été tenue le 12 mai 2015. A la suite de cette réunion, l'ARMP 
a soumis un plan d'actions pour rendre efficace ledit cadre de concertation.  
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Programmes Composantes 

Nombre d'activités 

Commentaires 
Prévues 

(1) 
Achevés 

(2) 
En cours 

(3) 
En 

instance (4) 

Des difficultés se posent dans la mobilisation de la redevance 

Total 15 6 3 6  

Total 34 12 10 12  

Source : SSE/DSSE/ARMP, MARS 2016 
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ANNEXE N°4 : POINT DETAILLE DES EXTRANTS ET ACTIVITES 

PROGRAMMES DANS LE PTA 2016 

Tableau n°14 : DETAIL DES EXTRANTS ET ACTIVITES PROGRAMMES DANS LE PTA  

 

Programmes Composantes Extrants  Activités 

PP1 C11 

Ext 1.1.1: Textes 

réglementaires 

élaborés/actualisés 

Act 1.1.1.1 Transposition de la directive sur le code 
d'éthique 

PP1 C11 Act 1.1.1.2 Transposition de la directive sur la MOD 

PP1 C11 
Act 1.1.1.3 Transposition des directives sur les DSP et les 

PPP dans la législation du Bénin 

PP1 C11 
Act 1.1.1.4 Elaboration des textes règlementaires découlant 

de la transposition des directives sur les DSP et PPP 

PP1 C11 Act 1.1.1.5 Actualisation des textes règlementaires 

PP1 C11 

Act 1.1.1.6 Sélection de consultants individuels pour le 
contrôle qualité de l'avant-projet du cadre juridique des 

marchés publics 

PP1 C11 
Act 1.1.1.7 Validation par les acteurs nationaux de l'avant-

projet du cadre juridique des marchés publics 

PP1 C11 

Ext 1.1.2: Textes 

réglementaires 

adoptés 

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation de 
l'avant-projet du cadre juridique des marchés publics 

PP1 C11 
Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des Ministres de 

l'avant-projet du cadre juridique des marchés publics 

PP1 C11  Ext. 1.1.3: Cadre 

juridique 

conforme 

Act 1.1.3.1: Vérification de la mise en place des organes de 
gestion des marchés publics 

PP1 C11 
Act 1.1.3.2: Elaboration d'un plan d'actions de veille 

règlementaire 

PP1 C12 

Ext 1.2.1: 

Décisions et avis 

rendus 

Act 1.2.1.1 Examen des dénonciations et irrégularités 
constatées par les parties prenantes avant, pendant et 

après la passation des marchés publics 

PP1 C12 

Act 1.2.1.2 Examen des dénonciations et irrégularités 
connues de toute autre personne avant, pendant et après 

la passation des marchés publics 
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Programmes Composantes Extrants  Activités 

PP1 C13 
Act 1.2.1.3 Défense des décisions de l'ARMP devant les 

instances juridictionnelles 

PP1 C12 

 Ext 1.2.2 : 

Décisions et avis 

appliqués 

Act 1.2.2.1: Notification des décisions et avis du Conseil de 
Régulation aux acteurs 

PP1 C12 
Act 1.2.2.2 Suivi de l'application des décisions et avis 

rendus par le Conseil de Régulation 

PP1 C12 
Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de l'exécution des 

décisions et avis rendus et notifiés 

PP2 C21 

 Ext 2.1.1: 

Dossiers types 

d'appel d'offres 

élaborés/actualisés 

Act 2.1.1.1: Mise en conformité des DAO types nationaux 
avec les DSRA de l'UEMOA 

    
Act 2.1.1.2: Elaboration des Dossiers types de consultation 

pour PPP 

    

Act 2.1.1.3: Sélection de consultants individuels pour le 
contrôle qualité des Dossiers types de consultation pour 

PPP 

    

Act 2.1.1.4: Validation par les acteurs nationaux des DAO 
types nationaux mis en conformité avec les DSRA de 

l'UEMOA 

PP2 C21 
Act 2.1.1.5: Validation par les acteurs nationaux des 

Dossiers types de consultation pour PPP 

PP2 C22 

Ext 2.2.1: Outils 

de gestion des 

marchés publics 

diffusés 

Act 2.2.1.1: Diffusion des dossiers types pour les demandes 
de cotation 

PP2 C22 Act 2.2.1.2 Diffusion du recueil des infractions et sanctions 

PP2 C22 

Act 2.2.1.3 Diffusion du code d'éthique et de moralisation 
dans les marchés publics et les délégations de service 

public 

PP2 C22 

Act 2.2.1.4 Organisation des focus-group et d'activités de 
promotion de l'éthique dans les établissements publics et 
privés du Bénin (Ethique et bonne gouvernance dans les 

marchés publics) 

PP2 C23 

Ext 2.3.1 : Bassin 

national des 

formateurs en 

marchés publics 

actualisé 

Act 2.3.1.1 Actualisation du Bassin national des formateurs 
en marchés publics 
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PP2 C23 

Ext 2.3.2: 

Modules de 

formation 

élaborés/actualisés 

Act 2.3.2.1: Elaboration/Actualisation de modules de 
formation 

PP2 C23 

Ext 2.3.3: 

Modules de 

formation validés 

Act 2.3.3.1: Validation des modules de formation 

PP2 C23 

Ext 2.3.4: 

Clientèle visée 

dans les Plans 

Globaux de 

Formation formé 

Act 2.3.4.1: Formation des agents des organes de contrôle 
et de passation des marchés publics  (DNCMP, CCMP et 

PRMP sociétés d’Etat, Mairie de Cotonou et 
départements ministériels) sur: 

PP2 C23 

la bonne gouvernance dans les marchés publics (éthique, 
transparence et lutte contre la corruption), le cycle  de 
gestion des marchés publics (planification, passation, 

exécution et suivi), 

PP2 C23 
la gestion des litiges (règlement des marchés, résiliation, 

contentieux et sanctions) 

PP2 C23 

Act 2.3.4.2: Formation des agents des organes de contrôle 
et de passation des marchés publics  (CCMP et PRMP de 

76 communes sur: 

PP2 C23 

la bonne gouvernance dans les marchés publics (éthique, 
transparence et lutte contre la corruption), le cycle  de 
gestion des marchés publics (planification, passation, 

exécution et suivi), 

PP2 C23 
la gestion des litiges (règlement des marchés, résiliation, 

contentieux et sanctions) 

PP2 C23 

Ext 2.3.5 Appuis 

techniques aux 

différents organes 

assurés 

Act 2.3.5.1: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 
profit des organes de passation 

PP2 C23 
Act 2.3.5.2: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des organes de contrôle 

PP2 C23 
Act 2.3.5.3: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des autres organes de contrôle de l'Etat 
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PP2 C23 
Act 2.3.5.4: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des acteurs du secteur privé 

PP2 C23 
Act 2.3.5.5: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des acteurs de la société civile 

PP2 C23 
Act 2.3.5.6:Validation des différents plans d'appuis 

techniques élaborés 

PP2 C23 
Act 2.3.5.7: Mise en œuvre des différents plans d'appuis 

techniques 

PP2 C23 
Act 2.3.5.8: Elaboration des rapports trimestriels d'appuis 

techniques 

PP3 C31 

 Ext 3.1.1 

Rapports 

d'activités de 

l'ARMP  

Act 3.1.1.1: Elaboration de l'avant-projet de rapport 
d'activités 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.1.2: Validation de l'avant-projet de rapport 

d'activités 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.1.3: Adoption du projet de rapport d'activités de 

l'année 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.1.4: Recrutement d'une imprimerie pour l’édition 

du rapport de performance 

PP3 C31 
Act 3.1.1.5: Elaboration des rapports semestriels d'activités 

de l’ARMP 

PP3 C31 

 Ext 3.1.2 : 

Rapport de 

performance 2015 

de l'ARMP 

Act 3.1.2.1 Elaboration de l'avant-projet du rapport de 
performance de l'ARMP 

PP3 C31 
Act 3.1.2.2 Validation de l'avant-projet de rapport de 

performance de l'ARMP 

PP3 C31 
Act 3.1.2.3 Adoption du projet de rapport de performance 

2015 

PP3 C31 
Act 3.1.2.4 : Recrutement d'une imprimerie pour l’édition 

du rapport de performance 

PP3 C31 

 Ext 3.1.3 Revues 

des activités des 

programmes de 

l'ARMP 

Act 3.1.3.1 Revue annuelle du PTA 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.3.2: Suivi du plan d'actions de la revue annuelle du 

PTA 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.3.3: Organisation de la revue du PTA 2016 au 30 

juin 

PP3 C31 
Act 3.1.3.4: Suivi du plan d'actions de la revue semestrielle 

du PTA 2016 au 30 juin 2016 
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PP3 C31 

 Ext 3.1.4 

Annuaire 

statistique sur le 

système national 

des marchés 

publics 

Act 3.1.4.1: Elaboration d'un protocole de collecte et de 
suivi des statistiques nationales sur le contrôle et sur la 

passation des marchés publics 

PP3 C31 
Act 3.1.4.2: Collecte de données sur le contrôle des 

marchés publics et sur la passation des marchés publics 

PP3 C31 
Act3.1.4.3 : Traitement des données sur le contrôle des 

marchés publics et sur la passation des marchés publics 

PP3 C31 
Act3.1.4.4 : Elaboration de l'annuaire statistique sur les 

systèmes nationaux des marchés publics 

PP3 C31 
Act3.1.4.5 : Validation de l'annuaire statistique sur les 

systèmes nationaux des marchés publics 

PP3 C31 

 Ext 3.1.5 : 

Rapport d'audit 

des marchés 

publics au titre de 

l'année budgétaire 

2011, 2012, 2013,  

2014 et 2015 

Act 3.1.5.1 : Sélection du prestataire 

PP3 C31 
Act 3.1.5.2 : Réalisation de l'audit des marchés au titre de 

l'année budgétaire 2011, 2012, 2013 et 2014 

PP3 C31 
Act3.1.5.3 : Finalisation des TDR pour l'audit des marchés 

publics au titre de l'année budgétaire 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.5.4: Recrutement du Consultant pour l'audit des 

marchés publics au titre de l'année budgétaire 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.5.5 : Exécution de la mission pour l'audit des 
marchés publics au titre de l'année budgétaire 2015 

PP3 C31 
Act 3.1.5.6: Validation des rapports  d'audit des marchés 

au titre de l'année budgétaire 2011, 2012, 2013 ,2014 et 2015 

PP3 C32 

 Ext 3.2.1 : 

Ateliers de 

dissémination des 

résultats d'audit 

des marchés 

publics 

Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux pour l'organisation 
des ateliers  de dissémination des résultats d'audit des 

marchés publics 
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PP3 C32 

 Ext 3.2.2 : 

Ateliers de 

dissémination du 

rapport sur la 

passation, le 

contrôle et la 

régulation des 

marchés publics  

Act 3.2.2.1 : Préparation des travaux pour l'organisation 
des ateliers de dissémination du rapport sur la passation, 

le contrôle et la régulation des marchés publics 

PP3 C32 

 Ext 3.2.3 : 

Ateliers de 

dissémination de 

la politique 

nationale de 

gestion des 

archives des 

marchés publics 

Act 3.2.3.1 : Préparation  des travaux pour l'organisation 
des ateliers de dissémination de la politique nationale de 

gestion des archives des marchés publics 

PT C41 

 Ext 4.1.1 : 

Personnel 

complémentaire 

du Secrétariat 

permanent 

recruté   

Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel complémentaire du 
Secrétariat Permanent de l'ARMP 

PT C41 
 Ext 4.1.2 : Lettres 

de mission signées  

Act 4.1.2.1 : Organisation d'un atelier d'appropriation des 
documents programmatiques et de leurs outils de gestion 

pou l'année 2016 

PT C41 Act 4.1.2.2: Opérationnalisation des lettres de mission 

PT C41  Ext 4.1.3 : 

Manuel de 

procédures des 

services de 

l'ARMP 

élaboré/actualisé  

Act 4.1.3.1: Organisation des travaux en commission 

PT C41 
Act 4.1.3.2: Adoption  du manuel de procédures des 

services de l'ARMP par le Conseil de  régulation 

PT C41 

 Ext 4.1.4: Plan 

stratégique 2017-

2021 élaboré   

Act 4.1.4.1: Organisation des travaux en commission 

PT C41 Act 4.1.4.2 Validation du plan stratégique 2017-2021 

PT C41 Act 4.1.4.3 Adoption du plan stratégique 2017-2021 

PT C41  Ext 4.1.5 : Budget 

programme, 

PTAB, PCC et 

PPMP 2017 

élaborés   

Act 4.1.5.1 Cadrage budgétaire gestion 2017 

PT C41 
Act 4.1.5.2 Travaux budgétaires au sein des programmes 

gestion 2017 

PT C41 
Act 4.1.5.3 Déclinaison des programmes en activités et 

tâches 
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PT C41 Act 4.1.5.4 Arbitrage budgétaire gestion 2017 

PT C41 
Act 4.1.5.5: Travaux en commission pour le montage et la 

consolidation du budget-programme 2017-2019 

PT C41 
Act 4.1.5.6: Travaux en commission pour le montage et la 

consolidation du budget classique gestion 2017 

PT C41 

Act 4.1.5.7: Travaux en commission pour le montage et la 
consolidation du Plan  de Travail Annuel Budgétisé, du 

Plan de Consommation des crédits et du Plan de 
passation des marchés publics gestion 2017 

PT C41 
Act 4.1.5.8 : Validation du budget-programme, du budget 

classique et le reste des outils programmatiques 

PT C41 

Act 4.1.5.9 : Adoption du budget-programme, du budget 
classique et le reste des outils programmatiques gestion 

2017 

PT C41  Ext 4.1.6 : Etats 

financiers gestion 

2015  

Act 4.1.6.1: Travaux en commission pour l'élaboration des 
états financiers de l'exercice 2015 

PT C41 Act 4.1.6.2: Adoption des états financiers de l'exercice 2015 

PT C41 
 Ext 4.1.7 : 

Sessions 

ordinaires et 

extraordinaire du 

Conseil de 

Régulation, 

travaux CRD et 

CD réalisés   

Act 4.1.7.1 Organisation des sessions du CR 

PT C41 Act 4.1.7.2 Organisation des travaux de la CRD 

PT C41 Act 4.1.7.3  Organisation des travaux de la CD 

PT C41 

 Ext 4.1.8 : Plan 

de travail annuel 

2016 mis en œuvre   

Act 4.1.8.1: Déploiement des moyens financiers pour la 
réalisation des programmes de l'ARMP 

PT C41 
Act 4.1.8.2: Déploiement des moyens généraux pour le 

fonctionnement des services de l'ARMP 

PT C41 Act 4.1.8.3: Mise en œuvre du plan d'investissement 

PT C41 

 Ext 4.1.9 ARMP 

dotée d'un siège 

en propre   

Act 4.1.9.1 : Elaboration de l'avant -projet de construction 
d'un siège en propre pour l'ARMP 
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PT C41 
Act 4.1.9.2: Validation du document de l'avant -projet de 

construction d'un siège en propre pour l'ARMP 

PT C41 
Act 4.1.9.3 : Adotpion du document de l'avant -projet de 

construction d'un siège en propre pour l'ARMP 

PT C41 
Act 4.1.9.4 : Acquisition d'un domaine pour abriter le siège 

de l'ARMP 

PT C41 
Act 4.1.9.5: Formalités administratives et financières du 

marché notifié 

PT C41 
Act 4.1.9.6: Réalisation d'une étude architecturale pour la 

construction du siège de l'ARMP 

PT C41 

 Ext 4.1.10: 

Dispositif de 

comptabilité 

matière 

fonctionnel  

Act 4.1.10.1: Mise aux normes du service Matériel de 
l'ARMP 

PT C42 

 Ext 4.2.1 : Plan 

interne de 

formation 

actualisé   

Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de formation 

PT C42 
 Ext 4.2.2 : Plan 

interne de 

formation  mis en 

œuvre   

Act 4.2.2.1: Formation des membres du CR à l'extérieur 

PT C42 
Act 4.2.2.2: Formation du personnel du Secrétariat 

Permanent de l'ARMP à l'extérieur 

PT C43 

Ext 4.3.1 

Communication 

interne mise en 

œuvre 

Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis de régulation 

PT C43 

 Ext 4.3.2 

Communication 

externe mise en 

œuvre  

Act 4.3.2.1 Réalisation des émissions radiophoniques et 
télévisuelles 

PT C43 
Act 4.3.2.2 Conception et réalisation de spots publicitaires 

de sensibilisation et d'information sur l'ARMP 

PT C43 
Act 4.3.2.3 Diffusion des spots de sensibilisation à la 

télévision et dans les radios locales 

PT C43 

Act 4.3.2.4 Couverture médiatique des activités de l'ARMP 
(sessions, formations, ateliers) par la presse écrite, la radio 

et la télévision 
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PT C43 
Act 4.3.2.5 Réalisation de quatre débats radiotélévisés  et 

de six interviews sur les missions de l'ARMP 

PT C43 
Act 4.3.2.6 Conception d'un film documentaire sur 

l'ARMP 

PT C43 Act 4.3.2.7 Diffusion du film documentaire sur l'ARMP 

PT C43 
Act 4.3.2.8 Conception et diffusion du bulletin 

d'informations de l'ARMP 

PT C43 
Act 4.3.2.9 Organisation des campagnes de promotion du 

site web et du numéro vert de l'ARMP 

PT C43  Ext 4.3.3 

Information et 

sensibilisation   

Act 4.3.3.1 Conception des outils de sensibilisation 

PT C43 Act 4.3.3.2 Diffusion des outils de sensibilisation 

PT C43 

 Ext 4.3.4 

Rapportage des 

activités de 

communication   

Act 4.3.4.1 Coordination des actions du plan de  
communication et finalisation des différents livrables 

PT C44 
 Ext 4.4.1 

Conformité 

normative, légale, 

réglementaire et 

procédurale des 

activités de 

l’ARMP  

Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan d'audit et contrôle 
interne 

PT C44 
Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit documentaire de la mise 

en œuvre des programmes 

PT C45 

 Ext 4.5.1 : 

Dispositif de 

mobilisation de la 

redevance de 

régulation 

fonctionnel  

Act 4.5.1.1 : Dynamisation du dispositif de mobilisation de 
la redevance de régulation 

PT C45 

 Ext 4.5.2 : Cadres 

thématiques de 

concertation 

opérationnels  

Act 4.5.2.1 : Mise en place du cadre de concertation pour 
la règlementation et la gestion des différends 

PT C45 

Act 4.5.2.2 : Mise en place du cadre de concertation pour 
la modernisation des outils de gestion et renforcement des 

capacités 

PT C45 

Act 4.5.2.3 Mise en place du cadre de concertation pour la 
surveillance et l'évaluation du système des marchés 

publics 
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PT C45 

 Ext 4.5.3 : 

L'ARMP est 

certifiée ISO 

9001:2008  

Act 4.5.3.1 : Accompagnement technique pour la mise en 
place de la démarche qualité au sein de l'ARMP 

Total général des prévisions budgétaires 
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ANNEXE N°5: POINT D’EXECUTION DES EXTRANTS ET ACTIVITES PAR PROGRAMME ET 

COMPOSANTES 
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TABLEAU N°15: POINT D’EXECUTION DES EXTRANTS ET ACTIVITES PAR PROGRAMME ET COMPOSANTE 

Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP1 C11 

Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires 

élaborés/actualisés 
  

Act 1.1.1.1 Transposition de la directive sur le code 
d'éthique  

  

PP1 C11 Act 1.1.1.2 Transposition de la directive sur la MOD    

PP1 C11 
Act 1.1.1.3 Transposition des directives sur les DSP et 

les PPP dans la législation du Bénin  
  

PP1 C11 
Act 1.1.1.4 Elaboration des textes règlementaires 

découlant de la transposition des directives sur les DSP 
et PPP  

  

PP1 C11 Act 1.1.1.5 Actualisation des textes règlementaires     

PP1 C11 
Act 1.1.1.6 Sélection de consultants individuels pour le 
contrôle qualité de l'avant-projet du cadre juridique des 

marchés publics  
  

PP1 C11 
Act 1.1.1.7 Validation par les acteurs nationaux de 

l'avant-projet du cadre juridique des marchés publics  
  

PP1 C11 
Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires 

adoptés 
  

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de régulation de 
l'avant-projet du cadre juridique des marchés publics   

  

PP1 C11 
Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil des Ministres de 
l'avant-projet du cadre juridique des marchés publics   
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d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP1 C11 
 Ext. 1.1.3: Cadre 

juridique conforme 
  

Act 1.1.3.1: Vérification de la mise en place des organes 
de gestion des marchés publics  

  

PP1 C11 
Act 1.1.3.2: Elaboration d'un plan d'actions de veille 

règlementaire  
  

PP1 C12 

Ext 1.2.1: Décisions 
et avis rendus 

  

Act 1.2.1.1 Examen des dénonciations et irrégularités 
constatées par les parties prenantes avant, pendant et 

après la passation des marchés publics  
  

PP1 C12 
Act 1.2.1.2 Examen des dénonciations et irrégularités 

connues de toute autre personne avant, pendant et après 
la passation des marchés publics   

  

PP1 C13 
Act 1.2.1.3 Défense des décisions de l'ARMP devant les 

instances juridictionnelles  
  

PP1 C12 

 Ext 1.2.2 : 
Décisions et avis 

appliqués 
  

Act 1.2.2.1: Notification des décisions et avis du Conseil 
de Régulation aux acteurs   

  

PP1 C12 
Act 1.2.2.2 Suivi de l'application des décisions et avis 

rendus par le Conseil de Régulation  
  

PP1 C12 
Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de l'exécution des 

décisions et avis rendus et notifiés  
  

PP2 C21 
 Ext 2.1.1: Dossiers 

types d'appel d'offres 
  

Act 2.1.1.1: Mise en conformité des DAO types 
nationaux avec les DSRA de l'UEMOA  
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Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

    
élaborés/actualisés 

Act 2.1.1.2: Elaboration des Dossiers types de 
consultation pour PPP  

  

    
Act 2.1.1.3: Sélection de consultants individuels pour le 
contrôle qualité des Dossiers types de consultation pour 

PPP  
  

    
Act 2.1.1.4: Validation par les acteurs nationaux des 

DAO types nationaux mis en conformité avec les DSRA 
de l'UEMOA  

  

PP2 C21 
Act 2.1.1.5: Validation par les acteurs nationaux des 

Dossiers types de consultation pour PPP  
  

PP2 C22 

Ext 2.2.1: Outils de 
gestion des marchés 

publics diffusés 
  

Act 2.2.1.1: Diffusion des dossiers types pour les 
demandes de cotation  

  

PP2 C22 
Act 2.2.1.2 Diffusion du recueil des infractions et 

sanctions   
  

PP2 C22 
Act 2.2.1.3 Diffusion du code d'éthique et de 

moralisation dans les marchés publics et les délégations 
de service public   

  

PP2 C22 

Act 2.2.1.4 Organisation des focus-group et d'activités de 
promotion de l'éthique dans les établissements publics et 
privés du Bénin (Ethique et bonne gouvernance dans les 

marchés publics)  
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP2 C23 

Ext 2.3.1 : Bassin 
national des 

formateurs en 
marchés publics 

actualisé 

  
Act 2.3.1.1 Actualisation du Bassin national des 

formateurs en marchés publics   
  

PP2 C23 
Ext 2.3.2: Modules 

de formation 
élaborés/actualisés 

  
Act 2.3.2.1: Elaboration/Actualisation de modules de 

formation   
  

PP2 C23 
Ext 2.3.3: Modules 

de formation validés 
  Act 2.3.3.1: Validation des modules de formation    

PP2 C23 

Ext 2.3.4: Clientèle 
visée dans les Plans 

Globaux de 
Formation formé 

  

Act 2.3.4.1: Formation des agents des organes de 
contrôle et de passation des marchés publics  (DNCMP, 
CCMP et PRMP sociétés d’Etat, Mairie de Cotonou et 

départements ministériels) sur:   

  

PP2 C23 

  la bonne gouvernance dans les marchés publics 
(éthique, transparence et lutte contre la corruption), le 
cycle  de gestion des marchés publics (planification, 

passation, exécution et suivi),   

  

PP2 C23 
 la gestion des litiges (règlement des marchés, résiliation, 

contentieux et sanctions)   
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP2 C23 
Act 2.3.4.2: Formation des agents des organes de 

contrôle et de passation des marchés publics  (CCMP et 
PRMP de 76 communes sur:   

  

PP2 C23 

  la bonne gouvernance dans les marchés publics 
(éthique, transparence et lutte contre la corruption), le 
cycle  de gestion des marchés publics (planification, 

passation, exécution et suivi),   

  

PP2 C23 
 la gestion des litiges (règlement des marchés, résiliation, 

contentieux et sanctions)   
  

PP2 C23 

Ext 2.3.5 Appuis 
techniques aux 

différents organes 
assurés 

  

Act 2.3.5.1: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 
profit des organes de passation  

  

PP2 C23 
Act 2.3.5.2: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des organes de contrôle   
  

PP2 C23 
Act 2.3.5.3: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des autres organes de contrôle de l'Etat   
  

PP2 C23 
Act 2.3.5.4: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des acteurs du secteur privé  
  

PP2 C23 
Act 2.3.5.5: Elaboration d'un plan d'appuis techniques au 

profit des acteurs de la société civile  
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP2 C23 
Act 2.3.5.6:Validation des différents plans d'appuis 

techniques élaborés  
  

PP2 C23 
Act 2.3.5.7: Mise en œuvre des différents plans d'appuis 

techniques   
  

PP2 C23 
Act 2.3.5.8: Elaboration des rapports trimestriels 

d'appuis techniques  
  

PP3 C31 

 Ext 3.1.1 Rapports 
d'activités de 

l'ARMP  
  

Act 3.1.1.1: Elaboration de l'avant-projet de rapport 
d'activités 2015  

  

PP3 C31 
Act 3.1.1.2: Validation de l'avant-projet de rapport 

d'activités 2015  
  

PP3 C31 
Act 3.1.1.3: Adoption du projet de rapport d'activités de 

l'année 2015  
  

PP3 C31 
Act 3.1.1.4: Recrutement d'une imprimerie pour l’édition 

du rapport de performance  
  

PP3 C31 
Act 3.1.1.5: Elaboration des rapports semestriels 

d'activités de l’ARMP  
  

PP3 C31 

 Ext 3.1.2 : Rapport 
de performance 2015 

de l'ARMP 
  

Act 3.1.2.1 Elaboration de l'avant-projet du rapport de 
performance de l'ARMP  

  

PP3 C31 
Act 3.1.2.2 Validation de l'avant-projet de rapport de 

performance de l'ARMP  
  

PP3 C31 
Act 3.1.2.3 Adoption du projet de rapport de 

performance 2015   
  

PP3 C31 
Act 3.1.2.4 : Recrutement d'une imprimerie pour 

l’édition du rapport de performance  
  



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2016 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      79 

Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP3 C31 

 Ext 3.1.3 Revues 
des activités des 
programmes de 

l'ARMP 

  

Act 3.1.3.1 Revue annuelle du PTA 2015    

PP3 C31 
Act 3.1.3.2: Suivi du plan d'actions de la revue annuelle 

du PTA 2015  
  

PP3 C31 
Act 3.1.3.3: Organisation de la revue du PTA 2016 au 30 

juin  
  

PP3 C31 
Act 3.1.3.4: Suivi du plan d'actions de la revue 

semestrielle du PTA 2016 au 30 juin 2016  
  

PP3 C31 

 Ext 3.1.4 Annuaire 
statistique sur le 

système national des 
marchés publics 

  

Act 3.1.4.1: Elaboration d'un protocole de collecte et de 
suivi des statistiques nationales sur le contrôle et sur la 

passation des marchés publics   
  

PP3 C31 
Act 3.1.4.2: Collecte de données sur le contrôle des 

marchés publics et sur la passation des marchés publics  
  

PP3 C31 
Act3.1.4.3 : Traitement des données sur le contrôle des 
marchés publics et sur la passation des marchés publics  

  

PP3 C31 
Act3.1.4.4 : Elaboration de l'annuaire statistique sur les 

systèmes nationaux des marchés publics  
  

PP3 C31 
Act3.1.4.5 : Validation de l'annuaire statistique sur les 

systèmes nationaux des marchés publics  
  

PP3 C31  Ext 3.1.5 : Rapport   Act 3.1.5.1 : Sélection du prestataire    
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP3 C31 
d'audit des marchés 
publics au titre de 
l'année budgétaire 
2011, 2012, 2013,  

2014 et 2015 

Act 3.1.5.2 : Réalisation de l'audit des marchés au titre de 
l'année budgétaire 2011, 2012, 2013 et 2014  

  

PP3 C31 
Act3.1.5.3 : Finalisation des TDR pour l'audit des 

marchés publics au titre de l'année budgétaire 2015  
  

PP3 C31 
Act 3.1.5.4: Recrutement du Consultant pour l'audit des 

marchés publics au titre de l'année budgétaire 2015  
  

PP3 C31 
Act 3.1.5.5 : Exécution de la mission pour l'audit des 
marchés publics au titre de l'année budgétaire 2015  

  

PP3 C31 
Act 3.1.5.6: Validation des rapports  d'audit des marchés 
au titre de l'année budgétaire 2011, 2012, 2013 ,2014 et 

2015  
  

PP3 C32 

 Ext 3.2.1 : Ateliers 
de dissémination des 
résultats d'audit des 

marchés publics 

  
Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux pour l'organisation 
des ateliers  de dissémination des résultats d'audit des 

marchés publics  
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PP3 C32 

 Ext 3.2.2 : Ateliers 
de dissémination du 

rapport sur la 
passation, le contrôle 
et la régulation des 

marchés publics  

  
Act 3.2.2.1 : Préparation des travaux pour l'organisation 
des ateliers de dissémination du rapport sur la passation, 

le contrôle et la régulation des marchés publics   
  

PP3 C32 

 Ext 3.2.3 : Ateliers 
de dissémination de 
la politique nationale 

de gestion des 
archives des marchés 

publics 

  
Act 3.2.3.1 : Préparation  des travaux pour l'organisation 
des ateliers de dissémination de la politique nationale de 

gestion des archives des marchés publics  
  

PT C41 

 Ext 4.1.1 : 
Personnel 

complémentaire du 
Secrétariat 

permanent recruté   

  
Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel complémentaire 

du Secrétariat Permanent de l'ARMP  
  

PT C41 
 Ext 4.1.2 : Lettres 
de mission signées  

  

Act 4.1.2.1 : Organisation d'un atelier d'appropriation 
des documents programmatiques et de leurs outils de 

gestion pou l'année 2016  
  

PT C41 Act 4.1.2.2: Opérationnalisation des lettres de mission     
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PT C41 

 Ext 4.1.3 : Manuel 
de procédures des 

services de l'ARMP 
élaboré/actualisé  

  

Act 4.1.3.1: Organisation des travaux en commission    

PT C41 
Act 4.1.3.2: Adoption  du manuel de procédures des 

services de l'ARMP par le Conseil de  régulation    
  

PT C41 
 Ext 4.1.4: Plan 

stratégique 2017-
2021 élaboré   

  

Act 4.1.4.1: Organisation des travaux en commission    

PT C41 Act 4.1.4.2 Validation du plan stratégique 2017-2021    

PT C41 Act 4.1.4.3 Adoption du plan stratégique 2017-2021    

PT C41 

 Ext 4.1.5 : Budget 
programme, PTAB, 
PCC et PPMP 2017 

élaborés   

  

Act 4.1.5.1 Cadrage budgétaire gestion 2017    

PT C41 
Act 4.1.5.2 Travaux budgétaires au sein des programmes 

gestion 2017  
  

PT C41 
Act 4.1.5.3 Déclinaison des programmes en activités et 

tâches   
  

PT C41 Act 4.1.5.4 Arbitrage budgétaire gestion 2017    

PT C41 
Act 4.1.5.5: Travaux en commission pour le montage et 

la consolidation du budget-programme 2017-2019  
  

PT C41 
Act 4.1.5.6: Travaux en commission pour le montage et 

la consolidation du budget classique gestion 2017  
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PT C41 

Act 4.1.5.7: Travaux en commission pour le montage et 
la consolidation du Plan  de Travail Annuel Budgétisé, 
du Plan de Consommation des crédits et du Plan de 

passation des marchés publics gestion 2017  

  

PT C41 
Act 4.1.5.8 : Validation du budget-programme, du 

budget classique et le reste des outils programmatiques  
  

PT C41 
Act 4.1.5.9 : Adoption du budget-programme, du budget 
classique et le reste des outils programmatiques gestion 

2017  
  

PT C41  Ext 4.1.6 : Etats 
financiers gestion 

2015  
  

Act 4.1.6.1: Travaux en commission pour l'élaboration 
des états financiers de l'exercice 2015  

  

PT C41 
Act 4.1.6.2: Adoption des états financiers de l'exercice 

2015   
  

PT C41 

 Ext 4.1.7 : Sessions 
ordinaires et 

extraordinaire du 
Conseil de 

Régulation, travaux 
CRD et CD réalisés   

  

Act 4.1.7.1 Organisation des sessions du CR    

PT C41 Act 4.1.7.2 Organisation des travaux de la CRD     

PT C41 Act 4.1.7.3  Organisation des travaux de la CD    
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PT C41 

 Ext 4.1.8 : Plan de 
travail annuel 2016 

mis en œuvre   
  

Act 4.1.8.1: Déploiement des moyens financiers pour la 
réalisation des programmes de l'ARMP   

  

PT C41 
Act 4.1.8.2: Déploiement des moyens généraux pour le 

fonctionnement des services de l'ARMP  
  

PT C41 Act 4.1.8.3: Mise en œuvre du plan d'investissement      

PT C41 

 Ext 4.1.9 ARMP 
dotée d'un siège en 

propre   
  

Act 4.1.9.1 : Elaboration de l'avant -projet de 
construction d'un siège en propre pour l'ARMP  

  

PT C41 
Act 4.1.9.2: Validation du document de l'avant -projet de 

construction d'un siège en propre pour l'ARMP  
  

PT C41 
Act 4.1.9.3 : Adotpion du document de l'avant -projet de 

construction d'un siège en propre pour l'ARMP  
  

PT C41 
Act 4.1.9.4 : Acquisition d'un domaine pour abriter le 

siège de l'ARMP  
  

PT C41 
Act 4.1.9.5: Formalités administratives et financières du 

marché notifié  
  

PT C41 
Act 4.1.9.6: Réalisation d'une étude architecturale pour la 

construction du siège de l'ARMP   
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PT C41 

 Ext 4.1.10: 
Dispositif de 

comptabilité matière 
fonctionnel  

  
Act 4.1.10.1: Mise aux normes du service Matériel de 

l'ARMP  
  

PT C42 
 Ext 4.2.1 : Plan 

interne de formation 
actualisé   

  Act 4.2.1.1: Actualisation du plan interne de formation    

PT C42 
 Ext 4.2.2 : Plan 

interne de formation  
mis en œuvre   

  

Act 4.2.2.1: Formation des membres du CR à l'extérieur     

PT C42 
Act 4.2.2.2: Formation du personnel du Secrétariat 

Permanent de l'ARMP à l'extérieur  
  

PT C43 

Ext 4.3.1 
Communication 
interne mise en 

œuvre 

  Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis de régulation     

PT C43 

 Ext 4.3.2 
Communication 
externe mise en 

œuvre  

  

Act 4.3.2.1 Réalisation des émissions radiophoniques et 
télévisuelles  

  

PT C43 
Act 4.3.2.2 Conception et réalisation de spots 

publicitaires de sensibilisation et d'information sur 
l'ARMP  

  

PT C43 
Act 4.3.2.3 Diffusion des spots de sensibilisation à la 

télévision et dans les radios locales  
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PT C43 
Act 4.3.2.4 Couverture médiatique des activités de 

l'ARMP (sessions, formations, ateliers) par la presse 
écrite, la radio et la télévision   

  

PT C43 
Act 4.3.2.5 Réalisation de quatre débats radiotélévisés  et 

de six interviews sur les missions de l'ARMP  
  

PT C43 
Act 4.3.2.6 Conception d'un film documentaire sur 

l'ARMP  
  

PT C43 Act 4.3.2.7 Diffusion du film documentaire sur l'ARMP    

PT C43 
Act 4.3.2.8 Conception et diffusion du bulletin 

d'informations de l'ARMP  
  

PT C43 
Act 4.3.2.9 Organisation des campagnes de promotion 

du site web et du numéro vert de l'ARMP  
  

PT C43 
 Ext 4.3.3 

Information et 
sensibilisation   

  

Act 4.3.3.1 Conception des outils de sensibilisation     

PT C43 Act 4.3.3.2 Diffusion des outils de sensibilisation     

PT C43 

 Ext 4.3.4 
Rapportage des 

activités de 
communication   

  
Act 4.3.4.1 Coordination des actions du plan de  

communication et finalisation des différents livrables  
  

PT C44 
 Ext 4.4.1 

Conformité 
  

Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan d'audit et contrôle 
interne   
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Programmes Composantes Extrants  
Etat 

d'achèvement 
des extrants 

Activités 
Etat 

d'achèvement 
des activités 

PT C44 

normative, légale, 
réglementaire et 
procédurale des 

activités de l’ARMP  
Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit documentaire de la 

mise en œuvre des programmes   
  

PT C45 

 Ext 4.5.1 : 
Dispositif de 

mobilisation de la 
redevance de 

régulation 
fonctionnel  

  
Act 4.5.1.1 : Dynamisation du dispositif de mobilisation 

de la redevance de régulation   
  

PT C45 

 Ext 4.5.2 : Cadres 
thématiques de 
concertation 
opérationnels  

  

Act 4.5.2.1 : Mise en place du cadre de concertation pour 
la règlementation et la gestion des différends  

  

PT C45 
Act 4.5.2.2 : Mise en place du cadre de concertation pour 

la modernisation des outils de gestion et renforcement 
des capacités   

  

PT C45 
Act 4.5.2.3 Mise en place du cadre de concertation pour 

la surveillance et l'évaluation du système des marchés 
publics   

  

PT C45 
 Ext 4.5.3 : L'ARMP 

est certifiée ISO 
9001:2008  

  
Act 4.5.3.1 : Accompagnement technique pour la mise 

en place de la démarche qualité au sein de l'ARMP  
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ANNEXE N°6 : TABLEAU N° 16 SUIVI FINANCIER (000 FCFA)  

Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

 Ext 1.1.1: Textes 
réglementaires élaborés/ 

actualisés  

Act 1.1.1.1 Transposition de la 
directive sur le code d'éthique  

-   

Act 1.1.1.2 Transposition de la 
directive sur la MOD  

7 331 920 2 765 000 37,71% 

Act 1.1.1.3 Transposition des directives 
sur les DSP et les PPP dans la 
législation du Bénin  

-   

Act 1.1.1.4 Elaboration des textes 
règlementaires découlant de la 
transposition des directives sur les 
DSP et PPP  

-   

Act 1.1.1.5 Actualisation des textes 
règlementaires   

7 331 920 10 995 000 149,96% 

Act 1.1.1.6 Sélection de consultants 
individuels pour le contrôle qualité de 
l'avant-projet du cadre juridique des 
marchés publics  

48 212 840  0,00% 

Act 1.1.1.7 Validation par les acteurs 
nationaux de l'avant-projet du cadre 
juridique des marchés publics  

29 807 310 21 409 658 71,83% 

   Total extrant 1.1.1  92 683 990 35 169 658 37,95% 

 Ext 1.1.2: Textes 
réglementaires adoptés   

Act 1.1.2.1: Adoption par le Conseil de 
régulation de l'avant-projet du cadre 
juridique des marchés publics   

-   

Act 1.1.2.2: Adoption par le Conseil 
des Ministres de l'avant-projet du 
cadre juridique des marchés publics   

-   

   Total extrant 1.1.2  - -  

 Ext. 1.1.3: Cadre 
juridique conforme   

Act 1.1.3.1: Vérification de la mise en 
place des organes de gestion des 
marchés publics  

6 624 360  0,00% 

Act 1.1.3.2: Elaboration d'un plan 
d'actions de veille règlementaire  

-   

   Total extrant 1.1.3  6 624 360 - 0,00% 

Total de la composante 1.1 99 308 350 35 169 658 35,41% 

 

Composante 1.2: Promotion de 
l’éthique et gestion des différends  

   

 Ext 1.2.1: Décisions et 
avis rendus   

Act 1.2.1.1 Examen des dénonciations 
et irrégularités constatées par les 
parties prenantes avant, pendant et 
après la passation des marchés 
publics  

-   

Act 1.2.1.2 Examen des dénonciations 
et irrégularités connues de toute autre 
personne avant, pendant et après la 
passation des marchés publics   

-   

Act 1.2.1.3 Défense des décisions de 
l'ARMP devant les instances 
juridictionnelles  

1 500 000  0,00% 

   Total extrant 1.2.1  1 500 000 - 0,00% 

 Ext 1.2.2 : Décisions et 
avis appliqués  

Act 1.2.2.1: Notification des décisions 
et avis du Conseil de Régulation aux 
acteurs   

2 000 000 71 600 3,58% 

Act 1.2.2.2 Suivi de l'application des 6 539 400  0,00% 
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

décisions et avis rendus par le Conseil 
de Régulation  
Act 1.2.2.3: Elaboration du rapport de 
l'exécution des décisions et avis 
rendus et notifiés  

-   

   Total extrant 1.2.2  8 539 400 71 600 0,84% 

Total de la composante 1.2 10 039 400 71 600 0,71% 

TOTAL  PP1 109 347 750 35 241 258 32,23% 

 Ext 2.1.1: Dossiers types 
d'appel d'offres 

élaborés/actualisés  

Act 2.1.1.1: Mise en conformité des 
DAO types nationaux avec les DSRA 
de l'UEMOA  

7 331 920  0,00% 

Act 2.1.1.2: Elaboration des Dossiers 
types de consultation pour PPP  

-   

Act 2.1.1.3: Sélection de consultants 
individuels pour le contrôle qualité 
des Dossiers types de consultation 
pour PPP  

-   

Act 2.1.1.4: Validation par les acteurs 
nationaux des DAO types nationaux 
mis en conformité avec les DSRA de 
l'UEMOA  

29 807 310  0,00% 

Act 2.1.1.5: Validation par les acteurs 
nationaux des Dossiers types de 
consultation pour PPP  

-   

   Total extrant 2.1.1  37 139 230 - 0,00% 

Total de la composante 2.1 37 139 230 -  

 Ext 2.2.1: Outils de 
gestion des marchés 

publics diffusés          

Act 2.2.1.1: Diffusion des dossiers 
types pour les demandes de cotation  

6 624 360  0,00% 

Act 2.2.1.2 Diffusion du recueil des 
infractions et sanctions   

6 624 360 3 345 000 50,50% 

Act 2.2.1.3 Diffusion du code 
d'éthique et de moralisation dans les 
marchés publics et les délégations de 
service public   

-   

Act 2.2.1.4 Organisation des focus-
group et d'activités de promotion de 
l'éthique dans les établissements 
publics et privés du Bénin (Ethique et 
bonne gouvernance dans les marchés 
publics)  

-   

   Total extrant 2.2.1  13 248 720 3 345 000 25,25% 

Total de la composante 2.2 13 248 720 3 345 000 25,25% 

 Ext 2.3.1 : Bassin 
national des formateurs 
en marchés publics 
actualisé  

Act 2.3.1.1 Actualisation du Bassin 
national des formateurs en marchés 
publics   

-   

   Total extrant 2.3.1  - -  

 Ext 2.3.2: Modules de 
formation 
élaborés/actualisés  

Act 2.3.2.1: Elaboration/Actualisation 
de modules de formation   

-   

   Total extrant 2.3.2  - -  

 Ext 2.3.3: Modules de 
formation validés  

Act 2.3.3.1: Validation des modules de 
formation  

16 890 160 3 805 000 22,53% 

   Total extrant 2.3.3  16 890 160 3 805 000 22,53% 
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

 Ext 2.3.4: Clientèle visée 
dans les Plans Globaux 
de Formation formée   

Act 2.3.4.1: Formation des agents des 
organes de contrôle et de passation 
des marchés publics  (DNCMP, 
CCMP et PRMP sociétés d’Etat, 
Mairie de Cotonou et départements 
ministériels) sur:   

30 460 870 22 764 470 74,73% 
  la bonne gouvernance dans les 
marchés publics (éthique, 
transparence et lutte contre la 
corruption), le cycle  de gestion des 
marchés publics (planification, 
passation, exécution et suivi),   
 la gestion des litiges (règlement des 
marchés, résiliation, contentieux et 
sanctions)   
Act 2.3.4.2: Formation des agents des 
organes de contrôle et de passation 
des marchés publics  (CCMP et 
PRMP de 76 communes sur:   

66 856 400 107 134 162 160,25% 

  la bonne gouvernance dans les 
marchés publics (éthique, 
transparence et lutte contre la 
corruption), le cycle  de gestion des 
marchés publics (planification, 
passation, exécution et suivi),   
 la gestion des litiges (règlement des 
marchés, résiliation, contentieux et 
sanctions)   

   Total extrant 2.3.4  97 317 270 129 898 632 133,48% 

 Ext 2.3.5 Appuis 
techniques aux 

différents organes 
assurés  

Act 2.3.5.1: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
organes de passation  

-   

Act 2.3.5.2: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
organes de contrôle   

-   

Act 2.3.5.3: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
autres organes de contrôle de l'Etat   

-   

Act 2.3.5.4: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
acteurs du secteur privé  

-   

Act 2.3.5.5: Elaboration d'un plan 
d'appuis techniques au profit des 
acteurs de la société civile  

-   

Act 2.3.5.6:Validation des différents 
plans d'appuis techniques élaborés  

1 745 100  0,00% 

Act 2.3.5.7: Mise en œuvre des 
différents plans d'appuis techniques   

660 000  0,00% 

Act 2.3.5.8: Elaboration des rapports 
trimestriels d'appuis techniques  

-   

   Total extrant 2.3.5  2 405 100 - 0,00% 

   Total de la composante 2.3   116 612 530 133 703 632 114,66% 

 TOTAL  PP2    167 000 480 137 048 632 82,06% 

  
 Composante 3.1: Développement et 
mise en place des mécanismes de 
suivi-évaluation  

   

 Ext 3.1.1 Rapports 
d'activités de l'ARMP   

Act 3.1.1.1: Elaboration de l'avant-
projet de rapport d'activités de l'année 

-   
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

2015  

Act 3.1.1.2: Validation de l'avant-projet 
de rapport d'activités 2015  

2 375 720 2 375 000 99,97% 

Act 3.1.1.3: Adoption du projet de 
rapport d'activités de l'année 2015  

-   

Act 3.1.1.4: Recrutement d'une 
imprimerie pour l’édition du rapport 
de performance  

1 770 000  0,00% 

Act 3.1.1.5: Elaboration des rapports 
semestriels d'activités de l’ARMP  

-   

  Total Extrant 3.1.1 4 145 720 2 375 000 57,29% 

 Ext 3.1.2 : Rapport de 
performance 2015 de 

l'ARMP   

Act 3.1.2.1 Elaboration de l'avant-
projet du rapport de performance de 
l'ARMP  

-   

Act 3.1.2.2 Validation de l'avant-projet 
de rapport de performance de l'ARMP  

2 375 720  0,00% 

Act 3.1.2.3 Adoption du projet de 
rapport de performance 2015   

-   

Act 3.1.2.4 : Recrutement d'une 
imprimerie pour l’édition du rapport 
de performance  

1 770 000  0,00% 

  Total Extrant 3.1.2 4 145 720 - 0,00% 

 3.1.3 Revues des 
activités des 

programmes de l'ARMP 
   

Act 3.1.3.1 Revue annuelle du PTA 
2015  

4 176 200 3 492 500 83,63% 

Act 3.1.3.2: Suivi du plan d'actions de 
la revue annuelle du PTA 2015  

-   

Act 3.1.3.3: Organisation de la revue 
du PTA 2016 au 30 juin  

4 176 200  0,00% 

Act 3.1.3.4: Suivi du plan d'actions de 
la revue semestrielle du PTA 2016 au 
30 juin 2016  

-   

  Total Extrant 3.1.3 8 352 400 3 492 500 41,81% 

 3.1.4 Annuaire 
statistique sur les 

systèmes nationaux des 
marchés publics  

Act 3.1.4.1: Elaboration d'un protocole 
de collecte et de suivi des statistiques 
nationales sur le contrôle et sur la 
passation des marchés publics   

-   

Act 3.1.4.2: Collecte de données sur le 
contrôle des marchés publics et sur la 
passation des marchés publics  

14 889 520 11 660 000 78,31% 

Act3.1.4.3 : Traitement des données 
sur le contrôle des marchés publics et 
sur la passation des marchés publics  

2 400 000  0,00% 

Act3.1.4.4 : Elaboration de l'annuaire 
statistique sur les systèmes nationaux 
des marchés publics  

-   

Act3.1.4.5 : Validation de l'annuaire 
statistique sur les systèmes nationaux 
des marchés publics  

11 403 440  0,00% 

  Total Extrant 3.1.4 28 692 960 11 660 000 40,64% 

 Ext 3.1.5 : Rapport 
d'audit des marchés 
publics au titre de 

l'année budgétaire 2011, 
2012, 2013,  2014 et 2015  

Act 3.1.5.1 : Sélection du prestataire  60 000 000  0,00% 

Act 3.1.5.2 : Réalisation de l'audit des 
marchés au titre de l'année budgétaire 
2011, 2012, 2013 et 2014  

11 900 000  0,00% 

Act3.1.5.3 : Finalisation des TDR pour 
l'audit des marchés publics au titre de 
l'année budgétaire 2015  

-   

Act 3.1.5.4: Recrutement du 37 500 000  0,00% 
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

Consultant pour l'audit des marchés 
publics au titre de l'année budgétaire 
2015  
Act 3.1.5.5 : Exécution de la mission 
pour l'audit des marchés publics au 
titre de l'année budgétaire 2015  

5 940 000  0,00% 

Act 3.1.5.6: Validation des rapports  
d'audit des marchés au titre de 
l'année budgétaire 2011, 2012, 2013 
,2014 et 2015  

29 807 310  0,00% 

  Total Extrant 3.1.5 145 147 310 - 0,00% 

  Total de la composante 3.1 190 484 110 17 527 500 9,20% 

  
 Composante 3.2: Mécanisme de 
rapportage et de Diffusion  

-   

 Ext 3.2.1 : Ateliers  de 
dissémination des 
résultats d'audit des 
marchés publics   

Act 3.2.1.1 : Préparation des travaux   -   

  Total Extrant 3.2.1 - -  

 Ext 3.2.2 : Ateliers de 
dissémination du 
rapport sur la passation, 
le contrôle et la 
régulation des marchés 
publics   

Act 3.2.2.1 : Préparation   des travaux   -   

  Total Extrant 3.2.2 - -  

 Ext 3.2.3 : Ateliers de 
dissémination de la 
politique nationale de 
gestion des archives des 
marchés publics  

Act 3.2.3.1 : Préparation  des travaux   -   

  Total Extrant 3.2.3 - -  

  Total de la composante 3.2 - -  

TOTAL  PP3   190 484 110 17 527 500 9,20% 

Ext 4.1.1 : Personnel 
complémentaire du 
Secrétariat permanent 
recruté  

Act 4.1.1.1: Recrutement du personnel 
complémentaire du Secrétariat 
Permanent de l'ARMP  

-   

  Total Extrant 4.1.1 - -  

Ext 4.1.2 : Lettres de 
mission signées 

Act 4.1.2.1 : Organisation d'un atelier 
d'appropriation des documents 
programmatiques et de leurs outils de 
gestion pou l'année 2016  

4 626 000 4 865 000 105,17% 

  
Act 4.1.2.2: Opérationnalisation des 
lettres de mission   

200 000  0,00% 

  Total Extrant 4.1.2 4 826 000 4 865 000 100,81% 

Ext 4.1.3 : Manuel de 
procédures des services 

de l'ARMP 
élaboré/actualisé 

Act 4.1.3.1: Organisation des travaux 
en commission  

6 225 000  0,00% 

Act 4.1.3.2: Adoption  du manuel de 
procédures des services de l'ARMP 
par le Conseil de  régulation    

-   

  Total Extrant 4.1.3 6 225 000 -  

Ext 4.1.4: Plan 
stratégique 2017-2021 

élaboré  

Act 4.1.4.1: Organisation des travaux 
en commission  

24 900 450  0,00% 

Act 4.1.3.2 Validation du plan 
stratégique 2017-2021  

9 297 000  0,00% 
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

Act 4.1.3.3 Adoption du plan 
stratégique 2017-2021  

-   

  Total Extrant 4.1.4 34 197 450 -  

Ext 4.1.5 : Budget 
programme, PTAB, PCC 
et PPMP 2017 élaborés  

Act 4.1.5.1 Cadrage budgétaire gestion 
2017  

1 550 000  0,00% 

Act 4.1.5.2 Travaux budgétaires au 
sein des programmes gestion 2017  

1 550 000  0,00% 

Act 4.1.5.3 Déclinaison des 
programmes en activités et tâches   

1 550 000  0,00% 

Act 4.1.5.4 Arbitrage budgétaire 
gestion 2017  

1 550 000  0,00% 

Act 4.1.5.5: Travaux en commission 
pour le montage et la consolidation du 
budget-programme 2017-2019  

2 807 200  0,00% 

Act 4.1.5.6: Travaux en commission 
pour le montage et la consolidation du 
budget classique gestion 2017  

2 807 200  0,00% 

Act 4.1.5.7: Travaux en commission 
pour le montage et la consolidation du 
Plan  de Travail Annuel Budgétisé, du 
Plan de Consommation des crédits et 
du Plan de passation des marchés 
publics gestion 2017  

2 807 200  0,00% 

Act 4.1.5.8 : Validation du budget-
programme, du budget classique et le 
reste des outils programmatiques  

5 231 200  0,00% 

Act 4.1.5.9 : Adoption du budget-
programme, du budget classique et le 
reste des outils programmatiques 
gestion 2017  

-   

  Total Extrant 4.1.5 19 852 800 -  

Ext 4.1.6 : Etats 
financiers gestion 2015 

Act 4.1.6.1: Travaux en commission 
pour l'élaboration des états financiers 
de l'exercice 2015  

4 450 000 3 830 000 86,07% 

  
Act 4.1.6.2: Adoption des états 
financiers de l'exercice 2015   

10 000 000 3 564 000 35,64% 

  Total Extrant 4.1.6 14 450 000 7 394 000 51,17% 

Ext 4.1.7 : Sessions 
ordinaires et 

extraordinaire du 
Conseil de Régulation, 

travaux CRD et CD 
réalisées  

Act 4.1.7.1 Organisation des sessions 
du CR  

262 949 324 206 857 912 78,67% 

Act 4.1.7.2 Organisation des travaux 
de la CRD   

19 200 000 7 300 000 38,02% 

Act 4.1.7.3  Organisation des travaux 
de la CD  

8 400 000 4 650 000 55,36% 

  Total Extrant 4.1.7 290 549 324 218 807 912 75,31% 

Ext 4.1.8 : Plan de travail 
annuel 2016 mis en 

œuvre  

Act 4.1.8.1: Déploiement des moyens 
financiers pour la réalisation des 
programmes de l'ARMP   

197 509 272 92 774 556 46,97% 

Act 4.1.8.2: Déploiement des moyens 
généraux pour le fonctionnement des 
services de l'ARMP  

272 490 873 132 204 774 48,52% 

Act 4.1.8.3: Mise en œuvre du plan 
d'investissement    

113 950 000 28 648 218 25,14% 

  Total Extrant 4.1.8 583 950 145 253 627 548 43,43% 

Ext 4.1.9 ARMP dotée 
d'un siège en propre  

Act 4.1.9.1 : Elaboration de l'avant -
projet de construction d'un siège en 
propre pour l'ARMP  

4 950 000  0,00% 

Act 4.1.9.2: Validation du document -   
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

de l'avant -projet de construction d'un 
siège en propre pour l'ARMP  
Act 4.1.9.3 : Adotpion du document de 
l'avant -projet de construction d'un 
siège en propre pour l'ARMP  

-   

Act 4.1.9.4 : Acquisition d'un domaine 
pour abriter le siège de l'ARMP  

-   

Act 4.1.9.5: Formalités administratives 
et financières du marché notifié  

265 000 000  0,00% 

Act 4.1.9.6: Réalisation d'une étude 
architecturale pour la construction du 
siège de l'ARMP   

40 000 000  0,00% 

  Total Extrant 4.1.9 309 950 000 -  

Ext 4.1.10: Dispositif de 
comptabilité matière 
fonctionnel 

Act 4.1.10.1: Mise aux normes du 
service Matériel de l'ARMP  

705 000  0,00% 

  Total Extrant 4.1.10 705 000 -  

  Total Composante 4.1: 1 264 705 719 484 694 460  

Ext 4.2.1 : Plan interne 
de formation actualisé  

Act 4.2.1.1: Actualisation du plan 
interne de formation  

-   

  Total Extrant 4.2.1 - -  

Ext 4.2.2 : Plan interne 
de formation  mis en 

œuvre  

Act 4.2.2.1: Formation des membres 
du CR à l'extérieur   

95 692 947 91 657 343 95,78% 

Act 4.2.2.2: Formation du personnel 
du Secrétariat Permanent de l'ARMP 
à l'extérieur  

86 563 880 86 443 773 99,86% 

  Total Extrant 4.2.2 182 256 827 178 101 116 97,72% 

  Total de la Composante 4.2 182 256 827 178 101 116 97,72% 

Ext 4.3.1 : 
Communication interne 
mise en œuvre 

Act 4.3.1.1 Organisation des vendredis 
de régulation   

1 260 000  0,00% 

   Total extrant 4.3.1  1 260 000 -  

Ext 4.3.2 
Communication externe 

mise en œuvre  

Act 4.3.2.1 Réalisation des émissions 
radiophoniques et télévisuelles  

9 924 500 3 286 440 33,11% 

Act 4.3.2.2 Conception et réalisation 
de spots publicitaires de 
sensibilisation et d'information sur 
l'ARMP  

3 092 500  0,00% 

Act 4.3.2.3 Diffusion des spots de 
sensibilisation à la télévision et dans 
les radios locales  

213 648  0,00% 

Act 4.3.2.4 Couverture médiatique des 
activités de l'ARMP (sessions, 
formations, ateliers) par la presse 
écrite, la radio et la télévision   

6 150 000 2 678 000 43,54% 

Act 4.3.2.5 Réalisation de quatre 
débats radiotélévisés  et de six 
interviews sur les missions de l'ARMP  

-   

Act 4.3.2.6 Conception d'un film 
documentaire sur l'ARMP  

-   

Act 4.3.2.7 Diffusion du film 
documentaire sur l'ARMP  

- 4 550 000  

Act 4.3.2.8 Conception et diffusion du 
bulletin d'informations de l'ARMP  

16 200 000 8 077 500 49,86% 

Act 4.3.2.9 Organisation des 
campagnes de promotion du site web 
et du numéro vert de l'ARMP  

-   
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Extrants Activités 
Budget 
prévu 

Engagements 
réalisés 

Taux d'engagement (%) 

  Total Extrant 4.3.2 35 580 648 18 591 940 52,25% 

Ext 4.3.3 Information et 
sensibilisation  

Act 4.3.3.1 Conception des outils de 
sensibilisation   

1 600 000  0,00% 

Act 4.3.3.2 Diffusion des outils de 
sensibilisation   

-   

  Total Extrant 4.3.3 1 600 000 -  

Ext 4.3.4 Rapportage des 
activités de 
communication  

Act 4.3.4.1 Coordination des actions 
du plan de  communication et 
finalisation des différents livrables  

-   

  Total Extrant 4.3.4 - -  

  Total de la composante 4.3 38 440 648 18 591 940 48,37% 

Ext 4.4.1 Conformité 
normative, légale, 
réglementaire et 

procédurale des activités 
de l’ARMP 

Act 4.4.1.1: Elaboration d'un plan 
d'audit et contrôle interne   

108 000  0,00% 

Act 4.4.1.2: Réalisation de l’audit 
documentaire de la mise en œuvre des 
programmes   

-   

  Total extrant 4.4.1 108 000 -  

  Total Composante 4.4 108 000 -  

Ext 4.5.1 : Dispositif de 
mobilisation de la 
redevance de régulation 
fonctionnel 

Act 4.5.1.1 : Dynamisation du 
dispositif de mobilisation de la 
redevance de régulation   

30 360 000  0,00% 

  Total Extrant 4.5.1 30 360 000 -  

Ext 4.5.2 : Cadres 
thématiques de 

concertation 
opérationnelle 

Act 4.5.2.1 : Mise en place du cadre de 
concertation pour la règlementation et 
la gestion des différends  

600 000  0,00% 

Act 4.5.2.2 : Mise en place du cadre de 
concertation pour la modernisation 
des outils de gestion et renforcement 
des capacités   

600 000  0,00% 

Act 4.5.2.3 Mise en place du cadre de 
concertation pour la surveillance et 
l'évaluation du système des marchés 
publics   

600 000  0,00% 

  Total Extrant 4.5.2 1 800 000 -  

Ext 4.5.3 : L'ARMP est 
certifiée ISO 9001:2008 

Act 4.4.3.1 : Accompagnement 
technique pour la mise en place de la 
démarche qualité au sein de l'ARMP  

12 202 000  0,00% 

  Total Extrant 4.5.3 12 202 000 -  

  Total Composante 4.5 44 362 000 - 0,00% 

TOTAL GENERAL DU PT 1 529 873 194 681 387 516 44,54% 

TOTAL GENERAL DES PROGRAMME  1 996 705 534 871 204 906 43,63% 
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ANNEXE N°7: TABLEAUN°17 : RECAPITULATIF DE L’EXECUTION PHYSIQUE   
 

Composantes 

Prévus Extrants Activités 

Extrants Activités Achevés En cours En instance Achevés En cours En instance 

Composante 1.1 3 5 0 2 1 0 2 3 

Composante 1.2 2 4 1 1 0 3 0 1 

PP1 5 9 1 3 1 3 2 4 

Composante 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Composante 2.2 3 3 2 0 1 2 0 1 

Composante 2.3 4 6 1 1 2 3 0 3 

PP2 7 9 3 3 1 3 0 4 

Composante 3.1 5 17 2 3 0 10 1 6 

Composante 3.2 2 4 0 0 2 0 0 4 

PP3 7 21 2 3 2 10 1 10 

Composante 4.1 8 14 2 2 4 7 1 6 

Composante 4.2 3 4 2 0 1 3 0 1 
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Composantes 

Prévus Extrants Activités 

Extrants Activités Achevés En cours En instance Achevés En cours En instance 

Composante 4.3 2 3 2 0 0 3 0 0 

Composante 4.4 2 3 0 1 1 0 1 2 

PT 15 24 6 3 6 13 2 9 

TOTAL 34 63 12 10 12 31 5 27 
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ANNEXE N°8: TABLEAU N° 18 : SYNTHESE DES RECOURS, DENONCIATIONS, DEMANDE D’AVIS ET D’ARBITRAGE CONNUS EN 2015 

 
N° 

D’ORDRE 
NATURE DU 

DOSSIER 
REQUERANT 

Type d'autorité 
contractante 

OBSERVATIONS 

1 Dénonciation CIE-SARL Ministère 

Décision n°2016-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 février 2016 
excluant de la commande publique la société « CIE SARL » dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres international 
n°070/2014/BEN/MS/DC/SGM/CCMP/S-PRMP/C-PADDS/SA du 25 
mars 2014 relatif à l’acquisition d’équipements médico-techniques essentiels au 
profit de soixante-douze (72) maternités des cinq (05) zones sanitaires. 

2 Dénonciation SYNCOTRAP-BENIN Société/Office d'Etat 

Décision n°2016-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 16 février 2016 
ordonnant la reprise de la procédure de sélection de la compagnie d’assurance 
NSIA pour souscrire à une police d’assurance santé groupe au profit du 
personnel de la Poste du Bénin SA. 

3 Dénonciation PRMP/SONEB Société/Office d'Etat 

Décision n°2016-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09mars 2016 
portant exclusion de la commande publique en République du Bénin de « la 
société DOMINO BENIN SARL » pour la production de faux documents 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 
n°004/15/SONEB/PRMP/CCMP/CPMP/DLA du 16 janvier 2015 pour la 
fourniture de 09 matériels roulants au profit de la SONEB. 

4 Dénonciation PRMP/BONOU Commune 

Décision n°2016-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 
ordonnant la reprise de l’appel d’offres relatif aux travaux  de construction et 
d’équipement des bureaux de l’arrondissement de BONOU et de la clôture de 
l’EPP AHOUANZONME. 

5 Dénonciation PRMP/BONOU Commune 

Décision n° 2016-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 
ordonnant la reprise de l’appel à la concurrence relatif aux études techniques de 
contrôle des travaux d’extension du réseau de l’AEV d’Atchonsa dans la 
commune de BONOU 

6 Dénonciation RAMBO SECURITY Sarl Société/Office d'Etat 

Décision n° 2016-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 avril 2016 
relative à l’auto-saisine de l’ARMP sur la régularité de la passation du marché, 
objet de l’appel d’offres n°002/2014 du 28 février 2014 pour la surveillance et 
le gardiennage des sites de Bénin Télécoms SA. 

7 Dénonciation PRMP/BONOU Commune 

Décision n° 2016-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 mars 2016 
portant :  Annulation de l’attribution du marché relatif aux études 
d’implantation et de contrôle des travaux de réalisation de 10 forages 
d’exploitation dans la commune de Bonou ; Exclusion de la commande 
publique en république du Bénin de l’établissement DIGITAL BTP pour 02 
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ans soit du 28 mars 2016 au 27 mars 2018 inclus. 

8 Dénonciation PRMP/BONOU Commune 

Décision n° 2016-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 avril 2016 
ordonnant la reprise de la procédure d’appel d’offres pour la construction d’un 
logement Sage-Femme au centre de santé d’ASSROSSA dans la commune de 
BONOU. 

9 Dénonciation « CIVERT » Agence MOD 

 Décision n° 2016-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 mai 2016 
déclarant non fondées les dénonciations de l’entreprise CIVERT dans le cadre 
de la conduite de la procédure de passation du marché, objet de l’appel d’offres 
ouvert national n°002/LA CMO AGIR/DG/DT du 1er avril 2015 pour la 
réalisation des infrastructures communautaires au profit du Projet d’Appui aux 
Filières Lait et Viande (PAFILAV) 

10 Dénonciation FONAC Commune 
Décision n° 2016-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 mai 2016 
déclarant l’Autorité de Régulation des Marchés Public 

11 Dénonciation FONAC Commune Décision n° 2016-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 mai 2016  

12 Dénonciation PRMP/MTPT Ministère 

Décision n° 2016-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 août 2016 
portant exclusion de la commande publique en République du Bénin, les 
entreprises « ECOBI », « SACIC BTP » et « EPSILON RALISATIONS » dans 
le cadre de l’appel d’offres ouvert national n°0840/PRMP/MTPT/CCMP-
DGTP/A-SGM/DPR/S-PRMP du 28 août 2015 pour les travaux de 
réhabilitation des locaux des Divisions Territoriales des Travaux Publics et des 
Transports (DTTPT) 

13 Dénonciation PRMP/MEMP Ministère Décision n° 2016-33/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 août 2016 

14 Dénonciation MESRS (COUS AC) Ministère Décision n° 2016-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 08 juin 2016 

15 Dénonciation PRMP/CNSS Société/Office d'Etat 

Décision n° 2016-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 08 juin 2016 
relative à l’auto-saisine de l’ARMP à la suite de la dénonciation par la CNSS de 
fausses déclarations par l’entreprise MAPCOM TECHNOLOGIE dans le 
cadre de la procédure d’appel d’offres n°25/15/CNSS/DG/PRMP/CCMP/S-
PRMP du 28 septembre 2015 relatif à l’audit et le redimensionnement du réseau 
informatique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

16 Dénonciation Anonymat Agence MOD 

Décision n° 2016-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 08 juin 2016 
déclarant non fondée la dénonciation relative à l’usage par l’entreprise « ECOA 
BTP » de fausses attestationsde catégorisation et de non exclusion de la 
commande publiquedans le cadre de l’appel d’offres n°01/PRIMMO SA/2015 
du 20 septembre 2015 pour la construction de 10 aires d’abattage dans les 
départements de l’Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou, de l’Alibori, de 
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la Donga et de l’Atlantique (lot 5). 

17 Dénonciation Cabinet « ISO EXPERT » Société/Office d'Etat 

Décision n° 2016-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 août 2016 
déclarant non fondée la dénonciation du cabinet « ISO EXPERT »dans le cadre 
de la Demande de Cotation pour le recrutement d’un cabinet pour l’assistance à 
la préparation de l’Audit de surveillance de mise en œuvre du Système de 
Management de la Qualité ISO 9001 : 2008 de BTI SA. 

18 Dénonciation PSDCC Ministère 
Décision n° 2016-35/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 septembre 
2016  

19 Dénonciation Mmédia AFRIQUE Institution 
Décision n° 2016-36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 septembre 
2016 

20 Dénonciation 
Félicien 

AMANGBEGNON 
Ministère 

Décision n° 2016-37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21octobre 2016 
déclarant non fondée la dénonciation de Monsieur Félicien 
AMANGBEGNON relative à l’avis de recrutement du 19 mai 2016 de l’équipe 
nationale d’évaluation du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN. 

21 Dénonciation 
« Bureaux PERS-BTP 

/2NK Ingenieurs-
Conseils » 

Ministère 

Décision n° 2016-38/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 octobre 2016 
déclarant l’ARMP incompétente pour ordonner le paiement du marché public 
sollicité par le groupement de bureaux PERS-BTP INGENIEURS-
CONSEILS/2NK dans le cadre de la mission de contrôle et de surveillance des 
travaux d’aménagement et de réhabilitation par bitumage de la rue 144 
(AVENUE VICTOR REGIS) passant derrière le commissariat central de la 
ville de Porto-Novo sur une longueur d’environ 0,5 km 

22 Dénonciation anonymat Ministère 

Décision n° 2016-39/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21octobre 2016 
déclarant non fondées les irrégularités dénoncées dans lle cadre du 
dépouillement et de l’évaluation des offres relatives à l’alimentation des détenus 
des prisons civiles du Bénin au titre de l’année 2016. 

23 Dénonciation ANLC Société/Office d'Etat 

Décision n° 2016-41/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21octobre 2016 
déclarant l’ARMP incompétente pour connaître du différend lié au paiement de 
la société « SOLARIS SAS » dans le cadre de la demande de cotation, objet de 
la lettre de consultation n°DG/PRMP/ST/675/15 du 12 juin 2015 pour la 
fourniture de 300.000 plombs plastiques à scellés au profit de la SONACOP 
SA. 

24 Dénonciation SCET-Tunisie Ministère 
Décision n° 2016-43/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 décembre 
2016 ordonnant la reprise de l’évaluation des offres après élimination des pièces 
produites par le bureau « INROS LACKNER TOGO » dans le cadre du 
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marché relatif à la demande de proposition 
n°474/PRMP/MCVDD/SGM/DGEC/DPBCRE/SGPIGC/SA du 28 août 
2016 pour les services de consultant dans le cadre de l’actualisation des études 
techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de la deuxième phase du 
projet de protection de la côte à l’Est de Cotonou. 

25 Dénonciation AGEET-BENIN Ministère Projet de rapport et de décision disponibles ce 28/10/16 

26 Dénonciation 
Chef technique et 

receveur percepteur 
Commune 

Décision n°2016-44/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 30 décembre 2016 
ordonnant l'arrêt et la reprise des procédures querellées 

27 Dénonciation DELTA MOTORS Ministère 
Lettre adressée au dénonciateur pour demander les précisions sur ledit appel 
d’offres. (transmis au SP du 27/10/2016. 

28 Dénonciation NDC GROUP Commune En instance de traitement 

29 Dénonciation Ets les Sept Anges Société/Office d'Etat En cours de traitement 

30 Dénonciation Social Watch Bénin Ministère En cours de traitement 

31 Recours Bakoussarou Sarl Commune 

Décision  n°2016-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 janvier 2016 
déclarant irrecevable le recours de l’entreprise « BAKOUSSAROU SARL » en 
contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la demande de 
cotation n°58/08/MCM/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP du 08 octobre 2015 
relative à la réhabilitation d’un module de trois (03) salles de classe à l’école 
primaire publique de Malanville quartier/A ( y compris un bloc de latrines à 04 
cabines du complexe). 

32 Recours Bakoussarou Sarl Commune 

Décision n°2016-02ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 janvier 2016  
déclarant irrecevable le recours de l’entreprise « BAKOUSSAROU SARL » en 
contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres 
ouvert n°58/10/MCM/PRMP/CPMP/CCMP/S-PRMP du 31 août 2015 pour 
la construction et l’équipement de deux modules de trois (03) salles de classe 
avec bureau et magasin au profit de WANDA et BANITE dans la commune de 
Malanville. 

33 Recours ITUNU Oluwa Sarl Société/Office d'Etat 

Décision n°2016-4/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 février 2016 
ordonnant la poursuite de la procédure de passation de marché pour 
l’acquisition d’un analyseur portatif d’échantillons de roches aux rayons x avec 
accessoires au profit de l’Office Béninois de Recherches Géologiques et 
Minières et saisine du procureur pour inestiguer sur les faits supposés de 
corruption 

34 Recours 
Collectif des prestataires 

en alimentation des 
Ministère 

Décision n°2016-07ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 mars 2016 
déclarant irrecevable le recours du « Collectif des Prestataires en Alimentation  
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détenus des prisons civiles 
du Bénin. 

des détenus des prisons civiles du Bénin » contestant les irrégularités contenues 
dans le dossier d’appel d’offres ouvert pour l’alimentation des détenus des 
prisons civiles du Bénin au titre de la gestion 2016 et réclamant le paiement de 
certaines dettes. 

35 Recours 
Entreprise « SILCO 

SARL » 
Ministère 

Décision n°2016-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 mars 2016 
déclarant non fondé le recours de l’entreprise « SILCO SARL », contestant les 
motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres 
n°1069/MEFPD/PRMP/P-CPMP du 14 septembre 2015 relatif aux travaux de 
construction du centre des impôts des petites entreprises de Porto-Novo. 

36 Recours CAMIN SA Ministère 

Décision n°2016-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er mars 2016 
déclarant irrecevable le recours de la société « CAMIN SA », contestant les 
motifs du rejet de son offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 
ouvert national n°004/MDN/DC/SG/PRMP/CCMP/S-PRMP du 05 juin 
2015 relatif à la fourniture de matériels de diverses natures au profit des Unités 
béninoises engagées dans les opérations de soutien à la paix (OSP). 

37 Recours AGETUR BENIN SA Ministère 

Décision n°2016-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 avril 2016 
déclarant irrecevable le recours de l’Agence d’exécution des travaux urbains 
(AGETUR) contestant la procédure de sélection d’une Agence de Maîtrise 
d’ouvrage déléguée dans le cadre des travaux d’extension du poste de péage-
pesage de  Houédo sur la RNIE 2. 

38 Recours CERAB TP-SA Agence MOD 

Décision n°2016-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 avril 2016 
déclarant non fondé le recours de l’entreprise « Conception-Etude-réalisation-
aménagement » (CERAB-TP SA ) contestant les motifs de rejet de son offre 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert national n°002/PRIMO-
SA/2015 du 22 septembre 2015 relative aux travaux de construction de sept 
(07) marchés à bétail dans les départements des collines, du Borgou, de 
l’Atacora et de l’Atlantique au profit du PAFILAV (lot 03). 

39 Recours Sté NATRAC Société/Office d'Etat 

Décision n°2016-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 avril 2016 
déclarant irrecevable le recours de la société « NATRAC » en contestation des 
motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres n°001/PRMP-
CNSR/CCMP/S-PRMP du 1er décembre 2015 pour la réalisation des travaux 
de pavage des pistes d’accès au hall de contrôle technique de TANGBO-
DJEVIE et de PARAKOU pour le compte du Centre National de Sécurité 
Routière. 

40 Recours Synergie Experts- Ministère Décision n°2016-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 juin 2016 
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consultants déclarant irrecevable le recours du Cabinet « SYNERGIE EXPERTS-
CONSULTANTS ASSOCIES » en contestation des motifs du rejet de son 
offre dans le cadre de la  Demande de Propositions 
n°050/MAEP/SGM/PRMP/PAIAVO/SE du 04 déc 2015 relative à 
l’utilisation des services de consultants pour la réalisation des audits des 
comptes du PAIA-VO pour les exercices 2015, 2016 et 2017. 

41 Recours PEPINO Sarl Ministère 

Décision n°2016-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 juin 2016 
déclarant irrecevable le recours du Groupement« PEPINO SARL-KEÏT 
MOBILE SARL » contestant les  motifs de rejet de son offre dans le cadre de 
l’appel d’offres national n°044/SC2/C2/PPAAO/ProCAD/MAEP/2015 du 
16 octobre 2015 relatif à la fourniture et installation de matériels de laboratoire 
des sciences du sol de l’Eau et de l’environnement du Centre des Recherches 
Agricoles (CRA) Sud Agonkanmey (commune d’Abomey-calavi) pour le 
compte du PPAAO. 

42 Recours 
Société « GAMA 

GROUPE SARL » 
Ministère 

Décision n°2016-26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 juin 2016 
déclarant non fondé le recours de la société « GAMA GROUPE SARL » 
contestant les motifs de  rejet de son offre relative à l’appel d’offres ouvert 
n°0013/MCAAT/FAC/PRMP/S du 25 février 2015 pour la construction de la 
maison de l’artiste à Cotonou. 

43 Recours ONAUB Ministère 

Décision n° 2016-27/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 juillet 2016 
déclarant non fondées les irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt pour la sélection d’in cabinet/bureau d’études pour les 
études architecturales et techniques détaillées, le contrôle et la surveillance des 
travaux de génie civil au profit de la réhabilitation d’infrastructures sanitaires 
dans les départements du Bénin dans le cadre du projet « renforcement de la 
réponse nationale face à la tuberculose au Bénin de 2016-2017. 

44 Recours Cabinet « CABIRA » Société/Office d'Etat 

Décision n°2016-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 août 2016 
déclarant irrecevable le recours du Cabinet d’Ingénierie et de Recherche 
Appliquée « CABIRA » contestant les motifs de rejet de sa proposition relative 
à la mission de contrôle, de suivi, d’exécution et d’intermédiation sociale dans le 
cadre du Projet AFD-BEI-UE/Restructuration et extension des réseaux de la 
SBEE dans la commune d’Abomey-Calavi et le département de l’Atlantique. 

45 Recours 
Ets NONDEKOHOUN 

et FILS 
Commune 

Décision n°2016-31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 août 2016 
déclarant non fondé le recours de l’établissement « NONDEKOHOUN et 
FILS » dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°94/11/C-
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GP/CCMP/CPMP/SPRMP relatif au projet de construction de Sept (07) 
boutiques dans l’arrondissement de Grand-Popo. 

46 Recours AGIASEC Ministère 

Décision n° 2016-32/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 août 2016 
déclarant irrecevable le recours de l’Agence béninoise d’intérim de gestion 
immobilière des affaires, de services, d’étude et de commerce 
« AGIASEC SARL » contestant les motifs de rejetde ses offres financières 
relatives aux lots 1,2,3,4,5,8,9 et 11 dans le cadre de l’appel d ’offres ouvert pour 
l’alimentation des détenus des prisons civiles du Bénin au titre de l’année 2016. 

47 Recours 
Le GENIE 

CONSTRUCTEUR-BTP 
Ministère 

Décision n° 2016-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 septembre 
2016 déclarant non fondée la dénonciation de l’entreprise « LE GENIE 
CONSTRUCTEUR-BTP » dans le cadre du marché relatif au projet de 
construction de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction 
Publique de l’Ouémé-Plateau. 

48 Recours ECR-BTPE Ministère 

Décision n° 2016-40/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 octobre 2016 
déclarant non fondé le recours du cabinet « ECR-BTPE dans le cadre de la 
demande de proposition relative aux services de consultants pour le contrôle et 
la surveillance des travaux d’entretien courant mécanisé des routes revêtues  à 
l’entreprise : campagne pluriannuelle 2016, 2017 et 2018. 

49 Dénonciation 
Jean de Dieu Vihou de 

SOUZA 
Agence MOD 

Décision n° 2016-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 décembre 
2016  

50 Recours 
Groupement 

« INFIGROUP-CGI 
SARL » 

Agence MOD 

Décision n° 2016-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 
décembre 2016 déclarant non fondé le recours du « Groupement 
INFIGROUP/CGI SARL » dans le cadre de l’appel d’offres ouvert 
n°21/AGETIP-BENIN/2015 du 31 décembre 2015 relatif aux travaux de 
pavage de rue et d’assainissement dans les communes d’Athiémé et d’Aplahoué 
(AZOVE) ; 

51 Recours CERAB-TP Agence MOD 

Décision n° 2016-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 
décembre 2016 déclarant fondé le recours de l’entreprise « CERAB-TP SA » 
dans le cadre de l’appel d’offres n°20/AGETIP-BENIN/2015 du 31 décembre 
2015 relatif aux travaux de pavage de rue et d’assainissement dans la commune 
de Kpomassè. 

52 Recours SCET-TUNISIE Ministère 

Décision n° 2016-45/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 30 décembre 2016 
déclarant irrecevable le recours du consultant "SCET-TUNISIE" contestant les 
motifs de rejet de sa proposition relative à la demande de proposition 
n°474/PRMP/MCVDD/SGM/DGEC/DPBCRE/SGPIGC/SA du 28 août 
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2016 pour les services de consultant dans le cadre de l’actualisation des études 
techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de la deuxième phase du 
projet de protection de la côte à l’Est de Cotonou. 

53 Recours Ets VICTORIA ONG En cours de traitement 

54 Avis PRMP/MS Ministère 

Avis n°2016-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 janvier 2016 
relatif à la demande d’arbitrage sur le différend entre la CPMP et la CCMP du 
Ministère de la Santé dans le cadre de l’évaluation des offres du Centre de Prise 
en Charge Médicale Intégrée du Nourrisson et de la Femme Enceinte atteints 
de Drépanocytose. 

55 Avis 
PRMP/Bénin Télécoms 

SA 
Société/Office d'Etat 

Avis n°2016-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 janvier 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la Personne Responsable des Marchés 
Publics pour arrêter la procédure de passation des marchés ci-après : 

56 Avis PRMP/MCTIC Ministère 

Avis n°2016-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 15/01/15 relatif à la 
demande d’avis conforme de la PRMP/MCTIC pour l’arrêt de la procédure de 
passation du marché, objet de l’appel d’offres restreint pour la fourniture, 
l’installation et la mise en service du réseau de collecte des programmes et du 
réseau national de la télévision numérique terrestre (TNT) en République du 
Bénin. 

57 Avis PRMP/Poste du Bénin Société/Office d'Etat 

Avis n°2016-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du  09 février 2016 
relatif à la demande de la PRMP de la poste du Bénin pour la conduite à tenir à 
la suite de la décision n°2015-42/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 
octobre 2015 portant exclusion de la commande publique pour une durée d’un 
(01) an pour compter du 06 octobre 2015 de certaines entreprises dont « 
ZENITH SERVICES », titulaire du marché relatif à la réfection de l’Agence 
commerciale de Calavi. 

58 Avis 
PRMP/Commune de 

LALO 
Commune 

Avis n°2016-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 avril 2016 relatif à 
la demande d’avis du maire de la commune de Lalo au sujet de la conduite à 
tenir face à la désapprobation de certains membres du conseil communal 
relative au surenchérissement de l’acquisition d’une niveleuse objet d’un contrat 
signé et approuvé par l’autorité de tutelle. 

59 Avis 
PRMP/Conseil 

Economique et Social 
(CES) 

Institution 

Avis n°2016-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du15 juillet 2016 relatif à 
la demande d’autorisation du Vice-président du Conseil Economique et Social 
pour annuler la procédure de passation d’un marchéd’acquisition de huit (08) 
véhicules au profit  du CES. 

60 Avis PRMP/MEF Ministère Avis n°2016-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 août 2016 relatif à 



______________________________________________ARMP- RAPPORT D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE 2016 

 

Autorité de Régulation des Marchés Public (ARMP)      108 

N° 
D’ORDRE 

NATURE DU 
DOSSIER 

REQUERANT 
Type d'autorité 

contractante 
OBSERVATIONS 

la demande d’autorisation de la PRMP du Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) pour l’annulation de la procédure de recrutement d’un 
consultant pour la mise en place de téléprocédures fiscales à la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines. 

61 Avis PRMP/MENC Ministère 

Avis n°2016-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 septembre 2016 
relatif à la demande de réexamen de l’avis n°2016-03/ARMP/PR-
CR/CRD/CD/SP/DRAJ/SA du 15 janvier 2016sollicité par la PRMP du 
MENC. 

62 Avis PRMP/CCIB Institution 

Avis n°2016-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 16 septembre 2016 
relatif à la saisine de la PRMP de la Chambre de Commerce e d’Industrie du 
Bénin (CCIB) sur les nombres maximum et minimum de consultants à 
présélectionner dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt relatif à la 
réalisation de l’expertise des études architecturales et techniques des travaux de 
réhabilitation de la salle de conférence du siège de l’industrie consulaire à 
Cotonou. 

63 Avis PRMP/MESTFP Ministère 

Avis n°2016-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 16 septembre 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics du ministère des enseignements secondaire, technique et de la 
formation professionnelle pour l’annulation de la procédure de passation 
relative aux avis d’appel d’offres et l’autorisation de passation de marché par 
procédure de gré-à-gré ci-après : 

64 Avis MDGL/PSDCC Ministère 

Avis n°2016-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 octobre 2016 
relatif à la demande d’avis du Secrétaire Exécutif du PSDCC dans le cadre de 
l’exécutiondu contrat de marché n°132/MEF/MDGLAAT/DNCMP/SP du 
10 août 2016 pour l’étude d’implantation et de contrôle de 73 forages positifs 
en zone socle (zone 2 : Colline-Atacora-Donga par le groupement d’entreprises 
« DIGITAL BTP/BICD » dont l’entreprise « DIGITAL-BTP », membre, est 
exclue de la commande publique en RB par décision n°2016-12/ARMP/PR-
CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 mars 2016 de l’ARMP. 

65 Avis PRMP/MIT Ministère 

Avis n°2016-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 décembre 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics du ministère des infrastructures et des transports pour annuler le 
marché relatif aux travaux d’entretien courant mécanisé des routes revêtues : 
campagne pluriannuelle 2016-2017-2018. 

66 Avis PRMP/Ministère des Ministère Avis n°2016-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 décembre 2016 
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N° 
D’ORDRE 

NATURE DU 
DOSSIER 

REQUERANT 
Type d'autorité 

contractante 
OBSERVATIONS 

Infrastructures et des 
Transports (MIT) 

relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics du ministère des infrastructures et des transports pour annuler le 
marché relatif aux travaux d’entretien courant mécanisé des routes en terre (2ème 
tranche) : campagne pluriannuelle 2016-2017-2018 

67 Avis PRMP/MIT Ministère 

Avis n°2016-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 décembre 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics du ministère des infrastructures et des transports pour annuler le 
marché relatif à la sélection des consultants pour le contrôle et la surveillance 
des travaux d’entretien courant mécanisé de routes en terre à l’entreprise (2ème 
tranche) : campagne pluriannuelle 2016-2017-2018 et des travaux exécutés en 
régie par les directions départementales des travaux publics et des transports. 

68 Avis PRMP/MIT Ministère 

Avis n°2016-15/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 décembre 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics du ministère des infrastructures et des transports pour annuler le 
marché relatif au  contrôle et à ,la surveillance des travaux d’entretien courant 
mécanisé des routes revêtues à l’entreprise : campagne pluriannuelle 2016-2017-
2018. 

69 Avis 
Maire de la commune de 

KPOMASSE 
Commune 

Avis n°2016-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 décembre 2016 
relatif à la demande d’assistance-conseil juridique dans le cadre de l’exécution 
du contrat relatif à la construction d’un cimetière dans l’arrondissement de 
Kpomassè-centre, à la réalisation de 25 fosses d’inhumation et à l’aménagement 
de la voie d’accès au cimetière sur le financement du FADeC non affecté 2016. 

70 Avis 
Maire de la commune de 

Sèmè-kpodji 
Commune 

Avis n°2016-17ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 décembre 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics de la Mairie de Sèmè-Podji pour l’annulation des procédures de marchés 
publics de construction de plusieurs modules de classe. 

71 Avis PRMP/MJL Ministère 

 Avis n°2016-18/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 décembre 2016 
relatif à la demande d’autorisation de la personne responsable des marchés 
publics du Ministère de la justice et de la législation pour l’annulation de la 
procédure d’appel d’offres ouvert n°001/MJL/2016 du 02 décembre 2015 pour 
l’alimentation des prisonniers au titre de 2016. 

72 Avis PRMP/Tori-Bossito Commune 

 Avis n°2016-19/ARMP/PR-CR/CRD/SP/SA du 13 décembre 2016 déclarant 
fondée la PRMP de la Mairie de Tori-Bossito à inviter Monsieur ADAHE Félix 
en qualité de personne ressource dans la conduite des procédures de passation 
des marchés publics incriminées 
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N° 
D’ORDRE 

NATURE DU 
DOSSIER 

REQUERANT 
Type d'autorité 

contractante 
OBSERVATIONS 

73 Avis PRMP/MEMP Ministère En instance 

74 Dénonciation anonymat Société/Office d'Etat Classé sans suite 

75 Dénonciation anonymat Commune Classé  

76 Dénonciation 
Conseillers communaux 

de BONOU 
Commune Classé  

77 Dénonciation BIM Consultance SA Ministère Lettre au PTF pour prouver le défaut d’intégration de BIM Consultance SA 

78 Dénonciation M. KARIMOU Souradou Société/Office d'Etat PAC informe l’ARMP que M. KARIMOU Souradou est injoignable  

79 Dénonciation anonymat Société/Office d'Etat classé sans suite 

80 Dénonciation HL GROUP Ministère Bouclé par une lettre d’incompétence de l’ARMP 

81 Dénonciation ETS ALEPHET Commune Classé  

82 Recours AZBTP Ministère Bouclé par une lettre 

83 Recours LEBON Multiservices Ministère Bouclé par une lettre 

84 Recours LEBON Multiservices Commune Bouclé par la lettre n° 1079 du 20 juillet 2016 

85 Recours 
Etablissement HDL et 

FILS 
Commune Bouclé par une lettre n°1077 du 18 juillet 2016 

86 Dénonciation 
Agence d’Exécution 

COSMOS 
Ministère Dossier classé 

87 Recours Entreprise ECOBAT Société/Office d'Etat Dossier classé 

88 Avis  Société/Office d'Etat Classé sans suite 

89 Avis ONAB Institution Bouclé par une lettre 

90 Avis 
Conseil Economique et 

Social (CES) 
Institution Bouclé par une lettre 

91 Avis ONAB Société/Office d'Etat Classé sans suite 

92 Avis 
Symplice G. HOUNDJO, 

Administrateur du MS 
Ministère Classé sans suite 
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ANNEXE 9 : PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2016 DE L’ARMP  

Tableau n°19 : Nombre d'extrants du PTA 2016 obtenus par programmes 

Programmes 

Nombre d'extrants 

Prévus 
(1) 

Achevés 
(2) 

En cours 
(3) 

En instance 
(4) 

Prioritaire 1 5 1 2 2 

Prioritaire 2 7 2 1 4 

Prioritaire 3 8 2 1 5 

Transversal 20 6 5 9 

Total 40 11 9 20 

Tableau n°20 : Niveaux de réalisation des activités du PTA 2016 par programmes 

Programmes 

Nombre d'activités 

Prévues Réalisées 
En cours de 
réalisation 

En instance 

Prioritaire 1 9 3 2 4 

Prioritaire 2 9 5 0 4 

Prioritaire 3 21 10 1 10 

Transversal 24 13 2 9 

Total 63 31 5 27 

Tableau n°21 : Performances des programmes en termes d'activités réalisées au 31 décembre 2016 

Programmes 
Activités  

Prévues Réalisées En cours  En instance 

Prioritaire 1 9 3 2 4 

Prioritaire 2 9 5 0 4 

Prioritaire 3 21 10 1 10 

Transversal 24 13 2 9 

Total 63 31 5 27 

Source : SSE/DSSE/ARMP, MARS 2016 
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Tableau n°22 : Performance globale des programmes aux plans physique et financier 

Désignation des programmes 
Extrants 
achevés 

(1) 

Activités 
réalisées 

(3) 

Taux 
d’engagement 
financier BN 

(5) 
PP1: Réglementation et gestion des 

différends 
1 3 43,09% 

PP2: Modernisation des outils de gestion 

et renforcement des capacités 
3 5 33,75% 

PP3: Surveillance et évaluation du 

système 
2 10 14,82% 

PT: Gestion et coordination 6 13 89,38% 

Total 12 31 82,97% 
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ANNEXE 10 : DETAIL DE L’EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES PAR NATURE 

Tableau n°23 : Point de la réalisation des produits au 31 décembre 2016 

ELEMENTS 
Prévisions modifiées 

2015 
Réalisations 

Au 31/12/2016 
ECART 

Taux de  
réalisation 

% Montant % 

Services vendus 1 313 604 421 635 295 932 0 0,00% 48,36% 

Subventions d'exploitation 261 543 443 58 099 250 0 0,00% 22,21% 

Production immobilisée 0 0 0 0,00%  

Autres produits 0 0 0 0,00%  

Revenus financiers 0 0 0 0,00%  

Transferts de charges 0 0 0 0,00%  

Reprises d’amortissement 0 0 0 0,00%  

Gains et produits sur cession 
d'immobilisation 

0 0 0 0,00%  

Reprises hors activités ordinaires 56 607 671 0 0 0,00% 0,00% 

Subvention d'équilibre 0 0 0 0,00%  

TOTAL DES PRODUITS 1 631 755 534 693 395 182 0 0,00% 42,49% 

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2016 
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Tableau n°24 : Point de la réalisation des charges au 31 décembre 2016 

 

ELEMENTS 
Prévisions 
modifiées 

2015 

Réalisations 
Au 

31/12/2015 

Réalisations 
Estimées 

Au 
31/12/2015 

ECART TAUX de  
Réalisations 

% Montant  % 

Achats et variations 
de stocks 

122 599 500 62 232 324 122 599 500 -60 367 176 -49,24% 50,76% 

Transports 41 280 000 30 598 715 41 280 000 -10 681 285 -25,88% 74,12% 

Services extérieurs 
A 

113 437 528 89 597 558 113 437 528 -23 839 970 -21,02% 78,98% 

Services extérieurs 
B 

257 778 955 172 902 454 257 778 955 -84 876 501 -32,93% 67,07% 

Impôts et taxes 0 0 0 0 0,00%  

Autres charges  398 210 000 384 190 000 398 210 000 -14 020 000 -3,52% 96,48% 

Charges de 
personnel 

321 332 048 310 947 860 321 332 048 -10 388 188 -3,23% 96,77% 

Frais financiers et 
charges assimilées 

0 0 0 0 0,00%  

Dotations aux 
amortissements 

34 072 994 53 434 058 34 072 994 19 361 064 56,82% 156,82% 

Dotations aux 
provisions 

0 0 0 0 0,00%  

TOTAL DES 
CHARGES 

1 347 189 921 1 103 898 969 1 288 711 025 -184 812 056 -14,34% 85,66% 

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2016 

 

Tableau n°25: Point de la réalisation des dépenses d'équipement au 31 décembre 2016 

ELEMENTS 
Prévisions 
modifiées 

2015 

exécution 
31/12/2016 

ECART 
TAUX de  

Réalisations 
% Montant % 

Charges Immobilisées 0 0 0 0,00%  

Logiciels   280 000 0 0 0,00% 0,00% 

Bâtiments administratifs et 
commerciaux 

250 000 000 0 0 0,00% 0,00% 

Agencements et installations 5 000 000 15 394 458 0 0,00% 307,89% 

Matériel technique 1 000 000 0 0 0,00% 0,00% 

Matériel et outillage 1 000 000 0 0 0,00% 0,00% 

Matériel de bureau 12 670 000 5 301 504 0 0,00% 41,84% 

Mobilier de bureau 13 150 000 7 952 256 0 0,00% 60,47% 

Matériel informatique 8 650 000 0 0 0,00% 0,00% 

Matériel de transport  73 200 000 0 0 0,00% 0,00% 

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS 

364 950 000 28 648 218 0 0,00% 7,85% 

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2016 
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Tableau n°26 : Niveau des engagements par programme au 31 décembre 2016 

Désignation des 
programmes 

Budget 
prévisionnel (1) 

Montant 
engagé (2)   

Taux 
engagement 

(2/1) 
Observations 

PP 1: Réglementation et 
gestion des différends 

109 347 750 35 241 258 32,23%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05.  

PP 2: Modernisation des 
outils de gestion et 
renforcement des 
capacités 

167 000 480 137 048 632 82,06%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05. 

PP3: Surveillance et 
évaluation du système 

190 484 110 17 527 500 09,20%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05. 

PT: Gestion et 
coordination 

1 529 873 194 681 387 516 44,54%  
Les engagements concernent les activités 
énumérées au tableau n°05. 

Total 1 996 705 534 871 204 906 43,63%    

Source : AC/ARMP, FEVRIER 2017 
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