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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers acteurs du système des marchés publics,  

J’ai le privilège de vous présenter le tout premier manuel de traitement des recours de 

l’histoire des marchés publics béninois. Il  est destiné à votre usage quotidien de façon à vous 
guider dans les procédures à suivre au cas où des litiges surviendraient avant, pendant et après 
la réalisation d’un marché passé avec une personne publique. Il vous servira également lors 

des contentieux sur les modes opératoires des structures mises en place pour le règlement de 
ces litiges. 

Le Manuel reste très simple dans la description des mécanismes très complexes de règlement 
d’un litige, étant entendu que nous ne sommes actuellement qu’au tout premier stade de mise 
en œuvre du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. J’ose croire que 

de l’usage fréquent que vous en ferez sortira des éléments pour son amélioration.  

Néanmoins, il me plaît de vous dire qu’en élaborant le présent manuel, l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics a eu pour ambition de permettre aux utilisateurs de 
comprendre de façon très précise le fonctionnement des outils mis en place pour  régler les 
litiges nés de la passation des marchés publics et délégations de service public. 

Vous y découvrirez les différents mécanismes et catégories de recours, l’organe compétent de 

l’ARMP pour régler les différends et litiges ainsi que la procédure devant cet organe, tels 

qu’ils sont décrits par les textes de base relatifs aux marchés publics. 

C’est donc un vade-mecum qui vous est donné. Utilisez-le à bon escient pour la défense  de 
vos intérêts  et ce faisant, pour tester la crédibilité de notre système commun de passation des 
marchés publics.  

Je vous remercie. 

 

    

Eugène DOSSOUMOU 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
 
ARMP :  Autorité de Régulation des Marchés Publics 

CCMP : Cellule de Contrôle des Marchés Publics  

CMPDSP :  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

CPMP :  Commission de Passation des Marchés Publics 

CRD :  Commission de Règlement des Différends 

DAO :  Dossier d’Appel d’Offres 

DNCMP :  Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

DPAO :  Données Particulières de l’Appel d’Offres 

PRMP :  Personne Responsable des Marchés Publics 
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OBJET DU MANUEL1 

Le présent manuel est destiné à guider toutes les parties prenantes au processus de passation 
des marchés publics et délégations de service public sur les procédures à suivre au cas où des 
litiges surviendraient avant, pendant et après la réalisation d’un contrat passé avec une 

personne publique, ainsi que sur les modes opératoires des structures mises en place pour le 
règlement de ces litiges et différends. 

Ce document ne prétend pas décrire dans ses moindres détails le mécanisme  très complexe de 
règlement d’un litige. . Néanmoins, en l’élaborant, nous avons eu  comme ambition de 
pouvoir permettre aux utilisateurs de comprendre de façon très sommaire le fonctionnement 
des outils mis en place pour régler les différends et litiges nés de la passation des marchés 
publics et délégations de service public. 

Ceci étant, le présent manuel est loin d’être figé ; au contraire, il est appelé à évoluer au fur et 
à mesure que les pratiques et expériences acquises nécessitent la prise de décision tendant à 
mettre à jour ou à ajuster, et pourquoi pas à corriger, les éventuelles imperfections et lacunes 
du processus, et partant du document. 

De manière générale, le contenu du présent manuel renseigne sur les différentes catégories de 
recours, les organes compétents pour trancher les différends et litiges ainsi que les procédures 
et mécanismes formels de recours, tels que décrits dans les textes de base relatifs aux marchés 
publics et délégations de service public. 

I. DEFINITIONS 

Le différend est un désaccord entre les parties sur des choix d'opportunité (divergence 
d'appréciation de faits). Quant au litige, il s'agit d'un désaccord entre les parties sur 
l'application d'un point de droit, un texte, ou un principe juridique ou administratif.  

Dans le processus de passation des marchés publics et délégations de service public, il peut 
naître des différends ou litiges, dus à une mauvaise interprétation des textes ou suite à une 
décision qui est contestée par l'une des parties dans les diverses phases de passation, de 
contrôle ou d’approbation d'un marché.  

II. DECISIONS SUCEPTIBLES DE RECOURS 

2.1 En matière d’attribution des marchés publics et délégations de service public 

Le recours en attribution concerne les litiges survenant au cours des procédures d’attribution, 

avant même que le marché ne soit exécuté. 

                                                           
1 Ce manuel a été conçu par référence aux dispositions en vigueur au Bénin notamment la loi n°2009-02 du 07 
août 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public (CMPDSP) et le décret n°2012-224 
du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP. 
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L’objet du recours dans le cadre de la passation des marchés publics et délégations de service 
public a notamment pour but de contester :  

 le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;  

 les conditions de publication des avis ;  

 la conformité des documents d’appels à la concurrence à la réglementation ;  

 les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties 
exigées;  

 les spécifications techniques retenues ;  

 les critères d’évaluation ;  

 les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de 
délégation.  

Le recours doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et 
des délégations de service public. 

2.2 En matière d’exécution des marchés publics 

Le recours en exécution intervient lorsqu’il y a différend en cours d’exécution du marché. Ce 

type de recours ne pourra donc intervenir qu’après la signature du contrat. 

Les recours portant sur les litiges survenus en cours d’exécution du marché échappent à 

la compétence de l’ARMP. 

Ces litiges sont réglés conformément aux dispositions des articles 147 et suivants du 
CMPDSP. Ils comportent plusieurs phases : 

- le recours préalable auprès de l'Autorité contractante ou de son supérieur 
hiérarchique ; 

- le recours devant la juridiction compétente, ou 

- le recours à l'arbitrage. 

III. ORGANES CHARGES DES RECOURS 

Les recours liés à l’attribution des marchés publics sont subdivisés en deux catégories : 

 le recours préalable devant l’Autorité contractante ou son supérieur hiérarchique (art 

145 CMPDSP) ; 
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 le recours en attribution (art 146 CMPDSP). 

Les différends ou litiges nés à cette occasion ne peuvent en aucun cas être portés devant 
l’ARMP avant la saisine préalable de l’Autorité contractante. 

3.1 Au niveau des Autorités contractantes 

Le recours sera porté devant la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), mais il 
pourra également être soumis au représentant de cette autorité (Ministre, maire, etc.) en 
qualité de supérieur hiérarchique de ladite autorité et représentant légal de l’Autorité 

contractante. 

3.2 Au niveau de l’ARMP 

- Nature de l’organe de recours 

Le recours est examiné par la Commission de Règlement des Différends (CRD) qui fait 
des propositions de règlement au Conseil de Régulation (CR). Ce dernier  est l’organe 
délibérant et décisionnel non juridictionnel qui a l’autorité de rendre des décisions 
exécutoires au nom et pour le compte de l’ARMP.   

- Composition de l’organe de recours 

 La Commission de Règlement des Différents est composée de six (6) membres désignés 
parmi les membres du Conseil de Régulation, dont le Premier Vice-président. du Conseil de 
Régulation. 

Le Premier Vice-président assure la présidence de la Commission. Il est élu, comme les autres 
membres de la CRD, par les membres du Conseil de Régulation à la majorité absolue. 

Les fonctions de Vice-président ne sont pas cumulables avec l’exercice d’une fonction de 

contrôle administratif, de lutte contre la corruption ou de moralisation de la vie publique. 

- Organisation de la CRD 

Le Président de la CRD assure en relation avec le Secrétaire Permanent à travers la Direction de 
la Réglementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) le bon fonctionnement de la gestion 
administrative des recours au sein de l’ARMP. 

- Droits et obligations des membres de l’organe de recours 

Les membres de la CRD comme tout membre du Conseil de Régulation bénéficient de 
certaines immunités : ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion 

des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l’exercice de 

leurs fonctions.  
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Mais ils sont soumis à des obligations strictes ; ils exercent en effet leurs fonctions en toute 
impartialité et en toute indépendance. Ils sont tenus à l’obligation du secret des délibérations 

et de décisions prises, au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et 
renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et à l’obligation 

de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends. 

Par ailleurs, lorsque la Commission de Règlement des Différends ou le Conseil de Régulation 
examine des réclamations ou des recours concernant l’Administration d’origine de leurs 

membres ou des entreprises dans lesquelles des membres du secteur privé ou de la société 
civile ont des intérêts, ces derniers n’assistent pas aux délibérations conformément aux 
dispositions de l’article 8 du décret 2012-224 du 13 août 2012. 

- Compétence de l’organe de recours 

La Commission de Règlement des Différends est compétente pour :  

- examiner les recours dont l’autorité de régulation des marchés publics est 

saisie et de faire des propositions de règlement au Conseil de Régulation, 

- tenter de concilier en lien avec le Conseil de Régulation les parties 
concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des règlementations 
nationales et communautaires constatées par le Conseil de Régulation ou 
portées à sa connaissance, 

- ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l’exécution 

de la procédure de passation, l’attribution définitive du marché «éant 

suspendu jusqu’au prononcé de la décision de la commission 

- recevoir les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou même 
s'autosaisir des violations de la réglementation en matière de marchés publics 
et des délégations de service public.  

Mais elle peut aussi : 

- initier sur la base d'une demande ou information émanant de toute personne 
intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des 
violations à la réglementation nationale ou communautaire commises en 
matière de marchés publics et des délégations de service public. A ce titre, elle 
peut donc recevoir les dénonciations portant sur des irrégularités constatées 
avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et 

délégations de service public ; 

- ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s’assurer du respect de la 

réglementation par l’ensemble des acteurs du système des marchés publics ;  
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- saisir la Commission disciplinaire de l’ARMP si les faits constituent des 
violations caractérisées de la réglementation relative à l’exécution des marchés 

publics, ou bien encore ;  

- saisir les juridictions compétentes si les faits constituent une infraction pénale.   

IV. REGLES DE PROCEDURE AU NIVEAU DES AUTORITES 
CONTRACTANTES 

4.1 Le droit à l’information des candidats et soumissionnaires 

L’Autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs 
du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une 

copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la 

date de réception de sa demande écrite. 

4.2 Délai d’introduction du recours   

L’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la publication 

susmentionnée au point 5.1 avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à 
l’approbation des autorités compétentes. 

Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, 

exercer les recours visés aux articles 145 et suivants du CMPDSP.  

Les délais de saisine de l’Autorité contractante sont les suivants : 

Le recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la 
décision d'attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les  dix 
(10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la 
soumission.  

La décision de l’Autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (3) jours après sa 
saisine. 

Ces décisions peuvent faire l’objet d'un recours devant l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la notification 
de la décision faisant grief. 

En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les 

trois (3) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de 
Régulation de Régulation des Marchés Publics. 
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V. REGLES DE PROCEDURE AU NIVEAU DU CONSEIL DE REGULATION 

5.1  Qui peut agir ? 

Il s’agit des personnes ayant un intérêt à agir car susceptibles d'être lésées par l’irrégularité 

dénoncée. Il s’agit bien évidemment des candidats et soumissionnaires, mais également de 
ceux, par exemple en matière d’appel d’offres restreint qui n’ont pas été sélectionnés. 

Le Conseil de Régulation peut également statuer sur les litiges entre organes de 
l’administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics et 
délégations de service public.  

5.2   L’auto-saisine de l’ARMP 

Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes 

informations communiquées par l’Autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou 
des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s'autosaisir à la demande de son 
président ou du tiers de ses membres et statuer également dans un délai de sept (7) jours 
ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. 

Elle pourra alors dans ce cas initier toute investigation relative à ces irrégularités ou violations 
à la réglementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et 
des délégations de service public. 

5.3 Forme des recours 

Les recours peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par 
tout moyen de communication électronique. 

L’ARMP est saisie par une requête indiquant :  

- les nom, prénom ou raison sociale et adresse du requérant ; 

- l’exposé sommaire des arguments qui la fondent en fait et en 
droit accompagnés de tous les documents, pièces et preuves diverses dont le 
requérant entend se prévaloir ; 

- le fondement juridique de la demande (textes législatifs et/ou réglementaires 
régissant les marchés publics) ; 

- la référence de la décision ou du texte attaqués ; 

- des copies de la requête à notifier aux parties intéressées. 
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5.4  Caractère suspensif de la procédure 

Le recours devant l’Autorité contractante a pour effet, de suspendre la procédure d'attribution 

jusqu'à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique. 

Conformément aux dispositions de la Directive  n°5 de l’UEMOA, cette suspension poursuit 
ses effets jusqu’à la décision du CR qui intervient au plus tard dans les sept (7) jours de sa 
saisine. 

L'auto saisine de l’autorité de régulation des marchés publics est également suspensive de la 

procédure d'attribution définitive du marché ou de la délégation. 

5.5  La gestion administrative des recours au niveau de l’ARMP 

Le recours est enregistré au secrétariat administratif de l’ARMP. Il est numéroté avec 
indication de l’heure et du jour de dépôt. 

Le requérant est tenu de verser sur un compte ouvert au Trésor Public au nom de l’ARMP, 
des frais de recours fixés par un barème déterminé par décision du Conseil de Régulation. 
Une quittance lui est alors délivrée qui est jointe au recours. Les frais sont définitivement 
acquis à l’ARMP.   

Dès sa réception, le secrétaire administratif prend toutes les mesures nécessaires et transmet le 
même jour le ou les recours au Président du CR.  

5.6  Principes gouvernant la procédure de recours 

Toutes les procédures de recours devant le CR doivent respecter les règles relatives au 
« principe du contradictoire» visant à assurer que les parties sont traitées sur un même pied 
d’égalité et de manière équitable. 

Ainsi : 

 les parties ont la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions 
respectives, étant entendu cependant que la CRD peut les inviter à fournir les 
explications et les preuves nécessaires à la solution du litige ; 

 le CR ne peut retenir lors de sa prise de décision les moyens, les  explications ou les 
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en 

débattre contradictoirement ;  

 de même, le CR ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il aurait relevés d’office, 

sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

 toute irrégularité dans la procédure doit être invoquée sans délai par la partie qui s’en 

prévaut; à défaut, cette partie est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. 
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5.7 Décisions sur la recevabilité 

Lorsque la recevabilité d’une requête est soumise à des compléments d'information, la 
Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques, en accord avec le Président du CR, 
transmet au requérant par écrit contre émargement dans un délai de deux (2) jours suivant la 
réception de la requête, la liste des informations complémentaires requises. 

Les compléments d'information sont recevables dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à 
compter de la date de réception de la demande d'informations complémentaires, sous peine de 
forclusion.  

Les documents reçus dans ce délai sont examinés par la CRD et le CR en dernier ressort qui 
déclare la recevabilité ou l'irrecevabilité définitive de la requête. 

En cas d'irrecevabilité, l’ARMP notifie la décision au requérant avec copie à la DNCMP et à 
la partie en cause. 

5.8 Règles applicables en matière d’instruction des recours au niveau de l’ARMP 

5.8.1 Le rôle du rapporteur 

Au plus tard 24 heures après le dépôt du recours, le Président du CR notifie copie du dossier à 
chacun des membres du CRD. Dans ce même délai, il décide de faire procéder à l’instruction 

préliminaire et fixe le délai de l’instruction. Il désigne à cet effet un rapporteur, membre de la 
CRD, chargé de mener l’instruction préliminaire. 

Le délai de l’instruction préliminaire doit être, si possible, fixé de façon à permettre un 

délibéré sur le recours, ou à tout le moins sur la suspension de la procédure dans les sept (7) 
jours ouvrables fixés  par le CMPDSP.  

L’instruction vise à compléter le dossier soit par demande des pièces additionnelles à l’auteur 

de la saisine, soit par l’entremise d’investigations auprès de la partie mise en cause, ou de 

tiers, pour vérifier les faits dénoncés. Dans le cadre de cette instruction, le rapporteur peut être 
amené à se déplacer chez les parties ou tout tiers à la procédure disposant d’éléments utilisés 

pour la résolution du litige. Les parties ou les tiers ne sauraient faire obstacle à ses 
investigations. Le rapporteur instruit l’affaire, en toute indépendance, dans le respect du 

principe du contradictoire.  

Il informe l’autre partie, et tout candidat ou soumissionnaire de la saisine du CR et lui 

communique la requête et les pièces qui lui sont jointes. Celle-ci est invitée à produire un 
mémoire dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de ces documents.  

Le rapporteur doit notamment attirer l’attention de la partie défenderesse sur les 

conséquences de sa non réponse ou de sa non participation à la procédure, à savoir qu’une 

décision puisse intervenir sur les seuls éléments et pièces fournies par le demandeur. Ce 
mémoire est communiqué à l’ensemble des parties. 
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Le rapporteur peut entendre des personnes autres que les parties, se rendre chez les parties ou 
chez tout tiers à la procédure afin d’obtenir copie de tout document intéressant les 

investigations en cours. Ces différents actes font l’objet de procès-verbaux dûment signés par 
le rapporteur et la partie entendue ou chez laquelle des investigations ont été réalisées et joints 
au dossier de la procédure. Tout incident est dûment relaté dans le procès-verbal. 

Dans le délai fixé par le président, le rapporteur dresse un rapport préliminaire précisant : 

 - les faits tels qu'ils découlent des mémoires des parties ; 

 - les dispositions réglementaires qui s'y rapportent ; 

  - l'analyse des faits au regard des dispositions réglementaires ; 

 - ses conclusions et recommandations pour la poursuite de la procédure.  

Dès réception du rapport, le président le communique sans délai aux membres du CRD.  

5.8.2 Recours à l’expertise 

Lorsque les motifs invoqués par les parties dans les mémoires requièrent des compétences 
techniques pour une juste appréciation des faits, le rapporteur peut proposer au président de la 
commission le recours à un expert en indiquant les résultats attendus de cette expertise. 

L'expert est désigné par le président sur proposition du rapporteur parmi les personnes 
physiques ou morales dont la compétence est avérée. L'expert ne doit pas être impliqué dans la 
procédure en cause et ne doit pas y avoir d'intérêt direct ou par personne interposée. 

Le rapport de l'expert est transmis au rapporteur qui l'exploite dans le cadre de l'instruction.  

5.9  L’intervention des tiers devant le CR 

Tout candidat ou soumissionnaire ayant participé à la procédure de passation de marché 
public ou de délégation de service public contestée est informé de l’objet du recours et est 

admis à y participer pour faire valoir ses droits. 

VI. REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE JUGEMENT DES RECOURS 

6.1 Au niveau de l’audience 

La Commission de Règlement des Différends se réunit chaque fois que de besoin sur 
convocation de son Président. . L’ordre du jour est communiqué aux membres de la CRD 
deux (2) jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d’urgence ainsi que l’ensemble 

des mémoires et pièces qui y sont annexés.  
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La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président. Ce dernier 
vérifie également la validité des mandats. La commission ne peut délibérer que si le quorum 
d’au moins deux tiers des membres est atteint.  
 
Lorsque les membres de la commission ont été régulièrement convoqués, la présence d'au 
moins un représentant de chaque partie est suffisante pour assurer la parité de la commission. 
A défaut de quorum, une seconde séance est convoquée dans un délai maximum de deux (2) 
jours ouvrables. A cette séance, la commission délibère valablement si le président et le 
rapporteur sont présents. 
 
Le rapporteur, le Secrétaire Permanent et un représentant de la Direction de la Réglementation 
et des Affaires Juridiques assistent aux séances de la CRD en qualité d’observateurs. Ils ne 

participent pas aux votes. Le rapporteur assure le secrétariat de la séance.  
 
Le président invite le rapporteur à présenter le rapport d'instruction. Le président invite ensuite 
les parties à faire leurs dépositions. Celles-ci préalablement convoquées à l’audience par lettre 

recommandée ont été informées des conséquences de leur participation à l’audience, à savoir 
qu’une décision puisse intervenir sur les seuls éléments et pièces fournies par le demandeur. 
Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. La CRD peut également 
entendre toute personne dont elle juge utile l’audition.   

Le rapporteur établit un procès-verbal de la séance qui sera joint au procès-verbal des 
délibérations mentionnant la date de l’audience, de la délibération, les membres présents et 

l’ordre du jour. Il est signé par l’ensemble des membres de la CRD présents à l’audience et à 
la délibération. 

6.2 Au niveau des délais 

La décision est prononcée dans le délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de 
réception du recours. En raison de la complexité de la procédure ou d’investigations en cours, 

un délai complémentaire pour se prononcer sur le fond de la demande peut s’avérer 

nécessaire. Dans cette hypothèse, la CRD devra cependant se prononcer dans le délai légal sur 
le maintien de la suspension de la procédure de passation du marché. 

6.3  Au niveau des délibérations 

La CRD délibère à huis clos. Le président dirige les débats. La décision est prise à la majorité 
absolue des membres présents à la séance. Si le vote est requis, il a lieu à main levée. Le vote 
peut être à bulletin secret si le président ou deux (2) des membres au moins le demandent. En 
cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil de Régulation 
délibère en définitive sur les projets de décisions émanant de la Commission de Règlement 
des Différends. 
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6.4  Nature des décisions pouvant être rendues par l’ARMP 

6.4.1 Mesures à caractère provisoire 

Le Conseil de Régulation peut prendre des mesures conservatoires si le recours est recevable, 
notamment suspendre la procédure de passation du marché et enjoindre de repousser la 
signature du contrat. Cette suspension devient caduque si la commission ne s’est pas 

prononcée dans le délai légal de sept (7) jours. 

6.4.2 Autres mesures 

Le CR peut également tenter de concilier les parties, statuer sur les irrégularités et violations 
des réglementations applicables, ordonner toute mesure corrective des irrégularités constatées, 
telle que l’annulation de l’attribution, la correction des documents d’appels d’offres, la 

relance de la procédure, la reprise des travaux d’ouverture ou d’évaluation en conformité avec 

la réglementation. 

6.5  Forme et motivation des décisions de l’ARMP 

Les décisions sont motivées. Elles visent les dispositions dont elles font application. La 
minute de la décision est signée par le président du CR, le Vice-président concerné et le 
secrétaire de séance. Un modèle type d’une forme des décisions est annexé au présent rapport. 

VII. MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS 

7.1 La notification et la publicité des décisions 

Le Secrétariat permanent est chargé de conserver la minute des délibérations et décisions et de 
délivrer expédition de ces dernières.  

Les décisions doivent  être immédiatement notifiées aux parties, aux autorités concernées et 
rendues publiques. Les décisions sont insérées dans les bulletins publiés par l’ARMP et sur le 
site web de l’ARMP et le portail web des marchés publics. 

7.2 L’exécution des décisions de l’ARMP 

Les décisions de l’ARMP sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties. 

En effet, en cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l’Autorité 

contractante doit s'y conformer en prenant, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, les 
mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.  
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VIII. RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L’ARMP 

Les décisions de l’ARMP sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives2. 

Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision du Conseil de Régulation. 

IX. SAISINE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES 

L'Autorité de Régulation des Régulation des Marchés peut d'office adresser à la Commission 
de l’UEMOA, ou à la demande de cette dernière, copie des procédures et décisions rendues. 
De même, 1'Autorité de Régulation des Marchés Publics peut être saisie par la Commission 
de 1'UEMOA aux fins de procéder pour le compte de cette dernière à des investigations sur 
des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui 
rentrent dans le champ de sa compétence. 

X. MODALITES DE REVISION 

Le manuel de traitement des recours de l’ARMP applicable depuis son adoption par celle-ci 
peut être complété ou amendé sur décision du Conseil de régulation conformément à ses 
règles de fonctionnement telles que définies par le décret n°2012- 224 du 13 août 2012 
portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP.   

                                                           
2 En attendant la création et le fonctionnement des chambres administratives au niveau des tribunaux,,, le recours 
devra être introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême. 
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ANNEXE 1 : MODELE TYPE DE RECOURS DEVANT L’ARMP 

A Madame/Monsieur le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

[Indiquer l’adresse de l’institution] 

Objet : Requête (en annulation ou en suspension d’un acte, d’une décision ou de la 

procédure) [Préciser]  

Pour : 

[ Indiquer les nom, prénom, adresse, nationalité et profession du demandeur si personne 
physique) 

Ou 

[Si personne morale : indiquer la raison sociale, le numéro de registre de commerce, l’adresse, 

et indiquer la mention suivante : prise en la personne de ses représentants légaux) 

Contre : 

[Indiquer l’acte ou la décision attaqué] du [indiquer la qualité de l’auteur de la décision et la 

date de cette dernière] 

Exemple : l’évaluation des offres et la décision d’attribution du marché n°2011-0025 pour la 
fourniture  de réactifs et de consommables d’immunologie, prise par le Directeur de l’Hôpital 

de Ménontin de Cotonou le [indiquer la date de la décision] 

I- FAITS ET PROCEDURE 

[Rappeler de manière sommaire et précise les faits de l’espèce et les principaux éléments de 

la procédure] 

Exemple : 

Par un Avis d’Appel d’Offres en date du …….., l’Hôpital  de Menontin de Cotonou a lancé 
une consultation pour la fourniture de réactifs et de consommables d’immunologie (Pièce 

Jointe n°x). 

Par une correspondance en date du ……..j’ai déposé (ou la société -indiquer la raison 
sociale-) ma candidature/mon offre (Pièce n°x). 

Par une correspondance en date du ……, le Directeur de l’Hôpital susvisé m’informait que 

mon offre (ou l’offre de la société -indiquer la raison sociale-)  n’a pas été retenue (Pièce 

n°x). 
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Par une correspondance en date du….., j’ai adressé à ce dernier une demande de 

communication des motifs pour lesquels mon offre (ou l’offre de la société -indiquer la raison 
sociale-) n’a pas été retenue (Pièce n°x). 

Le [indiquer la date], le Directeur de l’Hôpital m’informait par courrier que je proposais dans 

mon offre des consommables à usage multiple, alors que les besoins de l’Hôpital étaient des 

consommables à usage unique. (Pièce n°x) 

Par la suite, par une correspondance en date du [indiquer la date], j’ai adressé un courrier de 

contestation au Directeur de l’Hôpital en lui demandant d’annuler l’évaluation des offres et 

par conséquent l’attribution du marché. 

A ce jour, cette correspondance est restée sans réponse. Par conséquent, j’ai l’honneur de 

m’adresser à vous pour solliciter les mesures suivantes : 

II- LES PRETENTIONS SOUMISES AU Conseil de Régulation 

[Indiquer ce qui est exactement demandé au Conseil de Régulation quant aux mesures à 
prendre] 

Exemple : 

Sur la base des arguments qui seront développés ci-après, il est demandé au Conseil de 
Régulation de procéder à : 

- L’annulation des résultats de l’évaluation des offres effectuée par la sous-commission 
 d’analyse des offres de l’Hôpital Menontin de Cotonou pour le marché de fournitures 

 n°2011-0025 ; 

- L’annulation de la décision d’attribution du marché de fournitures n°2011-0025 à 
 [indiquer l’identité de l’attributaire] 

- L’injonction  au Directeur de l’Hôpital Menontin de Cotonou de la reprise de 

 l’évaluation des offres sur la base des critères énoncés dans l’Avis d’Appel d’Offres. 

III- LE BIEN-FONDE DE LA REQUETE D’ANNULATION [OU DE 

            SUSPENSION] 

Adopter la démarche suivante : 

1- Commencer par citer la règle de droit la plus pertinente en considération des faits 
 contestés. 

2- Préciser en quoi les agissements contestés n’ont pas respecté cette règle de droit 
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3- Faire une conclusion d’étape sur la nécessité de l’annulation ou de la suspension de 

 l’acte/décision/procédure 

Exemple : 

Aux termes de l’article 79 du Code des marchés publics et des délégations de service public, 
« Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations 
intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers 

et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme 

évaluée la moins-disante ». 

En l’espèce, la sous-commission d’analyse des offres a décidé de ne prendre en compte que 

les offres ayant proposé la fourniture de consommables à usage unique. Or, ce critère n’a pas 

été spécifié dans le Dossier d’Appel d’Offres.  

Par conséquent, l’évaluation des offres telle qu’effectuée par la sous-commission d’analyse 

des offres dans le marché susvisé doit être annulée pour irrégularité au regard de l’article 79 

du Code des marchés publics et des délégations de service public et du principe de la 
transparence tel que rappelé à l’article 4 du même Code. 

En outre, la décision attaquée est irrégulière en considération de…… [Enchaîner avec une 
éventuelle deuxième argumentation toujours selon la technique exposée ci-dessus] 

NB : la règle de droit qui sert de fondement peut aussi être une directive de l’UEMOA, une 

autre disposition nationale règlementaire ou législative, une jurisprudence voire une 
disposition du Conseil de Régulation.  

PAR CES MOTIFS 

Mentionner : [En considération des éléments de fait et de droit exposé ci-dessus, il est 
demandé au Conseil de Régulation] :  

(Rappeler au Conseil de Régulation les mesures qu’on souhaite qu’il prenne) 

Exemple : 

- D’annuler les résultats de l’évaluation des offres effectuée par la sous-commission 
 d’analyse des offres de l’Hôpital Menontin de Cotonou pour le marché de fournitures 

 n°2011-0025 ; 

- D’annuler la décision d’attribution du marché de fournitures n°2011-0025 à [indiquer 
 l’identité de l’attributaire] 

- D’ordonner au Directeur de l’Hôpital l’Hôpital Menontin de Cotonou la reprise de 

 l’évaluation des offres sur la base des critères énoncés dans l’Avis d’Appel d’Offres. 
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Fait le [indiquer la date] à [indiquer le lieu] 

Nom, Prénom, Fonction 

Signature  

 

LISTE DES PIECES JOINTES A LA DEMANDE 

Pièce n°1 : [indiquer avec précision la nature et l’objet de la pièce]  

Exemple : Avis d’appel Public à la Concurrence pour la fourniture de réactifs et de 

consommables d’immunologie à l’Hôpital de Menontin de Cotonou. 

Pièce n°2 : [indiquer avec précision la nature et l’objet de la pièce]  

Pièce n°3 : [indiquer avec précision la nature et l’objet de la pièce]  

Etc. 

NB : Ne pas oublier de joindre : la décision attaquée ainsi que la copie de la réclamation 
préalable adressée à l’autorité contractante. 
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Proposition d'une structure-type pour les décisions du Conseil de Régulation3 

Dans le cadre de sa mission de contrôle non juridictionnel, l’ARMP a depuis son installation 
en 2005, rendu une longue série de décisions relatives à des dossiers de recours. Lesdites 
décisions ont été jusque-là notifiées aux acteurs concernés, sous forme de simples lettres, 
présentation visiblement inappropriée pour ce genre de matière. 

Par ailleurs, leur structuration et leur formulation varient constamment d'une affaire à l'autre 
et manquent de la solennité et de l'autorité nécessaires. 

La présente note a pour objet de proposer une structuration-type et plus professionnelle des 
décisions de l’ARMP. Ces décisions étant avant tout destinées à des acteurs du système des 
marchés publics, c'est-à-dire des gens ordinaires et de tous niveaux tels que les opérateurs 
économiques, elles gagneraient à revêtir la simplicité, la clarté et la concision requises, de 
façon à en faciliter la compréhension par la cible visée. La présentation proposée s'inspire de 
celle déjà éprouvée dans le milieu judiciaire. Elle comprend cinq (5) parties : le chapeau (I), 
les faits (II), les moyens (III), le dispositif (IV) et la signature (V). 

 I- Chapeau de la Décision 

Le chapeau comporte la dénomination, la référence ainsi que les visas de la décision. Le nom 
servira d'identifiant pour la décision. On pourrait par exemple la désigner par «Décision ». 

La référence est le numéro d'enregistrement chronologique. 

La décision doit viser les dispositions dont il est fait application, c'est-à-dire les textes 
législatifs et réglementaires lui servant de base juridique, comme par exemple : 

- la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et 
délégations de service public ; 

- le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, etc.. 

Le chapeau doit préciser la composition de la CRD. La procédure doit également être 
résumée dans ce chapeau (saisine de la CRD, procédure d’instruction, mémoires échangés, 

investigations éventuelles, etc……), de même que le déroulement de l’audience (date de 
l’audience, convocation des parties, présence des membres de la CRD, exposé du rapport, 
incidents éventuels, exposé oraux des prétentions des parties, etc…..). 

II- Recevabilité 

La CRD doit évoquer la question de la recevabilité de la requête, notamment par 
référence aux conditions de forme, de délai, ou encore de fondement invoqué. 
                                                           
3 Ce document rédigé au sein de l’ARMP nous a été communiqué lors de nos entretiens; il est conforme aux 

principes énoncés dans le corps du présent rapport et à la structure des décisions rapportées ci-dessus.    
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 III- Faits 

Les faits sont les événements advenus entre les parties, et qui ont donné naissance au conflit, 
au litige. Il s'agit ici de relater les faits, et s'ils sont trop complexes, de les résumer 
chronologiquement en ne mentionnant que ce qui n'est contesté par personne, c'est-à-dire les 
faits constants. 

IV- Moyens 

Il s’agit ici de l’exposé sommaire des prétentions et des arguments qui fondent la requête en 

fait et en droit, de l’énonciation de la demande et de son fondement juridique (dispositions 

législatives et/ou réglementaires régissant les marchés publics). Le rappel des prétentions des 
parties a pour finalité de permettre au lecteur de la décision de suivre des points 
successivement envisagés dans la discussion à venir. 

V- Motifs 

La discussion ou motifs, est une partie essentielle de la décision puisque l’ARMP a 
l'obligation d'énoncer les raisons qui commandent sa décision. La sanction de cette 
obligation, serait l'annulation de la décision non motivée de la Commission en cas de recours 
devant la juridiction administrative. 

De ce principe découlent les règles suivantes : 

- chaque chef de la décision doit être motivé, la commission doit donner une réponse à 
chaque chef de demande et chaque réponse doit être motivée ; 

- les motifs doivent être clairs et argumentés ; ils ne doivent pas revêtir un caractère 
trop général ou présenter une équivoque ou un aspect dubitatif ; 

- les motifs doivent s'accorder avec le dispositif, la contradiction équivalant à une 
absence de motifs ; 

- les motifs doivent être applicables à la cause. 

Pour ce qui est de l'application du principe, la méthode conseillée consiste à énoncer, à 
propos de chacune des questions abordées, d'abord le principe juridique applicable et ensuite 
l'application de ce principe aux circonstances de la cause. 

VI- Dispositif 

Le dispositif est la partie de la décision après la locution « Par ces motifs » qui contient la 
décision proprement dite. C'est la quintessence de la décision. C'est dans le dispositif qu'on 
trouve la solution donnée par le Commission au litige à elle soumis. Il ne doit porter que 
l'accueil ou le rejet des prétentions particulières des parties ; on ne doit jamais y proclamer 
des principes généraux. Par ailleurs, la Commission ne doit pas, dans le dispositif de ses 
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décisions, trancher des questions autres que celles posées par les parties, ni dépasser les 
termes de la demande. Mais, elle se doit de statuer sur tous les chefs de demande. 

VII- Signature  

La minute (l'original) de la décision sera signée par le Président en sa qualité de représentant 
de l'organe délibérant et le Secrétaire Permanent pour le suivi de l'exécution effective de la 
décision. 

Le Secrétaire Permanent aura également pour tâche de notifier dans les meilleurs délais, 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative contre 
décharge, la décision aux parties, en précisant dans ce courrier la juridiction compétente 
pour le recours et le délai de recours. 

Pour la bonne forme, les décisions seront publiées dans le journal des marchés publics et 
sur le portail web de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 

 

 

 


