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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

AJT   : Agent Judiciaire du Trésor 

ANLC  : Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption 

ARMP  : Autorité de Régulation des Marchés Publics 

CCMP  : Cellule de Contrôle des Marchés Publics  

CD   : Commission de Discipline 

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

CNRMP  : Commission Nationale de Régulation des Marchés Publics 

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 

DNMP  : Direction Nationale des Marchés Publics 

DPAO  : Données Particulières de l’appel d’offres 

FONAC : Front des Organisations Nationales et Associations de lutte contre la 
Corruption 

IGE   : Inspection Générale d’Etat 

IGF   : Inspection Générale des Finances 

IGM   : Inspection Générale du Ministère 

IGSEP : Inspection Générale des Services et Emplois Publics  

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

OLC   : Observatoire de Lutte contre la Corruption 

PRMP  : Personne Responsable des Marchés Publics 
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INTRODUCTION 

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a pour mission d’assurer la régulation 
du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service 
public.  

Cette mission de régulation a pour objet : 

- 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 de 
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. 

Elle a également pour mission de sanctionner les irrégularités, violations ou infractions à la 
réglementation applicable commises par les candidats, soumissionnaires et titulaires des 
marchés et délégations de service public, et/ou de transmettre les faits constitutifs de 
d’infractions aux autorités compétentes dès lors qu’ils ont été commis par des agents publics. 

Cette mission permet de garantir la légitimité du système des marchés publics en renforçant la 
confiance du secteur privé national et international dans son fonctionnement.  

Le présent recueil a pour objet de répertorier les différentes infractions commises par les 
acteurs du système de passation des marchés publics, de préciser leur nature, de déterminer 
les entités compétentes pour les constater et/ou les sanctionner et en assurer l’exécution. 

Ce recueil est également complété par un manuel des procédures diligentées devant la 
Commission de Discipline de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics indiquant les 
relations de collaboration et passerelles pouvant favoriser l’échange d’informations entre les 
institutions concernées.    

I. INFRACTIONS 

 
L’analyse des procédures de passation des marchés réalisée à partir d’entretiens avec 

l’ensemble des acteurs du système, l’analyse des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et des 
recours soumis à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics complétée par celle des 
rapports des corps de contrôle (IGM, IGF, IGE) et d’organisations de lutte contre la 

corruption (FONAC, OLC (actuellement ANLC)) a permis de constater un certain nombre 
d’irrégularités, de violations, de fautes de gestion, voire d’infractions à la réglementation 
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commises soit par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics, soit par les 
agents publics intervenant dans le processus de passation ou d’exécution des marchés. 
 
Ces infractions peuvent être répertoriées selon les différentes phases du processus de 
passation et d’exécution des marchés sous la forme du tableau ci-après : 
 
Tableau n°1 : Quelques Violations de la règlementation en matiere de marchés publics 
de la mission sur le terrain  concernant les infractions et sanctions 

 

Phases Constats de la mission  Examen des DAO et des recours 
(constats nouveaux) 

Planification des 
marchés 

Marchés non-inscrits au budget1  

Evaluation des 
besoins 

Surestimation des devis référentiels  
Commandes inopportunes ne 
correspondant pas aux besoins 
exprimés2 

 

Fractionnement3  

Rédaction des DAO 

 DAO non prêt à la date du 
lancement 

Elaboration discriminatoire des critères 
de qualification et des spécifications 

Exigibilité contestable de pièces à 
caractère éliminatoire, y compris 
de certaines garanties 

Non pertinence des critères par rapport 
à l’objet du marché 

Mention imprécise du DAO sur la 
présentation des enveloppes 
contenant les offres 

Imprécisions, confusion, contradictions, 
dans la description des clauses 
techniques contenues dans le DAO  

Falsification du DAO après avis 
de la DNCMP4 
 

Préparation de la 
consultation 

Non-respect des conditions de passation 
des marchés de gré à gré 

Non-respect des conditions 
d’autorisation préalable requises 
 

 Constitution discriminatoires de la liste 
restreinte 

Réservation de l’appel d’offres 

aux entreprises de droit béninois, 
installées au Bénin  
 

 Refus de vendre les DAO Concurrence inégale subie de la 
part d’ONG ou d’organismes 

subventionnés 
 Accords entre les entreprises sur le 

prix5 
Définition des lots pour lesquels 
les candidats sélectionnés peuvent 
soumettre des offres 

 Identité et entités de contrôle  des Mise en concurrence fictive6 
                                                           
1
 Confirmé dans le rapport de l’IGF de 2008 et de l’IGE de 2008 

2 Confirmé dans le rapport IGF de 2008  
3 Confirmé dans le rapport de l’IGF de 2008 et dans le rapport IGE de 2008 
4 Confirmée dans le rapport de l’IGE de 2008 
5 Confirmés dans le rapport IGE de 2008 
6 Livre blanc sur l’état de la corruption au Bénin 
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Phases Constats de la mission  
Examen des DAO et des recours 

(constats nouveaux) 
soumissionnaires (contrôle des conflits 
d’intérêts potentiels) 

Lancement de l'avis 
d'appel d'offres 

Non publication des avis ou non-respect 
(ou retard) des délais de publication 

Non-respect des délais de 
soumission des offres 
Absence ou insuffisance de 
publication7 

Candidatures et 
soumissions 

 Fausseté des pièces remises par 
soumissionnaires8 

Dépôt et ouverture des 
offres 

Réception des offres hors délai Date de dépôt des offres reportée 
sans motif légitime 

Non-respect de la date et de l’heure 

d’ouverture 
 

Non identité d’horaire entre le 

dépôt des offres et leur ouverture  
Ouverture des offres de prestations 
intellectuelles en séance publique  
Ouverture des offres financières 
non concomitante de l’ouverture 

des offres techniques  

Evaluation des offres 

Intervention d’un soumissionnaire dans 

l’élaboration de la grille d’évaluation 
 

Fraudes dans les documents fournis   
Prix anormalement bas/exorbitants  
Elaboration de sous critères de notation 
en cours de procédure d’évaluation, non 

fixés  dans le DAO9 

Usage de notations pondérées, y 
compris dans les dossiers d’appels 

d’offres en matière de travaux et 

de fournitures et services 
Violation du principe de confidentialité 
des délibérations10 

Manipulation frauduleuse des 
pièces pendant l’évaluation

11 
Correction non transparente des prix  

Attribution des 
marchés 

Négociation des marchés    
Non-respect par le Chef CPMP des 
conclusions de la Commission de 
jugement des offres 

 

Indication par DNMP à l’Autorité 

contractante en cas de non validation de 
l’attribution de l’attributaire provisoire 

qui devrait être désigné 

 

Marché réattribué en dépit de sa 
validation par DNMP (actuellement 
DNCMP) 

 

Procédure ré-initiée après validation par 
DNMP (actuellement DNCMP)  
(réorientation de la politique en matière 

 

                                                           
7 Confirmée dans le rapport IGE de 2008 
8 Idem 
9 Confirmée dans le Rapport IGE de 2008 
10 Le rapport de l’IGE de 2008 fait mention de communication de documents témoins à un concurrent 
11 Livre blanc sur l’état de la corruption au Bénin 
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Phases Constats de la mission  
Examen des DAO et des recours 

(constats nouveaux) 
de travaux publics ; détermination de 
nouveaux critères éliminatoires pour les  
petites entreprises) 
Non-respect des décisions de la 
CNRMP (actuellement ARMP) 
(suspension procédure) par Ministre qui 
signe le contrat en dépit de la 
suspension de la procédure ; ou bien 
encore  contrat de compensation pour 
société dont le gré à gré a été annulée 
suite à une intervention de la CNRMP 

 

Tentative de modification de la 
répartition après évaluation 

 

 Conditions d’application de la 

déclaration d’infructuosité de la 

procédure12 
Non publication des PV ; non 
notification des résultats 

 

Non-respect des 
décisions de la 
CNRMP 
(actuellement 
ARMP) en matière 
de règlement des 
différends 

 Non-respect des décisions de la 
CNRMP en matière de règlement 
des différends 

Exécution des 
marchés 

Non application des procédures 
d’actualisation ou de révision des prix 

 

Non respect des conditions de passation 
des avenants13 

 

Montant réglementaire des avances non 
respectés 

 

 Demande de renonciation 
implicite de l’avance de démarrage 

Retard dans les paiements comme dans 
l’exécution des marchés 

Non application d’intérêts 

moratoires 
Non application des pénalités de retard Contrôle et réception de 

complaisance14 
  

II. TEXTES APPLICABLES 

Il existe plusieurs textes gouvernent la question des infractions et des sanctions applicables en 
la matière des marchés publics. Cette notion d’infraction sera entendue au sens large, 

                                                           
12 Le rapport  de l’IGE 2008 fait mention d’annulations de procédures sans motifs objectifs 
13 Le rapport de l’IGE de 2008 fait mention d’avenants non fondés ou fantaisistes 
14 Livre blanc sur l’état de la corruption au Bénin 
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comprenant à la fois les cas d’irrégularités, les fautes de gestion et de façon générale toute 

violation de la réglementation applicable. 

2.1 La réglementation des marchés publics 

La Loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin réglemente cette matière. Cependant, les violations à 
la réglementation n’ont pas toutes les mêmes conséquences. 

- Certaines irrégularités entraînent simplement le rejet de l’offre (dépôt de l’offre hors 

délai) ;  

- D’autres irrégularités ont pour conséquence la nullité de la procédure (non publication 

des avis d'appel d'offres) ou la nullité du marché (obligation d'inscrire les marchés 
dans les plans prévisionnels ou révisés), ou encore l’application de pénalités ou sa 

résiliation ;  

- Certaines violations commises par les agents publics peuvent engendrer des sanctions 
administratives (suspension ou radiation) fondées sur les dispositions  de l’article 154 

du Code des marchés publics et des délégations de service public en République du 
Bénin dont le contenu est très général puisqu’il parle de toute atteinte à la 

réglementation des marchés publics ; 

- D’autres violations commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires sont 
également susceptibles d’emporter des sanctions «à caractère administratif » 
(exclusion de la concurrence, retrait d’agrément ou du certificat de qualification) ;  

- Ces mêmes contrevenants peuvent être également sanctionnés au plan financier par la 
confiscation de garanties déposées ou même des amendes ; 

- Par ailleurs, d’autres dispositions du Code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin créent de nouvelles infractions pénales 
réprimées par des peines d’emprisonnement et d’amende qui viennent compléter le 

dispositif pénal en vigueur au Bénin ; 

- Enfin, les violations du Code des marchés publics et des délégations de service public 
en République du Bénin sont susceptibles d’entraîner la responsabilité de l’Etat en 

réparation du préjudice causé et la mise en œuvre de la responsabilité personnelle des 

agents publics en vue de la réparation des dommages causés par leurs actes. 

Bien évidemment, ces infractions ne sont par forcément constatées et réprimées par les 
mêmes entités ou institutions. 

Les violations de la réglementation applicable en matière de marchés publics sont 
susceptibles d’entraîner : 
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- des sanctions à caractère pré contractuel ou contractuel (nullité de la procédure ou 
du contrat ou marché, pénalités, résiliation) ; 

- des sanctions administratives (suspension, radiation) applicables aux agents publics, 
ou encore (exclusion de la concurrence, retrait d’agrément ou de certificat de 

qualification) applicables aux candidats et soumissionnaires ou titulaires de marchés ; 

- des sanctions financières (amendes) prononcées à l’encontre des candidats, 

soumissionnaires ou titulaires ; 

- des sanctions pécuniaires (réparation des préjudices ou des dommages causés) ; 

- des sanctions pénales. 

2.2 La réglementation applicable en matière de gestion des finances publiques 

S’agissant des infractions et sanctions applicables en matière de marchés publics, le dispositif 

réglementaire est principalement fondé sur la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles 
de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême. 

Cette loi gouverne le champ des fautes de gestion pouvant être reprochées aux agents publics 
et plus particulièrement en la matière des marchés publics. 

Le champ d’application de la loi rationae personae est très vaste en ce qu’il vise tout 

fonctionnaire, agent des organismes publics et des collectivités territoriales, tout membre du 
cabinet d'un ministère ou du cabinet d'une institution de la République, tout représentant, 
administrateur, agent des organismes soumis au contrôle de la Chambre des comptes, toute 
personne investie d'un mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites fonctions. 

Rationae materiae, la loi comporte une disposition à caractère très général (article 130) 
permettant la répression dès lors que le contrevenant a enfreint la réglementation en 
vigueur concernant les marchés ou conventions, ou n’a pas fait appel à la concurrence dans 

les conditions prévues par les textes en vigueur. Ces violations sont considérées comme des 
fautes de gestion. 

Ces infractions sont réprimées sévèrement au plan financier (article 161) par une 
amende pour faute de gestion non inférieure à 50.000 francs CFA et dont le maximum 
peut atteindre le double du montant du traitement ou du salaire brut annuel. 

Le jugement de ces fautes de gestion relève de la seule compétence de la Chambre des 
comptes de la Cour Suprême. 

Certaines des fautes de gestion énumérées par l’article 130 de la loi n° 2004-20 du 17 août 
2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de 
la Cour Suprême peuvent parfaitement correspondre aux irrégularités définies dans l’article 
8 du Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin : 
conclusion d'un marché par une personne non habilitée et le fait d’avoir engagé des dépenses 
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sans avoir reçu à cet effet délégation de signature, ou encore à des infractions à caractère 
pénal, comme le fait d'avoir dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, procuré ou tenté 
de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié.  

Des fautes de gestion visées à l’article 130 de la même loi viennent suppléer aux insuffisances 
du Code pénal béninois et permettent la répression du fait d’avoir procuré ou tenté de procurer 
à un cocontractant de l’Administration un bénéfice anormal, de s’être livré dans l’exercice de 

ses fonctions à des faits caractérisés créant un état de gaspillage (transaction trop 
onéreuse pour la collectivité, stipulation de qualité ou de fabrication qui seraient de nature à 
accroître le montant de la dépense, négligence dans le contrôle des actes de dépenses de ses 
subordonnés). 

Par ailleurs, ce texte rejoint le Code des marchés publics et des délégations de service public 
en République du Bénin, en ce qu’il permet d’ajouter à la réparation par l’agent public de ses 

actes, sa condamnation pour avoir, en méconnaissance de ses obligations, porté préjudice à 
une collectivité ou à une entreprise publique. Il le complète également en visant ceux qui, 
étant chargés de la tutelle ou du contrôle desdites entités, ont donné leur approbation aux 
décisions incriminées. 

2.3 La réglementation applicable en matière de discipline des agents de l’Etat 

La réglementation applicable aux agents de l’Etat en matière disciplinaire est gouvernée par la 
Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l'Etat 
précisant la liste et le contenu des sanctions pour fautes professionnelles (articles 130 et 
suivants), soit la suspension, l’exclusion temporaire, la révocation, etc…. 

Les dispositions des articles 41 et suivants de la même loi précisent les devoirs des agents ; ce 
dernier est lié par une obligation de discrétion professionnelle ; tout détournement, toute 
communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers est en 
outre interdite. 

Par ailleurs l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative est rigoureusement 

interdite, de même que la détention dans une entreprise soumise au contrôle de son 
administration d’intérêts de nature à compromettre son indépendance. 

En l’espèce, cette loi à caractère général vient compléter le dispositif prévu par la Loi n°2009-
02 du 7 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en 
République du Bénin qui en son article 154, renvoie à l’autorité hiérarchique le soin de 

sanctionner par la suspension ou la radiation les atteintes à la réglementation des marchés 
publics. 

Cette loi précise l’ensemble des sanctions et les adaptent en fonction de leur gravité. Il 
appartient d’ailleurs à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) de saisir 
l’autorité hiérarchique compétente pour prononcer ces sanctions. 



14 

 

Il existe notamment pour les magistrats et les agents contractuels des textes spécifiques qui 
seront explicités dans les tableaux. 

2.4 La législation pénale applicable 

Bien évidemment, la législation pénale constitue un dispositif utile pour la poursuite des 
infractions commises dans le cadre de la passation ou de l’exécution des marchés publics ; 
soulignons toutefois que ce dispositif est très ancien (largement inspiré de l’ancien code pénal 

français). 

Du Code pénal, il faut plus particulièrement retenir les dispositions suivantes : 

 l’article 145 qui réprime les faux en écriture publique ou authentique commis par les 
fonctionnaires ou officiers publics ;  

 l’article 150 relatif aux faux en écritures privée ; 

 l’article 161 réprimant l’établissement de faux certificats ou attestations ou 
falsification de certificats ou attestations (tout à fait adapté à certaines pratiques 
constatée) ; 

 l’article 174 qui réprime les faits de concussion commis par les fonctionnaires 
publics ; 

 l’article 175 qui permet de poursuivre le fonctionnaire, l’officier public ou l’agent du 
Gouvernement et qui se sera ingéré dans des affaires ou commerces incompatibles 
avec sa qualité ; en l’espèce pour avoir, soit ouvertement soit par des actes simulés, 

soit par interposition de personnes pris ou reçu quelque intérêt dans les actes, 
adjudications, entreprises ou régies dont il  avait au temps de l’acte l’administration 

ou la surveillance, ou bien encore dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer 

le paiement ou de faire la liquidation. Par ailleurs, le même article réprime le fait pour 
tout fonctionnaire, agent d'une administration publique, chargée à raison de sa 
fonction de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise  privée, et qui soit en 
position de congé ou de disponibilité soit après admission à la retraite et pendant un 
délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions prendra ou recevra une 
participation par travail, conseils ou capitaux, dans les concessions, entreprises ou 
régies qui  étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle. 

L’ensemble de ces infractions, sont sanctionnées de peines d’emprisonnement et d’amende. 

D’autres infractions sont visées par le Code pénal, notamment la corruption, mais elles sont 

l’objet d’un texte spécifique pris postérieurement. Il s’agit plus particulièrement de 

l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 réprimant sur le pénal les détournements, corruption, 
concussion, et infractions assimilées commises par les agents permanents de l’Etat. 
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La corruption vise « quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu dons 
ou présents pour, étant investi d’un mandat électif ou étant agent permanent de l’Etat, faire ou 

s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à 

rémunérations ». Cette infraction est réprimée de peines d’amende et d’emprisonnement. 

A cette ordonnance est adossé un autre texte, l’ordonnance n°80-6 du 11 février 1980 
édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de 
certaines infractions commis par les agents de l'Etat et les employés des collectivités 
locales. L’intérêt de ce texte en termes de sanctions, est, qu’au delà de l’exclusion temporaire 

ou de la révocation qui peuvent être prononcées (lors de la constatation des infractions sus 
énoncées), le contrevenant peut être sanctionné par la mise en débet pour le montant des 
valeurs concernées. La constatation de ces infractions appartient au Conseil des Ministres. 

Pour plus de clarté dans la présentation de ces infractions et sanctions, il convient d'adopter la 
méthodologie suivante : 

- une présentation des infractions pénales en matière de marchés publics et des sanctions 
correspondantes ; 

- une présentation des irrégularités et infractions en matière de marchés publics 
sanctionnées sur le plan administratif, financier et / ou disciplinaire 

- une présentation des questions de compétence pour la prononcé de ces différentes 
sanctions. 
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Tableau n°2 : Les infractions pénales en matière de marchés publics et les sanctions correspondantes 
 

TYPOLOGIE DES 
INFRACTIONS 

PENALES 

TEXTES 
APPLICABLES 

ELEMENTS CONSTITUTIFS SANCTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRUPTION 

 
 
 
 
 
 
Article 177 du Code 
pénal  

Article 177 du Code pénal : Solliciter ou recevoir des 
dons ou présents pour : 

- étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public 

de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou 
assimilé, agent ou préposé d’une administration 

publique ou d’une administration placée sous les 

contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé 
d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de 

faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste 
ou non, mais non sujet à salaire ; 

- étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit 
par les parties, rendre une décision ou donner une 
opinion favorable  ou  défavorable à une partie. 

Article 177 du Code pénal : 

- Emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende double de la 
valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou 
demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 
100.000 f ; 

- Emprisonnement d'1 à 3 ans et amende de 40.000 f à 1 million 
de  f si l'acte de corruption, bien qu'en dehors des attributions 
personnelles de l personne corrompue était facilité par sa 
fonction ou par le service qu'il assurait. 

 

Article 179 du Code 
pénal  

Article 179 du Code pénal 

User de voies de fait ou  menaces, de promesses, offres, 
dons ou présents, ou céder à des sollicitations tendant à la 
corruption  pour obtenir soit l’accomplissement ou 

l’abstention d’un acte soit une des faveurs ou avantages 

prévus aux articles 177 et 178 du Code pénal. 

NB : Délit constitué même si la corruption n'a pas produit 
d'effets et que la personne visée n’en a pas pris l’initiative 

Article 179 du Code pénal :  

Mêmes peines que celles prévues à l'article 177 du code pénal. 

Article 7 de 
l'ordonnance n°79-
23 du 10 mai 1979 
réprimant sur le 

Solliciter ou agréer des offres ou promesses, ou reçu dons 
ou présents pour : 

- étant investi d’un mandat électif, ou étant agent 

permanent de l’Etat, faire ou s’abstenir de faire un acte de 

ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non 

Article 7 de l'ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979:  

- si le coupable relève du 1° de l'article 7 de l'ordonnance (être 
investi d'un mandat électif, ou étant agent permanent de l’Etat, faire 

ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, 
juste ou non, mais non sujet à rémunération) : travaux forcés de 5 à 
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pénal, les 
détournements, 
corruption, 
concussion et 
infractions 
assimilées commis 
par les agents 
permanents de 
l'Etat. 

sujet à rémunération ; 

- étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par 
les parties, rendre une décision ou donner une opinion 
favorable  ou  défavorable à une partie. 

 

10 ans et d'une amende dont le montant sera le triple des promesses 
agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende 
puisse être inférieure à 200 000 Francs. 

- si le coupable relève du 2° de l'article 7 de l'ordonnance (étant 
arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties) : 
emprisonnement de 4 à 10 ans et d'une amende dont le montant sera 
le triple des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées 
sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 000 Francs. 

- 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 90 000 à 900 000 
F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent permanent 
de l'Etat qui, soit directement, soit par personne interposée aura, à 
l'insu et sans le consentement de son employeur ou de son chef 
hiérarchique, sollicité ou agréé des offres ou promesses pour faire 
ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.   

-Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à 
l'accomplissement ou non accomplissement d'un acte qui, bien 
qu'en dehors des attributions personnelles de la personne 
corrompue, était facilité par sa fonction ou par le service qu'elle 
assurait, la peine sera un emprisonnement de  1 à 3 ans et d'une 
amende de 60 000 à 1.500.000 F (dans le cadre du second alinéa de 
l'article 7).  

 -cette peine sera de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 30 000 à 600 000F ou de l'une de ces deux peines 
seulement, dans le cadre du second alinéa de l'article 7.  

- confiscation  de tout ou partie des biens tant mobiliers 
qu'immobiliers des coupables 

- Pour les agents permanents de l'Etat et leurs complices, peine 
d'incapacité définitive d'exercer un emploi public. 
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PRISE ILLEGALE 
D’INTERET 

Article 175  du 
Code pénal 

Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du 
Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par des actes 
simulés, soit par interposition de personnes, prend ou 
reçoit quelque intérêt que ce soit dans les actes, 
adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au 
temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la 

surveillance.  

Tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris 
un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé 
d’ordonner le payement ou de faire la liquidation. 

Article 175 du code pénal :  

- 6 mois à deux ans d'emprisonnement  

-Amende qui ne pourra pas excéder le quart des restitutions et des 
indemnités, ni être en-dessous du douzième. 

-Peine d'incapacité définitive à exercer une fonction publique. 

 

  Le même article réprime le fait pour tout fonctionnaire, 
agent d'une administration publique, chargée à raison de sa 
fonction de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise 
privée, et qui soit en position de congé ou de disponibilité 
soit après admission à la retraite et pendant un délai de 
cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions prendra 
ou recevra une participation par travail, conseils ou 
capitaux, dans les concessions, entreprises ou régies qui 
étaient directement soumises à sa surveillance ou à son 
contrôle. 

Même peine et 24.000 à 1.200.000 francs d’amende 

Peine d'incapacité définitive à exercer une fonction publique. 

Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérées 
comme complices seront frappées des mêmes peines  

 

 
 
 
 
TRAFIC 
D’INFLUENCE 

Articles 178 du 
Code pénal 

Article 178 du Code pénal 

Solliciter ou agréer des dons ou promesse , solliciter ou 
recevoir des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter 
de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou 
récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des 
faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des 

marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités 
conclus avec l’autorité publique ou avec une 
administration placée sous le contrôle de la puissance 
publique ou, de façon générale, une décision favorable 

Article 178 du code pénal : 

-Emprisonnement d'1 an au moins et de 5 ans au plus et d'une 
amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses 
reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure 
à 100.000 f. 

-Peine de 2 ans au moins et de dix ans au plus si le coupable est une 
des personnes visées au paragraphe 1er du 1er alinéa de l'article 177 
du Code pénal 

Il ne sera jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui 
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d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé 

d’une influence réelle ou supposée. 
livrées ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profit du 
Trésor Public. 

 
 
 
 
 
CONCUSSION 
 

Article 174 du code 
pénal 

 

Article 174 du Code pénal 

Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs 
des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis 
ou préposés, qui reçoivent, exigent ou ordonnent de 
percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou 
pour salaires ou traitements, ce qu’ils savaient n’être pas 

dû ou excéder ce qui était dû. 

 

Article 174 du Code  pénal : 

- Peine de réclusion pour les fonctionnaires et officiers publics (2 à 
5 ans si la somme n’excède pas 300 francs) et emprisonnement de 1 
à 5 ans pour les commis et préposés (1 à 4 si la somme est 
inférieure à 300 francs 

Possibilité d'interdiction pendant 10 ans au plus, à l'expiration de la 
peine, des droits énumérés en l'article 42 du code pénal. 

Amende : maximum : le quart des restitutions et des dommages 
intérêts et le minimum le douzième. 

Article 6 de 
l'ordonnance n° 
79-23 du 10 mai 
1979 réprimant 
sur le pénal, les 
détournements, 
corruption, 
concussion et 
infractions 
assimilées commis 
par les agents 
permanents de 
l'Etat.   

 

Article 6 de l'ordonnance n° 79-23 du 10 mai 1979 
réprimant sur le pénal, les détournements, corruption, 
concussion et infractions assimilées commis par les 
agents permanents de l'Etat : 

Agents permanents de l'Etat, d'un établissement public, 
semi-public, ou subventionnés par l'Etat, officiers publics, 
percepteurs des droits, contributions ou deniers publics 

- recevoir, exiger ou ordonner de percevoir pour droits, 
taxes, contributions ou pour salaire ou traitements, ce 
qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû 

-Détenteurs de l'autorité qui ordonneront des contributions 
directes ou indirecte autres que celles autorisées par la loi 

-agents permanents de  l'Etat qui établira les rôles ou fera 
le recouvrement de ces contributions non dues 

- détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme 
quelconque et pour quelque motif que ce soit, a, sans 
autorisation de la loi, accordé des exonérations ou 

Article 6 de l'ordonnance n° 79-23 du 10 mai 1979 réprimant 
sur le pénal, les détournements, corruption, concussion et 
infractions assimilées commis par les agents permanents de 
l'Etat : 

-Pour les agents permanents de l'Etat, d'un établissement public, 
semi-public ou subventionnés par l'Etat, les officiers publics ou 
percepteurs : peine d'emprisonnement de 4 à 10 ans. 

-Leurs commis ou préposés : emprisonnement de 2 à 5 ans. 

-confiscation  de tout ou partie des biens tant mobiliers 
qu'immobiliers des coupables. 

-Pour les agents permanents de l'Etat et leurs complices, peine 
d'incapacité définitive d'exercer un emploi public. 

-possibilité d'interdiction pendant 10 ans au plus à partir de 
l'expiration de la peine, des droits énumérés à l'article 42 du code 
pénal. 
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franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou a 
effectué gratuitement la délivrance de produits des 
établissements de l'Etat  

- les commis et préposés de ces agents sont également 
concernés par ces prescriptions 

-possibilité d'interdiction de séjour d'une durée de 5 à 10 ans. 

-Les bénéficiaires de ces actes seront punis comme complices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUSTRACTION / 
DETOURNEMENT 
COMMIS PAR LES 
DEPOSITAIRES 
PUBLICS 

Articles 169 à 172 
du Code pénal  

 

Article 169 du Code pénal : 

Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire 
ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des 
deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou 
des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre 
ses mains en vertu de ses fonctions. 

 

Article 170 du Code pénal :  

Travaux forcés à temps si les choses détournées ou sosutraites sont 
d’une valeur supérieure à 100.000 fr (2 à 5 ans en dessous).  

Incapacité définitive d’exercer un fonction publique 

Amende dont le maximum sera le quart des restitutions et 
indemnités et le minimum le douzième. 

Article 173 du 
Code pénal 

Article 173 du Code pénal : 

Applicable à tout juge, administrateur, fonctionnaire ou 
officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou 
détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette 
qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à 
raison de ses fonctions. 

Applicable également à tous agents, préposés ou commis, 
soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics qui se 
seraient rendus coupables des mêmes soustractions. 

Article 173 du Code pénal :  

 

Travaux forcés à temps  

Ordonnance n°79-
23 du 10 mai 1979 

Article 3 de l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 : 

Tout agent permanent de l’Etat, d’un établissement public, 

semi-public ou subventionné par l’Etat, tout percepteur, 

tout commis à une perception, dépositaire ou comptable 
public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics 
ou privés ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, 

-Article 3 de l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 :  

Travaux forcés de 5 à 10 ans si les choses détournées ou soustraites 
sont d'une valeur au-dessus de 500 000 F.  

Cette peine sera également prononcée quelle que soit la valeur des 
deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou 
excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit d'une recette 
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titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en 
vertu de ses fonctions. 

ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin 
le tiers du produit commun de la recette pendant un mois s'il s'agit 
d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à 
cautionnement. 

Article 4 de 
l’ordonnance n°79-
23 du 10 mai 1979  

Article 4 de l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 : 

cette disposition est applicable au comptable ou  au 
comptable de fait qui, au moment des faits des 
détournements ou des soustractions, devait être reconnu 
comme tel. 

Article 4 de l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 :  

-Peine de travaux forcés de 5 à 10 ans quelle que soit la valeur des 
deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou 
excède soit le tiers de la recette ou du dépôt attaché à une place 
sujette à cautionnement, soit enfin, le tiers du produit commun de la 
recette pendant 1 mois s’il s’agit d’une recette composée de 

rentrées successives et non sujettes à cautionnement. 

-1 an au moins et 10  ans au plus si le coupable était le comptable 
aux termes des règlements ou s’il était reconnu comptable de fait. 

Article 5 de 
l’ordonnance n°79-
23 du 10 mai 1979  

Article 5 de l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 : 

L'article 5 de l'ordonnance énonce les sanctions suivantes : 

Article 5 de l’ordonnance n°79-23 du 10 mai 1979 : 

Emprisonnement de 1 an au moins et de 10 ans au plus si les 
valeurs détournées ou soustraites n’excèdent pas 500 000 francs et 
sont, en outre inférieures aux mesures exprimées à l’article 4 de la 

même ordonnace. 

 
 
 
 
 
 
FAUX EN 
ECRITURES PRIVEE  

Article 150 du 
Code pénal 

Article 150 du Code pénal : 

Est concerné l’individu qui a commis ou tenté de 

commettre un faux en écriture privée, de commerce ou 
banque, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de 
signatures, soit par fabrication de conventions, 
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur 
insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou 
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces 
actes avaient pour objet de recevoir et de constater 

Article 150 du Code pénal : 

 Réclusion 
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Article 151 du 
Code pénal 

Article 151 du Code pénal 

Cet article fait référence à l’usage ou à la tentative d’usage 

de la pièce fausse. 

Article 151 du Code pénal : 

La peine prévue à l'article 150 sera appliquée à celui qui aura fait 
usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAUX EN 
ECRITURES 
PUBLIQUES OU 
AUTHENTIQUES 

Article 145 du 
Code pénal  

 

Article 145 du Code pénal : 

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice 
de ses fonctions, aura commis un faux : 

-soit par fausses signatures 

-soit par altération des actes, écritures ou signatures, 

-soit par supposition de personnes, 

-soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres 
ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture. 

Article 145 du Code pénal : 

Travaux forcés à perpétuité 

 

 

 

 

 

Article 146 du 
Code pénal 

 

Article 146 du Code pénal-: 

Tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des 
actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé 
la substance ou les circonstances, soit en écrivant des 
conventions autres que celles qui auraient été tracées ou 
dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des 
faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas 

Article 146 du Code pénal : 

Travaux forcés à perpétuité. 

 

Article 147 du 
Code pénal 

Article 147 du Code pénal 

Toute personne qui aura commis un faux en écriture 
publique ou authentique ou en écriture de commerce ou de 
banque par contrefaçon ou altération d'écritures ou de 
signatures, soit par fabrication de convention, dispositions, 
obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup 
dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de 
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de 

Article 147 du Code pénal : 

 Travaux forcés à temps  
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recevoir et de constater. 

Article 148 du 
Code pénal  

Article 148 du Code pénal  

usage des faux en écritures publiques ou authentiques 

Article 148 du Code pénal  

Travaux forcés à temps  

FAUX COMMIS 
DANS CERTAINS 
DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS 

article 153 du code 
pénal 

article 153 du code pénal 

Le fait de contrefaire, falsifier ou altérer les certificats ou 
autres documents délivrés par les administrations 
publiques en vue de constater un droit, une identité ou une 
qualité, ou d’accorder une autorisation 

 

NB : La tentative est également punissable au même titre 
que la commission du délit lui-même. 

Article 153 du Code pénal : 

-Emprisonnement de 6 mois à 3 ans  

-Amende de 1500 à 15.000 francs.  

-Possibilité de privation des droits mentionnés à l'article 42 du 
Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du 
jour où il aura subi sa peine. 

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui aura fait usage 
desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés. Elles sont aussi 
appliquées à celui qui aura fait usage de ces faux documents, 
lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenus 

incomplètes ou inexactes. 

FAUX 
CERTIFICATS OU 
ATTESTATIONS 
OU 
FALSIFICATION 
DE CERTIFICATS 
OU 
ATTESTATIONS 

Article 161 du 
Code pénal  

 

Article 161 du Code pénal : 

-Le fait de fabriquer, sous le nom d’un fonctionnaire ou 

officier public, un certificat de bonne conduite, indigence 
ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance 
du gouvernement ou des particuliers sur la personne y 
désignées, et à lui procurer places, crédits ou secours. 

-établir sciemment une attestation ou un certificat faisant 
état de faits matériellement inexacts 

-falsifier ou modifier d’une façon quelconque une 

attestation ou un certificat originairement sincère 

Article 161 du Code pénal : 

-Emprisonnement de 6 mois à 2 ans.  

-amende de 40.000 à 400.000 francs  

ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de 
l’application, le cas échéant des peines plus fortes prévues par le 

Code pénal et les autres lois spéciales  

 

 Article 164 du Article 164 du Code pénal :  Article 164 du Code pénal :  
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Code pénal  

 

Cet article relève des « dispositions communes » en 
matière de faux. Les éléments constitutifs auquel il fait 
références sont ceux des articles visés ci-dessus.  

Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum 
sera de 24.000 fr et le maximum de 720.000 f. L'amende pourra être 
portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura 
procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, 
à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. 

 

VIOLATION (EN 
TANT 
QU'AUTEUR OU 
COMPLICE) DE 
REGLE EN 
MATIERE DE 
CONFLITS 
D'INTERET 
 

Article 152 du 
Code des marchés 
publics et des 
délégations de 
service public en 
République du 
Bénin 

 

Article 152 du Code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin 

NB : Cet article ne donne pas les éléments constitutifs de 
cette infraction. Les éléments ci-dessous sont tirés de la 
réglementation générale des marchés publics : 

-Personne dépositaire d'une mission de service public 

-interférence entre cette mission de service public et ses 
intérêts privés  

- ces intérêts privés, par leur nature et leur intensité, 
influencent  l'exercice indépendant, impartial et objectif de 
ses fonctions 

-Absence de décision de la part de l'agent, de n'accomplir 
aucun acte directement ou indirectement lié au marché. 

Article 152 du Code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin : 

Pour l'agent public coupable : 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 500 millions de francs. 

 

VIOLATION (EN 
TANT 
QU'AUTEUR OU 
COMPLICE) DE 
REGLES EN 
MATIERE DE 
FRACTIONNE- 
MENT DE 

Article 152 du 
Code des marchés 
publics et des 
délégations de 
service public en 
République du 
Bénin 

Article 152 du Code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin 

Cet article ne donne pas les éléments constitutifs de cette 
infraction. Les éléments ci-dessous sont tirés de la 
réglementation générale des marchés publics : 

En violation du dernier alinéa de l’article 20 du Code des 
marchés publics et des délégations de service public en 
République du Bénin : 

Article 152 du Code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin : 

Pour l'agent public coupable : 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 500 millions francs. 
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MARCHE  -fractionner un besoin homogène en marchés distincts  

Ou  

-fractionner de manière abusive un marché en plusieurs 
lots  

-Agissements motivés par la volonté de favoriser un  ou 
des candidat (s) 

Ou 

Agissements motivés par la volonté de soustraire le 
marché aux règles normales de la mise en concurrence 

VIOLATION (EN 
TANT 
QU'AUTEUR OU 
COMPLICE) DE 
REGLES EN 
MATIERE 
D'EXCLUSION DE 
LA COMMANDE 
PUBLIQUE 

Article 152 du 
Code des marchés 
publics et des 
délégations de 
service public en 
République du 
Bénin 

 

Article 152 du Code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin :  

Cet article ne donne pas les éléments constitutifs de cette 
infraction. Les éléments ci-dessous sont tirés de la 
réglementation générale des marchés publics : 

En violation de l’article 68 du Code des marchés publics et 
des délégations de service public en République du Bénin : 

Déclarer recevable la candidature d'une personne physique 
ou morale ou octroyer à celle-ci un marché malgré la 
pleine connaissance qu'en raison de fautes graves 
précédemment commises, ou d’autres raisons énumérées à 

l’article 68 du Code des marchés publics et des délégations 
de service public en République du Bénin, elle était exclue 
de toute commande publique en application de la 
règlementation. 

Article 152 du Code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin :  

5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 25 à 100 millions 
de francs. 

VIOLATION DES 
REGLES DU 
CONTROLE A 

Article 152 du 

Code des marchés 

Article 152 du Code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin : 

Cet article ne donne pas les éléments constitutifs de cette 

Article 152 du Code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin :  

5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 25 à 100 millions 



26 

 

TYPOLOGIE DES 
INFRACTIONS 

PENALES 

TEXTES 
APPLICABLES ELEMENTS CONSTITUTIFS SANCTIONS 

PRIORI publics et des 
délégations de 
service public en 
République du 
Bénin 

infraction. Les éléments ci-dessous sont tirés de la 
réglementation générale des marchés publics : 

- Défaut de saisine préalable par l'Autorité contractante, 
de la DNCMP pour les marchés d'un  montant supérieur 
ou égal au seuil de compétence fixé par le décret portant 
fixation des seuils de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics. 

de Francs. 

 
 
 
 
 
BLANCHIMENT 
DE CAPITAUX 

Articles 2 de la loi 
n°2006-14 du 31 
décembre 2006 
portant lutte 
contre le 
blanchiment de 
capitaux 

 

Articles 2 de la loi n°2006-14 du 31 décembre 2006 
portant lutte contre le blanchiment de capitaux : 

-Acte en liaison avec un marché public 

-La conversion, le transfert ou la manipulation de biens, 
dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit 
ou d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de 
dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou 
d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce 
crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de 
ses actes ; 

- La dissimulation, le déguisement de la nature, de 
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du 
mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits 
y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou 
d'un délit, tels que définis par les législations nationales 
des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou 
délit; 

- délit constitué même si le fait a été constitué en dehors du 
territoire béninois  

- NB: infraction constituée même si l'auteur n'a été 
ni poursuivi ni condamné ou s'il manque une 
condition pour agir en justice. 

Articles 2 de la loi n°2006-14 du 31 décembre 2006 portant lutte 
contre le blanchiment de capitaux : 

L’article 2 de définit pas les sanctions pénales de ce délit, il n’en 

donne que les éléments constitutifs ; pour les sanctions, il faut se 
référer à l’article 42 de la même loi (ligne suivante). 
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TYPOLOGIE DES 
INFRACTIONS 

PENALES 

TEXTES 
APPLICABLES ELEMENTS CONSTITUTIFS SANCTIONS 

Articles 42 de la loi 
n°2006-14 du 31 
décembre 2006 
portant lutte 
contre le 
blanchiment de 
capitaux 

 

Articles 42 de la loi°2006-14 du 31 décembre 2006 
portant lutte contre le blanchiment de capitaux : 

Les éléments constitutifs de ce délit sont précisés par 
l’article 2 de la même loi (ligne ci-dessus). 

Articles 42 de la loi°2006-14 du 31 décembre 2006 portant lutte 
contre le blanchiment de capitaux : 

Emprisonnement  de 3 à 7 ans 

Amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur 
lesquels ont porté les opérations de blanchement 

-Pour les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, pour le compte 
ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de 
capitaux ou l'une des infractions prévues par la loi précitée a été 
commise par l'un de ses organes ou représentant : amende d'un taux 
égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, 
sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs 
ou complices des mêmes faits. 

Pour ces mêmes personnes morales : exclusion des marchés publics 
à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, confiscation du 
bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien 
qui en est le produit, placement sous surveillance judiciaire pour 
une durée de 5 ans au plus, interdiction, à titre définitif, ou pour une 
durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une 
ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de 
laquelle l'infraction a été commise, fermeture définitive ou pour une 
durée de  5 ans au plus des établissements ou de l'un des 
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits 
incriminés; dissolution lorsqu'elles ont été crées pour commettre les 
faits incriminés; affichage de la décision prononcée ou la diffusion 
de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication 
audiovisuelle aux frais de la personne condamnée.  

ENTENTE, 
ASSOCIATION, 
TENTATIVE DE 
COMPLICITE EN 

Articles 3 de la  loi 
n°2006-14 du 31 
décembre 2006 

Articles 3 de la  loi n°2006-14 du 31 décembre 2006 
portant lutte contre le blanchiment de capitaux 

 

Articles 3 de la  loi n°2006-14 du 31 décembre 2006 portant 
lutte contre le blanchiment de capitaux : 

L’article 3 ne définit pas les sanctions pénales de ce délit, il n’en 

donne que les éléments constitutifs ; pour les sanctions, il faut se 
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TYPOLOGIE DES 
INFRACTIONS 

PENALES 

TEXTES 
APPLICABLES ELEMENTS CONSTITUTIFS SANCTIONS 

VUE DU 
BLANCHIMENT 
DE CAPITAUX 

portant lutte 
contre le 
blanchiment de 
capitaux 

 

-Acte en lien avec un marché public 

-l'entente ou la participation à une association en vue de la 
commission d'un fait constitutif de blanchiment de 
capitaux, l'association pour commettre ledit fait, les 
tentatives de les perpétrer, l'aide, l'incitation ou le conseil à 
une personne physique ou morale en vue de l'exécuter ou 
d'en faciliter l'exécution 

- NB: infraction constituée même si l'auteur n'a été 
ni poursuivi ni condamné ou s'il manque une 
condition pour agir en justice 

référer à l’article 42 de la même loi (ligne suivante). 

 

Articles 42 de la  
loi n°2006-14 du 31 
décembre 2006 
portant lutte 
contre le 
blanchiment de 
capitaux 

 

Articles 42 de la  loi n°2006-14 du 31 décembre 2006 
portant lutte contre le blanchiment de capitaux 

Les éléments constitutifs de ce délit sont précisés par 
l’article 3 de la même loi (ligne ci-dessus). 

Articles 3 de la  loi n°2006-14 du 31 décembre 2006 portant 
lutte contre le blanchiment de capitaux : 

-Emprisonnement  de 3 à 7 ans 

-Amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur 
lesquels ont porté les opérations de blanchement 

-Pour les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, pour le compte 
ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de 
capitaux ou l'une des infractions prévues par la loi précitée a été 
commise par l'un de ses organes ou représentant : amende d'un taux 
égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, 
sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs 
ou complices des mêmes faits. 

Pour ces mêmes personnes morales : exclusion des marchés publics 
à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, confiscation du 
bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien 
qui en est le produit, placement sous surveillance judiciaire pour 
une durée de 5 ans au plus, interdiction, à titre définitif, ou pour une 
durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une 
ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de 
laquelle l'infraction a été commise, fermeture définitive ou pour une 
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TYPOLOGIE DES 
INFRACTIONS 

PENALES 

TEXTES 
APPLICABLES ELEMENTS CONSTITUTIFS SANCTIONS 

durée de  5 ans au plus des établissements ou de l'un des 
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits 
incriminés; dissolution lorsqu'elles ont été crées pour commettre les 
faits incriminés; affichage de la décision prononcée ou la diffusion 
de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication 
audiovisuelle aux frais de la personne condamnée. 
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III. CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIERE 
PRECONTRACTUELLE, CONTRACTUELLE, ADMINISTRATIVE, 
DISCIPLINAIRE ET FINANCIERE 

 
La classification des infractions et des sanctions correspondantes telles que fixées par la 
réglementation béninoise peut être présentée de la façon suivante : 
 
Cette présentation est bien évidemment sommaire car elle n’a pour objet que de présenter une 

classification par catégorie et en prenant des exemples limités. 
 
Plus concrètement, sont répertoriées dans le tableau suivant, les infractions sanctionnées sur le 
plan administratif, financier et disciplinaire. 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

AUTORITE 
CONTRACTANTE 

DANS LA PHASE DE LA PLANIFICATION DES MARCHES 
 

Marchés non-inscrits au 
budget (article 23 du  
CMPDSP)  

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure  

Nullité du 
marché (article 
23 du CMPDSP) 

      

Violation de l'obligation 
d'inscrire les marchés 
dans les plans 
prévisionnels ou révisés 
(article 20 du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché (article 
20 du 
CMPDSP) 
 
 

      

DANS LA PHASE DE L'EVALUATION DES BESOINS 

Surestimation des devis 
référentiels 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 
 

Nullité du 
marché 

      

                                                           
15 La liste des irrégularités non textuelle visées ci-dessous n'est bien évidemment pas exhaustive 
16 Sans préjudice des dommages intérêts pouvant être prononcés par le juge en application de l'article 155 du Code des marchés publics et des délégations de service public en 
République du Bénin 
17 Sans préjudice des amendes pénales prononcées par le juge pénal 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Violation de règles en 
matière de 
fractionnement de 
marché ou de 
morcellement de 
commandes en violation 
du plan de passation des 
marchés publics 
(Articles 20 al.6 du 
CMPDSP) 
 
 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Commandes 
inopportunes ne 
correspondant pas aux 
besoins exprimés 
 
 
 
 
 
 

  Annulation des 
commandes 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

DANS LA PHASE DE REDACTION DES DAO 
  
Elaboration 
discriminatoire des 
critères de qualification 
et des spécifications 
(Article 57 du 
CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Préférence 
communautaire non 
conforme ou 
discriminatoire (Article 
81 CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché  

      

Non pertinence des 
critères par rapport à 
l'objet du marché 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché  

      

Imprécisions, confusion, 
contradictions dans la 
description des clauses 
techniques contenues 
dans le DAO (Article 22 
du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Indication injustifiée de 
marques, de brevets, de 
types, d'une origine ou 
d'une production 
déterminée (Article 57 
du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

DANS LA PHASE DE PREPARATION DE LA CONSULTATION 
  
Violation de l'obligation 
de mise en concurrence 
(Article 59 du 
CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Non respect des 
conditions de passation 
des marchés de gré à gré 
(Articles 49 à 51 du 
CMPDSP) 
 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Constitution 
discriminatoire  de la 
liste restreinte (Article 
35 du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

 
 

Défaut de sollicitation 
des autorisations 
préalables (Article 89 
du CMPDSP) 
 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Refus de vendre les 
DAO (article 53 du 
CMPDSP) 
 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

DANS LA PHASE DE LANCEMENT DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES 

absence ou non 
publication des avis 
d'appel d'offres (article 
59 du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Non respect des délais 
de soumission des offres 

Mesures 
correctives/annulation 

Nullité du 
marché 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

(article 60 du CMPDSP) de la procédure 

DANS LA PHASE DE DEPOT ET D'OUVERTURE DES OFFRES 

Non respect de la date et 
de l'heure d'ouverture 
(Article 76 al.2 du 
CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Date de dépôt reportée 
sans motif légitime 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Ouverture des offres 
financières non 
concomitante de 
l'ouverture des offres 
techniques  

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

DANS LA PHASE DE L'EVALUATION DES OFFRES 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Application des critères 
non spécifiés dans le 
DAO (Articles  78 et 79 
du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Intervention d'un 
soumissionnaire dans 
l'élaboration de la grille 
d'évaluation 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Elaboration de sous 
critères de notation en 
cours de procédure 
d'évaluation non fixés 
dans le DAO (Articles 
78 et 79 du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Violation du principe de 
confidentialité des 
délibérations (Article 78 
du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité       
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Manipulation 
frauduleuse des pièces 
pendant l'évaluation 
(Article 76 du 
CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

DANS LA PHASE D'ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché réattribué en 
dépit de sa validation 
par la DNCMP 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Procédure réinitiée 
après validation par la 
DNCMP (réorientation 
de la politique en 
matière de travaux 
publics ; détermination 
de nouveaux critères 
éliminatoires pour les 
petites entreprises) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Non respect des 
décisions de l'ARMP 
(signature en dépit de la 
suspension de la 
procédure ou contrat de 
compensation pour une 
société dont le gré à gré 
a été annulé suite à une 
intervention de l'ARMP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Non publication des PV 
(Article 84 du 
CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

Non notification des 
résultats (articles 85 et 
92 du CMPDSP) 

Mesures 
correctives/annulation 
de la procédure 

Nullité du 
marché 

      

DANS LA PHASE D'EXECUTION DES MARCHES 

Exécution d'un marché 
qui n'a été ni signé, ni 
approuvé (article 106 
alinéa 3 du CMPDSP) 

  Nullité du 
marché 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Non respect des 
conditions de passation 
des avenants (Article 
124 du CMPDSP) 

  Nullité de 
l'avenant ou 
possibilité de 
résiliation selon 
les cas (article 
124 du 
CMPDSP) 

      

              

AGENTS 
PUBLICS 

LES IRREGULARITES SPECIFIQUES AUX PRINCIPES  DU DROIT  DES MARCHES PUBLICS18 
 
Toute violation aux 
règles du Code des 
marchés publics Article 
154 du CMPDSP 
 
 
 
 
 

      Sanction pouvant aller 
de la suspension à la 
radiation (article 154 du 
CMPDSP) 

Amende dont le 
minimum ne peut être 
inférieur à 50 000 f et 
dont le maximum 
peut atteindre le 
double du montant du 
traitement ou salaire 
brut annuel qui 
correspond à 

                                                           
18

 Sans préjudice des dommages intérêts prononcés par le juge en application de l'article 155 du CMPDSP 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

 
 
 
 
Toute violation aux 
règles du Code des 
marchés publics Article 
154 du CMPDSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'échelon le plus élevé 
de la grille indiciaire 
de la fonction 
publique à l'époque 
des faits (Article 161, 
10ème tiret)19  

Suspension automatique 
lorsqu'une mesure de 
détention préventive est 
intervenue à son 
encontre (article 139)20 

 En cas de détention 
préventive,  l'agent 
poursuivi pour ces 
infractions perd son 
droit à la 
rémunération sauf le 
bénéfice de la totalité 
des allocations 
familiales (Article 
149)20 

Article 130 et 
suivants20 : 

 

                                                           
19 Loi  n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures juridictionnelles de la Cour Suprême 
20 Loi n°89-006 du 12 avril 1989 modifiant et complétant la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l'Etat 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

 
 
 
 
 
Toute violation aux 
règles du Code des 
marchés publics Article 
154 du CMPDSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différentes sanctions 
selon les cas : 

  

Sanctions du premier 
degré : 

  

-l'avertissement écrit ; - 
le blâme avec ou sans 
inscription au dossier ;  

  

- la mise à pied avec 
suppression de 
traitement pour une 
durée ne pouvant 
excéder trente (30) jours 
; - le déplacement 
d'office ; - le blocage 
d'avancement d'Echelon 
pour une année ;  

  

- la radiation du tableau 
d'avancement 

  

Sanction du second 
degré : 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

 
 
 
 
 
Toute violation aux 
règles du Code des 
marchés publics Article 
154 du CMPDSP 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'exclusion temporaire 
des fonctions pour une 
période ne pouvant 
excéder six (6) mois ;  

  

- l'abaissement 
d'Echelon ;  

  

- la rétrogradation ;    

- la mise à la retraite 
d'office ;  

  

- la révocation sans 
suspension des droits à 
pension ;  

  

- la révocation avec 
perte des droits à 
pension.  
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

 
 
 
Toute violation aux 
règles du Code des 
marchés publics Article 
154 du  

Décret du 24 juin 2008 
portant régime 
juridique d'emploi des 
agents contractuels de 
l'Etat : 

  

Selon la gravité de la 
faute : 

  

-avertissement avec 
inscription au dossier 

  

-blâme avec ou sans 
inscription au dossier 

  

-Mise à pied sans solde 
de 15 jours 

  

-Mise à pied sans solde 
de 30 jours 

  

- la rupture du contrat 
pour faute grave 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Le fait d'avoir procuré 
ou tenté de procurer à 
un cocontractant d'une 
collectivité publique un 
bénéfice anormal, à dire 
d'expert 

      Les sanctions 
disciplinaires ci-dessus 
visées seront également 
applicables dans les cas 
énumérés ci-dessous 

Les sanctions 
financières (Article 
161, 10ème tiret, de  
la loi  n°2004-20 du 
17 août 2007) ci-
dessus visées seront 
également applicables 
dans les cas énumérés 
ci-dessous 

Le fait de n'avoir pas 
assuré une publicité 
suffisante aux 
opérations prévues par 
les textes en vigueur. 

      

Le fait de n'avoir pas 
fait appel à la 
concurrence dans les 
conditions prévues par 
les textes en vigueur 

      

Non respect du secret 
des délibérations et 
décisions ; 

      -Article 14 du décret 
portant organisation et 
fonctionnement de 
l'ARMP. 

Les sanctions 
financières (Article 
161, 10ème tiret, de  
la loi  n°2004-20 du 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-Article 10 du décret 
portant organisation et 
fonctionnement de 
l'ARMP  

17 août 2007) ci-
dessus visées seront 
également applicables 
dans les cas énumérés 
ci-dessous -Article 5 du décret 

portant attributions, 
organisation et 
fonctionnement de la 
PRMP, des 
Commissions de 
passation et des 
Cellules de Contrôle 
des Marchés Publics 
- Article 31 du décret 
portant attributions, 
organisation et 
fonctionnement de la 
Direction Nationale de 
Contrôle des Marchés 
Publics 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Blocage délibéré portant 
préjudice aux acteurs  

      -Article 55 et 82-4 du 
décret n°2008-377 du 
24 juin 2008 portant 
régime juridique 
d'emploi des agents 
contractuels de l'Etat 

Violation du secret 
professionnel pour les 
informations, faits, actes 
et renseignements dont 
ils ont connaissance 
dans l’exercice de leurs 

fonctions  

      Application de l'article 
154  du CMPDSP et 
des textes régissant la 
discipline des agents 
publics 

-Divulgation du contenu 
des offres visant à 
favoriser ou à 
défavoriser l’un ou 

l’autre des 

soumissionnaires  

      Sanction pouvant aller 
de la suspension à la 
radiation  

- Contact direct avec les 
entreprises 
soumissionnaires  

      Sanction pouvant aller 
de la suspension à la 
radiation : Application 

Les sanctions 
financières (Article 
161, 10ème tiret, de  
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-Détournement, 
soustraction, 
communication ou 
reproduction de pièces 
ou de documents de 
service (en dehors des 
nécessités du service) 

de l'article 154  du 
CMPDSP et des textes 
régissant la discipline 
des agents publics  

la loi  n°2004-20 du 
17 août 2007) ci-
dessus visées seront 
également applicables 
dans les cas énumérés 
ci-dessous 

LES IRREGULARITES FINANCIERES 
 

  Détournement de 
deniers de l'Etat, des 
collectivités locales, des 
établissements et 
organismes publics ou 
semi-publics, ou de 

      Article  321  -Article 721 
-révocation avec perte 
de tous les droits si la 
valeur concernée est 
égale ou supérieure à 
250 000f 

déchéance des droits 
à l'obtention d'une 
pension de retraite 
éventuellement 
acquis; 

                                                           
21 Ordonnance n°80-6 du 11 février 1980 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de certaines infractions commis par les 
agents de l'Etat et les employés des collectivités locales 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

matières reçues à charge 
de représentation 

24 mois d’exclusion 

temporaire d'emploi et 
rétrogradation ou 
abaissement de 2 
échelons ou retard à 
l'avancement équivalent 
à 2 échelons si la valeur 
concernée est égale ou 
supérieure à 200 000 f 
mais inférieure à 250 
000f 

Les sanctions 
financières (Article 
161, 10ème tiret, de  
la loi  n°2004-20 du 
17 août 2007) ci-
dessus visées seront 
également applicables 
dans les cas énumérés 
ci-dessous 

-22 mois d'exclusion 
temporaire d'emploi et 
rétrogradation ou 
abaissement de 2 
échelons ou retard à 
l'avancement équivalent 
à 2 échelons si la valeur 
concernée est égale ou 
supérieure à 150 000f 
mais inférieure à 200 
000F. 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-20 mois d'exclusion 
temporaire d'emploi et 
rétrogradation ou 
abaissement de 2 
échelons ou retard à 
l'avancement équivalent 
à 2 échelons si la valeur 
concernée est égale ou 
supérieure à 100 000f 
mais inférieure à 150 
000f. 

  

-18 mois d'exclusion 
temporaire d'emploi et 
rétrogradation ou 
abaissement de 2 
échelons ou retard à 
l'avancement équivalent 
à 2 échelons si la valeur 
concernée est égale ou 
supérieure à 50 00 f 
mais inférieur à 100 
000f. 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-16 mois d'exclusion 
temporaire d'emploi et 
rétrogradation ou 
abaissement d'un 
échelons ou retard à 
l'avancement équivalent 
à un échelon si la valeur 
concernée est égale  ou 
supérieure à 25 000f 
mais inférieure à 50 
000f. 

  

-14 mois d'exclusion 
temporaire d'emploi et 
rétrogradation ou 
abaissement d'un 
échelons ou retard à 
l'avancement équivalent 
à un échelon si la valeur 
concernée est inférieure 
à 25 000f.  

  

-Incapacité définitive 
d'exercer un emploi 

  



52 

 

INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

public 

Malversation ou 
prévarication commise 
dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions 

      -Article 14 de la même 
ordonnance : 
révocation d'office  en 
cas de peine 
d'emprisonnement ferme 
supérieur à 3 mois pour 
une infraction 
intentionnelle prévue à 
l'ordonnance précitée. 

  

Corruption           

Gestion de fait : 
Exercée par toute 
personne qui, sans avoir 
la qualité de comptable 
public ou sans agir sous 
le contrôle et pour le 
compte d'un comptable 
public, s'ingère dans le 
recouvrement de recette 
affectées ou destinées à 

   

Sanctions prévues à 
l'article 130 et suivants 
de la loi n°86-013 du 26 
février 1986 portant 
statut général des 
agents de  l'Etat  
(précité ci-dessus). 

Article 124 al.4 de la 
loi n°2004-20 du 17 
août 2007 portant 
règles de procédures 
juridictionnelles de 
la Cour Suprême : 
mise en débet dont le 
montant est constitué 
du solde entre les 
recettes encaissées et 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

un organisme public ou 
privé doté d'un poste 
comptable ou dépendant 
d'u  tel poste 

les dépenses dont 
l'utilité publique a été 
refusée. 

    Article 118 de la loi 
n°2004-20 du 17 
août 2007 portant 
règles de procédures 
juridictionnelles de 
la Cour Suprême : 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

    Amende dont le 
montant est fixé 
suivant l'importance 
et la durée du 
maniement ou de la 
détention des deniers. 
Son maximum ne 
pourra dépasser le 
total des sommes 
indûment détenues ou 
maniées (cette 
amende ne sera pas 
appliquée si la 
personne est 
poursuivie au pénal 
pour les mêmes faits). 

  Faute de gestion ((Loi 
n°2004-20 du 17 août 
2007 portant règles de 
procédures 
juridictionnelles de la 
Cour Suprême) : 

      Application de l'article 
154  du CMPDSP et 
des textes régissant la 
discipline des agents 
publics  

Les sanctions 
financières (Article 
161, 10ème tiret, de  
la loi  n°2004-20 du 
17 août 2007) ci-
dessus visées seront 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

également applicables 
dans les cas énumérés 
ci-dessous 

Article 130 : Article 149 de la loi 
n°86-013 du 26 
février 1986 portant 
statut général des 
agents permanents 
de l'Etat : 

-Le fait d'avoir dans 
l'exercice de ses 
fonctions ou 
attributions, procuré ou 
tenté de procurer à 
autrui ou à soi-même, 
directement ou 
indirectement, un 
avantage injustifié, 
pécuniaire ou en nature 

En cas de détention 
préventive, perd son 
droit à la 
rémunération sauf le 
bénéfice  le bénéfice 
de la totalité des 
allocations familiales 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-Le fait d'avoir, en 
méconnaissance de ses 
obligations, porté 
préjudice à une 
collectivité ou à une 
entreprise publique 

  

-Le fait d'avoir enfreint 
les règles relatives à 
l'exécution des recettes 
et des dépenses des 
collectivités et 
entreprises publiques ou 
à la gestion de leurs 
biens leur appartenant 
ou, étant chargé de la 
tutelle ou du contrôle 
desdites entités, donné 
son approbation aux 
décisions incriminées. 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-Le fait de n'avoir pas 
soumis à l'examen 
préalable des autorités 
habilitées à cet effet, 
dans les conditions 
prévues par les textes en 
vigueur, un acte ayant 
pour effet d'engager une 
dépense 

  

-le fait d'avoir imputé ou 
fait imputer 
irrégulièrement une 
dépense ou d'avoir 
enfreint la 
réglementation en 
vigueur concernant la 
comptabilité des 
matières 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-Le fait d'avoir passé 
outre au refus de visa 
d'une proposition 
d'engagement de 
dépenses, excepté dans 
le cas où l'avis conforme 
du ministre chargé des 
finances aurait été 
obtenu préalablement 
par écrit 

  

-Le fait d'avoir engagé 
des dépenses sans avoir 
reçu à cet effet 
délégation de signature 

  

-le fait d'avoir produit, à 
l'appui ou à l'occasion 
de ses liquidations, de 
fausses certifications 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-le fait d'avoir procédé à 
des transactions trop 
onéreuses pour la 
collectivité intéressée en 
matière d'achats publics 

  

-le fait d'avoir procédé à 
des stipulations de 
qualité ou de fabrication 
qui, sans être requises 
par les conditions 
d'utilisation des travaux 
et de fourniture, seraient 
de nature à accroître le 
montant de la dépense. 

  

-Les dépenses en 
épuisement de crédits 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-Le fait d'avoir négligé 
en sa qualité de chef de 
service responsable de 
leur bonne exécution, de 
contrôler les actes de 
dépenses de ses 
subordonnés 

  

-Le fait d'avoir omis 
sciemment de souscrire 
les déclarations qu'ils 
sont tenus de fournir 
aux administrations 
fiscales et sociales 
conformément au code 
en vigueur ou d'avoir 
fourni sciemment des 
déclarations inexactes 
ou incomplètes. 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-le fait d'avoir négligé 
en sa qualité de chef de 
service responsable de 
leur bonne exécution, de 
contrôler les actes de 
recettes effectuées par 
ses subordonnées 

  

Le fait d'avoir manqué 
de diligence pour faire 
prévaloir les intérêts de 
la collectivité publique, 
notamment le défaut de 
poursuite d'un débiteur 
ou de constitution de 
sûreté réelle. 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

  IRREGULARITES SPECIFIQUE AUX MAGISTRATS AU SENS DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI N°2001-35 DU 21 FEVRIER 
2003 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE 

  -statuer sur un contrat 
dans lequel il aurait un 
intérêt direct ou indirect, 
par le biais de son 
conjoint, parents ou 
alliés en ligne directe ou 
en ligne collatérale 
jusqu'au second degré 
inclusivement ou 
lorsqu'il s'agit d'une 
personne dont il est le 
représentant légal ou le 
mandataire  

  Nullité de la 
décision prise 
sur ce contrat 

  Article 58  de la loi 
n°2001-35 du 21 
février 2003 portant 
statut de la 
magistrature : 

Article 58 de la loi 
n°2001-35 du 21 
février 2003 portant 
statut de la 
magistrature : 
sanction du premier 
degré : 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

-se rendre acquéreur ou 
cessionnaire, soit par 
lui-même, soit par 
personne interposée, des 
droits litigieux 
(rattachés à un marché 
public par exemple) qui 
sont de la compétence 
des juridictions dans le 
ressort desquelles il 
exerce ses fonctions, ou 
des biens, droits et 
créances dont il doit 
poursuivre ou autoriser 
la vente, ni les recevoir 
en nantissement (article 
16 du statut précité 

Possibilité de sanctions 
du 1er ou du second 
degré prévues à l'article 
58 du statut de la 
magistrature) 

Suspension du 
traitement pour une 
durée ne pouvant 
excéder 30 jours (en 
complément de la 
suspension du 
coupable lui-même 
pour cette même 
durée). 

  Article 80 de la loi 
susvisée : possibilité 
de-révocation 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

  
  
  
  
  
  
  
  
Candidats/ 
soumissionnaires  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Non respect des 
exclusions prévues à 
l'article 68 du 
CMPDSP 

    Rejet de l'offre     

Dépôt de l’offre hors 

délai (articles 60 et 75 
du CMPDSP) 

    Rejet de l'offre      

Offre ou candidature 
non conforme (articles 
75 et suivants et 80 du 
CMPDSP) 

    Rejet de l’offre      

Offres non parvenues 
dans les délais requis 
(article 75 du 
CMPDSP) 

    Rejet de l'offre     

Fournitures 
d’informations fausses 

par un candidat  ou un 
soumissionnaire (article 
70 du CMPDSP) 

    Rejet de l’offre Sanctions  cumulative 
selon les cas: Article 
150 CMPDSP : 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

    -Exclusion de la 
concurrence pour une 
durée déterminée en 
fonction de la gravité 
de la faute 

Article 150 du 
CMPDSP :  

  -Retrait de l'agrément 
et / ou du certificat de 
qualification 

une amende dont le 
minimum ne saurait 
être inférieur au 
montant du marché et 
dont le maximum ne 
saurait être supérieur 
au double du marché. 

  -Confiscation des 
garanties constituées 
par le contrevenant 

  

    Amendes (le cas 
échéant) en 
application des textes 
cités dans le tableau 
ci-dessus sur les 
infractions et 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

sanctions pénales. 

Violation des règles de 
concurrence / Entente 
(article 150 CMPDSP) 

    Rejet de l'offre     

Corruption ou tentative 
de corruption (article 
150 du CMPDSP) 

    Rejet de l'offre     

Collusion entre 
soumissionnaires afin 
d'établir les prix des 
offres à des niveaux 
artificiels et non 
concurrentiels (article 
150 CMPDSP) 

    Rejet de l'offre     
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

  
  
  
  
TITULAIRE DU 
MARCHE22

  
  
  
  
  

Collusion entre 
soumissionnaires afin 
d'établir les prix des 
offres à des niveaux 
artificiels et non 
concurrentiels (article 
150 CMPDSP) 

  Annulation du 
marché 

Résiliation du marché 
aux torts du titulaire 
(Article 133 du 
CMPDSP) 

Sanctions  
cumulatives prévues à 
l'article 150 du 
CMPDSP cité ci-
dessus 

Article 150 du 
CMPDSP : une 
amende dont le 
minimum ne saurait 
être inférieur au 
montant du marché et 
dont le maximum ne 
saurait être supérieur 
au double du marché. 

      Amendes (le cas 
échéant) en 
application des textes 
cités dans le tableau 
ci-dessus sur les 
infractions et 
sanctions pénales. 

                                                           
22

 Certaines de ces irrégularités peuvent appartenir à la phase précédente mais ne sont découvertes qu'après la signature du marché 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

Pratiques visant à 
instaurer un 
fractionnement du 
marché ou à influer sur 
le contenu du DAO 
(article 150 CMPDSP) 

        

Surfacturation (article 
150 CMPDSP) 

        

Tentative d'influer sur 
l'évaluation des offres 
au moyen d'un paiement 
ou d'un avantage indu 
(article 150 du 
CMPDSP)  

        

Pratique frauduleuse 
préjudiciable aux 
intérêts de l'Autorité 
Contractante et 
susceptibles d'affecter la 
qualité des prestations 
ou leur prix et garantie 
dont celle-ci bénéficie 
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INFRACTIONS / IRREGULARITES15 

SANCTIONS 

Sanctions 
précontractuelles 
prononcées par 

l'ARMP 

Sanctions 
contractuelles 

prononcées par 
le juge / 

l'ARMP16 

Sanctions 
administratives 

Autorités 
contractantes  

/ARMP  

Sanctions disciplinaires 
autorité hiérarchique 

(Ministre de 
Tutelle/Ministre de la 

Fonction Publique) 

Sanctions 
financières 

Chambre des 
Comptes de la Cour 

Suprême17  

(article 150 du 
CMPDSP) 

Obtention 
/renouvellement d'un 
contrat au moyen de 
pratiques frauduleuses 
ou d'acte de corruption 

  Nullité du 
contrat (article 
156 du 
CMPDSP) 
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IV. LES RELATIONS DE COLLABORATION ENTRE LES ACTEURS DU 
SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES EN MATIERE DE SANCTIONS 

Les relations entre les différents acteurs du système de passation des marchés publics sont, en 
l’état actuel des textes les suivantes :  

- s’agissant des corps de contrôle, 

L’IGM est placé sous l’autorité du Ministre de tutelle ; ses activités se déroulent dans le cadre 
d’un programme soumis à l’approbation de cette autorité à qui elle remet son rapport 
d’inspection (sauf en cas de mission conjointe, le rapport est alors également remis à 
l’autorité qui l’a commandé et au chef de l’Etat-). Lorsque la mission débouche sur des 
constats d’irrégularités graves ou de fautes lourdes, le rapport est accompagné d’un projet de 

communication en Conseil des Ministres. Selon l’article 26 du décret n°2006-639 du 11 
décembre 2006, les rapports de contrôle et d’inspection doivent être exploités par l’autorité 

hiérarchique aux fins de corriger les errements constatés et de sanctionner, au besoin, les 
fautes qui auraient été relevées, dans un délai maximum de trois suivant la transmission 
du rapport à cette autorité.  

Il existe également des niveaux de coordination de la fonction de contrôle avec l’IGF et 

l’IGE. La programmation des activités notamment fait l’objet d’une concertation avec l’IGE. 
De même, les rapports des IGM sont communiqués à l’IGF ou à l’IGSEP qui conjointement 

exercent un suivi sur les suites réservées aux rapports déposés en relation avec l’IGE, voire 

les juridictions compétentes, ou même l’AJT pour le remboursement des sommes mises à 
charge et le Ministre de la Fonction Publique pour la mise en œuvre des sanctions 

administratives. 

L’IGE est placée sous l’autorité directe du Président de la République et est notamment 

chargée de la coordination des interventions des autres corps de contrôle. Son programme 
annuel d’inspection est également soumis à l’approbation du Président et ses rapports 
d’inspection sont transmis à ce dernier. Là aussi, lorsque la mission débouche sur des constats 
d’irrégularités graves ou de fautes lourdes, le rapport est accompagné d’un projet de 
communication en Conseil des Ministres. Au demeurant, lorsque le rapport de contrôle 
comporte des suites juridictionnelles, l’IGE en rend compte au chef de l’Etat.  

- s’agissant de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, 

La Chambre des Comptes de la Cour Suprême joue un rôle clé dans la mise en œuvre 

des sanctions, non seulement parce qu’elle peut être saisie par les institutions de l’Etat 

(Ministère, IGE, y compris l’ARMP) pour les faits évoqués ci-dessus, mais aussi parce 
qu’elle peut prononcer des sanctions très dissuasives contre les agents publics, et saisir 

les autorités compétentes en matière disciplinaire. 
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- S’agissant de l’organe de régulation, 

Les textes ont posé le principe d’une coopération puisque les dispositions de l’article 154 

du Code des marchés publics et des délégations de service public en République du 
Bénin précisent que l’autorité hiérarchique doit être saisie par l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics qui a également pour obligation de saisir toute juridiction 
financière ou judiciaire compétente des violations constatées à la réglementation des 
marchés publics.  
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Découverte                                                         Enquête 

 Sanctions contractuelles      Sanctions administratives                               Procédures juridictionnelles               
Sanctions prononcées par juridictions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recours contre 
les sanctions  
disciplinaires 

L’Autorité contractante, ou un 
concurrent découvre une 
irrégularité, violation, infraction 
commise par un candidat, un 
soumissionnaire, un titulaire de 
marchés publics 

Un candidat, un soumissionnaire, 
un titulaire de marchés publics 
découvre une irrégularité, une 
violation, faute de gestion, ou 
infraction commise par un agent 
public 

Saisine 

Saisine 

Observatoire de lutte 
contre la corruption 

Ministre de tutelle, 
Ministre de la 
Fonction Publique, 
Conseil des Ministres 

ARMP/ANLC pour 
enquête 

Commission 
Disciplinaire ARMP 

Parquet ou Juge 
d’instruction en cas 

d’infraction pénale 

 

Parquet ou Juge 
d’instruction en cas 

d’infraction pénale 

Juridiction administrative 
compétente (également 
compétente sur les actions 
en réparation (Etat, agent 
public) 

Chambre des comptes de la 
Cour Suprême 

Chambre judiciaire de la 
Cour Suprême statuant en 
matière pénale 

Sanctions prononcées à l’encontre 

des candidats, soumissionnaires et 
titulaires 

 

Sanctions prononcées à l’encontre 

des agents publics  

Découverte d’une 
irrégularité, violation, faute 
de gestion, ou infraction 
commise par un agent public 
par IGM, IGF ou IGE dans le 
cadre de leurs attributions 

Recours contre les décisions de la 
CNRMP en matière disciplinaire 

Confirmatio
n décision 
AC/ARMP/
Ministères 

Pénalités/résiliation 

AJT  

ANNEXE I. SCHEMA DES RAPPORTS INSTITUTIONNELS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS  

DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS EN MATIERE DE SANCTION 

AUTORITES CONTRACTANTES, IGM, IGF, IGE, MINISTRES, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
CONSEIL DES MINISTRES, ARMP, ANLC, AJT, PARQUET, JUGES,  

CHAMBRE DES COMPTES, CHAMBRE ADMINISTRATIVE, CHAMBRE PENALE 
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