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LE PRES|DENT DU C0NSE|L DE REGULATTON,

ll

la lof n"2017-04 du 19 octobre 2017 poftant code des marchés rrublics en

VLI

I

Répriblique du Bénin

;

Vu , le dépret n"2016-393

du 07 juillet 2016 portant nomination de r.nonsieur Éric
r MAOUIGNON en qualité de Président de I'Autorité de Régulation des Marchés
Publics

vu
vu

'

;

le décret n"2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du
Conseil de Régulation de l'Autorité cle Régulation des Marchés publics;

'ledécretno2018-34Sdu25juillet20lSportantnominationdemonsieursèmako
,l Altieil HODONOU, en qualité de Secrétaire permanenr de l,Autorité de
Régulation des Marchés Publics

;

vu I ie dé'crer. n'2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation
. tbnctionnement de

vu ., le décret no20

l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

8-226 clu I 3 j Lrin

et

;

8 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
1

201

Cornrrission de passation des marchés publics

;

Ensemble les pièces du dossier,
.,\prèç en avoir délibéré conformément à la loi.

(lonsfdéranq que

par letrre

no 2O20lO45Sl}y',E/pI{Mp/S-pRMp clu 23 avril 2020
.'nregistr'ée au Secrétariat Adtnir.ristratif de I'ARMP le même jour sous le numéro 1457,

la Personne Responsable des Marchés Publics du Minisière de l'Energie a saisi
l'Autorité df régulation des marchés publics d'une demande d,autorisation àe recevoir

des oflres par voie électroniclue

I

Dans sa requête, la Persome Responsable des Marchés publics clu Ministère clc
I'Energie informe que la procédure de sélection de canclidats pour la construction de
quatre (04) icentrales solailes photovoltaiques à Natitingou, Djougou, parakou el
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Bohicon e §t lancée et le dépôt des ol'tl.es prévu pour le
ar:

1

{

l9

nrar-s 2020

mais prorogé

mar on 20
I
I

La fe1:so llne Responsable des Marchés Publics du Ministùre de l,Energie appuie sa
req(ête p at le§ contraintes inhér'entes à la crise sanitaire née de la propagation clu
,

I

Covid'l L) 't
I

u qgald à cette crise sanitaile qui engendre des c1ilÏcultés à la réception matérielle
des blfres,;elle sollicite d'une parr. une autorisation de recevoir les otrres par voie
élect'onique et d'autre par1, la validation par l,organe cle régulatio4 du processus
proppsé ;
E

1i

Condiderent Jes dispositions clc l'aiiie le 6ô aiirréa I cic ia ioi n' l(i i7-û-l ciu i9 octoL.re
101 7 portait code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles
« (. . ,),
les candidatr-rres et les offres peuvent également être communiquées à I'ar-rtorité
!
contractante par voie électronique, dans des conditions cléflnies par décret pris en

Conseil des ministres »

;

Considérant que la mise en æuvre de ces dispositions législatives est suborijonnée à la
|r'ise de te{les réglenlentair.es ;
Que I'organe de régulation des marchés publics au regard de la crise sanitaire qui sévir
actue.llement dans le monde entier ne permettant pas de respecter les procéclures

normales, n€ trouve pas d'objection à ce que la personne Responsable des Marchés
I'ublics du Ministère de I'Energie reçoive les soumissions par voie électroniclue mais
cnjoint à la PRMP/ME de prendre toutes les dispositions devant garantir la sécurité cle
l:rdite opération ;

I 'organc de régulation

des urarchés publics recommandc à Ia PRIv{P/lv{[ de prelclc
toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les soumissions de tous les
cal6idats.

:

,

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRBS

:

I-.'Autorité de Régulation des Marchés Publics autorise la Personne Respor.rsatrie des
N{archés Pqblics du Ministère de l'Energie à recevoir les soumissions par. voie
i'lectroniquei.
L.e Président,

/rL? --,

Eric N{AOUIGNON
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