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REPUBLIQUE DU BENIN
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PRESIDENCE DE
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REPUBLIQUE

DEMANDE D'ANNULATION DE LA PROCEDURE DE
PASSATION DU MARCHE DE CONSTRUCTION, D'EXPORTATION, DE

RELATIF
AUTORITE DE REGUTATION
DES

201

MARCHES PUBLICS

flr,

A LA

MAINTENANCE ET DE TRANSFERT D'UNE CENTRALE THERMIQUE
DUAL,FUEL DE 120 MW §UR LE SITE DE MARIA.GLET.A EN REGIME
BOOT

CONSEIT DE REGULATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS,

Vu

la loi no2017-04 du l9 octobre 2017 porlant Code des marchés publics en
République du Bénin
;

Vu

le clécret 1o2018-226 du 13 juin 2018 por"tant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des
Cotnmissions de Passation Marchés Publics ;

Vtr

le décret no2018-223 û 13 juin 20lB porlant attributions, organisation et
fonctionnement de 1'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu

ie ciécret no2016-393 du 07 juiliet 2016 por-tant nornination de tnonsieur
Éric MAOUIGNON en qualité de I'résident de 1'Autorité de Régulation cles
Marchés Publics ;

Vu

le décret n"2}l7-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membt'es
du Conseil de Régr.rlation de 1'Autorité cle Régulation des Marchés PubLics ;

Vu

le déoret no2018-348 du 25 juiliet 2018 portant nomination de monsieur
Sèrnako Alfied HoDoNou en qLralité de secrétaire Pertnanent de
l'Autorité cle Régulation des Marchés Publics
;

Vu

les pièces.iointes au dossier

;

Apr'ès en avoir délibéré confortnérnent à Ia 1oi

Consiclérant que par lettre no 20l9lOS3BIMEIDC/SGM/PRMP/SA du 05
novembre 2019, monsieur Dona Jean-Claude i-IOUSSOU, Ministre de I'Energie
avis portr
a sollicité de 1'Autorité de Régulation des Niarchés Pr.rblics (ARMP), un
1'annulation de 1a procédure de passation du rnarché de construction,
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d'exportation, de maintenance et de transfert d'une centraie therrnique dual-ftlel
de 120 N4W sul le site de Maria-Gleta en régime BOOT ;
Considérant qu'à i'appr-ri de sa detnande, le Ministre de 1'Energie, expose que
dals le cadre cle la modernisation et 1'extension de la fllière thennique, le
Proglamrne d'Action du Gouvernetneut a prévu d'une pat1, Ia rnise en place d'uu
systèrne énergétique largement autonotne, cornpétitif et d'autre part, une
fourniture d'électricité fiable et de qualité aux unités de prodr-rction et aux
popuiations béninois ;
Que por-rr' la réalisation de ce projet, 1e gouvemement a niis à contribution les
Partenaires techniques et flnanciers et 1e secteul privé en vue cle la construction
cles centrales électriques d'une capacité de production nationaie combinée
d'environ 300MW ;
Que dans le cadre de ce progralllne, I'appel à proposition lansé le 06 mai 2016
en vue de Ia construction, de 1'exploitation, de Ia maintenance et du transfetl d'une
centrale therrnique dual-fuel de 120 MW sltr le site de Maria-Gleta en régime
BOOT, a permis de retenir trois (03) soumissionnaires ;
Considér'antque sLlr labase des résultats de L'évaluation des offres, Le Consortium
BWSC-AiIM-EN/POWER-lFU a été sélectionné coume titulairo du marché ;

Considérant qrl'au bout de deux atts, 1es recherches de financement auprès des
banques comrnerciales au profit de ia convention de concession et cle contrat
d'achat d'énergie n'ont pu être bouclées ;

Ministre de 1'Energie affirme par aiileurs que les conditions
d'eurprunt proposées par les banques de développetnent sont nettement plus

Consiclér'ant que le

iavolables que celles des banques cotntnerciales

,

Considérant que I'avis d'anrrulation sollicité par le Ministre de 1'Energie relève
des dispositions de l'article 90 de ia loi no 2017-04 du 19 octoble 2017 selon
lesquelles « toute autolité contractante qui, pout' des raisons autres que cellcs
lelatives à I'intéLêt national, ressent la nécessité d'arrêter 1a procédure cle passation
cl'un rnarché 1tub1ic, doit solliciter l'avis conforme de 1a Ilirection uationale de
contt'ôle des rnarchés publics en lui fournissant tor-rs les éléLnents d'appréciation.

Toutefois, cette demande d'avis conforme doit être adressée à I'Autol'ité de
régulation des marchés publics lolsque 1'autorité colltractante évoque des raisot-is
d'intérêt national pour solliciter i'arêt de la procédure » ;
Consiclérant que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le processus visant l'autosulfisante énergétique voulue par le Gouvernement à l'effet de satisfaire la

population béninoise et d'accroître Ie développement éconornique

;
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t,

,l

avee des finançpmeflts bonif,iés peffi.etll'â d'augme'nte'r
Que ta réalisation du projel
14. eapaeité énergétique'du Eénin ;

ouelesraisonsainsiévoquéesrelèventdusoucideperf,ormancedans
ùucco*piisuement des missions d'intérêt national

;

pal le lrilinistre de l'Energie à l'appui de sa
Qu,à l,,analysei les raigons. invoquées
iÈquête seni ds nâture à sauvegarder t'inter'ê'ç national'

EN CON§ESUENC.E, E.MET L,AVIS CI-APRES

:

passation lelative à la
Autorise le MjnistFe de l'Enel':gie, à qnnuler la prooédure de
centrclethennique
oonstructiô.',lnoXpo'rlati.on, la Âainten*nce etlc transfem d'u1e
;;;i-tu;i oe'rzo tutw t,1 ie site de Maria-Glota etr régin're BoCIT'

Le Prési.dent,

Eric
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