
AUÏO RITE DE REGU LATION

DES MARC HES PUBLICS

REPUBI.IQUE DU BEN IN

PRESIDENCE DE LA

REPUBTIQUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ANNULATION DE LA
PROCEDURE DE PASSATION SOLLICITEE PAR LA PERSONNE

RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L'ENERGIE,

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION, LA
MAINTENANCE ET LE TRANSFERT D'UNE CENTRALE THERMIQUE

D'UNE PUISSANCE DE 140 MGWTT SUR LE SITE DE MARIA GLETA EN

REGIME BOOT,

CONSEII- DE REGU IATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

vu la loi no2017-04 du 19 octobre 2017 poltant code des marchés publics en
Itépublique du Bénin ;

Vu le décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 porlant nomination de rnonsieur Éric
MAC)UICNON en qualité de Présidcnt de I'Aurorité de Régulation des Marchés
Publics ;

vu le dclclel n"2017-035 du 25 janvier 2017 por-tant nomination des *embres du
Conseil de Itégularion dc l'Âutorité de Ilégulation des Marchés publics 

;

Vu Ie décret n'20 l8-348 du 25 juillet 201 8 portanT nomination de monsieur Sèmako
Alfrcd LIODONOU, en clualité de Secrétaire permanent de 1'Autorité de Régulation
des Marchés Publics ;
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Vu Ie décret n"2018-223 du l3 juin 2018 porlant attributions, organisation
lbnctionnement de I'Autorité de I{égulation des Marchés publics (ARMp) ;

vu le décret n"2018-226 du 13 jLrin 2018 portant attributions, organisation
lonctionnement de lzr Personne responsable des marchés publics et cle

Commission de passation des rnarchés publios;

l:rrsernhle lcs pièces du dossier,

\près en avoir délibéré conformémenr à la loi.

et

et

Ia

( otrsidérar.rt que par leltre no2020/0804/ME/PI{MP/SPRMP enregistrée au Sccrétariar
.'\dminisTratil de l'ARM P le 03 juillet 2020 sous le numéro 2 1 3 9, la personne Responsable
tles Marchés Publics du Ministère de l'Energie a saisi l'Autorité de régulation des marchés
Publics d'une dernande d'alltorisation d'annulation de la procédure de passation pour Ia
construclion, l'exploitation, la uraintenance et le translerl d'une centrale thelniqr-re d,une
pr.rissance dc 140 MGW'IT sur le site cle Mar.ia-Clèta en régime BOOT;

I:n appui à sa requête, Ia Personne I{esponsable des Marchés pubtics clu Ministère de

roductioni'[nergie nous informe que dans le souci d,acoroitre sa capacité de p
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éncrgétiquc. le Gouvcrnenrent dc la Ilépubliquc clLr Ilénin a autor.isé la rcllncc clc l1

Procédure d'appel d'ofli-c poLrr la construction, I'exploiration. la rlaintcrrancc ct rt'

trarrsfèrl d'une ccntrale thernriquc sur. le sitc cle Maria-(iléta en rcginrc l)oo I

conl'oruément au nouveaLr cadrc.iuridiqLrc clu partenaliat pLrhlic-privé. A cct cl'lct. upe
procéclure de préqLra)ification a été lancé Ie 05 .jLrin 2020 ct la clatc Iinritc tlu clépôt rlrs
clossiers dc candidature érait ljxé pour 1c 20 iuiJlct 2020:

Considérant les clispositions dc l'article 45 cie la 1oi n'2016-24 clu 28.iuin 2017 portapt
cadre juridique du Partenariat Pr-rblic-Privé en I{éputrliqr.re du lJénirr « l-'autorirci
oontractante peut, à tout moment. mettre fin à la plocédure d'appel cl'offi.es. Cctte décisipp
ne peut faire I'ob.iet d'auctttt recotlrs de la parl des candiclats I ces dcrniers lleLr.",ciri
tléarrtlloitls. ic cas échéan1, bénéficier d'une comperrsation ttnanctere. Lc rnontanl de ccttc
oompensalion est déterminé par 1'Autorité de Itégulation des Marchés Publics (AI{MI))
(.. .) ». Que dans le cas d'espèce, la procédure n'est qu'à la phase de préqualification cr
est donc sans incidence financière pouvânt fàire objet d'une quelconque colnpensatiorr I

Que dès lors, la mesure de compensation prévue par lcs clispositions législatives est saps
objet ;

Considérarr1 par ailleurs, que la décision prise par le Gouvclnct'r'tent de la Itépubliqlc clLr

Ilénin en vuc de la lclance de la procédure relève d'un intérêt général ;

EN CONSEQUBNCE, Il,ME,T L'AVIS CI-AI}IIES :

L'Autorité de Régulation des N4archés publics (ARM p) 
:

a) autorise la Personne Rcspônsable cles Marchés publics dr-r Ministère cle I'Energie i
annuler la procédure de passation relative à la construction. I'exploitation. Iu
uaintenance et lc transtèrt d'r.rnc centrale ther.mique d'une puissance de l4()
MGWTT sur le site de Maria-Glèta en réginre IIOOT ;

b) recornrnande à la Personne Itesponsable des Malchés publics du Ministère clc
I'Encrgie de prendre toutes les disposilions idoines alin que tous lcs cancliciats
soient informés de l'annulation de la procédure.

Le Président.

....,--

Eric N{AOUIGNON
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PRESIDENC E DE LA

REPUBTIQUE

AUTORITE DE REGUTATION

DES MARCHES PUBI.ICS

REPUBI-IQUE DU BENIN

SUR LA DEIVIANDE D'AUTORISATION D'ANNULATION DE LA
PROCEDURE DE PASSATION SOLLICITEE PAR LA PERSONNE

RESPONSABLE DES IVIARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L'ENERGIE,

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION, LA
IVIAINTENANCE ET LE TRANSFERT D'UNE CENTRALE THERMIOUE
D'UNE PUISSANCE DE 140 I\iIGWTT SUR LE SITE DE MARIA GLETA EN

REGIIV]E BOOT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

vu la ioi n"2017-04 du 19 octobre 2017 porlant code des marchés publics en
Itépublique du Bénin ;

Vu le décret n"2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de rnonsieur Éric
MAOUIGNON en qualité cle Président de l'Autorité de Régulation des Marchés
Publics ;

vu le décrel n'2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du
Conseil de Régulation de l'Âr"rtorité de I{égulation des Marchés publics 

;

Vu lc décret n"2018-348 du 25 juillet 2018 portant norrination de monsieur Sèmako
Alfrccl IIODONOU, en qualité de Secrétaire perrnanent de l'Autorité cle Régulation
des Marchés Publics ;

\1u le décret n"20 | 8-223 du 13 juin 2018 porlant attributions, organisation et
lbnctionnement de l'Autorité de I{égulation des Marchés publics (ARMp) ;

vu le décret n"201 8-226 du 1 3 juin 20 I 8 porlant attribr,rtions, organisation er
lbnctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
Clommission de passation dcs marchés pubtics;

l.rrserrrhle lcs pièces du dossier,

. \près en avoir délibéré confbmrément à la loi.

L'onsidérant que par lettre n.2020/0804/ME/PRMP/SPRMP enregistrée au Secrétariat
,'\dminislratif de I'ARMP te 03 juillet 2020 sous le numéro 2139, la personne Responsable
tles Marchés Publics du Ministère de l'Energie a saisi I'Aüorité de régulation des marchés
|ublics d'une demande d'autorisatlon d'annulation de la procédure de passation pour la
constluction, l'exploitation, la rnaintenance et le transferl d,une centrale thermique d,une
puissance de 140 MGWTT sur le site de Maria-Glèta en régime BOOT;

l:n appui à sa requête, la Personne Responsable des Marchés pubtics du Ministère de
l'Dnergie nous informe cluc dans Ie souoi d'accroitre sa capacité de production
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clncl'11étiquc. Ie Couverlrcrtrenl dc Ia tl.épubliquc clr-r t]énin a ar.rtorisi la rclirncc clc lrr
pt'océdtrrc cl'appcl d'ollrc por.rr la construction. l'cxploitatio:r, la rlairrtcnarrct: ct lt.
lrarlsl'ert d'une ccntrale tltclmicltrc sur le silc de Maria-(iléta cn rcginrc I)O( ) I

conlbrméuent âu nouveau cacù'c.iLrricJiquc clu partcnariat ltublic-privi'. Â cct cllct. upe
pt'océclure cle priqualification a été lancé le 05.iuin 2020 et la datc limitc clLr cli;rôt cles
dossiers de candidature était fixé pour Ic 20 juillet 2020 I

Considéranl Ies dispositions dc I'articlc 45 cle la loi no20 l6-24 ctLr 28 juin 20 l7 porta6r
cadre juridique dr.r Partenariat Irublic-pr.ivé en Répr"rblique <1u uépi6 « l.,,autorirLt
contractantc peut, à tout moment, mettre fin à la procédule d'appel d,olfi-cs. cette décisiol
ne peut faire l'objet d'aucun recours de la parl des canclidats ; ces derniers pcuyciii
uéai-rt-t roil rs, lc cas échéant. bénéficier d'une compensation finar-rcière. Le montant dc cclc
courpensation est déterminé par l'Autorité de I{égulation des Marchés publics (ARMp)
(...) ». Que dans le cas d'espèce, la procédure n'est qu'à ra phase de préqualification ct
est donc sans incidence financière pouvant faire objet d'une quelconquc colnpensation :

Que dès lors, la mesure de compensation prévue par lcs disposilions législativcs cst saps
ob.jet;

Considérarrt par aillcurs. que la décision plise par le (iouvcrnertr errt cle la I{épubliquc clLr

Ilénirr en vuc de la rclance de la procédure relève d,un intérêt général ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-AI'IIES :

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMp) :

a) autorise la Personne Responsablc des Marchés publics du Ministère de I'Energie à
annuler la procédure de passation relative à la constluction, J'cxploitation. Ia
maintenarlce et le transfert d'une centrale 1l-rermiquc d'une puissance dc l4()
MGWTT sur lc site de Maria-Glèta en régime BOOT ;

b) recon-rmande à la Personne Itesponsable des Marchés Publics clu Minislère rlc
l'Encrgie de plendre toutes les dispositions idoines alin que tous lcs cancliciats
soient inlbrmés de l'annulation de la procédure.

Le Président.

t -''

.-./- '- )

liric NIAOtIIG}{ON
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