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RELATIF A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE REMISE DE
PENALIÏES DE RETARD A LA SOCIETE « AFRIQUE PRESTATIONS
INDUSTRIE SARL » SOLLICITEE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE

DES MARCHES PUBLICS DE L'INSTITUT NATIONAL

DE5 MARC HES PUB TICS

DES

RECHERCHES AGRICOLES DU BENIN (INRAB) DANS LE CADRE DE

ffi

DU IVIARCHE N" 1296/MEF/INRAB/DNCMP/DCMP/
DU T4 OCTOBRE 2019 POUR L'ACQUISITION DE

L'EXECUTION
PRIVIP/SP

SACHERIES AU PROFIT DES STRUCTURES DE L'INSTITUT NATIONAL
DESRECHERCHESAGRICOLES DU BENTN ; (LOT 1)

CONSEII DE REGULATION

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

vu

Ia loi n"2017-04 du l9 octobre 2017 pofiant code des marchés publics en
République du tsénin ;

vu

lc décret n'2018-226 du I3 juin 2018 portant attributions, organisation et
lbnctionnernent de la Personne Responsable des Marchés publics, des

Corllrnissions de Passation Marchés pubtics

;

vu

lc décret n"2018-223 du l3 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonction,crnent de I'Autorité de Régulation des Marchés publiés (ARMp)
;

vu

le décret n"20 l6-393 du 07 juillet 2016 porlant nornination de rnonsieur
Éric MAoulGNON en qualite de président de I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics

\/u

;

lc décret no20l7-035 rlu 25 jar.rvier 2017 portant nomination des mcmbres
du conseil de Régulatio, de I 'Autorité cle Régulation des Marchés publics

;

vu

lc décret n"20I 8-348 clLr 25 juiller 2018 porrant nomination dc monsieur
sèmako Allied I{oDoNou en qualité de secrétaire permanent de
l'Autorité de ltégLrlation des Marchés pr-rhlics ;

Vu

les piècesjoinles au dossier

;

.lonsidérant que pal' conespondance n" 0546/INRAB/A-pRMp/s-pRMp du 03
,uillet 2020, la Personne I{esponsable des Marchés publics de l,lnstitut National
,les l{echcrches Agricoles du Ilénin (lNRAIl) a saisi l'Autorité de Régulation
des
\4alchés I'}ublics (ARIvlP) d'unc demandc d'autor.isation de remise de pénalités
.le.etard à la sociéré « AFIUeUE pI(ESTATIONS INDUSTIÙE sARL » dans le
- adle de l'e'xécr,rtion du marché n' 1296/MEF/INIL{B/DNCMP/DCMP/PRMP/
il) du I 4 oclobre 20 l9 pou, I'acquisition cle sacheries au prolit des stryctures de
Avts N' 2020- t 6/ ARMI /1R-CR/cRD/Sp /DRAJ/SA ou

]-

t tUtUer zozO-J,)1

l'lnstitut National des Rechcrchcs Agricole s

dr,r

uinin (lNI{AB)

clont
lL'lati1-Li l'acquisirion de sachcr.ics au prolrr clu CI{A-lrl, basé à I)otrè;
QLrc Icclir contrat a etTèctiverncnt pris el1èt le
cl'cxécr,rtion de soixante (60) jours ;

'l

lc lot

I

noven.rbrc 2019 avec r.rn délai

Qu'après I'expiratio. du délai d'exécr-rrion dudit marché, le titulaire n,a pu
honorer son engagement et qlre suite aux ,rises en clemeure qr-ri lui o,t été
iLdlcssées; il a tàit savoir qr-rc le retard de livraison des sacheries esr dù à la
lèrmeture cles tl'or.rtières nigérianes et cle la pandérnie du Covid
1..

^ .'È'^,

l^,l',,1^:."
-)..,--,! L'Lur,r-ç uu
rrrarurs

l9

;

c approvlsronnetnerrt de slt
société en polyéthylène pour la produclion des sachets est le Nigéria et cette
le,reture I'a conduit à ne pouvoir acherer que dix (r0) sacs, soit 250 kg par
yoyage alols la société devrait livrer.vingrsix (26)
tonnes ;
uÀpLrsc rlLle ra souICC

considérant que le titulaile du marché soutient avoir fait recours à un ar.rtre pays
le Qatar pour honorer son engageme.t .lorsque sr-rrvint ra pandérnie du
coronavirus
rlLri annihile toules les actious rnenées;
Considérant que lc titulaire du ,rarché afr,ne également que les difrcultés liées
:i I'obtenlion cle l'avance de clémarrage et les tbrn-ralités aclmipistratives e1
bancaires pour I'ir.nportation du polyérhylène n'ont pas facilité I'exécution
dr-r
contlat ,

(lue malgré tolrtes ces ditllcultés, le titulaire du
marché reconnaît avoir flait des
liv'aisor.rs parlielles pou',c pas blocluer le fonctionnernent du cltA-pp/poBE
;

considérant les dispositions dc l'article I lg alinéas 2 et 3 clc la loi n"2017-04 du
l9 octobre 2017 porlanr cocle dcs marchés pubrics en République clu Bénin selon
lesquelles « La remise tolale ou partielle cles pénalités pcut être prononcée
par
l'autorité hiérarchiclue de la personne respo,sable des'rarchés publics, apr.ès
avis
,.lc I'ALrtorité dc r'égulation des rnarchés publics. Les er.npôchements
résuhant de
dc
lbrce
rnaj
cure
exorèrent
le titulaire c.les pé.alités de retard qui pourraienr
':as
::r résu lter » ;

.lue dans le cas d'espèce,

cmpêcherrents liés à la livr.aison des 26 tonnes de
;acheries relèvent de la tbrce majeur.e et par conséc1uent,
exonèrent Ie titulaire cles
rénalités de t'etard qui po r-rrraier-rt en résulter
lc-s

;

]u'ainsi
e la

les cr-I]pêcl-renrents ayant cor-rduit au l.etar:d de livraison sont in<Jépendar-rts
dc. la s.ciéLé « AFI{leUE [,]{ESTAI.IONS INDUSTI{IE

L»;

'rlontej
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I
Qr-r'ar-r rcgard clc ccs clispositions, la rcmise dcs pénalités de retard à la société
(( AlrltlQUll l)ltlisl'A'l'loNS INDLJSI'l{llr sAI{L » csr aurolisée dans le caclre

clc l'cxécrr-rtion

sachcrics

aLr

clr,r

prolit

loL issu cle la plocédulc cle passation rclativc à l'acquisition clc
clcs structures de

I'lNI{AI}

;

I'AII CIIS MOTIFS, BMBT L'AVIS CI-AI'I{ES :
L'Autoril.é dc I{égr-rlatiorr dcs Marchés I)ublics aurorise la Personne Responsable
cles Marchés Pr-rblics de I'lnsrirut National des Ilecherches Agricoles du Bénin à
prononcer ia rcrnise clcs pénalités de letar.d à la société « AFI{I(]ilF.
PRESIAI'IUNS INIJUSII{IE SAI{L » dans le cadre de l'exécution du marché
n' 1296/MEF/INI{AB/DNCMP/DCMP/PI{MP/SP du 14 ocrobre 2019 por-rr
l'acquisition de sachelies au prolit des stluctures de I'lnstitr-rt National des
ltecherches Agricoles du Bér.rin (INR{B) dont }e lot I reiatif à l'acquisition de
sachelies

aLr

plolil

du CILA-I)P

ilASIl

ri Pobè.

Le Présiden1,

l_5
Éric MAOUIGNON
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