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I. LETTRE INTRODUCTIVE 

 

A 

Monsieur le Président de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics (ARMP) 

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76 

Cotonou (Rép. du Bénin) 
 

Monsieur, 
  

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°065/MPD/PRMP/CCMP/SP du 

20/02/2019, portant sur l’audit des marchés publics et des délégations de service public de différents 

départements ministériels du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 1), nous avons 

l’honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d’étape R3 

sur l’audit de l’exécution physique des marchés publics des gestions budgétaires 2016 & 2017. 
 

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de 

passation des marchés publics au sein des autorités contractantes visitées (cf. liste en annexe 1). 

Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre 

mission. 
 

Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de référence (TDR). 
 

Ce rapport s’articule autour des points essentiels ci-après : 

- le résumé exécutif ; 

- le rappel des objectifs et du déroulement de la mission ; 

- la synthèse des constats et recommandations de l’audit ; 

- les contre-observations des autorités contractantes sur les constats d’audit ; 

- les opinions du consultant sur les commentaires des audités ; 

- les annexes. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration. 

 

Cotonou, le 06 octobre 2020 

 

 
Serge MENSAH 

Associé-Gérant 

Expert en passation des marchés 

Expert-comptable diplômé 
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II. RESUME EXECUTIF 

 

Par contrat n°065/MPD/PRMP/CCMP/SP du 20/02/2019, le cabinet BEC Sarl a été mandaté pour 

réaliser la mission d’audit de matérialité. L’échantillon d’audit de matérialité est issu de l’échantillon 

d’audit de conformité, initialement communiqué à l’ARMP. 

 

Nous avons effectué notre mission sur la base des termes de référence. 

 

Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les termes de référence et le contrat de 

services, nous avons adopté la méthodologie ci-après : 

 

 la phase de préparation ; 

 le contrôle sur pièces ; 

 la visite de sites (pour les marchés de travaux) ; 

 la rédaction du rapport. 

 

Nos travaux se sont déroulés au siège des AC, sur les différents sites de travaux et au siège du 

cabinet.  

 

Au terme de nos travaux, nous avons contrôlé au titre de la Gestion 2016 05 marchés de travaux 

(marchés éligibles aux vérifications matérielles) et au titre de la Gestion 2017, 39 marchés de travaux 

(marchés éligigbles aux vérifications matérielles). 

 

Le tableau récapitulatif des marchés contrôlés par AC et par gestion budgéaire est présenté dans la 

section 5.2. du présent rapport. 

 

A l’issue de l’audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent comme suit : 

 

Conclusions sur la revue de matérialité physique des marchés de travaux : 

 

i. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE (MESTFP) 

 

MARCHES DE 2016 

 

Marché N°335/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 25/11/2016 relatif aux travaux de construction du Centre 

de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 02 :  

 

L’ouvrage bien que réalisé conformément aux normes techniques en vigeur, présente plusieurs 

défauts dans son fonctionnement qu’il faut absolument corriger pour le maintenir dans un bon état. 

 

Marché N°200/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de réfection du Batiment annexe de la 

Direction Départementale Zou-Colline 

 



RAPPORT R3 D’AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS DES MINISTERES DU BENIN AU TITRE DES ’EXERCICES 2016 & 2017 

6 | P a g e  

  
www.becsarl.com 

bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

Aucune documenation n’a été obtenue sur ce marché.  

 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°174/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/06/2017 relatif aux travaux de construction du 

Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 01 : Construction d’un Bloc administratif 
 

Il est constaté quelques fissures et des effritements de peinture sur l’ouvrage. Le bâtiment reste 

dans un bon éta de fonctionnement. 

 

Marché N°400/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction de deux modules de 04 

salles de classe de type R+1 et Fournitures de table bancs pour modules de salle au Lycée Technique 

Agricole d’Akodeha   
 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 11 novembre 2019. A l’issue de notre contrôle, nous n’avons pas d’observation à 

faire. 

 

Marché N°459/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 13/11/2017 relatif aux travaux de construction et 

d’équipement de quatre salles de classe au CEG AVLAME (ZOGBODOMEY) 
 

Toute la documentation nécessaire n’est pas disponible. Il est noté des défauts au niveau de la 

charpente ainsi que des fissures dans le mur et des effritements des chapes. Le bâtiment est 

néanmoins dans un bon état de fonctionnement. 

 

Marché N°481/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 22/11/2017 relatif aux travaux de construction et 

d’équipement d’un module de quatre (04) salles de classe respectivement aux CEG AGON (TOFFO) 

et HINVI (ALLADA) Lot 5 

 

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s’agit de fissures dans 

les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le 

bâtiment tient bon globalement. 

 

Marché N°463/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/11/2017 relatif aux travaux de construction et 

d’équipement d’un module de quatre (04) salles de classe au CEG VESSAME (OUINHI) 

 

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s’agit de fissures dans 

les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le 

bâtiment tient bon globalement. 

 

Marché N°381/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/09/2017 relatif aux travaux de construction des 

infrastructures au Centre de métiers de PAHOU (Lot 1) 
 

Quelques défauts liés à la déformation des lames de fenêtres ont été relevés. Néanmoins le 

bâtiment se trouve dans un très bon état. 
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Marché N°422/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 27/10/2017 relatif aux travaux de construction des 

infrastructures au Lycée Technique de TCHAOUROU 
 

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l’ouvrage est dans un bon état de fonctionnement. 

 

Marché N°418/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 28/09/2017 relatif aux travaux de construction d’un 

dortoir de garçons au Lycée Technique, Commercial et Industriel de TCHAOUROU (Lot 3) 
 

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l’ouvrage est dans un bon état de fonctionnement. 

 

Marché N°059/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/02/2018 relatif aux travaux de construction de bloc 

administratif au CEG 3 de OUIDAH (Lot 2) – Marché de 2018 
 

La visite de terrain a permis de constater que les travaux sont de qualité acceptable. Pas de 

dégradation majeure observée.  

 

Les documents de contrôle ne sont pas disponibles. 

 

Marché N°450/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction d’un bloc administratif 

au CEG OUEDEME (Lokossa) au titre de la Gestion 2017 

 

Marché N°464/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction Départemantale du 

Mono  

 

Marché N°465/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction Départemantale du 

Couffo   

 

Aucune documenation n’a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.  

 

 

ii. MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION 

 

MARCHES DE 2016 

 

En 2016, aucun marché de travaux n’a été exécuté en 2016 au niveau du MENC 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N° 336/MEF/MENC/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la Construction d’un Immeuble à Rez-

de-chaussée plus deux (02) étages avec édicule devant abriter le DATA CENTER NATIONAL  

 

Les travaux sont globalement bien exécutés mais avec beaucoup de retard. Les paiements prévus au 

marché ont été régulièrement fait. La réception définitive n’est pas encore prononcée. 
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iii. MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE (MDGL) 

 

 

MARCHES DE 2016 

 

Aucun marché de travaux n’a été passé en 2016. 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N° 441/MEF/MDGL/DNCMP/SP du 02/11/2017 relatif  aux travaux d’extension du 7ième 

étage du bâtiment abritant le MDGL : Construction d’une salle de conférence  

 

Les travaux sont globalement bien exécutés. Mais la mission n’a pas eu accès à tous les documents 

permettant d’apprécier (i) si le marché a été entièrement payé et (ii) si, le délai d’exécution 

contractuel a été respecté.  

 

 

iv. MINISTERE DE LA SANTE (MS) 

 

MARCHE DE 2016 

 

Marché N° 075/MS/DC/SGM/PRMP/CPMINFED/SP du 02/03/2016 relatif aux travaux d’extension 

latérale du bâtiment abritant le Centre de Prise en charge Médical Intégrée du Nourrisson et de la 

Femme Enceinte atteints de Drépanocytose (CPMI-NFED) 

 

Aucune documenation n’a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.  

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N° 384/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif  à la construction des antennes 

départementales de l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) de l’Ouémé-Plateau, 

du Zou-Collines et du Borgou-Alibori. 

 

Lot n°01 : Projet de construction de l’antenne départementale de transfusion sanguine du Ouémé-

Plateau   

 

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. LE délai 

d’exécution contractuel a été respecté. Mais le dernier paiement n’a pas été fait jusqu’à ce jour. 

 

Marché N° 386/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif  à la construction des antennes 

départementales de l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) de l’Ouémé-Plateau, 

du Zou-Collines et du Borgou-Alibori. 

Lot n°02 : Projet de construction de l’antenne départementale de transfusion sanguine du Zou-

Collines (Lot n°02)   
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Les travaux exécutés sont qualité moyenne. Bien qu’étant réceptionné, le bâtiment reste 

inexploitable pour défaut d’amenée d’eau courante et de raccordement électrique. Le marché n’est 

pas encore entièrement payé au regard de la documentation disponible. 

 

Marché N° 331/MEF/MS/DNCMP/SP du 09/08/2017 relatif  à l’Alimentation du site de l’Hôpital 

d’Allada (Lot 1). 

 

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont en bon état de fonctionnement. A ce niveau le 

consulant a noté que le paiment intégral a été fait avant le service fait. Les travaux ont été exécuté 

avec trois (03) mois de retard. 

 

Marché N° 322/MEF/MS/DNCMP/SP du 14/08/2017 relatif  au Raccordement de l’Hôpital d’Allada au 

réseau téléphonique (Lot 2). 

 

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. Ils ont été 

exécutés dans les délais contractuels, mais la réception définitive n’a pas encore été prononcée. 

 

Marché N° 469/MEF/MS/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif  aux travaux de construction de l’Unité de 

Kinésithérapie, de l’Unité de Maintenance, d’un logement, des bâtiments pour accompagnants, de 

la guérite, de deux hangars de séchage à l’Hôpital de zone d’Allada et la conduite du processus 

d’obtention du Permis de construire. 
 

Les travaux ne pas encore achevés. Il est à noter certains vices qui sont à corriger avant 

l’achèvement total des travaux. 

 

v. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 

 

 

MARCHES DE 2016 

 

MARCHE N° 029/MEFPD/MTPT/DNCM P/SP DU 08/02/2016 relatif aux travaux d'amenagement et 

de bitumage des troncons de route missessinto - zinvie- sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - cococodji- 

hevie -ouedo (09 km) et ouedo - calavi - kpota (12,2 km ) 

 

Les travaux exécutés sont de bonne qualité. Le payement du marché de base et des avenants est 

effectué à hauteur de 70% à la date du 30 juin 2019, selon le dernier rapport obtenu. 

 

MARCHE N° 027/MEFPD/MTPT/DNCMP/SP DU 08/02/2016 relatif aux travaux d'amenagement et 

de bitumage des troncons de route Djougou – Pehunco – Kérou – Bnikoara (212 km)  

 

Le présent marché n’a pas été exécuté sans que les raisons concrètes ne nous soient communiquées. 
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MARCHES DE 2017 

 

Marché N°059/MEF/MIT/DNCMP/SP du 21/03/2017 relatif à l’aménagement et au bitumage de la 

route Natitingou-Boukoumbé-Korontière (60 Km) 

 

De façon globale, les travaux en cours sur ce projet sont de bonne qualité en dehors de quelques 

observations relevées et qui ont déjà pris en compte par le rapport du Consultant. La documentation 

disponible ne permet pas d’apprécier le niveau d’exécution financière du Projet. 

 

Marché N°100/MEF/MIT/DNCMP/SP DU 03/04/2017 relatif aux travaux de reconstruction en 2×2 

voies du tronçon pahou-ouidah (18,75 km) execution des travaux supplementaires (exutoires et 

eclairage public)  

 

Marché N°117/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/05/2017 relatif aux travaux d’urgence et de reparation des 

rampes d’acces au pont martin luther king de dantokpa et de reparation des degradations au niveau 

de la rampe d’acces au pont de porto-novo   

 

Marché N°022/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 relatif aux travaux d’urgence des routes 

intercommunales lot 4 

 

Marché N°023/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 relatif aux travaux d’urgence des routes 

intercommunales lot 6  

 

Marché N°177/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/07/2017 relatif aux travaux d’amenagement et de 

bitumage des troncons de routes porto-novo  misserete pobe adja ouere ouinhi (22,39 km) et la 

bretelle rnie 1 akonaboe (cimenterie) danto (clinique de la fraternite (0 ,8 km)  

 

Marché N°338/MEF/MIT/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif aux travaux d’amenagement et de 

bitumage de la route des peches phase ii : troncon adounko-porte de non retour (23 km) et de ses 

bretelles (30,75km)   

 

Marché N°02395/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR du 20/12/2017 relatif au programme d’urgence de 

refection des pistes rurales lot 6 

 

Marché N°02394/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR du 20/12/2017 relatif au programme d’urgence de 

refection des pistes rurales lot 1 

 

Marché N°02393/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR du 20/12/2017 relatif au programme d’urgence de 

refection des pistes rurales lot 7  

 

Marché N°529/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d’urgence de refection des 

pistes rurales lot 10     
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Marché N°528/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d’urgence de refection des 

pistes rurales lot 9     

 

Marché N°545/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d’urgence de refection des 

pistes rurales lot 2    

 

Marché N°544/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d’urgence de refection des 

pistes rurales lot 12     

 

Marché N°543/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 relatif au programme d’urgence de refection des 

pistes rurales lot 11     

 

Le consultant n’a pas de commentaire à formuler sur l’éxécution des 14 marchés ci-dessus cités. 

 

vi. MINISTERE DE L’ENERGIE (ME) 

 

MARCHES DE 2016 

 

Aucun marché de travaux n’a été passé en 2016. 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°605/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 16/10/2017 relatif à la construction de la Clôture et d’une 

infirmerie dans le cadre de la remise à niveau du collège de HOUETO (Abomey-Calavi) sur le Projet 

de Construction d’une centrale électrique de 120 MW sur le site de MARIA GLETA. 

 

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement. La documentation disponible 

ne permet pas d’apprécier l’Etat de paiement de l’entreprise attributaire de ce marché. 

Marché N°183/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 13/06/2017 relatif aux travaux de réhabilitation des 

bâtiments au sein du Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, revêtement, électricité, menuiserie). 

 

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement. La documentation disponible 

ne permet pas d’apprécier si la retenue de garantie a été libérée. 

 

vii. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION (MJL) 

 

MARCHES DE 2016 

 

Aucun marché de travaux n’a été passé en 2016. 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°445/MEF/MJL/DNCMP/SP du ………. relatif aux travaux d’assainissement des cours de la 

Prison Civile de Cotonou. 
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Site non visité faute d’autorisation. 

 

Marché N°466/MEF/MJL/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif aux travaux de construction de la clôture 

de la Prison Civile de Natitingou. 

 

Site non visité faute d’autorisation. 

 

Marché N°444/MEF/MJL/DNCMP/SP relatif à la construction de bloc étude et formation + réfectoire, 

loisir, et infirmerie au CSEA Lot 5. 

 

La mission n’a pas d’observation à formuler à ce niveau. 
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III. CONTEXTE 

 

Conformément aux dispositions de l’article 131 alinéa c de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant 

Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) est chargée d’évaluer périodiquement les procédures et 

pratiques du système de passation des marchés publics et des délégations de service public et de 

proposer des mesures de nature à améliorer le système dans un souci d’économie, de transparence 

et d’efficacité.  Cette prérogative s’exerce à travers des missions d’audit annuel qu’elle fait exécuter 

par des auditeurs indépendants. 

 

C’est dans ce contexte et conformément à ses attributions, que l’ARMP a lancé la présente 

consultation en vue de faire réaliser l’audit des marchés publics et des délégations de service public 

de différents départements ministériels du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017. 

 

IV. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

4.1- Objectif général 

 

L’objectif général de cette mission est de mettre à la disposition de l’autorité de régulation des 

marchés publics (ARMP) un outil de contrôle et suivi de la mise en œuvre de la règlementation 

nationale en matière de marchés publics. 

 

4.2- Objectifs spécifiques 

 

La vérification matérielle portera sur les aspects suivants : 

• La conformité des prestations du titulaire, par rapport à son offre ; 

• La cohérence physique des prestations avec les Procès Verbaux de réception provisoire 

et définitive ; 

• La conformité des prestations par rapport aux besoins exprimés par l’autorité 

contractante dans les cahiers des charges ; 

• L’état de fonctionnement de l’ouvrage ou du matériel, objet des marchés exécutés ; 

• La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site ; 

• La conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des prestations ; 

• La cohérence des quantités ; 

• La mise à jour de malfaçons éventuelles ; 

• Les dangers éventuels pouvant découler des travaux, biens ou services exécutés ; 

• De tout autre point relatif à la conformité du marché par rapport aux besoins exprimés 

par l’Autorité contractante. 
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V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN ŒUVRE 

 

L'audit a été réalisé en conformité avec les termes de références. La méthodologie adoptée pour la 

réalisation de l’audit technique consiste à la réalisation d’activités en quatre (04) étapes comme suit :  

 la phase de préparation ; 

 la présentation de l’échantillonnage retenu ; 

 la visite de sites ; 

 la rédaction du rapport. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 

 

5.1. Phase de préparation 

 

A la suite de la signature du contrat, nous avons été invités à démarrer la mission. Nous avons tenu 

une réunion de briefing avec l’ARMP, au cours de laquelle des informations ont été échangées et les 

préoccupations des uns et des autres reprécisées.  

 

Ensuite, pendant que l’audit de conformité se déroulait et à titre d’anticipation, nous avons 

communiqué l’échantillon d’audit de matérialité ainsi que le chronogramme d’intervention assorti 

de la liste des pièces à collecter, les localités à visiter (pour les marchés de travaux), etc. La liste des 

pièces/ documents requis pour l’audit de matérialité est présentée en annexe 2. 

 

5.2.  Présentation de l’échantillon 

 

L’échantillon d’audit de matérialité a été sélectionné sur la base des marchés ayant fait l’objet 

d’audit de conformité et a donné lieu au rapport d’étape R1 communiqué à l’ARMP en prélude à la 

séance de briefing.  

Par ailleurs, conformément aux termes de référence, nous avons procédé à un deuxième 

échantillonage de marchés éligibles à la vérification matérielle.   

 

L’audit physique a porté donc essentiellement sur les marchés de travaux des AC. 
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Tableau n°01 : Répartition de l’échantillon retenu pour l’audit de matérialité AC 

 

 Gestion 2016 

1
Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et

Professionnelle
3 2 66,67%

2 Ministère de la Justice, de la Législation 0 0 0,00%

3 Ministère des Infrastructures et des Transports 10 2 20,00%

4 Ministère de l’Economie Numérique de la Communication 0 0 0,00%

5 Ministère de l’Energie 0 0 0,00%

6 Ministère de la Santé 2 1 50,00%

7 Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale 0 0 0,00%

15 5 33,33%

%

Echantillon de marchés 

(Volume) ayant fait l'objet 

d'audit phsique 

TOTAL

N° 

d'ordre
Autorités contractantes

Echantillon de marchés (en volume) ayant fait 

l'objet d'audit conformité et éligibles à la 

vérification matérielle

 

 Gestion 2017 

1
Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et

Professionnelle
18 12 66,67%

2 Ministère de la Justice, de la Législation 8 3 37,50%

3 Ministère des Infrastructures et des Transports 40 15 37,50%

4 Ministère de l’Economie Numérique de la Communication 1 1 100,00%

5 Ministère de l’Energie 2 2 100,00%

6 Ministère de la Santé 5 5 100,00%

7 Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale 1 1 100,00%

75 39 52,00%

%

Echantillon de marchés 

(Volume) ayant fait l'objet 

d'audit phsique 

TOTAL

N° 

d'ordre
Autorités contractantes

Echantillon de marchés (en volume) ayant fait 

l'objet d'audit conformité et éligibles à la 

vérification matérielle

 

5.3. Visites des sites 

 

Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et devant faire l’objet 

d’audit physique afin de s’assurer de la réalité ou de l’existence physique des travaux ou fournitures 

d’une part et d’autre part vérifier leur conformité par rapport aux prescriptions techniques du 

contrat et les procès-verbaux de réception. 

 

Les visites des sites ont pour but d’évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de contrôler les 

informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en ce qui concerne les 

caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées et celles nécessaires à la pérennité 

des réalisations. Elles ont aussi permis de recueillir l’avis des acteurs de l’exécution des marchés, de 

juger de la conformité contractuelle et de la qualité des travaux achevés.  
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Les visites de sites ont également permis d’échanger avec les bénéficiaires des marchés.  

 

5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport 

 

La phase de synthèse et de rédaction du rapport fait suite à la visite des sites et constitue la dernière 

étape pendant laquelle toutes les données provenant des AC et de la visite des sites sont exploitées 

et intégrées au rapport. 

 

Les principaux constats et recommandations qui découlent de nos travaux seront exposés dans les 

paragraphes ci-après. 
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VI. RESULTATS DE L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR 

AUTORITE CONTRACTANTE 

 

1. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE TECHNIQUE ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE (MESTFP) 

 

MARCHES DE 2016 

 

Marché N°335/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 25/11/2016 relatif aux travaux de 

construction du Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 02 : 

Construction d’un Bloc pédagogique 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°335/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 25/11/2016 

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  251 163 201 F CFA TTC 

Attributaire ENTREPRISE NDC GROUP 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction du bâtiment pédagogique du 
CFP de BOPA. 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mercredi 13 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en la facture N°107 (d’un 

montant de 2 x 6  499 600F HT) et de la fiche d’imputation comptable d’un montant de 12 998 920 F 

CFA HT payée le 09 novembre 2017. Des retenues ont été opérées à la source (5% de retenue de 

garantie et 1% de retenue sur les prestations). 

La documentation disponible ne permet pas de confirmer que ce marché a été entièrement payé et 

si les clauses contractuelles relatives au paiement ont été respectées. 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché 

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction du Bloc 

pédagogique du Centre de 

formation Profession elle de  

BOPA - Lot 2

212 850 170

TOTAL HT 212 850 170                  -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible
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b) Etat des ouvrages 

Le sol dans les amphis présente des fissures et des dégradations par endroit. Présence des fissures 

(murs et regards) et des raccords d'enduit sur les murs par endroits et sur les tableaux. Les éléments 

en bois (portes, cadres et mobiliers) présentes assez de fissures car les travaux de finition ne sont pas 

bien réalisés. Certaines serrures sont défectueuses. Présence de coin d’eau sur la toiture en dalles 

malgré l’étanchéité réalisée. Les rampes réalisées pour  les handicapés sont trop brusques donc ne 

sont pas praticables. 

     
 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Malgré les constats faits, les travaux sont globalement conformes aux normes techniques en 

vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

L’ouvrage bien que réalisé conformément aux normes techniques en vigeur, il présente 

plusieurs défauts dans son fonctionnement qu’il faut absolument corriger pour le maintenir 

dans un bon état. 
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Marché N°200/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de réfection du 

Batiment annexe de la Direction Départementale Zou-Colline 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°200/MEF/MESTFP/DNCMP/SP  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  19.982.217 F CFA TTC 

Attributaire TLF-PROMO 

Délai d’exécution N/A 

Les composantes du marché N/A 

 

Aucune documenation n’a été obtenue sur ce marché.  

Nous n’avons donc pas pu mettre en œuvre les diligences prévues à ce niveau.  

 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°174/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/06/2017 relatif aux travaux de 

construction du Centre de Formation Professionnelle de Bopa – Lot 01 : 

Construction d’un Bloc administratif 
 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°174/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/06/2017 

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  172 845 076 F CFA TTC 

Attributaire ORDIBAT 

Délai d’exécution Trente (30) jours 

Les composantes du marché Travaux de construction du bâtiment administratif du 
CFP de BOPA. 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 11 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 
 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

La documentation disponible ne permet pas de confirmer que ce marché a été entièrement payé et 

si les clauses contractuelles relatives au paiement ont été respectées. 
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N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction du 

Bloc administratif du 

Centre de formation 

Profession elle de  BOPA - 

Lot 1 

172 845 076 28 695 190                                                      -     -                                        28 695 190                       

TOTAL HT 172 845 076                  28 695 190                   -                              -                                        28 695 190                      

 

b) Etat des ouvrages 

En dehors de quelques petites fissures et effritement de peinture, le bâtiment est dans bon état de 

fonctionnement. 

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les études techniques réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Il est constaté quelques fissures et des effritements de peinture sur l’ouvrage. 

Le bâtiment reste dans un bon éta de fonctionnement. 

 

Marché N°400/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction 

de deux modules de 04 salles de classe de type R+1 et Fournitures de table 

bancs pour modules de salle au Lycée Technique Agricole d’Akodeha   
 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°400/MEF/MESTFP/DNCMP/SP  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISSE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  124.408.657 F CFA TTC 

Attributaire SOCIETE SILCO SARL 

Délai d’exécution Trente (30) jours 

Les composantes du marché Travaux de construction et d’équipement de 04 salles de 
classe au Lycée Technique d’Akodeha. 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 11 novembre 2019. A l’issue de notre contrôle, nous n’avons pas d’observation à 

faire. 
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Marché N°459/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 13/11/2017 relatif aux travaux de 

construction et d’équipement de quatre salles de classe au CEG AVLAME 

(ZOGBODOMEY) 
 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°459/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 13/11/2017 

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  46 031 175 F CFA TTC 

Attributaire Ets GENICO PLUS 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction et d’équipement de 04 salles de 
classe au CEG AVLAME. 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le vendredi 15 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles.  

La documentation disponible ne permet pas de confirmer que ce marché a été entièrement payé et 

si les clauses contractuelles relatives au paiement ont été respectées. 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1
Travaux de construction et 

d’équipement de 04 salles 

de classe au CEG AVLAME

39 009 470

TOTAL HT 39 009 470                    -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

b) Etat des ouvrages 

Il est noté des défauts au niveau de la charpente ainsi que des fissures dans le mur et des 

effritements des chapes. Le bâtiment est néanmoins dans un bon état de fonctionnement.  

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

La charpente réalisée n’est pas conformes aux normes techniques en vigueur ; mais les autres 

parties d’ouvrage sont globalement bien exécutées. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 



RAPPORT R3 D’AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS DES MINISTERES DU BENIN AU TITRE DES ’EXERCICES 2016 & 2017 

22 | P a g e  

  
www.becsarl.com 

bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Toute la documentation nécessaire n’est pas disponible. 

Il est noté des défauts au niveau de la charpente ainsi que des fissures dans le mur et des 

effritements des chapes. Le bâtiment est néanmoins dans un bon état de fonctionnement. 

 

Marché N°481/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 22/11/2017 relatif aux travaux de 

construction et d’équipement d’un module de quatre (04) salles de classe 

respectivement aux CEG AGON (TOFFO) et HINVI (ALLADA) Lot 5 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°481/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 22/11/2017  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  111 994 437 F CFA TTC 

Attributaire Entreprise AFRIQUE CONSULT 

Délai d’exécution Trente  

Les composantes du marché Travaux de construction et d’équipement d’un module 
de quatre (04) salles de classe respectivement aux CEG 
AGON (TOFFO) et HINVI (ALLADA) Lot 5 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le vendredi 15 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles. 

N° Désignation du marché
Montant du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires

Travaux 

confortatifs
Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction et d’équipement d’un 

module de quatre (04) salles de classe 

respectivement aux CEG AGON (TOFFO) et 

HINVI (ALLADA) Lot 5 

94 910 540

TOTAL HT 94 910 540      -                             -                              -                           -                                       

Documentation non disponible

 
b) Etat des ouvrages 

Tous les nœuds des fermes ne sont pas boulonnés, début de rupture des jonctions des lambrequins. 

Les feuilles de tôles sont percées par endroit Le sol présente des fissures par endroit et un début 

dégradation sur les marches. Présence des fissures et des raccords d'enduit sur les murs par 
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endroits.  Mauvaise finition des claustras posés et qui se désolidarisent du mortier de pose au niveau 

de la terrasse. 

Présence des fissures sur certains mobiliers. 

 

Cependant, de faço  n générale, le module est en bon état de fonctionnement. 

                        
CEG AGON                                                                        CEG HINVI 

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les travaux réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s’agit de fissures dans 

les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. Mais le 

bâtiment tient bon globalement. 
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Marché N°463/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/11/2017 relatif aux travaux de 

construction et d’équipement d’un module de quatre (04) salles de classe au 

CEG VESSAME (OUINHI) 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°463/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/11/2017  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  43 184 155 F CFA TTC 

Attributaire AMAS-SERVICES 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction et d’équipement d’un module 
de quatre (04) salles de classe au CEG VESSAME 
(OUINHI) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 18 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles. 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction et 

d’équipement d’un module 

de quatre (04) salles de 

classe  au CEG VESSAME 

(OUINHI)  

36 596 742

TOTAL HT 36 596 742                    -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

b) Etat des ouvrages 

Tous les nœuds des fermes ne sont pas boulonnés, début de rupture des jonctions des lambrequins. 

Les feuilles de tôles sont percées par endroit Le sol présente des fissures par endroit et un début 

dégradation sur les marches. Présence des fissures et des raccords d'enduit sur les murs par 

endroits.  Mauvaise finition des claustras posés et qui se désolidarisent du mortier de pose au niveau 

de la terrasse. 

Présence des fissures sur certains mobiliers. 

Cependant, de façon générale, le module est en bon état de fonctionnement. 

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les travaux réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 
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Documentation non disponible. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Des défauts sont constatés au cours de la visite sur les deux modules visités. Il s’agit de fissures 

dans les murs et dans la chape, de feuilles de tôles trouées, fissures dans la menuiserie bois. 

Mais le bâtiment tient bon globalement. 

 

Marché N°381/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/09/2017 relatif aux travaux de 

construction des infrastructures au Centre de métiers de PAHOU (Lot 1) 
 

Consistance des travaux du marché 
 

Référence du marché N°381/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 29/09/2017  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  46 464 605 F CFA TTC 

Attributaire SQUARE GROUPE SARL 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction des infrastructures au Centre 

de métiers de PAHOU (Lot 1) : 

- Atelier d maçonnerie 

- Atelier de plomberie 
 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 18 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  
 

Constats 
 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles. 
 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction 

des infrastructures au 

Centre de métiers de 

PAHOU (Lot 1)  

39 376 784

TOTAL HT 39 376 784                    -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

b) Etat des ouvrages 

Les éléments métalliques (portes et fenêtres ne sont pas bien parfaites). Les feuilles des fenêtres 

sont tordues par endroit. Mais le bâtiment est dans un bon état de fonctionnement. 
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c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les travaux réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  
 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Quelques défauts liés à la déformation des lames de fenêtres ont été relevés. Néanmoins le 

bâtiment se trouve dans un très bon état. 

 

Marché N°422/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 27/10/2017 relatif aux travaux de 

construction des infrastructures au Lycée Technique de TCHAOUROU 
 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°422/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 27/10/2017  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  98 681 664 F CFA TTC 

Attributaire SILCO Sarl 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction des infrastructures au Lycée 
Technique de Tchaourou : 

- Réfectoire 
- Atelier électrotechnique 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mardi 03 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  
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Constats 
 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles. 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction 

des infrastructures au 

Lycée Technique de 

Tchaourou  

83 628 529

TOTAL HT 83 628 529                    #REF! -                              -                                        -                                       

 Documentation non disponible 

 

a) Etat des ouvrages 

Les ouvrages sont bien réalisés et sont dans un bon état. . 

 

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

e) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l’ouvrage est dans un bon état de 

fonctionnement. 

 

Marché N°418/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 28/09/2017 relatif aux travaux 

de construction d’un dortoir de garçons au Lycée Technique, Commercial et 

Industriel de TCHAOUROU (Lot 3) 
 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°418/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 28/09/2017  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             ACISE 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  69 882 056 F CFA TTC 

Attributaire AYOUBA LEMAN-BOGOU 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction d’un dortoir de garçons au 
Lycée Technique, Commercial et Industriel de 
Tchaourou  
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La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mardi 03 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles. 

 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction 

d'un dortoir de garçons au 

Lycée Technique, 

Commercial et Industriel  

de Tchaourou  

59 222 081

TOTAL HT 59 222 081                     -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

b) Etat des ouvrages 

Les ouvrages sont bien réalisés et sont dans un bon état. . 

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Documentation non disponible. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux réalisés sont de qualité acceptable et l’ouvrage est dans un bon état de 

fonctionnement. 
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Marché N°059/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/02/2018 relatif aux travaux de 

construction de bloc administratif au CEG 3 de OUIDAH (Lot 2) – Marché de 

2018 
 

Consistance des travaux du marché 
 

Référence du marché N°059/MEF/MESTFP/DNCMP/SP du 14/02/2018  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  46 878 990 F CFA TTC 

Attributaire SILCO SARL 

Délai d’exécution 150 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction d’un Bloc administratif au CEG 

3 de OUIDAH  

 
 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 18 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  
 

Constats 
 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses ne sont pas disponibles. 
 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction 

d'un Bloc administratif au 

CEG 3 OUIDAH  

39 727 958

TOTAL HT 39 727 958                     -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

a) Etat des ouvrages 

Les travaux de réalisation sont toujours en cours. Le bâtiment présente assez de fissures sur les murs 

qui sont en cours de correction. Les plinthes des carreaux posés ne sont pas bien droites.  Les 

regards réalisés se désolidarisent des murs avec l’apparition des fissures. Les enduits ne sont pas à -

20cm du TN autour du bâtiment. 

   

 

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les études techniques réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 
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c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La réception provisoire a été prononcée le 21 octobre 2017.  

La mission ne détient pas d’une preuve du prononcé de la réception définitive qui aurait dû être 

prononcée depuis le 21 octobre 2018. 

. 

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

Documentation non disponible. 

 

e) Synthèse des constats et conclusion 

La visite de terrain a permis de constater que les travaux sont de qualité acceptable. Pas de 

dégradation majeure observée.  

Les documents de contrôle ne sont pas disponibles. 

 

Marché N°450/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif aux travaux de construction 

d’un bloc administratif au CEG OUEDEME (Lokossa) au titre de la Gestion 

2017 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°450/MEF/MESTFP/DNCMP/SP  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  67.964.558 F CFA TTC 

Attributaire SOCIETE TOUT EST GRACE BENIN SARL 

Délai d’exécution N/A 

Les composantes du marché N/A 

 

Marché N°464/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction 

Départemantale du Mono  

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°464/MEF/MESTFP/DNCMP/SP  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  19.972.334 F CFA TTC 

Attributaire AFRI-TRAVAUX TP SARL 

Délai d’exécution N/A 

Les composantes du marché N/A 
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Marché N°465/MEF/MESTFP/DNCMP/SP relatif à la réfection de la Direction 

Départemantale du Couffo   

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°465/MEF/MESTFP/DNCMP/SP  

Maître d’ouvrage              MESTFP 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  20.222.184 F CFA TTC 

Attributaire SOCIETE MONDIALE AUTOMOBILE SARL 

Délai d’exécution N/A 

Les composantes du marché N/A 

 

Aucune documenation n’a été cmmuniquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.  

Nous n’avons donc pas pu mettre en œuvre les diligences prévues à ce niveau.  
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2. MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION 

 

MARCHES DE 2016 

 

En 2016, aucun marché de travaux n’a été exécuté en 2016 au niveau du MENC 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N° 336/MEF/MENC/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif à la 

Construction d’un Immeuble à Rez-de-chaussée plus deux (02) étages avec 

édicule devant abriter le DATA CENTER NATIONAL  

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 336/MEF/MENC/DNCMP/SP du 22/09/2017 

Maître d’ouvrage              MENC 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  411 508 924 F CFA TTC 

Attributaire FADIL 

Délai d’exécution 240 jours 

Les composantes du marché Construction d’un Immeuble à Rez-de-chaussée plus 

deux (02) étages avec édicule devant abriter le DATA 

CENTER NATIONAL 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mardi 12 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en : 

- la facture d’avance de démarrage accompagnée de la caution d’avance de démarrage et et 

du BT du TRESOR ; 

- les factures N° 02, 03, 04 et 05 accompagnées des BT du TRESOR ; 

- la Garantie de bonne exécution ;  

- la Caution de retenue de garantie. 

 

La documentation disponible permet de confirmer que ce marché a été entièrement payé. 
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N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction d’un 

Immeuble à Rez-de-chaussée plus 

deux (02) étages avec édicule 

devant abriter le DATA CENTER 

NATIONAL

348 736 376 Documentation non disponible

 

 

a) Etat des ouvrages 

Le bâtiment réalisé est dans un bon état et est fonctionnel.  

 

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La réception provisoire a été prononcée le 09 avril 2019 ; soit après dix-neuf (19) mois d’exécution au 

lieu de huit (08) mois prévus par le marché. Il en découle alors plus de dix (10) mois de retard et il 

n’existe pas de preuve de l’application des pénalités de retard comme l’exigent les clauses 

contractuelles. 

La réception définitive n’est pas encore prononcée compte tenu du délai de garantie qui court 

encore. 

 

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

e) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux sont globalement bien exécutés mais avec beaucoup de retard. Les paiements 

prévus au marché ont été régulièrement fait. La réception définitive n’est pas encore 

prononcée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT R3 D’AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS DES MINISTERES DU BENIN AU TITRE DES ’EXERCICES 2016 & 2017 

34 | P a g e  

  
www.becsarl.com 

bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

 

3. MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

(MDGL) 

 

 

MARCHES DE 2016 

 

Aucun marché de travaux n’a été passé en 2016. 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N° 441/MEF/MDGL/DNCMP/SP du 02/11/2017 relatif  aux travaux 

d’extension du 7ième étage du bâtiment abritant le MDGL : Construction 

d’une salle de conférence  

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 441/MEF/MDGL/DNCMP/SP du 02/11/2017 

Maître d’ouvrage              MDGL 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  107 900 064 F CFA TTC 

Attributaire Ets FADENS 

Délai d’exécution 180 jours 

Les composantes du marché Travaux d’extension du 7ième étage du bâtiment abritant 

le MDGL : Construction d’une salle de conférence 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mardi 12 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en : 

- Mandat de paiement de la facture d’avance de démarrage accompagnée de la garantie de 

bonne exécution (délivrée par FONAGA) ; 

- Mandat de paiement de la facture N°02. 

 

La documentation disponible ne permet pas de confirmer si ce marché a été entièrement payé. 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux d’extension du 7  étage du 

bâtiment abritant le MDGL : 

Construction d’une salle de 

conférence

91 440 732  Documentation non disponible 

 

b) Etat des ouvrages 

La salle de conférence a été bien réalisé est dans un bon état de fonctionnalité.  
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c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La mission n’a pas de preuve de réception provisoire de l’ouvrage. 

Ce qui ne permet de savoir si l’ouvrage a été réalisé dans les délais contractuels. 

 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux sont globalement bien exécutés. Mais la mission n’a pas eu accès à tous les 

documents permettant d’apprécier (i) si le marché a été entièrement payé et (ii) si, le délai 

d’exécution contractuel a été respecté.  
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4. MINISTERE DE LA SANTE (MS) 

 

MARCHE DE 2016 

 

Marché N° 075/MS/DC/SGM/PRMP/CPMINFED/SP du 02/03/2016 relatif aux 

travaux d’extension latérale du bâtiment abritant le Centre de Prise en 

charge Médical Intégrée du Nourrisson et de la Femme Enceinte atteints de 

Drépanocytose (CPMI-NFED) 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 075/MS/DC/SGM/PRMP/CPMINFED/SP du 02/03/2016 

Maître d’ouvrage              MS 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  199.975.791 F CFA TTC 

Attributaire ETORAY BTP 

Délai d’exécution N/A 

Les composantes du marché Travaux de construction du bâtiment abritant le CPMI-NFED 

 

Aucune documenation n’a été communiquée au consultant sur les marchés ci-dessus mentionnés.  

Nous n’avons donc pas pu mettre en œuvre les diligences prévues à ce niveau.  

 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N° 384/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif  à la construction 

des antennes départementales de l’Agence Nationale pour la Transfusion 

Sanguine (ANTS) de l’Ouémé-Plateau, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori. 

 

Lot n°01 : Projet de construction de l’antenne départementale de transfusion sanguine du 

Ouémé-Plateau   

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 384/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 

Maître d’ouvrage              MS 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  198 754 587 F CFA TTC 

Attributaire 3MD 

Délai d’exécution 180 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction de l’antenne départementale 
de transfusion sanguine de l’Ouémé-Plateau (Lot n°01) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mercredi 13 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  
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Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au : 

- Mandat de paiement de la facture d’avance de démarrage accompagnée de la garantie de 

remboursement d’avance (délivrée par BGFI Bank) ; 

- Mandats de paiement des factures N°02, et 03 accompagnés des factures correspondantes ; 

- Réservation de crédits pour la dernière facture d’un montant de 77 371 186 F CFA TTC. Cette 

facture n’a pas encore été payée. 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction de l’antenne 

départementale de transfusion 

sanguine de l’Ouémé-Plateau (Lot 

n°01)

168 436 091

TOTAL HT 168 436 091                  -                                    -                              -                                        -                                       

 Documentation non disponible 

 

b) Etat des ouvrages 

Les ouvrages ont été bien réalisés et sont dans un bon état de fonctionnalité.  

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La réception provisoire de l’ouvrage a été prononcée le 05 novembre 2018 soit trois (03) mois après 

l’Ordre de service de démarrer les travaux du 07 septembre 2018 . Les travaux ont donc été exécutés 

dans les délais contractuels. 

 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. Le 

délai d’exécution contractuel a été respecté. Mais le dernier paiement n’a pas été fait jusqu’à ce 

jour. 
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Marché N° 386/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 relatif  à la construction 

des antennes départementales de l’Agence Nationale pour la Transfusion 

Sanguine (ANTS) de l’Ouémé-Plateau, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori. 

 

Lot n°02 : Projet de construction de l’antenne départementale de transfusion sanguine du Zou-

Collines (Lot n°02)   

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 386/MEF/MS/DNCMP/SP du 22/09/2017 

Maître d’ouvrage              MS 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  199 109 724 F CFA TTC 

Attributaire SILCO SARL 

Délai d’exécution 180 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction de l’antenne départementale 

de transfusion sanguine du Zou-Collines (Lot n°02) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 09 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au : 

- Mandat de paiement de la facture d’avance de démarrage accompagnée de la garantie de 

remboursement d’avance (délivrée par BOA Bénin) ; 

- Mandats de paiement des factures N°02, et 03 accompagnés des factures correspondantes ; 

- Réservation de crédits pour la dernière facture d’un montant de 41 494 466 F CFA TTC. Cette 

facture n’a pas encore été payée apparement. 

 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1
Travaux de construction de 

l’antenne départementale 

de transfusion sanguine du 

Zou-Collines (Lot n°02)

168 737 054 168 737 054                                                     -     -                                        168 737 054                     

TOTAL HT 168 737 054                  168 737 054                 -                              -                                        168 737 054                    

 

b) Etat des ouvrages 

Les ouvrages ont été récptionnés récemment et ne sont pas encore fonctionnels. Il se pose sur le site 

le problème de l’amenée d’eau courante et le raccordement électrique.  

Des fissures apparaissent déjà sur les murs extérieurs.  
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c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. Mais notons 

que les enduits ne sont pas de très bonne qualité ainsi que les ouvrages en menuiserie bois. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La documentation disponible ne nous permet pas de l’apprécier. 

 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux exécutés sont qualité moyenne. Bien qu’étant réceptionné, le bâtiment reste 

inexploitable pour défaut d’amenée d’eau courante et de raccordement électrique.  

 

Le marché n’est pas encore entièrement payé au regard de la documentation disponible. 

 

Marché N° 331/MEF/MS/DNCMP/SP du 09/08/2017 relatif  à l’Alimentation du 

site de l’Hôpital d’Allada (Lot 1). 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 331/MEF/MS/DNCMP/SP du 09/08/2017 

Maître d’ouvrage              MS 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  114 164 533 F CFA TTC 

Attributaire SBEE 

Délai d’exécution Trois (03) mois 

Les composantes du marché Travaux l’Alimentation du site de l’Hôpital d’Allada (Lot 

1) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mardi 12 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  
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Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au : 

- Mandat de paiement de la facture globale de 114 164 533 F CFA TTC. 

- Facture globale accompagnée du PV de réception provisoire. 

La documentation disponible permet de confirmer que le marché a été entièrement payé avant 

service fait. 

Mais contrairement aux dispositions du marché, aucune retenue n’a été opérée. 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1
Travaux l’Alimentation du 

site de l’Hôpital d’Allada 

(Lot 1)

96 749 604 96 749 604 96 749 604                      

TOTAL HT 96 749 604                    96 749 604                   -                              -                                        96 749 604                     

 

b) Etat des ouvrages 

Les travaux prévus au marché ont été bien exécutés et sont en bon état de fonctionnement. 

 
c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La réception provisoire des travaux a été faite le 13 mars 2018, soit six (06) mois après le paiement 

intégral.Les travaux ne sont donc pas réalisés dans les délais contractuels. 

Il n’existe pas de preuve de réception définitive. 

 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont en bon état de fonctionnement.  

Le constat principal est que le paiment intégral a été fait avant service fait. 

Les travaux ont été exécuté avec trois (03) mois de retard. 
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Marché N° 322/MEF/MS/DNCMP/SP du 14/08/2017 relatif  au Raccordement 

de l’Hôpital d’Allada au réseau téléphonique (Lot 2). 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 322/MEF/MS/DNCMP/SP du 14/08/2017 

Maître d’ouvrage              MS 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  84 947 996 F CFA TTC 

Attributaire BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES 

Délai d’exécution 90 jours 

Les composantes du marché Travaux de raccordement de l’Hôpital d’Allada au réseau 

téléphonique (Lot 2) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le jeudi 14 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument au : 

- Mandat de paiement de la facture globale de 84 947 996 F CFA TTC. 

- Facture globale accompagnée du PV de réception provisoire. 

La documentation disponible permet de confirmer que le marché a été entièrement payé avant 

service fait. 

 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1
Travaux de raccordement 

de l’Hôpital d’Allada au 

réseau téléphonique (Lot 

2)

71 989 827 71 989 827                                                       -     -                                        71 989 827                       

TOTAL HT 71 989 827                    71 989 827                   -                              -                                        71 989 827                      

 

a) Etat des ouvrages 

Les travaux ont été bien réalisés et sont dans un bon état de fonctionnalité.  

 

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages réalisées sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur. 

 

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La réception provisoire des travaux a été prononcée le 19/12/2017 ; soit trois (03) mois après le 

paiement. Les travaux ont donc été exécutés dans les délais contractuels. Il n’existe pas de preuve de 

réception définitive. 
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d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

e) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux sont globalement bien exécutés et sont dans un bon état de fonctionnement. Ils ont 

été exécutés dans les délais contractuels, mais la réception définitive n’a pas encore été 

prononcée. 

 

Marché N° 469/MEF/MS/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif  aux travaux de 

construction de l’Unité de Kinésithérapie, de l’Unité de Maintenance, d’un 

logement, des bâtiments pour accompagnants, de la guérite, de deux 

hangars de séchage à l’Hôpital de zone d’Allada et la conduite du processus 

d’obtention du Permis de construire. 
 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 469/MEF/MS/DNCMP/SP du 16/11/2017 

Maître d’ouvrage              MS 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  314 146 964 F CFA TTC 

Attributaire Groupe Technique Plus 

Délai d’exécution 90 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction de l’Unité de Kinésithérapie, de 
l’Unité de Maintenance, d’un logement, des bâtiments 
pour accompagnants, de la guérite, de deux hangars de 
séchage à l’Hôpital de zone d’Allada et la conduite du 
processus d’obtention du Permis de construire 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le jeudi 14 novembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en : 

- Mandat de paiement de la facture N°01 suite à un attachement de 46,76% des travaux. 

- Mandat de paiement de la facture N°02 suite à un attachement de 88,34 % des travaux. 

La documentation ci-dessus disponible ne permet pas de confirmer si ce marché a été entièrement 

payé. 

 



RAPPORT R3 D’AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS DES MINISTERES DU BENIN AU TITRE DES ’EXERCICES 2016 & 2017 

43 | P a g e  

  
www.becsarl.com 

bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction de 

l’Unité de Kinésithérapie, 

de l’Unité de Maintenance, 

d’un logement, des 

bâtiments pour 

accompagnants, de la 

guérite, de deux hangars 

de séchage à l’Hôpital de 

zone d’Allada et la 

conduite du processus 

d’obtention du Permis de 

construire

272 587 258 235 184 261                                                     -     -                                        235 184 261                     

TOTAL HT 272 587 258                  235 184 261                 -                              -                                        235 184 261                    

 

b) Etat des ouvrages 

Présence de fissures et des dégradations au sol qui sont corrigées. Les travaux de finition sont mal 

réalisés surtout sur le chaînage haut. Présence de gravas au sol. Les boitiers électriques sont sans 

couverts. 

Les carreaux faïences sont fissurés par endroit sur les murs. Présence de fissures et des raccords 

d’enduit par endroit. Le décoffrage n’est pas terminé sous les tables en béton réalisés, donc il reste 

des travaux de finition à réaliser. Les prises électriques ne sont pas bien fixes dans leurs boitiers. Les 

murs à l’intérieur ne sont pas bien couverts par la peinture. 

 

     
Hangar de séchage                               Unité de maintenance                    Unité de kinésithérapie  

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les ouvrages en cours de réalisation sont globalement conformes aux normes techniques en 

vigueur. 
 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Travaux non encore réceptionnés. 

 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site.  

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

Les travaux ne pas encore achevés. Il est à noter certains vices qui sont à corriger avant 

l’achèvement total des travaux. 
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5. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 

 

 

MARCHES DE 2016 

 

MARCHE N° 029/MEFPD/MTPT/DNCM P/SP DU 08/02/2016 relatif aux 

travaux d'amenagement et de bitumage des troncons de route missessinto - 

zinvie- sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - cococodji- hevie -ouedo (09 km) et 

ouedo - calavi - kpota (12,2 km ) 

 

Consistance des travaux du marché 

 

Référence du marché N° 029 

/MEFPD/MTPT/DNCM P/SP DU 08/02/2016 

Maître d’ouvrage              MIT 

Maître d’œuvre  RRI AO Ingénieurs Conseils  

Montant du marché  64 288 219 505 F CFA TTC 

Attributaire EBOMAF SA 

Délai d’exécution Dix neuf (19) mois 

Les composantes du marché amenagement et bitumage des troncons de route 

missessinto - zinvie- sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - 

cococodji- hevie -ouedo (09 km) et ouedo - calavi - 

kpota (12,2 km ) 

 

 

La mission de vérification de l’exécution physique s’est rendue sur le terrain le mardi  05 décembre 

2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Au cours de la mise en œuvre des travaux, plusieurs décomptes ont été payés. 

La situation des payements se présente à la date du 30 juin 2019, selon le dernier rapport de la 

mission de contrôle obtenu auprès du Maître d’Ouvrage, comme suit : 

 

N° Désignation du marché
Montant HT du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs

Travaux Total 

exécutés

1

Travaux d'amenagement et 

bitumage des troncons de 

route missessinto - zinvie- 

sedjedenou -ze (32 km) rnie 1 - 

cococodji- hevie -ouedo (09 

km) et ouedo - calavi - kpota 

(12,2 km )

64 288 219 505 45 001 753 654                                     -     24 674 940 052          69 676 693 706          

TOTAL TTC 64 288 219 505         45 001 753 654         -                         24 674 940 052           69 676 693 706          
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b) Etat des ouvrages 

 

Les travaux exécutés sont de bonne qualité. 

 

 
ZINVIE                                                Tronçon MESSESSINTO-ZINVIE           Tronçon OUEDO-CALAVI 

   

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les travaux exécutés sont globalement conformes aux normes techniques en vigueur.  

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

Les travaux ne sont pas encore achevés.  

 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par 

rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

L’ensemble des documents et pièces contrôlés au niveau de l’Autorité Contractante, sont vrais et 

sincères au regard des constatations physiques faites sur le site . 

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

 

Les travaux exécutés sont de bonne qualité. 

Le payement du marché de base et des avenants est effectué à hauteur de 70% à la date du 30 juin 

2019, selon le dernier rapport obtenu. 
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MARCHE N° 027/MEFPD/MTPT/DNCMP/SP DU 08/02/2016 relatif aux 

travaux d'amenagement et de bitumage des troncons de route Djougou – 

Pehunco – Kérou – Bnikoara (212 km)  

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N° 027 

/MEFPD/MTPT/DNCM P/SP DU 08/02/2016 

Maître d’ouvrage              MIT 

Maître d’œuvre  RRI AO Ingénieurs Conseils  

Montant du marché  176.379.528.934 F CFA TTC 

Attributaire EBOMAF SA 

Délai d’exécution Dix neuf (19) mois 

Les composantes du marché Amenagement et bitumage des troncons de route route 

Djougou – Pehunco – Kérou – Bnikoara (212 km)  

 

Le présen marché n’a pas été exécuté sans que les raisons concrètes ne nous soient communiquées. 
 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°059/MEF/MIT/DNCMP/SP du 21/03/2017 relatif à l’aménagement 

et au bitumage de la route Natitingou-Boukoumbé-Korontière (60 Km) 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°059/MEF/MIT/DNCMP/SP du 21/03/2017 (Gré à Gré) 

Maître d’ouvrage              MIT 

Maître d’œuvre Direction Générale des Infrastructures (DGI) 

Consultant Groupement HORSE/DECO Ingénieurs Conseils 

Montant du marché  69 309 917 676 F CFA TTC 

Attributaire Entreprise SOGEA SATOM 

Délai d’exécution 30 mois 

Les composantes du marché Aménagement et au bitumage d la route Natitingou-

Boukoumbé - Korontière (60 Km) à travers : 

- Travaux préparatoires ; 

- Décaissements et terrassements ;  

- Travaux de chaussée ; 

- Ouvrages d’art ;  

- Ouvrages d’assainissement ; 

- Signalisation.  

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le mercredi 04 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 
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Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses n’ont pas été rendues disponibles. 

Les informations collectées dans le rapport trimestriel N°08 (Juillet – Août – Septembre 2019) ne 

permettent pas d’apprécier l’Etat de paiement de l’Entreprise SOGEA SATOM. 

 

N° Désignation du marché Montant HT du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Aménagement et au 

bitumage d la route 

Natitingou-Boukoumbé - 

Korontière (60 Km) 

69 309 917 676

TOTAL HT 69 309 917 676               -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

b) Etat des ouvrages 

Les travaux sont en cours et la route a déjà été ouverte à la circulation.  

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les différents ouvrages réalisés dans le cadre du Projet, sont conformes aux normes techniques 

grâce à la combinaison des efforts de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre et du 

Consultant. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Les travaux ont démarré le 16 Août 2017 et seront achevés 15 février 2020 soit au total un délai de 

trente (30) mois. 

Les réceptions provisoire et définitive ne sont donc pas encore d’actualité. 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

Les constats faits lors de la visite de sites ont permis de confimer certaines observations du 

Consultant indiquées dans le dernier rapport trimestriel. 

Il s’agit entre autres de : 

- Dégradations au pied de certains ouvrages de traversée ; 

- Protection de talus non prolongée à tous les endroits nécessaires ; 

- Erosions observées au niveau de certains exutoires ; 

- Fissures au niveau de certains béton d’ancrage des glissières. 

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

De façon globale, les travaux en cours sur ce projet sont de bonne qualité en dehors de quelques 

observations relevées et qui ont déjà pris en compte par le rapport du Consultant. 

 

La documentation disponible ne permet pas d’apprécier le niveau d’exécution financière du 

Projet. 

 

i. MARCHE N°100/MEF/MIT/DNCMP/SP DU 03/04/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION EN 2×2 VOIES DU TRONÇON PAHOU-OUIDAH (18,75 KM) 

EXECUTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (EXUTOIRES ET ECLAIRAGE 
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PUBLIC) ATTRIBUE A ENTREPRISE CHAABANE/CGE POUR UN MONANT DE 

4.627.941.899 F CFA TTC 

 

ii. MARCHE N°117/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/05/2017 RELATIF AUX TRAVAUX 

D’URGENCE ET DE REPARATION DES RAMPES D’ACCES AU PONT MARTIN 

LUTHER KING DE DANTOKPA ET DE REPARATION DES DEGRADATIONS AU 

NIVEAU DE LA RAMPE D’ACCES AU PONT DE PORTO-NOVO ATTRIBUE A SOGEA 

SATOM POUR UN MONTANT DE 384.464.403 F CFA TTC  

 

iii. MARCHE N°022/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’URGENCE 

DES ROUTES INTERCOMMUNALES LOT 4 ATTRIIBUE A ADEOTI SARL POUR UN 

MONTANT DE 151.410.000 F CFA TTC 

 

iv. MARCHE N°023/MIT/CCMP/SA du 07/12/2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’URGENCE 

DES ROUTES INTERCOMMUNALES LOT 6 ATTRIBUE A ECOZA CONSTRUCTION 

SARL POUR UN MONTANT DE 98.365.000 F CFA TTC   

 

v. MARCHE N°177/MEF/MIT/DNCMP/SP du 04/07/2017 RELATIF AUX TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES TRONCONS DE ROUTES PORTO-

NOVO  MISSERETE POBE ADJA OUERE OUINHI (22,39 KM) ET LA BRETELLE RNIE 

1 AKONABOE (CIMENTERIE) DANTO (CLINIQUE DE LA FRATERNITE (0 ,8 KM) 

ATTRIBUE A OFMAS INTERNATIONAL POUR UN MONTANT DE 48.890.962.441 F 

CFA TTC 

 

vi. MARCHE N°338/MEF/MIT/DNCMP/SP du 22/09/2017 RELATIF AUX TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE DES PECHES PHASE II : 

TRONCON ADOUNKO-PORTE DE NON RETOUR (23 km) ET DE SES BRETELLES 

(30,75km)  ATTRIBUE A CHINA XINXING CORPORATION GROUP POUR UN 

MONTANT DE 134.225.562.690 F CFA TTC  

 

vii. MARCHE N°02395/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR DU 20/12/2017 RELATIF AU 

PROGRAMME D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 6 

ATTRIBUE A LA DDIT BA POUR UN MONTANT DE 73.542.000 F CFA TTC 

 

viii. MARCHE N°02394/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR DU 20/12/2017 RELATIF AU 

PROGRAMME D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 1 

ATTRIBUE A LA DDIT BA POUR UN MONTANT DE 52.272.500 F CFA TTC 

 

ix. MARCHE N°02393/MIT/DC/SGM/DGI/DERPR DU 20/12/2017 RELATIF AU 

PROGRAMME D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 7 

ATTRIBUE A LA MAIRIE DE PARAKOU POUR UN MONTANT DE 73.650.150 F CFA 

TTC 

 



RAPPORT R3 D’AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS DES MINISTERES DU BENIN AU TITRE DES ’EXERCICES 2016 & 2017 

49 | P a g e  

  
www.becsarl.com 

bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

x. MARCHE N°529/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME 

D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 10    ATTRIBUE A STPCI 

SARL POUR UN MONTANT DE 272.950.000 F CFA TTC  

 

xi. MARCHE N°528/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME 

D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 9    ATTRIBUE A SCAU 

SARL POUR UN MONTANT DE 276.915.500 F CFA TTC  

 

xii. MARCHE N°545/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME 

D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 2    ATTRIBUE A ADEOTI 

SARL POUR UN MONTANT DE 327.540.000 F CFA TTC  

 

xiii. MARCHE N°544/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME 

D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 12    ATTRIBUE A SIGMA 2 

SA POUR UN MONTANT DE 306.940.000 F CFA TTC  

 

xiv. MARCHE N°543/MEF/MIT/DNCMP/SP du 12/12/2017 RELATIF AU PROGRAMME 

D’URGENCE DE REFECTION DES PISTES RURALES LOT 11    ATTRIBUE A ECOZA 

CONSTRUCTION SARL POUR UN MONTANT DE 236.900.000 F CFA TTC  

 

 

Le consultant n’a pas de commentaire à formuler sur l’éxécution des marchés ci-dessus cités. 
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6. MINISTERE DE L’ENERGIE (ME) 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°605/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 16/10/2017 relatif à la construction 

de la Clôture et d’une infirmerie dans le cadre de la remise à niveau du 

collège de HOUETO (Abomey-Calavi) sur le Projet de Construction d’une 

centrale électrique de 120 MW sur le site de MARIA GLETA. 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°605/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 16/10/2017 

Maître d’ouvrage              MEEM 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  138 890 237 F CFA TTC 

Attributaire Ets Entreprise CHANTIERS D’AFRIQUE ET 
EQUIPEMENT  

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction de la Clôture et d’une infirmerie 
dans le cadre de la remise à niveau du collège de 
HOUETO (Abomey-Calavi) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 02 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en un mandat de 

paiement de la deuxième facture de l’entreprise pour un montant de 48 611 583 Francs CFA TTC 

après le paiement de l’avance de démarrage d’un montant de 23 540 718 F CFA TTC. 

 

Ces informations collectées ne permettent pas d’apprécier si le marché a été payé dans son 

entièreté. 

 

N° Désignation du marché Montant HT  du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction de 

la Clôture et d’une 

infirmerie dans le cadre de 

la remise à niveau du 

collège de HOUETO 

(Abomey-Calavi)

117 703 591

TOTAL HT 117 703 591                       -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

a) Etat des ouvrages 

Les travaux sont globalement en bon état en dehors de quelques micro-fissures constatées sur 

l’infirmerie.  
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b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les différents ouvrages réalisés dans le cadre du Projet, sont conformes aux normes techniques. 

 

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La documentation étudiée ne permet pas de savoir si les ouvrages ont été réalisés dans les délais 

contractuels. 

. 

d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

Les constats faits lors de la visite de site ont permis de confimer que les ouvrages prévus au marché 

ont été entièrement exécutés. 

 

e) Synthèse des constats et conclusion 

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement. 

La documentation disponible ne permet pas d’apprécier l’Etat de paiement de l’entreprise 

attributaire de ce marché. 

 

Marché N°183/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 13/06/2017 relatif aux travaux de 

réhabilitation des bâtiments au sein du Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, 

revêtement, électricité, menuiserie). 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°183/MEF/MEEM/DNCMP/SP du 13/06/2017 

Maître d’ouvrage              MEEM 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  145 934 476 F CFA TTC 

Attributaire AFOLAC  

Délai d’exécution 90 jours 

Les composantes du marché Travaux de réhabilitation des bâtiments au sein du 

Cabinet (maçonnerie, béton, enduit, revêtement, 

électricité, menuiserie) 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain le lundi 02 décembre 2019 et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  
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Constats 

a) Matérialités des dépenses effectuées : 

Les preuves réunies et relatives à la matérialité des dépenses se résument en un mandat de 

paiement de la facture unique de l’entreprise pour un montant de 138 637 752 Francs CFA TTC 

accompagnée du PV de réception provisoire. 

Ces informations collectées ne permettent pas d’apprécier si la retenue de garantie opérée (5%) a 

été payée à l’entreprise.  

 

N° Désignation du marché Montant HT du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de réhabilitation 

des bâtiments au sein du 

Cabinet (maçonnerie, 

béton, enduit, revêtement, 

électricité, menuiserie)

123 673 285 117 489 620                  -                                        117 489 620                     

TOTAL HT 123 673 285                      117 489 620                 -                              -                                        117 489 620                   

 

b) Etat des ouvrages 

Les travaux sont globalement en bon état en dehors de quelques micro-fissures constatées.   

 

c) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Les différents ouvrages réalisés dans le cadre du marché, sont conformes aux normes techniques. 

 

d) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

Au regard du PV de réception provisoire en date du 12 décembre 2017, nous pouvons en déduire que 

les travaux ont été receptionnés dans un délai de six (06) mois, soit trois (03) . 

. 

e) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

Les constats faits lors de la visite de site ont permis de confimer que les ouvrages prévus au marché 

ont été entièrement exécutés. 

 

f) Synthèse des constats et conclusion 

De façon globale, les ouvrages sont en bon état de fonctionnement. 

La documentation disponible ne permet pas d’apprécier si la retenue de garantie a été libérée. 
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7. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION (MJL) 

 

MARCHES DE 2017 

 

Marché N°445/MEF/MJL/DNCMP/SP du ………. relatif aux travaux 

d’assainissement des cours de la Prison Civile de Cotonou. 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°445/MEF/MJL/DNCMP/SP du ………… 

Maître d’ouvrage              MJL 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  229 320 536 F CFA TTC 

Attributaire CHABOUD SARL 

Délai d’exécution 120 jours 

Les composantes du marché Travaux d’assainissement des cours de la Prison Civile 

de Cotonou 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Aucune documentation renseignant sur la matérialité des dépenses n’est disponible. 

 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1 Travaux d’assainissement 

des cours de la Prison 

Civile de Cotonou

TOTAL TTC -                                         -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation non disponible

 

a) Etat des ouvrages 

Sans objet 

 

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Sans objet 

 

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La documentation étudiée ne permet pas de savoir si les ouvrages ont été réalisés dans les délais 

contractuels. 

. 
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d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par 

rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

Sans objet 

e) Synthèse des constats et conclusion 

 

Site non visité faute d’autorisation. 

 

Marché N°466/MEF/MJL/DNCMP/SP du 16/11/2017 relatif aux travaux de 

construction de la clôture de la Prison Civile de Natitingou. 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°466/MEF/MJL/DNCMP/SP du 16/11/2017 

Maître d’ouvrage              MJL 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  239 907 664 F CFA TTC 

Attributaire BIOLYNX et TIC BENIN 

Délai d’exécution 180 jours 

Les composantes du marché Travaux de construction de la clôture de la Prison Civile 

de Natitingou 

 

La mission de vérification de l’exécution physique a examiné les différents dossiers et s’est rendue 

sur le terrain et les constats faits sont résumés comme ci-dessous :  

 

Constats 

Matérialités des dépenses effectuées : 

Aucune documentation renseignant sur la matérialité des dépenses n’est disponible. 

N° Désignation du marché Montant HT du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction de 

la clôture de la Prison Civile 

de Natitingou

239 907 664

TOTAL TTC 239 907 664                     -                                    -                              -                                        -                                       

Documentation indisponible

 

a) Etat des ouvrages 

Sans objet 

 

b) Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

Sans objet 

 

c) Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

La documentation étudiée ne permet pas de savoir si les ouvrages ont été réalisés dans les délais 

contractuels. 
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d) La qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par 

rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site  

 

Sans objet 

 

e) Synthèse des constats et conclusion 

Site non visité faute d’autorisation. 

 

Marché N°444/MEF/MJL/DNCMP/SP relatif à la construction de bloc étude et 

formation + réfectoire, loisir, et infirmerie au CSEA Lot 5. 

 

Consistance des travaux du marché 

Référence du marché N°444/MEF/MJL/DNCMP/SP 

Maître d’ouvrage              MJL 

Maître d’ouvrage délégué             Sans Objet 

Maître d’œuvre  Sans Objet 

Montant du marché  211.185.881 F CFA TTC 

Attributaire Société CERAB TP SA  

Délai d’exécution 180 jours 

Les composantes du marché Construction de bloc étude et formation + réfectoire, 
loisir, et infirmerie au CSEA Lot 5 

 

La mission n’a pas d’observation à formuler à ce niveau. 
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ANNEXE : Liste des personnes rencontrées  

AUTORITES CONTRACTANTES 

 

N° 

d’ordre 
Entité Noms et prénoms Fonctions 

01  

 

MINISTERE DE LA SANTE (MS) 

HOUESSOU Paulin PRMP/MS 

AGOSSOU Edmond  SP-PRMP 

SOSSA Anne-Marie SP-PRMP 

EGIN Etienne  SP-PRMP 

AGBODANDE Mireille CCMP 

 

02 

MINISTERE DE LA 

DECENTRALISATION DE LA 

GOURVERNANCE LOCALE (MDGL) 

SEGBO Richard Assistant/PRMP 

AKAKPO KITI Dorcas 
Secrétaire /PRMP 

03 

 

 

MINISTERE DES 

INFRASTRUCTURES ET DES 

TRANSPORTS (MIT) 

KOUDJE Basile PRMP/MIT 

HOUNSONLON Ronald C/SMT/PRMP/MIT 

SAVY Armel  C/SPM/CA/PRMP/MIT 

HOUNKPE Hyppolite  DTN/DGI Chef Projets 

DANDJINOU Barnabé S-PRMP/MIT 

GNIMASSOU Emmanuel DERPR/DGI 

GODONOU Oscar DERPR/DGI 

SEZONDE Elvice DERPR/DGI 

AVAGBE Jean Secrétaire PRMP 

LAOUROU Sanny S-PRMP/MTFP 

 

04 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

NUMERIQUE ET DE LA 

COMMUNICATION (MENC) 

BALOUBI A. Walid  Membre SPRMP/MENC 

KPOTO Grégoire Membre SPRMP/MENC 

GOUSSOU Kocouvi Membre SPRMP/MENC 

LANDJOHOU Yanick Membre SPRMP/MENC 

05 
MIINISTERE DE L’ENERGIE  ET DES 

MINES (MEM) 

SEIDOU SENI  PRMP/ME 

DAYE Claude S/PRMP/ME 

06 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE DE LA FORMATION 

TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

(MESFTP) 

OKE Mathieu PRMP 

SEGNIDEGBE D. Fidèle C/S PRMP 

OGOUDELE Odette Collaboratrice/PRMP 

SAVI Donald  M/PRMP MESTFP 

MICHOZOUNHON Samuel Collaboratrice/PRMP 

ADICLES Venance  Collaborateur /PRMP 

07 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE 

LA LEGISLATION (MJL) 

ADDA Simone  SMP/PRMP/MJL 

GUEGNI Bibiane Coll PRMP 

GBAGUIDI Félicité Coll PRMP 

GUINGNIDO GAYE N. Inès Coll PRMP 

GANSOU Richard PRMP 
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) 

 

 DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DNCPM)   

 

PROJET d’APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE 

(PAGIPG) 

 

N° 

d’ordre 
Noms et prénoms Fonctions 

1 MAOUIGNON Eric Président ARMP 

2 HODONOU Alfred SP/ARMP 

3 TAÏWO Chérifi C/SSA/ARMP 

4 ASSOGBA Théodore Agent comptable/ARMP 

5 FOLLY Blaise C/SPSE/ARMP 

6 AKODJENOU Ulrich Stagiaire/ARMP 

N° 

d’ordre 
Noms et prénoms Fonctions 

1 KOUAKANOU Christian DNCMP/MEF 

2 SALIFOU L. Loukoumane DNACMP/MEF 

3 DAGA Arsene  Directeur statistique DNCMP 

N° 

d’ordre 
Noms et prénoms Fonctions 

1 AKPAMOLI Alphonse CN/ PAGIPG 

2 SOUBEROU Saliou SPM/ PAGIPG 

3 HOUEGBELOSSI JAMES S.  SGF/ PAGIPG 


