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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 le Président, 

  

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°067/MEF/MPD/DNCMP/SP du 

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

dififferents institutions, entreprises, sociétés, agences et offices d’Etat du Bénin au titre des gestions 

budgétaires 2016 & 2017 (lot 3), nous avons l’honneur de vous transmettre, conformément aux termes 

de référence, notre rapport d’audit de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE). 

 

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

passation et de contrôle des marchés publics au sein de l’autorité contractante visitée (cf. liste en 

annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de 

notre mission.  

 

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a 

été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu’aux normes 

internationales d’audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que les 

audits ou des examens limités d’informations financières historiques», à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, ses 

décrets d’application et ses arrêtés.  

 

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des 

délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport, 

intégrant les commentaires de l’Autorité Contractante et ceux de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants : 

 

i. Opinion motivée de l’auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés 

publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 – 

2017 ; 

ii. Présentation liminaire de l’échantillon d’audit de conformité ; 

iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes 

de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ; 

iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en 

fonction des modes de passation ; 

v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l’AC ; 

vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ; 

vii. Analyse de la performance de l’AC ; 

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

 

Cotonou, le 05 juin 2020 

 
Serge MENSAH 

Associé-Gérant 

Expert en passation des marchés 

Expert-Comptable Diplômé 
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II. OPINION MOTIVEE DE L’AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE 

CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017 

 

Nous avons procédé à l’audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public 

de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) au titre des exercices budgétaires 2016-2017.  

 

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population 

mère : 

 

Marchés audités 100 20 813 931 486          

Marchés de la population mère 150 21 089 244 184         

67% 99%

Marchés audités 150 97 276 255 482          

Marchés de la population mère 226 99 639 888 000         

66% 98%%

2016

2017

%

Années Eléments ValeurVolume

 

Opinions 

 

 Gestion budgétaire 2016 

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Société Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE) au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-

après : 

 

Favorable

REG/RSR IRR NUL IMP

1 Demande de cotation 59 1 13 1 44

2 AOO 35 2 15 0 18

3 Entente directe (gré à gré) 6 0 4 0 2

100 3 32 1 64

100% 3,00% 32,00% 1,00% 64,00%

Légende

REG Procédure régulière

RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités

IRR Procédure irrégulière

NUL Marché nul

IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

Défavorable

Opinions

%

N° d'ordre Mode de passation
Volume de 

marchés

Total général

 

 Défavorable 

Compte tenu du poids de l’opinion défavorable (97%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, 

nous estimons que la majorité des procédures de passation des marchés publics au titre de l’exercice 

2016 n’a pas été conduite en conformité avec la règlementation en vigueur. 

 

 Gestion budgétaire 2017 

La revue de conformité des procédures de passation des marchés de la Société Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE) au titre de la gestion budgétaire 2017, appelle de notre part les conclusions ci-après : 
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Favorable

REG/RSR IRR NUL IMP

1 Demande de cotation 104 0 0 0 104

2 AOO 42 0 33 0 9

3 Entente directe (gré à gré) 4 0 0 0 4

150 0 33 0 117

100% 0,00% 22,00% 0,00% 78,00%

Légende

REG Procédure régulière

RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités

IRR Procédure irrégulière

NUL Marché nul

IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

Défavorable

Opinions

%

N° d'ordre Mode de passation
Volume de 

marchés

Total général

 
 

 Défavorable 

Compte tenu du poids de l’opinion défavorable (100%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, 

nous estimons que les procédures de passation des marchés publics au titre de l’exercice 2017 n’ont 

pas été conduites en conformité avec la règlementation en vigueur. 

 

Fondements des opinions 

 

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme 

internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que les audits ou des examens limités 

d’informations financières historiques », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses décrets d’application.  

 

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la 

conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les 

irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la 

Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) conformément au Code d’éthique et de déontologie 

applicable à notre profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au 

cours de notre mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

 

Cotonou, le 05 juin 2020 

 
Serge MENSAH 

Associé-Gérant 

Expert en passation des marchés 

Expert-Comptable Diplômé 
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III. ECHANTILLON D’AUDIT DE CONFORMITE 

 

Pour la constitution de l’échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures et 

de l’exécution effective des contrats passés par la SBEE, nous avons retenu la population primaire des 

marchés communiqués par l’AC et ensuite complété par les marchés ne faisant pas partie de la liste 

de l’AC et communiqués par la DNCMP afin d’avoir la population totale. A cet effectif total, s’ajoutent 

éventuellement les marchés ayant fait l’objet de plainte obtenus auprès de l’ARMP. Dans le cas 

d’espèce, nous avons identifié des marchés ayant fait l’objet de recours. 

  

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d’échantillonnage (cf. Termes de 

Référence et rapport R1 d’échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l’ARMP), 

l’échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation : 

 

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l’échantillon par mode de passation  

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume

AMI+DP 1 769 961 430           1               1 769 961 430        1           100% 100%

AOO 17 666 142 650        44            17 446 976 223      36        99% 82%

DC 851 130 116               102         792 445 845           60        93% 59%

Marché par Entente Directe 802 009 988             3               802 009 988          3           100% 100%

Total général 21 089 244 184 150 20 811 393 486 100 99% 67%

AMI+DP 2 702 604 900          2              2 702 604 900       2          100% 100%

AOO 94 141 318 176         47            94 104 318 176      46        100% 98%

DC 512 434 852              168         215 280 004           99        42% 59%

GG 254 052 402             3               254 052 402           3           100% 100%

non précisé 2 029 477 670           6              -                              -         0% 0%

Total général 99 639 888 000 226 97 276 255 482 150 98% 66%

2017

%
Années

2016

Population mère
Mode de passation

Echantillon

 

Commentaire :  

 

A la lecture du tableau ci-dessus : 

 

 Gestion 2016 

La demande de cotation et l’appel d’offres ouvert sont les deux modes de passation les plus 

fréquemment utilisés au titre de la gestion 2016. La demande de cotation est le mode passation le 

plus usité. Par ailleurs, l’application des critères d’échantillonnage recommandés par l’ARMP, a permis 

de retenir dans la population mère, 67% en volume et 99% en valeur des marchés, pour l’audit de 

conformité au titre de la gestion budgétaire 2016. 

 

 Gestion 2017 

La demande de cotation et l’appel d’offres ouvert sont les deux modes de passation les plus 

fréquemment utilisés au titre de la gestion 2017. La demande de cotation est le mode passation le 

plus usité. Par ailleurs, l’application des critères d’échantillonnage recommandés par l’ARMP, a permis 

de retenir dans la population mère, 66% en volume et 98% en valeur des marchés, pour l’audit de 

conformité au titre de la gestion budgétaire 2017. 
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Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l’échantillon par type de marchés 

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume

FOURNITURES 16 875 964 948   77        16 801 214 580      48              100% 62%

PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES
1 779 211 430       2          1 779 211 430          2                 100% 100%

SERVICES 1 640 883 848     39       1 442 973 111          27               88% 69%

TRAVAUX 793 183 958          32       787 994 365             23               99% 72%

Total général 21 089 244 184 150 20 811 393 486 100 99% 67%

FOURNITURES 94 705 907 418    71        92 437 879 074       42              98% 59%

PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES
2 814 823 662     3          2 814 823 662        3                 100% 100%

SERVICES 1 979 787 193       141     1 952 941 235         104            99% 74%

TRAVAUX 139 369 727          11        70 611 511                1                 51% 9%

Total général 99 639 888 000 226 97 276 255 482 150 98% 66%

%
Années

2016

2017

Population mère
Type de marché

Echantillon

 

Commentaire : 

 

 Gestion 2016 

Il ressort du tableau précédent que tous les quatre (04) types de marchés sont représentés.  

Les marchés de fournitures sont les plus utilisés dans la population primaire, suivis des marchés de 

services et de travaux. Globalement, l’échantillon de l’exercice 2016 représente 67% en volume et 99% 

en valeur. 

 

 Gestion 2017 

Il ressort du tableau précédent que tous les quatre (04) types de marchés sont représentés.  

Les marchés de services sont les plus utilisés dans la population primaire, suivis des marchés de 

fournitures. Pour le compte de l’exercice 2017, l’échantillon représente 66% en volume et 98% en 

valeur. 

 

Le détail et les caractéristiques des échantillons retenus sont consignés dans le tableau n°3 en annexe 

3. 

 

Commentaire : 

 

Il ressort de l’analyse des tableaux ci-dessus que : 
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 Gestion 2016 

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus, que les cent (100) marchés échantillonnés ont été passés 

au terme de quatre-vingt-quatorze (94) procédures distinctes selon la compilation ci-après : 

 

N° 

d'ordre
Mode de passation

Volume de 

marchés

Nombre de 

procédures

1 Demande de cotation 59 59

2 AOO 35 29

3 Entente directe (gré à gré) 6 6

100 94Total général

 

 Gestion 2017 

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus, que les cent cinquante (150) marchés échantillonnés ont 

été passés au terme de cent trente-deux (132) procédures distinctes selon la compilation ci-après : 

 

N° 

d'ordre
Mode de passation

Volume de 

marchés

Nombre de 

procédures

1 Demande de cotation 104 104

2 AOO 42 24

3 Entente directe (gré à gré) 4 4

150 132Total général
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IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE 

LA PERIODE SOUS REVUE 

 

PRMP S/PRMP CPMP
Sous 

commission 
d'analyse

CCMP

3 C3 KO KO KO KO KO

4 C4 KO KO KO KO KO

5 C5 KO KO KO KO KO

6 C6
Toute la documentation n'est pas 

disponible

7 C7 OK OK OK OK OK RAS

8 C8
Les décisions d'attribution ne sont 
pas publiées

Légende

C1

C2

C3 Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)

C4 Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés

C5 Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)

C6

C7

C8

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle
(Réf/ C1 à C8)

N° 
d'ordre

Critères Références

ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE

Observations

1 Existence C1

Mettre < OK > si satisfaisant,  < KO > si non

2 Conformité C2

KO KO KO KO KO

KO KO

Publication des décisions d'attribution 

Conformité de la composition des organes par rapport à la règlementation (Adéquation Profil/Poste)

Qualité du système d'archivage ( Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)

Organisation et 
fonctionnement

Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)

Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels 
informatiques, Dotations financières pour diverses publication, Primes de désinteressement…)

KO KO KO

KO

KO

Les actes  de nomination des 

organes depassation et de 
contrôle ne sont pas 

communiqués
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V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES 

MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION 

 

5.1. Exhaustivité des pièces demandées 

 

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés Publics 

(PRMP) la liste de pièces et documents à collecter. 

 

L’examen de l’exhaustivité des pièces auditables collectées révèle un taux moyen d’exhaustivité de :  

 

Eléments Gestion 2016 Gestion 2017

Taux d'exhaustivité 44,00% 36,21%  
 

Ce taux, pour chaque gestion budgétaire, représente la moyenne des taux d’exhaustivité des pièces 

collectées sur l’ensemble des procédures d’appel d’offres ouvert, des procédures d’appel d’offres 

restreint, des procédures de demande de cotation, des procédures de consultation de fournisseur et 

des procédures de gré à gré. (Voir en annexe 2 les fiches d’exhaustivités). 
 

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de Passation des Marchés (PPM) 

 

A ce niveau, l’auditeur a été limité dans son appréciation à cause de l’indisponibilité des plans de 

passation des marchés. En effet, aucun plan de passation n’a été mis à la disposition de la mission, en 

dépit de la demande adressée à la PRMP. 

 

5.3. Appréciation du respect des délais de passation 

 

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l’appréciation 

du délai individuel par marché à chaque phase du processus. Le délai moyen de passation (entre le 

dépôt des plis et la signature du contrat) calculé : 

 

 Au titre de l’exercice 2016 

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l’exercice 2016 est de cent vingt-sept 

(127) jours. Ce taux est pertinent pour quarante-neuf (49) sur les cent (100) marchés échantillonnés. 

 

Ce délai n’est pas en conformité avec le délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du 

Code des marchés publics de 2009). Ceci a pour conséquence la signature d’un nombre important de 

marchés hors délai de validité des offres. 

 

 Au titre de l’exercice 2017 

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l’exercice 2017 est de cent trente-six (136) 

jours. Ce taux est pertinent pour quarante-cinq (45) sur les cent cinquante (150) marchés 

échantillonnés. 

 

Ce délai n’est pas en conformité avec le délai de validité des offres qui est de 90 jours (article 91 du 

Code des marchés publics de 2009). Ceci a pour conséquence, la signature d’un nombre important de 

marchés hors délai de validité des offres. 
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Le tableau de détermination dudit délai est présenté en annexe 4. 

 

5.4.  Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les 

marchés en dessous du seuil de passation) 

 

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et de demandes de 

cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence 

applicable. 

En l’espèce, nous avons noté que les marchés de demande de cotation passés en revue sont 

conformes pour la plupart aux prix qui figurent dans les répertoires des prix de référence 2016 et 2017. 

Par contre, les fournitures et services concernés par les marchés de gré à gré à savoir entre autres : 

cartes rechargeables et lecteurs, logiciel SMARTVEND, système télégestion, produits 

pharmaceutiques, matériels médicaux, compteurs prépayes, contrôle et vérification d’énergie, cartes 

jetables ne sont pas identifiables dans le répertoire des prix. 

 

5.5.  Appréciation des constats sur la revue de conformité 

 

 Gestion 2016 

 

PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION 

 

1. Marché n°040/SBEE/DG/PRMP/SP du 08/02/2016, relatif aux travaux de construction de 

bureaux à Bérécingou au profit de la SBEE, attribué à LES ETABLISSEMENTS 

POLYTECH-SARL, approuvé le 05 février 2016 pour un montant TTC de 41.901.127 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuves d’informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du marché approuvé au titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de la mise en concurrence (au moins trois plis) ; 

- Obtention des avis de non objection de la CCMP ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans la DC. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de mention de l’heure d’ouverture des plis sur le PV d’ouverture ; 

- Mauvaise gestion du délai de passation (152 jours entre le dépôt des offres et la signature du 

marché) ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire. 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 
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2. Marché N°061/SBEE/DG/PRMP/SP du 23/05/2016, relatif aux travaux de la devanture de 

la DCC, attribué à DOMINO BENIN, approuvé le 20/10/2015 pour un montant TTC de 

16.396.740 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire, 

- Preuve d’enregistrement du marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois soumissionnaires) ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans la DC ; 

- Bonne gestion du délai de passation. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiqué. 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

3. Marché N°064/SBEE/DG/PRMP/SP du 26/09/2016, relatif aux travaux d’aménagement de 

l’agence de Godomey au profit de la SBEE, attribué à ETS GLOBAL TEC, approuvé le 

26/09/2016 pour un montant TTC de 29.441.171 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des avis de non objection de la CCMP ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans la DC, 

- Bonne gestion du délai de passation. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Néant 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est régulière sous 

réserve des pièces justificatives manquantes. 

 

4. Marché N°071/SBEE/DG/PRMP/SP du 26/09/2016, relatif aux travaux de reprise de la 

toiture du bâtiment abritant le banc d’étalonnage et une partie du personnel du magasin 

à la centrale thermique d’Akpakpa, attribué à ENTREPRISE LE RENOVATEUR, approuvé 

le 26/09/2016 pour un montant TTC de 11.392.321 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 
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5. Marché N°073/SBEE/DG/PRMP/SP, relatif aux travaux de construction de mur séparant la 

centrale AGGREKO et la prison civile de Cotonou au profit de la SBEE, attribué à DAC 

GROUP SARL, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 5.663.681 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation, 

- Les rapports d’évaluation des offres, 

- Les PV d’attribution provisoire du marché, 

- ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire, 

- Les notifications de l’attribution provisoire, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les notifications du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect des principes de mise en concurrence (au moins trois plis). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (303 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut de mention de la date de signature par l’attributaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les procédures ayant 

conduit à l’attribution des deux (2) marchés en raison des pièces manquantes 

 

6. Marché (RENOUVELE)  relatif à la maintenance préventive et corrective du dispositif de 

la climatisation corrective et de l’ensemble des terminaux de l’immeuble abritant la 

Direction Générale, attribué à SOCIETE  INFRASTRUCTURES ET SERVICES 

ENERGETIQUES, approuvé le 20/12/2016 pour un montant TTC de 8.142.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Autorisation préalable de la DNCMP pour le renouvellement du marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Anticipation du renouvellement avant le début de l’exercice concerné. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de demande de l’autorisation de la DNCMP. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit au renouvellement dudit marché est irrégulière en raison 

de l’absence de l’autorisation préalable de la DNCMP (article 41, alinéa 2 de la loi 2009-02 du 07 

août 2009). 
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7. Marché N°343/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 31/03/16 relatif au recrutement d’un 

cabinet de géomètre chargé de réaliser l’étude topographique dans le cadre du projet de 

restructuration et d’extension du système de répartition et de distribution de la SBEE, 

attribué à BENIN TOPO FONCIER, approuvé le 31/03/2016 pour un montant TTC de 

9.250.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis obtenus), 

- Respect des critères d’évaluation des offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de mention des dates de signature du contrat par l’attributaire, 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (100 jours se sont écoulés entre le dépôt 

des plis et la signature des marchés), 

- Signature et approbation du contrat (31/03/2016) hors délai de validité des offres (90 jours à 

compter du 10/12/2015). 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

8. Marché relatif à l’impression des bordereaux de relevés et de brouillards de caisse débit- 

crédit, attribué à IMPRIMERIE TROPICALE, approuvé le 31/03/2016 pour un montant TTC 

de 11.257.200 FCFA (HT 9.540.000), source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis obtenus), 

- Respect des critères d’évaluation des offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l’existence d’un autre marché ayant un 

objet similaire signé avec le même titulaire et dont la valeur cumulée HT (20.340.000 = 

9.540.000 + 10.800.000) atteint le seuil de passation des marchés : le marché aurait dû être 

alloti en deux lots et faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou d’un appel d’offres 

restreint. 
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Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la pratique de fractionnement observée. Toutefois, le contrat n’a pas été 

communiqué à la mission. 

 

9. Marché relatif à la fourniture d’imprimés facture électricité BT, attribué à IMPRIMERIE 

TROPICALE, approuvé le 12/01/2016 pour un montant TTC de 12.744.000 FCFA (HT 

10.800.000), source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis obtenus), 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (48 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l’existence d’un autre marché ayant un 

objet similaire signé avec le même titulaire et dont la valeur cumulée HT (20.340.000 = 

9.540.000 + 10.800.000) atteint le seuil de passation des marchés le marché aurait dû être 

alloti en deux lots et faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou d’un appel d’offres 

restreint ; 

- Elimination arbitraire de l’offre de ETS LES MERVEILLES paraissant pourtant la moins-

disante au motif que ce soumissionnaire n’est pas spécialisé dans le domaine, alors même que 

cette offre a été initialement qualifiée techniquement au détriment d’autres offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de : 

- la pratique de fractionnement observée ; 

- l’élimination injustifiée de l’offre d’un soumissionnaire. 

 

10. Marché relatif à la fourniture d’un compresseur d’air haute pression, attribué à DIMOHU, 

approuvé le 10/02/2016 pour un montant TTC de 9.699.600 FCFA (HT 8.220.000), source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 
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Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Signature du marché en dépit de l’avis réservé de la CCMP sur la procédure aux motifs 

suivants : 

o Défaut d’inscription du marché au plan prévisionnel de passation des marchés, 

o Indisponibilité de la lettre d’expression du besoin dans le dossier, 

o Défaut de matérialisation de l’invitation à soumissionner adressée aux candidats 

(usage du téléphone), 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est frappée de nullité 

notamment en raison du défaut d’inscription du marché au plan de de passation. 

 

11. Marché N°330/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 03/03/2016 relatif à la fourniture de 

matériels et accessoires informatiques, attribué à ISI TECHNOLOGIES, approuvé le 

03/03/2016 pour un montant TTC de 18.650.990 FCFA (HT 17.502.500), source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (31 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de matérialisation de l’invitation à soumissionner et de l’information aux 

soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

12. Marché N°336/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 09/03/2016 relatif à la fourniture de 

médaille d’honneur avec gravure, attribué à ESPACE ANSATH, approuvé le 09/03/2016 

pour un montant TTC de 5.664.000 FCFA (HT 4.800.000), source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- ANO de la CCMP sur le PV d’attribution provisoire, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 
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- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (22 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de matérialisation de l’invitation à soumissionner ; 

- Ouverture différée (du 15/02/16 au 22/02/16) des plis sans preuve d’avis de report adressé  aux 

soumissionnaires ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de : 

- Défaut d’information aux soumissionnaires au sujet du report de date d’ouverture des 

plis, 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

13. Marché relatif à la fourniture de vis à bois, attribué à SEFIB SARL, approuvé le 15/03/2016 

pour un montant TTC de 16.955.125 FCFA (HT 14.368.750), source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (321 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

14. Marché relatif à la fourniture de gravier et de sable, attribué à GROUPE TFPP, approuvé 

le 24/03/2016 pour un montant TTC de 17.649.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 
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- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (323 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

15. Marché N°346/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC du 13/04/16 relatif à la fourniture et 

pose de quatre enseignes lumineuses au siège et dans les agences de la DRL2, attribué à 

ADJAF SERVICES, approuvé le 13/04/2016 pour un montant TTC de 4.885.200 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus), 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (26 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Ouverture différée (du 18/03/16 au 31/03/16) des plis sans preuve d’avis de report adressé  aux 

soumissionnaires ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

DC N°139/16/SBEE/DG/DGA/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS 

 

16. Marché N°406/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC relatif à la fourniture de connecteurs à 

perforation d’isolant, attribué à ETS LE REVEIL TOSSOU ET FILS, approuvé le 26/04/2016 

pour un montant TTC de 4.885.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 
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- PV d’attribution provisoire du marché, 

- ANO de la CCMP sur le PV d’attribution provisoire, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (17 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Ouverture différée (du 08/04/16 au 11/04/16) des plis sans preuve d’avis de report adressé  aux 

soumissionnaires ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

17. Marché N°411/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC relatif à la commande de carnet de bons 

de transfert, de bons de sortie, attribué à PRIM’ETIC SARL, approuvé le 03/06/2016 pour 

un montant TTC de 4.655.100 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (38 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres. 

 

18. Marché N°412/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC relatif à la fourniture de pièces de 

rechange réseaux informatiques, attribué à NOVAS SARL, approuvé le 03/06/2016 pour 

un montant TTC de 18.794.332 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 
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- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (50 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres. 

 

19. Marché relatif à la fourniture de 50 000 litres de gasoil, attribué à ORYX BENIN SA, 

approuvé le 08/07/2016 pour un montant TTC de 19.500.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation à soumissionner, 

- Demande de cotation, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune preuve de consultation de plus d’un 

candidat), 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment la demande de cotation, le rapport d’évaluation des 

offres. 

 

20. Marché N°475/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCRC relatif à la fourniture de matériels 

informatiques et consommables informatiques, attribué à STE QUALITEC, approuvé le 
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05/09/2016 pour un montant TTC de 16.980.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus), 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l’existence de trois autres marchés (passés 

individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont 

la valeur HT cumulée (41.546.884 = 16.980.000 + 6.750.000 + 10.407.000 + 7.409.884) excède 

le seuil de passation des marchés de fournitures ; 

- Mauvaise gestion du délai de passation (146 jours en le dépôt des plis et la signature du 

marché) ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres. 

 

21. Marché N°476/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS relatif à la fourniture d’imprimantes 

matricielles au profit de la SBEE, attribué à ISI TECHNOLOGIES, approuvé le 05/09/2016 

pour un montant TTC de 6.750.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus), 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché, 

- Bonne gestion du délai de passation (45 jours en le dépôt des plis et la signature du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l’existence de trois autres marchés (passés 

individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont 
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la valeur HT cumulée (41.546.884 = 6.750.000 + 16.980.000 + 10.407.000 + 7.409.884) excède 

le seuil de passation des marchés de fournitures ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres. 

 

DC N°167/16/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS 

 

22. Marché N°479/PRMP/DPGACC/DAOAS/SAS relatif à la Fourniture de machine à 

hologramme, attribué à FOREX GROUP SARL, approuvé le 22/09/2016 pour un montant 

TTC de 19.505.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (au moins trois plis reçus), 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché, 

- Bonne gestion du délai de passation (69 jours en le dépôt des plis et la signature du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres. 

 

DC N°147/16/SBEE/DG/DAG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS 

 

23. Marché N°481/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRCBC relatif à la commande de vibreurs et 

convertisseurs, attribué à GROUP SH ESSOR, approuvé le 22/09/2016 pour un montant 

TTC de 22.297.280 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 
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Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (150 jours en le dépôt des plis et la signature du 

marché) ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres, la preuve d’information 

aux soumissionnaires non retenus. 

 

DC N°180/16/SBEE/DG/DAG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS 

 

24. Marché N°544/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRBCS relatif à la commande d’antivirus 

Kaspersky, attribué à IST, approuvé le 16/11/2016 pour un montant TTC de 10.407.000 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché ; 

- Bonne gestion du délai de passation (12 jours en le dépôt des plis et la signature du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l’existence de trois autres marchés (passés 

individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont 

la valeur HT cumulée (41.546.884 = 10.407.000 + 6.750.000 + 16.980.000 + 7.409.884) excède 

le seuil de passation des marchés de fournitures ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres, la preuve d’information 

aux soumissionnaires non retenus. 

 

DC N°174/16/SBEE/DG/DAG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS 

 

25. Marché N°590/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRBS relatif à la fourniture des ordinateurs 

portables et imprimantes couleur, attribué à LONESTAR, approuvé le 28/11/2016 pour un 

montant TTC de 7.409.884 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché ; 

- Bonne gestion du délai de passation (41 jours en le dépôt des plis et la signature du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique du fractionnement de marché du fait de l’existence de trois autres marchés (passés 

individuellement par la demande de cotation) ayant trait aux matériels informatiques, et dont 

la valeur HT cumulée (41.546.884 = 7.409.884 + 10.407.000 + 6.750.000 + 16.980.000) excède 

le seuil de passation des marchés de fournitures ; 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres, la preuve d’information 

aux soumissionnaires non retenus. 

 

DC N°591/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCJ _ RENOUVELLEMENT 

 

26. Marché relatif à la fourniture de gasoil au DG DRA GLO DRMC, attribué à KING ENERGY 

SA, approuvé le 30/11/2016 pour un montant TTC de 14.700.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’autorisation de la DNCMP pour le renouvellement du marché, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison du 

défaut de demande de l’autorisation préalable de la DNCMP dans le cadre du renouvellement du 

marché. 

 

27. Marché N°592/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRBS relatif à la commande de fourniture 

d’imprimés de quittances caisse, attribué à IMPRIMERIE TROPICALE, approuvé le 



RAPPORT D’AUDIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) _ Gestions budgétaires 2016 & 2017 

Page 26 sur 148 
Version définitive 

05/12/2016 pour un montant TTC de 21.240.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation à soumissionner, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention d’un avis favorable de la CCMP sur la décision d’attribution du marché ; 

- Bonne gestion du délai de passation (33 jours en le dépôt des plis et la signature du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de matérialisation de l’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation probante, notamment le rapport d’évaluation des offres, la preuve d’information 

aux soumissionnaires non retenus. 

 

28. Marché N°324/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRCBC du 15/02/2016 relatif à la confection de 

cartes professionnelles d’identification du personnel, attribué à CHOGAS IMPRESSION, 

approuvé le 15/02/2016 pour un montant TTC de 8.850.000 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

29. Marché N°338/PRMP du 15/02/2016 relatif à l’enlèvement de 3 conteneurs (03 x 40) 

contenant des coffrets monophasés, attribué à SMCT, approuvé le 17/03/2016 pour un 

montant TTC de 2.181.260 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

30. Marché N°410/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS relatif à la mission d’assistance fiscale 

ponctuelle dans le cadre des procédures transactionnelles des redressements ou 

contentieuses au profit de la SBEE, attribué à AMPLITUDES BENIN, approuvé le 

11/05/2016 pour un montant TTC de 2.655.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

31. Marché relatif à l’enlèvement de trois conteneurs contenant des coffrets monophasés et 

triphasés, attribué à GROUPE TRANS MAX BENIN, approuvé le 13/06/2016 pour un 

montant TTC de 2.114.886 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

32. Marché relatif à la mise en place de plateforme WEB  de gestion de la clientèle, attribué à 

HE SYSTEMS, approuvé le 23/06/2016 pour un montant TTC de 9.013.135 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 
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Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation à soumissionner, 

- Les demandes de cotation, 

- Les PV d’ouverture des plis, 

- Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Les PV d’attribution provisoire du marché, 

- ANO de la CCMP sur le PV d’attribution du marché, 

- Les notifications de l’attribution provisoire, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les contrats enregistrés 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne saurait y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur la procédure de 

passation du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Il ne saurait y avoir de point faible en l’absence de documentation probante sur la procédure 

de passation du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les procédures ayant 

conduit à l’attribution des cinq (5) marchés en raison de l’indisponibilité des pièces requises. 

 

DC N°470/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS du 29/07/16 

 

33. Marché relatif à la diffusion d’émissions télé et radio au profit de la SBEE, attribué à ORTB, 

approuvé le 29/07/2016 pour un montant TTC de 13.039.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

34. Marché relatif à la réalisation de spot TV et radio au profit de la SBEE, attribué à GEEK 

BENIN, approuvé le 04/08/2016 pour un montant TTC de 2.596.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation à soumissionner, 

- Les demandes de cotation, 

- Les PV d’ouverture des plis, 

- Les notifications des attributions provisoires, 

- Les contrats enegistrés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 
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- Il ne saurait y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur la procédure de 

passation du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Il ne saurait y avoir de point faible en l’absence de documentation probante sur la procédure 

de passation du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les procédures ayant 

conduit à l’attribution des deux (2) marchés en raison des pièces manquantes.  

 

35. Marché relatif au diagnostic organisationnel et financier de la SBEE, attribué à SOCIETE 

SOLUTIONS, approuvé le 22/09/2016 pour un montant TTC de 9.750.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

36. Marché relatif à la location d’un groupe électrogène SDMO de 400 KVA et un autre de 500 

KVA, attribué à LIAM SERVICES EQUIPEMENTS, approuvé le 27/10/2016 pour un 

montant TTC de 10.620.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

37. Marché relatif à location d’un groupe électrogène de 900 KVA et 600 KVA, attribué à MRI, 

approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 12.870.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

38. Marché relatif à location de deux groupes électrogènes de 500 kva et de 250 kva, attribué 

à BENIN EQUIPEMENTS LOCATION, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 

7.159.060 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

39. Marché relatif à la prestation de service d’assistance juridique à la SBEE, attribué à 

CABINET D’AVOCAT  OLANIWUM, approuvé le 16/11/2016 pour un montant TTC de 

3.622.147 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

40. Marché N°075/SBEE/DG/PRMP/SP, relatif aux travaux de remise en état de bâtiment 

ayant abrité l’ancienne agence de PK 5 au profit de la SBEE, attribué à TRANS-TPC SARL, 

approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 9.655.468 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

41. Marché N°075/SBEE/DG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS, relatif aux travaux de 

construction de bureau et d’atelier de maintenance à la centrale SIIF de porto novo au 

profit de la SBEE, attribué à MEINS TRAVAUX, approuvé le 28/12/2016 pour un montant 

TTC de 50.599.081 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

42. Marché relatif aux travaux de construction de bureau et d’atelier de maintenance à la 

centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE, attribué à MEINS TRAVAUX, approuvé 

le 28/12/2016 pour un montant TTC de 50.599.081 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

43. Marché  relatif à la maintenance préventive et corrective de tout le dispositif de la 

climatisation centrale et de l’ensemble des terminaux constitués de 119 cassettes de 
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l’immeuble abritant la Direction Générale ainsi que les interventions ponctuelles sur 

lesdites installations, attribué à SOCIETE  INFRASTRUCTURES ET SERVICES 

ENERGETIQUES, approuvé le 23/02/2016 pour un montant TTC de 8.142.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

44. Marché N°083/SBEE/DG/PRMP/SP,  relatif à la sélection d’un prestataire chargé de la 

maintenance et de l’entretien du système du climatisation de l’immeuble abritant le siège 

de la SBEE, attribué à C2 E SARL, approuvé le 02/11/2016 pour un montant TTC de 

6.792.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

45. Marché relatif aux travaux de construction de magasin de magasin avec guérite et 

d’aménagement extérieur au profit de la SBEE, attribué à ETS ECR-TP, approuvé le 

29/09/2016 pour un montant TTC de 39.285.214 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

46. Marché relatif aux travaux de réfection de bâtiment à la Direction Régionale du Borgou 

Alibori au profit de la SBEE, attribué à TRANS TPC SARL, pour un montant de 19.638.302 

FCFA, source de financement : Budget Autonome CNSS. 

 

47. Marché relatif aux travaux d’aménagement des guichets des agences de PK5, de 

Kpondehou et Kouhounou au profit de la SBEE, attribué à ETS ARIC-BTP, approuvé le 

29/09/2016 pour un montant TTC de 10.483.999 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

48. Marché relatif aux travaux de construction d’un call center, de garage et de bureaux à la 

Direction Générale et un bâtiment à l’antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 3) : 

travaux de pavage du sol du parking extérieur de la Direction Générale, attribué à 

ENTREPRISE WEST AFRICA, approuvé le 23 février 2016 pour un montant TTC de 

19.302.092 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

49. Marché relatif à la fourniture de matériels et mobiliers de bureau, attribué à ARIS SARL, 

approuvé le 15/02/2016 pour un montant de 12.100.000 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

50. Marché relatif à la fourniture de 22 écrans multi média LED, attribué à SOCAR, approuvé 

le 29/02/2016 pour un montant de 15.400.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation à soumissionner, 

- Les PV d’ouverture des plis, 

- Les rapports d’évaluation, 

- Les PV d’attribution provisoire du marché, 

- Les notifications de l’attribution provisoire, 
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- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les contrats approuvés 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur les procédures de 

passation des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur les procédures de 

passation des marchés. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les procédures ayant 

conduit à l’attribution des seize (16) marchés  en raison des pièces manquantes  

 

51. Marché relatif aux prestations de service d’assistance juridique à la SBEE, attribué à 

CABINET D’AVOCAT  OLANIWUM, approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 

3.622.147 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

52. Marché relatif aux travaux d’aménagement de hangar et de guichets de l’agence de 

Sèkandji, attribué à MDS-GC, pour un montant de 5.342.922 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

53. Marché relatif aux travaux d’aménagement de l’agence de Natitingou, attribué à STE 

HOUNBOUKE, pour un montant de 4.235.020 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

54. Marché relatif aux travaux partiels de la toiture, attribué à ETS GETRAB BENIN, pour un 

montant de 4.937.120 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

55. Marché relatif aux travaux de recherche des défauts de câbles à Cotonou, Porto Novo et 

à Ouidah, attribué à CEET, pour un montant de 7.163.780 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

56. Marché relatif aux travaux d’installation de câbles tendus 600 mm à Maria Gléta, attribué 

à CEB, pour un montant de 30.636.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

57. Marché relatif aux travaux d’aménagement et d’équipement des agences de Cocotomey, 

Zogbadjè et du bâtiment de la Direction Régionale Atlantique au profit de la SBEE lot2, 

attribué à SICOMAG, pour un montant de 15.219.463 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

58. Marché relatif aux travaux de remise en état de bâtiment à Bembèrèkè au profit de la 

SBEE, attribué à DOMINO BENIN SARL, pour un montant de 11.800.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 
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59. Autorisation d’occupation temporaire par exploitation du verso des factures de la SBEE 

comme support de communication, client : MC CONSULTING, montant : 7F par facture. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été communiquée sur ce marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur la procédure de 

passation du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point faible à relever en l’absence de documentation probante sur la 

procédure de passation du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les procédures ayant 

conduit à l’attribution des huit (8) marchés  en raison des pièces manquantes  

 

PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

 

AOO N°003/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP du 05/03/15 

 

1. Marché N°043/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 25/02/2016 relatif aux travaux de construction 

d’un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à 

l’antenne de Zinvié au profit de la SBEE (lot 1) : travaux de construction d’un call center, 

de garage et de bureaux à la Direction Générale, attribué à SOCIETE EDS AFRIQUE, 

approuvé le 25/02/2016 pour un montant de 71.791.773 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

2. Marché N°045/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 25/02/2016 relatif aux travaux de construction 

d’un call center, de garage et de bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à 

l’antenne de Zinvié au profit de la SBEE ( lot 2) : travaux de construction de la clôture du 

bâtiment et de la guérite devant abriter l’antenne de Zinvié, attribué à GROS ŒUVRE 

DESIGN, approuvé le 23/02/2016 pour un montant TTC de 91.918.436 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 
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- Attribution des marchés en dépit de l’ANO réservé de la CCMP sur la décision d’attribution du 

marché pour les motifs suivants : 

o L’addendum n°0036/15/SBEE/DG/PRMP/S-PRMP du 02/04/2015 n’a pas reçu l’avis de 

la CCMP, 

o La sous-commission d’analyse a éliminé les soumissionnaires EWA et CAAM au motif 

que la méthodologie présentée souffre d’insuffisances alors qu’il n’existe pas un 

modèle de méthodologie d’exécution des travaux dans le DAO : la méthodologie de 

réalisation n’est pas requise et ne saurait donc être éliminatoire, 

o Les mêmes soumissionnaires ont été éliminés pour manque ou preuve d’outillages de 

travaux tels que : règle de niveau, truelle, rabot, etc. qui sont élémentaires alors qu’ils 

ont fourni la preuve d’existence d’autres matériels tels que : bétonnière, motopompe, 

vibreur, compacteur, véhicules de chantier, etc. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment du non-respect des critères d’évaluation du DAO tel que porté en réserves par 

la CCMP. 

 

AOO N°062/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 27/05/2016 

 

3. Marché relatif aux travaux de construction du siège de la DRA, attribué à GROS ŒUVRE 

DESIGN, approuvé le 26/05/2016 pour un montant TTC de 151.004.305 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur le PV d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Délai anormalement long entre l’ouverture des plis (11/09/2015) et l’évaluation des offres 

(11/11/2015), soit deux (02) mois au lieu de cinq (05) jours ouvrables (article 3 du décret 2014-

551 du 24/09/2014 fixant les délais impartis aux organes de passation des marchés publics ; 

- Délai anormalement long entre l’attribution provisoire (04/02/2016) et la transmission du PV 

d’attribution à la CCMP (18/03/2016), soit vingt-sept (27) jours au lieu d’un (01) jour ouvrable 

(article 3 du décret 2014-551 du 24/09/2014 fixant les délais impartis aux organes de passation 

des marchés publics ; 

- Signature hâtive du contrat par l’attributaire (03/05/2016) avant l’information aux 

soumissionnaires non retenus (09 et 10/05/2016), impliquant le non-respect du délai légal 

minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la signature du contrat ; 

- Signature (03 et 23/05/2016) et approbation (26/05/2016) du contrat hors délai de validité des 

offres qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (11/09/2015). 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché est irrégulière en raison, 

notamment de : 

- signature et approbation du marché hors délai de validité des offres ; 
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- signature du contrat par l’attributaire avant l’information aux soumissionnaires non 

retenus. 

 

AOO N°303/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 17/10/2016 

 

4. Marché relatif aux travaux d’aménagement des voies d’accès au site : Axe (Carrefour 

Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 Axe (Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-

Usine) : 4725 m3 au profit de la SBEE, attribué à STE KEN-DAL & FILS SARL, approuvé le 

18/10/2016 pour un montant TTC de 110.212.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’évaluation, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur la procédure de 

passation du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non applicable pour indisponibilité de documentation probante. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation. 

 

AOO N°008/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP 

 

5. Marché N°038/SBEE/DG/PRMP/SP relatif à l’acquisition de consommables informatiques 

au profit de la SBEE, attribué à SOCIETE DEO ET FRERE, approuvé le 05/02/2016 pour un 

montant TTC de 160.544.900 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- ANO de la CCMP sur le PV d’attribution, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 
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Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (190 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (22/01/2016) et approbation (05/02/2016) du contrat hors délai de validité des 

offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (16/07/2015), sans preuve 

de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment le rapport 

d’évaluation, les preuves d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°007/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP 

 

6. Marché N°041/SBEE/DG/PRMP/SP relatif à la fourniture d’imprimés et de listings au profit 

de la SBEE, attribué à NOUVELLE PRESSE INDUSTRIES GRAPHIQUES, approuvé le 

12/02/2016 pour un montant TTC de 403.674.696 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- ANO de la CCMP sur le PV d’attribution, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification de l’attribution définitive, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (200 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (29/01 et 05/02/2016) et approbation (12/02/2016) du contrat hors délai de validité 

des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (20/07/2015), sans 

preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment l’ANO de 

la CCMP sur le PV d’attribution, les preuves d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°012/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP 

 

7. Marché N°088/MEFPD/SBEE/DG/PRMP/SP relatif à la fourniture d’imprimés et de listings 

au profit de la SBEE, attribué à FOX INTERNATIONAL, approuvé le 12/02/2016 pour un 

montant TTC de 403.674.696 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 
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- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur le PV d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (264 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (22/02 et 28/02/2016) et approbation (11/03/2016) du contrat hors délai de validité 

des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (02/09/2015), sans 

preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment les 

preuves d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°015/15/SBEE/DG/DPGS/PRMP/SP 

 

8. Marché N°047/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP relatif à l’acquisition d’imprimantes et 

d’onduleurs au profit de la SBEE, attribué à WEST AFRICA MARKETING SERVICES 

(WAMS) approuvé le 16/03/2016 pour un montant TTC de 394.187.165 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de l’organe compétent sur le PV d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (178 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (25/02 et 11/03/2016) et approbation (16/03/2016) du contrat hors délai de validité 

des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (14/09/2015), sans 

preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment les 

preuves d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°013/15/SBEE/DG/ PRMP/SP 
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9. Marché N°089/MEFPD/SBEE/DNCMP/SP relatif à l’acquisition de 66 véhicules  4x4 PICK 

UP double cabine, attribué à FOX INTERNATIONAL, approuvé le 11/03/2016 pour un 

montant TTC de 1.511.600.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de l’organe compétent sur le PV d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (198 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (04/02 et 22/02/2016) et approbation (11/03/2016) du contrat hors délai de validité 

des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (08/09/2015), sans 

preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ; 

- Non-conformité de la personne approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur 

général de la SBEE au lieu du ministre en charge des finances). 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment les 

preuves d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°0199/MEF/DNCMP/SBEE/SP 

 

10. Marché relatif à l’acquisition de 13 000 compteurs prépayés au profit de la SBEE, attribué 

à MADE SARL, approuvé le 26/05/2016 pour un montant TTC de 632.632.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- PV d’ouverture des plis, 

- ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (274 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (09/05/2016) et approbation (26/05/2016) du contrat hors délai de validité des 

offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (11/12/2015), sans preuve 

de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ; 
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- Non-conformité de la personne approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur 

général de la SBEE au lieu du ministre chargé des finances). 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation, notamment le PV 

d’ouverture des plis, les preuves d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°032/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 02/05/2016 

 

11. Marché N°067/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 26/09/2015 relatif à l’acquisition de climatiseurs 

au profit de la SBEE. Lot 1 : climatiseurs split mural, attribué à GROS ŒUVRES DESIGN, 

approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 141.547.200 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

12. Marché N°068/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 26/09/2015 relatif à l’acquisition de climatiseurs 

au profit de la SBEE. Lot 2 : climatiseurs split mural et armoires, attribué à GROS 

ŒUVRES DESIGN, approuvé le 26/09/2016 pour un montant TTC de 50.601.500 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces deux marchés sont attribués au terme de la même procédure. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés, 

- Bonne gestion du délai de passation des marchés (57 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ces marchés est régulière sous réserve 

de l’insuffisance relevée et des pièces manquantes. 

 

AOO N°076/SBEE/DG/PRMP/CCMP/SP du 10/10/2016 

 

13. Marché relatif à l’acquisition de motos tricycles, attribué à GROS ŒUVRES DESIGN, 

attribué à ETS LE DAF SERVICES, approuvé le 07/10/2016 pour un montant TTC de 

59.991.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 
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- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (246 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature (14/06/2016) et approbation (07/10/2016) du contrat hors délai de validité des 

offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (03/02/2016), sans preuve 

de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

sa signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux soumissionnaires non 

retenus. 

 

AOO N°028/SBEE/DG/PRMP/ST-PRMP/SP du 13/01/2016 

 

14. Marché N°078/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 18/10/2016 relatif à l’acquisition de mobiliers de 

bureau au profit de la SBEE, attribué à MGM COMPAGNIE SARL, approuvé le 18/10/2016 

pour un montant TTC de 71.397.641 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (219 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature (31/08 et 26/09/2016) et approbation (18/10/2016) du contrat hors délai de validité 

des offres, qui est de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres (19/02/2016), sans 

preuve de demande formelle de prorogation de délai adressée aux soumissionnaires ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

sa signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux soumissionnaires non 

retenus. 

 

AOO N°033/16/SBEE/DG/PRMP/ST-PRMP/SP du 09/05/2016 

 

15. Marché N°079/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 18/10/2016 relatif à l’acquisition de 

palans électriques au profit de la SBEE, attribué à GROUPEMENT HOPE SERVICES EBM, 

approuvé le 18/10/2016 pour un montant TTC de 44.840.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 
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16. Marché N°080/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 28/10/2016 relatif à l’acquisition de 

compteurs à gasoil au profit de la SBEE, attribué à ETS EPIPHANIE DE DIEU, approuvé le 

27/10/2016 pour un montant TTC de 22.804.117 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

17. Marché N°081/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 28/10/2016 relatif à l’acquisition 

Acquisition de bétonnières électriques de la SBEE, attribué à ENTREPRISE PRIDE BENIN, 

approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 45.321.151 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces trois marchés ont été passés au terme d’une même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (de 107 à 132 jours entre le dépôt des plis 

et la signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature et approbation des contrats hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à 

compter du 14/06/2016, date de dépôt des offres ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison 

notamment de l’approbation des contrats hors délai de validité des offres. 

 

AOO N°020/SBEE/DG/PRMP/ST 

 

18. Marché N°082/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP relatif à l’acquisition de disjoncteurs 

compacts au profit de la SBEE, attribué à VALKO, approuvé le 27/10/2016 pour un 

montant TTC de 141.780.239 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (306 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 
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- Signature du contrat (14/10/2016) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à 

compter du 16/11/2015, date de dépôt des offres, sans preuve de demande de prorogation 

adressée aux soumissionnaires ; 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison 

notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres. 

 

AOO N°037/16/SBEE/DG/DSI/PRMP/CPMP/SP 

 

19. Marché N°084/SBEE/PRMP/CCMP/SP relatif à la fourniture et l’installation de pylônes 

informatiques au profit de la SBEE, attribué à MB TECHNOLOGIES, approuvé le 

20/12/2016 pour un montant TTC de 134.386.585 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (118 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature du contrat (06/12/2016) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à 

compter du 10/08/2016, date de dépôt des offres, sans preuve de demande de prorogation 

adressée aux soumissionnaires ; 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison 

notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres. 

 

AOO N°043/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 01/07/16 

 

20. Marché N°087/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 21/12/2016, relatif à l’acquisition 

de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 1), attribué à VALKO SARL, approuvé le 

20/12/2016 pour un montant TTC de 60.680.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

21. Marché N°088/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 21/12/2016, relatif à l’acquisition 

de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 2), attribué à TOUTELECTRIC SARL, 

approuvé le 20/12/2016 pour un montant TTC de 37.120.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces deux marchés ont été passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution provisoire des marchés, 
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- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (116 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature des contrats (02/12/2016) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à 

compter du 08/08/2016, date de dépôt des offres, sans preuve de demande de prorogation 

adressée aux soumissionnaires ; 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison 

notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres. 

 

AOO N°089/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 21/12/2016 

 

22. Marché relatif aux travaux de construction de bureau et d’atelier de maintenance à la 

centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE, attribué à MEINS TRAVAUX, approuvé 

le 21/12/2016 pour un montant TTC de 50.599.081 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été communiquée sur ce marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur la procédure de 

passation du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non applicable pour indisponibilité de documentation probante. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation. 

 

AOO N°022/15/SBEE/DG/PRMP/SP 

 

23. Marché N°049/SBEE/DG/PRMP/CCMP/SP du 19/04/2016, relatif à la souscription d’une 

police Responsabilité Civile du Chef d’Entreprise, attribué à GENERALE DES 

ASSURANCES DU BENIN, approuvé le 14/04/2016 pour un montant TTC de 199.248.916 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuves de notification de l’attribution provisoire et du contrat approuvé au titulaire, 
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- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés,  

- Bonne gestion du délai de passation du marché (81 jours entre le dépôt des plis et la signature 

du contrat). 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- L’auditeur n’a pas fait de commentaire à ce niveau 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison du 

défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°014/15/SBEE/DG/DRH/PRMP/ST-PRMP du 12/08/15 

 

24. Marché N°032/SBEE/DG/PRMP/SP du 10/02/2016, relatif à l’assurance sanitaire, attribué 

à AFRICAINE DES ASSURANCES, approuvé le 11/02/2016 pour un montant TTC de 

480.965.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’attribution suite à la deuxième reprise des évaluations, 

- ANO de la DNCMP suite à la deuxième reprise des évaluations, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire suite à la deuxième reprise des évaluations, 

- Preuves d’information aux soumissionnaires non retenus suite à la deuxième reprise des 

évaluations, 

- Preuve de notification du contrat approuvé au titulaire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (148 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Non-conformité de la personne approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur 

général en lieu et place du ministre chargé des finances) ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente à cause du 

manque de documentation. 

 

AOO N°023/15/SBEE/DG/PRMP/SP 

 

25. Marché N°048/SBEE/DG/CCMP/PRMP/ST/SP du 19/04/2016, relatif à l’assurance flotte 

automobile, attribué à OGAR ASSURANCE, approuvé le 18/04/2016 pour un montant TTC 

de 68.280.133 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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Les pièces manquantes : 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/ irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (121 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Notification de l’attribution provisoire et information aux soumissionnaires non retenus 

(09/11/2015) avant l’obtention de l’ANO de la CCMP ; 

- Signature de marché (11/04/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (11/12/2015), sans preuve de demande de prorogation adressée 

aux soumissionnaires ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché est irrégulière en raison 

notamment de la signature du contrat hors délai de validité des offres. 

 

AOO N°024/15/SBEE/DG/PRMP/SP du 20/11/15 

 

26. Marché N°056/SBEE/DG/PRMP/CCMP/SP 25/04/16 relatif à la souscription d’une police 

globale dommages, attribué à GAB, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 

299.477.923 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution provisoire, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (119 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature de marché (20/04/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (21/12/2015), sans preuve de demande de prorogation adressée 

aux soumissionnaires ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment 

l’ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution provisoire. 
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27. Marché relatif à l’entretien et au nettoyage des sites de la SBEE, attribué à CSEB, 

approuvé le 28/04/2016 pour un montant TTC de 47.790.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

28. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE, attribué à GEROBA, approuvé le 

02/05/2016 pour un montant TTC de 54.162.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

29. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE (52 agents), attribué à BRAIN STORM 

GROUP, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 51.542400 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

30. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE (44 agents), attribué à GROUP SL 

SECURITE PRIVEE SARL, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 50.154.720 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

31. Marché relatif au gardiennage des sites de la SBEE (43 agents), lot 5, attribué à KNIGHT 

et SHIELD PROTECTION SARL, approuvé le 21/04/2016 pour un montant TTC de 

45.666.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les avis d’appel d’offres publiés, 

- Les dossiers d’appel d’offres, 

- Les PV d’ouverture des plis, 

- Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres, 

- ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution provisoire, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les publications des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non applicable en raison de l’indisponibilité de la documentation requise. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation ayant conduit à l’attribution des cinq (5) marchés en raison des pièces 

manquantes. 

 

AOO N°021/15/SBEE/DG/PRMP/ST 

 

32. Marché N°274/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP relatif à l’acquisition de câbles au profit de 

la société béninoise d’énergie électrique, lot 1, attribué à STD SARL, approuvé le 
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05/10/2016 pour un montant TTC de 2.198.975.501 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

33. Marché N°308/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP relatif à l’acquisition de câbles au profit de 

la société béninoise d’énergie électrique, lot 2, attribué à FOX INTERNATIONAL, 

approuvé le 27/10/2016 pour un montant TTC de 1.489.000.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (151 jours (lot 1) et 168 (lot 2) entre le dépôt 

des plis et la signature du contrat) ; 

- Signature des marchés (13/09/2016 pour le lot 1 et 30/09/2016 pour le lot 2) hors délai de 

validité des offres ; soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (15/04/2016), sans 

preuve de demande de prorogation adressée aux soumissionnaires ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : la procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison du 

défaut d’information aux soumissionnaires non retenus (article 85 du code des marchés publics 

de 2009) 

 

PROCEDURE AVIS A MANIFESTATION D’INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

 

DP N°010/15/SBEE/DG/DCF/PRMP/SP du 17/06/15 

 

1. Marché N°039/SBEE/DG/PRMP/DCF/SP du 08/02/2016 relatif à l’assistance fiscale au profit de 

la SBEE, attribué à SOCIETE  SODEXCA SARL, approuvé le 05/02/2016 pour un montant de 

15.340.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’attribution provisoire, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 
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- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (190 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature des marchés (26/01/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours 

après la date de dépôt des offres (20/07/2015), sans preuve de demande de prorogation 

adressée aux soumissionnaires ; 

- Défaut de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment la 

preuve d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°339/MEF/SBEE/DNCMP/SP 

 

2. Marché relatif à l’assistance au maitre d’ouvrage et de contrôle et surveillance des travaux du 

projet de construction d’une centrale Bénin thermique dual fuel de 120 MW à MARIA GLETA, 

attribué à GROUPEMENT GROUPE DÉFIS ET STRATÉGIES/THE ENERGY CONSULTING 

GROUP LTD, pour un montant TTC de 1.769.961.430 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été communiquée sur ce marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne peut y avoir de point fort en l’absence de documentation probante sur la procédure de 

passation du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non applicable pour indisponibilité de documentation probante. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion à cause du manque de 

documentation. 

 

PROCEDURE D’ENTENTE DIRECTE (GRE A GRE) 

 

1. Marché relatif à la fourniture et déploiement des matériels du système télégestion sur le 

réseau de distribution de la SBEE, attribué à AM  AFRIQUE, approuvé le 06/05/2016 pour un 

montant de 7.373.479.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- Offre du soumissionnaire, 

- PV de négociations avec le soumissionnaire, 

- PV d’attribution provisoire, 

- ANO de l’organe compétent sur l’attribution provisoire du marché, 

- Contrat signé et approuvé, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive du marché. 
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Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Absence d’élément justifiant l’exclusivité évoquée pour le recours à cette procédure d’entente 

directe sans mise en concurrence, en référence à l’article 49, alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 

07/08/2009 portant code des marchés publics. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment le 

contrat, l’offre du soumissionnaire. 

 

2. Marché relatif à la commande de produits pharmaceutiques, attribué à PHARMACIE DEO-

GRATIAS, approuvé le 05/05/2016 pour un montant HT de 12.690.320 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- PV d’ouverture des offres, 

- Rapport d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l’existence d’un autre marché ayant un 

objet similaire et dont la valeur cumulée HT (28.020.320 = 12.690.320 + 15.330.000) atteint le 

seuil de passation des marchés : le marché aurait dû être alloti en deux lots et faire l’objet 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou d’un appel d’offres restreint. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la pratique de fractionnement observée et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

DC N°408/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRCBC 

 

3. Marché relatif à la fourniture de matériels médicaux, attribué à MEDI-TECHNO-SERVICES 

SARL, approuvé le 05/05/2016 pour un montant HT de 15.330.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitations à soumissionner, 

- PV d’ouverture des offres, 
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- Rapport d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pratique de fractionnement du marché au regard de l’existence d’un autre marché ayant un 

objet similaire et dont la valeur cumulée HT (28.020.320 = 15.330.000 + 12.690.320) atteint le 

seuil de passation des marchés : le marché aurait dû être alloti en deux lots et faire l’objet 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou d’un appel d’offres restreint. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la pratique de fractionnement observée et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

DP N°198/MEF/DNCMP/SBEE/SP 

 

4. Marché relatif à l’acquisition de 15 000 compteurs prépayes au profit de la SBEE, attribué à 

TALATA SARL, approuvé le 26/05/2016 pour un montant TTC de 729.960.000 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive du marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la DNCMP sur l’attribution provisoire du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (139 jours entre la date d’ouverture des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Signature du contrat (29/04/2016) hors délai de validité des offres ; soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (11/12/2015) ; 

- Non-conformité de l’autorité approbatrice du marché (marché approuvé par le directeur 

général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé des finances). 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

l’approbation du contrat par une autorité non habilitée et ceci, hors du délai de validité des offres. 

 

DP N°349/MEF/DNCMP/SBEE/SP 
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5. Marché relatif à la maintenance du logiciel SMARTVEND au profit de la SBEE, attribué à 

TOGO ASSISTANCE SERVICES (TAS), approuvé le 20/12/2016 pour un montant HT de 

22.799.988 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive du marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la DNCMP sur l’attribution provisoire du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (176 jours entre la date d’ANO de l’organe compétent 

sur la décision d’attribution et la signature du contrat) ; 

- Signature du contrat hors délai de validité des offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

la signature du contrat hors délai de validité des offres. 

 

DP N°350/MEF/DNCMP/SBEE/SP 

 

6. Marché relatif à l’acquisition de 20 000 cartes rechargeables et 50 lecteurs desdites cartes au 

profit de la SBEE, attribué à TOGO ASSISTANCE SERVICES (TAS), approuvé le 20/12/2016 

pour un montant HT de 49.250.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- Offre de l’attributaire du marché, 

- PV de négociation du marché, 

- ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution provisoire, 

- Preuve de notification du contrat approuvé, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive du marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

-  Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non applicable en raison de l’indisponibilité de la documentation. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure de passation du marché à cause du manque de documentation requise, notamment 

l’offre du soumissionnaire, l’ANO de l’organe compétent sur la décision d’attribution. 
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 Gestion 2017 

 

PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION 

 

1. Marché N°595/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/01/2017, relatif à la fourniture 

d’imperméables complets, attribué à GLOBAL TEC, approuvé le 09/01/2017 pour un 

montant TTC de 23.246.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

2. Marché N°654/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/01/2017, relatif à la fourniture de 

7500 connecteurs de réseau, attribué à SEFIB SARL, approuvé le 07/03/2017 pour un 

montant TTC de 23.275.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation, 

- Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Les PV d’attribution du marché, 

- ANO de la CCMP sur la décision d’attribution, 

- Les notifications des attributions provisoires, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les contrats enregistrés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Bonne gestion du délai de passation (46 jours entre la date de dépôt et la date de signature 

du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution des deux (2) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

3. Marché N°764/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS, relatif à la fourniture de liquide de 

refroidissement, attribué à ENERGY FOR ALL, approuvé le 21/06/2017 pour un montant 

TTC de 21.181.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

4. Marché N°765/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS, relatif à la fourniture de matériels de 

manutention, attribué à JENNATH GROUP INTER SARL, approuvé le 28/06/2017 pour un 

montant TTC de 21.920.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

5. Marché N°766/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 28/06/2017, relatif à la fourniture de 

cartouches d’encre, attribué à EPHAI SARL, approuvé le 28/06/2017 pour un montant TTC 

de 22.800.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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6. Marché N°767/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS, relatif à la fourniture de rubans 

lexmark, attribué à TOP OFFSET SARL, approuvé le 27/06/2017 pour un montant TTC de 

9.440.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

7. Marché N°773/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture de matériaux pour 

la confection d’armoire de comptage, attribué à Ets DIL, approuvé le 31/07/2017 pour un 

montant TTC de 1.698.640 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

8. Marché N°773/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture des consommables 

informatiques, attribué à QMC, approuvé le 31/07/2017 pour un montant HT de 

19.400.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

9. Marché N°775PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la de navigateur GPS, attribué à 

JAC GROUP SARL, approuvé le 31/07/2017 pour un montant HT de 18.000.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

10. Marché N°775PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture de fusibles à 

percuteurs, attribué à CNDS, approuvé le 31/07/2017 pour un montant TTC de 8.968.000 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

11. Marché N°775PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif à la fourniture et installation d’une 

pompe d’injection à gas-oil, attribué à ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL, approuvé le 

31/07/2017 pour un montant TTC de 6.992.241 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Les PV d’attribution du marché, 

- Les notifications de l’attribution provisoire, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les contrats enregistrés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (95 jours entre la date de dépôt et la date de signature 

du marché) ; 

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur les 

procédures ayant conduit à l’attribution des neuf (9) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 
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12. Marché relatif à la fourniture des médailles, attribué à ARTHUS BERTRAND, approuvé le 

08/08/2017 pour un montant TTC de 11.104.817 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

13. Marché N°599/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS relatif au transfert de jet A1 des tanks 

tag 80 MW  vers les tanks CEB de Maria Gléta, attribué à LE BON VIEUX TEMPS, approuvé 

le 18/01/2017 pour un montant TTC de 10.026.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur les 

procédures ayant conduit à l’attribution des deux (2) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

DC N°185/16/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS du 04/11/16 

 

14. Marché N°596PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/01/17 relatif à la commande pour 

la dératisation, désinfection de certains sites de la SBEE, attribué à Ets LE RETOUR AMG, 

approuvé le 09/01/2017 pour un montant TTC de 23.004.300 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution, 

- Bonne gestion du délai de passation (52 jours entre la date de dépôt et la date de signature du 

marché). 
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Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur cette 

procédure en raison de l’indisponibilité de la documentation requise. 

 

15. Marché relatif à la fourniture de carte SLCB pour 08 abonnés, attribué à TELEPHONIE IP 

SERVICE, approuvé le 20/01/2017 pour un montant HT de 525.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

16. Marché relatif à la réparation de l’ascenseur, attribué à RKA EXPERT, approuvé le 

25/01/2017 pour un montant TTC de 15.848.984 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

17. Marché relatif à la décoration de la Direction Régionale de l’Atlantique, Agence de Calavi 

et Agence de Cocotomey de la SBEE, attribué à ETS JEUNESSE ESPOIR, approuvé le 

26/01/2017 pour un montant HT de 560.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

18. Marché relatif à la décoration de la DRL1, agence de Ganhi, Agence Akpakpa  Centre, 

Agence, attribué à TRCG, approuvé le 26/01/2017 pour un montant HT de 1.800.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation, 

- Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Les PV d’attribution du marché, 

- Les notifications de l’attribution provisoire, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, 

- Les contrats enregistrés 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des ANO de la CCMP sur la décision d’attribution. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur les 

procédures ayant conduit à l’attribution des quatre (4) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

19. Marché relatif à la décoration de la DPMEER, attribué à CLE DES FETES, approuvé le 

26/01/2017 pour un montant TTC de 450.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 
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20. Marché relatif à la décoration de la DCC de la SBEE et de la Direction Générale, attribué à 

JENNATH GROUP INTER, approuvé le 26/01/2017 pour un montant TTC de 4.000.000 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

21. Marché relatif à l’acquisition de sable lagunaire et de gravier, attribué à ARIC BTP, 

approuvé le 17/08/2017 pour un montant TTC de 5.310.000 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

22. Marché relatif à la réhabilitation de l’ascenseur, attribué à RKA EXPERT, approuvé le 

09/03/2017 pour un montant TTC de 15.848.984 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

23. Marché relatif à l’intervention sur le circuit d’alimentation en combustible du moteur du 

véhicule CAMION MAN BD 7965 RB, attribué à GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE, 

approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 2.124.826 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

24. Marché relatif à l’intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA 

HILUX AX 4984 RB, attribué à GARAGE SETOVIC, approuvé le 19/04/2017 pour un 

montant TTC de 1.633.210 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les mêmes constats ont été faits sur l’ensemble des marchés ci-dessus. En conséquence, la même  

conclusion est donnée sur lesdits marchés. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été obtenue sur ce marché. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Il ne saurait y avoir de point fort en raison de l’indisponibilité de documentation. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation nécessaire. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur les 

procédures ayant conduit à l’attribution des six (6) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

BC N°655/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

25. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 

1561 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant 

TTC de 193.496 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°656/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 
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26. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AS 

9404 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant 

TTC de 185.118 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°693/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

27. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 

RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC 

de 93.338 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°658/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

28. Marché relatif à la révision générale du véhicule TOYOTA HILUX BB 1569 RB, attribué à 

GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 93.338 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°659/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

29. Marché relatif à la révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB, attribué à 

GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 48.852 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°6601/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

30. Marché relatif à la révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB, attribué à 

GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 97.586 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°661/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

31. Marché relatif à l’intervention sur le système d’injection du véhicule TOYOTA HILUX AS 

9405 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 

465.061 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°662/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

32. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 46.315 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°663/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

33. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5571 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 63.130 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°664/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 
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34. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 

1563 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant 

TTC de 298.540 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°665/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

35. Marché relatif à l’intervention sur le circuit d’allumage du moteur du véhicule FORD 

FOCUS BD 5580 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour 

un montant TTC de 95.580 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°666/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

36. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB, 

attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 76.936 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°667/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

37. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 

5576 RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 

124.136 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°668/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

38. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 

4963 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un montant 

TTC de 333.940 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°669/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

39. Marché relatif à l’intervention sur le système d’embrayage du véhicule TOYOTA HILUX 

AS 9505 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un 

montant TTC de 288.215 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°670/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

40. Marché relatif à l’intervention sur le circuit d’alimentation en combustible du moteur du 

véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 

07/03/2017 pour un montant TTC de 236.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°671/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

41. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique du moteur du véhicule FORD FOCUS 

BD 5574 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un 

montant TTC de 125.552 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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BC N°672/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

42. Marché relatif à l’intervention sur le circuit de freinage du véhicule TOYOTA HILUX AX 

4967 RB, attribué à GARAGE BENIN CITY MOTORS, approuvé le 07/03/2017 pour un 

montant TTC de 277.300 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°673/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

43. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 

57.112 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°674/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

44. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5578 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 

57.112 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°675/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

45. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique de charge de la batterie du véhicule 

FORD FOCUS BD 5622 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 

07/03/2017 pour un montant TTC de 37.607 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°676/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

46. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB, 

attribué à ECOGEM, approuvé le 07/03/2017 pour un montant TTC de 99.031 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°677/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

47. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 

5575 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 07/03/2017 pour un montant 

TTC de 93.574 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°678/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 07/03/2017 

 

48. Marché relatif à l’intervention sur le système d’embrayage du véhicule TOYOTA HILUX 

BB 1563 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 07/03/2017 pour un 

montant TTC de 288.215 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°683/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 
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49. Marché relatif à l’intervention sur la confection du plafond du véhicule RENAULT MATER 

BG 3284 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un 

montant TTC de 200.600 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°684/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

50. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1556 RB, 

attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 109.056 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°685/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

51. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 87.556 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°686/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

52. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule TOYOTA HILUX BB 

1558 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 09/03/2017 pour un montant 

TTC de 217.120 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°687/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

53. Marché relatif à l’intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS 

BD 5587 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un 

montant TTC de 133.788 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°688/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

54. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB, 

attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 32.096 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°689/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

55. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 87.556 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°690/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

56. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5583 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 

32.096 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°691/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 
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57. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 

5621 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant 

TTC de 112.926 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°692/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

58. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5596 RB, 

attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 31.860 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°693/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

59. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 

93.338 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°694/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

60. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique du véhicule FORD FOCUS BD 5576 

RB, attribué à GARAGE CE.ME.GE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 

83.780 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°695/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

61. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule  FORD FOCUS BD 5785 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 

42.244 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°696/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

62. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5784 RB, 

attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC 

de 35.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°697/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

63. Marché relatif à l’intervention sur le circuit d’alimentation en combustible du moteur du 

véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 

09/03/2017 pour un montant TTC de 242.608 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°698/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

64. Marché relatif à l’intervention sur le système de climatisation du véhicule FORD FOCUS 

BD 5597 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un 

montant TTC de 410.599 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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BC N°699/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

65. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1559 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC de 87.556 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°700/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

66. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB, 

attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC 

de 82.300 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°701/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

67. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB, 

attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un montant TTC 

de 42.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°702/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

68. Marché relatif à l’intervention sur le système de direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 

4981 RB, attribué à GARAGE AS 80 Presto Service, approuvé le 09/03/2017 pour un 

montant TTC de 313.800 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°703/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

69. Marché relatif à l’intervention sur le système d’embrayage du véhicule TOYOTA HILUX 

AX 4978 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 09/03/2017 pour un 

montant TTC de 465.150 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°704/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 09/03/2017 

 

70. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS 

BD5590 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 09/03/2017 pour un montant 

TTC de 324.311 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°706/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 23/03/2017 

 

71. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA HILUX AX 

4997 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 23/03/2017 pour un montant TTC 

de 47.200 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°717/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 18/04/2017 
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72. Marché relatif au recrutement d’infirmiers, attribué à RESHUFORM, approuvé le 

18/04/2017 pour un montant TTC de 1.087.400 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°719/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

73. Marché relatif à l’intervention sur le système de climatisation et du circuit électrique du 

véhicule RENAULT MASTER BG 3284 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, 

approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 526.722 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°720/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

74. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9509 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 

1.655.626 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°721/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

75. Marché relatif à l’intervention sur le circuit électrique du véhicule NISSAN HARD BODY 

AR 7359 RB, attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant 

TTC de 618.751 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°722/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

76. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du moteur du véhicule TOYOTA 

HILUX AS 9402 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 19/04/2017 pour 

un montant TTC de 143.724 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°723/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

77. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX AT 5969 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 

1.299.534 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°724/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

78. Marché relatif à l’intervention sur le turbo du véhicule TOYOTA HILUX AS 9403 RB, 

attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 

507.400 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°725/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

79. Marché relatif à l’intervention sur le changement de culasse du véhicule MERCEDES 

SPRINTER AF 9906 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 

pour un montant TTC de 944.236 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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BC N°726/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

80. Marché relatif à l’intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule 

TOYOTA HILUX AX 5009 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 

19/04/2017 pour un montant TTC de 533.655 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°727/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

81. Marché relatif à l’intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule 

TOYOTA HILUX BB 1565 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 

19/04/2017 pour un montant TTC de 640.740 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°730/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

82. Marché relatif à l’intervention sur le système d’injection du moteur du véhicule TOYOTA 

HILUX AS 9507 RB, attribué à GARAGE AS 80 PRESTO SERVICE, approuvé le 19/04/2017 

pour un montant TTC de 903.500 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°731/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

83. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du véhicule FORD FOCUS BD 

5576 RB, attribué à GARAGE MECA-PEINT TOL, approuvé le 19/04/2017 pour un montant 

TTC de 289.100 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°732/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

84. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du CAMION MERCEDES AH 0511 

RB, attribué à GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE, approuvé le 19/04/2017 pour un 

montant TTC de 2.350.711 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°733/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

85. Marché relatif à l’intervention sur le système de freinage du CAMION MAN BD 7967 RB, 

attribué à GARAGE GREMADI, approuvé le 19/04/2017 pour un montant TTC de 1.521.846 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°734/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

86. Marché relatif à l’intervention sur les systèmes de freinage et de direction du véhicule 

TOYOTA HILUX AX 5009 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 

19/04/2017 pour un montant TTC de 739.600 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°735/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 
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87. Marché relatif à l’intervention sur les systèmes de freinage et de climatisation du véhicule 

TOYOTA HILUX AS 9506 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 

19/04/2017 pour un montant TTC de 612.231 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°736/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

88. Marché relatif à l’intervention sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule 

NISSAN TERRANO AG 9147 RB, attribué à GARAGE AS 80 PRESTO SERVICE, approuvé 

le 20/04/2017 pour un montant TTC de 468.800 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°738/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

89. Marché relatif à l’intervention sur les systèmes de freinage et de transmission du véhicule 

NISSAN HARD AN 5745 RB, attribué à GARAGE SETOVIC, approuvé le 20/04/2017 pour 

un montant TTC de 918.040 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°739/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

90. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule MISTUBISHI AL 8627 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 20/04/2017 pour un montant TTC de 

770.752 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°740/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

91. Marché relatif l’intervention sur le remplacement du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

AX 4988 RB, attribué à GARAGE SETOVIC, approuvé le 20/04/2017 pour un montant de 

1.482.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°741/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

92. Marché relatif l’intervention sur le remplacement du différentiel du véhicule TOYOTA 

HILUX AX 5009 RB, attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 20/04/2017 pour 

un montant de 628.822 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°746/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

93. Marché relatif l’intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB, attribué à GOLF 

MULTI-SERVICE, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 46.079 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°747/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

94. Marché relatif l’intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5572 RB, attribué à GARAGE 

EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 48.852 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 
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BC N°748/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

95. Marché relatif l’intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1557 RB, attribué à 

GARAGE AS 80 PRESTO SERVICE, approuvé le 11/05/2017 pour un montant HT de 

120.800 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°749/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

96. Marché relatif l’intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB, attribué à 

GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 129.741 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°750/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

97. Marché relatif l’intervention sur le véhicule TOYOTA LAND CRUISER AY 6320 RB, 

attribué à GARAGE EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 

82.069 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°751/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

98. Marché relatif l’intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB, attribué à GARAGE 

EXPERIENCE 2000, approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 134.190 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

La revue des 74 précédents marchés (N°25 à N°98) a abouti aux mêmes observations libellées ci-

après : 

 

Les pièces manquantes : 

- Les lettres d’invitation, 

- Les PV d’ouverture des plis, 

- Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Les PV d’attribution du marché, 

- Les notifications de l’attribution provisoire, 

- Les informations aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant, 

- Les contrats enregistrés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune pièce ne témoigne de la 

comparaison des prix dans la passation desdits marchés). 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur les 

procédures ayant conduit à l’attribution des soixante-quatorze (74) marchés en raison de 

l’indisponibilité de la documentation requise. 
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BC N°166/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

99. Marché N°679/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 08/03/17 relatif à la commande de 

matériels de sécurité, attribué à STE AYEMA & FILS SARL, approuvé le 08/03/2017 pour 

un montant TTC de 15.403.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du principe de mise en concurrence (trois plis reçus), 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Délai anormalement long entre la date de dépôt des plis (25/07/2016) et la date de leur 

ouverture (12/10/2016), sans preuve d’information aux soumissionnaires ; 

- Signature du marché (08/03/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours à 

compter de la date de dépôt des offres (25/07/2016). 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur cette 

procédure en raison de l’indisponibilité de la documentation requise, notamment l’information 

ou non aux soumissionnaires non retenus. 

 

BC N°707/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 24/03/2017 

 

100. Marché relatif à l’audit des installations de climatisation, attribué à CABECO 

INTERNATIONAL, approuvé le 24/03/2017 pour un montant TTC de 7.670.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

BC N°714/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 11/04/2017 

 

101. Marché relatif à l’évaluation de loyers de bâtiment à louer par la SBEE, attribué à GROS 

ŒUVRE DESIGN, approuvé le 11/04/2017 pour un montant TTC de 5.428.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 
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- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune pièce ne témoigne de la 

comparaison des prix dans la passation desdits marchés). 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur cette 

procédure en raison de l’indisponibilité de la documentation requise. 

 

BC N°728/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 19/04/2017 

 

102. Marché relatif à l’intervention sur les systèmes de climatisation et de suspension du 

CAMION MAN BB 2930 RB, attribué à GARAGE TECHNIC DIESEL ESSENCE, approuvé le 

19/04/2017 pour un montant TTC de 1.565.015 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

BC N°737/17/SBEE/DG/DPGS/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS 

 

103. Marché relatif à la révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX BB 1567 RB, 

attribué à GOLF MULTI-SERVICE, approuvé le 20/04/2017 pour un montant TTC de 

1.254.234 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation, 

- PV d’ouverture des plis, 

- PV d’attribution du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, le cas échéant, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non-respect du principe de mise en concurrence (aucune pièce ne témoigne de la 

comparaison des prix dans la passation desdits marchés). 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur cette 

procédure en raison de l’indisponibilité de la documentation requise. 

 

DC N°209/17/SBEE/DG/SG/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SAS du 14/04/17 

 

104. Marché N°745/PRMP/DPGDACC/DAOAS/SRBCS du 11/05/17 relatif au levé 

topographique d’un domaine à Pobè, attribué à AFRICAN INNOVATED TECHNOLOGIES 

(AIT), approuvé le 11/05/2017 pour un montant TTC de 4.353.525 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 
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Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire des marchés, 

- Bonne gestion du délai de passation du marché (20 jours entre la date de dépôt et la date des 

plis et la date de signature du marché). 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut de mention de la date de signature de l’attributaire du marché. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur cette 

procédure en raison de l’indisponibilité de la documentation requise, notamment l’information 

ou non aux soumissionnaires non retenus. 

 

PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 

AOO N°042/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 29/06/16 

 

1. Marché N°096/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 24/03/2017, relatif aux travaux de 

construction du magasin de la DROP au profit la SBEE, attribué à SOCIETE ICEBERRG 

GROUP SARL, approuvé le 22/03/2017 pour un montant TTC de 70.661.511 FCFA, source 

de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (192 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature du marché (09/03/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (29/08/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 
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AOO N°060/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 25/10/16 

 

2. Marché N°097/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/17, relatif à l’acquisition de 

parafoudre 36KV au profit de la SBEE, attribué à AFOLAC, approuvé le 11/04/2017 pour 

un montant TTC de 54.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

3. Marché N°098/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/2017, relatif à l’acquisition de 

parafoudre 24KV au profit de la SBEE, attribué à AFOLAC, approuvé le 11/04/2017 pour 

un montant TTC de 156.000.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces deux marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (125 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature du marché (05/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (01/12/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°038/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 14/06/16 

 

4. Marché N°099/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/2017, relatif à l’acquisition de 

fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot1), attribué à SONAEC SA, approuvé le 

11/04/2017 pour un montant TTC de 52.163.670 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

5. Marché N°100/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 11/04/2017, relatif à l’acquisition de 

fourniture de bureau au profit de la SBEE (lot2), attribué à SONAEC SA, approuvé le 

11/04/2017 pour un montant TTC de 80.640.610 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Ces deux marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 
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Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (245 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature du marché (05/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (03/08/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

6. Marché N°103/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 26/04/2017, relatif à l’acquisition de 

batterie d’accumulateur de batterie au profit de la SBEE, attribué à GROUPEMENT HOPE 

SERVICES-ERM AFRIQUE, approuvé le 26/04/2017 pour un montant TTC de 43.896.000 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

7. Marché N°105/SBEE/DG/PRMP/CCMP du 26/04/2017, relatif à l’acquisition de batterie à 

plomb au profit de la SBEE, attribué à GROUPEMENT HOPE SERVICES ERM-AFRIQUE, 

approuvé le 24/04/2017 pour un montant TTC de 53.991.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE (lot 1). 

 

Ces deux marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (237 jours entre le dépôt des plis et la 

signature des contrats) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 
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- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature des marchés (12/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (18/08/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°067/16/SBEE/DG/DPGS/DPMEER/PRMP/CPMP du 08/11/16 

 

8. Marché N°104/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 26/04/2017, relatif à l’acquisition de lubrifiant 

pour moteur pour la centrale éclectique au profit de la SBEE, attribué à ENERGY FOR ALL 

SARL, approuvé le 24/04/2017 pour un montant HT de 52.250.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

9. Marché N°115/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 15/05/2017, relatif à l’acquisition d’outillage 

électrique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot1), attribué à FOX 

INTERNATIONAL SARL, approuvé le 18/05/2017 pour un montant TTC de 27.642.420 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

10. Marché N°116/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 18/05/2017, relatif à l’acquisition d’outillage 

mécanique pour centrale électrique au profit de la SBEE (Lot2), approuvé le 18/05/2017 

pour un montant TTC de 46.586.150 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

Ces trois marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (112 à 139 jours entre le dépôt des plis et 

la signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature des contrats (14/04/2017 et 11/05/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 

90 jours après la date de dépôt des offres (23/12/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 
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AOO N°070/16/SBEE/DG/DSI/PRMP/CPMP du 22/12/16 

 

11. Marché N°118/SBEE/PRMP/CCMP/SP du 31/05/2017, relatif à l’acquisition et installation 

d’imprimantes d’édition de factures au profit de la SBEE, attribué à COMPUTER & 

TELECOM TECHNOLOGIES (COMTEL TECHNOLOGIE) SARL, approuvé le 30/05/2017 

pour un montant HT de 57.212.632 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (116 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature du contrat (16/05/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (30/01/2017). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature hors délai de validité des offres et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°061/16/SBEE/DG/DD/PRMP/CPMP du 02/11/16 

 

12. Marché N°122/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP, relatif à l’acquisition de matériels de 

sécurité au profit de la SBEE, attribué à AFRIQUE CONSTRUCTION ET ENERGIES (ACE), 

approuvé le 08/05/2017 pour un montant HT de 942.308.956 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 
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- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (131 jours entre le dépôt des plis et 

l’approbation du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Approbation du contrat (08/05/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours 

après la date de dépôt des offres (08/12/2016) ; 

- Approbation du contrat par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé 

des finances. 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de l’approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°176/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 29/06/16 

 

13. Marché relatif à l’acquisition de transformateurs de distribution et de courant au profit de 

la SBEE, attribué à SISTERN, approuvé le 29/06/2017 pour un montant de 696.606.400 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- Dossier d’appel d’offres, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ; 

- Approbation du contrat par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre chargé 

des finances. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°057/16/SBEE/DPGS/DSI/PRMP/CPMP du 05/10/16 

 

14. Marché N°186/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17, relatif à l’acquisition de 

matériels informatiques au profit de la SBEE (lot 1), attribué à ETS CYR LABEL, approuvé 
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le 10/07/2017 pour un montant HT de 299.500.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

15. Marché N°187/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17, relatif à l’acquisition 

d’onduleurs au profit de la SBEE (lot 4), attribué à COMTEL TECHNOLOGIES, approuvé 

le 10/07/2017 pour un montant TTC de 249.115.736 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

16. Marché N°188/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17, relatif à l’acquisition de 

matériels informatiques au profit de la SBEE (lot 2), attribué à QUALITY CORPORATE 

SRAL, approuvé le 10/07/2017 pour un montant TTC de 370.107.150 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces trois marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire ; 

- Respect de la conformité des critères d’analyse et d’évaluation contenus dans le DAO. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (197 jours (lot1), 193 jours (lot 4) et 228 

jours (lot 2) entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature des contrats (02/06/2017 pour le lot 1, 29/05/2019 pour le lot 4 et 03/07/2017 pour le 

lot 2) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres 

(17/11/2016) ; 

- Approbation des contrats par le directeur général de la SBEE en lieu et place du ministre 

chargé des finances. 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de l’approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°094/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRC du 28/02/17 

 

17. Marché relatif à l’assurance flotte automobile SBEE au titre de l’année 2017, attribué à 

AFRICAINE DES ASSURANCES, approuvé le 28/02/2017 pour un montant TTC de 

66.161.444 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- Dossier d’appel d’offres, 
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- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°064/16/SBEE/DG/DJPR/PRMP/CPMP du 08/11/16 

 

18. Marché N°101/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SRC du 18/04/17, relatif à la souscription 

d’une police globale dommage au titre de l’année de 2017, attribué à GAB, approuvé le 

18/04/2017 pour un montant TTC de 299.477.923 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (102 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature du contrat (07/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (26/12/2016) ; 

- Attribution du contrat en dépit de l’avis réservé de la CCMP sur le PV d’attribution provisoire. 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature du contrat hors délai de validité des offres et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°068/16/SBEE/DG/DJPR/PRMP/CPMP du 11/11/16 
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19. Marché N°102/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRC du 18/04/17, relatif à la 

souscription d’une police responsabilité civile chef d’entreprise au titre de l’année 2017, 

attribué à GAB, approuvé le 18/04/2017 pour un montant TTC de 199.248.916 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (119 jours entre le dépôt des plis et 

l’approbation du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention des dates de signature du contrat par l’attributaire et l’autorité 

contractante ; 

- Approbation du contrat (18/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours 

après la date de dépôt des offres (20/12/2016) ; 

- Attribution du contrat en dépit de l’avis réservé de la CCMP sur le PV d’attribution provisoire. 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de l’approbation du contrat hors délai de validité des offres et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°065/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 08/11/16 

 

20. Marché N°106/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au 

gardiennage des sites de la SBEE, lot 5, attribué à SECURITE ASSOUKA SURETE, 

approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 98.553.600 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

21. Marché N°107/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au 

gardiennage des sites de la SBEE, lot 3, attribué à GEROBA SECURITE SERVICES SARL, 

approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 41.913.600 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

22. Marché N°108/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au 

gardiennage des sites de la SBEE, lot 3, attribué à BENIN ENTRETIEN SARL, approuvé le 

08/05/2017 pour un montant TTC de 107.616.000 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

23. Marché N°109/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 09/05/17, relatif au 

gardiennage des sites de la SBEE, lot 4, attribué à KNIGHT & SHIELD PROTECTION SARL, 
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approuvé le 08/05/2017 pour un montant TTC de 79.296.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

24. Marché N°119/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SP du 31/05/17, relatif au 

gardiennage des sites de la SBEE, lot 1, attribué à GROUPE SL SECURITE PRIVEE SARL, 

approuvé le 30/05/2017 pour un montant TTC de 79.296.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces cinq marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (130 jours (157 pour le lot 1) entre le dépôt 

des plis et la signature des contrats) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Défaut de mention des dates de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Signature des contrats (21/04/2017, (18/05/2017 pour le lot 1)) hors délai de validité des offres, 

soit plus de 90 jours après la date de dépôt des offres (12/12/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature des contrats hors délai de validité des offres et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°063/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 08/11/16 

 

25. Marché N°110/SBEE/DG/CCMP/DPGACC/SP du 09/05/17, relatif à l’entretien et 

nettoyage des sites de la SBEE, lot 4, attribué à SOCIETE SAM, approuvé le 08/05/2017 

pour un montant TTC de 55.440.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 

 

26. Marché N°113/SBEE/DG/CCMP/DPGACC/SP du 18/05/17, relatif à l’entretien et nettoyage 

des sites de la SBEE, lot 2, attribué à ELVIA-BENIN, approuvé le 18/05/2017 pour un 

montant TTC de 44.160.0000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

27. Marché N°121/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 15/06/17, relatif à l’entretien et 

nettoyage des sites de la SBEE, lot 1, attribué à CSEB, approuvé le 14/06/2017 pour un 

montant TTC de 47.790.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

28. Marché N°122/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/SP du 15/06/17, relatif à l’entretien et 

nettoyage des sites de la SBEE, lot 3, attribué à CIPA, approuvé le 14/06/2017 pour un 

montant TTC de 71.833.896 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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Ces quatre marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire ; 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation des marchés (144 jours entre le dépôt des plis et 

l’approbation du contrat pour les lots 4 et 2) ; ce délai est de 152 entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat pour les lots 1 et 3 ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature du contrat (16/05/2017 pour les lots 1 et 3) et approbation des contrats (08/05/2017 

pour les lots 2 et 4) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt 

des offres (15/12/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature ou l’approbation des contrats hors délai de validité des offres 

et du défaut d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°115/SBEE/DG/PRMP/SP du 02/05/17 

 

29. Marché relatif au renouvellement de contrat de souscription d’une police d’assurance 

santé groupe, attribué à AFRICAINE DES ASSURANCES, approuvé le 02/05/2017 pour un 

montant HT de 657.240.350 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- Dossier d’appel d’offres, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 
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- Approbation du contrat par une autorité non habilitée (le directeur général de la SBEE en lieu 

et place du ministre chargé des finances).  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°709/SBEE/DG/PRMP/SP du 27/03/17 

 

30. Marché relatif à l’acquisition de sable lagunaire et de gravier, attribué à ETS ARIC-BTP, 

approuvé le 27/03/2017 pour un montant TTC de 66.552.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

AOO N°710/SBEE/DG/PRMP/SP du 27/03/17 

 

31. Marché relatif à l’acquisition de sable lagunaire et de gravier, attribué à ETS ARIC-BTP, 

approuvé le 27/03/2017 pour un montant TTC de 63.720.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été communiquée sur ces deux marchés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente des dossiers.  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ces marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°050/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 27/07/16 

 

32. Marché N°139/SBEE/DG/CCMP/PRMP/DPGACC/DAOAS/SRC du 26/05/17, relatif à 

l’acquisition de 48 000 tubes carré galvanisés au profit de la SBEE, attribué à SOCIÉTÉ 

KAN-DAL&FILS, approuvé le 26/05/2017 pour un montant TTC de 1.295.904.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification du marché approuvé ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 
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- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (143 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature du contrat (07/04/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (15/11/2016) ; 

- Approbation du marché par l’autorité non habilitée (le directeur général en lieu et place du 

ministre chargé des finances). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de l’approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°158/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 16/06/17 

 

33. Marché relatif à l’acquisition de transformateurs de distribution et de courant au profit de 

la SBEE LOT 1, attribué à STD SARL, approuvé le 16/06/2017 pour un montant HT de 

1.449.441.840 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- Dossier d’appel d’offres, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Approbation du contrat par une autorité non habilitée (le directeur général de la SBEE en lieu 

et place du ministre chargé des finances).  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°056/16/SBEE/DG/DPGS/PRMP/CPMP du 05/10/16 

 

34. Marché N°175/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 29/06/17, relatif à l’acquisition de câbles 

électriques au profit de la SBEE (LOT 3), attribué à VALKO SARL, approuvé le 29/06/2017 

pour un montant HT de 485.835.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome 

SBEE. 
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35. Marché N°178/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP, relatif à l’acquisition de câbles almélec 

(aster) au profit de la SBEE, lot 5, attribué à VALKO SARL, approuvé le 29/06/2017 pour 

un montant HT de 329.900.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 
36. Marché N°311/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 06/09/17, relatif à l’acquisition de câbles 

électriques au profit de la SBEE LOT 4, attribué à SOCIETE FOX INTERNATIONAL SARL, 

approuvé le 06/09/2017 pour un montant HT de 300.980.000 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

37. Marché N°388/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 03/10/17, relatif à l’acquisition des câbles 

électriques au profit de la SBEE LOT 2, attribué à SOCIETE AJO SARL, approuvé le 

06/09/2017 pour un montant HT de 1.682.024.400 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

38. Marché N°389/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP, relatif à l’acquisition des câbles électriques 

au profit de la SBEE LOT 1, attribué à SOCIETE AMINE SARL, approuvé le 03/10/2017 pour 

un montant HT de 1.486.816.000 FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Ces cinq marchés sont passés par la même procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Les pièces manquantes : 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- Preuve de notification des attributions provisoires, 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (205 jours (lots 3 et 5), 223 jours (lot 2) et 

258 (lots 1 et 4) entre le dépôt des plis et la signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature du contrat (15/06/2017 pour les lots 3 et 5, 03/07/2017 pour le lot 2 et 07/08/2017 pour 

les lots 1 et 4) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après la date de dépôt des 

offres (22/11/2016) ; 

- Approbation des contrats par l’autorité non habilitée (le directeur général en lieu et place du 

ministre chargé des finances). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de l’approbation du contrat par une autorité non habilitée et du défaut 

d’information aux soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°057/16/SBEE/DG/DPGS/DSI/PRMP/CPMP du 05/10/16 

 

39. Marché N°312/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 06/09/17, relatif à l’acquisition de 

matériels informatiques au profit de la SBEE, attribué à MAPCOMS TECHNOLOGIES, 
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approuvé le 26/05/2017 pour un montant TTC de 28.892.480 FCFA, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification de l’attribution provisoire du marché ; 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation du marché (296 jours entre le dépôt des plis et la 

signature du contrat) ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Signature du contrat (21/07/2017) hors délai de validité des offres, soit plus de 90 jours après 

la date de dépôt des offres (17/11/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en 

raison notamment de la signature du contrat hors délai de validité et du défaut d’information aux 

soumissionnaires non retenus. 

 

AOO N°368/MEF/DNCMP/SBEE/SP du 27/09/17 

 

40. Marché relatif aux travaux de conception, fourniture et montage d’une centrale 

thermique à moteur dual FEUL GAZ/HFO de 120 MW sur le site de MARIA GLETA, 

attribué à CONSORTIUM BURMEISTER &WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S ET 

MAN DIESEL 1 TURBO SE, approuvé le 27/09/2017 pour un montant HT de 81.501.679.292 

FCFA, source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Avis d’appel d’offres, 

- Dossier d’appel d’offres, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire du marché, 

- Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuves de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’avis de non objection de la DNCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier ; 

- Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus ; 

- Approbation du contrat par une autorité non habilitée (le directeur général de la SBEE en lieu 

et place du ministre chargé des finances).  
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Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET + DEMANDE DE PROPOSITIONS 

 

AOO N°051/MEF/DNCMP/SBEE/SP 

 

1. Marché relatif aux services de consultants pour le contrôle, le suivi de l’exécution et 

l’intermédiation sociale dans le cadre du projet de restructuration et extension des réseaux de 

la SBEE dans la commune d’Abomey-Calavi et le département de l’Atlantique, attribué à 

INNOVTION ENERGIE DEVELOPPEMENT (IED), pour un montant de 2.289.604.900 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

AOO 170/MEF du 17/05/2017 

 

2. Marché relatif à la sélection d’un consultant en vue de l’assistance au maitre d’ouvrage durant 

la négociation des conventions de concessions et d’achat d’électricité avec 3 producteurs, 

attribué à THE ENERGY CONSULTING GROUP LTD, pour un montant de 413.000.000 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été communiquée sur ces deux marchés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente des dossiers.  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation des deux (2) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

PROCEDURE D’ENTENTE DIRECTE (GRE A GRE) 

 

AOO N°185/MEF/SBEE/DNCMP/SP 

 

1. Marché relatif au contrôle et vérification d’énergie reçue par la SBEE dans le cadre de 

l’exécution du contrat achat/vente d’énergie qui la lie à la SOCIETE PARAS ENERGY, attribué 

à ENGIE SA, pour un montant de 112.218.762 FCFA, source de financement : Budget 

Autonome SBEE. 

 

AOO N°023/MEF/SBEE/DNCMP/SP 
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2. Marché relatif à l’achat d’énergie électrique auprès de la compagnie d’énergie électrique du 

Togo (CEET), attribué à CEET, pour un montant À DÉFINIR SUR FACTURE, source de 

financement : Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Aucune documentation n’a été communiquée sur ces deux marchés. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente des dossiers.  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation des deux (2) marchés en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°509/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 07/12/17 

 

3. Marché relatif à l’acquisition de coffrets d’éclairage public équipes au profit de la SBEE, 

approuvé le 07/12/2017 pour un montant TTC de 141.833.640 FCFA, source de financement : 

Budget Autonome SBEE. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- Relevé du conseil des ministres autorisant le recours à cette procédure au regard de la loi 

n°2017-04 du 19/10/2017 portant code des marchés publics, 

- PV de négociation avec l’attributaire du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Néant 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier.  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

AOO N°184/MEF/DNCMP/SBEE/PRMP/SP du 10/07/17 

 

4. Marché relatif à l’acquisition Acquisition de 250 000 cartes jetables au profit de la SBEE, 

attribué à GROUP JDH IB, approuvé le 10/07/2017 pour un montant TTC de 226.943.500 FCFA, 

source de financement : Budget Autonome SBEE. 
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Les pièces manquantes : 

- Lettre d’invitation à soumissionner, 

- PV de négociation avec l’attributaire du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention de l’autorisation préalable de la DNCMP. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de la documentation requise pour une analyse pertinente du dossier.  

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant abouti à la passation de ce marché en raison de l’indisponibilité de la 

documentation requise. 

 

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC 

 

Selon les TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement. Au cours de notre mission, nous avons observé l’existence 

d’un recours par exercice. Ces recours ont été portés devant l’ARMP, après la réponse de l’autorité 

contractante. Les diligences mises en œuvre sont résumées comme suit : 

 

 Gestion 2016 

 

N° 
d'ordre

Points de 
vérification

Effectif Pourcentage Observation

0 N/A Néant

N/A N/A Néant

1 100% Néant

0 0% Note A

1 100% Néant

1 100%
Recours 
déclaré 

irrecevable

Diligences

Application des décisions rendues par la CRD

Plaintes examinées et réglées en conformité avec la 
règlementation

Décisions rendues en conformité avec la règlementation

Demandes d'informations traitées en conformité avec la 
règlementation

1

2
Recours et auto-
saisine connues 

par l'ARMP

Demandes d'informations reçues 

Plaintes reçues par l'autorité contractante

Recours 
préalables et 

autres demandes 
d'informations 

exercés au 
niveau de l'AC

 
 

Note A : 

Il s’agit du recours exercé devant la PRMP de la SBEE par le cabinet d’ingénierie et de recherche 

appliquée « CabIRA » contestant les motifs de rejet de sa proposition relative au recrutement d’un 

cabinet pour les services de contrôle, de suivi, d’exécution et d’intermédiation sociale dans le cadre 

du projet de restructuration et d’extension des réseaux de la SBEE dans la Commune d’Abomey-

Calavi. 
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Adressé par le soumissionnaire par lettre n°086/G/AA/16 du 13 juin 2016, ce recours n’a eu de réponse 

que le 17 juin 2016 par lettre n°1041/16/SBEE/PRMP/DPGDACC/DED/CEP, soit après l’expiration des 

trois (03) jours fixés au terme de l’article 145, alinéa 5 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code 

des marchés publics en République du Bénin. 

 

Notons que l’ARMP a déclaré irrecevable par décision n°2016-030ARMP/PR-CR/SP/SA du 02 août 

2016, le recours porté devant elle en date du 22 juin 2016, par le cabinet CabIRA. 

 

 Gestion 2017 

 

N° 
d'ordre

Points de 
vérification

Effectif Pourcentage Observation

0 N/A Néant

N/A N/A Néant

1 100% Néant

0 0% Note B

1 100% Néant

1 100%

Recours 
déclaré 

recevable, 
mais mal 

fondé

Diligences

Application des décisions rendues par la CRD

Plaintes examinées et réglées en conformité avec la 
règlementation

Décisions rendues en conformité avec la règlementation

Demandes d'informations traitées en conformité avec la 
règlementation

1

2
Recours et auto-
saisine connues 

par l'ARMP

Demandes d'informations reçues 

Plaintes reçues par l'autorité contractante

Recours 
préalables et 

autres demandes 
d'informations 

exercés au 
niveau de l'AC

 

Note A : 

Il s’agit du recours exercé devant la PRMP de la SBEE par la société « KODAMA SERVICES SARL » 

contestant la procédure de passation de marché, objet de l’appel d’offres ouvert 

n°073/17/SBEE/DG/DD/DPGS/PRMP/CPMP du 25 février 2017 pour l’acquisition d’isolateurs, organes 

de coupure et outillages au profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE). 

Saisie par lettre sans numéro reçue en date du 09 octobre 2017 sous le numéro 2906, la PRMP de la 

SBEE n’a adressé une réponse qu’en date du 16 octobre 2017, soit après l’expiration du délai de trois 

(03) jours fixés au terme de l’article 145, alinéa 5 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des 

marchés publics en République du Bénin. 

 

Porté devant l’ARMP en date du 17 octobre 2017, ce recours a été déclaré recevable, mais mal fondé 

par cette dernière. 

 

VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE 

 

Par courrier n°63/11/SM/FA/BEC/BEN/19 du 19 novembre 2019 (annexe n°6) le consultant a adressé à 

l’AC la liste des pièces de règlement en vue de l’appréciation de l’exécution des dépenses.  
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En réponse à la demande du cabinet, la SBEE par courrier n°4497/19/SBEE/DG/SG/DAF/SP du 05 

décembre 2019 (annexe n°6), souhaite reporter la transmission des pièces de réglements à une date 

ultérieure compte tenue de la revue générale de la situation de la Société.  

 

A ce jour aucune pièce de règlement n’a été communiquée aux auditeurs. 

 

VIII.  ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L’AC 

8.1. Définition du barème des critères d’appréciation de la performance des 

autorités contractantes 

 

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l’appréciation de la performance des 

autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et 

celle de l’exécution financière des marchés.  

 

 Annotation des critères pour l’évaluation de la performance de la mise en place des 

organes de passation et de contrôle des marchés publics 

 

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté 

comme ci-après : 

• une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c’est-à-dire que la pièce requise est 

disponible et est conforme aux exigences règlementaires en vigueur ; 

• une note de 0 signifie que le test est non satisfaisant, c’est-à-dire que la pièce requise n’est 

pas disponible.  

 

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans 

la notation des critères.  

 

 Annotation des critères pour l’évaluation de la performance de la conformité des 

procédures de passation des marchés 

 

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère 

défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-

conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou 

d’informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note 

obtenue par le critère considéré. 

 

Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 100%. 

 

 Annotation des critères pour l’évaluation de la performance de la régularité de l’exécution 

financière des marchés 

 

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de 

passation des marchés. 
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8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l’auditeur 

 

 Conclusion pour l’évaluation de la performance de la mise en place des organes de 

passation et de contrôle des marchés publics 

 

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit : 

 

Tranches de moyennes Type de conclusion du consultant Libellé de la conclusion 

0,80 à 1 

« Mise en place parfaite des 

organes de passation et de 

contrôle des marchés publics » 

L'autorité contractante ne 

présente pas d'anomalies dans la 

mise en place des organes 

conformément au Code des 

marchés publics en vigueur 

0,50 à 0,79 

« Mise en place satisfaisante des 

organes de passation et de 

contrôle des marchés publics » 

L'autorité contractante présente 

d'anomalies mineures dans la 

mise en place des organes au 

regard du Code des marchés 

publics en vigueur 

0,30 à 0,49 

« Mise en place insatisfaisante des 

organes de passation et de 

contrôle des marchés publics » 

L'autorité contractante présente 

d'anomalies significatives dans la 

mise en place des organes au 

regard du Code des marchés 

publics en vigueur 

 

0 à 0,29 

« Mise en place défaillante des 

organes de passation et de contrôle 

des marchés publics » 

L'autorité contractante ne s’est 

pas conformée aux dispositions 

du Code des marchés publics en 

vigueur en matière de mise en 

place des organes 

 

 Conclusion pour l’évaluation de la performance  de la conformité des procédures de 

passation des marchés 

 

Il est à souligner que le niveau d’exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué 
dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. Pour ce faire, le taux 

moyen de non-conformité théorique initialement déterminé est rapporté au taux d’exhaustivité 

pour obtenir le taux de non-conformité effectif. 

 

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit : 

 

Tranches de taux de 

non-conformité 

Type de conclusion du 

consultant 

Libellé de la conclusion 

Taux inférieur à 10% "Performance élevée" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-

vis des dispositions du Code en matière de 

passation et de contrôle de marchés publics en 

vigueur sur la période sous revue. 



RAPPORT D’AUDIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) _ Gestions budgétaires 2016 & 2017 

Page 88 sur 148 
Version définitive 

Taux compris entre 10% 
et 30% 
(10% inclus, 30% exclus) "Performance 

Satisfaisante" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions 

de forme et de fond du Code en matière de 

passation et de contrôle des marchés publics 

malgré quelques insuffisances identifiées. 

Taux compris entre 30% 
et 50% 
(30% inclus, 50% exclus) "Performance 

Moyenne" 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines 

dispositions de fond et de forme en matière de 

passation et de contrôle de marchés publics en 

raison des insuffisances non négligeables 

constatées. 

Taux supérieur ou égal à 
50% 

"Performance 

Insatisfaisante" 

L'autorité contractante ne s'est pas du tout 

conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière de passation et de contrôle de marchés 

publics en raison des insuffisances graves 

constatées. 

 

 Conclusion pour l’évaluation de la performance de la régularité de l’exécution financière 

des marchés 

 

La précision apportée sur le taux d’exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures 

de passation des marchés est valable ici également. 

 

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu’il suit : 

 

Tranches de taux de 

non-conformité 

Type de conclusion du 

consultant 

Libellé de la conclusion 

Taux inférieur à 10% "Performance élevée" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-

vis des dispositions du Code en matière 

d’exécution de marchés publics en vigueur sur la 

période sous revue. 

Taux compris entre 10% 
et 30% 
(10% inclus, 30% exclus) "Performance 

Satisfaisante" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions 

de forme et de fond du Code en matière 

d’exécution des marchés publics malgré quelques 

insuffisances identifiées. 

Taux compris entre 30% 
et 50% 
(30% inclus, 50% exclus) 

"Performance 

Moyenne" 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines 

dispositions de fond et de forme en matière 

d’exécution de marchés publics en raison des 

insuffisances non négligeables constatées. 

Taux supérieur ou égal à 
50% "Performance 

Insatisfaisante" 

L'autorité contractante ne s'est pas du tout 

conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière d’exécution de marchés publics en raison 

des insuffisances graves constatées. 

  



RAPPORT D’AUDIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) _ Gestions budgétaires 2016 & 2017 

Page 89 sur 148 
Version définitive 

8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de 

passation et de contrôle des marchés publics 

 

Les diligences mises en œuvre sont consignées dans le tableau ci-après : 

1 Acte de désignation de la PRMP KO 0,00 Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

2 Déclaration sur l'honneur de la PRMP KO - Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

3 Existence d'un rapport d'exécution des marchés KO 0,00 Indisponibilité du document OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

4
Transmission du rapport d'exécution à la DNCMP, à 
l'ARMP et à la Cour des comptes

N/A - Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

5
Renouvellement/ remplacement acté de la PRMP 
conformément aux dispositions règlementaires

KO 0,00 Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

6
Acte de désignation des cinq (05) membres de la 
CPMP

KO 0,00 Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

7
Renouvellement/ remplacement acté de la 
composition de la CPMP conformément aux 
dispositions règlementaires

KO 0,00 Document inexistant

OK= Expiration de la durée normale ou 
décès ou démission ou révocation pour 
faute grave
KO= Autres raisons

8
Acte de désignation des cinq (05) membres de la 
CCMP

KO 0,00 Document inexistant OK= Disponibilité / KO= Indisponibilité

9
Renouvellement/ remplacement acté de la 
composition de la CCMP conformément aux 
dispositions règlementaires

KO 0,00 Document inexistant

OK= Expiration de la durée normale ou 
décès ou démission ou révocation pour 
faute grave
KO= Autres raisons

0,00NIVEAU DE PERFORMANCE _ MISE EN PLACE DES ORGANES

Description de l'indicateur de 

performance

EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES AU SEIN DE L'AC

N° 

d'ordre
Commentaires

Note

1 pour OK

0 pour KO

Points de contrôle OK/KOOrganes

PRMP

CPMP

CCMP

 

Conclusion : Le niveau de performance est de 0. 

Nous pouvons noter une mise en place défaillante des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics et que la SBEE ne s’est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics 

en vigueur en matière de mise en place des organes. 
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8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de 

passation des marchés 

 

 Gestion 2016 

L’analyse de la performance de l’AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se 

présente comme suit :  

 

Demandés Audités (a)

1
Elaboration de plan prévisionnel de passation des 

marchés publics
100 0 0 0%

Le plan de passation n'a pas été 

communiqué
Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM

2
Recours à une procédure dérogatoire 

(AOR; entente directe)
0 0 0 0% Pas de procédure dérogatoire

Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation 
de la DNCM P

3 Dossier d'Appel d'Offfres (DAO) 41 39 0 0% RAS Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCM P

4 Avis de publicité 41 39 9 23% RAS Pourcentage de procédures d'appel d'o ffres non publiées

5 Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC 58 50 41 82% RAS
Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en 
concuurence (comparaison d'au moins 3 offres)

6 Réception des offres dans les délais du DAO 99 89 50 56% RAS
Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai 
minimum de publication requis

7 Ouverture des offres dans les délais du DAO 99 89 0 0% RAS
Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date 
prévue dans le DAO et sans avis de report

8 Evaluation des offres 99 89 20 22% RAS

Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition 
d'attribution proviso ire ayant duré plus des 30 jours 
calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins 
disante (pour les DC)

9 Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP) 12 12 6 50% RAS
Pourcentage de propositions d'attribution proviso ire n'ayant 
pas obtenu cumulativement les ANO de la CCM P et de la 
DNCM P

10 Attribution du marché (ANO CCMP ) pour les DC 29 27 0 0% RAS
Pourcentage de propositions d'attribution proviso ire n'ayant 
pas obtenu l'avis de conformité de la CCM P (pour les DC)

11 Publication de l'attribution provisoire 41 39 39 100% RAS
Pourcentage de PV d'attribution proviso ire n'ayant pas fait 
l'objet de publication

12 Signature du contrat 99 89 0 0% RAS
Pourcentage de contrats signés par des personnes non 
habilitées

13 Approbation du contrat 41 39 1 3% RAS
Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par 
des personnes non habilitées ou hors du délai de validité

14 Recours sur l'attribution du marché 1 1 0 0% RAS
Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité 
contractante

24,02%

44,00%

54,59%

TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)

TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)

Description de l'indicateur de performance

REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION

Volume de marchés

TAUX DE NON CONFORMITE_REVUE DE CONFORMITE (A)

N° 

d'ordre
Commentaires

% de non-

conformités

(c) =(b/a)*100

Points de contrôle

Volume de non-

conformités 

constatées (b)

 

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 54,59%. 

Nous pouvons dire qu’il y a une conformité insatisfaisante et que la Société Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE) ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de 

passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées. 
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 Gestion 2017 

L’analyse de la performance de l’AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se 

présente comme suit :  

Demandés Audités (a)

1
Elaboration de plan prévisionnel de passation des 

marchés publics
150 0 0

Le plan de passation n'a pas été 

communiqué
Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM

2
Recours à une procédure dérogatoire 

(AOR; entente directe)
4 4 0 Pas de procédure dérogatoire

Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation 
de la DNCM P

3 Dossier d'Appel d'Offfres (DAO) 42 39 0 0% RAS Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCM P

4 Avis de publicité 42 39 9 23% RAS Pourcentage de procédures d'appel d'o ffres non publiées

5 Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC 104 98 41 42% RAS
Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en 
concuurence (comparaison d'au moins 3 offres)

6 Réception des offres dans les délais du DAO 150 141 50 35% RAS
Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai 
minimum de publication requis

7 Ouverture des offres dans les délais du DAO 150 141 0 0% RAS
Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date 
prévue dans le DAO et sans avis de report

8 Evaluation des offres 150 141 20 14% RAS

Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition 
d'attribution proviso ire ayant duré plus des 30 jours 
calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins 
disante (pour les DC)

9 Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP) 24 24 6 25% RAS
Pourcentage de propositions d'attribution proviso ire n'ayant 
pas obtenu cumulativement les ANO de la CCM P et de la 
DNCM P

10 Attribution du marché (ANO CCMP ) pour les DC 22 19 0 0% RAS
Pourcentage de propositions d'attribution proviso ire n'ayant 
pas obtenu l'avis de conformité de la CCM P (pour les DC)

11 Publication de l'attribution provisoire 42 39 39 100% RAS
Pourcentage de PV d'attribution proviso ire n'ayant pas fait 
l'objet de publication

12 Signature du contrat 150 141 0 0% RAS
Pourcentage de contrats signés par des personnes non 
habilitées

13 Approbation du contrat 46 43 1 2% RAS
Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par 
des personnes non habilitées ou hors du délai de validité

14 Recours sur l'attribution du marché 1 1 0 0% RAS
Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité 
contractante

20,16%

36,21%

55,67%

TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)

TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)

Description de l'indicateur de performance

REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION

Volume de marchés

TAUX DE NON CONFORMITE THEORIQUE_REVUE DE CONFORMITE (A)

N° 

d'ordre
Commentaires

% de non-

conformités

(c) =(b/a)*100

Points de contrôle

Volume de non-

conformités 

constatées (b)

 

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 55,67%. 

Nous pouvons dire qu’il y a une conformité insatisfaisante et que la Société Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE) ne s'est pas du tout conformée aux dispositions de fond et de forme en matière de 

passation et de contrôle de marchés publics en raison des insuffisances graves constatées. 

 

8.5. Appréciation de la performance liée à l’exécution financière des marchés 

 

L’indisponibilité des pièces de règlement limite l’auditeur dans l’appréciation de l’exécution financière 

au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017. 
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IX. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

N° 

d’ordre 

Entité Noms et prénoms Fonctions 

1 
Société Béninoise 

d’Energie 

Electrique (SBEE) 

YAKPE Kévo Chef Cellule Contrôle des 

Marchés Publics (C/ CCMP) 

2 
SOURADJOU Kalil Deen Membre CCMP 

3 MAHISSOU GNIDEHOUE Zita Collaboratrice PRMP 
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ANNEXE 2 : Les tableaux d’exhaustivité  

 

- Gestion 2016 

Tableau d’exhaustivité pour les procédures d’AOO

a b c d e f g h i j k l m n o p

1
Acquisition de consommables 

informatiques au profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 6 40%

2
Fourniture d'imprimé et de listing  au profit 

de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 6 40%

3

Acquisitionn de camions remorques 

plateaux ridelle 10 roues 6x6 motrices avec 

grue au profit de la SBEE 

1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 1 0 0 1 1 0 15 9 60%

4
Acquisition d'imprimantes et d'onduleurs au 

profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 1 0 15 9 60%

5
Acquisition de 66 véhicules pick up double 

cabine
1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 1 0 0 1 1 0 15 8 53%

6

Travaux de construction d'un garage,d'un 

call center et de bureaux à la Direction 

génerale

0 1 0 0 0 1 1 1 n/a 0 1 0 0 1 1 0 15 7 47%

7

Travaux de construction d'un garage,d'un 

call center et de bureaux à la Direction 

génerale (lot2)

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 1 0 0 15 1 7%

8
travaux de construction du siège de la DRA 

au profit de la SBEE
1 0 0 0 0 1 0 1 1 n/a 0 1 0 1 1 0 15 7 47%

9

travaux d 'aménagement des voies d'accès 

au site axe carrefour tankpè-carrefour 

Houèto usine au profit de la SBEE

0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 1 1 15 2 13%

10
Acquisition de  13000 compteurs prépayés 

au profit de de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 1 0 15 10 67%

11 Acquisition des climatiseurs( lot1) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 1 0 15 10 67%

12
Acquisition des climatiseurs  et armoire( 

lot2)
0 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 15 8 53%

T o ta l % % glo bal1 2

D A O
R écept io n & o uverture 

des o f f res
A nalyse, Evaluat io n des o f f res & 

A tt ribut io n

3

C o ntractua lisa
t io n

4
N ° M archés (N ° & Int itulé)

T o tal 
requis
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13 Acquisition de moto tricycles 0 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 0 15 7 47%

14 Acquisition de mobilier de bureau 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 1 0 15 9 60%

15 Acqusition de palans électrique (lot1) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 1 0 15 9 60%

16 Acquisition de de compteur à gasoil (lot 3) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 8 53%

17
Acquisition de bétonnières électroniques 

(lot2) 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 1 0 15 9 60%

18
Acquisition des câbles electroniques pré-

assembleés (lot 1)
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 8 53%

19
Acquisition des câbles electroniques pré-

assembleés (lot 2)
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 8 53%

20
Souscription d'une police responsabilité 

civile du chef d'entreprise
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

21 Assurance santé 1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 1 1 0 1 0 0 15 9 60%

22 Assurance flotte automobile année 2016 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 1 0 15 10 67%

23
gardiennage des sites de la SBEE(52 

Agents)
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 1 0 15 10 67%

24 entretien et nettoyage des sites de la SBEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 1 7%

25 Souscription d'une police globale dommage 1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 6 40%

26
gardiennage des sites de la SBEE(44 

Agents)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 1 7%

27
gardiennage des sites de la SBEE (43 

Agents)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 1 7%

28
Acquisition de disjoncteurs compacts au 

profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 8 53%

29
Fourniture et installation de pylônes 

informatiques au profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 8 53%

45%

% % glo ba l

N ° M archés (N ° & Int itulé )
1 2 3 4

D A O
R écept io n & o uverture 

des  o f f res
A nalyse, Evaluat io n des o f f res & 

A t t ribut io n
C o ntrac tualisa

t io n
T o tal 
requis

T o tal
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30 gardiennage des sites de la sbee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 1 0 0 15 1 7%

31
Acquisition de câbles au profit de la SBEE( 

Lot1)
0 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 7 47%

32
Acquisition de câbles au profit de la SBEE( 

Lot2)
0 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 0 1 0 0 15 7 47%

% % glo ba l

N ° M archés (N ° & Int itulé )
1 2 3 4

D A O
R écept io n & o uverture 

des  o f f res
A nalyse, Evaluat io n des o f f res & 

A t t ribut io n
C o ntrac tualisa

t io n
T o tal 
requis

T o tal
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures d’appels d’offres ouvert 

(AOO) 

 
 

1. Planification 

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

 

2. DAO 

a.  Avis d’appel d’offres publié 

b.  Dossier d’Appel d’Offres validé 
  

3. Réception & Ouverture des offres 

c.  Offres des soumissionnaires 

d.  Actes de désignation des membres de la CPMP   

e.  Actes de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres 

f.   Procès-verbal d’ouverture des offres signé 
 

4. Analyse, évaluation & attribution 
 
g.   Rapport d’analyse et de synthèse 

h.    PV d’attribution provisoire des offres signé 

i.    Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 
j.   Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements     

    extérieurs (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

k.   Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.    Preuve d’information des soumissionnaires non retenus 
m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

         

5. Contractualisation 
 
n.   Signature du contrat par l’attributaire et l’AC 
o.   Preuve de notification du marché au titulaire 

p.   Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Tableau d’exhaustivité pour les procédures de demande de cotation 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p

1
Travaux de construction de bureaux à  

BERECINGOU au profit de la SBEE
0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 n/a 1 0 n/a 13 8 62%

2
Travaux de pavage du sol du parking extérieur 

de la Direction Générale
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 1 8%

3
Travaux de pavage de la devanture de la DCC 

au profit de la SBEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 46%

4
Travaux d'aménagement des guichets des 

agences de pk5 de KPONDEHOU et 

KOUHOUNOU au profit de la SBEE
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 2 15%

5
Travaux d'aménagement de l'Agence de 

Godomey au profit de la  SBEE
0 1 1 1 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 8 62%

6
Travaux de réfection du bâtiment à la Direction 

régionale du Borgou Alibori au profit de la 

SBEE

0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 1 n/a 0 0 n/a 13 7 54%

7
Travaux de construction de magasin avec 

guérite et d'aménagement extérieur au HT1 au 

profit de la SBEE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2 15%

8

Maintenance préventive et corrective de tout le 

dispositif de la climatisation centrale et de 

l'ensemble des terminaux constitués de 119 

cassettes et l'immeuble abritant la Direction 

Générale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2 15%

9
Mise en place d'une plate forme web de gestion 

de la clientèle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2 15%

10
Diffusion d'émission télé et radio au profit de la 

SBEE
0 0 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

11
Réalisation de spot  TV et radio au profit de la 

SBEE
0 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 13 4 31%

12
Diagnostic organisationnel et financier de la 

SBEE
0 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 6 46%

% % global

N° Marchés (N° & Intitulé) 1 2 3 4

D o ssier de  
demande de  

co ta t io n

R écept io n & 
o uverture  des  

o f f res

A nalyse , Evaluat io n des o f f res & 
A tt ribut io n

C o ntrac tualisat i
o n Total 

requis
Total
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13
Location d'un groupe électrogène SDMO de 

400 et un autre de 500 KVA 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 5 38%

14
Location d'un groupe électrogène de 900 KVA  

et un autre de 600 KVA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2 15%

15
Bordereau de relevé et de brouillardes de 

caisse debit crédit
1 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

16 fourniture d'imprimé facture electrricité BT 0 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 6 46%

17 Fourniture d'un compresseur d'Air 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3 23%

18
Fourniture de matériel et accessoires 

informatiques
1 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

19 Fourniture de médaille d'honneur avec gravure 0 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

20 Fourniture de vis a bois 0 0 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

21 Fourniture de gravier et  de sable 0 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 6 46%

22
Fourniture et pause de quatre enseigne 

lumineuses au siège et dans les agences de la 

DRL2

1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

23

Recrutement d'un cabinet de géomètre chargé 

de réaliser l'étude topographique dans le cadre 

de restructuration et d'extension du système de 

répartition et de distribution a la SBEE

1 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

24

Travaux de reprise de la toiture du bâtiment 

abritant le banc d'étalonnage et une partie du 

personnel du magasin à la centrale thermique 

d'Akpakpa 

0 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 8 62%

25
Travaux de construction de mur séparant la 

centrale d'AGREKO et la prison civile de 

cotonou au profit de la SBEE

0 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 13 5 38%

Total % % global

N° Marchés (N° & Intitulé) 1 2 3 4

D o ssier de  
demande de  

co ta t io n

R écept io n & 
o uverture  des  

o f f res

A nalyse , Evaluat io n des o f f res & 
A tt ribut io n

C o ntrac tualisat i
o n Total 

requis
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26
Travaux de remise en état du bâtiment ayant 

abrité l'ancienne agence de PK5 au profit de la 

SBEE

0 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 13 5 38%

27
Travaux de cloisonnement de bureau dans le n 

ouvel immeuble de la DRL1 et l'agence de 

GANHI au profit de la SBEE 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 8 62%

28
Travaux de construction de bureau et d'atelier 

de maintenance a la centrale stif de porto-novo 

au preofit de la SBEE 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 1 0 n/a 1 0 n/a 13 9 69%

29

Sélecftion d'un prestataire chargé de la 

maintenance et de l'entretien du système de 

climatisation de l'immeuble abritant le siège de 

la SBEE

0 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 6 46%

30

Maintenance préventive et corrective du 

dispositif de la climatisation centrale et de 

l'ensemble des terminaux  de l'immeuble 

abritant la Direction Générale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 1 8%

31
Commande de carnet de bons de transfert bons 

de sortie et bon de materiels  
0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

32
Fourniture de pièces de rechange réseaux 

informatique
1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 9 69%

33
fourniture de 50000 litres de gas oil ORYX 

BENIN SA  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3 23%

34
Prestation de service location de 2 groupes 

électrogènes de 500 KVA et de 250 KVA
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3 23%

35
Prestation de service d'assistance juridique à la 

SBEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2 15%

36
Fourniture d'ordinateur portables et 

imlprimantes couleur
0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

37 fourniture de gasoil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3 23%

38 fouirniture d'imprimé de quittance caisse 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

Total

45%

% % global

N° Marchés (N° & Intitulé) 1 2 3 4

D o ssier de 
demande de 

co ta t io n

R écept io n & 
o uverture des 

o f fres

A nalyse, Eva luat io n des o f f res  & 
A t tribut io n

C o nt rac tua lisa t i
o n Total 

requis
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39
confection de carte professionnelle 

d'identification du personnel
0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

40
Enlèvement des 3 conteneurs contenant des 

coffrets monophasés (3x40)
0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 1 1 n/a 1 1 n/a 13 10 77%

41
Assistance fiscale ponctuelle dans le cadre des 

procédures transactionnel des redressements 

ou contentieux au profit de la SBEE

0 1 1 0 0 0 0 1 1 n/a 1 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

42
Enlevement de 3 conteneurs contenant des 

coffrets monophasés et triphasés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2 15%

43
Fourniture de connecteur et perforation  

d'isolant 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7 54%

44
Fourniture de matériel informatique et 

consommables  informatique
1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 9 69%

45
fourniture d'imprimantes matricielles au profit 

de la SBEE
1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 9 69%

46 Fourniture de machine à hologramme 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

47 commande de vibreur et convertisseur 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8 62%

48 commande antivirus kapesky 1 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 9 69%

49
Autorisation d'occupation temporaire par 

exploitation  du verso des factures de la SBEE 

comme support de communication

0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 0 n/a 13 1 8%

% % global

N° Marchés (N° & Intitulé) 1 2 3 4

D o ssier de 
demande de 

co tat io n

R écept io n & 
o uverture des 

o f f res

A nalyse, Evaluat io n des o f f res & 
A t t ribut io n

C o ntractualisat i
o n Total 

requis
Total
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures de Demande de Cotation 
(DC) 

 

1. Planification 

    Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

2. Dossier de demande de cotation 

a.  Lettre d’invitation à soumissionner (Avis de consultation publié) 
b.  Dossier de demande de cotation validé 

3. Réception & Ouverture des offres 

c.  Offres des soumissionnaires 

d.  Actes de désignation des membres de la CPMP 

e.  Actes de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres 

f.   Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

4. Analyse, évaluation & attribution 

g.   Rapport d’analyse et de synthèse 

h.   PV d’attribution provisoire des offres signé 

i.    Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 
 
k.   Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.    Preuve d’information des soumissionnaires non retenus 

m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

5. Contractualisation 
n.   Signature du contrat par l’attributaire et l’AC 

o.   Preuve de notification du marché au titulaire 

p.   Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Tableau d’exhaustivité pour les procédures de gré à gré 
 

Autor

isatio

a b c d e f g h i j k l m n o p

1

Fourniture et deploiement des matériels du 

système de télégestion sur le réseau de 

distribution de la SBEE

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 1 n/a 0 0 n/a n/a 13 2 15%

2 commande de produits pharmaceutiques 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 n/a 0 n/a 0 1 n/a n/a 13 5 38%

3 commande de matériel médicaux 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 n/a 0 n/a 0 1 n/a n/a 13 5 38%

4
Acquisition de 15000  compteurs prépayés au 

profit de la SBEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 1 n/a 0 1 n/a n/a 13 2 15%

5
Acquisition de 20000 cartes rechargeables et 50 

lecteurs au profits de la SBEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 1 n/a 0 1 n/a n/a 13 2 15%

6
Maintenance du logiciel smartvend au profit de la 

SBEE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 1 n/a 0 1 n/a n/a 13 2 15%

23%

% % global
N° Marchés (N° & Intitulé) 1

2 3 4 5

Dossier de 

consultation

Réception & 

ouverture des 

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution
Contractualisation Total 

requi

s

Total
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures de gré  à gré 

1. Planification 

 Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

2. Autorisation 

    Preuve de l’autorisation préalable de la DNCMP sur la procédure de gré à gré 

3. Dossier de consultation 

a.  Lettre d’invitation à soumissionner     

b.  Dossier de consultation validé 

4. Réception & Ouverture des offres 

c. Offres des soumissionnaires 

d. Actes de désignation des membres de la CPMP 

e. Actes de désignation des membres de la  sous-commission d’analyse des offres 

f. Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

5. Analyse, évaluation & attribution 

g.  Rapport d’analyse et de synthèse 

h. PV d’attribution provisoire signé 

i. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

j. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements     

    extérieurs (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

k.  Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.  Preuve d’information des soumissionnaires non retenus  

m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

6. Contractualisation 

n. Signature du contrat par l’attributaire et l’AC  

o. Preuve de notification du marché 

p. Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Tableau d’exhaustivité pour les Prestations intellectuelles (PI) avec présélection 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x

1 Assistance fiscale au profit de la SBEE 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 24 15 63%

6 7

Total 

requis
Total %

N° Marchés (N° & Intitulé)
2 3 4 5

Préselection DP
Réception des 

propositions

Ouverture, Analyse & 

Evaluation des Propositions

Attribution et 

Négociation

Contractualisati

on
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liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des Prestations Intellectuelles (PI) 

1. Planification 

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC   

2. Présélection 

a.      Avis à manifestation d’intérêt publié 

b.      Réponses des soumissionnaires 

c.      Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêt 

d.      PV de présélection et Liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés 

e.      ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des MI 

f.       Preuve d’information aux soumissionnaires non présélectionnés 

3. Demande de propositions 

g       lettre d’invitation à soumissionner 

h.      Demande de propositions validé 

4. Réception des propositions 

i.      Propositions des soumissionnaires 

j.      Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des  

         propositions 

k.     Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse 

5. Ouverture et évaluation des propositions 

• Propositions techniques 

l.       Procès-verbal d’ouverture des propositions techniques 

m.     Procès-verbal d’évaluation des propositions techniques 

n.      ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation 

o.      Preuve d’information aux soumissionnaires non qualifiés techniquement 

• Propositions financières 

p.        Procès-verbal d’ouverture des propositions financières 

q.        Procès-verbal d’évaluation des propositions financières 

r.        ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation 

6. attribution et négociation 

s.        Preuve de notification d’attribution provisoire 

t.        PV de négociation (selon le cas) 

u.       Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus 

                            7. Contractualisation  

v.      Signature du contrat par l’attributaire et l’AC  

w.      Preuve de notification du marché 

x.       Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Tableau d’exhaustivité pour les procédures d’AOO

a b c d e f g h i j k l m n o p

1
Travaux de construction du magasin de 

la DROP au profit la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

2
Acquisition de parafoudre 24KV au 
profit de la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

3
Acquisition de parafoudre 36KV au 

profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

4
Acquisition de fourniture de bureau au 

profit de la SBEE (lot1)
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

5
Acquisition de fourniture de bureau au 
profit de la SBEE (lot2)

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

6
Acquisition de batterie d’accumulateur 
de batterie au profit de la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

7

Acquisition de lubrifiant pour moteur 
pour la centrale éclectique au profit de 
la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

8
Acquisition de batterie à plomb au 
profit de la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

9

Acquisition d’outillage électrique pour 
centrale électrique au profit de la SBEE 

(Lot1) 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

10

Acquisition d’outillage mécanique pour 
centrale électrique au profit de la SBEE 
(Lot2)

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

11

Souscription d’une police 

responsabilité civile chef d’entreprise au 
titre de l’année 2017

1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 0 1 1 0 15 7 47%

12
Souscription d’une police globale 
dommage au titre de l’année de 2017

1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 0 1 1 0 15 7 47%

Total % % global1 2

DAO
Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4
N° Marchés (N° & Intitulé)

Total 

requis
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13
Assurance flotte automobile SBEE au 
titre de l’année 2017

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 3 20%

14
Acquisition de matériels informatiques 

au profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

15
Acquisition d’onduleurs au profit de la 

SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

16
Acquisition de matériels informatiques 

au profit de la SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

17

Acquisition de transformateurs de 
distribution et de courant au profit de 

la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

18
Acquisition de matériels de sécurité au 
profit de la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

19

Acquisition et installation 

d’imprimantes d’édition de factures au 

profit de la SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

20 Gardiennage des sites de la SBEE 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

21 Gardiennage des sites de la SBEE 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

22 Gardiennage des sites de la SBEE 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

23 Gardiennage des sites de la SBEE 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

24
Entretien et nettoyage des sites de la 
SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

25
Entretien et nettoyage des sites de la 

SBEE
1 1 0 0 0 0 0 0 n/a 1 0 0 0 1 0 0 15 4 27%

26

renouvellement de contrat de 
souscription d’une police d’assurance 

santé groupe

0 0 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 6 40%

27
Entretien et nettoyage des sites de la 
SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

28 Gardiennage des sites de la SBEE 1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

29

ACQUISITION DE MATÉRIELS 
INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA 

SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 0 1 1 0 15 7 47%

Total % % global1 2

DAO
Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4
N° Marchés (N° & Intitulé)

Total 

requis

47%
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30
Entretien et nettoyage des sites de la 

SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

31

ACQUISITION DE 48 000 TUBES 

CARRE GALVANISES AU PROFIT DE 

LA SBEE

1 1 0 0 0 1 1 1 n/a 1 0 0 0 1 0 0 15 7 47%

32

ACQUISITION DE CÂBLES 

ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA 

SBEE LOT 4

1 1 0 0 0 0 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 7 47%

33

ACQUISITION DE CÂBLES 
ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA 

SBEE (LOT 3)

1 1 0 0 0 0 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 7 47%

34

ACQUISITION DES CÂBLES 

ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA 

SBEE LOT 2

1 1 0 0 0 0 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 7 47%

35

ACQUISITION DE 

TRANSFORMATEURS DE 

DISTRIBUTION ET DE COURANT AU 

PROFIT DE LA SBEE LOT 1

0 0 0 0 0 0 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 5 33%

36

TRAVAUX DE CONCEPTION, 

FOURNITURE ET MONTAGE D’UNE 

CENTRALE THERMIQUE A MOTEUR 

DUAL FEUL GAZ/HFO DE 120 MW 

SUR LE SITE DE MARIA GLETA

0 0 0 0 0 0 1 1 n/a 1 0 0 0 1 1 0 15 5 33%

37
ACQUISITION DE CABLES ALMELEC 

(ASTER) AU PROFIT DE LA SBEE
1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

38

ACQUISITION DES CÂBLES 

ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE LA 

SBEE LOT 1

1 1 0 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 0 15 8 53%

Total % % global

Légende :  « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n’est pas requise

1 2

DAO
Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4
N° Marchés (N° & Intitulé)

Total 

requis
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures d’appels 
d’offres ouvert (AOO) 
 
 

1. Planification 

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

 

2. DAO 
a.  Avis d’appel d’offres publié 

b.  Dossier d’Appel d’Offres validé 
  

3. Réception & Ouverture des offres 
c.  Offres des soumissionnaires 

d.  Actes de désignation des membres de la CPMP   

e.  Actes de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres 

f.   Procès-verbal d’ouverture des offres signé 
 

4. Analyse, évaluation & attribution 
 

g.   Rapport d’analyse et de synthèse 

h.    PV d’attribution provisoire des offres signé 

i.    Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

j.   Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements     

    extérieurs (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

k.   Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.    Preuve d’information des soumissionnaires non retenus 

m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

         

5. Contractualisation 
 

n.   Signature du contrat par l’attributaire et l’AC 

o.   Preuve de notification du marché au titulaire 

p.   Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Tableau d’exhaustivité pour les procédures de demande de cotation (DC)

a b c d e f g h i j k l m n o p

1 Fourniture de 7500 connecteurs de réseau 0 1 1 0 0 1 1 1 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

2
Fourniture et installation d’une pompe 
d’injection à gas-oil

0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

3 Fourniture de cartouches d’encre 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

4 Fourniture d’imperméables complets 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

5 Fourniture des médailles 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

6

Décoration de la Direction Régionale de 
l’Atlantique, Agence de Calavi et Agence de 
Cocotomey de la SBEE

0 0 1 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 4

30,77%

7
Décoration de la DRL1, agence de Ganhi, 

Agence Akpakpa  Centre , Agence  
0 0 1 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 4

30,77%

8 Réparation de l’ascenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

9 Fourniture de carte SLCB pour 08 abonnés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

10
Transfert de jet A1 des tanks tag 80 MW  vers 

les tanks CEB de Maria Gléta
0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 13 6

46,15%

11
Commande pour la dératisation , désinfection 

de certains sites de la SBEE
0 0 1 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 4

30,77%

12 Audit des installations de climatisation 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

13
Evaluation de loyers de bâtiment à louer par la 
SBEE

0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

Total

%

% global
1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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14 Recrutement d’infirmiers 1 0 1 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 5
38,46%

15 Levé topographique d’un domaine à Pobè 0 0 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 7
53,85%

16 Commande de matériels de sécurité 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

17
Intervention sur le système de freinage du 
véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

18
Intervention sur le circuit électrique du 
véhicule TOYOTA HILUX AS 9404 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

19
Intervention sur le circuit électrique du 
véhicule TOYOTA HILUX BB 1564 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

20
Révision générale du véhicule TOYOTA HILUX 
BB 1569 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

21
Révision générale du véhicule FORD FOCUS 
BD 5597 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

22
Révision générale du véhicule FORD FOCUS 
BD 5622 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

23
Intervention sur le système d’injection du 
véhicule TOYOTA HILUX AS 9405 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

24
Révision générale du moteur du véhicule 
FORD FOCUS BD 5587 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

25
Révision générale du moteur du véhicule 

FORD FOCUS BD 5571 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

26
Intervention sur le système de freinage du 
véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

27

Intervention sur le circuit d’allumage du 
moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5580 
RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

Total

%

% global
1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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28
Révision générale du moteur du véhicule 

FORD FOCUS BD 5578 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

29
Intervention sur le système de freinage du 

véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

30
Intervention sur le système de freinage du 

véhicule TOYOTA HILUX AX 4963 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

31
Intervention sur le système d’embrayage du 

véhicule TOYOTA HILUX AS 9505 RB  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

32

Intervention sur le circuit d’alimentation en 

combustible du moteur du véhicule FORD 
FOCUS BD 5576 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

33
Intervention sur le circuit électrique du moteur 

du véhicule FORD FOCUS BD 5574 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

34
Intervention sur le circuit de freinage du 

véhicule TOYOTA HILUX AX 4967 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

35
Révision générale du moteur du véhicule 

FORD FOCUS BD 5621 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

36
Révision générale du moteur du véhicule 

FORD FOCUS BD 5578 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

37

Intervention sur le circuit électrique de charge 

de la batterie du véhicule FORD FOCUS BD 
5622 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

38
Révision générale du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX BB 1558 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

39
Intervention sur le système de freinage du 

véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

40
Intervention sur le système d’embrayage du 

véhicule TOYOTA HILUX BB 1563 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

Total

%

% global
1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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41
Intervention sur la confection du plafond du 

véhicule RENAULT MATER BG 3284 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2

15,38%

42
Révision générale du moteur du véhicule 

TOYOTA HILUX BB 1556 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2

15,38%

43
Révision générale du moteur du véhicule 

TOYOTA HILUX BB 1558 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 2

15,38%

44
Intervention sur le système de freinage du 
véhicule TOYOTA HILUX BB 1558 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

45
Intervention sur le système de climatisation du 
véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

46
Révision générale du moteur du véhicule 
FORD FOCUS BD 5574 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

47
Révision générale du moteur du véhicule 

TOYOTA HILUX BB 1564 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

48
Intervention sur le système de freinage du 

véhicule FORD FOCUS BD 5621 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

49
Révision générale du moteur du véhicule 

FORD FOCUS BD 5583 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

50
Révision générale du moteur du véhicule 

FORD FOCUS BD 5596 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

51
Révision générale du moteur du véhicule 

TOYOTA HILUX AS 9402 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

52
Intervention sur le circuit électrique du 

véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

53
Révision générale du moteur du véhicule  
FORD FOCUS BD 5785 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

Total

%

% global
1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis



RAPPORT D’AUDIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) _ Gestions budgétaires 2016 & 2017 

Page 114 sur 148 
Version définitive 

a b c d e f g h i j k l m n o p

54
Révision générale du moteur du véhicule 
FORD FOCUS BD 5784 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

55

Intervention sur le circuit d’alimentation en 
combustible du moteur du véhicule FORD 
FOCUS BD 5587 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

56
Intervention sur le système de climatisation du 
véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

57
Révision générale du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX BB 1559 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

58
Révision générale du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX AX 4997 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

59
Révision générale du moteur du véhicule 
FORD FOCUS BD 5575 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

60
Intervention sur le système de direction du 
véhicule TOYOTA HILUX AX 4981 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

61
Intervention sur le système d’embrayage du 

véhicule TOYOTA HILUX AX 4978 RB 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

62
Intervention sur le système de freinage du 

véhicule FORD FOCUS BD5590 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

63
Intervention sur le circuit électrique du 

véhicule TOYOTA HILUX AX 4997 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

64

Intervention sur le système de climatisation et 
du circuit électrique du véhicule RENAULT 

MASTER BG 3284 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

65
Révision générale du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX AS 9509 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

66
Intervention sur le circuit électrique du 

véhicule NISSAN HARD BODY AR 7359 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

Total

%

% global
1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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67

Intervention sur le système de freinage du 
moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 
RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

68
Intervention sur le turbo du véhicule TOYOTA 
HILUX AS 9403 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

69
Intervention sur le changement de culasse du 
véhicule MERCEDES SPRINTER AF 9906 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

70

Intervention sur les systèmes de freinage et de 
direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 

5009 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

71

Intervention sur les systèmes de freinage et de 

climatisation du véhicule TOYOTA HILUX BB 
1565 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

72

Intervention sur le système d’injection du 
moteur du véhicule TOYOTA HILUX AS 9507 
RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

73
Intervention sur le système de freinage du 
véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

74
Intervention sur le système de freinage du 

camion CAMION MAN BD 7967 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

75

Intervention sur les systèmes de freinage et de 
direction du véhicule TOYOTA HILUX AX 
5009 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

Total

%

% global
1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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76

Intervention sur les systèmes de freinage et de 
climatisation du véhicule TOYOTA HILUX AS 

9506 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

77

Intervention sur le circuit de refroidissement 
du moteur du véhicule NISSAN TERRANO AG 

9147 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

78
Révision générale du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX BB 1567 RB

0 0 0 0 0 0 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 5
38,46%

79

Intervention sur les systèmes de freinage et de 

transmission du véhicule NISSAN HARD AN 
5745 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

80
Révision générale du moteur du véhicule 
MISTUBISHI AL 8627 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

81
Intervention sur le remplacement du moteur 
du véhicule TOYOTA HILUX AX 4988 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

82

Intervention sur le remplacement du 
différentiel du véhicule TOYOTA HILUX AX 
5009 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

83
Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 
5575 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

84
Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 
5572 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

85
Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX 
BB 1557 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

86
Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX 

BB 1561 RB
0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3

23,08%

Total

%

% global

29,64%

1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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87
Intervention sur le véhicule TOYOTA LAND 
CRUISER AY 6320 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

88
Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 
5597 RB

0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 3
23,08%

89 Fourniture de rubans lexmark 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

90
Fourniture de matériaux pour la confection 
d’armoire de comptage

0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

91 Fourniture des consommables informatiques 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

92 Fourniture de navigateur GPS 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

93 Fourniture de fusibles à percuteurs 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

94 Fourniture de matériels de manutention 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

95 Fourniture de liquide de refroidissement 0 1 1 0 0 1 1 1 1 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 13 8
61,54%

Total

%

% global

Légende :  « 1 » si la pièce est disponible, « 0 » sinon et « n/a » si la pièce n’est pas requise

1 2

Dossier de 

demande 

Réception & ouverture 

des offres

Analyse, Evaluation des offres & 

Attribution

3

Contractualisati

on

4N° Marchés (N° & Intitulé)

Total requis
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures de 

Demande de Cotation (DC) 

 

1. Planification 

    Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de 

chaque AC 

2. Dossier de demande de cotation 

a.  Lettre d’invitation à soumissionner (Avis de consultation publié) 

b.  Dossier de demande de cotation validé 

3. Réception & Ouverture des offres 

c.  Offres des soumissionnaires 

d.  Actes de désignation des membres de la CPMP 

e.  Actes de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres 

f.   Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

4. Analyse, évaluation & attribution 

g.   Rapport d’analyse et de synthèse 

h.   PV d’attribution provisoire des offres signé 

i.    Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements 

extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 
 
k.   Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.    Preuve d’information des soumissionnaires non retenus 

m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

         

5. Contractualisation 
 
n.   Signature du contrat par l’attributaire et l’AC 

o.   Preuve de notification du marché au titulaire 

p.   Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Tableau d’exhaustivité pour les procédures de gré à gré1 
 

A ut o r
isat io

n

a b c d e f g h i j k l m n o p

1
Acquisition de 250 000 cartes jetables au profit de la 
SBEE

0 1 0 0 0 0 0 0 0 n/a 1 0 n/a 0 1 1 n/a 14 4 29%

2
ACQUISITION DE COFFRETS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EQUIPES AU PROFIT DE LA SBEE

0 1 0 0 0 0 0 1 0 n/a 1 0 n/a 0 1 1 n/a 14 5 36%

32%

N ° M archés ( N ° & Int i t ulé) 1

R écept ion & o uver t ure 
d es o f f res

A nalyse, Evaluat io n d es o f f res & 
A t t r ibut io n

D o ssier  de 
consul t at io n

2 3 4
T ot al  
req uis

T o t al % % g lo b al

C o nt ract ualisat io n

5

 

                                                           
1 S’agissant des procédures de gré à gré sans mise en concurrence, certaines pièces du tableau ci-dessus ne sont pas requises. 
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures de gré  à gré 

1. Planification 

 Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

2. Autorisation 

    Preuve de l’autorisation préalable de la DNCMP sur la procédure de gré à gré 

4. Dossier de consultation 

q.  Lettre d’invitation à soumissionner     

r.  Dossier de consultation validé 

4. Réception & Ouverture des offres 

s. Offres des soumissionnaires 

t. Actes de désignation des membres de la CPMP 

u. Actes de désignation des membres de la  sous-commission d’analyse des offres 

v. Procès-verbal d’ouverture des offres signé 

5. Analyse, évaluation & attribution 

w.  Rapport d’analyse et de synthèse 

x. PV d’attribution provisoire signé 

y. Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

z. Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements     

    extérieurs (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

aa.  Preuve de notification d’attribution provisoire 

bb.  Preuve d’information des soumissionnaires non retenus  

cc.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

6. Contractualisation 

dd. Signature du contrat par l’attributaire et l’AC  

ee. Preuve de notification du marché 

ff. Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Annexe n°3 : Echantillons d’audit de conformité 

 

- Gestion 2016

N° 

d'ordre
Objet du marché

Référence du 

marché

Titulaire 

(attributaire)

Mode de 

passation

Type de 

marché

Montant                                                                      

(F CFA HT)

1 travaux de construction de bureaux à Bérécingou
 040 du 
08/02/2016 

Ets  POLYTECH 
SAL

DC TRAVAUX 41 901 127

2

travaux de construction d’un call center, de garage et de 
bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l’antenne de 
Zinvié au profit de la SBEE ( lot 1) : travaux de construction 
d’un call center, de garage et de bureaux à la Direction 
Générale

 043 du 
25/02/2016 

SOCIETE EDS 
AFRIQUE

AOO TRAVAUX 71 791 773 

3

travaux de construction d’un call center, de garage et de 

bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l’antenne de 
Zinvié au profit de la SBEE ( lot 3) : travaux de pavage du sol 
du parking extérieur de la Direction Générale

 044 du 
25/02/2016 

ENTREPRISE 
WEST AFRICA

DC TRAVAUX 19 302 092

4 travaux de la devanture de la DCC  061 du 23/05/2016 DOMINO DC TRAVAUX 16 396 740

5
Travaux d’aménagement des guichets des agences de PK5, de 
Kpondehou et Kouhounou au profit de la SBEE

063 du 26/09/2016 ETS ARIC BTP DC TRAVAUX 10 483 999

6
Travaux d’aménagement de l’agence de Godomey au profit de 

la SBEE
064 du 26/09/2016 ETS GLOBAL TEC DC TRAVAUX 29 441 171

7
Travaux de réfection de bâtiment à la Direction Régionale du 
Borgou Alibori au profit de la SBEE

069 du 26/09/2016 TRANS TPC SARL DC TRAVAUX 19 638 302

8
Travaux de construction de magasin de magasin avec guérite 
et d’aménagement extérieur au profit de la SBEE

070 du 26/09/2016 ETS ECR-TP DC TRAVAUX 39 285 214

9
Travaux de reprise de la toiture du bâtiment abritant le banc 
d’étalonnage et une partie du personnel du magasin à la 
centrale thermique d’Akpakpa

071 du 26/09/2016
ENTREPRISE LE 

RENOVATEUR
DC TRAVAUX 11 800 000

10
Travaux de remise en état de bâtiment à Bembèrèkè au profit 
de la SBEE

072 du 26/09/2016
DOMINO BENIN 

SARL
DC TRAVAUX 11 800 000

11
Travaux de construction de mur séparant la centrale 
AGGREKO et la prison civile de Cotonou au profit de la SBEE

073 du 26/09/2016
DAC GROUP 

SARL
DC TRAVAUX 5 663 681

12
Travaux d’aménagement et d’équipement des agences de 
Cocotomey, Zogbadjè et du bâtiment de la Direction 
Régionale Atlantique au profit de la SBEE lot2

074 du 26/09/2016 SICOMAG DC TRAVAUX 15 219 463

13
Travaux de remise en état de bâtiment ayant abrité l’ancienne 
agence de PK 5 au profit de la SBEE

075 du 26/09/2016 TRANS TPC SARL DC TRAVAUX 9 655 468

14
Travaux de cloisonnement de bureaux dans le nouvel 
immeuble de la DRL 1 et de l’agence de Ganhi au profit de la 
SBEE

077 du 18/10/2016 SPECTRUM SARL DC TRAVAUX 29 540 953

15
Travaux de construction de bureau et d’atelier de maintenance 
à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE

089 du 21/12/2016 MEINS TRAVAUX DC TRAVAUX 50 599 081

16
Travaux d’aménagement de hangar et de guichets de l’agence 
de Sèkandji

420 du 21/06/2016 MDS-GC DC TRAVAUX 5 342 922
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N° 

d'ordre
Objet du marché

Référence du 

marché

Titulaire 

(attributaire)

Mode de 

passation

Type de 

marché

Montant                                                                      

(F CFA HT)

17 Travaux d’aménagement de l’agence de Natitingou 477 du 05/09/2016
STE 

HOUNBOUKE
DC TRAVAUX 4 235 020

18 Travaux partielle de la toiture 482 du 22/09/2016
ETS GETRAB 

BENIN
DC TRAVAUX 4 937 120

19
Travaux de recherche des défauts de câbles à Cotonou, Porto 
Novo et à Ouidah

538 DU 
20/10/2016

CEET DC TRAVAUX 7 163 780

20 Travaux d’installation de câbles tendus 600 mm à Maria Gléta 589 du 24/11/2016 CEB DC TRAVAUX 30 636 400

21

travaux de construction d’un call center, de garage et de 
bureaux à la Direction Générale et un bâtiment à l’antenne de 
Zinvié au profit de la SBEE ( lot 2) : travaux de construction de 
la clôture du bâtiment et de la guérite devant abriter l’antenne 

de Zinvié

 045 du 
25/02/2016 

GROS ŒUVRE 
DESIGN

AOO TRAVAUX 91 943 754

22 travaux de construction du siège de la DRA
 062 du 
27/05/2016 

GROS ŒUVRE 
DESIGN

AOO TRAVAUX 151 004 305

23

Travaux d’aménagement des voies d’accès au site : Axe 
(Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 Axe 

(Carrefour Tankpè-Carrefour Houeto-Usine) : 4725 m3 au profit 
de la SBEE

303/MEF/DNCMP/

SBEE/PRMP/SP du 
17/10/2016

STE KEN-DAL & 

FILS Sarl 
AOO TRAVAUX 110 212 000

24
Acquisition de consommables informatiques au profit de la 
SBEE

 038 du 
08/02/2016 

SOCIETE DEO ET 
FRERE

AOO FOURNITURE 160 544 900

25 Fourniture d’imprimés et de listings au profit de la SBEE  041 du 15/02/2016 

NOUVELLE  
PRESSE 

INDUSTRIES  
GRAPHIQUES

AOO FOURNITURE 403 674 696

26
acquisition de camions remorques plateaux ridelle 10 roues 
6x6 motrices avec grue modèle : MAN TGS 33 440 6X6 bb ww 
au profit de la SBEE

088/MEFPD/SBEE/
DNCMP/SP du 
11/02/2016 

FOX 
INTERNATIONAL

AOO FOURNITURE 656 038 243

27 acquisition d’imprimantes et d’onduleurs au profit de la SBEE

047/MEFPD/SBEE/

DNCMP/SP du 
17/03/2016 

WEST AFRICA 
MARKETING 

SERVICES ( 
WAMS)

AOO FOURNITURE 394 187 165

28 Acquisition de 66 véhicules  4x4 PICK UP double cabine
089/MEFPD/SBEE/
DNCMP/SP du 

11/03/2016 

FOX 
INTERNATIONAL

AOO FOURNITURE 1 511 600 000

29
Fourniture et déploiement des matériels du système 
télégestion sur le réseau de distribution de la SBEE

183/MEFPD/SBEE/
DNCMP/SP du 
06/05/2016

AM  AFRIQUE AOO FOURNITURE 7 373 479 200

30 Acquisition de 13 000 compteurs prépayés au profit de la SBEE
199/MEFPD/SBEE/
DNCMP/SP du 
26/05/2016

                                                    
MADE SARL

AOO FOURNITURE 632 632 000
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N° 

d'ordre
Objet du marché

Référence du 

marché

Titulaire 

(attributaire)

Mode de 

passation

Type de 

marché

Montant                                                                      

(F CFA HT)

31
Acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 1 : 
climatiseurs split mural 

067 du 26/09/2016
GROS ŒUVRES 

DESIGN
AOO FOURNITURE 141 547 200

32
Acquisition de climatiseurs au profit de la SBEE. Lot 2 : 
climatiseurs split mural et armoires

068 du 26/09/2016
GROS ŒUVRES 

DESIGN
AOO FOURNITURE 50 601 500

33 Acquisition de motos tricycles 076 du 10/10/2016
ETS LE DAF 
SERVICES

AOO FOURNITURE 59 991 200

34 Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SBEE 078 du 18/10/2016
MGM 

COMPAGNIE 
SARL

AOO FOURNITURE 71 397 641

35 Acquisition de palans électriques au profit de la SBEE 079 du 18/10/2016
GROUPEMENT 

HOPE SERVICES 
EBM

AOO FOURNITURE 44 840 000

36 Acquisition de compteurs à gasoil au profit de la SBEE 080 du 28/10/2016
ETS EPIPHANIE 

DE DIEU 
AOO FOURNITURE 22 804 117

37 Acquisition de bétonnières électriques de la SBEE 081 du 28/10/2016
ENTREPRISE 
PRIDE BENIN

AOO FOURNITURE 45 321 151

38 Acquisition de disjoncteurs compacts au profit de la SBEE 082 du 28/10/2016 VALKO AOO FOURNITURE 141 780 239

39
Fourniture et installation de pylônes informatiques au profit 
de la SBEE

084 du 20/12/2016
MB 

TECHNOLOGIES
AOO FOURNITURE 134 386 585

40
Acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE ( lot 
1)

087 du 21/12/2016 VALKO AOO FOURNITURE 60 680 000

41 Acquisition de câbles pré assemblés au profit de la SBEE (lot 2) 088 du 21/12/2016
TOUTELECTRIK 

SARL
AOO FOURNITURE 37 120 000

42
Travaux de construction de bureau et d’atelier de maintenance 
à la centrale SIIF de porto novo au profit de la SBEE

089 du 21/12/2016 MEINS TRAVAUX AOO FOURNITURE 50 599 081

43 assistance fiscale au profit de la SBEE
 039 du 
08/02/2016 

SOCIETE  
SODEXCA SARL

DC SERVICE 15 340 000

44

Maintenance préventive et corrective de tout le dispositif de la 
climatisation centrale et de l’ensemble des terminaux 
constitués de 119 cassettes de l’immeuble abritant la Direction 
Générale ainsi que les interventions ponctuelles sur lesdites 
installations

042 du 23/02/2016 

SOCIETE  
INFRASTRUCTUR
ES ET SERVICES 
ENERGETIQUES

DC SERVICE 8 142 000

45
souscription d’une police Responsabilité Civile du Chef 
d’Entreprise

 049 du 
14/03/2016 

GENERALE DES 
ASSURANCES DU 

BENIN
AOO SERVICES 199 248 916

46 Assurance sanitaire
 032 du 
10/02/2016 

 AFRICAINE DES 
ASSURANCES

AOO SERVICES 480 965 000
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N° 

d'ordre
Objet du marché

Référence du 

marché

Titulaire 

(attributaire)

Mode de 

passation

Type de 

marché

Montant                                                                      

(F CFA HT)

47 assurance flotte automobile
 048 du 

19/04/2016 

OGAR 

ASSURANCE 
AOO SERVICES 68 280 133

48 gardiennage des sites de la SBEE (52 agents)
 052 du 
25/04/2016 

BRAIN STORM 
GROUP 

AOO SERVICES 51 542 000

49 gardiennage des sites de la SBEE (44 agents)
 054 du 
25/04/2016 

GROUP SL 

SECURITE PRIVEE 

SARL

AOO SERVICES 50 154 720

50 gardiennage des sites de la SBEE (43 agents)  055 du 25/04/2016 

KNIGHT et 

SHIELD 

PROTECTION 
SARL

AOO SERVICES 45 666 000

51 souscription d’une police globale dommages
 056 du 

25/04/2016 
GAB AOO SERVICES 299 477 923

52 l’entretien et au nettoyage des sites de la SBEE
 058 du 
29/04/2016 

CSEB AOO SERVICES 47 790 000

53 gardiennage des sites de la SBEE
 060 du 

03/05/2016 
GEROBA AOO SERVICES 54 162 000

54

Sélection d’un prestataire chargé de la maintenance et de 

l’entretien du système du climatisation de l’immeuble abritant 

le siège de la SBEE

083 du 03/11/2016 C2 E SARL DC SERVICE 6 792 000

55

Maintenance préventive et corrective du dispositif de la 

climatisation corrective et de l’ensemble des terminaux de 

l’immeuble abritant la Direction Générale

085 du 21/12/2016 ISE DC SERVICE 8 142 000

56

Recrutement d’un cabinet de géomètre chargé de réaliser 
l’étude topographique dans le cadre du projet de 

restructuration et d’extension du système de répartition et de 

distribution de la SBEE.

343 du 31/03/2016
BENIN TOPO 

FONCIER
DC

PRESTATIONS 

INTELLECTUEL

LES

9 250 000

57 Bordereaux de relevés et de brouillards de caisse débit- crédit 298 du 12/01/2016
IMPRIMERIE 

TROPICALE
DC FOURNITURE 11 257 250

58 Fourniture d’imprimés facture électricité BT 299 du 12/01/2016
IMPRIMERIE 
TROPICALE

DC FOURNITURE 12 744 000

59  Fourniture d’un compresseur 321 du 08/02/2016 DIMOHU DC FOURNITURE 9 699 600

60 Fourniture de matériels et mobiliers de bureau 322 du 15/02/2016 ARIS SARL DC FOURNITURE 12 100 000

61 Fourniture de 22 écrans multi média LED 329 du 29/02/2016 SOCAR DC FOURNITURE 15 400 000

62 fourniture de matériels et accessoires informatiques 330 du 03/03/2016
ISI 

TECHNOLOGIES
DC FOURNITURE 18 650 990

63 fourniture de batterie, chargeur statique, huile vérin et graisse 335 du 07/03/2016 ETS TOHOUIME DC FOURNITURE 7 840 000

64 fourniture de médaille d’honneur avec gravure 336 du 09/03/2016 ESPACE AMZATH DC FOURNITURE 5 664 000
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65 fourniture de vis à bois 337 du 15/03/2016 SEFIB SARL DC FOURNITURE 16 955 125
66 fourniture de gravier et de sable 341 du 24/03/2016 TFPP DC FOURNITURE 17 649 000

67
fourniture et pose de quatre enseignes lumineuses au siège et 
dans les agences de la DRL2

346 du 14/04/2016 ADJAF SERVICES DC FOURNITURE 4 885 200

68 fourniture de connecteurs à perforation d’isolant 406 du 26/04/2016 
ETS Le Réveil 
Tossou et Fils

DC FOURNITURE 17 700 000

69 Commande de produits pharmaceutiques 407 du 03/05/2016
Pharmacie DEO 

GRATIAS
DC FOURNITURE 12 690 000

70 Commande de matériels médicaux 408 du 26/04/2016
Medis Techno 
Services Sarl

DC FOURNITURE 15 330 000

71 Commande de carnet de bons de transfert, de bons de sortie 411 du 03/06/2016 Prim’Etic Sarl DC FOURNITURE 4 655 100
72 Fourniture de pièces de rechange réseaux informatiques 412 du 03/06/2016 Novas Sarl DC FOURNITURE 18 794 332
73 Fourniture de 50 000 litres de gasoil 431 du 08/07/2016 ORYX BENIN DC FOURNITURE 19 500 000

74
Fourniture de matériels informatiques et consommables 
informatiques

475 du 05/08/2016 STE QUALITEC DC FOURNITURE 16 980 000

75 Fourniture d’imprimantes matricielles au profit de la SBEE 476 du 05/09/2016 ISI DC FOURNITURE 6 750 000

76 Fourniture de machine à hologramme 479 du 22/09/2016
FAREX GROUP 

SARL
DC FOURNITURE 19 505 400

77 commande de vibreurs et convertisseurs 481 du 22/09/2016
GROUP S H 

ESSOR
AOO FOURNITURE 22 297 280

78 Commande d’antivirus Kaspersky 544 du 27/10/2016 IST DC FOURNITURE 10 407 000
79 Fourniture des ordinateurs portables et imprimantes couleur 590 du 18/11/2016 LONESTAR DC FOURNITURE 7 409 884
80 Fourniture de gasoil au DG DRA GLO DRMC 591 du 18/11/2016 KING ENERGY SA DC FOURNITURE 14 700 000

81 Commande de fourniture d’imprimés de quittances caisse 592 du 18/11/2016
IMPRIMERIE 
TROPICALE

AOO FOURNITURE 21 240 000

82
 confection de cartes professionnelles d’identification du 
personnel

324 du 15/02/2016
CHOGAS 

IMPRESSION
DC SERVICE 8 850 000

83
enlèvement de 3 conteneurs ( 03 x 40) contenant des coffrets 
monophasés

338 du 17/03/2016 SMCT DC SERVICE 2 181 260

84
Mission d’assistance fiscale ponctuelle dans le cadre des 
procédures transactionnelles des redressements ou 
contentieuses au profit de la SBEE

410 du 10/05/2016 Amplitudes Benin DC SERVICE 2 655 000

85
Enlèvement de trois conteneurs contenant des coffrets 
monophasés et triphasés

417 du 13/06/2016
Groupe Trans Max 

Benin
DC SERVICE 2 114 889

86 Mise en place de plateforme WEB  de gestion de la clientèle. 421 du 23/06/2016 HE SYSTEMS DC SERVICE 9 013 135
87 Diffusions d’émissions télé et radio au profit de la SBEE 470 du 29/07/2016 ORTB DC SERVICE 13 039 000

88 Réalisation de spot TV et radio au profit de la SBEE 474 du 04/08/2016 GEEK BENIN DC SERVICE 2 596 000
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89 Diagnostic organisationnel et financier de la SBEE 483 du 22/09/2016
SOCIETE 

SOLUTIONS
DC SERVICE 9 750 000

90
Location d’un groupe électrogène SDMO de 400 KVA et un 

autre de 500 KVA
539 du 27/10/2016

LIAM SERVICES 

EQUIPEMENTS
DC SERVICE 10 620 000

91 Location d’un groupe électrogène de 900 kva et 600 kva 542 du 27/10/2016 MRI DC SERVICE 12 870 000

92
Location de deux groupes électrogènes de 500 kva et de 250 

kva
543 du 27/10/2016

BENIN 

EQUIPEMENTS 

LOCATION

DC SERVICE 7 159 000

93 Prestations de service d’assistance juridique à la SBEE 546 du 27/10/2016
Cabinet d’Avocat  

Olaniwum
DC SERVICE 3 622 147

94
Autorisation d’occupation temporaire par exploitation du 
verso des factures de la SBEE comme support de 

communication

065 du 26/09/2016
MC CONSULTING 

BENIN SBEE
DC SERVICES 7F/facture

95
ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 

BÉNINOISE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

N° 274/MEF/DNC

MP/SBEE/PRMP/S

P

STD SARL AOO Fournitures            2 198 975 501   

96 ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE SBEE
N° 308/MEF/DNC

MP/SBEE/SP
FOX 

INTERNATIONAL
AOO Fournitures 1 489 000 000         

97

MARCHE D’ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE ET DE 

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET 

DE CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE BÉNIN THERMIQUE 

DUAL FUEL DE 120 MW A MARIA GLETA

N° 339/MEF/SBEE/

DNCMP/SP

LE GROUPEMENT 
GROUPE DÉFIS 

ET 

STRATÉGIES/THE 

ENERGY 

CONSULTING 

GROUP LTD

AMI+DP
Prestations 

Intellectuelles
1 769 961 430          

98
ACQUISITION DE 15 000 COMPTEURS PRÉPAYES AU 

PROFIT DE LA SBEE

N° 198/MEF/DNC

MP/SBEE/SP
TALATA SARL

Marché par 

Entente 

Directe

Fournitures              729 960 000   

99
MAINTENANCE DU LOGICIEL SMARTVEND AU PROFIT DE 

LA SBEE

N° 349/MEF/DNC

MP/SP

TOGO 
ASSISTANCE 

SERVICES (TAS)

Marché par 
Entente 

Directe

Services 22 799 988              

100
ACQUISITION DE 20 000 CARTES RECHARGEABLES ET 50 

LECTEURS DESDITES CARTES AU PROFIT DE LA SBEE

N° 350/MEF/DNC

MP/SBEE/SP

TOGO 

ASSISTANCE 

SERVICES (TAS)

Marché par 

Entente 

Directe

Fournitures 49 250 000              

20 739 601 713TOTAL  
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1

CONTRÔLE ET VÉRIFICATION D’ÉNERGIE REÇUE PAR LA 
SBEE DANS LE CADRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT 

ACHAT/VENTE D’ÉNERGIE QUI LA LIE A LA SOCIETE 
PARAS ENERGY

N° 185/MEF/SBEE/

DNCMP/SP
ENGIE SA GG

PRESTATIONS 

INTELLECTUEL
LES

112 218 762

2
ACHAT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AUPRÈS DE LA 
COMPAGNIE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU TOGO(CEET)

N° 023/MEF/SBEE/
DNCMP/SP

Budget 
National

GG FOURNITURES
MONTANT À 
DÉFINIR SUR 

FACTURE 

3
ACQUISITION DE COFFRETS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EQUIPES AU PROFIT DE LA SBEE

N° 509/MEF/DNCM
P/SBEE/PRMP/SP

Budget 
Autonome

GG FOURNITURES 141 833 640

4
Travaux de construction du magasin de la DROP au profit 
la SBEE

96 du 24/03/2017
SOCIETE 
ICEBERRG 
GROUP SARL

AOO TRAVAUX                 70 611 511     

5 Acquisition de parafoudre 36KV au profit de la SBEE 97 du 11/04/2017 AFOLAC AOO FOURNITURES               54 000 000     

6 Acquisition de parafoudre 24KV au profit de la SBEE 98 du 11/04/2017 AFOLAC AOO FOURNITURES             156 000 000     

7
Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE 
(lot1)

99 du 11/04/2017 SONAEC SA AOO FOURNITURES                52 163 670     

8
Acquisition de fourniture de bureau au profit de la SBEE 

(lot2)
100 du 11/04/2017 SONAEC SA AOO FOURNITURES               80 640 610     

9
Acquisition de batterie d’accumulateur de batterie au 
profit de la SBEE

103 du 26/04/2017

GROUPEMEN
T HOPE 
SERVICES-
ERM 

AFRIQUE

AOO FOURNITURES               43 896 000     

10
Acquisition de lubrifiant pour moteur pour la centrale 
éclectique au profit de la SBEE

104 du 26/04/2017
ENERGY FOR 
ALL SARL

AOO FOURNITURES                52 250 000     

11 Acquisition de batterie à plomb au profit de la SBEE 105 du 26/04/2017

GROUPEMEN
T HOPE 
SERVICES 
ERM-

AFRIQUE

AOO FOURNITURES                55 991 000     

12
Acquisition d’outillage électrique pour centrale électrique 
au profit de la SBEE (Lot1) 

115 du 18/05/2017
FOX 
INTERNATIO
NAL SARL

AOO FOURNITURES               27 642 420     

13
Acquisition d’outillage mécanique pour centrale électrique 
au profit de la SBEE (Lot2)

116 du 18/05/2017
FOX 
INTERNATIO
NAL SARL

AOO FOURNITURES                46 586 150     

14
Acquisition et installation d’imprimantes d’édition de 
factures au profit de la SBEE

118 du 31/05/2017

COMPUTER 

& TELECOM 
TECHNOLOG
IES (COMTEL 
TECHNOLOG

IE) SARL

AOO FOURNITURES                57 212 632     

15 Acquisition de matériels de sécurité au profit de la SBEE

122/ 
MEF/DNCMP/SBEE
/PRMP du 

08/05/2017

ACE AOO FOURNITURES             942 308 956     
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16
Acquisition de transformateurs de distribution et de 

courant au profit de la SBEE

176/MEF/DNCMP/S
BEE/PRMP du 
29/06/2017

SISTERN AOO FOURNITURES             696 606 400     

17 Acquisition de 250 000 cartes jetables au profit de la SBEE

184/MEF/DNCMP/

SBEE/PRMP du 
10/07/2017

GROUP JDH 
IB

AOO FOURNITURES             226 943 500     

18 Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE
186/MEF/DNCMP/
SBEE/PRMP du 
10/07/2017

ETS CYR 
LABEL

AOO FOURNITURES             299 500 000     

19 Acquisition d’onduleurs au profit de la SBEE
187/MEF/DNCMP/S
BEE/PRMP du 
10/07/2017

COMTEL 
TECHNOLOG
IES

AOO FOURNITURES              249 115 736     

20 Acquisition de matériels informatiques au profit de la SBEE

188/MEF/DNCMP/

SBEE/PRMPP du 
10/07/2017

QUALITY 

CORPORATE 
SRAL

AOO FOURNITURES               370 107 150     

21 Assurance flotte automobile SBEE au titre de l’année 2017 94 du 28/02/2017

AFRICAINE 
DES 
ASSURANCE
S

AOO SERVICES                66 161 444     

22
Souscription d’une police globale dommage au titre de 
l’année de 2017

101 du 18/04/2017 GAB AOO SERVICES              299 477 923     

23
Souscription d’une police responsabilité civile chef 

d’entreprise au titre de l’année 2017
102 18/04/2017 GAB AOO SERVICES             199 248 916     

24 Gardiennage des sites de la SBEE 106 du 09/05/2017
SECURITE 
ASSOUKA 
SURETE

AOO SERVICES                98 553 600     

25 Gardiennage des sites de la SBEE 107 du 09/05/2017
GEROBA 
SECURITE 
Services sarl

AOO SERVICES                41 913 600     

26 Gardiennage des sites de la SBEE 108 du 09/05/2017
BENIN 
ENTRETIEN 

sarl

AOO SERVICES              107 616 000     

27 Gardiennage des sites de la SBEE 109 du 09/05/2017

KNIGHT & 
SHIELD 
PROTECTION 
sarl

AOO SERVICES               79 296 000     

28 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 110 du 09/05/2017 SAM AOO SERVICES                55 440 000     
29 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 113 du 18/05/2017 ELVIA-BENIN AOO SERVICES               44 160 000     

30
renouvellement de contrat de souscription d’une police 

d’assurance santé groupe

115/MEF du 

02/05/2017

AFRICAINE 
DES 

ASSURANCE
S

AOO SERVICES              657 240 350     

31 Gardiennage des sites de la SBEE 119 du 31/05/2017
GROUPE SL 
SECURITE 
PRIVEE SARL

AOO SERVICES               49 843 200     

32 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 121 du 15/06/2017 CSEB AOO SERVICES                47 790 000     
33 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 122 du 15/06/2017 CIPA AOO SERVICES                71 833 896     
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34 Fourniture d’imperméables complets 595 du 09/01/2017 GLOBAL TEC AOO FOURNITURES 23 246 000 
35 Fourniture de 7500 connecteurs de réseau 654 du 06/03/2017 SEFIB SARL AOO FOURNITURES 23 275 500 

36 Acquisition de sable lagunaire et de gravier 709 du 27/03/2017 ETS ARIC-BTP AOO FOURNITURES 66 552 000 

37 Acquisition de sable lagunaire et de gravier 710 du 27/03/2017 ETS ARIC-BTP AOO FOURNITURES 63 720 000 

38 Fourniture de liquide de refroidissement 764 du 21/06/2017
ENERGY FOR 
ALL

AOO FOURNITURES 21 181 000 

39 Fourniture de matériels de manutention 765 du 27/06/2017
JENNATH 
GROUP 
INTER SARL

AOO FOURNITURES 21 920 000 

40 Fourniture de cartouches d’encre 766 du 27/06/2017 EPHAI SARL AOO FOURNITURES 22 800 000 

41
ACQUISITION DE 48 000 TUBES CARRE GALVANISES AU 
PROFIT DE LA SBEE

N° 139/MEF/DNCM
P/SBEE/SP

SOCIÉTÉ KAN-
DAL&FILS

AOO FOURNITURES 1 295 904 000

42
ACQUISITION DE TRANSFORMATEURS DE 
DISTRIBUTION ET DE COURANT AU PROFIT DE LA SBEE 
LOT 1

N° 158/MEF/DNCM
P/SBEE/PRMP/SP

STD SARL AOO FOURNITURES 1 449 441 840

43
ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE 
LA SBEE (LOT 3)

N° 175/MEF/SBEE/
DNCMP/SP

VALKO SARL AOO FOURNITURES 485 835 000

44
ACQUISITION DE CABLES ALMELEC (ASTER) AU PROFIT 
DE LA SBEE

N° 178/MEF/DNCM
P/SBEE/SP

VALKO SARL AOO FOURNITURES 329 900 000

45
ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE 
LA SBEE LOT 4

N° 311/MEF/DNCM
P/SBEE/PRMP/SP

SOCIETE FOX 
INTERNATIO

NAL SARL
AOO FOURNITURES 300 980 000

46
ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU 
PROFIT DE LA SBEE

N° 312/MEF/DNCM
P/SBEE/PRMP/SP

MAPCOMS 
TECHNOLOG

IES
AOO FOURNITURES 28 892 480

47

TRAVAUX DE CONCEPTION, FOURNITURE ET 
MONTAGE D’UNE CENTRALE THERMIQUE A MOTEUR 
DUAL FEUL GAZ/HFO DE 120 MW SUR LE SITE DE 
MARIA GLETA

n° 368/MEF/DNCM
P/SBEE/SP

CONSORTIU
M 

BURMEISTER 
&WAIN 

SCANDINAVI
AN 

CONTRACTO
R A/S ET 

MAN DIESEL 
1 TURBO SE

AOO FOURNITURES 81 501 679 292

48
ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE 
LA SBEE LOT 2

N° 388/MEF/DNCM
P/SBEE/PRMP/SP

SOCIETE AJO 
SARL

AOO FOURNITURES 1 682 024 400

49
ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES AU PROFIT DE 
LA SBEE LOT 1

N° 389/MEF/DNCM
P/SBEE/PRMP/SP

SOCIETE 
AMINE SARL

AOO FOURNITURES 1 486 816 000



RAPPORT D’AUDIT DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) _ Gestions budgétaires 2016 & 2017 

Page 130 sur 148 
Version définitive 

N° 

d'ordre
Objet du marché

Référence du 

marché

Titulaire 

(attributaire)

Mode de 

passation
Type de marché

Montant                                                                      

(F CFA HT)

50

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE, LE 
SUIVI DE L’EXECUTION ET L’INTERMÉDIATION SOCIALE 
DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION DES RÉSEAUX DE LA SBEE DANS LA 
COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI ET LE DÉPARTEMENT 
DE L’ATLANTIQUE

N° 
051/MEF/DNCMP/S

BEE/SP

INNOVTION 
ENERGIE 

DEVELOPPE
MENT (IED)

AMI+DP
PRESTATIONS 

INTELLECTUEL
LES

          2 289 604 900   

51
Sélection d’un consultant en vue de l’assistance au maitre 
d’ouvrage durant la négociation des conventions de 
concessions et d’achat d’électricité avec 3 producteurs

170 / MEF  du 
17/05/2017

THE ENERGY 
CONSULTIN
G GROUP 
LTD

AMI
PRESTATIONS 

INTELLECTUEL
LES

            413 000 000     

52 Fourniture de rubans lexmark 767 du 27/06/2017
TOP OFFSET 
SARL

DC FOURNITURES 9 440 000 

53
Fourniture de matériaux pour la confection d’armoire de 
comptage

773 du 31/07/2017 Ets DIL DC FOURNITURES 1 698 640 

54 Fourniture des consommables informatiques 774 du 31/07/2017 QMC DC FOURNITURES 19 400 000 

55 Fourniture de navigateur GPS 775 du 31/07/2017
JAC GROUP 
SARL

DC FOURNITURES 18 000 000 

56 Fourniture de fusibles à percuteurs 776 du 31/07/2017 CNDS DC FOURNITURES 8 968 000 

57 Fourniture et installation d’une pompe d’injection à gas-oil 777 du 31/07/2017
ENTREPRISE 
PRIDE BENIN 
SARL

DC FOURNITURES 6 992 241 

58 Fourniture des médailles 778 du 08/08/2017
ARTHUS 
BERTRAND

DC FOURNITURES 11 104 817 

59 Acquisition de sable lagunaire et de gravier 779 du 17/08/2017 ARIC BTP DC FOURNITURES 5 310 000 

60
Commande pour la dératisation , désinfection de certains 
sites de la SBEE

596 du 09/01/2017
Ets LE 
RETOUR 
AMG

DC SERVICES 19 495 169

61
Transfert de jet A1 des tanks tag 80 MW  vers les tanks CEB 
de Maria Gléta

599 du 18/01/2017
LE BON 
VIEUX TEMPS

DC SERVICES 10 026 000

62 Fourniture de carte SLCB pour 08 abonnés 642 du 19/01/2017
TELEPHONIE 
IP SERVICE

DC SERVICES 525 000

63 Réparation de l’ascenseur 643 du 25/01/2017 RKA EXPERT DC SERVICES 15 848 984

64
Décoration de la Direction Régionale de l’Atlantique, 
Agence de Calavi et Agence de Cocotomey de la SBEE

644 du 26/01/2017
ETS 
JEUNESSE 
ESPOIR

DC
SERVICES

560 000

65
Décoration de la DRL1, agence de Ganhi, Agence Akpakpa  
Centre , Agence  

645 du 26/01/2017 TRCG DC
SERVICES

1 800 000

66 Décoration de la DPMEER 646 du 26/01/2017
CLE DES 
FETES

DC
SERVICES

450 000

67
Décoration de la DCC de la SBEE et de la Direction 
Générale

647 du 26/01/2017
JENNATH 
GROUP 
INTER

DC
SERVICES

4 000 000
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68
Intervention sur le système de freinage du véhicule 
TOYOTA HILUX BB 1561 RB

655 du 06/03/2017 
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

193 496

69
Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA 
HILUX AS 9404 RB

656 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

185 118

70
Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA 
HILUX BB 1564 RB

657 du 06/03/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

178 652

71 Révision générale du véhicule TOYOTA HILUX BB 1569 RB 658 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

93 338

72 Révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB 659 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

48 852

73 Révision générale du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB 660 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

97 586

74
Intervention sur le système d’injection du véhicule 
TOYOTA HILUX AS 9405 RB

661 du 06/03/2017
GARAGE 
CE.ME.GE

DC
SERVICES

465 061

75
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 
5587 RB

662 du 06/03/2017
GOLF MULTI-
SERVICE

DC
SERVICES

46 315

76
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 
5571 RB

663 du 06/03/2017
GOLF MULTI-
SERVICE

DC
SERVICES

63 130

77
Intervention sur le système de freinage du véhicule 

TOYOTA HILUX BB 1563 RB
664 du 06/03/2017

GARAGE 
MECA-PEINT 
TOL

DC
SERVICES

298 540

78
Intervention sur le circuit d’allumage du moteur du 
véhicule FORD FOCUS BD 5580 RB

665 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

95 580

79
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 
5578 RB

666 du 06/03/2017
GARAGE 
CE.ME.GE

DC
SERVICES

76 936

80
Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD 
FOCUS BD 5576 RB

667 du 06/03/2017
GARAGE 
CE.ME.GE

DC
SERVICES

124 136

81
Intervention sur le système de freinage du véhicule 
TOYOTA HILUX AX 4963 RB

668 du 06/03/2017
GARAGE 
MECA-PEINT 

TOL

DC

SERVICES

333 940

82
Intervention sur le système d’embrayage du véhicule 
TOYOTA HILUX AS 9505 RB  

669 du 06/03/2017
GARAGE 
MECA-PEINT 
TOL

DC
SERVICES

288 215
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(F CFA HT)

83
Intervention sur le circuit d’alimentation en combustible 
du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5576 RB

670 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

236 000

84
Intervention sur le circuit électrique du moteur du véhicule 
FORD FOCUS BD 5574 RB

671 du 06/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

125 552

85
Intervention sur le circuit de freinage du véhicule TOYOTA 

HILUX AX 4967 RB
672 du 06/03/2017

GARAGE 
BENIN CITY 
MOTORS

DC
SERVICES

277 300

86
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 

5621 RB
673 du 06/03/2017

GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

57 112

87
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 
5578 RB

674 du 06/03/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

57 112

88
Intervention sur le circuit électrique de charge de la batterie 
du véhicule FORD FOCUS BD 5622 RB

675 du 06/03/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

37 607

89
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 
BB 1558 RB

676 du 06/03/2017 ECOGEM DC
SERVICES

99 031

90
Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD 

FOCUS BD 5575 RB
677 du 06/03/2017

GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

93 574

91
Intervention sur le système d’embrayage du véhicule 

TOYOTA HILUX BB 1563 RB
678 du 06/03/2017

GARAGE 

MECA-PEINT 
TOL

DC
SERVICES

288 215

92 Commande de matériels de sécurité 679 du 08/03/2017
STE AYEMA 

& FILS SARL
DC

SERVICES
15 403 000

93
Intervention sur la confection du plafond du véhicule 
RENAULT MATER BG 3284 RB

683 du 09/03/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

200 600

94
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 
BB 1556 RB

684 du 09/03/2017
GARAGE 
CE.ME.GE

DC
SERVICES

109 056

95
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

BB 1558 RB
685 du 09/03/2017

GOLF MULTI-

SERVICE
DC

SERVICES
87 556

96
Intervention sur le système de freinage du véhicule 
TOYOTA HILUX BB 1558 RB

686 du 09/03/2017
GARAGE 
MECA-PEINT 
TOL

DC
SERVICES

217 120
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97
Intervention sur le système de climatisation du véhicule 
FORD FOCUS BD 5587 RB

687 du 09/03/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

133 788

98
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 
5574 RB

688 du 09/03/2017
GARAGE 
CE.ME.GE

DC
SERVICES

32 096

99
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

BB 1564 RB
689 du 09/03/2017

GOLF MULTI-

SERVICE
DC

SERVICES
87 556

100
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 

5583 RB
690 du 09/03/2017

GARAGE 

CE.ME.GE
DC

SERVICES
32 096

101
Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD 

FOCUS BD 5621 RB
691 du 09/03/2017

GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

112 926

102
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 

5596 RB
692 du 09/03/2017

GARAGE 

CE.ME.GE
DC

SERVICES
31 860

103
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

AS 9402 RB
693 du 09/03/2017

GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

93 338

104
Intervention sur le circuit électrique du véhicule FORD 
FOCUS BD 5576 RB

694 du 09/03/2017
GARAGE 
CE.ME.GE

DC
SERVICES

83 780

105
Révision générale du moteur du véhicule  FORD FOCUS 

BD 5785 RB
695 du 09/03/2017

GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

42 244

106
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 

5784 RB
696 du 09/03/2017

GARAGE AS 
80 Presto 

Service

DC

SERVICES

35 000

107
Intervention sur le circuit d’alimentation en combustible 

du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 5587 RB
697 du 09/03/2017

GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

242 608

108
Intervention sur le système de climatisation du véhicule 

FORD FOCUS BD 5597 RB
698 du 09/03/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

410 599

109
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

BB 1559 RB
699 du 09/03/2017

GOLF MULTI-

SERVICE
DC

SERVICES
87 556

110
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

AX 4997 RB
700 du 09/03/2017

GARAGE AS 
80 Presto 

Service

DC

SERVICES

82 300
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111
Révision générale du moteur du véhicule FORD FOCUS BD 

5575 RB
701 du 09/03/2017

GARAGE AS 

80 Presto 

Service

DC

SERVICES

42 500

112
Intervention sur le système de direction du véhicule 

TOYOTA HILUX AX 4981 RB
702 du 09/03/2017

GARAGE AS 

80 Presto 

Service

DC

SERVICES

313 800

113
Intervention sur le système d’embrayage du véhicule 

TOYOTA HILUX AX 4978 RB 
703 du 09/03/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

465 150

114
Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD 

FOCUS BD5590 RB
704 du 09/03/2017

GOLF MULTI-

SERVICE
DC

SERVICES
324 311

115 Réhabilitation de l’ascenseur 705 du 09/03/2017 RKA EXPERT DC SERVICES 15 848 984

116
Intervention sur le circuit électrique du véhicule TOYOTA 
HILUX AX 4997 RB

706 du 23/03/2017
GOLF MULTI-
SERVICE

DC
SERVICES

47 200

117 Audit des installations de climatisation 707 du 24/03/2017

CABECO 

INTERNATIO

NAL

DC

SERVICES

7 670 000

118 Evaluation de loyers de bâtiment à louer par la SBEE 714 du 11/04/2017

GROS 

ŒUVRE 

DESIGN

DC

SERVICES

5 428 000

119 Recrutement d’infirmiers 717 du 18/04/2017 RESHUFORM DC
SERVICES

1 087 400

120
Intervention sur le système de climatisation et du circuit 
électrique du véhicule RENAULT MASTER BG 3284 RB

719 du 19/04/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

526 722

121
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

AS 9509 RB
720 du 19/04/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

1 655 626

122
Intervention sur le circuit électrique du véhicule NISSAN 

HARD BODY AR 7359 RB
721 du 19/04/2017

GOLF MULTI-

SERVICE
DC

SERVICES
618 751

123
Intervention sur le système de freinage du moteur du 

véhicule TOYOTA HILUX AS 9402 RB
722 du 19/04/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

143 724

124
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 

AT 5969 RB
723 du 19/04/2017

GOLF MULTI-

SERVICE
DC

SERVICES
1 299 534

125
Intervention sur le turbo du véhicule TOYOTA HILUX AS 

9403 RB
724 du 19/04/2017

GARAGE 

MECA-PEINT 

TOL

DC

SERVICES

507 400
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126
Intervention sur le changement de culasse du véhicule 

MERCEDES SPRINTER AF 9906 RB
725 du 19/04/2017

GARAGE 

MECA-PEINT 
TOL

DC
SERVICES

944 236

127
Intervention sur les systèmes de freinage et de direction du 

véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB
726 du 19/04/2017

GARAGE 

EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

533 655

128
Intervention sur les systèmes de freinage et de 

climatisation du véhicule TOYOTA HILUX BB 1565 RB
727 du 19/04/2017

GARAGE 

MECA-PEINT 
TOL

DC
SERVICES

640 740

129
Intervention sur les systèmes de climatisation et de 

suspension du camion CAMION MAN BB 2930 RB
728 du 19/04/2017

GARAGE 
TECHNIC 

DIESEL 

ESSENCE

DC

SERVICES

1 565 015

130
Intervention sur le circuit d’alimentation en combustible 

du moteur du véhicule CAMION MAN BD 7965 RB
729 du 19/04/2017

GARAGE 

TECHNIC 

DIESEL 
ESSENCE

DC

SERVICES

2 124 826

131
Intervention sur le système d’injection du moteur du 

véhicule TOYOTA HILUX AS 9507 RB
730 du 19/04/2017

GARAGE AS 

80 Presto 
Service

DC
SERVICES

903 500

132
Intervention sur le système de freinage du véhicule FORD 

FOCUS BD 5576 RB
731 du 19/04/2017

GARAGE 
MECA-PEINT 

TOL

DC

SERVICES

289 100

133
Intervention sur le système de freinage du camion CAMION 

MERCEDES AH 0511 RB
732 du 19/04/2017

GARAGE 
TECHNIC 

DIESEL 

ESSENCE

DC

SERVICES

2 350 711

134
Intervention sur le système de freinage du camion CAMION 

MAN BD 7967 RB
733 du 19/04/2017

GARAGE 

GREMADI
DC

SERVICES
1 521 846

135
Intervention sur les systèmes de freinage et de direction du 
véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB

734 du 19/04/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

739 600

136
Intervention sur les systèmes de freinage et de 
climatisation du véhicule TOYOTA HILUX AS 9506 RB

735 du 19/04/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 

2000

DC

SERVICES

612 231
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137
Intervention sur le circuit de refroidissement du moteur du 
véhicule NISSAN TERRANO AG 9147 RB

736 du 19/04/2017
GARAGE AS 
80 Presto 
Service

DC
SERVICES

468 800

138
Révision générale du moteur du véhicule TOYOTA HILUX 
BB 1567 RB

737 du 19/04/2017
GOLF MULTI-
SERVICE

DC
SERVICES

1 254 234

139
Intervention sur les systèmes de freinage et de transmission 
du véhicule NISSAN HARD AN 5745 RB

738 du 19/04/2017
GARAGE 
SETOVIC

DC
SERVICES

918 040

140
Révision générale du moteur du véhicule MISTUBISHI AL 
8627 RB

739 du 19/04/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

770 752

141
Intervention sur le remplacement du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX AX 4988 RB

740 du 19/04/2017
GARAGE 
SETOVIC

DC
SERVICES

1 482 000

142
Intervention sur le remplacement du différentiel du 
véhicule TOYOTA HILUX AX 5009 RB

741 du 19/04/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

628 822

143
Intervention sur le remplacement du moteur du véhicule 
TOYOTA HILUX AX 4984 RB

742 du 19/04/2017
GARAGE 
SETOVIC

DC
SERVICES

1 633 210

144 Levé topographique d’un domaine à Pobè 745 du 11/05/2017 AIT DC SERVICES 4 353 525

145 Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5575 RB 746 du 11/05/2017
GOLF MULTI-
SERVICE

DC
SERVICES

46 079

146 Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5572 RB 747 du 11/05/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

48 852

147 Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1557 RB 748 du 11/05/2017
GARAGE AS 
80 Presto 
Service

DC
SERVICES

120 800

148 Intervention sur le véhicule TOYOTA HILUX BB 1561 RB 749 du 11/05/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

129 741

149
Intervention sur le véhicule TOYOTA LAND CRUISER AY 
6320 RB

750 du 11/05/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

82 069

150 Intervention sur le véhicule FORD FOCUS BD 5597 RB 751 du 11/05/2017
GARAGE 
EXPERIENCE 
2000

DC
SERVICES

134 190

97 276 255 482TOTAL  
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Annexe n°4 : Détermination du délai moyen de passation 

 

- Gestion 2016 

Délai

Intitulés du marché

1
travaux de construction de bureaux à 

Bérécingou

Avis non 

publié
14 158 10 182

2 travaux de la devanture de la DCC
Avis non 

publié
9 54 5 68

3
Travaux d’aménagement de l’agence de 

Godomey au profit de la SBEE
9 1 41 61 112

4

Travaux de reprise de la toiture du bâtiment 

abritant le banc d’étalonnage et une partie 

du personnel du magasin à la centrale 

thermique d’Akpakpa

Avis non 

publié
116 417

5

Travaux de construction de mur séparant la 

centrale AGGREKO et la prison civile de 

Cotonou au profit de la SBEE

Avis non 

publié
116 306

6

Travaux de remise en état de bâtiment 

ayant abrité l’ancienne agence de PK 5 au 

profit de la SBEE

Avis non 

publié
13 304

7

Travaux de cloisonnement de bureaux dans 

le nouvel immeuble de la DRL 1 et de 

l’agence de Ganhi au profit de la SBEE

Avis non 

publié
6 60

8

Travaux de construction de bureau et 

d’atelier de maintenance à la centrale SIIF 

de porto novo au profit de la SBEE

Avis non 

publié
8 65

9 travaux de construction du siège de la DRA 34 14 259

10
Fourniture d’imprimés et de listings au profit 

de la SBEE
30 7 265

11

acquisition de camions remorques plateaux 

ridelle 10 roues 6x6 motrices avec grue 

modèle : MAN TGS 33 440 6X6 bb ww au 

profit de la SBEE

33 47 126 18 224

12
acquisition d’imprimantes et d’onduleurs au 

profit de la SBEE
18 64 115 5 202

13
Acquisition de 66 véhicules  4x4 PICK UP 

double cabine
33 55 112 18 218

14
Acquisition de climatiseurs au profit de la 

SBEE. Lot 1 : climatiseurs split mural 
31 5 83 27 146

15

Acquisition de climatiseurs au profit de la 

SBEE. Lot 2 : climatiseurs split mural et 

armoires

31 5 83 27 146

16
Acquisition de mobiliers de bureau au profit 

de la SBEE

Avis non 

publié
102 118 22 242

17
Acquisition de palans électriques au profit de 

la SBEE
34 8 99 19 160

18
Acquisition de compteurs à gasoil au profit 

de la SBEE
41 8 114 13 176

19
Acquisition de bétonnières électriques de la 

SBEE
30 8 114 13 165

20
Acquisition de disjoncteurs compacts au 

profit de la SBEE
3 72 261 13 349

21
Fourniture et installation de pylônes 

informatiques au profit de la SBEE

Avis non 

publié
51 103 14 168

N° 

ordre

De la date de 

publication de 

l'avis au 

Dépôt des plis

Du dépôt des 

plis à 

l'attribution 

provisoire

De 

l'attribution 

provisoire à la 

signature du 

contrat

De la 

signature du 

contrat à 

l'approbation 

du marché

Total

301

190

291

54

57

211

228
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Délai

Intitulés du marché

22
Acquisition de câbles pré assemblés au 

profit de la SBEE ( lot 1)
4 3 113 18 138

23
Acquisition de câbles pré assemblés au 

profit de la SBEE (lot 2)
4 3 113 18 138

24 assistance fiscale au profit de la SBEE Avis non publié 10 200

25
souscription d’une police Responsabilité 

Civile du Chef d’Entreprise
18 17 81 24 140

26 Assurance sanitaire 130 0 168

27 assurance flotte automobile 24 7 153

28 souscription d’une police globale dommages 20 16 105 1 142

29

Sélection d’un prestataire chargé de la 

maintenance et de l’entretien du système du 

climatisation de l’immeuble abritant le siège 

de la SBEE

Avis non publié 6 153

30

Recrutement d’un cabinet de géomètre 

chargé de réaliser l’étude topographique 

dans le cadre du projet de restructuration et 

d’extension du système de répartition et de 

distribution de la SBEE.

Avis non publié 32 80 0 112

31
fourniture de matériels et accessoires 

informatiques
Avis non publié 1 29 0 30

32
fourniture de médaille d’honneur avec 

gravure
Avis non publié 7 16 0 23

33 fourniture de gravier et de sable Avis non publié 7 331 0 338

34

fourniture et pose de quatre enseignes 

lumineuses au siège et dans les agences de 

la DRL2

3 13 13 0 29

35
fourniture de connecteurs à perforation 

d’isolant
Avis non publié 0 17

36
Commande de carnet de bons de transfert, 

de bons de sortie 
Avis non publié 0 38

37
Fourniture de pièces de rechange réseaux 

informatiques
10 0 60

38
Fourniture de matériels informatiques et 

consommables informatiques
7 0 153

39
Fourniture d’imprimantes matricielles au 

profit de la SBEE
9 0 54

40 Fourniture de machine à hologramme 2 0 71

41 commande de vibreurs et convertisseurs Avis non publié 0 150

42 Commande d’antivirus Kaspersky 9 0 21

43
Fourniture des ordinateurs portables et 

imprimantes couleur
Avis non publié 0 42

44
Commande de fourniture d’imprimés de 

quittances caisse
Avis non publié 2 31 0 33

45
 confection de cartes professionnelles 

d’identification du personnel
Avis non publié 60

46
enlèvement de 3 conteneurs ( 03 x 40) 

contenant des coffrets monophasés
Avis non publié 389

150

12

42

60

389

69

190

38

122

147

17

38

50

146

45

De la 

signature du 

contrat à 

l'approbation 

du marché

Total
N° 

ordre

De la date de 

publication de 

l'avis au Dépôt 

des plis

Du dépôt des 

plis à 

l'attribution 

provisoire

De 

l'attribution 

provisoire à la 

signature du 

contrat
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Délai

Intitulés du marché

47

Mission d’assistance fiscale ponctuelle dans 

le cadre des procédures transactionnelles 

des redressements ou contentieuses au 

profit de la SBEE

Avis non publié 33

48

ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE 

LA SOCIÉTÉ BÉNINOISE D’ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE

32 10 141 22 205

49
ACQUISITION DE CÂBLES AU PROFIT DE 

SBEE
32 10 158 27 227

7551

6242

49

127

N° 

ordre

De la date de 

publication de 

l'avis au Dépôt 

des plis

Du dépôt des 

plis à 

l'attribution 

provisoire

De 

l'attribution 

provisoire à la 

signature du 

contrat

De la 

signature du 

contrat à 

l'approbation 

du marché

Total

Délai global

Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat

Volume de marchés  concernés (pertinents)

Délai moyen entre le dépôt des plis etla signature des contrats

33

 

- Gestion 2017 

Délai

Intitulés du marché

1
Travaux de construction du magasin de la 

DROP au profit la SBEE
52 74 118 13 257

2
Acquisition de parafoudre 36KV au profit de la 

SBEE
34 35 90 6 165

3
Acquisition de parafoudre 24KV au profit de 

la SBEE
34 35 90 6 165

4
Acquisition de fourniture de bureau au profit 

de la SBEE (lot1)
35 118 127 6 286

5
Acquisition de fourniture de bureau au profit 

de la SBEE (lot2)
35 118 127 6 286

6
Acquisition de batterie d’accumulateur de 

batterie au profit de la SBEE
38 103 134 12 287

7
Acquisition de lubrifiant pour moteur pour la 

centrale éclectique au profit de la SBEE
44 13 99 10 166

8
Acquisition de batterie à plomb au profit de la 

SBEE
38 103 134 12 287

9
Acquisition d’outillage électrique pour 

centrale électrique au profit de la SBEE (Lot1) 
44 13 126 7 190

N° 

ordre

De la date de 

publication de 

l'avis au 

Dépôt des plis

Du dépôt des 

plis à 

l'attribution 

provisoire

De 

l'attribution 

provisoire à la 

signature du 

contrat

De la 

signature du 

contrat à 

l'approbation 

du marché

Total
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Délai

Intitulés du marché

10

Acquisition d’outillage mécanique pour 

centrale électrique au profit de la SBEE 

(Lot2)

44 13 126 7 190

11
Acquisition et installation d’imprimantes 

d’édition de factures au profit de la SBEE
34 64 42 14 154

12
Acquisition de matériels informatiques au 

profit de la SBEE
31 138 59 38 266

13 Acquisition d’onduleurs au profit de la SBEE 31 138 55 42 266

14
Acquisition de matériels informatiques au 

profit de la SBEE
31 138 90 7 266

15
Souscription d’une police globale dommage 

au titre de l’année de 2017
47 0 102 11 160

16 Gardiennage des sites de la SBEE 33 8 122 17 180

17 Gardiennage des sites de la SBEE 33 8 122 17 180

18 Gardiennage des sites de la SBEE 33 8 122 17 180

19 Gardiennage des sites de la SBEE 33 8 122 17 180

20 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 35 81 63 10 189

21 Gardiennage des sites de la SBEE 33 8 149 12 202

22 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 36 14 138 29 217

23 Entretien et nettoyage des sites de la SBEE 36 14 138 29 217

24 Fourniture d’imperméables complets
Avis non 

publié
0 52

25 Fourniture de 7500 connecteurs de réseau
Avis non 

publié
0 46

26 Fourniture de liquide de refroidissement 
Avis non 

publié
0 20

27 Fourniture de matériels de manutention
Avis non 

publié
0 35

28 Fourniture de cartouches d’encre
Avis non 

publié
0 26

29
ACQUISITION DE 48 000 TUBES CARRE 

GALVANISES AU PROFIT DE LA SBEE
34 20 123 49 226

30
ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES 

AU PROFIT DE LA SBEE (LOT 3)
31 160 55 14 260

31
ACQUISITION DE CABLES ALMELEC 

(ASTER) AU PROFIT DE LA SBEE
41 150 55 14 260

32
ACQUISITION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES 

AU PROFIT DE LA SBEE LOT 4
41 150 108 30 329

33
ACQUISITION DE MATÉRIELS 

INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SBEE
31 138 108 47 324

34
ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES 

AU PROFIT DE LA SBEE LOT 2
41 150 73 92 356

35
ACQUISITION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES 

AU PROFIT DE LA SBEE LOT 1
41 150 108 57 356

36 Fourniture de rubans lexmark
Avis non 

publié
0 37

37
Fourniture de matériaux pour la confection 

d’armoire de comptage

Avis non 

publié
0 38

38 Fourniture des consommables informatiques
Avis non 

publié
0 48

39 Fourniture de navigateur GPS
Avis non 

publié
0 48

N° 

ordre

De la date de 

publication de 

l'avis au 

Dépôt des plis

Du dépôt des 

plis à 

l'attribution 

provisoire

De 

l'attribution 

provisoire à la 

signature du 

contrat

De la 

signature du 

contrat à 

l'approbation 

du marché

52

46

20

35

26

Total

37

38

48

48
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Délai

Intitulés du marché

40 Fourniture de fusibles à percuteurs
Avis non 

publié
0 35

41
Fourniture et installation d’une pompe 

d’injection à gas-oil
9 0 104

42
Commande pour la dératisation , désinfection 

de certains sites de la SBEE

Avis non 

publié
3 49 0 52

43 Commande de matériels de sécurité 12 0 238

44 Audit des installations de climatisation
Avis non 

publié
0 24

45
Evaluation de loyers de bâtiment à louer par 

la SBEE

Avis non 

publié
0 53

7903

6130

45

136

N° 

ordre

De la date de 

publication de 

l'avis au 

Dépôt des plis

Du dépôt des 

plis à 

l'attribution 

provisoire

De 

l'attribution 

provisoire à la 

signature du 

contrat

De la 

signature du 

contrat à 

l'approbation 

du marché

95

Total

35

Délai moyen entre le dépôt des plis etla signature des contrats

226

24

53

Délai global

Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat

Volume de marchés  concernés (pertinents)
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Annexe 5 : PV de restitution
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ANNEXE 6 : Divers Courriers
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