
AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES  
 

        Date      :24/01/2019 

        Pre t N°: 2100150068697 

        Don N°: 2100150036217 

        IAS N°:   

1. L’invitation a  soumissionner suit l'avis ge ne ral d'acquisition pour ce projet qui a e te  publie  
sur UNDB online Re f./N°AfDB1262-11/18 du 12/11/18 et sur le site Web du groupe de 
la Banque Africaine de Développement. 

2. La Re publique du Be nin a reçu un financement de la Banque Africaine de De veloppement 
en diverses monnaies a  l'effet du Projet de Restructuration et d'Extension du Syste me de 
Re partition et de Distribution de la SBEE. Il est pre vu qu'une partie des produits de ce pre t 

et de ce don soit applique e aux re glements e ligibles faisant partie du contrat pour la 
fourniture de mate riels et les travaux de montage pour le renforcement et l'extension des 
re seaux HTA/BT. 

3. La Socie te  Be ninoise d'Energie Electrique invite par la pre sente des offres sous pli ferme  
de la part de soumissionnaires e ligibles pour la fourniture de 4000 poteaux be ton arme , 
2000 poteaux bois, de 400 km de ca bles e lectriques nus 117 et 75 mm², de 300 km de 
ca bles isole s torsade s BT, de 148 transformateurs HTA/BT pre fabrique s et sur poteaux, 
etc..., ainsi que pour l’exe cution des travaux de montage de 105 km de lignes e lectriques 
ae riennes HTA, 279 km de lignes ae riennes BT, ainsi que ceux de pose de 148 
transformateurs HTA/BT dans les localite s du projet scinde es en 2 lots comme suit: 
Lot1: Communes de Cotonou, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Sèmè-Podji; 
Lot2: Communes de Lokossa, Dogbo, Djakotomey, Klouékanmè, Toviklin, Abomey, 
Bohicon et Zogbodomey. 
Les soumissionnaires qui le de sirent peuvent soumissionner pour un ou les deux lots a  la 
fois. 

4. Les soumissionnaires e ligibles inte resse s peuvent obtenir des informations 
comple mentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres au Secrétariat de la Personne 
Responsable des Marchés Publics de la Direction Générale de la Société Béninoise 
d'Energie Electrique sise à Cotonou, Avenue du Gouverneur Général Ponty, en face 
de la Préfecture du Littoral, bureau 201, 2ème étage, du lundi au vendredi, de 08-
12h30 et 15h à 18h30; Tél: +(229) 21-31-21-45; Fax:+(229) 21 31 50 28 . 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut e tre achete  par les soumissionnaires 
inte resse s sur soumission d'une demande e crite a  l'adresse indique e ci-dessus et suite au 
re glement d'un droit non remboursable de deux cent Mille (200 000) F CFA. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 
ge ne rales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque 
Africaine de De veloppement pour l’acquisition d’e quipements, marche s de conception, 
fourniture et montage d’installations e dition de septembre 2010 re vise e en de cembre 
2017. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 10h00  
le 14/03/2019 et doivent être accompagnées d'une garantie de Cent Soixante Millions 
(160 000 000) de F CFA pour chaque lot. 



8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent être présents et ce le 14/03/2019 à 10h30 dans les locaux de la Direction 
Générale de la Société Béninoise d'Energie Electrique sise à Cotonou, Avenue du 
Gouverneur Général Ponty, en face de la Préfecture du Littoral, à la Salle de 
Conférence au 4ème étage.  

 
 
       Cotonou, le 24/01/2019.  

                La Personne Responsable des Marche s Publics, 

 

 

     Roland A. AGBOSSOU 


