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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
La République du Bénin a reçu de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de 
développement, un prêt et un don en vue du financement du Projet de Restructuration et d'Extension 
du Système de Répartition et de Distribution de la SBEE (PRESREDI). 
 
Le projet PRESREDI a pour objectif le renforcement des infrastructures électriques de la Société 
Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) en vue d’améliorer la qualité de service de fourniture de 
l’électricité dans les villes et environs de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Bohicon et Lokossa.  
Il vise plus spécifiquement le renforcement et l’extension des réseaux de répartition et de 
distribution dans ces villes et alentours, ainsi que la réalisation de 10 000 branchements au profit 
des ménages. 
A cet effet, il est prévu: 

− L'acquisition et la pose d'un transformateur 63/15 kV -20 MVA à la sous-station d'Akpakpa, 
et celle d'un transformateur 63/15 kV-40 MVA à Gbégamey à Cotonou; 

− La construction d'une nouvelle station 63/20 kV-20 MVA à Hagoumè; 

− La construction d'une ligne aérienne 63 kV d'environ 30 km entre le nouveau poste de 
Hagoumè et le poste existant de la CEB de Lokossa, ainsi que l'extension dudit poste; 

− La fourniture de matériel et la construction de 105 km de lignes MT, 279 km de lignes BT, 
de 113 transformateurs aériens MT/BT, 35 postes de transformation préfabriqués MT/BT 
et 2000 foyers d'éclairage publics; 

− La fourniture et la pose de 10 000 kits de branchements. 
 

Les acquisitions se feront suivant les modes ci-après :  
I. Biens:  

− Fourniture et pose d'un transformateur 63/15 kV-20 MVA à Akpakpa et 63/15 kV-20 
MVA à Gbégamey, Appel d'Offres Ouvert (AOO) 

− Acquisition de 10 000 kits de branchement; Appel d'Offres Ouvert (AOO); 

− Acquisition de 2 véhicules de supervision; Appel d'Offres National (AOO); 

− Acquisition de matériels informatiques, Demande de Cotation (DC). 
 

II. Travaux: 

− Construction d'un poste 63/20 kV-20 MVA à Hagoumè, construction d'une ligne 
aérienne 63 kV d'environ 30 km entre Lokossa et Hagoumè et extension du poste CEB 
de Lokossa, AOO 



− Construction de 109 km de lignes aériennes MT, de 279 km de lignes aériennes BT, de 
35 postes préfabriqués MT/BT; de 113 postes de transformation aériens MT/BT et la 
construction de 2000 foyers EP, AOO 

 

III. Services de Consultants: 

− Mise en œuvre du PAR; Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SFQC); 

− Contrôle et surveillance de travaux, SFQC; 

− Audit des comptes du projet, Sélection au Moindre Coût (SMC); 

− Audit de la passation des marchés du projet, SMC; 

− Formation, SMC; 

− Information, communication et sensibilisation, SMC. 
 
L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera 
conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les 
dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de décembre 2018. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
   SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
   01 BP 123, Avenue du Gouverneur Général Ponty, COTONOU 
   Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 
   Téléphone: (+229) 21.31.21.45/62 
   Fax: (+229) 21.31.50.28 
    

 


