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Référence des accords de financement : Don FAD N°2100150036217 
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1. Le Gouvernement du Bénin a obtenu des financements du Groupe de la Banque africaine de 

développement et de l'Agence Française de Développement afin de couvrir le coût du "Projet de 
Restructuration et d'Extension du Système de répartition et de Distribution des réseaux de la SBEE", 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces financements pour financer 
le contrat de prestations relatif à l’audit des comptes du Projet PRESREDI pour les exercices 2018, 
2019 et 2020. 

 
2. L’objectif de l’audit des comptes est de permettre à l’auditeur, d’exprimer une opinion 

professionnelle indépendante sur la situation financière du Projet et de s’assurer que les ressources 
mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées. L’audit 
du Projet sera réalisé en conformité aux normes internationales et inclura les tests et les procédures 
d’audits ainsi que les vérifications que l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances, 
conformément aux termes de référence de la mission (TDR). 
 

3. La Société Béninoise d'Energie Electrique invite les Consultants à présenter leur candidature en 
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes au "Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la 
Banque Africaine de Développement, Edition octobre 2015", disponible sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 
5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Secrétariat de la Personne Responsable 
des Marchés Publics (PRMP) de la SBEE, à la Direction Générale de la SBEE, en face de la 
préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK, au bureau 201 au 2ème étage, du 



lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 15 heures à 18 heures 30 minutes 
(Heure locale : GMT+1). 

 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, ou envoyées à 

l'adresse email également indiquée ci-dessous, au plus tard le 28/05/2019 à 10 heures précises et 
porter expressément la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour les services de Consultant 
pour l'audit des comptes du Projet de Restructuration et d'Extension du Système de Répartition et 
de Distribution de la SBEE».  
Bureau : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la SBEE, à la 
Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de 
ORABANK, bureau 201, 2ème étage, 
À l'attention de : Roland A. AGBOSSOU, PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 
PUBLICS,  
Adresse postale : 01 BP: 123 COTONOU,  
Tél: (+229) 21 31 21 45, 
Télex : (+229) 21 31 50 28 
Email :rolandagbossou@gmail.com (Direction Générale de la SBEE) 
Avec en copie les adresses suivantes : 
1- hodonoujf@yahoo.fr 
2- houaganestor@gmail.com 

 

 
 
 

                Cotonou, le 25/04/2019  
La Personne Responsable des Marchés Publics, 
 
 
 
 

                                                     Roland A. AGBOSSOU 
 


