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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 

 
BENIN 

 
Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV) 

 
Construction et équipement d’un nouvel abattoir à Cotonou. 

 
 
DATE : 20 janvier 2017 
N° DU PRET : 2100 1500 18193 du 20 Février 2009 
AAO N°001/PRIMMO-SA/2017 
FINANCEMENT : FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (FAD) 
N° DU PROJET : P-BJ-ABO-005 du 20 Février 2009 
Secteur : Agriculture et agro industries 
 
 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 

dans Development Business en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine de 

Développement pour couvrir le coût du Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV), et entend 

affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché pour la construction et 

l’équipement d’un nouvel abattoir à Cotonou. 

 

3. Le Directeur Général de l’Agence PRIMMO SA, Maître d’Ouvrage Délégué, agissant au nom et 

pour le compte du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la  Pêche (MAEP), invite par le présent 

Appel d’Offres International, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 

fermé, pour l’exécution des travaux de construction d’un abattoir neuf Gros Bétail (GB) de 60 à 100 

GB / jour à Cotonou (Bénin). L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et 

Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

 

4.  Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de PRIMMO-SA, 02 BP 2565 COTONOU, quartier 

Fifadji, carré 1540 situé à gauche à l’entrée du pont de Fifadji en venant de Sikècodji, maison François 

EGOUDJOBI, Tél : 00(229) 97 03 03 20/97 80 88 99/97 77 08 97, e-mail : primmo.sa@gmail.com ou 

atamic2008@yahoo.fr.  

 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille 

(150 000) francs CFA.  

 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux de taille 

moyenne, de la Banque. 

 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le lundi 27 mars 2017 à 

10 heures 00 (Heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins 

égal à soixante-cinq millions (65 000 000) de francs CFA. 

 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de 

dépôt des offres. 
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9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le lundi 27 mars 2017 à 10 heures 30 mn au siège de PRIMMO-SA 02 BP 2565, 

COTONOU, quartier Fifadji, carré 1540 situé à gauche à l’entrée du pont de Fifadji en venant de 

Sikècodji, maison François EGOUDJOBI. 

 

 


