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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 
 

BENIN 
 

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

 
CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT D’UN NOUVEL ABATTOIR A COTONOU 

 
 
 
DATE : 13 juin 2016 
AVIS N°002/PRIMMO-SA/2016 
FINANCEMENT : FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (FAD) 
N° DU PROJET : P-BJ-ABO-005 du 20 Février 2009 
N° DU PRET : 2100 1500 18193 du 20 Février 2009 
Secteur : Agriculture et agro industries 
 
 

1- L’invitation à soumissionner suit l’avis général d’acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online 

et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

2- Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu un financement de la Banque Africaine de 

Développement en diverses monnaies à l'effet du Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV). Il 

est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 

contrat 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 éligibles intéressés à fournir sous plis fermés leurs offres 

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

à Cotonou (Bénin) et la création, dans un bâtiment réhabilité, de deux files d’abattage ovins de 350 

ovins / jour et porcs de 100 porcs/jour. 

4- Les soumissionnaires éligibles 

intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le dossier d’appel d’offres auprès 

de PRIMMO-SA à son siège 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. 

Numéro de téléphone : 00 (229) 97 03 03 20/97 80 88 99/97 77 08 97 

Adresse électronique : primmo.sa@gmail.com 

 

NB : Pour les entreprises nationales, une attestation d’agrément d’entreprise de 1ère ou de 2ème 
catégorie, spécialisation BTP est une pièce éliminatoire. 
 

5- Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur demande 

écrite aux adresses indiquées ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de trois cent 

mille (300 000) francs CFA payables en espèces. 

 

6- Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 

sont les dispositions du dossier type d'appel d'offres pour l’acquisition des travaux de taille moyenne, 

Edition septembre 2010, mis à jour en juillet 2012, publié par la Banque Africaine de Développement.  
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7- Les offres rédigées en langue 

française doivent être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 29 août 2016 à 10 heures 

précises (Heure locale) et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 

soixante un millions (61 000 000) de francs CFA. 

 

8- Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents à 

l’ouverture, le 29 août 2016 .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. 

 


