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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

REPUBLIQUE DU BENIN 
- 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 
----------- 

SECRETARIAT GENERAL 
---------- 

PROJET D’APPUI AUX FILIERES LAIT ET VIANDE  
(PAFILAV) 

 

L’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES MINI LAITERIES ET DES POINTS DE COLLECTE DE LAIT 

AU PROFIT DU PROJET  D’APPUI  AUX  FILIERES  LAIT ET VIANDE (PAFILAV). 

 

Secteur : Agriculture et agro-industries 

Prêt FAD : N° 2100150018193 du 20 févier 2009 

N° d’Identification du Projet : P-BJ-ABO-005  

N° IAS N° : _______/MAEP/SGM/PRMP/C_PAFILAV/Se  

 

 

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- La République du Bénin a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en diverses 

monnaies à l'effet de 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 l’ acquisition des 

équipements des mini laiteries et des points de collecte de lait au profit du  Projet d’Appui aux 

Filières Lait et Viande (PAFILAV). 

3- Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sollicite par la présente des offres sous pli fermé de 

la part de soumissionnaires éligibles pour l’acquisition des équipements des mini laiteries et des 

points de collecte de lait répartie en trois lots comme ci-après : 

- Lot 1 : Matériel technique,  

- Lot 2 : Matériels et équipements de bureau et de transport, 

- Lot 3 : Matériels et produits d’entretien. 

Un soumissionnaire a la possibilité de soumissionner pour un ou pour l’ensemble des lots mais ne 

peut être attributaire de plus de deux lots. 

4- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le 

dossier d'appel d'offres international aux bureaux du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés 

Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, face à la Direction Générale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique, route de l’aéroport international Bernardin GANTIN de Cotonou, 03 BP 2900 

Cotonou, Tél : +21 30 04 10 / 21 30 04 96. Fax : +229 21 30 03 26 /+229 21 30 68 98 ou  du PROJET 

D’APPUI AUX FILIERES LAIT ET VIANDE (PAFILAV), Rue Akpakpa-Dodomey  Face Hôtel du Lac 01 BP 

2041 COTONOU (Rép. du Bénin) Téléphone : + 229 21 33 16 06  Fax : +229 21 33 17 68 Email : 

pafilav@yahoo.fr. 

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

intéressés à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de deux cent 

mille (200 000) Francs CFA en espèces. 
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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 biens, Edition septembre 2010, 

mis à jour en juillet 2012, publié par la Banque Africaine de Développement.  

 
7- Les offres rédigées en langue française devront être déposées en quatre (04) exemplaires, dont un (01) 

original et trois (03) copies, et soumises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

du MAEP à Cotonou, au plus tard le 15 octobre.2015 à 10 heures et doivent être accompagnées d’une 

garantie de soumission de : 

- Onze millions (11 000 000) 
francs CFA pour le Lot 1,   

- Un million sept cent mille 
(1 700 000) francs CFA pour le Lot 2, 

- Six cent cinquante mille 
(650 000) francs CFA pour le Lot 3 
 

8- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce le 15 octobre.2015.2015, à 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion du Directeur de 
Cabinet du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à Cotonou. 

 


