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FOURNITURE DE MATERIELS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRES 

 
1. La République du Bénin a obtenu un Prêt du FONDS AFRICAIN POUR LE 

DEVELOPEMENT (FAD) pour financer le coût partiel du Projet d'Appui aux 
Filières Lait et Viande (PAFILAV). 

 
2 Il est prévu qu'une partie des fonds accordés au titre de ce Prêt sera utilisée 

pour effectuer les paiements au titre du marché de fourniture de matériels et 

consommables de laboratoire suivants : Microscope professionnel, Boîtes de 

rangement des lames, Compléments pour Centrifugeuse à tube, Mini centrifugeuses 

de paillasse, Mini centrifugeuse de terrain, Distillateurs en verre borosilicaté pour la 

production d’eau déminéralisée et stérile, Ampoules halogènes pour microscope à 

fluorescence, Microscopes à fluorescence complet, Minuteurs de table géants, 

Chronomètres chromé, Balances analytique de précision, Analyseurs d’Electrolytes, 

Analyseurs d’hématologie ou Coulter, Balances Analytique à calibrage interne, PH-

mètre de paillasse, Congélateurs  armoire, Hottes bactériologique, Compteurs de 

Colonies, Rampes de Filtration Complète, Autoclave vertical, Pipeteurs, Trompes à 

eau, Agitateurs TOP MIX, Agitateurs Magnétique, Agitateurs de Microplaques et 

chambre d’incubateur, Bain - Marie Double Cuves, Compteurs  de formules 

sanguines, Cellules à numération de Malassez, Compteurs à main, Centrifugeuse  

de terrain, et autres fournitures diverses de laboratoires. 

 
3 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, invite par le présent 
Appel d’offres, les soumissionnaires, à présenter leurs offres sous pli fermé pour la 
fourniture de matériels et consommables de laboratoire. Le présent marché est 
constitué en un (01) seul lot indivisible d’équipements divers avec des indications 
précises sur les services connexes à fournir. Le délai de livraison non cumulable 
desdits matériels ne saurait excéder quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
4. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres au secrétariat de la 
Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche (MAEP) sis face trésor public, route de l’aéroport international du 
Bénin à Cotonou. 
 
5. Les soumissionnaires peuvent acheter le dossier d’appel d’offres au Secrétariat  
de la Cellule de Passation des Marchés Publics du MAEP 03 BP 2900 Cotonou, Fax 
(229) 21 30 03 26 ou 21 30 68 98 Tél : 21 30 04 10 / 21 30 04 96 contre paiement 
d’une somme non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA en espèces en 



monnaie locale ou par chèque certifié au nom du Chef Cellule de Passation des 
Marchés Publics du MAEP. 
 
6. Les offres établies en langue française et en quatre (04) exemplaires dont un 
(01) original et trois (03) copies marquées telles devront parvenir au Secrétariat de la 
Cellule de Passation des Marchés Publics du MAEP à Cotonou, sous pli fermé au 
plus tard le 15 novembre 2013, heure du Bénin. Les offres seront valables pour une 
période de cent quatre-vingt (180) jours après l’ouverture des plis et devront être 
accompagnées d’une caution de soumission de six millions (6.000.000) francs CFA 
ou son équivalent dans une monnaie librement convertible. 
 
7. Les  enveloppes devront porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ainsi 
que  la mention suivante : 
 
REPONSE A L'APPEL D'OFFRES N°365 / 2013/MAEP/D-CAB/SGM/CPMP/SC  

POUR LA FOURNITURE DES MATERIELS ET CONSOMMABLES DE 

LABORATOIRE AU PROFIT DU PAFILAV  "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE"  

 
8. L'ouverture des offres aura lieu le 15 novembre 2013 dans la salle de réunion du 
Directeur de cabinet du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en 
séance publique. 
 
 
 
 

   Pour Le  Ministre de l’Agriculture,                           
de l’Elevage et de la Pêche, Le Secrétaire Général, 

personne responsable des marchés Publics 
 
 
 
 
 

                                  Olivier VIGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


