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SERVICES DE CONSULTANTS VISANT LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) POSTES D’ABATTAGE 

ET DE HUIT (08) MARCHES A BETAIL) 
 
Le Gouvernement de la République du Bénin a reçu du Fonds africain de développement un prêt en vue de 
couvrir  le coût du Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV) et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées pour financer le contrat de services de consultants relatif aux études techniques et au 
contrôle des travaux de construction de douze (12) postes d’abattage et de huit (08) marchés à bétail répartis 
sur toute l’étendue du territoire de la République du Bénin. 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  
 

- les études préliminaires en deux volets à savoir : 

 Etudes géotechniques des sols ; 

 Etudes topographiques des sites à mettre en valeur. 
- la conception des ouvrages types, les études techniques détaillées et l’allotissement des travaux ; 
- l’élaboration des dossiers d’appel d’offres ; 
- l’assistance au MOD en vue la gestion efficiente des contrats signés au nom et pour le compte du 

maître d’ouvrage ; 
- l’organisation et la mise en œuvre des supervisions, contrôles et réceptions des travaux ; 
- l’établissement et la certification dans le délai fixé des situations de travaux et services faits ; 
- la production des rapports et compte-rendu d’activités. 

 
L’agence d’exécution PRIMMO-SA (Maître d’Ouvrage Délégué) agissant au nom et pour le compte du 
Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 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.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 

http://www.afdb.org/


Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux : 
Secrétariat de l’agence PRIMMO-SA, sis à Sikècodji carré 860 (7ème arrondissement) 
Tel. : (00 229)  21 32 04 60 / 67 19 81 66 / 67 19 81 64 / 97 03 03 20 ; Fax : (00 229) 21 32 04 63 ; 
E-mail : primmo.sa@gmail.com, Cotonou, (Rép. du BENIN). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 13 février 
2014  à dix (10) heures et porter expressément la mention :  
 
« REPONSE À LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA SELECTION DES CONSULTANTS DANS 
LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) POSTES D’ABATTAGE ET DE HUIT (08) 
MARCHES A BETAIL AU PROFIT DU PROJET D’APPUI AUX FILIERES LAIT ET VIANDE (PAFILAV)». 
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