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REPUBLIQUE DU BENIN 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE l’ELEVAGE ET DE LA PECHE  

 

Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande 
 

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR LES ACQUISITIONS 
                                                 

PROJET N° SAP: P-BJ-AB0-005 

N° Prêt : 2100150018193 

                                                          
 

1. Le Gouvernement de la REPUBLIQUE du BENIN a contracté un Prêt auprès du Fonds Africain 

de Développement (FAD) d’un montant équivalent à 25 millions d’Unités de Compte en vue du 

financement du Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV) et se propose d’utiliser les 

fonds de ce prêt pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce 

projet. 

 

2. Le projet a pour objet : (i) l’augmentation du revenu des acteurs de ces deux filières y compris 

les femmes. ; (ii) l’amélioration de l’état nutritionnel des bénéficiaires, surtout chez les groupes 

vulnérables ; et (iii) l’amélioration des conditions de vie des populations rurales  

 

3. Le projet comprend les composantes suivantes : 

 

- Amélioration des systèmes de production lait et viande; 

- Amélioration de la compétitivité des filières lait et viande; 

- Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles; 

- Coordination et Gestion du Projet. 

 

4. Les modes d’acquisition retenus sont les suivants :  

 

 Appel d offres international (AOI) :  

 

Travaux : Acquisition des travaux de pistes rurales, d’hydraulique pastorale, de réhabilitation / 

construction de l’abattoir de Cotonou.  

 

Biens : Équipement des mini-laiteries, du centre d’amélioration génétique.  

 

 Consultation des fournisseurs à l’échelon international :  

 

Biens : Acquisition de semences animales, de vaccins, d’équipements pour les fermes d’élevage et 

pour les laboratoires ainsi que les animaux reproducteurs. 
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 Appel d offres national (AON) : 

 

Travaux : Acquisition des travaux de réhabilitation des bâtiments, d’infrastructures de 

transformation (mini laiteries et points de collecte), de production (magasins de stockage), de 

commercialisation (aires d’abattage et marchés à bétail) ainsi que la réhabilitation des fermes. 

 

Biens : Aliments de bétail pour bovins, équipements et mobiliers de bureau, véhicules et motos, 

équipements (matériel informatique, photocopieurs, fax et téléphone, mobiliers de bureau) 

 

 Liste restreinte : 

 

 Services : Acquisition des services des agences d’exécution spécialisées sous forme de Maître 

d’Ouvrage Délégué (MOD) dans le cadre de la réalisation des travaux de génie civil. Acquisition de 

services de consultant pour la formation et l’encadrement des associations, l’assistance technique du Projet, 

les études d’exécution et de supervision des travaux et des consultations de courte durée et les audits. 

 

 Passation des marchés communautaires   

  

 Travaux (Haute intensité de main d’œuvre):: Acquisition des travaux d’aménagement des 

parcours naturels. 

 

 Gré à Gré :  

  

 Services : Acquisition des services pour la recherche et développement, la vulgarisation et le plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES).  

  

 Autres 

 

Biens : Acquisition de fournitures diverses nécessaires au fonctionnement du Projet. 

 

 

5. L’acquisition des biens et/ou travaux nécessaires à l’exécution du Projet sera faite conformément 

aux Règles de Procédures de la Banque pour l’Acquisition des Biens et Travaux adoptées par le Fonds le 

15 Juillet 1996, et amendées le 15 Mai 2008. L’acquisition des services de consultants se fera 

conformément aux Règles de Procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants (Edition Janvier 

2000) et amendées le 15 Mai 2008. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir d’Avril 

2010. 

 

6. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent  obtenir des 

informations complémentaires et devraient confirmer leur  intention à l’adresse suivante :   

 

 

EQUIPE DE COORDINATION DU PAFILAV 

01 B.P. 2041 COTONOU BENIN 

A l’Attention de Mr. Valentin SOMASSE 

Siège  : Face Hôtel du Lac, rue Akpakpa Dodomey 

Fax   : 00 229 21 33 17 68 

Tél.  : 00 229 21 33 16 06/21 33 20 73 

E-mail  : pafilav@yahoo.fr 


