
Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) phase II 

(PRCI II – Comores) 

----------------------------- 

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 

Don n°: 5900155009251 

Projet n°: P-KM-KA0-002 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

 

1. L’Union des Comores a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

pour couvrir le coût du Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) Phase II et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un consultant individuel 

pour appuyer l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) dans 

l’élaboration des Indices Harmonisés des Prix à la consommation (IHPC) à l’aide du logiciel CHAPO ».  

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat consistent à : 

 Appuyer l’INSEED dans l’élaboration d’un IHPC mensuel à l’aide du logiciel CHAPO ; 

 Former le personnel de l’INSEED dans la collecte et le calcul de l’IHPC à l’aide du logiciel 

CHAPO. 

 

3. La structure d’exécution du PRCI Phase II, invite les consultants individuels 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 (lettre de motivation, curriculum vitae 

actualisé, référence de prestations similaires, etc.). 

 

4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour 

l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition de Mai 2008 telle que 

révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous 

aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 7h30mn à 16h30mn et le vendredi de 7h30mn 

à 11h30mn (heures locales de Moroni - Union des Comores). 

 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 07/03/2016 à 11 

heures 30 min (heure de Moroni) et porter expressément la mention « Recrutement d’un Consultant 

individuel pour appuyer l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques 

(INSEED) à l’élaboration des Indices Harmonisés des Prix à la Consommation (IHPC) à l’aide du logiciel 

CHAPO ».  

 

A l’attention du Coordonnateur National du Projet PRCI Phase II 

Monsieur Abal Anrabe ABDOU CHACOUROU 

Ministère des Finances et Budget 

Structure d’Exécution du Projet (SEP) 

Bureau - Bâtiment Sté DK, Avenue Ali Soilih 

Quartier Hamramba – Moroni 

BP : 7755 Moroni  

Moroni - Union des Comores  

Bureau: (+269) 773 94 80 

Fax: (+269) 773 95 54 

Email: prci_comores@yahoo.fr 
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