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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Union des Comores 

 

Projet de Renforcement des Capacités pour appuyer le Secteur Privé (PRCSP)  

 

 

L’Union des Comores a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement un don de 625 000 Unités de 

Compte (UC) au titre des ressources de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) en vue du financement du Projet 

de Renforcement des Capacités pour appuyer le Secteur privé (PRCSP). 

 

Ce projet a pour objectif la mise en place des conditions favorables pour une croissance inclusive aux Comores 

par le renforcement de l’entreprenariat et de la création d’emplois. Il vise spécifiquement à appuyer les 

institutions d’appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), la création d’entreprises dans les secteurs 

porteurs et le dialogue entre les secteurs public et privé. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 
(i) Renforcement des capacités des structures d’accompagnement des PME 

 

 Assistance technique pour l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et  

            d’Agriculture (UCCIA) ; 

 Assistance technique pour l’Association pour la promotion de la Micro-Entreprise 

            (AMIE). 

 
(ii) Appui à la création d’entreprises dans les secteurs porteurs  

 

 Appui à la mise en place d’un incubateur d’entreprises à l’UCCIA ; 

 Appui à l’Institut Consulaire de Formation de l’UCCIA ; 

 Mise en place d’un Centre de Gestion Agréé (CGA) au sein de l’UCCIA. 

 
(iii)  Amélioration du dialogue entre le secteur public et le secteur privé 

 

 Assistance technique pour l’opérationnalisation de la plateforme pour le dialogue  

            entre le secteur public et le secteur privé ; 

 Actions de promotion du dialogue entre le secteur public et le secteur privé. 

 

 

 
(iv)  Coordination et suivi-évaluation 

 

 Coordination et suivi du projet. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures 

de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel à la concurrence devraient être 

disponibles à partir de Mai 2015.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 



2 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Nom de l’organe d’exécution : Structure d’Exécution du PRCI /Ministère des finances, de l’économie, du 

budget, de l’investissement et du commerce extérieur, chargé des privatisations Adresse : Quartier Hamramba – 

Moroni BP 7755 Moroni - Union des Comores 

Personne à contacter : Monsieur Abal Anrabe ABDOU CHACOUROU (Coordonnateur National du PRCI)  

Téléphone : (+269) 773 94 80 

Fax : (+269) 773 95 54 

Email : prci_comores@yahoo.fr 

    

 


