
Avis d’Appel d’Offres International 

Union des Comores 

Projet de réhabilitation du réseau routier 

Travaux de réhabilitation des RN2 et RN23 

Date d’émission : 18/09/2017 

N° Prêt / Don FAD : 2100150037347/ 2100155034518 

AAO numéro : N°17/02/VP-MAPATU/SE/DRGTR/CEP 

1. Le présent avis d’appel d’offres international (AAOI) suit l’avis général de passation des 
marchés du projet paru dans Development Business en ligne NoAfDB323-04/17 et sur le 
portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. L’Union des Comores a reçu un financement (un don et un prêt) du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) et sollicité un don de l’Union Européenne afin 
de contribuer au financement du Projet de Réhabilitation du Réseau Routier (PRRR) et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le recrutement d’une 
entreprise de construction pour l’exécution des travaux de réhabilitation des routes 
nationales (RN) 2 et 23. 

3. La Cellule d’Exécution du Projet de Réhabilitation du Réseau Routier invite, par le 
présent Avis d’Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres 
sous pli fermé, pour les travaux de réhabilitation des RN2 et RN23, regroupés en un lot 
unique et en deux tranches : (i) tranche ferme – travaux de réhabilitation des routes RN2, du 
PK0 au PK11, et RN23, du PK0 au PK26+702,73 ; et (ii) tranche optionnelle -travaux de 
réhabilitation de la route RN2,du PK11 au PK27. L’Appel d’Offre Ouvert se déroulera 
conformément à la « Politique de passation des marchés des opérations financées par le 
Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres (DAO) dans les bureaux de la Cellule 
d’Exécution du Projet dans les locaux du Secrétariat d’Etat de l’Aménagement du territoire - 
Moroni - Coulé, du lundi au vendredi de 7 h 30 mn à 14 h 30 mn (heures locales de Moroni 
– Union des Comores), Téléphone : +269 333 11 74 /+269 335 44 57, E-mail : 
mroiviliattoumane@yahoo.com avec copie à laythi.rakib@yahoo.fr . 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au 
service mentionné, ci-dessus, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 
Cent vingt mille Francs Comoriens (120 000 KMF) ou son équivalent dans une monnaie 
librement convertible. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres pour 
l’Acquisitions de Travaux de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 
01/11/2017 à 11 heures 30 minutes précises (heures locales de Moroni – Union des 

mailto:mroiviliattoumane@yahoo.com
mailto:laythi.rakib@yahoo.fr


Comores) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal 
à trois cent cinquante-sept millions de Francs Comoriens (357 000 000 KMF) ou son 
équivalent dans une monnaie librement convertible. 

8. Les offres doivent être valides durant une période cent vingt (120) jours suivant la date 
limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts à l’adresse indiquée ci-dessus en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 01/11/2017 à 12 heures 00 
minutes (heures locales de Moroni – Union des Comores). 


