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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

L’Union des Comores a reçu du Fonds africain de développement un don en vue du financement du 

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI). 

 

Ce projet vise spécifiquement à renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion et de 

suivi des ressources publiques, d’élaboration, d’exécution et de suivi des politiques de réduction de 

la pauvreté. 

 

Le projet comporte les volets suivants : (i) Appui au renforcement des finances publiques, (ii) Appui 

au renforcement des capacités en planification et statistiques et (iii) Gestion de projet. 

 

La composante relative à l’appui au renforcement des finances publiques est structurée ainsi : 

 Renforcement des capacités en gestion de la dette ; 

 Renforcement des capacités du Trésor et de la comptabilité publique ; 

 Renforcement des capacités en gestion de la dépense ; 

 Renforcement des capacités en mobilisation des recettes. 

 

La composante concernant l’appui au renforcement des capacités en planification et statistiques est 

articulée ainsi : 

 Renforcement des capacités en statistiques ; 

 Renforcement des capacités en planification. 

 

La composante afférente à la gestion de projet comprend les éléments ci-après : 

 Indemnités des responsables de l’exécution du projet ; 

 Fonctionnement de la structure chargée de l’exécution du projet. 

 

Dans le cadre du PRCI, il est prévu l’aménagement de la salle serveur (Data Center) du 

Ministère des Finances et du Budget. Cette salle sera logée dans le bâtiment du Trésor 

Public de l’Union des Comores. Cet aménagement consiste à réaliser l’aménagement 

intérieur de la salle, à installer la climatisation, à fournir et mettre en service le dispositif 

d’accès à la salle, à mettre en place le système de vidéosurveillance et à installer le dispositif 

de protection physique (incendie et air). 

 

L’acquisition de ces travaux se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque 

Africaine de Développement en matière d’acquisition des biens et travaux édition mai 2008 révisée 

en juillet 2012. 

 

L’avis d’appel d’offres relatif à cette acquisition de travaux sera publié sur les sites 

www.devbusiness.com et www.afdb.org. 

 

http://www.devbusiness.com/
http://www.afdb.org/


Le dossier d’appel d’offres devrait être disponible courant décembre 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Nom de l’organe d’exécution : Structure d’Exécution du PRCI / Ministère des Finances et du 

Budget 

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 

    

 


