
 

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles 
(PRCI – Comores) 

----------------------------- 
STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 

 

Don n°: 2100155015916 
Projet n°: P-KM-KF0-001 

 
1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été 

publié sur UNDB online sous la référence AfDB783-12/13 du 2 décembre 2013 et 

sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 

2. L’Union des Comores a reçu sous forme de don un financement du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement en diverses monnaies dans le cadre du Projet 

de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI). Il est prévu qu'une partie 

des ressources de ce don soit utilisée dans le cadre du contrat pour l’Aménagement 

de la salle serveur (Data Center) du Ministère des Finances et du Budget.  

3.  La Structure d’Exécution du PRCI, qui est placée sous l’autorité de la Vice-Présidence 

chargée du Ministère des Finances, de l’Economie, du Budget, de l’Investissement et 

du Commerce Extérieur chargé des Privatisations, invite par le présent Appel d’Offres 

International les soumissionnaires éligibles à présenter, sous pli fermé, leurs offres 

pour l’Aménagement de la salle serveur (Data Center) du Ministère des Finances et 

du Budget qui se présente ainsi : 

 -AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA SALLE (DONT VITRAGES, PLANCHER, PLAFOND, 

ELECTRICITE, PEINTURE), 

-FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA CLIMATISATION, 

-FOURNITURE ET INSTALLATION DU DISPOSITIF D’ACCES A LA SALLE (DONT PORTE 

AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE DES ACCES ET ALARMES), 

-FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE, 

-FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE PROTECTION PHYSIQUE 

(INCENDIE ET AIR). 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Structure 

d’Exécution du Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) – 

Comores Avenue Ali Soilih Moroni Hamramba  B.P : 7755 Moroni – Union des 

Comores ; Tél : (+269) 773 94 80 / Fax : (+269) 773 95 54 ; email : 

prci_comores@yahoo.fr 

 
Avis d’Appel d’Offres International 

 
UNION DES COMORES 

VICE PRESIDENCE CHARGEE DU MINISTERE 
DES FINANCES, DE L’ECONOMIE, DU BUDGET, 

DE L’INVESTISSEMENT ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES 
PRIVATISATIONS 

 

mailto:prci_comores@yahoo.fr


5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires 

intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et 

suite au règlement d'un droit non remboursable de « Dix mille francs (10 000) Francs 

comoriens  (la monnaie de l'Emprunteur) ou dans une devise convertible. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 

générales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque 

Africaine de Développement : Passation des marchés de travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 04 février 2014 
à 10 heures  (heure locale) et doivent être accompagnées garantie de soumission 
d’au moins de  1 300 Euros ou son équivalent dans une monnaie librement 
convertible. 

 
8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite 

de dépôt des offres. 
 
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

désirent être présents et ce le 04 février 2014 à 10 heures 30 mn dans les bureaux 
du Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) – Comores Avenue 
Ali Soilih Moroni Hamramba  B.P : 7755 Moroni – Union des Comores ; Tél : (+269) 
773 94 80 / Fax : (+269) 773 95 54 ; email : prci_comores@yahoo.fr. 
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