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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 

recrutement d’une firme chargée de fournir une « Assistance technique international 

(firme/cabinet) chargée d’appuyer l’Administration Générale des Impôts et des Domaines 

(AGID) pour la réalisation de l’étude technique pour la mise en place de l’Autorité Nationale des 

Recettes (ANAR)». 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres :  
▪ L’Evaluation des conditions actuelles de mise en place d’une telle autorité et son impact sur la mise en œuvre de la 

réforme ;  

▪ La Préparation de l’ensemble de la documentation qui servira dans la création juridique de l’autorité et  

l’approfondissement du dialogue entre le Gouvernement et les autres partenaires de développement autour de cette 

réforme ;  

▪ L’Etude des modalités d’accompagnement du Gouvernement de la part de la BAD et des autres PTFs en 

complément à d’autres ressources pouvant être disponibles;  

Travailler étroitement avec le Gouvernement et ses spécialistes pour confirmer ou suggérer des changements du 

plan d’action de mise en œuvre de la réforme, assorti d’un plan de mobilisation des fonds nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la réforme pour les cinq premières années.  
3. La structure d’exécution du Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (SEP-PRCI) Phase II, 

invite les consultants (firmes) 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 (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants 

peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
 

4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la « Politique de passation des 

marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015, entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016, qui est disponible 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 

26/11/2018 à11 heures 30min (heure de Moroni) et porter expressément la mention «Assistance 

technique international (firme/cabinet) chargée d’appuyer l’Administration Générale des Impôts et des 

Domaines (AGID) pour la réalisation de l’étude technique pour la mise en place de l’Autorité Nationale 

des Recettes (ANAR)». 
 

A l’attention du Coordonnateur National P.I du Projet PRCI  

Monsieur Mohamed Nadjib Youssouf 

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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