
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

UNION DES COMORES 

 

Vice-Présidence, chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

 

PROJET DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 

N° d’Identification du Projet : P-KM-DB0-005 
 

1. L’Union des Comores a reçu un financement (un don et un prêt) du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet de Réhabilitation du Réseau Routier (PRRR) et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services d’un consultant individuel 
international pour réaliser les prestations relatives à la mission d’appui à la cellule de passation des marchés 
de la Direction générale des routes et transports routiers. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’assistance de l’équipe de la cellule de passation 
des marchés de la Direction générale des routes et transports routiers à : (i) élaborer des dossiers de 
passation des marchés ; (ii) procéder à la réception et à l’ouverture des plis ; (iii) analyser les offres et 
élaborer les rapports d’évaluation y relatifs ; et (iv) élaborer les marchés/contrats et procéder aux 
négociations y relatives etc. Les prestations seront réalisées par missions partielles de courtes durées auprès 
de la Direction générale des routes et transports routiers et à sa demande. La durée globale de la mission est 
six (6) mois, dans la période probable allant du 01 juin 2017 au 31 décembre 2018. 

3. L’Organe d’Exécution du Projet invite les consultants individuels à présenter leur candidature en vue de 
fournir les prestations décrites ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation, curriculum 
vitae actualisé, référence de prestations similaires, etc….). 

4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la "Politique et méthodologie 
d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque" en date d’octobre 2015, qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org  

5. Les consultants individuels intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes : du lundi au jeudi de 7 h 30 mn à 14 h 
30 mn et le vendredi de 7 h 30 mn à 11 h 30 mn (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 
28/04/2017 à 11 heures 30 mn (heure de Moroni) et porter expressément la mention "Manifestation 
d’intérêt pour les services de consultant individuel relatifs à la mission d’appui à la cellule de 
passation des marchés de la Direction générale des routes et transports routiers" 

A l’attention du Coordonnateur du Projet de Réhabilitation du Réseau Routier 
Monsieur Attoumane MANROUF 
Direction Générale des Routes et Transports Routiers 
Cellule de Gestion et de Contrôle des Marchés Publics  
Bureau : route de la Corniche à côté de l’Ecole de Santé 
BP  : 12 Moroni  
Moroni - Union des Comores  
Tel : +269 320 86 64 / +269 335 44 57 
E-mail  : mroiviliattoumane@yahoo.com  / laythi.rakib@yahoo.fr  
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