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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 

 
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 contrat d’assistance 
technique pour l’organisation des campagnes nationales de sensibilisation sur la fiscalité. 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat se présentent  ainsi :  
 

- Elaborer le plan de communication (télévision, radio, presse écrite, etc.) 2018-2019 de l’AGID ; 
- Former en communication le personnel de l’AGID (communication écrite et orale) ; 
- Organiser et participer aux campagnes d’information et de sensibilisation sur les impôts et le civisme 

fiscal durant les années 2018 et 2019 (en français et en langue comorienne) ; 
- Elaborer les supports de communication de l’AGID ; 
- Organiser et participer à des journées portes ouvertes sur les impôts dans les îles de Grande Comore ; 

Anjouan et Mohéli ; 
- Concevoir des kits d’informations comportant des explications sur les différents types d’impôts, le mode 

de paiement, l’utilisation des impôts et le renseignement de la déclaration fiscale. 
 

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 aux « Règles et Procédures pour 
l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition de Mai 2008 
telle que révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles 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 07h30mn à 16h30mn et le 
vendredi de 07h30mn 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 
31/05/2017 à 11 heures 30mn (heure de Moroni) et porter expressément la mention « Recrutement d’une 
assistance technique pour l’organisation des campagnes nationales de sensibilisation sur la fiscalité 
». 
 
A l’attention du Coordonnateur National du Projet PRCI  
Monsieur Abal Anrabe ABDOU CHACOUROU 
Ministère des Finances et Budget 
Structure d’Exécution du Projet (SEP) 
Quartier Malouzini – Moroni 
BP : 7755 Moroni  
Moroni - Union des Comores  
Bureau: (+269) 773 94 80 
Fax: (+269) 773 95 54 
Email:prci_comores@yahoo.fr 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

UNION DES COMORES 
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