
 
 

PROJET PILOTE D’APPUI A l’AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS (PAAPI) 

 
----------------------------- 

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 
 

APPUI A L’AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
(PAAPI) - PROJET PILOTE  

-------------------------------------- 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 
1. L’Union des Comores a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet pilote d’Appui à l’Agence Nationale 
pour la Promotion des Investissements (PAAPI) et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce don pour financer « le contrat d’un cabinet pour soutenir 
l'Agence Nationale pour La Promotion des Investissements (ANPI), pour promouvoir et 
faciliter les investissements ». 
   
2. Les services prévus au titre de ce contrat consistent à assister l’ANPI à la réalisation des 
activités ci-après : 
 

i. Sensibiliser sur le fait que les Comores sont ouvertes et prêtes pour l'Investissement 
Direct Etranger (IDE) dans les secteurs prioritaires; 

ii. Promouvoir le pays en tant que destination d'investissement de premier plan et 
présenter des opportunités d'investissement intéressantes dans ces secteurs afin de 
générer des flux d’intérêts et demandes auprès des investisseurs dans les secteurs-
cibles ; 

iii. Attirer des investissements créateurs d'emplois en particulier ceux qui apportent de 
nouveaux procédés, technologies, marchés, compétences et emplois aux Comores; 

iv. Fournir une facilitation et des services d'investissement efficaces aux investisseurs; 
v. Fournir des services de suivi aux investisseurs. 

 
3. La SEP invite les firmes qualifiées à présenter leurs candidatures 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. 
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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 29/03/2018 à 10 heures 30 minutes (heure de Moroni) et porter expressément la mention 
«Recrutement d’un cabinet pour soutenir l’Agence Nationale pour La Promotion des 
Investissements (ANPI), pour promouvoir et faciliter les investissements ». 
 
A l’attention du Coordonnateur de la SEP p/i  
Monsieur Mohamed Nadjib Youssouf 
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 
 
 


