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STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 

 
Projet n°: 5900155012851 
Don N° : P-KM-K00-008 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
 
1. Le Gouvernement de l’Union des Comores a obtenu un don issu des 

ressources du pilier III de la Facilité d’appui à la transition (FAT) du 
Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), d'un montant 
de 1.10 millions d’Unités de Compte (UC), pour financer le Projet 
d’Appui à l’Agence de Promotion des Investissements (PAAPI). 
 

2. Le PAAPI vise à renforcer la capacité institutionnelle de l’ANPI (Agence 
Nationale pour la Promotion des Investissements), ainsi que la capacité 
individuelle du personnel clé à promouvoir et à faciliter l’investissement 
par la formation et surtout la formation sur le tas et le développement des 
compétences. Les objectifs spécifiques de ce projet sont étroitement 
alignés sur le mandat de l'ANPI pour soutenir cette agence et la Stratégie 
de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D, 2015-
2019) du pays, dont l'objectif principal est d'obtenir une croissance 
économique plus diversifiée créatrice d'emplois : (i) en priorisant et 
développant les secteurs présentant les meilleures perspectives 
d'attraction de l’IDE (en mettant l'accent sur la réduction de la dépendance 
à l'égard des importations et l'augmentation de la valeur-ajoutée); (ii) en 
établissant le profil de ces secteurs, en préparant des matériels de 
marketing appropriés et en identifiant/touchant des investisseurs 
potentiels; et (iii) en améliorant la capacité de l’ANPI à faciliter 
l'investissement et à fournir des services de qualité pour les investisseurs.  
 

3. Le projet comprend les composantes suivantes : (i) Opportunités et 
Promotion des investissements privés, (ii) Facilitation des 
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investissements, services aux investisseurs et suivi à l'investisseur, et (iii) 
Gestion des données et des connaissances. 
 

4. L’acquisition des biens et services de consultants se fera conformément à 
la « Politique de passation des marchés des opérations financées par le 
Groupe de la Banque», entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Les dossiers 
d’appel à la concurrence devraient être disponibles à partir de mars 2018. 

 
5. Les modes d’acquisition prévus sont les suivants : 
i Biens : Les marchés de biens relatifs à l’acquisition des équipements 

informatiques et des mobiliers de bureau destinés à l’ANPI seront acquis 
par consultations des fournisseurs dans le cadre des méthodes et procédures 
d’acquisitions de la Banque. 

i  Services de consultants : L’acquisition des services de consultants (firme) 
pour la mise en œuvre des composantes du projet sera effectuée sur la base 
d’une liste restreinte selon la méthode de sélection basée sur la qualité et 
le coût (SBQC). Les services de conception, développement et gestion d'un 
site web seront acquis sur la base d’une liste restreinte selon la méthode 
de sélection basée sur les qualifications des consultants (SQC). 

    Le recrutement  de consultant individuel pour les évaluations à mi-
parcours et finale du Projet se fera conformément aux procédures de la 
Banque en matière de sélection de consultants individuels. 

 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires, et confirmer leur intérêt à l’adresse suivante :  

Projet d’Appui à l’Agence Nationale pour Promotion des 
Investissements (PAAPI) /MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE 
L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT, DU 
TOURISME, DES INVESTISSEMENTS, DU SECTEUR PRIVE ET 
DES AFFAIRES FONCIERES 

A l’attention de :  
Mohamed Nadjib Youssouf 
Coordonnateur National par intérim de la Structure d’exécution du projet 
(SEP) – Comores   
-Quartier Malouzini-Moroni   
B.P : 7755 Moroni – Union des Comores 



Tél : (+269) 773 94 80  
Fax : (+269) 773 95 54 
Email : prci_comores@yahoo.fr 

 


