
Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles 

(PRCI-II – Comores) 

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

STRUCTURE D’EXECUTION DU PROJET 

 
Projet n°: P-KM-KAO-002 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
 

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

ressources du pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT) d'un 

montant 6 millions d’Unités de Compte (UC), pour financer le Projet 

de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) II. 
 

2. Le PRCI II a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes et de la mise en œuvre de la 

stratégie de développement, à travers le renforcement des capacités 

des principales institutions intervenant dans les domaines 

susmentionnés. Le projet est donc en phase avec la Stratégie de 

croissance accélérer et développement durable (SCADD) 2015-2019, 

qui est une priorité nationale. Il contribuera à sa mise en œuvre 

globale, et particulièrement la réalisation de l’axe 4 de cette stratégie 

intitulé « renforcement de la gouvernance et des capacités de 

résilience institutionnelle et humaine ».  
 

 Le projet comprend les composantes suivantes : (i) amélioration de 

la mobilisation des ressources internes, (ii) amélioration de la mise 

en œuvre de la stratégie de développement, et (iii) gestion de projet 

3. Les marchés financés par le don seront passés conformément aux 

Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux, édition 

de Mai 2008 telle que révisée en juillet 2012. Les consultants seront 

choisis conformément aux Règles et Procédures pour l’Utilisation 

des Consultants, édition de Mai 2008 telle que révisée en juillet 2012. 

4. Les modes d’acquisition sont les suivant : 

Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil 
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relatifs aux travaux de réhabilitation des bâtiments de l'administration 

fiscale à Grande Comores et Anjouan se feront selon la procédure 

d’appel d’offres national (AON). 

Biens : Des marchés de biens relatifs à l’acquisition du Logiciel de 

gestion des impôts et équipements informatiques destiné aux structures 

bénéficiaires seront attribués selon des procédures d’AOI. Des marchés 

de biens relatifs à l’acquisition des Station topographique et radios, 

Mobiliers de bureau, Véhicules ; Equipements, et  divers (panneaux 

solaires, groupe électrogène) Services d'installation seront chacun 

seront acquis par consultation des fournisseurs. 

Services de consultants : L’acquisition des services de consultants 

(assistance technique, études) au profit des structures bénéficiaires 

sera effectuée par le biais des cabinets d’études selon le mode de 

sélection basé sur la qualité et le coût. Les consultants individuels, 

seront sélectionnés selon la procédure de la Banque en la matière. 

Formation : L’acquisition des services de formation du personnel 

au profit des cadres du projet sera effectuée sur la base de négociation 

directe avec un institut spécialisé.  

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 

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

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles Phase II – 

PRCI-II /Vice-présidence chargé du Ministère des Finances et du 

Budget 

Adresse Postale : Union des Comores BP 7755 

                                    Moroni, Comores 

A l’attention de :  

Abal Anrabe ABDOU CHACOUROU 

Coordonnateur National du projet PRCI – Comores   

Avenue Ali Soilih-Moroni-Hamramba   

B.P : 7755 Moroni – Union des Comores 

Tél : (+269) 773 94 80  

Fax : (+269) 773 95 54 

Email : prci_comores@yahoo.fr 
      cnprciII_comores@yahoo.fr  
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