UNION DES COMORES
Unité-Solidarité-Développement

-------------------------MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE
-------------Banque Centrale des Comores
------------Projet d’Appui au développement du Secteur financier « P166193 »
Crédit/Don N° : IDA- D6760/IDA-67070

APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL
POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION
D’UN CORE BANKING SYSTEM (CBS)
AAOI N° : 01/PADSF/2021/BCC/AO
Date de l’avis : 24 Mars 2021
1.

Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un financement de la Banque
Mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui au Développement du Secteur
Financier (PADSF), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour l’acquisition et l’installation d’un Global Banking
System. Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode
de décaissement par paiement direct, comme définie dans les Directives de la Banque
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets
d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le
paiement sera effectué par crédit documentaire.

2.

L’Unité de Gestion de Projet sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer un Global
Banking System pour la Banque Centrale des Comores de Moroni, en un lot unique.

3.

La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » du
nouveau cadre de passation de marché de juillet 2016 et les mises à jour de Novembre
2017 et Août 2018 de la Banque Mondiale (« les Règles de passation des marchés »), et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement
de passation des marchés.

4.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations à l’adresse
mentionnée ci-dessous du Lundi au Vendredi et aux heures suivantes : du lundi au
jeudi : de 8 heures 30 minutes à 14 heures 30 minutes et du vendredi au samedi : de 8
heures 30 minutes à 11 heures 00 minutes (heure locale, GMT+3)

5.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de 75 000 francs comoriens ou son équivalent en devises
librement convertibles pour les soumissionnaires internationaux. La méthode de
paiement sera en espèces pour les fournisseurs nationaux et par virement bancaire pour
les internationaux, aux coordonnées bancaires mentionnées ci-dessous. Le document
d’Appel d’offres sera adressé pour les internationaux par courrier électronique.
Intitulé du compte : BM-SNP-PADSF/OPERATIONS EXTERIEURES
IBAN: KM 46 00006 00001 0 0010043675 09
Numéro de compte : 0010043675
Banque : EXIM BANK COMORES SA
Code SWIFT :EXTNKMKM
Correspondant en euros:
SWIFT: SOGEFRPP
Correspondant en dollard :
SWIFT : BKTRUS33 avec intermédiaire SWIFT :EXTNTZTZ

6.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous1 au plus tard le 18 Mai 2021 à
10 heures 00 min heure locale (GMT+3). La soumission des offres par voie
électronique sera autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des
offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous à
10 heures 15 min – heure locale de Moroni - Union des Comores.

7.

Les offres doivent être accompagnées d’une caution de garantie Bancaire, pour un
montant de huit millions cinq cent mille francs comoriens (8 500 000 KMF), ou son
équivalent en monnaie convertible valable pour une période de 150 jours, à compter
de la date limite fixée pour la remise des offres.

8.

L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est(sont) :
Banque Centrale des Comores
Projet d’Appui au Développement du Secteur Financier
Housna THABIT, Coordonnatrice Nationale
Sise à la Banque Centrale des ComoresPlace de France, BP 405 Moroni - Tel : (+269) 763 12 22/ 773 10 02 poste 173 –
Email : Housna.UGP@banque-comores.km – Anfifa.UGP@banque-comores.km

1

Indiquer l’adresse pour le dépôt des offres si elle est différente de l’adresse de consultation ou
de retrait du document.

