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Projet d’Appui au Développement du Secteur Financier (P166193)
Crédit/Don N° : IDA- D6760/IDA-67070
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
Date de l’avis : 05 Septembre 2022
1. L’Union des Comores a reçu un financement auprès de l’Association internationale de
développement d'un montant équivalant à vingt millions de dollars (20 millions USD),
pour financer le Projet d’Appui au Développement du Secteur Financier (PADSF –
P166193), et se propose d'utiliser ces fonds pour régler des fournitures, travaux et
services devant être acquis dans le cadre de ce projet. Ce projet sera financé
conjointement par un don et un crédit.
2. Objectif :
Ce projet d’investissement est conçu pour soutenir le développement du secteur financier
compatible avec une croissance inclusive. Plus précisément Le Projet d'Appui au
Développement du Secteur Financier (P166193) vise à accroitre l'efficacité des prestations
de services financiers pour l'inclusion financière des ménages et des petites et moyennes
entreprises (PME) ainsi que la stabilité financière dans l'Union des Comores.
En somme les activités du projet faciliteraient l’accès au système financier et l’utilisation
des services financiers. Le projet investira dans les infrastructures financières (SAT +,
système bancaire de base pour la BCC, et un switch national de paiement de détail),
l’éducation financière, et la prise en charge des comptes de transaction de base (CTB) et la
numérisation des institutions financières et des flux de paiement. Le projet soutiendra
l’amélioration de la stabilité et l’intégrité financière pour encourager la confiance dans les
services financiers et donc en booster la demande et l’usage, grâce à des investissements
dans les systèmes informatiques pour la supervision (application pour la supervision
bancaire et registre de crédit) et une assistance technique qui renforcera la capacité de la
BCC grâce au soutien d’un conseiller résident. Le projet mettra en œuvre les
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recommandations de l'évaluation nationale des risques et le renforcement des capacités sur
l'analyse financière des transactions suspectes.
3. Le projet comprendra les composantes suivantes :
❖ Composante 1 : Développement de l'infrastructure du système de paiement et
inclusion financière
•
•
•

Automatisation des transactions interbancaires et développement des paiements
numériques.
Facilitation de l'accès et l’usage des services financiers numériques
Amélioration de la stabilité et l'intégrité financières

❖ Composante 2 : Gestion de projet
• Appui à la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet.
4. Les consultants/fournisseurs/entrepreneurs intéressés pour chaque activité ci-dessous
doivent fournir les informations prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services (brochures, CV, références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience, etc.…).
a) Consultant Individuel
•
•

Recrutement consultant pour l’élaboration des Spécification Techniques et DAO
Switch
Recrutement de consultants pour appui à l'établissement des réseaux agents et
commerçants
b) Bureau d’étude

•
•
•

Recrutement d’experts nationaux et internationaux spécialiste de systèmes de
pensions et retraites
Recrutement de cabinets pour l’Audit Interne du projet
Recrutement d’experts nationaux et internationaux spécialiste en système de
paiement et inclusion financière
c) Appel d’offre International

•
•
•

Mise en place d’un réseau de télécommunication interbancaire
Acquisition et installation des dater center modulable
Acquisition switch National
d) Des consultations de fournisseurs sont prévues en vue de l’acquisition de
matériels informatiques, des mobiliers du bureau et de divers équipements

UNION DES COMORES
……………….
Unité – Solidarité - Développement

**************
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

conformément aux Directives de la Banque Mondiale pour la passation de
marchés de fourniture.
e) Des consultations de fournisseurs sont prévues également pour des travaux de
construction et des réhabilitations.
5. Le PADSF invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus.
6. Les marchés financés par ce don/crédit seront passés conformément aux procédures
spécifiées dans le Règlement de Passation des Marchés d’un financement de projet
d’investisement (FPI) de juillet 2016 et les mises à jour de Novembre 2017 et Août
2018.
7. Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux
procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale seront
publiés, au moment opportun.
8. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance souhaitant
figurer sur la liste des destinataires d'avis de présélection/d'appel d'offres dans le cadre
des procédures d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de
renseignements complémentaires, devront s'adresser à l’adresse ci-dessous.
Les manifestations d’intérêts doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le 19 Septembre 2022 à 10heures 00 min, heure locale de Moroni – Union
des Comores :
A Madame la Coordonnatrice du Projet d’Appui au Développement du Secteur Financier
(PADSF) - Banque Centrale des Comores – Place de France – Moroni – Tel : 773 10 02 Poste 173 – Email : Anfifa.UGP@banque-comores.km

