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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS)
Numéro du Projet initial: P150754
Financement Supplémentaire: P171633
Date de l’Avis : 13 janvier 2020
1- L’Union des Comores a obtenu un Don initial de l'Association Internationale de
Développement d'un montant de DTS 4,2 millions (soit environ 6 Millions de dollars) pour
financer le Projet de Filets Sociaux de Sécurité dont la mise en vigueur a eu lieu en juillet 2015.
A la suite du cyclone Kenneth du mois d’avril 2019 et à la demande du Gouvernement Comorien
la Banque Mondiale a accordé un financement Additionnel de 18 millions USD pour couvrir le
déficit de financement relatif à la mise en œuvre des activités portant sur: (i) des subventions de
redressement socioéconomique pour aider les ménages touchés par le cyclone Kenneth ; (ii) la
réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures dans les communautés affectées ; et (iii)
l’administration et le suivi de ces activités.
Elle a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre
du contrat portant sur la mission relative à l’« identification des Activités de Relèvement
Socio-économique (ARSE) dans les Zones d’intervention Prioritaire (ZIP) au niveau des 3
iles
(i) Au total 118 localités regroupées en 16 Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP) pour 10 290
ménages bénéficiaires sont réparties comme suit:
- Mwali : 13 villages regroupés en 3 Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP)
- Ndzouani : 22 villages regroupés en 5 Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP)
- Ngazidja : 83 villages regroupés en 8 Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP)
Objectifs de la mission:
La mission consiste à mettre à la disposition des bénéficiaires un catalogue :
- D’Activités Génératrice de Revenus (AGR) techniquement faisables à court terme (en moyenne
6 mois) au niveau de chaque ZIP
- De Formation- Emploi

2. L’UGP compte recruter 7 Consultants individuels de niveau Bac+4 (4 à Ngazidja, 1 à Mwali
et 2 à Ndzouani), spécialisé en Agronomie, Environnement, Gestion, Economie, Sociologie
disposant d’une expérience éprouvée et de qualifications solides qui permettent de réaliser
efficacement l’identification et l’étude des ARSE dans les communautés bénéficiaires
sélectionnées parmi les plus pauvres et vulnérables.
L’UGP invite les Consultants intéressés à se faire connaitre et soumettre un dossier comprenant :
 1 CV détaillé accompagné des Photocopies certifiées des Diplômes et références similaires
antérieures ; Expérience dans des conditions semblables
 Lettre de motivation datée et signée.
 Copie CIN
La sélection sera basée sur les expériences similaires du consultant, réalisées dans des bonnes
conditions et dans des missions similaires ;
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (TDR…) au bureau
de la Coordination Nationale, Moroni-Mbouéni de 8 heures 30 à 16 heures 30.
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les Procédures définies dans le Règlement de
« Passation des Marchés dans le Cadre du Financement de Projets D’investissements (FPI)
Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de
Consultants » Juillet 2016
4. les dossiers de manifestation d’intérêt doivent préciser l’endroit préféré d’intervention
(Ngazidja, Ndzouani ou Mwali) et déposés au plus tard le lundi 03 février 2020 à 15 heures 30 à
la Coordination Nationale de l’UGP et adressés à Mr IBRAHIMA AHAMADA, Coordinateur
par intérim Moroni-Mbouéni derrière Ecole primaire
Tel (269) 333-34-54/338 67 62
Pour toute informations complémentaires, veuillez consulter les Termes de Références (TDR)
dans le site Web:pfss-comores.org

