
 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) 

      Financement Supplémentaire: D5520-KM 

 

                                           Date de l’Avis : 27 février 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 au « Recrutement des Bureaux d’Etudes (BE) pour 

la maitrise d’œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des Infrastructures 

communautaires endommagées suite au passage du cyclone Kenneth »  

Objectifs de la mission: 

 

La mission consiste à la réalisation des études techniques, l’assistance au Maître d’Ouvrage 

Délégué dans l’analyse et l’évaluation des offres des entreprises, le contrôle, la supervision et le 

suivi de l’exécution des travaux,  
 

La mission du BE sera réalisée en 2 phases notamment: 

 

- Phase 1 : Etudes Techniques 

o Etude technique comprenant l’étude d’avant-projet sommaire (APS), puis des 

études techniques d’avant-projet détaillé (APD), 

o  Assistance au Maître d’Ouvrage Délégué dans l’analyse et l’évaluation des offres 

des Entreprises 

 

- Phase 2 (conditionnelle) : Mission de Contrôle, supervision et suivi 

(i) Supervision, contrôle de l’exécution des travaux et réception des travaux 
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(ii) Elaboration d’un manuel d’exploitation et d’entretien des ouvrages réalisés 

(iii) Assistance technique aux responsables de l’exploitation sur la gestion, maintenance 

et entretien  

 

2. Le PFSS compte recruter des BE au niveau des 3 iles pour (i) l’élaboration des Etudes 

Techniques des sous projets et (ii) Assurer la mission de Contrôle, Supervision et Suivi des 

Travaux à l’Entreprise.  

 
Au total 120 Sous Projets IDB doivent être réalisés l’Exécution du Projet dont 83 à NGZ, 23 à 

Ndzouani et 14 à Mwali. Un Contrat du Bureau d’Etudes portera au maximum sur Six (6) sous 

projets. 

 

Le PFSS invite les BE intéressés à se faire connaitre et soumettre un dossier comprenant :(i) La 

Présentation du BE (organigramme, personnel clé, équipement, …) ;(ii) Le Statut ;(iii) Les 

Références concernant : l’Expérience du BE, la Qualification et l’Expérience du personnel clé 

 

3. Qualification et profil du personnel clé du Bureau d’Etudes 

 

Ingénieur chef de mission: BAC+5 en BTP, genie civil, batiment ou equivalent ayant au 

moins 10 ans d’expérience général et 5 ans d’experience similaire. 

 

Ingénieur d’études ou de contrôle : BAC+5 en BTP, genie civil, batiment ou equivalent 

ayant au moins 5 ans d’expérience général et 3 ans d’experience similaire  

 

Topographe : BAC+2 en Topographie ayant une experience general d’au moins 5 ans et 3 

ans d’experience similaire  

 

Techniciens supérieurs en BTP : BAC+2 en BTP, Maçonnerie, genie civil ou equivalent 

ayant une experience general d’au moins 5 ans et 3 ans dans des missions similaires 

 

 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (TDR…) au 

Bureau de la Coordination Nationale/Ngazidja Moroni-Mbouéni (Tel : 333 34 54), ainsi qu’aux 

Bureaux Régionaux de Ndzouani (Tel : 332 56 78) et Mohéli  (Tel : 320 37 40) 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 Jeudi 12 mars 2020 à 16 heures 30 à la 

Coordination Nationale du PFSS et adressés au Coordinateur par intérim Moroni-Mbouéni 
derrière Ecole primaire et Ecole Avenir 

 


