
 

 

 

 
Projet de Filets Sociaux de Sécurité  

Avis d’Appel d’offres 
 

DON IDA 5520-KM 

Appel d’offres N° DOF/02/PFSS/21/CN  

Date : 10 mars 2021 
 

 

1. L’Union des Comores a reçu de la Banque Mondiale un Don supplémentaire de 18 millions 

USD pour financer le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS). Elle a l’intention d’utiliser 

une partie de ce Don pour effectuer les paiements relatifs à la « Fourniture et livraison des 

diverses jouets de stimulation et d'éveil pour les enfants de 0 à 6 ans destinés aux Mères 

leader/Père leaders (ML/PL) dans le cadre des Mesures d’Accompagnement (MACC) 

au niveau des 3 iles » 

2. Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) sollicite des offres fermées de la part de 

soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser le marché 

cité ci-dessus.  Le marché est divisé en 2 lots   

Lot 1 : Fourniture et livraison des diverses jouets de stimulation et d'éveil pour 

les enfants de 0 à 3 ans au niveau des 3 îles 

Lot 2 : Fourniture et livraison des diverses jouets de stimulation et d'éveil pour 

les enfants de 3 à 6 ans au niveau des 3 îles 

3. La procédure sera conduite par la mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres telle 

que définie 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 Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la 

Coordination Nationale du Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS), et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous à partir du 

vendredi 12 mars 2021, de 7 h30 à 16h30 

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé 

en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non 
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remboursable de 15 000FC. Le paiement sera effectué en espèce. Le dossier d’appel d’offres 

peut être adressé par voie électronique sur demande.  

6. Les offres devront être remises à la Coordination Nationale du PFSS, à l’adresse citée ci-

dessous au plus tard le Mardi 06 avril 2021 à 11h00. La soumission des offres par voie 

électronique est autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse ci-dessous le 

Mardi 06 avril 2021 à 11h 10min.  

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission d’un montant de          

1 080 000 francs Comoriens sous forme d’une garantie bancaire ou chèque certifié.  

Le montant de la garantie de soumission pour chaque lot est de :     

- Lot 1 : 406 000 KMF 

- Lot 2 : 674 000 KMF 

 

8. Adresse :  Coordination Nationale du Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS), Moroni 

Mboueni, derrière l’école primaire, à côté du Groupe Scolaire Avenir. 

Téléphone : 333 34 54/335 71 39 

Adresse électronique : pfss-cn@outlook.fr 

            Adresse Web site : [www.pfss-comores.org] 


