
Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) 
 

DON IDA 5520-KM 

Avis de consultation N°01/NGZ 

Date : 29 Juin 2021 

 

L’Union des Comores a reçu de la Banque Mondiale un Don de 6 millions USD pour financer 

le Projet de Filets Sociaux de Sécurité qui a pour objectif d’augmenter l'accès aux filets sociaux 

et aux services de nutrition dans les communautés pauvres des trois îles ciblées par le Projet.  

A la demande du Gouvernement de l’Union des Comores suite au passage du cyclone Kenneth 

en avril 2019, la Banque mondiale a accordé un Financement Supplémentaire de 18 millions 

USD pour couvrir le déficit de financement relatif à la mise en œuvre des activités. 

 

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Don sera utilisée pour effectuer 

les paiements à titre du contrat portant « impression, reproduction, montage et livraison des 

Rull up MACC/ARSE au Bureau Régional de Ngazidja ». 

 

A cet effet, le PFSS vous invite à soumettre une offre technique et financière pour :  

 

Désignation Caractéristiques Quantité 

RULL UP MACC/ARSE Roll up rectangle en bâche, 

Socle pour tenir le supports debout- démontable, 

impression en couleur, finition oeuillet, dimension 

80cm/2m 

170 

La procédure sera conduite par la mise en concurrence en recourant à une demande de prix 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.  

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 

de la demande de cotation à l’adresse mentionnée ci-dessous à partir du mercredi 30 juin 2021, 

de 7 h30 à 16h30 

La Demande de cotation peut être retirée par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une 

demande écrite à l’adresse ci-dessous. Le dossier peut être adressé par voie électronique sur 

demande.  

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

dessous au plus tard le lundi12 juillet 2021 à 10h30. Les offres remises en retard ne seront pas 

acceptées. Les offres seront ouvertes le lundi 12 juillet 2021 à 10h 40min.  

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 

 

 


