
 

 
 

 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM) 
 

Pays : Unions des Comores  

Nom du Projet : Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes (YES-Com) 

Secteur : Microfinance Islamique 

Mode de financement : Prêt et Don 

Numéro du financement : COM-1003 

 

La Meck-Moroni (MM) a obtenu un financement de montant 2,9 millions de Dollars des 

États-Unis (USD) sous la forme de prêt et de don du Fonds de Solidarité Islamique pour le 

Développement (FSID) du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) pour 

financer le Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes (YES-Com) et a l’intention 

d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements pour l’acquisition de 

biens et de services de consultants nécessaires dans le cadre de ce projet .  

 

Le projet comprendra les composantes suivantes : 

 

• Composante I : Lignes de financement de Micro, Petites et Moyennes 

Entreprises (MPME), sous forme de fonds renouvelable 

 

a) Ligne de financement de Microentreprises individuelles : création ou 

extension/développement requérant un investissement en équipements, 

marchandises/instants et fonds de roulement ne dépassant pas 1.000 USD ; 

 

b) Ligne pour le financement d’investissement de groupes axés sur des 

programmes d’investissement dans des chaines des valeurs prometteuses. 

 

• Composante II : Services de consultant en Capacitation Économique des jeunes 

entrepreneurs et renforcement des capacités institutionnelles en Microfinance 

Islamique  

 

 L'objectif de cette composante est de renforcer la capacité de la MM dans le domaine 

de la Capacitation Économique des jeunes entrepreneurs à travers la Microfinance 

Islamique en lui fournissant l’expertise nécessaire avec les outils technologiques 

adéquats. Pour cela, le consultant aura pour mission d’accompagner la MM dans le 

développement de toutes les études et les outils nécessaires pour proposer une offre 

complète aux bénéficiaires potentiels.  

 



• Composante III : Appui à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et à la gouvernance 

du Projet 
 

Cette composante vise à assurer une gestion et gouvernance adéquates du Projet et 

couvre notamment : 

 

1. La constitution de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et la fourniture des besoins 

logistiques requis pour le bon fonctionnement ; 

2. La constitution du Comité Directeur et du Comité Technique ; 

3. L’établissement l’audit financier des activités du Projet et des transactions du Compte 

Spécial. 

 

Les acquisitions financées par la Banque Islamique de Développement seront effectuées 

conformément aux « Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et services 

connexes dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement » 

(nouvelle édition, effective à partir du 1er avril 2019 et disponible sur le site de la Banque) 

et sont ouvertes à tous les soumissionnaires éligibles, tels que définis dans ces Directives.  

Les acquisitions de services de consultants seront effectuées conformément aux 

« Directives pour l’acquisition de Services de Consultants dans le cadre des Projets 

financés par la Banque Islamique de Développement » (nouvelle édition, effective à partir 

du 1er avril 2019 et disponible sur le site de la Banque)  

Les avis spécifiques de passation des marchés pour les acquisitions à effectuer par Appel 

d’Offres International (AOI) ou Appel d’Offres International réservé aux pays membres 

(AOI/PM) et les appels à manifestations d’intérêt pour les services de consultants seront 

publiés au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, sur les sites internet suivants: BID 

(https://www.isdb.org/fr/appels-doffres), MM : https://meck-moroni.org, UNDB Online 

(https://devbusiness.un.org/) et/ou Dg Market (https://www.dgmarket.com/) et l’un ou tous 

les journaux suivants pour les acquisitions à effectuer par Appel d’Offres National (AON): 

Al-Watwan, La gazette des Comores, Al-Fajr quotidien, Jeune Afrique.   

 

La préqualification de fournisseurs et d’entreprises est prévue pour les marchés ci-après :  

1. Services de Consultant en Capacitation Économique à travers la Microfinance 

Islamique (Présélection de firmes des pays membres de la BID exclusivement) ; 

2. Services de Consultant en Audit Financier (Présélection de firmes de l’Union des 

Comores exclusivement) ;  
 

Les candidats intéressés et éligibles, qui souhaitent être considérés pour la fourniture de 

biens et services de consultants pour le projet, ou qui désirent obtenir des informations 

additionnelles, sont invités à contacter le Bénéficiaire à l’adresse ci-dessous: 

Meck-Moroni 

Mouhssine NASSUR CHEIKH  

Directeur de Programme YES-Com 

Tel : +269 334 56 91 

mouhssinenassur2016@gmail.com 

https://meck-moroni.org,  
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