
 

 
 

 

 

 

 

 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS – SELECTION DE FIRMES) 

 

UNION DES COMORES 

Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes au Comores (YES-Com) 

Microfinance Islamique 

SERVICES DE CONSULTANTS 

Mode de financement : Prêt concessionnel et Don 

 

N° de Financement : COM-1003 

 

 

La Meck-Moroni (MM) a reçu un financement du Fonds de Solidarité Islamique pour le 

Développement (FSID) du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) afin de couvrir 

le coût du Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes aux Comores (YES-Com) et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant.   

Les services comprennent le développement d’une offre de Microfinance Islamique pour la Meck-

Moroni, la formation des salariés et des parties prenantes du programme et la fourniture de l’expertise 

nécessaire pour faire adapter le système d’information et de gestion de la Meck-Moroni pour être en 

mesure de traiter aisément les nouveaux produits islamiques. Le cabinet aura également comme 

mission de réaliser des études de faisabilités dans les différentes chaînes de valeurs agricoles et de 

proposer les projets d'investissements les plus pertinents.  

La mission doit se dérouler dans une période de 4 mois, au maximum, suivant le début de la mission 

qui est prévu durant le second trimestre de 2020. Il est ainsi demandé (à titre indicatif et non exclusif ; 

l’intégralité des livrables est mentionnée dans les Termes de Références (TdR)) :  

1. Une révision du cahier de charges du module informatique de Microfinance Islamique doit 

être effectuée au bout de la 2-ème semaine après la signature du contrat ;  

2. Un rapport initial incluant le plan de travail du consultant et le chronogramme prévisionnel 

doit être livré au bout de la 4-ème semaine ;  

3. Les plans stratégique et opérationnel, le manuel de procédure, les fiches de postes, un rapport 

d’évaluation des opportunités d’investissement dans l’agriculture, un guide destiné à la 

clientèle, des rapports type à adresser aux partenaires ainsi qu’un document traçant les 

indicateurs de suivi et évaluation du projet doivent être livrés au bout de la 9-ème semaine de 

la mission ; 

4. Un manuel de formation de formateur en renforcement des capacités entrepreneuriales et un 

manuel de formation de formateur en Finance/Microfinance Islamiques et en la conformité 

Charia doivent être livré au bout de la 11-ème semaine ; 

5. Un rapport d’évaluation de la performance du module informatique de Microfinance 

Islamique et un document d’analyse du modèle économique pour les unités 

commerciales/coopératives des chaines de valeurs sélectionnés sont demandés au bout de la 

15 -ème semaine ; 

6. Le rapport final est attendu avant la fin de la16-ème semaine.  

Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont disponibles à l’adresse ci-dessous. 



La Meck-Moroni invite les bureaux de Consultants éligibles à manifester leur intérêt en vue de fournir 

les services ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des renseignements spécifiques 

démontrant qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (documentation, référence de 

prestations similaires, expérience dans des conditions comparables, disponibilité de compétences 

adéquates parmi leur personnel, etc.).  

Les critères d’établissement de la liste restreinte sont :  

 

1 

Minimum douze (12) ans d’expérience dans le développement de plans stratégiques 

et opérationnels pour la microfinance islamique, y compris la conception de produits 

et la conception des procédures de financement ; (au moins 3 références) 

Oui/Non 

2 

Minimum dix (10) ans d’expérience dans l’élaboration de plans de formation de 

formateurs dans la mise en œuvre de programmes/projets de microfinance islamique 

et de l’entrepreneuriat, y compris le développement de modules complets et la 

réalisation des formations ; (au moins 3 références) 

Oui/Non 

3 
Minimum dix (10) ans d’expérience en suivi, évaluation et analyse d’impact de 

projets similaires en Afrique ; (au moins 2 références)  
Oui/Non 

4 

Minimum huit (8) ans d’expérience dans les études de faisabilités des projets de 

groupes de bénéficiaires dans les chaines de valeur agricoles ; (au moins 2 

références)  
Oui/Non 

5 

Minimum sept (7) ans d’expérience dans le domaine du développement de 

Système d’Information de Gestion (SIG) islamique pour les institutions de 

microfinance ; (au moins 2 références) 
Oui/Non 

6 
Aptitude avérée à communiquer et à rédiger des rapports en français ; (au moins 4 

références) Oui/Non 

 
Les Personnels-clés ne feront pas l’objet d’évaluation au stade de l’établissement de la liste retreinte. 

 
Les Consultants intéressés sont invités à prendre connaissance des Clauses 1.23et 1.24 des 

« Directives sur l’acquisition des 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 BID ) (les « Directives ») définissant les règles de la BID concernant les 

conflits d’intérêt. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes afin de renforcer leurs qualifications en 

indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, ou une intention 

de sous-traitance.  Dans le cas de groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement 

et solidairement responsables pour la totalité du contrat, en cas d’attribution. 

La sélection se fera en conformité avec la méthode Sélection fondée sur les Qualifications des 

Consultants (QC) stipulée dans les Directives. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées : 07 :30 à 15 :00 du lundi au jeudi, 07 :30 à 11 

:30 le vendredi et 07 :30 à 12 :00 le samedi, heure locale. 

Les manifestations d'intérêt sous forme écrite doivent être déposées (en personne ou par courrier, 

télécopie ou courriel) à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 05 février 2020. 

 



 

Adresse de la Meck-Moroni : 

 

À l'attention de : Mouhssine NASSUR CHEIKH, Directeur du Programme YES-Com  

B.P 877, Moroni Route de la Corniche, Ngazidja –Union des Comores 

Tel : (+269) 773 27 28 / (+269) 773 82 83 

 

Courriel : meck-moroni@comorestelecom.km copie : mouhssine.nassur@u-meck.org ou 

mouhssinenassur2016@gmail.com 

Les termes de Références sont disponibles sur le Site Internet : 

https://meck-moroni.org/assets/files/YES-Com%20TdR%20Consultant.pdf 
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