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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
MECK MOHELI 

       
                                           Date de l’Avis : 16 MARS 2020  
 
1- La Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MECK Mohéli), en Union des Comores a un 
financement pour financer le projet de construction d’un bâtiment administratif devant abriter 
l’institution financière à Fomboni Mohéli en Union des Comores.  

Elle a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fond 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 construction d’un bâtiment administratif devant 
abriter l’institution financière à Fomboni Mohéli en Union des Comores »  

Objectifs de la mission: 
 
La mission consiste à la réalisation des études techniques, la préparation de dossier d’appel 
d’offre (DAO), l’assistance au Maître d’Ouvrage 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 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 
(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  

 
La MECK Mohéli invite les Bureaux d’Etude (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 
 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (TDR…) au 
Bureau du MECK Mohéli Fomboni Mohéli (Tel 772 00 51 / 322 50 21),  
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Le Consultant sera sélectionné en accord avec les Procédures de passation des marchés utilisés en 
Union des Comores.  
  
4. les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés au plus tard le mercredi 08 avril 
2020 à 15 heures 30 au bureau du MECK Mohéli Fomboni Mohéli, à la Direction  l’Union des 
Meck Moroni face de Volovolo et l’antenne de la Direction de l’Union de Meck basée à 
Chitsangani  Mutstamudu Anjouan. 
 
5. Qualification et profil personnel clé du Bureau d’Etudes 
 
PERSONNEL CLE DU Bureau d’Etudes 
Ingénieur chef de mission: BAC+5 en BTP, génie civil, bâtiment ou équivalent ayant au 
moins 10 ans d’expérience général et 5 ans d’expérience similaire. 
 
Ingénieur d’études ou de contrôle : BAC+5 en BTP, génie civil, bâtiment ou équivalent 
ayant au moins 5 ans d’expérience général et 3 ans d’expérience similaire  
Architecte : BAC+4 ayant au moins 5 ans d’expérience général et 3 ans d’expérience 
similaire  
 
Topographe : BAC+2 en Topographie ayant une expérience général d’au moins 5 ans et 3 
ans d’expérience similaire  
 
Techniciens supérieurs en BTP : BAC+2 en BTP, Maçonnerie, génie civil ou équivalent 
ayant une expérience général d’au moins 5 ans et 3 ans dans des missions similaires 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter les Termes De Référence           
(TDR) dans le site web de l’Union des Mecks : 
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