
 

 Avis d’Appel d’Offres (AAO) 

 
 FOURNITURE DE KITS SPORTIFS 

 

DATE DE PUBLICATION : 14/03/2023                  DATE LIMITE : 24/04/2023 

 

 

Référence : Projet de Promotion de l’Education Physique et Sportive (PEPS) 

AOI No : PEPS-AOI-KS-001 

 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique 

(MENERS) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"AFD") 

pour financer le coût du Projet d’Appui à la Promotion de l’Education Physique et 

Sportive (PEPS). Ce projet est mis en œuvre avec l’appui de l’ONG Play International 

qui est le maitre d’ouvrage délégué désigné par le Ministère. Il est prévu qu’une partie 

des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements 

prévus au titre de l’acquisition de kits sportifs. 

2. Play International sollicite des Offres sous pli fermé, de la part de Soumissionnaires 

éligibles pour la fourniture de kits sportifs. 

 

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 

Play International sise à Hankunou, Moroni, rue de la Corniche, en face du distributeur 

de Exim bank et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres aux heures 

suivantes : du lundi au jeudi de 8h00 à 13h30 et de 15h à 17h (heure locale) et le 

vendredi de 8h00 à 11h et de 15h à 17h (heure locale).  

 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent également obtenir les Documents d’Appel 

d’Offres (DAO) complets en langue française en formulant une demande écrite à 

l’adresse mentionnée ci-dessous : 

moubarakou.salami@play-international.org copie à  

UNION DES COMORES 
Unité – Solidarité – Développement 

-------------- 

        Ministère de l’Education Nationale, de 

   L’Enseignement et de la Recherche 

Scientifique 

                         --------------------  

 

   

 

 

 

  
   

جمهورية   القمر المتحد  
تنمية  - تضامن -وحدة  

--------------- 

 وزارة التربية الوطنية والتعليم  

والبحث العلمي     

-------------- 

mailto:moubarakou.salami@play-international.org


idriss.mohamed@play-international.org. 

5. Les instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et 

Générales sont ceux du Document Type d’Offres pour la Passation de Marchés de 

Fournitures de l’AFD. 

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus ou en ligne (par mail) à 

operation@play-international.org au plus tard le 24/04/2023 à 15h. Les Offres 

doivent comprendre "une déclaration de garantie de soumission". 

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le 

souhaitent le 24/04/2023 à 15h00 à l’adresse suivante : Salle de conférence de Play 

International, Rue de la Corniche, Moroni Union des Comores. Les soumissionnaires 

qui le souhaitent pourront suivre l’ouverture en ligne à travers un lien qui leur sera 

communiqué.  
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