Lettre d’invitation
Moroni, le 22 novembre 2018
Madame/Monsieur
1.
L’Union des Comores a obtenu un financement (ci-après dénommé « les fonds ») de l’Agence française
de Développement (AFD) pour la mise en œuvre du troisième Programme d’Appui au Secteur de la Santé aux
Comores (PASCO 3) et se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre
du présent Marché.
2.
Le Ministère de la Santé, de la solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, maitre
d’ouvrage de ce projet, sollicite maintenant des propositions pour la mise à disposition du maître d’ouvrage des
compétences suivantes :
- Une assistance technique de long terme (40 hommes – mois) dans les domaines de l’économie de
santé/financement de la santé et de la gestion hospitalière soit 20 hommes par expert.
- Une assistance technique à court terme en rapport avec les différents points d’application du projet
(Système d’identification et d’immatriculation des populations, analyse financière, organisation du système de
soins, etc.) et dont le volume indicatif est estimé à 4 hommes-mois.
Pour de plus amples renseignements sur les services en question, veuillez consulter les Termes de référence joints.
3.

La présente Demande de propositions (DP) est publiée dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert,

4.
Le Consultant sera choisi par la méthode de qualité-coût et conformément aux procédures décrites dans
la demande de proposition. disponible à l’adresse suivante : communication@pasco.sante.gouv.km

5.

Les propositions doivent être soumises au plus tard à l’adresse la date et à l’heure suivantes :
Lundi 14 janvier 2019 à 15h (heure de Moroni) à l’adresse suivante :
Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre
Direction Générale de la Santé - Route de la Corniche
Moroni – Union des Comores
Tel cell. : +269 348 76 02

6.
Veuillez avoir l’obligeance de nous faire savoir, dès réception que vous avez reçu cette lettre
d’invitation et si vous soumettrez une proposition seul ou en association.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Général de la Santé
Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre

Dr ABOUBACAR Said Anli

