
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

AMI-01/2023 

EN VUE DE LA PRESELECTION DES  

ENTREPRISES  D’ELECTRO FROID 
 

BANQUE CENTRALE DES COMORES 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la Banque Centrale des 

Comores lance le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt à l’attention 
des entreprises/société spécialisées dans l’électro froid et ayant une expertise 

confirmée dans le domaine. 
 

En effet la Banque Centrale des Comores fait appel aux services de 
maintenance des installations électriques et de climatisation dans les locaux 

suivants : 
 

 Siège de la BCC à Moroni sis Place de France, 

 2 Villas de la BCC à Moroni sis Oasis, 
 L’agence BCC d’Anjouan sis Mutsamudu, 

 L’agence BCC de Mohéli sis Fomboni. 
 

 

Les entreprises intéressées doivent fournir les informations suivantes : 
 

 Le document de présentation de l’Entreprise/société (le profil de 

l’entreprise/société en 5 pages maximum et une adresse complète (plan 
de localisation, personnes à contacter, téléphone, email) ;  

 Le Certificat d’immatriculation au registre de commerce; 
 L’attestation de régularité fiscale à jour;  

 Démontrer une expérience confirmée d’au moins 5 années dans le domaine 
(présenter le nombre de clients ainsi que les personnes de référence avec 

noms et contacts) 
 Présenter une liste de travaux effectués, avec la valeur des contrats, au 

cours des quatre dernières années (2018-2019-2020-2021); 

 Fournir au minimum 2 attestations de bonne exécution ; 
 L’organigramme nominatif de l’entreprise/société avec le personnel clé 

(administratif et technique) employé à titre permanent ou temporaire ; 
 La présentation de la capacité technique de l’entreprise (moyens matériels, 

outillages et logistiques) ;  
 Zones de couverture (les entreprises préciseront les différentes villes, îles 

où elles possèdent des antennes, filiales, partenaires) ; 
 



 

OBJECTIF VISE 
 

Après analyse, vérification des documents et informations reçues, les 

entreprises sélectionnées seront inscrites sur la liste restreinte des entreprises 

retenues pour être consulté lors des appels d’offres lancés par la BCC. 

  

LANGUE DE SOUMISSION 
 

Les pièces documentaires devront être rédigées en Français. 

 

INFORMATION PARTICULIERE 
 

 
Cet Appel à Manifestation d’intérêt n'entraîne aucun engagement de la part 

de la Banque Centrale, qu'il soit financier ou autre. Il est à noter que l’intérêt 

manifesté par une entreprise n’implique aucune obligation de la part de la 
Banque Centrale de l’inclure dans la liste restreinte. 
 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous 

avant le 25 février 2022 à 12h00 à l’adresse suivante :  
 

Banque Centrale des Comores, Place de France, Standard du Nouveau 

bâtiment. 
Tel : (269) 773 10 02– 773 18 14 

courriel : secretariat@banque-comores.km 
 

mailto:secretariat@banque-comores.km

