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AVIS A MANIFESTATION  
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
UNION DU COMORES 

 
PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ENERGIE AUX COMORES 

(PASEC) 
 

UNITE CENTRALE DE GESTION DU PROJET (UCGP) 
 

RECRUTEMENT D’UN CADRE LOCAL CHARGE DES ACQUISITIONS LOCALES A LA 
COORDINATION DU PROJET 

 
  

Don n°: 2100155025668 et 5900155005451 
Projet n°: P-KM-FA0-001 
 
L’Union des Comores a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de 
couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur de l’Energie aux Comores  (PASEC), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un(e) cadre  local(e)  
chargé(e)  des acquisitions locales à l’Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP). 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent notamment : 

 L’appui à la mise en place des instruments de base de la passation de marchés (manuel des 
opérations, procédures de passation et de gestion des marchés et documents types d’appel d’offres 
ou de consultation des fournisseurs) conformes aux exigences des Règles et procédures 
d’acquisitions de la BAD;  

 L’appui à la mise en  place des outils de gestion des marchés adaptés aux besoins du Projet, dont la 
mise à jour périodique et le suivi du plan de passation de marchés (PPM); 

 L’appui au développement des mécanismes de suivi de l’exécution des contrats/marchés du Projet ; 

 L’appui au développement des mécanismes, procédures et pratiques nécessaires à l’intégrité du 
système de passation des marchés dont le système de classement; 

 L’appui à la préparation des dossiers d’acquisition, au suivi des procédures et à l’établissement des 
correspondances et rapports afférents, à l’analyse des écarts entre les réalisations et la planification 
du PPM. 

 
La durée prévisionnelle des prestations de services est de 24 mois. 
 
La Vice-présidence chargée du Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Energie, de l’industrie, de l’Artisanat, 
du Tourisme, des Investissements, du Secteur privé et des Affaires Foncières, à travers le Projet d’Appui 
au Secteur de l’Energie aux Comores  (PASEC), invite les Consultants individuels  à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de 
motivation, curriculum vitae, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
etc.).  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement, (édition de Mai 2008 telle que révisée en Juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 8h00mn à 16h30mn et le 
vendredi de 7h30mn à 11h30mn (heure locale de Moroni - Union des Comores). 
 

 
Coordonnateur du PASEC 
Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP), 

http://www.afdb.org/
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Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau (DGEME) 
BP 1332  MORONI COULEE – UNION DES COMORES 
Tel : (+269) 763 68 72 /  763 68 74   
E-mail : z.msaidi@yahoo.fr 

 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30/07/16 à 
12h00 (heure de Moroni), et porter expressément la mention «Recrutement d’un(e) Cadre local(e) 
chargé(e) des acquisitions au Projet d’Appui au Secteur de l’Energie aux Comores»  
 

Coordonnateur du PASEC 
Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP), 
Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau (DGEME) 
BP 1332  MORONI COULEE – UNION DES COMORES 
Tel : (+269) 763 68 72 /  763 68 74   
E-mail : z.msaidi@yahoo.fr  
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