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UNION DES COMORES 

Ministère de Du Ministere de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de 

l’Artisanat (MPEEIA)  
Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau (DGEME) 

 

Projet d’Assistance Technique pour l’Elaboration du Plan Directeur de production, de transport, 

de distribution de l’énergie électrique et de développement des énergies renouvelables 
 
Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) sur les ressources de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT ?) afin de couvrir 

le coût du Projet d’Assistance Technique pour l’Elaboration du Plan Directeur de production, de 

transport, de distribution de l’énergie électrique et de développement des énergies renouvelables 

(PATEPD). 

Ce projet vise à contribuer à la création des conditions d’une gestion efficiente du secteur de l’énergie, en 

dotant le pays d’un outil de planification des investissements, à travers la réalisation des composantes 

suivantes :  

(i) L’élaboration d’un plan directeur de production, de transport, de distribution de l’énergie 

électrique et du développement des énergies renouvelables;  

(ii) Transfert des compétences / assistance aux cadres du Ministère en charge de l’énergie;  

(iii) Mise en place d’un système d’information énergétique (SIE) sur le secteur 

Les acquisitions prévues au moyen du don sont :  

 L'acquisition des services de consultants relatifs à l'assistance technique en vue de l'élaboration du 

plan directeur de production, de transport, de distribution de l'énergie électrique et de 

développement des énergies renouvelables, se fera sur la base d'une liste restreinte et la 

méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) sera utilisée ;  

 L'audit des comptes du Projet se fera sur la base d'une liste restreinte de cabinets d'audit en utilisant 

la méthode de sélection au moindre coût (SMC) ; 

 Le recrutement du consultant individuel chargé des réformes sera effectué selon la procédure de 

sélection de consultants individuels de la Banque. 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en 

matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de 

décembre 2015.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau (DGEME) au sein 

Du Ministere de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat 

(MPEEIA) (Unité d’exécution du Projet) 

A l’attention de Monsieur Mohamed Ali Said Mkandzilé 
Moroni Coulée    

BP.: 1332 Moroni  Comores 

Union des Comores  

Tel: +269 773 83 80 (B);  

Fax : +269750003 

Email : masmkandzile@yahoo.cam; z.msaidi@yahoo.fr 
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