
Avis d’appel d’offres international 

 

UNION DES COMORES 

 

Projet d’Appui au Secteur de l’Energie aux Comores (PASEC) 

 

Réhabilitation des centrales thermiques au diesel de Voidjou, Itsambouni, Fomboni et Trenani en union 
des Comores 

. 
 
Appel d'offres international   N°   :      AOI/TRAVAUX/PASEC/2018-01 
N° du projet      : P-KM-FA0-001/  don FAD n°: 2100155025668  et  don FEF n°: 5900155005451 
 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres international fait suite à l’avis général de passation de marches GPN-Comores-
Projet d’Appui au Secteur  Energie PASEC 09 2014  dans Development Business en ligne No GPN - Comores - 
Projet Appui au Secteur Energie PASEC - 09 2014 du 13/09/2014 et sur le site web du groupe de la Banque 
Africaine de Développement  (BAD) à l’adresse: www.afdb.org. 
 
2. L’Union des Comores a reçu du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) un don pour couvrir le 
coût du Projet d’Appui au Secteur de l’Energie aux Comores (PASEC), et entend affecter une partie du produit de 
ce don aux paiements relatifs au marché pour la réhabilitation des centrales thermiques au diesel de Voidjou, 
Itsambouni, Fomboni et Trenani en union des Comores. L’objectif du projet est de rétablir et d’améliorer le 
fonctionnement du réseau électrique, des centrales de  production, du réseau de  distribution et de préparer le 
développement des énergies renouvelables.  
 

3. La Vice-Présidence Chargée du  Ministère  de l’Economie, de l’Energie, de l’Industrie, de l’Artisanat, du 
Tourisme, de l’Investissement, du Secteur Prive Et des  Affaires Foncières, à travers le Projet d’ Appui au 
Secteur de l'Energie aux Comores (PASEC), invite les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 
offres sous pli fermé, pour la fourniture d’équipements de tableaux haute tension, synchronisation, contrôle 
commande, basse tension, stockage de carburant et de protection incendie et les services de montage y relatifs 
pour l’exécution des travaux de réhabilitation des centrales thermiques des trois iles de l’Union des Comores 
(centrales d’Itsambouni et de Voidjou pour la Grande Comores, centrale de Trenani pour Anjouan et centrale de 
Fomboni pour Mohéli). 
 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque et tout particulièrement par appel d’offres « en une étape ». 
 
Le Délai d'exécution  est de seize mois (16). Les lieux de réalisation des travaux sont les centrales thermiques 
des trois iles de l’Union des Comores (centrales d’Itsambouni et de Voidjou à la Grande Comores, centrale de 
Trenani à Anjouan et centrale de Fomboni à Mohéli).   
 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 
dossier  d'appel d'offres  du lundi au vendredi de 08h00 à 15h 30 (heure locale) à l’adresse  ci dessous: 
 
Projet d'Appui au Secteur de l’Energie  aux Comores (PASEC) 
Rue : Dawedjou Étage/ numéro de bureau : 1er étage Bâtiment ancienne école Gymnase, Ville : Moroni 
Code postal : 1332  Numéro de téléphone : +269 763 68 72 / 763 68 74 
Adresse électronique : pasecomores@gmail.com  
 
5.  Un  jeu complet de dossier d'appel d'offres  peut être acheté par les soumissionnaires, sur demande écrite au 
service mentionné ci dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de de cinquante  mille 
francs comorien (50 000 KMF) pour l’ensemble  du dossier d'appel d'offres.  

https://www.afdb.org/fr/documents/document/gpn-comores-projet-appui-au-secteur-energie-pasec-09-2014-49598/
https://www.afdb.org/fr/documents/document/gpn-comores-projet-appui-au-secteur-energie-pasec-09-2014-49598/
mailto:pasecomores@gmail.com


 
6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales 
sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions d’Equipements, de la Banque. 

 
7.  Les offres doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 07 mars 2018 à 10h00 (heure locale) 
et doivent être accompagnés d'une garantie de soumission d’un montant au moins égal à quarante-deux mille (42 
000) euro ou le montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible.. 
 
 
 
 A l’attention de Monsieur Le Coordonnateur du Projet d’Appui au Secteur de l’Energie aux Comores 
(PASEC) Rue Dawedjou, 1er étage Bâtiment ancienne école Gymnase, Ville de Moroni, Code postal : 1332  
Numéro de téléphone : +269 763 68 72 / 763 68 74 Adresse électronique : pasecomores@gmail.com 
 
 
8. Les offres doivent être valides pendant une période de cent vingt (120)  jours suivant la date limite de dépôt 
des offres.  
 
9. Les plis seront ouverts seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l'ouverture, le 07 mars 2018 à  10h30 (heure locale), à l’adresse suivante : 
 
Rue Dawedjou, 1er étage Bâtiment ancienne école Gymnase, Ville de Moroni, Code postal : 1332   
Numéro de téléphone : +269 763 68 72 / 763 68 74  
Adresse électronique : pasecomores@gmail.com. 
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