
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 

 

Union des Comores 

 

MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT  

DE L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

 

 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ENERGIE  

 

EXPERT EN PASSATION DE MARCHES 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155025668 

N° d’Identification du Projet : P-KM-FA0-001 

Le gouvernement de l’Union des Comores a reçu un don du Fonds africain de développement (FAD) et de la 

Facilité des Etats fragiles à hauteur de 20,1 millions de dollars US, pour renforcer la fourniture en énergie 

électrique du pays dans le cadre d’un Projet d'appui au secteur de l'énergie. Ce financement (provient ?) des 

ressources du Groupe de la BAD.  

Le projet doit être mis en œuvre dans les trois îles principales du pays (Grande Comores, Anjouan et Mohéli). Il 

s’inscrit dans les actions entreprises par le gouvernement pour améliorer les performances et promouvoir le 

développement du secteur de l’énergie. 

Le Projet d'appui au secteur de l'énergie va permettre une alimentation  en énergie électrique fiable grâce à une 

meilleure capacité de production, la réduction du niveau des pertes techniques et commerciales et le renforcement 

des capacités du secteur de l'énergie.  

La mise en œuvre de ce projet, prévue sur une durée de 38 mois, constitue également une étape importante pour 

doter l'Union des Comores des études nécessaires à l’exploitation de son potentiel en énergies renouvelables, 

jetant ainsi les bases d’une croissance verte dans un état insulaire et fragile. 

Il permettra également de réhabiliter les installations de production dans les trois îles, de contribuer à améliorer la 

gouvernance financière par le renforcement des capacités dans le sous-secteur de l'électricité, et de promouvoir la 

préparation du futur projet d'énergie renouvelable par la réalisation d’études appropriées. 

Le projet vise les principaux objectifs suivants :  

Le projet est en adéquation avec les priorités définies par la Stratégie de la Croissance et de Réduction de la 

Pauvreté (SCRP 2009-2014) des Comores.  

Dans l’ensemble, le projet permettra à la Banque d'appuyer les efforts du gouvernement comorien en vue de 

restructurer le secteur de l'énergie, notamment en matière d'accès à l'électricité, en vue d’améliorer les conditions 

de vie de la population et des entreprises travaillant dans la zone d’influence du projet. 

Le projet comporte les volets suivants :  

Le projet d’appui au secteur de l’énergie comprend les composantes suivantes:  

(i) une assistance technique et renforcement de capacité pour les sociétés d’électricité,  

(ii) la réhabilitation des moyens de production afin d’assurer une production fiable 

(iii) la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution pour éliminer les pertes 

(iv) le développement de la maitrise de l’énergie, et 

(v) le développement des énergies renouvelables pour le mix énergétique. 

L’Expert en Passation de Marchés travaillera sous la direction du Directeur du Projet, suivant la structure 

déterminée pour la mise en œuvre du projet. Ses services s’étaleront sur une durée de trois ans.  

L’Expert en Passation de Marchés devra mettre en place les instruments de base de la passation de marchés 

(procédures de passation et gestion des marchés, documents types d’appel d’offres national ou de 

consultation des fournisseurs acceptables par les bailleurs de fonds du projet, etc.), préparer et mettre à jour 



périodiquement le plan de passation de marchés, développer les mécanismes de suivi de l’exécution des 

contrats ainsi que les procédures et pratiques nécessaires à l’intégrité du système de passation des marchés 

(système de classement compris), former l’équipe du projet aux procédures et directives des bailleurs de fonds 

(passation des marches, consultants, et anti-corruption) et préparer les dossiers d’acquisition et les 

correspondances et rapports y afférents. 

Le comité de pilotage (COPIL) 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 et CV détaillé brochures, 

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 » (section V) de la Banque Africaine de 

Développement (du mois de Mai  2008, révisé en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org.  

Le recrutement du consultant se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine de 

Développement en matière de sélection  de consultants individuels (section V).  

La description détaillée du  « PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ENERGIE » 

peut se trouver sur les sites suivants : 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Comores-

%20Projet%20d'appui%20au%20secteur%20de%20l'énergie%20-%20Rapport%20d'évaluation.pdf 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 Mai 2014 à 

midi et porter expressément la mention « Expert en Passation de Marchés ». 

 

À l'attention : Monsieur le Directeur Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau 

(Said Mohamed Nassur)  

Adresse :  Moroni Hadoudja  

B.P. 1332 

Tel : +269 773 83 80 ou +269 334 65 66 

E-mail: goussam@yahoo.fr 
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