
UNION DES COMORES 
 

DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DE L’EAU 

 

PROJET ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  

 

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR LES ACQUISITIONS 

 
 L’Union des Comores a obtenu du Fonds Africain de Développement (FAD), un don en vue du 

financement du projet d'alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA) dans les 3 îles de l’Union. 

 

 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques 

et sanitaires des populations de l’Union des Comores en vue de l'atteinte des Objectifs du Développement 

du Millénaire fixés par le pays en matière d'accès à l’eau et à l'assainissement et à une meilleure santé. Le 

projet a pour objectif spécifique d’améliorer le taux d’accès des populations des trois îles de l’Union aux 

services d’eau potable et d'assainissement, de contribuer à la réduction des maladies d'origine hydrique et 

à la préservation de l'environnement.  

 

 Le projet comprend les principales composantes suivantes : 

 

A. Etude du cadre institutionnel et élaboration d’un programme national à l’horizon 2030 ; 

B. Réhabilitation et développement des infrastructures d’AEPA ; 

C. Appui institutionnel ; 

D. Gestion du projet. 
 

L’acquisition de biens et/ou travaux se fera conformément aux règles de la Banque en matière d’acquisition 

des biens et travaux. Des appels d’offres internationaux seront requis pour la réalisation des travaux des systèmes 

d’adduction d’eau. L’acquisition de services spécifiques pour les travaux d’assainissement dans les écoles et centres 

de santé fera l’objet d'une convention avec l’UNICEF. 

 

L’acquisition relative à la fourniture des biens (matériel bureautique et informatique, lots d’outillages, kits 

de laboratoire, mobilier et équipement des bureaux, consommables/fournitures de bureau et véhicules), fera l’objet 

d’une demande de consultation de fournisseurs.  

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux règles et procédures de la Banque en 

matière d’utilisation de consultants. Les services de consultants concernent : : i) le contrôle et la supervision des 

travaux d’AEP, ii) études techniques, du cadre institutionnel et élaboration d’un programme national à l’horizon 

2030, iii) campagne IEC, iv) recrutement de 2 experts pour l’assistance technique, v) l’audit organisationnel de la 

MAMWE, vi) l’audit externe du projet, vii) l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et 

comptables et viii) la formation.  

 

 Les soumissionnaires potentiels peuvent obtenir les informations complémentaires auprès de la Direction 

Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau (DGEME) à l’adresse suivante : 

 

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

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat 
BP : 2062, Moroni – Union des Comores  

 

 Personne à contacter : Monsieur Le Directeur Général 

    Téléphone : (269) 764 46 03 

    Fax            : (269) 773 00 03 

 


