
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) N°2023-01/AMI/AEP/PAESC 

Recrutement d’une firme pour porter une Assistance technique relative à la séparation 

de la SONELEC et la SONEDE, la fusion de la SONELEC et EDA et la préparation des 

bilans d’ouverture et des états financiers de la SONELEC 2019 à 2022 ainsi que le 

manuel de procédures et la formation du personnel. 

Pays : UNION DES COMORES 

Nom du Projet : PROJET D’ACCES A L’ENERGIE SOLAIRE AUX COMORES (PAESC) 

Numéro du Projet : N
o
P177646-KM 

Numéro du Crédit : No.6698-KM, Don IDA No. D668-KM 

 

CONTEXTE 

 

Dans le cadre du plan de développement « Plan Comores Emergents » (PCE), présenté lors 

de la Conférence des partenaires au développement des Comores tenue à Paris en décembre 

2019, le Gouvernement de l’Union des Comores vient de mettre en place le Projet d’Accès à 

l’Energie Solaire aux Comores (PAESC) avec un financement de la Banque Mondiale. Ce 

projet s’inscrit dans la stratégie énergétique du pays qui consiste à Exploiter le potentiel 

d'énergie renouvelable, notamment l’énergie solaire, pour améliorer la sécurité énergétique 

du pays tout en réduisant la dépendance aux sources fossiles. En outre, le projet contribue à 

répondre aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. Enfin, il vise 

à réduire les coûts de production du kWh et améliorer les performances opérationnelles du 

service public d'électricité. 

Par les décrets N° 18-081/PR et N° 18-079/PR la Société Nationale de l’Électricité des 

Comores (SONELEC) et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux 

(SONEDE) sont créés et régie par l’Acte Uniforme de l’OHADA, portant sur le Droit des 

sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêts Économique révisé, les lois et règlements 

applicables aux sociétés commerciales.  

Conformément aux décrets susvisés, il faut procéder à la clôture des comptes de l’ancienne 

société MAMWE, à l’identification et à l’évaluation définitive des éléments d’actifs et de 

passifs constituant le patrimoine de chacun des nouveaux Établissements publics. 

Ainsi, une partie des fonds mobilisé auprès de la Banque Mondiale à travers le Projet d’Accès 

à l’Energie Solaire aux Comores sera utilisé pour rendre effective du point de vue comptable 

la scission de la MAMWE en deux entités respectivement SONELEC et SONEDE, ainsi que 

la fusion complète de la SONELEC avec l’ancienne société d’Electricité d’Anjouan (EDA).  

L’Agence d’Exécution du Projet d’Accès à l’Energie Solaire aux Comores souhaite alors 

recruter un consultant pour l’identification et l’évaluation définitive des éléments d’actifs et 

de passifs constituant le patrimoine de la SONELEC et de la SONEDE, la fusion SONELEC 

et EDA et la préparation des états financiers de la SONELEC 2019 à 2022 incluant le bilan 

d’ouverture. 

L’Agence d’Exécution du Projet (AEP) invite les Consultants admissibles à manifester leur 

intérêt et fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 

des expériences pertinentes pour l’exécution des prestations. 



 

PROFIL DU CONSULTANT 

 

Le Consultant doit être un cabinet d’expertise comptable et d’audit, membre d’un Ordre 

affilié à l’IFAC, ayant une expérience pertinente en matière de fusion – scission.  

Le consultant doit jouir d’une expérience confirmée en matière de comptabilité et audit 

financier, disposer d’au moins dix (10) ans d’expériences pertinentes et ayant réalisé au 

moins 3 missions similaires. 

Le consultant sera une firme ou un consortium de firmes (alignées derrière une firme 

principale) 
Les Consultants devront être aptes à assurer leurs missions dans toutes les iles d’Anjouan, de 

Mohéli et de Grande Comore ; 

 
- CRITERES DE QUALIFICATION 

(Obligatoires) 

 Information démontrant la qualification du consultant dans l’expertise et l’audit 

comptable  

 Expérience dans le domaine de la scission et la fusion de sociétés 

 Qualification du personnel clef 

 

(Critères Secondaires - désirés) 

 Expériences en Afrique, en pays à faible capacités ou en conflit 

 Expériences dans la formation de la contrepartie locale 

 Expériences à faire face et/ou compenser des situations de données absentes et de 

faible qualité 

 

CONDITIONS DE SOUMISSION 

 

- L’AEP invite les consultants éligibles à manifester leur intérêt pour être invités à 

soumettre une proposition complète au stade de l’Appel d’Offre. 

- Les consultants intéressés doivent montrer leurs qualifications et capacités à rendre les 

services attendus en se référant aux informations ci-dessus. Les consultants peuvent et 

pourront s’associer entre firmes invitées et firmes non-invitées afin d’améliorer leurs 

qualifications. La Manifestation d’Intérêt (MI) devra être soumise sous forme de PDF 

attaché, incluant toutes les annexes. Afin de s’assurer que les Manifestation d’Intérêt 

soient courtes et concentrées, les consultants devront limiter la partie principale de leur 

MI a dix (10) pages au maximum, hors annexes contenant CV et/ou suggestions-

commentaires liés à la méthodologie ou à l’activité. Pour les MI soumises dont la partie 

principale dépasse dix pages, seules les dix premières seront intégrées dans l’évaluation, 

ce qui pourra impacter le résultat de façon négative. L’intention à ce stade du processus 

est d’évaluer l’adéquation de la firme aux besoins et la pertinence de l’inviter à participer 

à l’appel d’offre. Les firmes devront donc concentrer leur réponse sur les critères de 

qualification notés ci-dessus. Les consultants peuvent s’associer pour améliorer leurs 

qualifications. 

 

- Les firmes intéressées sont maintenant invitées à soumettre leurs manifestations d’intérêt. 



- Il est porté à l’attention des Consultants que la procédure de passation des marchés suivie 

est celle définie dans « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés 

dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement (version juillet 2017 révisé en 

2018) » de la Banque mondiale. 

- Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-

dessous pendant les heures de bureau. Le modèle de formulaire de candidature à remplir 

ainsi que les termes de référence détaillés des prestations sont disponibles à l’adresse ci-

dessous et sur le site web de la SONELEC (https://soneleccomores.com). 

- Le dossier de manifestation d’intérêt, sous enveloppe fermée et avec la mention « AMI 

N°2023-01/AMI/AEP/PAESC» composé des documents listés ci-après est à déposer à 

l’adresse ci-dessous La date limite de dépôt des dossiers est prolongée 

jusqu’au 10 mars 2023 à onze heures (11h00mn) : 

a. Lettre de manifestation d’intérêt; 

b. Formulaire de renseignement dûment rempli ; 

c. Documents administratifs et fiscaux : copie du document légal de constitution, 

et de la carte fiscale à jour ; 

d. Pièces justificatives à l’appui des prestations similaires réalisées durant les 

trois/quatre dernières années; 

- L’adresse de dépôt : 

Agence d’Exécution du Projet d’Accès à l’Energie Solaire aux Comores. 

Coordonnateur de l’AEP 

SONELEC - Direction Générale ; 2
eme

 étage. 

BP : 1769 Moroni Volo Volo.  

Moroni – Comores 
 

Tel : +269 7737981 / 3339800 

Email : aep.paesc@gmail.com 

 
 Date de publication : le 14 février 2023 

Nota Bene :  

- Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par courriel à l’adresse mail 

susmentionnée (9) avec comme objet la référence du présent AMI ; 

- Si les dossiers ne sont pas marqués et/ou ne sont pas déposés à l’adresse exacte 

susmentionnée, l’AEP ne sera pas tenu pour responsable au cas où les dossiers sont 

égarés ou non traités ; 

- Tout dossier incomplet sera rejeté. 

- A la suite de cet AMI, une liste courte de consultants éligibles seront invités au stade 

de l’Appel d’Offre sur une base de Termes de Référence qui requerra une proposition 

complète Technique et Financière pour évaluation. 

- Seules les firmes ayant été identifiées pour la liste courte seront notifiées. Il n’y aura 

pas de débriefing pour les firmes non-éligibles pour la liste courte. 

https://soneleccomores.com/
https://soneleccomores.com/

