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Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (Don 
de la Facilité des Etas Fragiles) afin de couvrir le coût du Projet d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement (PAEPA), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat de contrôle des travaux d’adduction d’eau potable dans les trois îles de l’Union des 
Comores. 
A titre indicatif, ces travaux consisteront en :  

- Un renforcement des adductions d’eau potable des villes de Ouani et Mutsamudu dans l’île d’Anjouan : 
réhabilitation de 2 captages en rivière et d’un réservoir ; création de 2 captages en rivière, de 3 
réservoirs, d’une station de traitement ; pose de conduites d’adduction et de distribution (entre 10 et 
11 km) ; 

- Un renforcement de l’adduction d’eau potable de la ville de Fomboni, dans l’île de Mohéli : réhabilitation 
d’un captage en rivière ; création d’un réservoir ; pose de conduites d’adduction et de distribution 
(environ 6,2 km) 

- La réfection des captages alimentant la ville de Moroni, dans l’île de Ngazidja : réhabilitation de 3 puits 
et leur équipement ; 

- La réalisation de l’adduction d’eau potable de la ville de M’Béni dans l’île de Ngazidja : création de 
forages de reconnaissance et de 1 ou 2 forage(s) productif(s) de 150 m de profondeur approximative ; 
création de 2 réservoirs et d’une station de reprise ; pose de conduites d’adduction et de distribution 
(environ 11,1 km). 

Le démarrage de la mission est prévu en septembre 2013 pour une durée d’une année. 
 

La Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau invite les Consultants 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 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification.  

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 » de la Banque Africaine de 
Développement, Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation 
de la part du Donataire  de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8h à 14h30 mn (heure locale). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 février 
2013 à 14h30 mn (heure locale) et porter expressément la mention « CONTRÔLE DES TRAVAUX 
D’ADDUCTION D’EAU DANS LES TROIS ÎLES DE L’UNION DES COMORES». 
 
Unité de Gestion du Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement 
Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau 
À l'attention de M. Ibrahim Ahmed KASSIM 
Coordonnateur du projet 
Haloudja, Coulée de lave, à côté de la MA-MWE 
BP 1332 MORONI – UNION DES COMORES 
Tel: (+269) 763 54 23 / 773 88 68 
E-mail: projeteau.comores@yahoo.fr  
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