
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 

 

UNION DES COMORES 

 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ENERGIE  AUX COMORES (PASEC) 

 

COORDINATEUR/DIRECTEUR DU PROJET 

(Directeur de l’Unité Centrale de Gestion de Projet - UCGP) 

 

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 (FEF) 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.  

Le projet d'appui au secteur de l'énergie 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 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 de gouvernance 

du secteur de l'énergie. Il 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. 

La mise en œuvre de ce projet est prévue sur une durée de 38 mois.  

Le projet comporte les volets suivants :  

Le projet d’appui au secteur de l’énergie comprend les composantes suivantes: (i) une assistance technique et 

de 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 améliorer le mix-énergétique. 

Le Directeur de projet travaillera en étroite collaboration avec les directeurs généraux  des sociétés 

d’électricité (MAMWE Moroni, MAMWE – Mohéli et EDA-Anjouan) et rendra directement compte au Comité de 

pilotage (COPIL). Les directeurs généraux des deux sociétés, à savoir MAMWE (Grande Comores et Mohéli) 

et EDA (Anjouan), qui seront les premiers interlocuteurs en charge des relations publiques au titre du projet, 

tiendront le Comité de pilotage informé de l’état d’avancement du projet avant sa réunion trimestrielle et 

apporteront, dans les délais voulus, l’appui nécessaire à son exécution.  

La mission du Directeur de projet consiste à  assurer la direction exécutive et la gestion du projet PASEC sur 

le plan national. Il aura pour responsabilités spécifiques la gestion effective du projet, l’élaboration et la 

négociation de contrats, l’administration et le contrôle du budget du projet. Il travaillera en parfaite 

collaboration avec le bureau  conseil recruté (BC) et les chefs adjoints chefs de projet des Unités régionales 

de gestion de projet (URGP), qui seront en charge et le contrôle des paramètres techniques de l’exécution 

physique des composantes du projet. Grâce à cette coordination transparente, une structure complète de 

gestion et de contrôle du projet sera mise en place.    

Le Directeur de projet aura sous sa responsabilité directe les membres du personnel du projet suivants : un 

responsable administratif et financier, un agent comptable, un caissier, un spécialiste en passation des 

marchés, un spécialiste en mesures de protection sociale et un spécialiste en mesures de protection 

environnementale, les adjoints chefs de projets  et si nécessaires un personnel d’appui qu’on identifiera. 



Le Coordinateur/directeur de projet sera également responsable de la passation des marchés et de 

l’administration des contrats ci-après : le vérificateur financier, le vérificateur des mesures de protection, le 

Bureau  conseil (BC), les sociétés d’exécution /entreprises de service (EE/ES), l’entreprise de génie civil / 

spécialiste en infrastructure et les autres contrats de groupes spécialisés, etc. 

Le rôle du Coordinateur/directeur de projet inclura la gestion des paramètres techniques du projet en 

coordination avec les chefs adjoints du projet (URGP) qui supervisent le contrôle du budget du projet, et 

fournissant le contrôle administratif efficace des gros travaux de construction et les contrats des fournisseurs; 

ainsi que l’accomplissement des autres tâches habituelles liées à la gestion des projets. 

Le Directeur de projet veillera au respect des règles applicables de la Banque Africaine de Développement, 

notamment en ce qui concerne la passation des marchés, la gestion financière et les mesures de protection 

sociale et environnementale. 

Les candidats justifieront d’un diplôme d’ingénieur et d’un minimum de  10  années d’expérience dans les 

domaines de la production et de la distribution d’électricité ainsi que des travaux de génie civil. Il devra 

également avoir servi au minimum pendant dix années à des postes de direction de grands projets 

d’infrastructure, en particulier dans les domaines de la production et de la fourniture d’énergie électrique. La 

maîtrise des différentes technologies utilisées dans la production d’énergie thermique, hydroélectrique, solaire 

et géothermique constituera un atout. 

Les candidats justifieront d’une expérience de travail dans le cadre de l’exécution des projets analogues 

(projets gouvernementaux de préférence). Le poste requiert des compétences avérées en communication 

ainsi que et avec de préférence une expérience des pays à faible revenu (États fragiles) ainsi que la maitrise 

des règles et procédures de  la Banque Africaine de Développement et/ou d’autres Partenaires au 

Développement.  

Les candidats auront une solide expérience et une bonne connaissance de l’industrie de la construction, du 

secteur de l’énergie/de l’électricité, des normes en matière de passation des contrats, ainsi que la capacité 

d’interpréter et exécuter efficacement les modalités des contrats des différents fournisseurs et entreprises.  

Les candidats doivent parler et écrire couramment le français.  

L’exécution du projet : Le projet sera exécuté par l’unité Centrale de Gestion de projet (UCGP), assistée par 

trois unités régionales de gestion de projet (URGP). 

Le comité de pilotage (COPIL) du projet 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, CV détaillé et 

diplômes obtenus). 

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 (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 individuel 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 intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous 

aux heures d’ouverture de bureaux : de 7h30 à 14h30 (heures locales). 

http://www.afdb.org/
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
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 expressions d'intérêt doivent être déposées  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19 Mai 2014 à 

12 heures précises (heure locale) et porter expressément la mention « Recrutement du Directeur du Projet 

PASEC». 

 

À l'attention :  

Monsieur Said Mohamed Nassur  

Directeur Général de l’Energie, des Mines et de l’Eau 

Adresse :  

B.P .1332  

Moroni, Hadoudja (Derrière la MA-MWE) 

 

Tel: + 269 7738380 

E-mail : goussam@yahoo.fr 
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