
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
COMORES 

 
Projet d’Appui au Secteur de l’Energie aux Comores (PASEC)  

 
Secteur de l’Energie 
 
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 financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD)  afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur de 
l’Energie aux Comores (PASEC), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 
titre de ce don pour financer le contrat de l’Ingénieur Conseil. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :i) La préparation des TDRs des études 
et des DAO des travaux ii) Contrôle technique des études de réalisation iii) Contrôle de 
qualité et Normes/ Réception des équipements et matériels en usine iv) Supervision des 
travaux d’exécution sur site/ transfert de connaissances v) Essais de mise en service / 
réception provisoire vi) Réception définitive. 
Ce projet, dont la durée est estimée à 38 mois, doit être mis en œuvre dans les trois îles 
principales du pays (Grande Comores, Anjouan et Mohéli) et permet de réhabiliter les 
installations de production et de contribuer à améliorer la gouvernance financière par le 
renforcement des capacités dans le sous-secteur de l'électricité. 
Ce projet d’appui au secteur de l’énergie comprend les composantes suivantes: i) L’appui à la 
réhabilitation et à la réalisation technique, ii) L’appui institutionnel, ii) La gestion du projet. 
 
Le Comité de Pilotage(COPIL) 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, [insérer l’édition en vigueur], 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 de l’Emprunteur 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 : 7heures30 à 
14heures30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 10/11/2014 à 14h00 et porter expressément la mention « Recrutement d’un Ingénieur 
Conseil» au secrétariat de la direction générale de la MAMWE Moroni. 
À l'attention : Mr ZABABI  Msaidié  Coordonnateur du projet PASEC 
MAMWE Volovolo Union des Comores;  
Bp.: 1762 Moroni  Comores 
Tel: ++269 773 79 81 (B); ++269 333 35 16 (GSM); 
E-mail: z.msaidi@yahoo.fr   

http://www.afdb.org/
mailto:z.msaidi@yahoo.fr

