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

----------------------------- 
UNITE CENTRALE DE GESTION DU PROJET (UCGP) 

 
Don FAD n° : 2100155025668 et FEF n° : 5900155005451 

Projet n° : P-KM-FA0-001 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE 
INTERNATIONAL EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET SECURITE  

(SERVICE DE CONSULTANT) 

Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un don du Fonds africain de développement (FAD) et de 
la Facilité d’appui à la transition (FEF), pour renforcer la fourniture en énergie électrique du pays dans le 
cadre d’un Projet d'appui au secteur de l'énergie et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un spécialiste en sauvegarde environnementale, 
sociale et sécurité pour l’Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP).  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent notamment : 

• Aider à la planification des activités du PASEC en matière de sauvegardes environnementales, 
sociales et sécurité conformément au plan de gestion environnemental et social (PGES), aux 
exigences nationales et celles des bailleurs de fonds;  

• Assurer la prise en compte à toutes les étapes du projet des exigences environnementales, 
sociales et sécuritaires nationales applicables et celles des bailleurs de fonds (études, DAO, 
travaux, réception des travaux, et exploitation) ; 

• Assister dans la mise en œuvre des activités de pré-construction pour chaque composante du 
projet conformément au PGES ; 

• Contribuer à la mise en place de systèmes de management environnementaux et santé sécurité 
au travail selon les référentiels internationaux notamment les normes ISO 14001 et OHSAS 
18001 ; 

• Contribuer à la définition des indicateurs de performance environnementale, sociale et santé 
sécurité du PASEC ; 

• Veiller à la conformité environnementale, sociale et sécuritaire du PASEC par rapport aux 
exigences nationales applicables et celles des bailleurs de fonds du projet ; 

• Assurer le suivi sur le terrain de la mise en œuvre du PGES et du PAR lors des travaux et participer 
à la collecte de l’ensemble des données permettant de faire le suivi-évaluation du volet 
environnemental, social et sécurité du projet ; 
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• Conduire et suivre la mise en œuvre du programme de consultation et de sensibilisation des 
acteurs et s’assurer du traitement diligent de toutes les plaintes conformément au PGES. En cas 
de dégâts et d’indemnisation, s’assurer que toute la documentation requise soit produite et suivre 
l’effectivité des paiements/indemnisations ; 

• Participer et contribuer à toutes les activités de renforcement des capacités des acteurs du PGES ; 
• Préparer et soumettre les rapports de suivi (trimestriels et annuels) sur les aspects 

environnementaux, sociaux et de sécurité couvrant l’ensemble des sauvegardes opérationnelles 
applicables et conformément au canevas de rapport convenu avec la BAD ; 

• Contribuer à la réception provisoire et définitive des travaux conformément aux spécifications 
environnementales et sociales des différents contrats/marchés ; 

• Contribuer à la capitalisation des leçons tirées et assister à la création et à la bonne mise en place 
des procédures des bonnes pratiques environnementales, sociales et sécurité ;  

• Exécuter toute autre tâche à la demande de la hiérarchie. 
 

Sous l'autorité et la supervision du Coordonnateur National du PASEC, le Spécialiste en environnement et 
sécurité a pour mission d’exécuter le programme de travail du PASEC dans le domaine des sauvegardes 
environnementales et de sécurité conformément à la règlementation nationale et aux exigences des 
bailleurs de fonds.  La durée prévisionnelle des prestations de service est de 12 mois. 

Le ministère de l’Energie, de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement, à travers le Projet d’Appui 
Au secteur de l’Energie aux Comores (PASEC), 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 expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de 
motivation, curriculum vitae, référence de prestations similaires, expériences dans des missions 
comparables, etc.).  

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux méthodes et procédures pour 
l’utilisation des consultants tel que définies dans la Politique de passation des marchés pour les opérations 
financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (Octobre 2015), qui sont disponibles sur 
le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 8h30mn à 
16h30mn et le vendredi de 8h30mn à 11h30mn (heure locale de Moroni - Union des Comores). 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 / 03/ 
2019 à 12h00 (heure de Moroni), et porter expressément la mention « RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE 
EN SAUVEGARGE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET SECURITE AU PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE 
L’ENERGIE AUX COMORES».  

  
Coordonnateur du PASEC 
Unité Centrale de Gestion du Projet (UCGP), 
Quartier HADOUDJA - Moroni 
BP 1332 MORONI – UNION DES COMORES 
Tel: (+269) 763 68 72 / 763 68 74   
E-mail : pasecomores@gmail.com / z.msaidi@yahoo.fr   
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