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___________________________________________________________________________ 

A.  Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 

Le projet a pour but de rétablir et d’améliorer le fonctionnement du réseau électrique, de la 

production à la distribution de l’électricité, en permettant une réduction des pertes techniques 

et commerciales dans un premier temps. Par ailleurs, le projet vise à permettre au pays de se 

concentrer sur le développement des énergies renouvelables sur le long terme. 

 

La première sous-composante a pour objectif de réhabiliter le réseau, restaurer une structure 

opérationnelle saine dans le secteur de l’électricité et assurer une capacité de production 

suffisante couplée à un réseau de distribution complet pour assurer un taux de couverture et 

de desserte de 80% à travers l’Union des Comores.  

 

La deuxième sous-composante a pour but de diversifier le mix énergétique du pays sur le 

long terme à travers la réhabilitation, mise en service, et changement des équipements 

hydrauliques de microcentrales hydroélectrique existantes dans un premier temps et le 

développement d’atlas reliés à ces énergies et la réalisation d’études des sites géothermique et 

hydrauliques dans un second temps afin de déterminer le potentiel de ces ressources. 

 

Les principaux bénéficiaires du  programme seront les citoyens de l'Union des Comores.  Les 

autres bénéficiaires seront les deux compagnies d'électricité appartenant à l'Etat  (MAMWE 

et EDA) qui connaitront une amélioration de leur performance ainsi qu’un renforcement des 

capacités. 

 

Les travaux relatifs à la première sous-composante concernent :   

a) La réhabilitation de la totalité des groupes électrogènes existants  

b) L’augmentation de la capacité de production à moindre coût (à travers l’acquisition de 

groupes performants et la consommation en fuel moins importante que ceux 

actuellement en place)  

c) L’amélioration du mode d’enregistrement de la quantité d’électricité produite et 

distribuée par chaque groupe et centrale  (nécessaire pour une gestion efficace des 

centrales afin d’identifier les groupes non performants et les raisons des potentielles 

pertes) 

d) L’établissement d’un système de contrôle/gestion de tous les réseaux et les centrales 

de production afin d’éviter les chocs et réduire les interruptions inattendues et faciliter 

la synchronisation  

e) L’étude du mode d’approvisionnement et les capacités de stockage du carburant au 

sein des centrales afin d’augmenter le coût et la disponibilité représentent un risque 



considérable au bon fonctionnement des centrales et ainsi de la production 

d’électricité de l’Union des Comores.  

f) La réhabilitation des lignes de transmission et achat d’équipements afin d’améliorer et 

de sécuriser la distribution, de réduire les pertes et d’assurer la sécurité et la bonne 

gestion des opérations/gérance des équipements de transport et de distribution 

d’électricité. 

g) L’extension du réseau MT et BT à Anjouan, Mohéli et Grande Comore 

h) L’amélioration de l’efficacité de la production et réduire les pertes et fraudes liées à la 

clientèle (amélioration de l’état des compteurs ;  installation et connexion au réseau) 

i) L’établissement un système organisationnel facilitant la gestion des ressources 

humaines et spécifiquement au niveau des centrales de production ; la distribution, la 

connexion et la déconnection des clients. 

j) La revue du système de facturation et précisément l’offre tarifaire proposée aux 

institutions publiques pour le paiement de leur consommation 

Les travaux de la deuxième sous-composante concernent:  

k) La réhabilitation et la mise en service de la Microcentrale hydroélectrique de 

Miringoni – Mohéli 

l) La réhabilitation et le changement des équipements hydraulique existants et la mise en 

service de la centrale Tratinga – Anjouan 

m) La réhabilitation et le changement des équipements hydraulique existant et mise en 

service de la centrale Lingoni,- Anjouan. 

Le coût total du projet est estimé à 33 Millions de $ dont 18 Millions financés par la 

BAD et 15 Millions de $ conjointement par la Banque Mondiale et un Fond de 

coopération Qatari. 



Zone d’intervention 
du projet 



Plus spécifiquement, les composantes du projet financées par la Banque Africaine de 

Développement sont : 

a) En Grande Comore :  

- La révision des 12 groupes thermiques existants (Voidjou, Itsambouni, Foumouni et 

Mbandamaji) 

- L’installation d’un nouveau groupe de puissance 3 MW 

- L’augmentation de la capacité de stockage du gasoil de 200 à 1000 m
3
 à Voidjou, de 

50 à 150 m
3
 à Itsambouli et de 8 à 50 m

3
 à Foumboni. 

- La fourniture de 30 jours de réserve de carburant 

-  La réalisation de 20 km de lignes moyenne tension pour boucler le réseau de 

distribution 

- L’assainissement de 120 km de lignes moyenne tension (MT) 

- L’assainissement de 150 km de la ligne basse tension (BT) 

- La réhabilitation du poste 20 KV à Voidjou 

- L’extension du poste 20 KV à Itasanbouni 

- La réhabilitation du poste 20 KV à Foumboni   

- L’installation de 90 nouveaux transformateurs 

- L’assainissement de compteurs électriques 

- L’installation de batteries de condensateurs 

b) A  Anjouan:  

- La révision des 4 groupes thermiques existants (Trenani)   

- La réhabilitation des 3 microcentrales hydroélectriques (Lingoni, Tratingua inférieur 

et Tratingua supérieur) 

- L’augmentation de la capacité de stockage du gasoil de 60 à 500 m
3
 à Trenani 

- La fourniture de 30 jours de réserve de carburant 

-  La réalisation de 20 km de lignes moyenne tension pour boucler le réseau de 

distribution 

- L’assainissement de 30 km de lignes moyenne tension (MT) 

- L’assainissement de 45 km de la ligne basse tension (BT) 

- La réhabilitation du poste 20 KV à Trenani 

- L’installation de 25 nouveaux transformateurs 

- L’assainissement de compteurs électriques 

- L’installation de batteries de condensateurs 

c) A  Mohéli:  

- La révision des 3 groupes thermiques existants (Fomboni)   

- La réhabilitation de une microcentrale hydroélectrique de Miringoni 

- Le déclassement de la centrale thermique de Nimachoi 



- L’augmentation de la capacité de stockage du gasoil de 40 à 100 m
3
 à Fomboni 

- La fourniture de 30 jours de réserve de carburant 

- La réalisation de 20 km de lignes moyenne tension pour boucler le réseau de 

distribution 

- L’assainissement de 7 km de lignes moyenne tension (MT) 

- L’assainissement de 10 km de la ligne basse tension (BT) 

- La réhabilitation du poste 20 KV à Fomboni 

- L’installation de 5 nouveaux transformateurs 

- L’assainissement de compteurs électriques 

- L’installation de batteries de condensateurs 

En ce qui concerne les diverses composantes de ce projet et vu que la majeure partie des 

travaux de réhabilitation et d’extension des unités de production électrique seront réalisés 

dans l’enceinte des installations et autres usines existantes, les impacts environnementaux et 

sociaux se situeront surtout pendant la phase chantier. 

Les principaux impacts environnementaux seront liés aux risques de pollution des sols, de 

l’eau, de l’air et de la dégradation de la biodiversité des zones directement impactées par le 

passage des lignes MT (coupe et élagage des arbres). 

Le but du projet est cohérent avec les objectifs de réduction de la pauvreté de l’Union des 

Comores. En effet, la réhabilitation et l’extension des moyens de production et des lignes de 

transports et de distribution s’accompagnera indiscutablement par une réduction des foyers de 

pauvreté en milieu urbain et en milieu rural occasionnés par l'indisponibilité d'une source 

d'énergie fiable caractérisée par des délestages techniques très fréquents pratiqués par la 

MAM-WE et EDA. La disponibilité de l’énergie électrique permettrait des initiatives de 

développement profitant notamment au genre et aux jeunes: création de PME, de petites 

épiceries, organisation de l'artisanat et des ateliers (couture, broderie, coiffure, menuiserie, 

scierie mécanique, chaudronnerie, peinture, carrosserie, plomberie, soudure), meilleur gestion 

du temps pour les femmes (moins de courses quotidiennes, moins de corvées de recherche du 

bois de cuisson, …), les chaînes du froid (bonne conservation des aliments, des vaccins…, 

l'éclairage de sécurité, l'usage des médias (télévision, internet, ordinateurs, etc.), l’éclairage 

des écoles. 

L'énergie permettra également la mise à niveau des différents secteurs de l'économie 

nationale et du développement. 

B. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

Impacts négatifs et positifs temporaires dus aux travaux 

Sur l’environnement physique :  

Ils concerneront la pollution des sols et du réseau hydrographique par lessivage pluvial des 

sols contaminés suite à des fuites éventuelles d'hydrocarbures, d’huiles et autres lubrifiants à 

partir des engins de chantier ou des transformateurs, des déchets solides générés et des 

effluents sanitaires et autres des chantiers. 

La pollution de l’air par les gaz d’échappement des véhicules des chantiers ainsi que par les 

bruits générés. Ces impacts ne seront pas significatifs dans la majorité des cas, compte tenu 

 



de l'éloignement de l'habitat, de leur localisation restreinte dans l’espace et de leur courte 

durée  dans le temps.  

Sur l’environnement naturel :  

Les impacts sur la faune et la flore locale résultent essentiellement des travaux de 

construction des lignes MT qui peuvent impliquer des élagages et parfois des coupes de la 

végétation pour protéger les nouvelles lignes contre les risques d’endommagements. 

Ces impacts sur la flore seront très limités vu le positionnement des lignes MT le long de 

l'emprise des routes loin des zones protégées ou de valeur écologique. Ceci constituera un 

facteur limitant des impacts sur la flore résiduelle endémique, toutefois un certain nombre 

d’arbres doivent être abattus notamment lors du franchissement de certaines zones d’altitude. 

Le projet indemnisera la perte de ces arbres et lancera la procédure d’obtention des 

autorisations de coupes de la Direction Générale de l’Environnement. Il est à préciser que ces 

lignes BT/MT seront à câbles isolés et ne nécessiteront ainsi pas de couloir de passage. Les 

pertes en arbres sont essentiellement dues à l’élagage ou à la coupe d’arbres afin de protéger 

les lignes.  

Par ailleurs, l’implantation des poteaux ou pylônes de la ligne MT/BT ne constituera pas un 

frein au déplacement de la faune sauvage, ni du bétail, mais présentera un impact potentiel 

pour les chauves souris et les oiseaux de grande envergure avec des risques d'électrocution et 

de percussion.  

Les Comores comptent 324 transformateurs répartis sur les trois îles (238 à la Grande 

Comore, 73 à Anjouan et 13 à Mohéli). 35 % des appareils (soit 114 équipements) ont été 

testés par colorimétrie. Il s’avère que 6 appareils sont contaminés par les PCBs (>50ppm) et 

84 sont non contaminés (<50 ppm). L’utilisation des PCBs a été interdite et progressivement 

abandonnée dans les équipements électriques depuis le début des années 1980 au profit 

d’huiles minérales moins dangereuses pour la santé et l’environnement. La gestion des 

équipements en fin de vie est problématique, entraînant une contamination accrue de 

l’environnement. Des mesures particulières sont proposées (amélioration des opérations de 

maintenance, remplacement définitif des transformateurs contaminés aux PCBs, stockage des 

transformateurs contaminés dans un local dédié dans l’attente de leur exportation pour 

traitement dans un pays tiers conformément à la convention de Stockholm). 

Sur les aspects socio-économiques :  

L’impact positif majeur du renforcement et de la réhabilitation des installations de production 

électrique et des lignes de distribution électrique est de permettre à la MA-MWE et EDA de 

disposer d’une source d’énergie électrique fiable, minimisant par là le recours aux délestages 

intempestifs qui sont actuellement monnaie courante. La sécurisation de la fourniture 

d’énergie aura des répercussions positives très significatives sur les activités socio-

économiques des populations des zones desservies et plus particulièrement dans le cadre des 

nouvelles extensions des réseaux. Les nouvelles lignes permettront de faire face à la demande 

croissante en énergie et aura ainsi des "Effets économiques" et des "Effets sociaux de 

confort" bénéfiques à la croissance économique. Les petits commerçants et artisans pourront 

mieux s'équiper, diversifier leurs activités professionnelles et proposer une meilleure qualité 

de leurs services. Les productions agricoles bénéficieront de chaînes de froid fonctionnelles 

24 h/24 h ; les produits de transformation de l'agriculture (conserve de légumes, purée de 

tomates, jus de fruits, etc.) et de l'élevage (viandes, lait, beurre, lait caillé, etc.) seront mieux 

valorisés et les pertes enregistrées actuellement du fait d'une conservation impossible seront 

fortement réduites. Les femmes disposeront de ce nouvel apport en énergie, ce qui va 

entraîner une modernisation et un développement des agglomérations desservies tout en 



améliorant la qualité de vie. Les infrastructures éducatives et de santé (maternité, ...) pourront 

répondre plus convenablement aux demandes de la population. 

Actuellement, les activités liées à l'élevage, aux cultures maraîchères (transformation de la 

tomate et autres légumes ; conservation des légumes frais, etc.), et aux cultures fruitières 

subissent d'énormes pertes car elles ne peuvent se développer sans la chaîne du froid 

tributaire d'un apport fiable d'énergie électrique. D'énormes pertes de production sont 

actuellement enregistrées. 

Les activités artisanales ne peuvent plus se développer suite au manque d'énergie requise 

(délestages fréquents) pour l'adduction d'eau potable (fonctionnement des forages), l'éclairage 

(sécurité et activités de soirée) ou le fonctionnement des outils de travail (moulure ou pillage 

du manioc, du maïs, du riz (véritables corvées répétitives), la couture et la broderie, la 

coiffure, la saponification, la teinturerie, l'alphabétisation, le fonctionnement des centres de 

santé et des centres d'accueil culturel (vidéo, jeux, médias, recharge des portables etc.), etc. 

Sur le Genre et les Jeunes: 

La situation des femmes et des jeunes s’améliorera grâce aux impacts positifs majeurs du 

projet sur l’emploi. L'organisation de mini crédits, leur regroupement en associations 

corporatives et l'ouverture de micro crédits leur permettrait de développer leurs activités 

artisanales tout en organisant les circuits commerciaux. 

Dans les zones rurales du projet, les activités féminines sont essentiellement focalisées sur la 

production agricole et subissent d'énormes pertes de rendement et de revenus du fait des 

carences en fourniture d'énergie électrique, indispensable au fonctionnement des équipements 

du froid et à l'irrigation mécanisée des cultures de contre saison. 

Le confort de l'habitat et l'hygiène domestique, activités spécifiquement féminines, 

nécessitent également un éclairage adéquat, et de l'énergie pour le fonctionnement des 

équipements dont l'adduction d'eau, les frigidaires, média dont la TV, radios, téléphones, jeux 

vidéo, etc. La femme tirera aussi un profit spécifique des programmes d’éducation qui 

accompagneront le projet comme l’alphabétisation pour adultes. Les femmes tireront 

également profit des émissions éducatives de radio et de télévision destinées au monde rural 

et devenues plus accessibles.  

La mécanisation de certaines tâches répétitives permettra de réduire la pénibilité du travail de 

la femme. Le temps libre dégagé leur permettra l’accès à l’éducation informelle et de dégager 

du temps pour d'autres activités plus enrichissantes. Les enfants seront aussi bénéficiaires : 

soins plus attentifs de la mère et d’un environnement scolaire plus motivant. 

L’amélioration de la chaîne du froid (meilleure conservation des vivres frais, des vaccins, des 

médicaments, climatisation des locaux, etc.) permettra de préserver la santé de la population 

comorienne et particulièrement les femmes, enfants et jeunes. 

Sur les aspects fonciers :  

Les travaux de construction de nouvelles lignes et de réhabilitation des lignes existantes ne 

vont impliquer ni des mesures de déplacement des populations ni des mesures 

d’expropriations. 

 

Les impacts indirects du projet 

Le projet ne provoquera pas d'effets indirects sur les sols ni sur les ressources en eaux. Les 

conséquences sur l'atmosphère se répercuteront au niveau climatique suite aux réductions 

attendues des dégagements de gaz à effet de serre qui seront réduits suite au remplacement de 



l’utilisation de l’énergie fossile dans les unités thermiques et autres groupes électrogènes par 

une énergie renouvelable. 

La construction de la ligne électrique contribuera à améliorer la situation sécuritaire le long 

des axes routiers, compte tenu de l'obligation d'entretenir ces infrastructures nécessaires aux 

travaux d'entretien des lignes. Les territoires et districts verront de nombreux projets de 

développements s'implanter progressivement et rendre la région plus attractive pour une 

approche intégrée du développement régional. Seront plus particulièrement visés le 

développement agricole, touristique, et l'exploitation forestière. 

C. Programme de bonification et d’atténuation 

Mesures de bonification/atténuation en phase chantier 

Sur le milieu physique:  

En phase chantier, MAMWE et EDA veilleront à prendre toutes les dispositions pour éviter 

les érosions et à remettre les sols en état après rebouchage des tranchées et achèvement du 

bétonnage des assises des poteaux et pylônes.  

Ils veilleront à n’utiliser que des engins répondant aux normes des constructeurs, à éviter la 

proximité des hôpitaux, écoles, administrations, lieux de culte et à utiliser de préférence dans 

la mesure du possible des outils électriques plutôt que pneumatiques. 

Ils veilleront aussi à ne pas rejeter d’effluents polluants sur les sols et dans les rivières et à 

organiser l’assainissement sanitaire des sites des travaux. 

Les maîtres d’œuvres éviteront autant que possible les remaniements des sols. Ils procéderont 

au décapage préalable de la couche arable avant intervention et remettra en état les lieux 

après intervention.  

Sur les écosystèmes:  

Les mesures d’atténuation consistent à choisir les itinéraires des travaux en dehors des parcs 

et réserves naturelles, à éviter de toucher au maximum aux massifs forestiers et à minimiser 

au maximum les emprises des travaux.  

Dans la mesure du possible, les maîtres d’œuvres procéderont au remplacement de la 

végétation arborée, détruite lors des travaux, par des plantations de compensation. Ils 

s’efforceront de mettre en place des dispositifs permettant aux oiseaux de grande envergure 

de trouver des nichoirs adaptés et sécurisés sur les pylônes. Les passages des lignes MT au 

dessus des vallées traversées par des bandes d'oiseaux seront rendus visibles par la pose de 

leurres. 

Ils interdiront l’utilisation dans les nouveaux ouvrages BT des câbles nus et procéderont au 

remplacement systématique des anciens câbles nus afin de protéger les chauves souris contre 

les risques d’électrocution. 

Des reboisements compensatoires seront organisés suite aux coupes d'arbres fruitiers et 

autres. 

Sur les aspects socio-économiques et fonciers: 

- Le maître d’œuvre doit mettre en œuvre une approche participative pour diffuser le 

contenu du projet afin de s’assurer de la coopération des populations concernées. 

- En cas de prévision de travaux dans des champs cultivés, intervenir après les récoltes. 

- Privilégier l’emploi de la main d’œuvre locale; sous-traiter des marchés aux artisans 

locaux. 



- Réaliser un inventaire des personnes qui seront éventuellement impactés par des 

coupes d’arbres fruitiers ou autres suite au passage des nouvelles lignes MT et les 

dédommager. 

Sur les aspects Santé et Sécurité 

Les travaux et l’exploitation des composantes du présent projet seront réalisés par les moyens 

propres de la MA-MWE et EDA. 

- MA-MWE et EDA veilleront à réguler le trafic au voisinage des travaux. 

- Les riverains seront informés avant le début des travaux sur les contraintes provisoires 

à l’accès de certains sites suite à l'organisation des chantiers - pour des raisons de 

sécurité. Les chantiers seront en permanence parfaitement balisés (par des panneaux 

indicateurs, des feux clignotants, etc.) en coordination avec le service de voirie des 

mairies, etc. Des itinéraires de déviation seront éventuellement organisés. 

- MA-MWE et EDA veilleront à recycler ou mettre en décharges contrôlées les déchets 

provenant des sites des travaux. 

Toutefois, si ces deux sociétés vont sous-traiter une partie de ces travaux, les Entreprises qui 

seront sélectionnées auront la responsabilité de prendre en compte les recommandations 

définies dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale concernant l'atténuation des 

impacts négatifs et la valorisation des impacts positifs dont notamment : 

- L’entreprise prendra les dispositions requises pour minimiser l’emprise des travaux et 

des chantiers, réduire les distances d’accès aux tracés.  

- Les ouvriers disposeront des équipements requis par la nature des travaux à exécuter 

(protection contre les risques d’électrocution, harnais de sécurité pour travaux en 

altitude, casque de protection, gants et souliers isolants, etc.) ; 

- L’entreprise sera chargée de remettre les sites en état à l’achèvement des travaux et 

d’évacuer les déchets générés lors des travaux ; y compris le décapage des sols 

pollués par des déversements accidentels ; y compris le labourage à 50 cm des sols 

compactés par les engins ; 

- L’entreprise donnera des garanties concernant l’état de bon fonctionnement des engins 

de chantier qui seront conformes aux normes du constructeur, plus particulièrement 

concernant les fuites de carburant et de lubrifiant, le niveau sonore et le taux de gaz 

polluants émis ; 

- L’entreprise devra mettre en place les équipements sanitaires, si requis, destinés aux 

chantiers (toilettes, eau potable, abris, etc.) et gérer les effluents concernés. 

Mesures de bonification/atténuation à long terme en phase exploitation   

Sur le milieu physique:  

Lors des travaux d’entretien et de maintenance des diverses installations, les exploitants 

seront attentifs à éviter toute pollution des sols et de l’air et à n’effectuer aucun rejet de 

polluant dans le réseau hydrographique. 

Une attention particulière sera donnée à l’aspect génération et gestion des déchets solides 

dont notamment les déchets dangereux (huiles isolantes contaminées ou non par les PCBs, 

chiffons souillés, produits chimiques, batteries…).  Ces déchets seront acheminés vers les 

halls de stockage des déchets dangereux à réaliser dans le cadre du présent PGES.  

 



Sur les écosystèmes et la biodiversité:  

Les exploitants n’effectueront les travaux de maintenance que sur des emprises réduites ou 

dans l’enceinte d’installation déjà existantes. Ils s’engageront à remettre en état les sites après 

les interventions notamment au niveau de ligne de distribution. 

Ils veilleront aussi à effectuer l’élagage régulier des arbres de manière à les conserver en vie. 

Ils s’efforceront aussi à entretenir les dispositifs permettant aux oiseaux de grande envergure 

de trouver des nichoirs adaptés et sécurisés sur les pylônes. 

Sur les aspects socio-économiques: 

L'impact positif majeur dû à la fourniture d'une énergie fiable sera de nature socio-

économique se matérialisant dans le développement de l'artisanat local et de  tous les secteurs 

d'activités (agriculture, élevage et leurs produits transformés à valeur ajoutée tributaire des 

chaînes du froid ; scieries, menuiseries, chaudronnerie, couture, broderie, coiffure, 

saponification, huileries, etc.).  

Pour pallier au risque de limitation de l’accès à l’énergie électrique pour les familles les plus 

pauvres, les MA-MWE et EDA devront adopter des prix promotionnels pour les plus 

démunis tout en prenant en compte les familles marginales (femmes chefs de famille du fait 

d'un divorce, veuvage, les handicapés, les pensionnés, etc.).  

Les nouvelles installations seront munies de compteur du type "prépayé". 

D. Programme de suivi et initiatives complémentaires  

C’est de la responsabilité des deux cellules s’occupant des aspects environnementaux et 

sociaux  (à créer à la MA-MWE et EDA) de vérifier sur le terrain la bonne application par les 

entreprises des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux contenus 

dans le PGES du projet. Leur rapport d’inspection périodique sera transmis à la BAD et aux 

autres autorités compétentes ; ils y mentionneront leurs observations et remarques quant à la 

pertinence et à la faisabilité des mesures d'atténuation et de compensation des impacts qui 

sont proposées dans le PGES. 

Le programme de surveillance environnemental et social sera à la charge des maîtres 

d’œuvres ou sous leur contrôle direct si une entreprise sous traitante est choisie. Sa nature et 

les rubriques retenues dans ce programme dépendront du dimensionnement des travaux à 

effectuer.  

Ce programme concernera le suivi des mesures d’ordre général (information des populations 

limitrophes, conditions d’embauche s’il y’a lieu, balisage des sites, bonne application des 

règles de sécurité). Le programme concernera aussi le suivi des mesures concernant la qualité 

et la structure des sols, la protection des ressources en eau, la gestion des déchets solides, la 

protection de la biodiversité et la protection de la propriété privée et du milieu humain.  

Un rapport bimensuel de surveillance environnemental et social sera édité par MA-MWE et 

EDA pendant la phase des travaux. La périodicité de ce rapport pendant la phase exploitation 

sera semestrielle. 

Un renforcement des capacités sera nécessaire afin de mettre les divers acteurs (Direction 

générale de l’énergie, MA-MWE, EDA, Direction générale de l’Environnement, ….) en 

position de mieux faire face à leurs attributions. Ce renforcement de capacité sera réalisé au 

travers d’une formation/sensibilisation des acteurs impliqués sur les évaluations 

environnementales spécifiques au secteur. 



Les Comores ont une forte tradition de gestion communautaire ou associative. La réussite 

dans le temps de toute initiative de gestion de l’électricité et des impacts environnementaux 

passe nécessairement par la communauté. Leur implication dès la phase de démarrage est 

fortement recommandée. 

Des présentations du projet et des mesures environnementales et en particulier les contraintes 

liées à ces dernières seront organisées avant le début des travaux par un responsable des 

relations communautaires. 

Des campagnes de sensibilisations sur les avantages du projet seront programmées en 

insistant sur les aspects protection des compteurs (pas de fraudes) et le paiement des factures. 

Le projet mettra à la disposition des autorités et entreprises locales un assistant international 

pour appuyer les équipes qui vont être mises en place pour la mise en place des actions 

préconisées dans  le présent PGES notamment : 

- l’appui au renforcement des capacités des divers intervenants 

- l’appui à la création et à la bonne mise en place des procédures des bonnes pratiques 

environnementales, sociales et sécurité 

- le suivi de la performance environnementale, sociale et santé sécurité du personnel 

- le suivi des actions de sensibilisation et de l’approche participative avec les 

populations dans le cadre des composantes du projet 

- l’appui à la mise en place de systèmes de management environnementaux et santé 

sécurité au travail selon les référentiels internationaux au niveau des 2 sociétés MA-

MWE et EDA. 

 

E.  Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

Les sociétés MA-MWE et EDA n’ont pas une unité ou cellule dédiée au suivi 

environnemental et social de ses projets. Pour remédier à ce manquement, une unité technico 

administrative doit être constituée au sein de ces 2 sociétés et aura entre autres pour rôle : 

 Prendre en compte la dimension environnementale des activités de production, de 

transport et de distribution de la société dès la phase de conception des projets ; 

 Concevoir le contenu des composantes environnementales et sociales des projets 

futurs, pressentir les impacts potentiels et mesures d’accompagnement pour y pallier ; 

 Réaliser les PGES des nouveaux projets ; 

 Effectuer le suivi environnemental et social des projets en cours de financement dans 

le domaine de la production d'électricité, de son transport et distribution ; 

 Prendre en compte la dimension sociale des projets de transport et de distribution ; 

incidence de la tarification de l’électricité sur le niveau de pauvreté des populations ; 

organisation des expropriations pour utilité publique, du déménagement et de la 

relocalisation des familles, des indemnisations légales, de l’accompagnement  

socioprofessionnelle sur les nouveaux sites d’habitation, etc. ; 

 sensibiliser les entreprises adjudicataires et les populations dans leur rôle de 

protection de leur environnement ; 



Cette cellule serait chargée de la Surveillance et du Suivi environnemental et social du 

présent projet; à ce titre elle serait l’interlocuteur de la BAD dans le cadre de la bonne 

exécution de la composante environnementale et sociale. 

Les cadres de cette cellule pourraient suivre un programme de formation initial. 

La MA-MWE et EDA devraient aussi recruter ou nommer en interne un responsable sécurité 

afin d’assurer les actions de suivi, de mise en œuvre et de sensibilisation des agents au volet 

sécurité (achat des EPI, port des EPI par les agents, suivi des accidents, établissement des 

indicateurs sécurité…). 

La direction générale de l’énergie (autorité de tutelle des deux maîtres d’œuvres) devrait 

désigner ou recruter un Responsable en Relations Communautaires afin de mettre en œuvre le 

programme d'information, de consultation publique et de sensibilisation dans le cadre de ce 

PGES. 

F.  Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

Les avis et préoccupations des populations vivant dans la zone d’impact du projet ont été 

recueillis sur la base d’entretiens et d’interview. Trois groupes d’acteurs ont été identifiés :  

 les populations riveraines qui regroupent les commerçants, les usagers de la route, les 

habitants des quartiers et villages, etc.),  

 les autorités locales,  

 les sociétés civiles et ONG   

 

Suite aux divers entretiens, une grande attente a été exprimée à tous les niveaux autorités, 

société civile, ONG et populations rencontrées concernant l’accès et la disponibilité régulière 

d’électricité sont sans équivoques. 

Tout le monde est conscient et convaincu que l’accès facilité à l’électricité permettra de 

faciliter la vie à la population et de préserver la santé des populations et d’appuyer le système 

éducatif du pays. 

Ce projet contribuera aussi à la préservation de l’Environnement en diminuant les problèmes 

de déboisement que subit les forêts des 3 îles avec utilisation du bois comme source d’énergie 

(chauffe, cuisine, distilleries…). 

La réussite et la durabilité d’un tel projet est tributaire de l’implication de toutes les parties 

intervenantes notamment les ONG et la société civile pour la sensibilisation des populations 

qui vont bénéficier de ses avantages. 

G. Estimation des coûts  

Tous les coûts d’atténuation des impacts environnementaux en phase chantier sont à intégrer 

des les coûts des marchés (mesures de protection contre la pollution des sols, des eaux, de 

l’air, etc.).  

Le coût total du PGES s’élève ainsi à 314 000 € dont : 

- Le coût de la réalisation de deux halls de stockage des huiles, des transformateurs et 

des déchets dangereux, estimé à 100 000 €. 

- les coûts des mesures complémentaires tel que la sensibilisation des populations aux 

avantages de projets et aux risques d’accidents et à la mise en œuvre de l’approche 

participative, estimés à 15 000 €.  

- Le coût du renforcement des capacités estimé à 20 000 €.  



- Les frais de recrutement de l’expert international d’un cout approximatif de 64 000 €.   

- Les coûts relatifs à la mise en place d’un système de management environnemental : 

10 000 €.  

- et les coûts relatifs aux opérations de reboisements et à la compensation des pertes de 

végétation, estimés à 105 000 €.  

 

H.  Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

L’équipe d’exécution du projet jouera le rôle de mise en place des mesures et activités 

environnementales d’atténuation et de bonification. L’échéancier de l’exécution de ces 

activités et la production de rapports sont les mêmes que pour l’exécution du projet.  

La BAD procédera également à un examen détaillé de l’exécution du projet lors de ses 

missions de suivi. Les rapports fournis par l’équipe du projet devront inclure les réalisations 

physiques des travaux, les formulaires d’évaluation d’impact environnemental et les audits 

réalisés.  

Ces rapports seront transmis annuellement à la Banque.  


