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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 17 mai 2016 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

Du : 1er mai 2016 Au : 7 mai 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 
Directeur régional NONO J-S. MATONDO-FUNDANI GABRIEL NEGATU 

Chef de bureau national - - 

Directeur sectoriel  SERING JALLOW MOHAMED EL AZIZI 

Responsable sectoriel SERING JALLOW CHANDA OSWARD MULENGA 

Coordinateur d’activités A. OUTAGUEROUINE MONIA MOUMNI 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chef  d’équipe chargée du RAP  MONIA MOUMNI 
INGENIEUR EN CHEF, OWAS.2 
CISSE BOCAR 
ANALYSTE FINANCIER, OWAS.1 
IBRAHIMA AMADOU TRAORE 
CONSULTANT, OWAS.1 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINSSEMENT EN MILIEU RURAL DANS LA ZONE MERIDIONALE 

Code du PROJET: (N° P-KM-EA0-001) Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Dons  

No 5800155000401 et 5900155000801 

Type de projet : Investissement du secteur public  Secteur : Eau et assainissement 

Pays : Union des Comores Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements approuvés 
par la Banque  

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture (Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Don 

RWSSI 5800155000401 

Source/instrument de financement 1 : 
Don RWSSI 5800155000401 

Source/instrument de 
financement 1 : Don RWSSI 
5800155000401  

Date d’approbation : 17.12.2009  Montants annulés: 0  Délai du décaissement: 45 mois 

Date de signature : 12.02.2010  Financement complémentaires: 0 Date initiale de clôture : 
30/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 12.02.2010 Restructuration (préciser la date et le  
montant concerné): néant 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : ……mois 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 14.10.2010 

Prorogations (préciser les dates) 
:30/06/2015 et 30/12/2015 

Date de clôture révisée (si 
applicable) : 30 /12/ 2015 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date réelle du premier décaissement : 
13.03.2011 

  

Source/instrument de financement 2 : Don 

FEF 5900155000801 

Source/instrument de financement 1 : 

Don 5900155000801 

Source/instrument de 
financement 1 : Don 

5900155000801 

Date d’approbation : 17.12.2009  Montant annulé: 640.000 UC 
  

Délai du décaissement: 60 mois 

Date de signature : 12.02.2010  Financement complémentaires : 640.000 
UC 

Date initiale de clôture : 
30/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 12.02.2010 Restructuration (préciser la date et le  
montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : ……mois 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 14.10.2010 

Prorogations (préciser les dates) : 
30.06.2015  et 30.12.2015 

Date de clôture révisée (si 
applicable) : 30.12.2015 

Date réelle du premier décaissement : 
13.12.2010 

  

Source de financement: Montant décaissé 
(montant) : 

Pourcentage 
décaissé (%) : 

Montant non 
décaissé  : 

Pourcentage 
non 

décaissé (%) 
: 

Source/instrument de 
financement 1: Don RWSSI 

2 197 380 . 00  € 100 
 

0 
0 

Source/instrument de 
financement 2: Don FEF 

 
7 680 670. 69 UC  96 319 329 . 31 UC 4 

TOTAL 7 680 670. 69 UC 
Et 2 197 380.00 € 

96.81 
 

319 329 . 31 UC 
- 

Source de financement  : Montant engagé (UC) : Pourcentage engagé (%) : Montant non engagé 
(UC): 

Pourcentage non 
engagé 
(%) : 

Source/instrument de 
financement 1: Don RWSSI 

2 197 380. 00 €  100 0 0 

 
Source/instrument de 

financement 2: Don FEF 

 
7 804 340.69 . 00  

 
97.55 

 
195 659.31 

 
2.45 

TOTAL 7 804 340.69 . 00 UC 
Et 2 197 380. 00 € 

98.04 195 659.31 UC 1.96 

Co financiers et autres partenaires extérieurs :   
Prévus: AFD (7,48 millions d'UC) ; PNUD (2,08 millions d'UC) ; UNICEF (0,08 million UC) ; HSF (1,19 million d'UC) ; et 
PACA (0,06 million d'UC) . 
Effectifs: AFD (9,70 millions d'Euros); PNUD (4,25 millions d'USD) ; UNICEF (50 000 euros). 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Générale de l'Energie, des Mines et de l'Eau (DGEME) 
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Direction Régionale pour l'Afrique de l'Est (EARC) GABRIEL NEGATU   

Chef de division sectoriel  CHANDA OSWARD MULENGA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  GABRIEL NEGATU 12/7/2016 CLEARED 

Directeur Sectoriel MOHAMED EL AZIZI   

 
 
 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des 
populations de l'Union des Comores. Son objectif spécifique est d'assurer durablement l'accès à l'eau potable et aux 
services d'assainissement des populations comoriennes. Le projet permettra de: (i) définir un cadre institutionnel, 
organisationnel et financier approprié au développement du secteur; (ii) mettre à la disposition des autorités comoriennes 
une stratégie et un programme national jusqu'à l'horizon 2030; (iii) renforcer les différents acteurs actifs dans le secteur; et 
(iv) servir comme modèle de coordination des bailleurs de fonds dans d'autres secteurs. En outre, il doit répondre au souci 
du Gouvernement comorien d'assurer un développement équitable des différentes îles de l'Union. Le projet s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP) 2010-2014 du pays, notamment du cinquième 
programme prioritaire qui vise l'accroissement de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et la gestion durable des 
ressources en eau. Il est conforme à la stratégie d'intervention de la Banque aux Comores, tel que définie dans le pilier 2 du 
DSP intérimaire 2009-2010 qui porte sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Il répond également à l'Initiative de la 
Banque dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural. La réalisation du projet doit permettre de satisfaire 
les besoins d'environ 200 000 personnes dont 180 000 individus directement concernés par les infrastructures d'eau 
potable et 20 000 personnes par les infrastructures d'assainissement. Les principaux résultats attendus sont l'amélioration 
de l'accès à l'eau potable (de 10% en 2009 à 37,5% en 2015) et des services d'assainissement (de 7% en 2009 à 20% en 
2015) selon l’étude de Stratégie nationale et le Programme d’AEPA. Le projet devrait permettre également de réduire de 
20% les cas de maladies d'origine hydrique en 2013 et d'améliorer les conditions des femmes et des filles, qui sont le plus 
souvent en charge de la corvée d'eau. L'objectif de développement du projet est très pertinent. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 

La conception du projet a été basée sur l’approche par la demande avec le respect des critères d’éligibilité. Son évaluation  
a défini les dispositifs adéquats pour la réalisation, le suivi, la supervision, le contrôle et l'assistance.  
Un CLAR ( 2ème génération)  a énoncé:  (i) les résultats attendus; (ii) les indicateurs de performance; (iii) les activités 
prévues et (iv) les moyens financiers et les instruments de vérification et de mesure  (quantitatifs et qualitatifs) ; et (v) les 
hypothèses et identifié les risques potentiels. Sur cette base, l'évaluation a jugé le projet réalisable. La situation en matière 
d'eau potable dans l'Union des Comores est préoccupante. En effet, seule la ville de Moroni (80 000 hts) est partiellement 
alimentée en eau potable à travers le réseau de distribution de la MAMWE (la Société nationale de distribution d'Eau et 
d'Electricité), soit 15% de la population totale du pays. Tous les autres systèmes d'alimentation en eau en exploitation 
fournissent de l'eau non potabilisée, du fait de leur vétusté. En outre, le cadre institutionnel, légal et règlementaire est 
incomplet et inadéquat.  Les composantes du projet et les solutions techniques préconisées sont pertinentes pour faire 
face à ces contraintes. Néanmoins, la conception du projet n'a pas suffisamment pris en compte la complexité des 
ressources en eau dans le contexte hydrogéologique comorien. Dans la Grande Comores, le projet étant basé sur 
l'exploitation des ressources en eau souterraines, des campagnes géophysiques pour approcher la disponibilité des 
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ressources en eau n'étaient pas prévues et les études techniques et le contrôle des travaux étaient des marchés séparés. 
Cela a conduit à des échecs lors de la réalisation des forages et aux problèmes que le chantier de M'Béni a connus vis-à-vis 
des populations dont les villages étaient traversés par la conduite d'adduction mais initialement non prévus d’être 
alimentés par le nouveau réseau.    
Conclusion : la conception du projet est pertinente, y compris le choix des techniques proposées, mais le montage a connu 
les insuffisances ci-dessus évoqués du fait du morcellement des tâches liées aux études techniques et au contrôle des 
travaux. 

 
 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 
 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Pertinence au regard des 
priorités de développement du 
Pays 

Les objectifs du Projet sont pertinents car ils s’inscrivent en droite ligne avec la 
stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP) 2010-2014 et le projet 
est conforme à la stratégie d'intervention de la Banque aux Comores, tel que définie 
dans le pilier 2 du DSP intérimaire 2009-2010 qui porte sur l'amélioration de l'accès 
à l'eau potable et à l'assainissement.  

Population 
rurale et 
Urbaine  

La prise en compte du volet 
assainissement dans les projets 
d’AEP 

Le projet comporte un volet assainissement et notamment l'inventaire de tous les 
ouvrages d'assainissement existants et leur état, la construction de latrines scolaires 
institutionnelles permettant d'accroitre le taux d'accès de 7% en 2009 à 20 % en 
2015. L’UNICEF qui était en charge du volet assainissement n’a pas exécuté 
entièrement son contrat.. Néanmoins, avec l'appui d'autres bailleurs (Croix Rouge 
Française et Fonds d'Appui au Développement Communautaire logé à la Banque 
mondiale) l'objectif de 20% en 2015 pour l'assainissement a été atteint.  Lorsque des 
contrats sont exécutés par des Agences des nations Unies, celles-ci devraient être 
suivies aussi rigoureusement que des prestataires privés. 

Population 
rurale 

Campagnes de communication 
et de sensibilisation 

Un important volet d'information, d'éducation et de communication, couvrant les 
sites du projet sur les trois îles, a été réalisé dans le cadre du projet sur: (i) l'hygiène 
et l'assainissement, (ii) la gestion de l’eau et des infrastructures par les bénéficiaires, 
(iii) l’importance de l’eau dans la vie et (iv) sur le genre et sur l'accès des femmes 
aux postes de décision dans les comités de gestion de l'eau. 
Malgré les résultats positifs de ces campagnes, le délai imparti (4 mois) était trop 
court pour atteindre tous les objectifs de ce volet. Ainsi, les structures de gestion au 
niveau des communes, surtout de la Grande Comores, n'ont pas été mises en place 
et les populations ne sont pas suffisamment informées et formées pour accepter le 
paiement de l'eau. Pour une exploitation pérenne des infrastructures, les 
campagnes de communications et de sensibilisations doivent continuer afin 
d’assurer la durabilité.  

Population rurale 
et  

urbaine 

Choix technologiques 

Les choix technologiques s'avèrent pertinents. Le choix  de forages et de réseaux 
gravitaires quand cela est possible a rendu les coûts d'exploitation relativement 
modérés et abordables pour la population bénéficiaire. Dans certains cas, 
l'utilisation de l'eau de surface qui nécessite un traitement a été inévitable, aucune 
autre source d'eau n'étant disponible. Le choix des forages à l’avenir, sera privilégié 
même à Anjouan et à Mohéli. Cependant, les échecs de certains forages sur la 
Grande Comores, prouvent la nécessité de procéder à des études préliminaires 
suffisantes, avant de forer, d'une part, et de réaliser les forages dans une première 
phase avant de configurer les réseaux dans une seconde phase.  

Population rurale 
et Urbaine 
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B  Efficacité 
1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus 

devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur max imale 

indicative : 400 mots. 

L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations de 
l'Union des Comores. Le projet a pour objectifs spécifiques de : (i) définir un cadre institutionnel, organisationnel et financier ainsi 
qu’élaborer un programme national d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030 et (ii) assurer durablement l'accès à 
l'eau potable et aux services d'assainissement. Le projet vise également à renforcer les ressources et les capacités locales en matière de 
planification, de gestion et de maintenance des investissements publics dans le secteur de l’eau. Le projet s’articule autour des 
composantes suivantes: 

A. Etude du cadre institutionnel, stratégie et programme d'AEPA  
B. Infrastructures d'AEPA 
C. Appui Institutionnel 
D. Gestion du projet. 

Les progrès réalisés vers l’accomplissement des objectifs sont jugés globalement satisfaisants ; le projet a : (i) contribué à réorganiser le 
secteur; (ii) contribué à l’atteinte des objectifs du Pays (Accès AEP 37, 5% et accès à l’assainissement 20% en 2015) et  des OMD dans le 
secteur d’AEPA , (iii) amélioré les conditions sanitaires et de vie des populations . 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets (selon le CLAR; si 
nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

Valeur 
de base 
(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots 
par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

OBJECTIFS SECTORIELS 

Effet à long terme :  
atteinte des OMD pour l’eau : taux 
d’accès porté à 37,5% 
 

15% 37,5% 
 

37,5% 
 

100% Objectif atteint. oui 

Atteinte des OMD pour 
l’assainissement : taux de couverture 
porté à 20% 
 

7% 20% 
 

20% 
 

100% 

Bien que l'UNICEF n'a pas exécuté 
tous les ouvrages prévus, l'objectif 

sectoriel a été atteint grâce aux 
autres bailleurs  

oui 

Prévalence des maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de 5 ans réduit 
 

18.3% 
En 

2009 
 

13% En 
2009 

 

13% En 
2015  

 
100% 

La diminution de la prévalence des 
maladies diarrhéiques est due au 
PAEPA mais surtout aux efforts de 

sensibilisation d'autres projets 
(Banque mondiale, PNUD et AFD)  

oui 

Taux d'attaque des épidémies de choléra 
0,004 

En 
2007  

0,001 
En 2015 

 

0,001% 
 

100% Idem comme précédemment oui 



 

6 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Définir un cadre institutionnel, 
organisationnel et financier ainsi 
qu'élaborer un programme national 
d'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement à l'horizon 2030. 
 

 
0 

 
100 

 
100  

 
100% 

Concerne le secteur sur l'ensemble 
du pays. Le projet a permis de lever 
une des contraintes majeures du 
secteur, à savoir un cadre 
institutionnel incomplet et l'absence 
d'une stratégie de développement 

oui 

Assurer durablement l'accès à l'eau 
potable et aux services 
d'assainissement. 

0 
 
 

0 

AEP 
182 000 

Personnes 
 

Assainisse
ment 

20 000 
Personnes 

195 321 
Personnes  

 
 

20 000 
Personnes  

108,5% 
 
 

100% 

La plupart des localités des trois îles 
de l'Union, les réseaux d'adduction 
d'eau (constituées en grande partie 
de captages de sources ou de 
rivières, de conduites, de citernes et 
de bornes fontaines) sont anciens et 
très dégradés. Les circuits de 
distribution sont également 
vétustes. Le projet a amélioré la 
situation. 
Le secteur de l'assainissement aux 
Comores est quasi embryonnaire. 
Hormis les ménages dotés de 
systèmes d'évacuation avec fosses 
septiques, le taux d'accès à 
l'assainissement reste faible. Le 
projet a amélioré la situation grâce 
aux latrines institutionnelles dans 
certaines écoles et centres de santé.  
 

oui 

Le taux d'accès pour l’eau potable des 
populations ciblées par le projet est 
faible. Les données disponibles ne sont 
pas désagrégées. pour l'ensemble des 
îles, ce taux est estimé à 10% 
  
Le Taux d'accès à l'assainissement est 
de 7% 
  
 
Le nombre de cas avérés de maladies 
diarrhéiques chez les enfants de moins 
de 5 ans est de 18,3% 
 
Le taux d'attaque du choléra est de 
0,004  
 
 
Le temps moyen pour la corvée d'eau 
pour les femmes et les filles est de 2 h 
30 par jour 

 
en 2009 

10%  
 
 
 
 

En 2009 
7% 

 
En 2009 
18,3% 

 
 
 
 
En 2007 
0,004 
 
 
En 2009 
2 h 30 

 
37,5% 

 
 
 
 
 

En 2013 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2013  
 
moins de 
45 mn 
 

en 2015 
55%  

 
 
 
 

En 2015  
20% 

 
 

En 2015  
13% 

 
 
 
 

En 2015 
0,001 

 
 

En 2015  
Moins de 45 

mn 

 
68,2% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
Source: ONS 
Néanmoins, le taux d'accès à l'AEP 
va augmenter compte tenu du 
renforcement de la production et de 
la disponibilité de branchements 
pour les futurs abonnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source  : ONS 
 

oui 
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Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3 
La coordination qui a prévalu entre les bailleurs de fonds au moment de la conception et de la mise en œuvre du 
PAEPA a favorisé l'atteinte des objectifs sectoriels du projet et ceux-ci seront renforcés pendant l'exploitation 
des ouvrages du PAEPA.  

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des produits (tel 
qu’indiqué dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si nécessaire) 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

 Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

COMPOSANTE  
Réhabilitation et développement des infrastructures de base d’AEPA  

SOUS COMPOSANTE : Approvisionnement en eau potable 

Produit 1 : Forages d’exploitation  4 4 100 % 

A l’évaluation, il était prévu de 
réaliser 1 forage  de 40 m3/h et de 
réhabiliter 3 autres. Ces travaux ont 
été réalisés. 

oui 

Produit 2 : Adductions d'eau   3 4 125 %  
Il était prévu de réaliser 4 
adductions d'eau. Une nouvelle en 
plus a été réalisée à Patsy 

oui 

Produit 3 : captages et réservoirs   

Capt
ages 

Réser
voirs  

Captages 
Réserv

oirs 
Capta

ges 
Réser
voirs 

Il était  prévu de réhabiliter 3 
captages et construire 1, les trois 
ont été réhabilités  et 2 construits. Il 
était prévu de construire 3 
réservoirs et de réhabiliter 6; 5 ont 
été réhabilités et 8 construits 

oui 
3 

6 
5 

9 
166 % 

133 % 

Produit 4 : réseaux  
25385 ml 

 
35 035 

 
      164 % 

Il était prévu de  réaliser 9 650 ml de 
réseau neuf et de réhabiliter 25 385 
ml, soit 35 035 ml,  le linéaire total 
construit et réhabilité est de 57 540 
ml. 

oui 

Produit 5 : branchements - 30 000 PM  

Les anciens branchements 
particuliers ont été réactivés et des 
lots de branchements ont été 
fournis dans les nouveaux sites, 
mais non installés.    

oui 

Produit 6: Bornes fontaines - 0 400% 
Initialement non prévues, 4 BF ont 
été installées 

oui 

Produit7: Potences - 0 
100% 

Initialement non prévue, 01 
potence a été installée à M'Béni  

oui 

Produit 8: Stations de reprise - 0 200% 
Initialement non prévues, 02 
stations de reprise ont été 
construites et équipées 

oui 

SOUS COMPOSANTE Assainissement  

Produit 9 : latrines et citernes d'eau 

Latrin
es 

Citer
nes 

Latrines 
Citerne

s 
Latrin

es 
Citern

es 
Il a été prévu de réaliser  94 latrines 
et  40 citernes d'eau dans les écoles 
et centres de santé. Ce volet a été 
confié à l’UNICEF et la convention a 

oui 

37 21 
94 40 39,40% 53% 
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été rompue à mi- parcours pour 
performance insuffisante. 

SOUS COMPOSANTE Contrôle et supervision des travaux et actions pilotes d'atténuation des risques climatiques 

Produit 10 : IC pour supervision et 

contrôle des travaux AEPA 
1 lot 1 lot 100 % 

Le contrôle et la supervision des travaux d’AEP et 
d’assainissement ont été réalisés par le même 
bureau d'études.  

 

      

COMPOSANTE  
Etudes et sensibilisation 

Produit 11: Etude du cadre 
institutionnel et stratégie  et 
programme  AEPA 

1 lot 

 
1 lot 

100% 

Le cadre institutionnel, stratégique et le programme 
d'AEPA ont été validés par le Gouvernement le 22 
avril 2015. La mise en œuvre de la stratégie et du 
programme national d'AEPA demande des 
ressources pour le moment non disponibles. De plus 
le diagnostic et le plan d’action de la MAMWE ont 

été réalisés. 

 

Produit 12 : études d'APS, d'APD et 

DAO des infrastructures d'AEP 
1 lot 

 
1 lot 

100% 

Les études ont été réalisées et les dossiers 
disponibles. Le Bureau d'études qui a réalisé les 
études est différent de celui qui a assuré le contrôle 
des travaux.  

oui 

Produit 13 : Campagne IEC  1 lot 

 
 

1 lot 
100 % 

Les réalisations ont été accompagnées par une 
campagne de sensibilisation afin d’assurer leur 
durabilité par un changement de comportement 
des populations et des communautés bénéficiaires. 
La campagne a duré 04 mois, dont 03 mois sur le 
terrain. 

 

Produit 14: Audit 1 lot 

 
1 lot 

 

Pour les années 2011-2014, les rapports d'audit ont 
été reçus par la Banque et jugés satisfaisants. Celui 
de 2015, le dernier, est en cours d'élaboration et est 
prévu être envoyé à la Banque d'ici fin juin 2016.  

 

COMPOSANTE  
Appui institutionnel 

Produit 15 : Appui aux services de 
l'Etat 

1 lot 
 

1 lot  100% 

Les activités suivantes ont été achevées: (i) travaux 
de construction du bâtiment de la DGEME; (ii) 
équipements informatiques,  mobiliers de bureau 
livrés à la DGEME, CGP, MPEETA et DRE d'Anjouan et 
de Mohéli; (iii) matériels et équipements 
informatiques livrés aux  associations d'usagers de 
l'eau; (v) lots d'outillages et de pièces de rechange 
aux associations des usagers de l'eau; (vi) formations 
de 117 personnes sur 150 prévues pour les AUE et 
30 cadres sur 26 prévus pour le secteur de l'AEPA. 

oui 

 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptif    

3 

Globalement, les études et la sensibilisation prévues ont été réalisées, les équipements prévus ont été livrés 
et les infrastructures prévues réalisées. 
Etudes et sensibilisation : Le cadre institutionnel, stratégique et le programme d'AEPA a été élaboré par le 
projet et validé par le Gouvernement en avril 2015.  la campagne d'IEC a été réalisée, même si sa durée est 
jugée insuffisante pour changer les comportements. 

Amélioration du taux d’accès à l’AEP : Les travaux de réhabilitation du puits de Moroni, les travaux de 



 

9 
 

réalisation d'AEP de M'Béni, Fomboni, Ouani et Mutsamudu ont été finalisés et ont permis à 195 321 
personnes supplémentaires d'avoir accès à l'eau potable.  
Amélioration du taux d'accès à l'assainissement: 40 latrines et citernes d'eau ont été réalisées sur les 94 
prévues,. La convention avec l'UNICEF en charge de cette réalisation a été rompue avant terme. 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 

La chaine activités-produits-effets a bien fonctionné pour le volet Eau potable et moins bien pour le volet 
Assainissement où tous les ouvrages prévus n'ont pas été réalisés. Cependant, comme le projet vient d’être 
achevé, il faudra plus de temps pour qu'il produise tous ses effets.  
En outre,  les Campagnes de communication ont été mises en place vers la fin du projet, ses effets se feront 
sentir après la fin du projet. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

 Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par 
exemple, les 

agriculteurs, les 
étudiants) 

Eau potable 33 100 +162 000 100% 50,4% Urbains et ruraux 

Assainissement 12 740 +20 000 42,55% 50,40% Urbains et ruraux 
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6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. genre, 
changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur 
le projet  
(élevé, 
moyen, 
faible) 

Augmentation de la population bénéficiaire grâce à des extensions de réseaux 
initialement non prévues. La demande en eau potable s'est amplifiée au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux, notamment au niveau des localités traversées 
par les infrastructures  

Impact socio-économique Positif Moyen 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 
maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

Phasage du projet 
Configurer des réseaux dont les ressources en eau ne sont pas définies présente des risques: 
retards, surcoûts et conflits. Il y a lieu dans une première phase d'identifier la ressource à 
exploiter et sur cette base, de concevoir le réseau. 

DGEME 

Mise en œuvre de projets 
dans des Etats fragiles  

Le démarrage et la mise en œuvre de projets de développements dans les états fragiles sont 
souvent freinés par le manque de capacités. Les ressources humaines disponibles peuvent être 
mutualisées pour assurer le suivi de plusieurs projets de secteurs différents ou de bailleurs 
différents par une même entité. 

Gvt/FAD 

Continuité de l'assistance  
Le PAEPA comporte  la réalisation d'infrastructures mais aussi un important volet d'assistance 
technique. Une continuité de cette assistance est nécessaire pour obtenir des résultats 
satisfaisants.  

Gvt/FAD 

 
C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) (depuis 
l’entrée en vigueur du 1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

36 mois 60 mois 60% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a connu d’énormes difficultés dans la réalisation de ses activités notamment à son démarrage. En effet, c'est après 36 mois depuis  
l’approbation du projet, que le consultant en charge des études a démarré ses prestations. Le contrat de l'Entreprise des travaux n'a 
démarré qu'en mars 2014, soit 56 mois après l'approbation du projet. Celui-ci a connu deux prorogations, ce qui affecte négativement sa 
performance. La date de clôture a d’abord été prorogée jusqu’au 30 juin 2015, puis au 30 décembre 2015. Cette situation s’explique par : (i) 
une mauvaise évaluation de la durée d’exécution du Projet (la durée de 3 ans prévue est irréaliste) ; (ii) l’instabilité  de l’Unité de 
coordination du Projet qui a connu, pendant ses 4 premières années, 2 changements de coordinateurs et la quasi-totalité de ses autres 
effectifs ; (iii) l'instabilité de l'organe d'exécution, en l'occurrence la Direction Générale de l'Energie, des Mines et de l'Eau où les Directeurs 
ont été changés plusieurs fois durant le projet ; (iv) la faible capacité de l'UCP dans la gestion des projets ; (iv) les nombreux changements de 
Task Managers dus aux différents mouvements du personnel. Tout cela a contribué à ralentir la mise en œuvre du projet, qui a duré 6 ans au 
lieu de 3 ans initialement prévus.   
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR financés par 

tous les financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport au 

taux d’engagement (A/B) 

Notation* 

105% 96% 109 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a livré la quasi-totalité des produits prévus avec une économie sur le budget alloué (voir annexe n°2) à l'exception des latrines et 
des citernes d'eau. La station de pompage et la conduite d'adduction de Béni connaissent également des retards pour leur achèvement, 
mais tous les moyens financiers et techniques sont mobilisés pour le faire. Le frein est dû au blocage de ce chantier par des populations 
locales. Le projet a dégagé un reliquat et l'annulation du Don FEF d'un montant de 640 000 UC  (pilier III) n'a pas entravé la réalisation des 
activités prévues. L'utilisation des ressources a été efficiente.   

 
3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

19,69% 18,09% 4 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Les ressources financières mobilisées ( 10 millions d’UC  ) ont servi à  : (i) Elaborer la Stratégie du Secteur, concevoir un Programme 
national d’AEPA à l’horizon 2030  et réaliser des Etudes d’APS, d’APD y afférentes ; (ii) réaliser des infrastructures d’AEPA ; et (iii) appuyer 
les structures en charge du secteur et les bénéficiaires. La mission d’achèvement a permis de confirmer les avantages financiers et  
économiques tirés de ces réalisations à savoir: (i)  la disponibilité de l’eau potable pour les populations dans la zone du Projet ; (ii)  la 
réduction des maladies d'origine hydrique à la suite d’un meilleur accès aux services d’AEPA; (iii) le gain de temps pour les femmes et les 
enfant ayant en charge la corvée de l’eau. Ce temps est ainsi dégagé pour d’autres activités  génératrices de revenus, scolaires et/ou de 
loisirs.  
 
Les taux de rentabilité économique est de 18,09%. Ce taux est supérieur au taux d’actualisation de 7%, choisi à l’évaluation. Cela démontre 
que le projet a été économiquement viable, même si le taux obtenu est légèrement inférieur à celui estimé à l’évaluation, soit 19,69%. Le 
ratio entre la TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation est de 0,918. Le calcul de rentabilité a pris en compte le retard accumulé à la 
réalisation du projet, la valeur finale des investissements effectifs réalisés, le coût annuel d’exploitation, y compris la maintenance ainsi 
que la valeur estimée de la vente de l’eau.  

 
4. État d’avancement de l’exécution (IP) 

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

2 

a- Conformité aux engagements et aux conditions (conditions de prêt du projet, respect des recommandations 

d’audit) : Le projet a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque le 21 décembre 2009. Les Accords 
ont été signés le 12 février 2010, soit un délai de moins de 2 mois, et mis en vigueur à cette même date. Les 
conditions de premier décaissement ont été satisfaites en octobre 2010. Les délais de signature, de mise en 
vigueur ainsi que de satisfaction des conditions du 1er décaissement sont globalement satisfaisants. En outre, le 
Don FEF d'un montant de 0,64 million d'UC a été annulé, l'Accord pour le FEF III n'ayant jamais été signé. 

 
b-Tous les 4 audits annuels du projet (2011 à 2014) ont été effectués, les rapports y afférents soumis dans les 
délais et jugés acceptables par la Banque. Le dernier audit, celui de l'année 2015 est en cours et les rapports sont 
prévus être disponibles d'ici fin juin 2016. 
 
c- Systèmes et procédures ( passation de marchés, gestion financière, suivi évaluation) : 

 Les modes de passation de marchés ont été définis dans le rapport d’évaluation; L'acquisition des biens, 
travaux et services financés par la Banque s’est fait conformément aux règles de procédures de la Banque. 
Les modes de passation des marchés sont conformes aux dispositions prévues dans le rapport d’évaluation 
du projet.  
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 Durant les différentes missions de supervision de la Banque, la performance de la gestion financière du 
projet a été jugée non satisfaisante et le risque fiduciaire global substantiel. 

 Le suivi-évaluation qui devait être assuré depuis le Ministère de tutelle n'a pas fonctionné. 

 23 rapports trimestriels satisfaisants et bien détaillés ont été transmis à la Banque. Le dernier en date 
couvre la période octobre- décembre 2015. 

  Conclusion : L’efficience du projet est jugée moyennement satisfaisante, le projet ayant pris beaucoup de retard, 
surtout au démarrage. Les multiples changements au niveau des Task Managers de la Banque, les difficultés 
rencontrées dans la passation des marchés et le retard accusé par l'entreprise de travaux d'AEP pour 
approvisionner les chantiers en équipements, certaines requêtes des populations gérées  tardivement par l’UGP, 
tout cela a contribué à mettre le projet en retard . 

 
5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Ancrage institutionnel 

La faiblesse institutionnelle du pays et l'instabilité du personnel de l'Administration 
conduit à l'idée de la création d'une entité multisectorielle pour l'exécution de projets 
financés de l'extérieur avec les cadres du pays les plus performants et/ou des 
consultants.  

MPEEIA/FAD 

Retard dans l’exécution 
Dans les pays fragiles, le démarrage et la mise en œuvre prennent beaucoup de 
temps. L'évaluation doit prendre cela en compte. 

FAD 

Procédures d’acquisition des biens, 
travaux et services 

Le financement de projets dans des pays fragiles doit s'accompagner d'ateliers 
suffisants de formation sur les règles de procédures de la Banque pour familiariser les 
responsables de ces projet à ces procédures et minimiser les retards dus au rejet des 
dossiers. 

FAD/MPEEIA 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 

Les travaux ont été exécutés globalement dans les règles de l’art. Des infrastructures d’AEP de qualité ont été réalisées et 
confiées aux communes qui en assurent la gestion. Il faut noter que ces communes bénéficient en ce moment d’un 
renforcement de capacités en gestion des infrastructures d’AEPA par l'AFD, dans les îles d'Anjouan et de Mohéli. Le réseau de 
Moroni est géré par la MAMWE. Les Communes en charge de la gestion du nouveau réseau de M'Béni n'ont pas reçu de 
renforcement suffisant. Le Gouvernement doit prendre des dispositions pour que le renforcement de capacités continue. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

2 

Les travaux ont été exécutés en général dans les règles. Les infrastructures d’AEPA une fois réalisées ont été transférés aux 
communes qui seront dorénavant chargées de leur gestion. Dans la commune de Moroni, la MAMWE (la Société nationale de 
distribution d'Eau et d'Electricité) est en charge de l’entretien et de la maintenance. Concernant les communes des iles 
d’Anjouan et de Mohéli , leur capacités sont en train d’être renforcées dans le cadre de la coopération avec l’Agence Française 
de Développements(AFD). L’intervention de l’AFD a pour but le renforcement des capacités des communes notamment dans la 
gestion des infrastructures d’AEPA. En outre, les communes recruteront des prestataires privés pour l’entretien et la 
maintenance des ouvrages. Cet appui n’est pas prévu pour les autres communes de la grande Comores. La capacité de ces 
collectivités à relever actuellement le défi semble faible. Cela risque d'affecter la durabilité des installations. le Gouvernement 
est  invité a prendre des dispositions pour le renforcement de capacités des communes de la Grande Comore. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 

Le projet a contribué au diagnostic et à la réforme du secteur de l'AEPA aux Comores. Il a permis de renouer le 
dialogue sectoriel entre les différents partenaires et donateurs. Ainsi, plusieurs bailleurs ont contribué au 
développement du secteur par des financements parallèles (FAD, AFD, PNUD). Ces efforts ont permis la réalisation 
d'infrastructures et l'amélioration des taux d'accès à l'AEPA entre 2009 et 2015. Les efforts déployés n'ont pas été 
suffisants pour la mise en place d'un partenariat durable dans le secteur et d'une organisation effective des 
bénéficiaires pour la gestion. Il est de la tâche du Gouvernement de chercher de nouveaux financements pour 
accompagner la transition vers une prise en charge de la gestion par les Communes bénéficiaires.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

L’analyse faite à l’évaluation a permis de constater que le projet, classé dans la catégorie environnementale 2 aura des 
impacts positifs importants tant sur le plan social, qu’économique que sur la salubrité du milieu et la santé des populations 
en général. Les impacts positifs du projet sont les suivants: (i) une meilleure connaissance des ressources en eau du pays ; 
(ii) la réorganisation et la clarification des attributions des acteurs; (iii) un meilleur accès à l'eau potable au niveau 
opérationnel, la réduction des maladies d'origine hydrique et l'amélioration des revenus des ménages par l'allègement du 
budget et du temps consacré à l'eau ainsi que la possibilité pour les populations d'étendre leurs activités agricoles 
génératrices de revenus supplémentaires. Les impacts négatifs du projet sont pour la plupart mineurs, temporaires et donc 
facilement maîtrisables. Les abattages d'arbres ont été limités au strict minimum; l'érosion et les glissements de terrain 
ont été contenus par la construction de butées en maçonnerie; le risque de pollution des ressources en eau a été maitrisé 
par le respect des périmètres de protection des captages.  Il n'y a pas eu de déplacement de population ni de destruction 
d'habitations, ni d'aliénation de biens. Le Plan de Gestion Environnementale a été suivi (voir annexe 4).Les dispositifs pour 
le suivi des ressources en eau ne sont pas suffisants. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public 
cible 

Durabilité institutionnelle 
L'instabilité au niveau de la DGEME est un facteur qui agit négativement sur la durabilité 
des projets du secteur. Le Gouvernement doit doter cette direction de ressources 
suffisantes pour assurer sa mission. 

MPEEIA 

Approche participative et 
appropriation du projet par les 
bénéficiaires  

l’approche participative doit conduire à l’appropriation du projet par la population pour en 
assurer la durabilité. Il s'agit d'un processus qui doit s'installer dans la durée pour être 
efficace. Le Gouvernement doit rechercher des ressources pour poursuivre les 
renforcements de capacités commencés.  

MPEEIA 

Transfert des compétences  
En dehors de Moroni, les Communes maîtres d'ouvrages, doivent prendre en charge la 
gestion des ouvrages, dès que ces derniers sont livrés. Une période de transition où ces 
communes seront accompagnées est nécessaire pour assurer le service. 

MPEIA/
DGEME 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles) 
de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 
indicative : 250 mots) 

2 

L’intervention du FAD a été caractérisée par : 

 le respect des engagements contractuels ; 

 une mission de lancement et des missions de supervision conclues par des aide-mémoires et des plans d’actions 
identifiant les problèmes et aidant à les résoudre;  on note l’absence d''un expert en suivi-évaluation dans l'UGP pour  
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suivre la mise en œuvre des mesures et recommandations des missions de supervision a négativement impacté cette 
mise en œuvre;  

 un suivi des procédures d’acquisition de biens et services; 

 le paiement assez régulier des demandes de décaissement. 
 

Cependant, on note : 

 le changement fréquent des chargés de projet qui retardent la réaction de la Banque aux sollicitations du Donataire ; 

 l'absence du système de suivi / évaluation des indicateurs du CLAR par des analyses critiques des rapports 
trimestriels car l'expert recruté au sein de l'UGP l'a été assez tardivement et a vite démissionné et le poste est resté 
vacant ;  

 une sous-estimation de la durée du Projet à l'évaluation (durée d’exécution de 3 ans) qui reste irréaliste au vue de la 
faible capacité institutionnelle de l'organe d'exécution et des institutions du pays d'une manière générale; 

 Une omission dans l'évaluation qui n'ayant pas prévu la géophysique pour l'implantation des forages en milieu si 
complexe, a séparé les études du contrôle des travaux, ce qui a été source de retard et de perturbation des 
chantiers.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a respecté ses engagements contractuels; elle a traité toutes les demandes relatives aux aspects d'acquisitions de biens et 
services et de décaissements de manière jugée globalement satisfaisante. Elle a assuré la supervision du projet à un rythme globalement 
satisfaisant. Ces missions étaient souvent multisectorielles pour renforcer la capacité de l'UCP en matière d'acquisitions et de gestion 
financière. Il y a cependant eu des ruptures dues aux changements des Chargés de projet. 

Enseignements tirés relativement à la performance de la Banque 

Questions clés (liées à la 
performance de la Banque, 5 
maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

Accompagnement de l’emprunteur 
Pour des pays fragiles comme les Comores, il y a lieu d'organiser  plus fréquemment des cliniques 
fiduciaires pour une meilleure maîtrise des procédures  de la Banque par l’emprunteur et continuer 
à accompagner l’emprunteur dans la mise en œuvre du projet. 

Suivi et évaluation 
La mise en place  d’un système de suivi des actions à entreprendre issues des recommandations des 
missions de supervision est indispensable. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). 
Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 

Le Projet PAEPA a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque le 21 décembre 2009. Les Accords ont été signés 
et mis en vigueur le 12 février 2010, soit un délai de moins de 2 mois. Les conditions de premier décaissement ont été 
satisfaites le 14 octobre 2010, soit près de dix mois après l'approbation. 

Le MPEEIA a respecté ses engagements par: 

 La mise en œuvre et la réalisation du projet malgré sa complexité et les difficultés rencontrées ; 

 La fourniture de 23 rapports trimestriels. 

 les réalisations conformes aux règles de l’art.  

 Enfin, nonobstant le retard dans son exécution, le PAEPA a marqué le retour de la Banque et d'autres bailleurs aux 
Comores.  

 
Malgré la satisfaction des engagements et des conditions des dons et du premier décaissement dans des délais raisonnables, 
on relève:  

 L'instabilité de l'organe d'exécution   

 La faiblesse des capacités de l'Unité de coordination et de l'organe d'exécution 
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Questions clés (liées à la performance de 
l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

Décentralisation  
Le projet a œuvré pour la décentralisation et le renforcement des capacités du secteur de 
l'AEPA, par la réforme du cadre institutionnel, organisationnel, juridique et financier du secteur 
de l'AEPA. La réforme doit être mise en œuvre.   

Ressources en eau 
Le projet a permis de concevoir le dispositif et les mécanismes à mettre en place pour une 
mobilisation rationnelle, une protection et une surveillance durable des ressources en eau. Ce 
dispositif doit être financé. 

Infrastructures d'AEPA  
Le projet a permis de renforcer les infrastructures d'AEPA et d'améliorer les taux d'accès à ces 
services  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les entrepreneurs et les 
prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 

Les autres parties prenantes au projet sont : les Consultants, les fournisseurs de biens, les Entreprises, les bénéficiaires 
(Communes et populations) et les cofinanciers. Pour les prestataires, l'analyse se limitera aux principaux. 

- La préparation des rapports sur la réforme du cadre institutionnel, organisationnel, juridique et financier du secteur a 
été réalisée par le Consultant HYDROPLANTE dont la performance est jugée très satisfaisante; tous les rapports, de 
bonne qualité, ont été livrés et approuvés par le pays; 

-   Pour la surveillance et le contrôle des travaux, GAUFF INGENIEURE s'est acquitté de sa mission au sens strict, mais 
n'a pas anticipé les difficultés sur les chantiers et a parfois autorisé des constructions inappropriées; - sa performance 
est jugée moyennement satisfaisante; 

- L'UNICEF devait assurer la construction des latrines et des citernes d'eau, sa convention a été résiliée pour 
performance insuffisante; 

- HYDROPLAN a été chargé de l'IEC, a effectué sa mission conformément à son contrat, sa performance est jugée 
satisfaisante;  

-  L'Entreprise CGC était en charge des travaux d'AEP, elle a répondu aux multiples sollicitations du projet mais a pris du 
retard au démarrage. Sa performance est jugée satisfaisante; 

- Le Consultant MAZAR FIVOARANA a été chargé des audits. Il a remis des rapports de qualité et dans les délais. Sa 
performance est jugée très satisfaisante   

- La population bénéficiaire s'est mobilisée pour les AUE mais n'a pas été très réceptive au message de payer l'eau; 
- Les Communes soutiennent la nouvelle stratégie élaborée par le projet et qui les définit comme maîtres d'ouvrages 

d'AEPA; cependant, la faiblesse extrême de leurs capacités ne leur permet pas de remplir leur rôle. Tout cela est le 
reflet des faibles capacités organisationnelles du Gouvernement 

- Quant aux cofinanciers, seuls l'AFD et le PNUD ont décaissé les financements prévus. La performance de ces deux 
bailleurs est jugée satisfaisante. L'UNICEF a décaissé environ 60% du montant prévu, sa performance en tant que 
bailleur, est jugée moyennement satisfaisante. Le PACA et le HSF n'ont rien décaissé. Leur performance est jugée non 
satisfaisante.  
En conclusion, La performance des autres parties prenantes est mitigée. 

Questions clés (liées  à la 
performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 
les leçons tirées) 

sensibilisation des collectivités 
 La sensibilisation des collectivités locales doit être de durée suffisante pour changer 
les comportements. 

Bénéficiaires 

Transfert de compétences 

Le transfert des compétences sur l'eau et l'assainissement de l'Administration aux 
Collectivités locales est en soi une bonne chose, mais elle doit comporter une phase 
transitoire suffisante pour le renforcement des capacités de ces dernières et leur 
permettre de remplir leur rôle.  

Mairies 

Réforme du secteur Le cadre institutionnel, organisationnel juridique et financier du secteur a été Gouvernement 
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réaménagé, mais il ne vaut que par son application. Une fois la réforme élaborée et 
en cours d'approbation, le Gouvernement devait mobiliser les bailleurs pour le 
financement de sa mise en œuvre.  

Continuité des activités 

Les ouvrages du PAEPA sont globalement achevés, mais les capacités des 
gestionnaires de ces ouvrages et du secteur sont encore faibles. L'AEPA ne faisant 
pas partie des piliers d'intervention de la Banque aux Comores, le risque d'une 
mauvaise exploitation des infrastructures du projet est réel. Pour des pays fragiles le 
rôle de conseiller de la Banque est très important. 

Gouvernement/ 
FAD 

Coordination des bailleurs 

Au démarrage du PAEPA un groupe sectoriel Eau et Assainissement était en place. 
Vers la fin du projet, ce groupe n'était pas fonctionnel, le leadership du 
Gouvernement s'est effrité par manque de vision. Pour des pays fragiles, l'appui 
conseil et le soutien au Gouvernement est utile pour garder mobilisés les bailleurs 
de fonds.  

FAD/Gouverneme
nt 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximums; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target 

audience 

Conception du Projet 

Les choix technologiques des systèmes d'AEP sont adaptés au contexte des îles. Néanmoins, 
la conception des projets, lorsque la ressource à exploiter n'est pas identifiée, doit procéder 
par étapes (identification de la ressource puis configuration du réseau) et/ou regrouper 
dans le même marché les études techniques et le contrôle des travaux pour permettre au 
Consultant de rattraper les "ratés".  

DGEME/FAD 

Information, éducation, et 
Sensibilisation 

La campagne d’animation et de sensibilisation a permis de faire comprendre aux 
populations que l'eau n'est pas gratuite, mais pas assez pour les engager à payer l'eau. Pour 
des régions où le paiement de l'eau n'est pas l'habitude, l'IEC doit s'installer dans une 
échelle et une durée suffisantes pour atteindre ses objectifs. 

DGEME/FAD 

Renforcement des capacités 

Pour des pays fragiles, le renforcement des capacités doit être un processus continu, 
nécessitant le soutien des partenaires au développement, à commencer par les secteurs où 
ces partenaires se sont déjà engagés. Autrement, on court le risque de perdre les acquis 
dans ces secteurs.  

MPEEIA/FAD 

Coordination des projets 
La faible capacité des services du secteur de l'AEPA, surtout dans des pays fragiles,  conduit 
à l'idée de mutualiser les ressources humaines disponibles dans ce secteur avec celles 
d'autres secteurs au sein d'une entité en charge de la coordination des projets.   

GOUVERNEME
NT/FAD 

Aspects environnementaux 

Les conditions naturelles des ressources en eau sont très complexes aux Comores et les 
instruments de suivi en différents endroits défectueux ou inexistants. Pour une exploitation 
rationnelle de ces ressources, une prospection/évaluation et un suivi sont urgents pour 
maîtriser l'évolution de la qualité de l'eau à moyen et long termes; autrement, les dégâts 
peuvent être difficilement réversibles. 

DGEME/FAD 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsabil

ité 
Délai 

Travaux de renforcement 
La réalisation de travaux de renforcement initialement non prévus, mais qui 
permettent à la production d'atteindre les objectifs est nécessaire. Le 
Gouvernement doit rechercher des ressources financières pour le faire.  

MPEEIA/ 
FAD 

Immédiat 

Gestion des systèmes d’AEP 

Il est recommandé de : (i) de renforcer les capacités d'organisation et de 
gestion des Communes bénéficiaires des infrastructures pour assurer une 
bonne gestion du service d’AEP, (ii) renforcer la sensibilisation des 
populations bénéficiaires pour les amener au paiement de l'eau.  

MPEEIA/MF
/FAD 

Immédiat 
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Institutionnel 
Le PAEPA a conduit à une proposition de réforme du secteur dont la mise en 
œuvre nécessite des ressources financières. Il est recommandé la recherche 
de financements pour que la nouvelle réforme devienne réalité.  

MPEEIA/MF A terme  

Aspects environnementaux 

Pour pallier aux difficultés liées à la connaissance et l'exploitation rationnelle 
des ressources en eau des Comores, il faut intensifier leur suivi. Autrement, 
leur exploitation pourrait conduire à des dégâts de la qualité de l'eau 
irréversibles. il y a lieu de rechercher des financements pour une étude de 
ces ressources et un réseau de suivi. 

MPEEIA/MF A terme 

Sensibilisation 

Attendre la fin ultime des travaux pour entamer la sensibilisation constitue 
un risque. Plus l'information sur le projet est donnée en temps réel, moins 
les conflits s'installent et deviennent plus faciles à résoudre. Il y a donc lieu 
de programmer les interventions d'IEC/CCC en phasage avec les travaux.   

DGEME/ 
MPEEIA 

A terme 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Établissement de rapports sur les effets (II.B.2) 3 

Rapport sur les produits (II.B.4)  3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2 

VOLET D : DURABILITÉ 2 

Viabilité financière (II.D.1)  2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) )  2 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

PERFORMANCE DES PARTIES PRENANTES 2 

Performance de la Banque 2 

Performance de l'Emprunteur 2 

Performance des autres parties prenantes 2 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
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 VI  Sigles et abréviations 

   
 

Sigle  Description   

AEP Alimentation en Eau Potable MAMWE Société Nationale d'Eau et d'Electricité 

AEPA 
Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

MAPEEIA Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Energie, de 

l'Environnement, de l'Industrie et de l'Artisanat 

AFD Agence Française de Développement MGFO Bureau National de la Banque à Madagascar 

AOI Appel d'Offres International OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

APD Avant-projet Détaillé ONG Organisation Non Gouvernementale 

APS Avant-projet Sommaire PACA Région Provence Alpes Côte d'Azur 

BAD Banque Africaine de Développement PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

CCC Changement de Comportement pour la Communication PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

CGP Commissariat Général au Plan PRCI Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles 

CPP Comité  de Pilotage du Projet RWSSI/IAEPA Initiative pour l'Alimentation en eau Potable et 

l'Assainissement 

CV Curriculum Vitae SWAP Programme d'Appui Budgétaire Sectoriel 

DGEME Direction Générale de l'Energie, des Mines et de l'Eau TDR Termes de Références 

DSCRP Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la 

Pauvreté 

TRE Taux de Rentabilité interne Economique 

DSP Document de Stratégie Pays UC Unité de Compte 

FAD Fonds Africain de Développement UCEA Unité des Comités d'Eau Anjouan 

FEF Facilité des Etats Fragiles UCEM Union des Comités d'Eau de Mohéli 

HSF Hydraulique sans Frontière UE Union Européenne 

IDA International Development Agency UGP Union de Gestion de Projet 

IEC Information, Education et Communication UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

KMF Franc comorien VAN Valeur Actualisée Nette 
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ANNEXE 1 
 

Tableau A.1.1 : SITUATION DES MARCHES DU PAEPA AU 31/12/2015 

Marché N°  Libellé Bénéficiaire Catégorie 
Montant total  

du marché 
Décaissement 

FAD 

Montant 
total 

décaissé 
Solde 

Taux 
d'exécuti

on Statut 

03/2011/PAE
PA/UGP/BIENS 

Acquisition d'un logiciel 
comptable 

TOMATE Biens 7,576,307 7,576,307 
7,576,3

07 
0 100 

Marché 
cloturé 

10/001/DGEME/UGP/
PAEPA 

Réhabilitation et 
construction des bureaux 

de la DGEME 
SNTP Biens 71,701,285 71,701,285 

71,701,
285 

0 100 
Marché 
cloturé 

01/2011/PAEPA/UGP/
BIENS 

Acquisition des matériels 
et équipements 

informatique 
ASYTEL Biens 66,838,019 66,838,019 

66,838,
019 

0 100 
Marché 
cloturé 

04/2011/PAEPA/UGP/
BIENS 

Acquisitions de 
Fournitures et 

consommables de 
bureaux 

PARADIS DES 
LIVRES 

Biens 30,621,000 30,621,000 
30,621,

000 
0 100 

Marché 
cloturé 

02/2011/PAEPA/UGP/
BIENS 

Acquisitions de 
fourniture de mobilier et 
équipement de bureaux 

MCB Biens 25,857,500 25,857,500 
25,857,

500 
0 100 

Marché 
cloturé 

01/2012/PAEPA/UGP/
BIENS 

Acquisitions de 
fournitures de matériel 

roulant 
SOCOPA Biens 46,000,000 4,600,000 

4,600,0
00 

0 100 
Marché 
cloturé 

02/2012/PAEPA/UGP/
BIENS 

Acquisition des 
équipements et kits de 

laboratoire 

HISSAB-
LASSANTECH 

Biens 37,823,164 37,823,164 
37,823,

164 
0 100 

Marché 
cloturé 

03/2012/PAEPA/UGP/
BIENS 

Acquisition de fourniture 
de lot d'outillages et de 

pièces de rechange 

GROUPE 
SAÏD 

HASSANE 
Biens 52,170,944 39,774,944 

39,774,
944 

12,396,
000 

76.23 
Marché 
cloturé 

001/2013/PAEPA/UGP
/BIENS 

Acquisitions de 
fournitures et 

consommables de 
bureaux 

HISSAB-
LASSANTECH 

Biens 35,206,998 35,206,998 
35,206,

998 
0 100 

Marché 
cloturé 

001/2012/PAEPA 
/UGP 

Audit de compte du 
projet 2012 et 2013 

MAZARS 
FIVORANA 

Service 21,673,639 21,673,639 
21,673,

639 
0 100 

Marché 
cloturé 

002/2012/PAEPA/UGP 
Audit organisationnel de 

la MAMWE 
MAZARS 

FIVORANA 
Service 52,000,991 52,000,991 

52,000,
991 

0 100 
Marché 
cloturé 

003/2012/PAEPA/UGP 
Etude technique, cadre 

institutionnel et 
programme AEPA 

HYDROPLAN
TE 

Service 296,283,380 296,283,380 
296,283

,380 
0 100 

Marché 
cloturé 

001/2014/PAEPA/UGP 
Contrôle des travaux 

d'adduction d'eau 
potable 

GAUFF 
Ingenieure-

JBG 
Service 203,745,984 203,745,984 

203,745
,984 

0 100 
Marché 
cloturé 

Avenant n°1 du 
contrat 

001/2014/PAEPA/UGP 

Contrôle des travaux 
d'adduction d'eau 

potable 

GAUFF 
Ingenieure-

JBG 
Service 50,881,997 29,058,208 

29,058,
208 

21,823,
789 

57.10 
Marché 
cloturé 

2014/001/UGP/PAEPA 
Réalisation des travaux 

AEP 

China Geo-
Engineering 
Corporation 

(CGC) 

Travaux 3,418,346,029 3,418,346,029 
3,418,346,

029 
0 100 

Marché 
cloturé 
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Avenant n°2 du 
contrat 

n°2014/001/UGPPAEPA 

Réalisation des travaux 
AEP 

China Geo-
Engineering 
Corporation 

(CGC) 

Travaux 345,755,935 313,517,451 
313,517,

451 
32,238,

484 
91 

Marché 
cloturé 

001/2015/PAEPA/UGP 
Audit de compte du 
projet 2014 et 2015 

MAZARS 
FIVORANA 

Service 15,290,428 8,830,871 
8,830,87

1 
6,459,5

57 
57.75 

Marché 
cloturé 

002/2015/PAEPA/UGP 
campagne d'Information 

d'Education et de 
communication 

HYDROPLAN 
Ingenieur-

Gesellschaft 
mbH 

Service 97,015,500 89,345,333 
89,345,3

33 
7,670,1

67 
92 

Marché 
cloturé 

003/2015/PAEPA/UGP campagne Géophysique EGIS EAU Service 26,237,867 26,237,867 
26,237,8

67 
0 100 

Marché 
cloturé 
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ANNEXE 2 

 
SITUATION DES RESOURCES ET DES DECAISSEMENTS 

 
 

TABLEAU A.2.1:SITUATION SUR LE COMPTE FEF 
 

Marché N°  Libellé Bénéficiaire Catégorie Montant total 
du marché 

Montant  
en € 

Montant 
en UC 

Piliers 

03/2011/PAEPA/UGP/BIENS 
Acquisition d'un 

logiciel comptable 
TOMATE Biens 7,576,307 15,400 12,833 FEF 

10/001/DGEME/UGP/PAEPA 

Réhabilitation et 
construction des 

bureaux de la 
DGEME 

SNTP Biens 71,701,285 145,744 121,453 FEF 

01/2011/PAEPA/UGP/BIENS 

Acquisition des 
matériels et 
équipements 
informatique 

ASYTEL Biens 66,838,019 135,859 113,215 FEF 

04/2011/PAEPA/UGP/BIENS 

Acquisitions de 
Fournitures et 

consommables de 
bureaux 

PARADIS 
DES LIVRES 

Biens 30,621,000 62,242 51,868 FEF 

02/2011/PAEPA/UGP/BIENS 

fourniture de 
mobilier et 

équipement de 
bureaux 

MCB Biens 25,857,500 52,559 43,799 FEF 

01/2012/PAEPA/UGP/BIENS 
fourniture de 

matériel roulant 
SOCOPA Biens 46,000,000 93,502 77,918 FEF 

02/2012/PAEPA/UGP/BIENS 
équipements et kits 

de laboratoire 
HISSAB-

LASSANTECH 
Biens 37,823,164 76,881 64,068 FEF 

03/2012/PAEPA/UGP/BIENS 
fourniture de lots 
d'outillages et de 

pièces de rechange 

GROUPE 
SAÏD 

HASSANE 
Biens 52,170,944 106,045 94,683 FEF 

001/2013/PAEPA/UGP/BIENS 
fournitures et 

consommables de 
bureau 

HISSAB-
LASSANTECH 

Biens 35,206,998 71,564 63,896 FEF 

001/2012/PAEPA /UGP Audit 2012 et 2013 
MAZARS 

FIVORANA 
Service 21,673,639 44,055 39,335 FEF 

002/2012/PAEPA/UGP 
Audit organisationnel 

de la MAMWE 
MAZARS 

FIVORANA 
Service 52,000,991 105,700 94,375 FEF 

2014/001/UGP/PAEPA 
Réalisation des 

travaux AEP 

China Geo-
Engineering 
Corporation 

(CGC) 

Travaux 3,418,346,029 6,948,313 6,203,851 FEF 

001/2015/PAEPA/UGP Audit 2014 et 2015 
MAZARS 

FIVORANA 
Service 15,290,428 31,080 27,750 FEF 

Contrat N°08/PAEPA/UGP 
Assistant Technique 

Internationnal 
JEAN DUBUS Service 101 837 376 207,000 184,821 FEF 

Contrat N° 12/PAEPA/UGP 

Manuel de 
Procédures 

Administratives et 
Financières 

Pierre Silvère 
RAZAF 

Service 13 613 696 27,672 24,707 FEF 

Convention CUFOP 
convention de 
prestations de 

service 

Université  
Comores 

Service 24 600 000 50,003 44,646 FEF 

Fonctionnement UGP 
frais de 

fonctionnement 
FEF 

fonctionn
ement  

428,036 382,175 FEF 

TOTAL 3,881,106,304 8,601,656 7,680,050 
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Tableau A.2.2: Situation sur le compte RWSSI-TF 
 
 
 

Marché N°  Libellé Bénéficiaire Catégorie Montant total du 
marché 

Montant en € Montant en UAC Pilier 

003/2012/PAEPA/UGP Etude technique, 
cadre institutionnel et 

programme AEPA 

HYDROPLANTE Service                 
296,283,380    

                 
602,241    

537,716  RWSSI 

001/2014/PAEPA/UGP Contrôle des travaux 
d'adduction d'eau 

potable 

GAUFF 
Ingenieure-JBG 

Service                 
203,745,984    

                 
414,145    

369,772  RWSSI 

Avenant n°1 du contrat 
001/2014/PAEPA/UGP 

Contrôle des travaux 
d'adduction d'eau 

potable 

GAUFF 
Ingenieure-JBG 

Service                   
50,881,997    

                 
103,425    

92,344  RWSSI 

Avenant n°2 du contrat 
n°2014/001/UGPPAEPA 

Réalisation des 
travaux AEP 

China Geo-
Engineering 
Corporation 

(CGC) 

Travaux                 
345,755,935    

                 
702,802    

627,502  RWSSI 

002/2015/PAEPA/UGP La campagne 
d'Information 

d'Education et de 
communication  

HYDROPLAN 
Ingénieur-

Gesellschaft mbH 

Service                   
97,015,500    

                 
197,199    

176,070  RWSSI 

003/2015/PAEPA/UGP La campagne 
Géophysique 

EGIS EAU Service                   
26,237,867    

                   
53,332    

47,618  RWSSI 

2iE N°18/PAEPA/UGP Voyage d'études et de 
familiarisation au 

Burkina Faso 

2EI Service 4 729 725                       
9,614    

8,584  RWSSI 

2iE N°19/PAEPA/UGP Formation sur la 
conception et le 

dimensionnement des 
systèmes simplifiés 

d'AEPA 

2EI Service 3 431 969                       
6,976    

6,229  RWSSI 

  
Tous les Formations de l'UGP (frais 
d'inscription, billets et perdiem….) 

Service 73,925,534 150,265 134,165 RWSSI 

TOTAL 1,102,007,891 2,240,000 2,000,000 
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Tableau A.2.3: Tableaux effectifs de répartition des paiements entre les différentes sources ( Compte FEF) 
 
 

 
 

Marché N°  

 
 

Libellé 

 
 

Bénéficiaire 

 
 

Catégorie 

 
Montant total du 
marché en KMF 

 
Montant  

en € 

Montant  
en UC 

Montant  
total 

décaissé  
en UC 

Solde Taux 
d'exéc. 

Pilier 

03/2011/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisition d'un 
logiciel 

comptable 
TOMATE Biens 7,576,307 15,400 13,750 13,750 0 100 FEF 

10/001/DGEME/UGP/ 
PAEPA 

Réhabilitation et 
construction des 

bureaux de la 
DGEME 

SNTP Biens 71,701,285 145,744 130,128 130,128 0 100 FEF 

01/2011/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisition des 
matériels et 

équipements 
informatique 

ASYTEL Biens 66,838,019 135,859 121,302 121,302 0 100 FEF 

04/2011/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisitions de 
Fournitures et 
consommables 

de bureaux 

PARADIS 
DES 

LIVRES 
Biens 30,621,000 62,242 55,573 55,573 0 100 FEF 

02/2011/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisitions de 
fourniture de 
mobilier et 

équipement de 
bureaux 

MCB Biens 25,857,500 52,559 46,928 46,928 0 100 FEF 

01/2012/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisitions de 
fournitures des 

matériels roulant 
SOCOPA Biens 46,000,000 93,502 83,484 83,484 0 100 FEF 

02/2012/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisition des 
équipements et 

kits de 
laboratoire 

HISSAB-
LASSANTE

CH 
Biens 37,823,164 76,881 68,644 68,644 0 100 FEF 

03/2012/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisition de 
fourniture de lot 
d'outillages et de 

pièces de 
rechange 

GROUPE 
SAÏD 

HASSANE 
Biens 

52 170 944 
KMF                    

(106 045 €)                             
(94 683 UAC) 

80,849 72,187 72,187 22,496 76.23 FEF 

001/2013/PAEPA/UGP/ 
BIENS 

Acquisitions de 
fournitures et 

consommables 
de bureaux 

HISSAB-
LASSANTE

CH 
Biens 35,206,998 71,564 63,896 63,896 0 100 FEF 

001/2012/PAEPA /UGP 
Audit de compte 
du projet 2012 et 

2013 

MAZARS 
FIVORANA 

Service 21,673,639 44,055 39,335 39,335 0 100 FEF 

002/2012/PAEPA/UGP 
Audit 

organisationnel 
de la MAMWE 

MAZARS 
FIVORANA 

Service 52,000,991 105,700 94,375 94,375 0 100 FEF 

2014/001/UGP/PAEPA 
Réalisation des 

travaux AEP 

China 
Geo-

Engineering 
Corporation 

(CGC) 

Travaux 3,418,346,029 6,948,313 6,203,851 6,203,851 0 100 FEF 

001/2015/PAEPA/UGP 
Audit de compte 
du projet 2014 et 

2015 

MAZARS 
FIVORANA 

Service 
15290428 KMF 

31 080 € 
17,950 16,027 16,027 11,723 57.75 FEF 

Contrat 
N°08/PAEPA/UGP 

Contre de 
Prestation de 
Services de 
l'Assistant 
Technique 

International 

JEAN 
DUBUS 

Service 101 837 376                  
207,000    

184,821                 
184,821    

0                 100    FEF 
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Contrat N° 
12/PAEPA/UGP 

Contre de 
Prestation de 
Services de 
Manuel de 
Procédures 

Administratives 
et Financières 

Pierre 
Silvère 
RAZAF 

Service 13 613 696 27,672 24,707 24707 0 100 FEF 

Convention CUFOP 
convention de 
prestations de 

service 

Université  
Comores 

Service 24 600 000 50,003 44,646 44646 0 100 FEF 
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Tableau A.2.4: Tableaux effectifs de répartition des paiements entre les différentes sources ( Compte RWSSI-TF) 
 
 
 

Marché N°  Libellé Bénéficiaire Catégorie Montant total du 
marché en KMF 

Montant en € Montant 
en UAC 

Montant 
total 

décaissé 
en UAC 

Solde Taux 
d'exécution 

Pilier 

003/2012/PAEPA/UGP Etude technique, 
cadre institutionnel et 

programme AEPA 

HYDROPLANTE Service                 
296,283,380    

                 
602,241    

         
537,716    

               
537,716    

0 100 RWSSI 

001/2014/PAEPA/UGP Contrôle des travaux 
d'adduction d'eau 

potable 

GAUFF 
Ingenieure-JBG 

Service                 
203,745,984    

                 
414,145    

         
369,772    

               
369,772    

0 100 RWSSI 

Avenant n°1 du contrat 
001/2014/PAEPA/UGP 

Contrôle des travaux 
d'adduction d'eau 

potable 

GAUFF 
Ingenieure-JBG 

Service  50 881 997 
KMF                     

103 425 €                     
92 343 UAC  

                   
59,065    

52,737                   
52,737    

39,606 57.10 RWSSI 

Avenant n°2 du contrat 
n°2014/001/UGPPAEPA 

Réalisation des 
travaux AEP 

China Geo-
Engineering 
Corporation 

(CGC) 

Travaux  345 755 935 
KFM               

702 802 €                    
627 502 UAC  

                 
637,372    

569,082                 
569,082    

58,420 91 RWSSI 

002/2015/PAEPA/UGP La campagne 
d'Information 

d'Education et de 
communication  

HYDROPLAN 
Ingenieur-

Gesellschaft mbH 

Service  97015500 KMF                  
197 198 €                 

176 069 UAC  

                 
181,608    

162,150                 
162,150    

13,919 92 RWSSI 

003/2015/PAEPA/UGP La campagne 
Géophysique 

EGIS EAU Service                   
26,237,867    

                   
53,332    

47,618                   
47,618    

0 100 RWSSI 

2iE N°18/PAEPA/UGP Voyage d'études et 
de familiarisation au 

Burkina Faso 

2EI Service 4 729 725                       
9,614    

8,584  8,584 0 100 RWSSI 

2iE N°19/PAEPA/UGP Formation sur la 
conception et le 

dimensionnement 
des systèmes 

simplifiés d'AEPA 

2EI Service 3 431 969                       
6,976    

6,229  6229 0 100 RWSSI 

  Tous les Formations de l'UGP (frais 
d'inscription, billets et perdiem….) 

Service 73,925,534                  
150,265    

134,165  134,165 0 100 RWSSI 
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Annexe 3 
 

ETUDE SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE PAEPA 

I. Prévisions de l'évaluation  

L'Union des Comores dispose de documents de cadrage qui ont défini le profil du Genre: il s'agit du Code e la Famille, la Politique Nationale d'Equité et d'Egalité Genre (PNEEG), le 

Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP). A l'évaluation du PAEPA, des entretiens et des réunions de travail avaient été tenus avec le Commissariat 

Général en charge de la Solidarité et de la Promotion du Genre, ainsi que des ONG et des organisations communautaires actives dans les questions de genre pour les associer au projet. 

Le indicateurs de suivi des questions du genre ont ainsi été définis et les principes suivants ont été dégagés pour définir les groupes de populations qui seront visées par le projet: (i) la 

non discrimination entre les bénéficiaires; (ii) la prise en compte des catégories sociales défavorisées ou exclues; (iii) la discrimination positive en faveur des femmes et des filles; et (iv) 

la considération particulière du cas des femmes chefs de ménages.   

Le projet PAEPA, prévoit de mettre en œuvre 6 activités , dont 5 ont été étudiées pour identifier des points d'entrée Genre et concevoir diverses activités afin d'intégrer la dimension 

Genre de façon concrète. Dans le volet 1 "Travaux d'infrastructures d'eau potable", le projet veillera en premier lieu à ce que les nouvelles infrastructures donnent un accès équitable à 

l'eau potable à tous les bénéficiaires. Pour le volet 3 "Réorganisation et stratégie de développement du secteur" une stratégie spécifique et des actions seront mises en œuvre pour 

prendre en compte les intérêts des femmes. Quant au volet 4 "Renforcement des capacités des structures nationales intervenant dans le secteur", un plan de formation global sera 

monté, sans oublier les besoins des femmes. Le volet 5 concerne "la campagne de sensibilisation et de suivi des impacts" avec un accent particulier pour la promotion de l'égalité/équité 

de Genre. Enfin, dans le volet "Gestion du projet" le personnel de la Cellule d'exécution devra compter au moins une femme et tout le personnel participera aux formations dispensées 

sur l'Approche Genre et Développement, afin d'assurer la prise en compte effective du Genre et des aspects sociaux, ainsi que la vigilance pour préserver les acquis dans la mise en 

œuvre du projet.  

Le PAEPA a fourni du matériel de bureautique aux associations d'usagers d'Anjouan (UCEA) et de Mohéli (UCEM) où les femmes représentent environ 40% des personnes responsables 

de ces associations. Le matériel livré et le suivant: micro-ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, lots d'outillage et de pièces de rechange, consommables et fournitures. Le projet  a 

procédé également à la formation des cadres sur les concepts "Genre et Eau" et à la formation des associations de femmes sur la gestion des systèmes d'eau potable. 

Au démarrage des travaux d'AEP, l'entreprise CGC avait recruté des femmes dans son personnel (ouvrières et techniciennes) dont certaines attendent des recrutements dans les 

communes pour la gestion de l'eau. Au niveau des campagnes IEC/CCC les animateurs étaient constituées de 40% à 50% de femmes. Au cours de la sensibilisation, 80 à 90% des foyers 

étaient représentés par des femmes. En outres, dans la zone du projet, elles représentent 30% à 40% des élus communaux, ce qui leur permettra d'influer sur les décisions, notamment 

celles concernant la gestion de l'eau. Une formation locale avait eu lieu sur "l'implication des femmes dans la prise de décision dans les associations d'usagers de l'eau" et avait regroupé 

des associations féminines des îles sous l'égide du Commissariat au Genre. Une trentaine de femmes ont été formées pendant 3 jours dans chacune des îles et de nombreuses femmes 

parmi celles-ci attendent de s'impliquer dans les structures de gestion des ouvrages, dès que les Communes leur feront appel. 
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Annexe n° 4 
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PAEPA 

Le PAEPA, de part sa nature, sa dimension et ses impacts potentiels est classé dans la catégorie environnementale 2 selon les procédures environnementales et sociales de la Banque.  

Les activités du projet visent l'amélioration du cadre de vie des populations des communautés urbaines et rurales des Comores. Ses impacts positifs sur l'environnement et la santé sont 

importants. En effet, le projet permettra essentiellement l'approvisionnement des populations en eau potable de bonne qualité et en quantités suffisantes ce qui permettra 

l'amélioration de la situation sanitaire de ces populations. Ses impacts négatifs sont pour la plupart mineurs, temporaires et donc facilement maîtrisables. 

Un mécanisme de mise en œuvre des mesures d’atténuation proposé à travers un Plan de gestion environnementale (PGE) a été mis en œuvre durant l'exécution.  Le programme de 

suivi environnemental mis en place est le suivant: 

Cas général 

Milieu touché Impacts potentiels Mesures de bonification / 

d’atténuations 

Indicateur de 

référence 

Constat 

Humain/pauvreté/ 

emplois et revenus 

Recrutement de 

MO locales 

Embauche chef de famille et 

jeunes 

Sous-traitance avec entreprises locales 

Taux d’emploi MO 

locale 

hebdomadaire 

Biophysique/sols Risque de pollution 

des sols par les déchets 
(liquides et solides) des 

chantiers 

Stockage et gestion appropriés des déchets 

Recueil des huiles de vidange dans 

les récipients étanches 

Encombrement des sols, 

absence de dépôts solides et 

de tâches de liquides 

journalier 

 Risques d’érosion 

des sites 

d’ouvrages 

Compactage correct des remblais 

Proscrire sites à forte pente Zone de 

décapage limitée à la zone d’emprise 

Absence de 

Ravinement 

 

Après jour 

de pluie 

 
Défrichement du site 

Abattage des arbres 

fruitiers 

Délimitation exacte de la surface 

nécessaire 

Limitation nombre de coupe des arbres 

fruitiers 

Branche d’arbre éparpillé 

sur le site Nombre des 

arbres fruitiers abattus 

Avant et après 

travaux 

 

Humain/Qualité de 

vie 

Risque de perturbation du 

trafic automobile durant la 

pose de conduite 

Information de la population 

Organisation de circulation 

alternée 

Non interruption du 

trafic 

Grogne des usagers 

journalier 

 Risque de coupure 

eau 

Information de la population 

Réduire le délai d’exécution 

Présence des panneaux de 

chantier Nombre de plaintes 

reçues 

journalier 
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Humain/sant 

é 

Risque de propagation des 

maladies transmissibles 

(IST/VIH) 

Sensibilisation employés 

Distribution de préservatifs 

Nombre de séances 

de sensibilisation Nombre 

de préservatifs distribués 

bimensuel 

 Risque de maladies 

respiratoires dues aux 

poussières 

Utilisation d’abats poussières 

Port de masque Arrosage 

fréquent 

Absence de plaintes 

Absences de maladies 

journalier 

 

Cas spécifique de Moroni 

Milieu 

touché 

Impacts potentiels Mesures d’atténuations Indicateur de référence Constat 

Biophysique 

/ Sols 

Risque de déversement 

accidentel des huiles et des 

hydrocarbures pour le 

fonctionnement des 

groupes et des pompes 

Mettre une aire bétonnée lavable munie de 

rigoles pour la manipulation des produits 

Lavage de la surface 

bétonnée 

2fois/s 

 Risque de pollution par 

déversement accidentel 

des huiles et 

hydrocarbures pour le 

remplacement des 

Equipements d’ONU4, et 

le fonctionnement de 

groupes et de pompes 

Règle de bonne pratique sur la gestion 

de chantier : effectuer les 

opérations de manipulation 

d’hydrocarbures et de graisses en un 

endroit éloigné du captage 

Absence de trace sur les 

sols à l’intérieur de la 

station 

2fois/s 

Humain/ 

Sécurité 

Risque d’accident au 

cours d’approfondissement 

des puits TP1 

Eviter l’utilisation des dynamites 

Etablir des consignes de sécurité et de suivi 

Méthode validée 

Taux d’équipement du 

personnel en EPI 

Nombre d’accidents 

observés 

 

journal ier 

 

Cas spécifique de Mbeni 

 Milieu touché   Impacts potentiels   Mesures de bonification / d’atténuations   Indicateur de référence   Constat  

   

   Biophysiqu e/ 

Sols 

  Risque de déversement 

accidentel des huiles et 

hydrocarbures, et par le 

fonctionnement des 

groupes et pompes 

  Mettre en œuvre une aire bétonnée lavable 

munie de rigoles pour la manipulation des 

produits (notamment sous le réservoir de 

stockage d’hydrocarbures)  

  Lavage surface bétonnée   2fois/s  

 

  

 

  Biophysiqu   Risque de pollution 

par déversement 

accidentel des huiles et 

  Règles de bonnes pratiques sur la 

gestion de chantier : effectuer les 

opérations de manipulation d’hydrocarbure 

  Absence de trace sur 

les sols à l’intérieur de la 

station 

  2fois/s  

 e/eau  
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hydrocarbures, et par le 

fonctionnement des 

groupes et des pompes 

et de graisses à un endroit éloigné du 

captage 
 

 

  Biophysique / 

air 

 Nuisances olfactives (gaz 

viciés des moteurs) 

 Orientation des tuyauteries d’échappement 

en fonction de la direction des vents 

dominants 

 Absence de plaintes 

(pendant exploitation) 

 journalier  

   

 Humaine/ 

social 

  Risque de conflit entre la 

localité de Hadjambou et 

la commune de M’beni 

  Négociation avec la localité de Hadjambou 

Fourniture d’une BF 

  Convention signée 

BF installée 

  En 

début 

travaux 

 

  

   

 Humain/ 

Sécurité 

  Risque d’accident au 

cours des travaux de 

forages (excavation) 

  Eviter d’utiliser de la dynamite Etablir des 

consignes de sécurité et 

les suivre 

  Méthode validée 

Taux d’équipement du 

personnel en EPI Nombre 

d’accidents observés 

  journalier  

  

 

 
Cas spécifique de Fomboni 

 

Milieu 

touché 

Impacts potentiels Mesures de bonification / 

d’atténuations 

Indicateur de référence Constat 

Biophysique/ 

Eau 

Risque de pollution 

des ressources en eau 

Respect des périmètres de 

protection du captage Négociation avec 

les propriétaires des terrains à l’intérieur 

du périmètre déclaré d’utilité publique 

Taux de propriétaires 

adhérant au processus 

Avant les 

travaux 

Cas spécifique de Mutsamudu 

Milieu touché Impacts potentiels Mesures de bonification / 

d’atténuation 

Indicateur de 

référence 

Constat 

Biophysique/ 

Eau 

Risque de pollution 

des ressources en eau 

Mise en place d’une clôture en dur 

sur le site de captage de Hongoni 

Clôture en place attachem 

ent 

 

 




