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Equivalences monétaires 
Août 2009 

 
Unité monétaire  =  Franc comorien (KMF) 
1 UC    =  1,03630 Euros 
1 UC    =  1,63362 Dollar EU 
1 UC    =  540,520 KMF 
 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 
 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
km²   = kilomètre carré 
m3   = mètre cube 
m²   = mètre carré  
ml   = mètre linéaire    

 Mm3   = Millions de mètre cube 
m3/h   = mètre cube par heure 
l/s   = litre par seconde  
l/j/hab   = litre par jour par habitant 
 

 
Sigles et abréviations 

 
AEPA Alimentation en Eau Potable et Assainissement 
AEP Alimentation en Eau Potable 
AFD Agence Française de Développement 
AOI Appel d’Offre International 
APD Avant-projet Détaillé 
APS Avant-projet Sommaire 
ATP Assistant technique du Projet 
BAD Banque Africaine de Développement 
BF Borne Fontaine 
CCC Changement de Comportement pour la Communication 
CGP Commissariat Général au Plan 
CPP Comité de Pilotage du Projet 
CV Curriculum Vitae 
DGEME Direction Générale de l'Energie, des Mines et de l’Eau 
DSCRP Document intérimaire de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
DSP Document de Stratégie Pays 
FAD Fonds Africain de Développement 
FEF Facilité des Etats Fragiles 
FMI Fonds Monétaire International 
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HSF Hydraulique sans Frontière 
IDA International Development Agency 
IEC Information, Education et Communication 
KMF Franc comorien 
MAMWE Société Nationale d’Eau et d’Electricité 
MAPEEIA Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Energie, de l’Environnement, de 

l’Industrie et de l’Artisanat 
MGFO Bureau national de la Banque à Madagascar 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PACA Région Provence Alpes Côte d’Azur 
PAREGF Programme d’appui aux réformes économiques et à la gouvernance financière 
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PIB Produit Intérieur Brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRCI Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles 
RWSSI/IAEPA Initiative de la Banque pour l’approvisionnement en eau potable et 

l’assainissement en milieu rural 
SWAP Programme d’appui budgétaire sectoriel 
TDR Termes de Références 
TRE Taux de rentabilité interne économique 
TRF Taux de rentabilité interne financière 
UC Unité de Compte 
UCEA Union des Comités d’Eau d’Anjouan 
UCEM Union des Comités d’Eau de Mohéli 
UE Union Européenne 
UGP Unité de Gestion de Projet 
UNDB United Nations Development Business 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
VAN Valeur Actualisée Nette 
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Fiche de projet 
Fiche du client 
DONATAIRE :   Gouvernement de l’Union des Comores 
 
ORGANE D’EXECUTION : Direction Générale de l'Energie, des Mines et de l’Eau 

(DGEME) 
 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FEF 

 
8,00(*) 

 
don 

Fonds fiduciaire RWSSI 2,00 don 
AFD 7,48 don 
PNUD 2,08 don 
UNICEF 0,07 don 
HSF 1,19 don 
PACA 0,06 don 
   

COÛT TOTAL 21,52  

(*) 0.64 million d’UC supplémentaire proviendra des ressources du Pilier III de la FEF  
 
Importantes informations financières de la BAD 
 

 
Monnaie du prêt / don 

 
Unités de Compte 

Type d’intérêts* NA 
Marge du taux d’intérêt* NA 
Commission d’engagement* NA 
Autres frais* NA 
Echéance  NA 
Différé d’amortissement NA 
TRF, VAN (scénario de base) (7,71%, valeur 

VAN 397 MKMF) 
TRE (scénario de base) (19,62%) 

 
*si applicable 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Juin 2009 

Approbation du projet Décembre 2009 
Entrée en vigueur Janvier 2010 
Dernier décaissement Mars 2013 
Achèvement Décembre 2012 
Dernier remboursement NA 
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Résumé du projet 
 

1. Le projet d’AEPA des Comores concerne la capitale Moroni ainsi que cinq autres localités 
situées dans les trois iles (Grande Comore, Anjouan et Mohéli). En dehors de Moroni, l’accès à 
l’eau potable est quasi inexistant dans l’Union des Comores. Le projet vise à améliorer les 
conditions de vie socio-économiques et sanitaires des populations de l’Union des Comores. Son 
exécution s’étalera sur trois ans (2010-2012) pour un coût global hors taxe de 21,52 millions 
d’UC. Le FAD contribue au financement à hauteur de 10,64 millions d’UC sous forme de dons, 
soit 49,41% de son coût total. Plusieurs autres bailleurs de fonds participent au financement du 
projet, dont : l’AFD (34,75%), le PNUD (9,66%) et Hydraulique Sans Frontière (5,52%). 

2. La réalisation de ces opérations permettra de satisfaire les besoins d’environ 200 000 
personnes dont 180 000 individus directement concernés par l’infrastructure d’eau potable et 
20 000 par les infrastructures d’assainissement. Les principaux résultats attendus 
sont l’amélioration de l’accès à l’eau potable (de 10% en 2009 à 55% en 2015) et aux services 
d’assainissement (de 7% en 2009 à 20% en 2015). Le projet permettra également de réduire de 
20% les cas de maladies hydriques d’ici à 2013 et d’améliorer les conditions des femmes et des 
filles, qui sont le plus souvent en charge de la corvée d’eau. 

3. Pour la mise en œuvre, les bénéficiaires s’impliqueront dans la gestion et l’entretien des 
ouvrages, et les autres parties prenantes s’activeront au sein d’une plate-forme de coordination du 
secteur Eau mise en place dans le cadre du projet. La mise en œuvre d’une campagne d’IEC pour 
le changement de comportement permettra d’assurer une prise de conscience et l’appropriation 
par les populations de l’utilisation des ouvrages du projet, en délaissant les eaux de puits et des 
sources non protégées, et au détriment des modes actuels d’approvisionnement en eau dont 
l’impact négatif sur la santé est avéré. 

4. Le projet permettra de relever les principales contraintes et les défis du secteur, dont : (i) 
l’absence d’un cadre institutionnel et d'une stratégie de développement; (ii) le très faible taux 
d'accès à l’eau potable lié à la vétusté des réseaux, à l'insuffisance et la défaillance du circuit de 
distribution ainsi qu’au non traitement de l'eau ; (iii) l'insuffisance des moyens financiers 
consacrés au développement du secteur ; et (iv) la faiblesse endémique des capacités nationales. 
Ces facteurs ont entraîné, jusqu’ici, des interventions très limitées des partenaires au 
développement dans le secteur ainsi que le manque de cohérence dans leur planification et leur 
mise en œuvre. La Banque est à l’initiative de la mise en place, par le Gouvernement, du Comité 
Sectoriel Eau pour une meilleure coordination de l’aide et elle joue un rôle de leader des bailleurs 
de fonds du secteur. La présente opération doit servir à donner l’impulsion aux investissements 
dans ce secteur grâce à un cadre institutionnel rénové. 

5. Le principal enseignement à tirer des projets appuyés par la Banque porte sur la nécessité, 
après quinze ans de suspension de la coopération avec le pays, d’accompagner le Gouvernement 
dans ses efforts de réformes et de consolidation des institutions fragilisées par la crise. Toute 
nouvelle intervention doit donc mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités. 
Avec l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement du secteur de l’eau, l’audit 
organisationnel de la MAMWE, la formation des cadres et le renforcement des systèmes de 
gestion d’eau dans les iles de Mohéli (Union des Comités d’Eau de Mohéli ou UCEM) et 
d’Anjouan (Union des Comités d’Eau d’Anjouan ou UCEA), le présent projet s’inscrit dans cette 
perspective et est en ligne avec les objectifs poursuivis par le Projet de Renforcement des 
Capacités institutionnelles (PRCI), en cours d’exécution sur financement du FAD, et qui vise à 
l’amélioration de la gouvernance des finances publiques et la production de données statistiques 
fiables pour le suivi-évaluation des projets. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée Indicateurs de performances 
Situation de référence, cibles 

indicatifs et échéancier Hypothèses / risques 

Finalité : 
 
Les conditions de vie 
socio-économiques et 
sanitaires des populations 
de l’Union des Comores 
sont améliorées 

Impacts : horizon 2030  
 
La pauvreté est réduite 
 
La morbidité et la mortalité causées par 
les maladies d’origine hydrique sont 
réduites 
 
Les besoins en eau potable et  
assainissement de toute la population de 
l’Union des Comores sont satisfaits 
 

Bénéficiaires : 
 
Population totale des 3 iles 
(Grande-Comores, 
Anjouan et Mohéli)   
 

 
 
L’indice de pauvreté  
Le taux de mortalité infanto-juvénile 
Le taux d’accès à l’eau potable en 
Union des Comores 
Le taux d’accès à l’assainissement en 
Union des Comores  
 
Sources : Direction de la statistique, 
Rapport du PNUD sur le 
Développement Humain 
 

Horizon 2030 
 
Réduction de 3/4 de la proportion de 
la population pauvre d’ici 2030. 
Réduction du taux de mortalité 
infanto-juvénile de 66/1000 en 2009 
à 35/1000 en 2030. 
Taux d’accès à l’eau potable passe 
de 10% en 2009 à 100% en 2030.  
Taux d’accès à l’assainissement 
hygiénique passe de 7% en 2009 à 
100% en 2030. 

Fragilité et complexité 
du système socio- 
politique et 
institutionnel,  pouvant 
conduire à un manque 
d’appropriation de l’Etat 
Mesure : (i) efforts de la 
communauté 
internationale pour le 
maintien du dialogue 
harmonieux entre les îles 
; (ii) le renforcement du 
dialogue avec les 
autorités et les 
différentes interventions 
sur le terrain  

But : 
 
Assurer durablement 
l’accès à l’eau potable et 
aux services 
d’assainissement 
 
 

Effets : horizon 2015  
 
Les infrastructures d’eau potable et 
d’accès à l’assainissement dans les 3 îles 
sont renforcées et sécurisées; 
Les attitudes et comportements des 
populations sont changés positivement 
vis-à-vis de l’hygiène individuelle et 
domestique 

Bénéficiaires : 
 
Population concernée par 
le projet dans les 3 îles 
(182 000 hab. dont 20 000 
pers. pour 
l’assainissement) : 49% en 
milieu rural et 51% en 
milieu urbain 
 

 
 
Le taux d’accès à l’eau potable dans 
les 3 îles 
 
Le taux d’accès à l’assainissement 
dans les 3 îles 
 
Prévalence des maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de 5 ans  
 
 
Taux d’attaque des épidémies de 
choléra 
 
 
Temps moyen de corvée d’eau pour 
les femmes et les filles 

Horizon 2015 
 
Taux d’accès à l’eau potable passe 
de 10% en 2009 à 55% en 2015 
 
Taux d’accès à l’assainissement 
hygiénique passe de 7% en 2009 à 
20% en 2015 
 
Prévalence des maladies 
diarrhéiques chez les enfants de 
moins de 5 ans passe de 18,3% en 
2009 à 13% en 2015  
 
Réduction du taux d’attaque de 
cholera de 0,004 en 2007 à 0,001 
en 2015 
 

Problème de durabilité 
des investissements au 
regard de l’absence d’une 
volonté politique pour le 
recouvrement des coûts 
de gestion des 
installations  
 
Mesure : campagne de 
sensibilisation prévue 
dans le cadre du projet et 
les obligations de 
raccordement qui seront 
mises en œuvre dans le 
cadre de construction des 
nouveaux réseaux ainsi 
que les réformes 
structurelles à mettre en 
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Sources : EDS, rapports de la 
direction nationale de la santé, 
rapports de la direction de la 
statistique et les rapports de suivi de 
la Direction Générale de l'Energie et 
des Ressources en Eau 
Rapports du ministère de la Santé 

Réduction du temps moyen de 
corvée d’eau pour les femmes et 
les filles qui passe de 2h30 en 2009 
à moins de 45 min en 2015 
 

place 

Activités 
 
1) Travaux 
d’infrastructure d’eau 
potable et 
d’assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Contrôle et 
surveillance des travaux 
 
3) Réorganisation et 
stratégie de 
développement du 
secteur 
 
 
 
 
 

Produits 
 
1.1) nouveaux forages réalisés 
1.2) forages existants 
réhabilités/équipés 
 
1.3) nouvelles adductions réalisées 
 
1.4) adductions existantes réhabilitées 
1.5) nouveaux réseaux de distribution 
réalisés 
1.6) réseaux de distribution existants 
réhabilités 
1.7) branchements particuliers réalisés 
 
1.8) Latrines dans les écoles construites 
 
2) contrôle et suivi des travaux assurés 
 
 
3.1) cadre institutionnel, organisationnel 
et financier du secteur défini 
3.2) stratégie et programme national 
jusqu’en 2030 élaborés 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
Population concernée des 
3 îles 
Entreprises de travaux 
Associations des usagers  
Sociétés de distribution 
d’eau 
Secteur privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Bureaux d’études 
 
 
3) Ministère de l’Energie 
et tous les services 
concernés par le 
développement du secteur 
Partenaires au 
développement, ONG et 
secteur privé 
 
 

 
 
1.1) nombre de nouveaux forages 
réalisés 
1.2) nombre de forages 
réhabilités/équipés 
 
1.3) nombre de nouvelles 
adductions réalisées 
1.4) nombre d’adductions 
réhabilitées 
1.5) linéaire de nouveaux réseaux 
réalisés  
1.6) linéaire de réseaux existants 
réhabilités 
1.7) nombre de branchements 
particuliers réalisés 
1.8) nombre de latrines réalisées 
 
2) rapports périodiques de contrôle 
et suivi des travaux disponibles et 
diffusés  
 

3.1) rapport sur l’étude du cadre 
institutionnel, organisationnel et 
financier disponibles 
3.2) plan stratégique de 
développement du secteur élaboré 

Horizon 2013 
 
1.1) 1 forage de 40 m3/h réalisé à 
Mbéni  
1.2) 3 forages de la MAMWE 
réhabilités et équipés à Moroni  
1.3) 4 nouvelles adductions 
(captage, 8450 ml de conduites + 3 
réservoirs) réalisées 
1.4) 2 captages et 6 réservoirs 
réhabilités  
1.5) 9 650 ml de réseau neuf posé 
1.6) 25 385 ml de réseau réalisés   
1.7) 30 000 branchements réalisés  
 
1.8) 94 latrines construites dans 47 
écoles 
         
               
 
 
3.1) étude du cadre institutionnel, 
organisationnel et financier réalisée 
3.2 étude du programme national 
d’AEPA finalisée 
 
 

Possibilités de retard 
dans l’exécution du 
projet qui seraient 
causées par l’absence 
d’expérience de l’agence 
d’exécution dans la 
gestion de projet  
 
Mesures : 
 
Les conditions sont 
satisfaites à temps 
 
IEC, audit de la 
MAMWE, réformes 
structurelles en cours 
 
Renforcement des 
capacités des institutions 
et acteurs du secteur 
 
Missions de supervision 
et d’achèvement 
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4) Renforcement des 
capacités des structures 
nationales intervenant 
dans le secteur 
 
 
 
5) Campagne de 
sensibilisation et suivi 
des impacts 
 
 
 
 
 
6) Gestion du projet 
 
 
Ressources 
 
Don FEF :         8,64 M 
UC* 
RWSSI T F :      2,00 M 
UC 
Autres       :     10,88 M 
UC 
 
TOTAL :         21,52 M 
UC 
* incluant 0,64 million 
d’UC provenant des 
ressources du Pilier III 
de la FEF. 

4) Réalisation de formations, 
acquisitions des équipements divers, 
assistance technique et audit 
organisationnel 
 
 
 
5) Recrutement d'une ONG  
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Personnel désigné et disponible 
 
 
 
6.2 Equipements fournis 
 
 

4) Direction Générale de 
l’Energie, des Mines et de 
l’Eau (DGEME) 
MAMWE et Associations 
des usagers d’eau 
 
5) ONG et population des 
3 îles 
 
 
 
 
 
 
6) DGEME 
 
 
 
 

 
 
4.1) Effectif de personnel formé par 
catégorie et nombre d'équipements 
acquis 
 
 
4.2) rapport d’audit disponible 
 
5.1) % de la population touchée 
par la campagne de 
sensibilisation, eau potable, 
assainissement et taux de 
réduction des maladies d’origine 
hydrique 
5.2) % de la population 
sensibilisée sur le Genre et l’accès 
des femmes aux postes de 
décision dans la gestion de l’eau 
 
6.1) Notes d’affectation du 
personnel/contrats de 
recrutement/notes de prises de 
services 
 
6.2) Bordereaux de livraisons des 
équipements 
 
 
Sources : 
Rapports trimestriels d'activités 
Rapports de supervision du projet 
Etats financiers et rapports 
annuels d'audit 
 

4.1.1 26 cadres formés 
4.1.2 Matériel de terrain acquis 
4.1.3 Equipements informatiques 
acquis 
4.1.4 Transfert de technologie 
4.2 Audit organisationnel réalisé 
 
5) 100% de la population des 3 

îles sensibilisée et 
quantification des impacts 
positifs du projet 

 
 
 
 
 
6.1) Notes d’affectation du 

personnel/contrats de 
recrutement/ notes de prises de 
services disponibles en juin 
2010 

6.2) Bordereaux de livraisons de 
tous les équipements 
disponibles en mars 2011 
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Calendrier d’exécution du projet 

UNION DES COMORES : PROJET d'AEPA
CALENDRIER D'EXECUTION

Années
Mois S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

  APPROBATION DU PROJET

   -  Approbation du Don par le FAD
   -  Signature de l'Accord de Don par le Gouvernement/FAD

  MISE EN VIGUEUR

   -  Ratification du Don par le Gouvernement
   -  Satisfaction des conditions générales par le Gouvernement/FAD

  CONDITIONS 1er DECAISSEMENT

   -  Satisfaction des conditions et mise en place de l'UGP et création CPP
   -  Satisfaction autres conditions

  ASSISTANCE TECHNIQUE

   -  Préparation et lancement de la consultation
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Exécution des prestations
   -  Dernier paiement de l'expert

  ETUDE DU CADRE INSTITUTIONNEL ET PROGRAMME NATIONAL 2030

   -  Préparation et lancement de DP
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Exécution des prestations
   -  Dernier paiement du Bureau d'Etudes

  ETUDES TECHNIQUES (APS, APD et DAO) ET CONTRÔLE DES TRAVAUX

   -  Préparation et lancement de DP
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Elaboration des études techniques
   -  Exécution des prestations de contrôle des travaux
   -  Dernier paiement du Bureau d'Etudes

  CAMPAGNE IEC

   -  Préparation et lancement de DP
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Exécution des prestations
   -  Dernier paiement du Bureau d'Etudes/ONG

  AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MAMWE

   -  Préparation et lancement de DP
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Exécution des prestations
   -  Dernier paiement du Consultant

TRAVAUX DES LOCAUX DE L'AGENCE D'EXECUTION

   -  Préparation et lancement du DAO
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Exécution des travaux
   -  Dernier paiement de l'entreprise

TRAVAUX D'AEP

   -  Préparation et lancement du DAOI
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat et mobilisation
   -  Exécution des travaux
   -  Dernier paiement de l'entreprise

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

   -  Signature de la convention avec l'UNICEF
   -  Exécution des travaux
   -  Dernier paiement de l'UNICEF

AUDIT DU PROJET

   -  Préparation et lancement de DP
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature du contrat
   -  Réalisation de l'audit des comptes
   -  Dernier paiement du Cabinet

EQUIPEMENT POUR L'UGP ET AUTRES STRUCTURES

   -  Préparation et lancement des DAO et consultations
   -  Analyse des offres
   -  Approbation du résultat du dépouillement
   -  Signature des contrats
   -  Commandes et livraisons
   -  Dernier paiement des fourniseurs

GESTION DU PROJET

   -  Gestion et supervision des études et travaux
   -  Suivi-évaluation
   -  Soumission des rapports périodiques 

2012 2013

Désignation

2009 2010 2011
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A L’UNION DES 

COMORES POUR LE PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT 

 
La direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition de dons 
de 8,00 millions d’UC sur les fonds de la facilité des Etats Fragiles (FEF) et de 2,00 millions d’UC 
sur les fonds fiduciaires de l’Initiative de la Banque pour l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement en milieu rural (RWSSI) à l’Union des Comores pour le financement d’un projet 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 
 
I – Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 La nouvelle Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) 2010-2014 de 
l’Union des Comores est articulée autour des six (6) axes stratégiques suivants :  (i) Stabiliser 
l’économie et établir les bases d’une croissance économique forte fondée sur l’équité dont le 5ème 
programme prioritaire vise l’accroissement de l’accès à l’eau potable, à l'assainissement et de la 
gestion durable de la ressource ; (ii) Renforcer les secteurs porteurs en mettant l’emphase sur le 
renforcement institutionnel et une participation accrue des opérateurs économiques privés ; (iii) 
Renforcer la gouvernance et la cohésion sociale ; (iv) Améliorer l’état sanitaire de la population ; 
(v) Développer l’éducation et la formation professionnelle en vue d’améliorer le capital humain et 
(vi) relancer le secteur privé en mettant l’accent sur les secteurs promoteurs de croissance ; et (vii) 
Promouvoir la durabilité de l’environnement et la sureté civile. Le projet s’inscrit dans le cadre du 
cinquième programme prioritaire de l’axe (i) de la SCRP et vise l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement.  

1.1.2 Le projet est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque aux Comores, telle 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. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La situation en matière d’eau potable dans l’Union des Comores est préoccupante. En effet, 
seule la ville de Moroni (80 000 habitants) est partiellement alimentée en eau potable à travers le 
réseau de distribution de la MAMWE (Société Nationale d’Eau et d’Electricité), soit 10% de la 
population totale du pays. Tous les autres systèmes d’alimentation d’eau en exploitation dans les 
trois iles fournissent de l’eau non potabilisée, avec pour conséquence une grande insécurité de 
l’approvisionnement des communautés et une vulnérabilité accrue aux risques de maladies et de 
mortalité.  

1.2.2 Le secteur de l'eau aux Comores est caractérisé par: (i) un cadre institutionnel incomplet et 
l'absence d'une stratégie de développement du secteur; (ii) l'absence totale d'un cadre légal et 
réglementaire adéquat, d’une stratégie de développement et de données fiables ; (iii) le déclin 
progressif de la ressource, en particulier sur les iles de la Grande Comore et de Mohéli ; (iv) le très 
faible taux d'accès à l’eau potable lié à la vétusté des réseaux, à l'insuffisance et la défaillance du 
circuit de distribution ainsi que le non traitement de l'eau, avec comme conséquence la perte de 
temps et d’énergie pour les femmes et les filles dans la corvée d’eau; (v) l'insuffisance des moyens 
financiers consacrés au développement du secteur ; et (vi) la faiblesse des capacités 
institutionnelles, logistiques et humaines des acteurs et opérateurs du secteur. Tous ces facteurs 
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expliquent, en grande partie, la faiblesse et la portée limitée des interventions des partenaires au 
développement dans le secteur ainsi que le manque de cohérence dans leur planification et leur 
mise en œuvre. 

1.2.3 Il en résulte que dans trois iles de l'Union, les réseaux d'adduction d'eau (constitués en 
grande partie de captages de sources ou de rivières, de conduites, de citernes et de bornes 
fontaines) sont le plus souvent vétustes et dégradés. Les fuites sont estimées à environ 60% pour le 
réseau d’AEP de la MAMWE à Moroni. Dans le reste du pays, il est à souligner la nécessité de 
réaménager plus des trois quarts des réseaux existants et de mettre en place de nouvelles 
adductions en vue de satisfaire les besoins en eau potable de la population, tant en quantité qu’en 
facilité d'accès et de qualité de l’eau.  

1.2.4 Le présent projet contribuera à répondre aux préoccupations majeures du pays en matière 
de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement ainsi qu’au souci de 
promouvoir l'hygiène des populations comoriennes, et l’allègement de la corvée d’eau pour les 
femmes et les filles. Il permettra aussi 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 
capacités des différents acteurs actifs dans le secteur et (iv) servir comme modèle de coordination 
des bailleurs de fonds dans d’autres secteurs. En outre, il répond au souci du Gouvernement 
comorien d'assurer un développement équitable des différentes iles de l'Union. Enfin, le projet 
s'inscrit dans le cadre de la SCRP du pays, de l'Initiative de la Banque dans ce secteur et de sa 
nouvelle stratégie intérimaire qui marque le retour de la coopération avec l’Union des Comores 
après 15 années d’interruption. 

1.3. Coordination de l’aide 
             

  Importance    

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations Main-d’œuvre     

  Secteur Eau 0,03% 0 0.04%    

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne) **    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 
 

 [%]    

UC m 0,42 1,91 
Chine 
France 

53,5 
13,3    

% 18,0 82,0 UNICEF 8,2    

    IDA 7,0    
         

  Niveau de la coordination de l’aide    
  Existence de groupes de travail thématiques Oui    
  Existence d’un programme sectoriel global Non    

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*** L****    
             
*le plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   
**** L : Chef de file; M : membre (non chef de file): Aucun : aucun rôle    
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1.3.1 Le développement du secteur est assuré par le Gouvernement avec l’appui d’un nombre 
réduit de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Dans le cadre de la coordination de l’aide 
et sous l’égide des partenaires au développement dont la Banque, le Gouvernement a mis en place 
en 2009 un Comité Sectoriel de l'Eau et de l'Assainissement avec pour mission : (i) l'élaboration 
d'une matrice conjointe des partenaires au développement dans le secteur, (ii) l'identification des 
priorités d'intervention dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et (iii) le suivi de la bonne 
mise en œuvre des différentes interventions dans le secteur. 

II – Description du projet 

2.1. Composantes du projet 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

# Nom de la 
composante 

Coût 
estimatif 
(MUC) 

Description des composantes 
 

1 

Etude Cadre 
Institutionnel, 
Stratégie & 
Programme AEPA 

1,76 

 Elaboration d'un cadre institutionnel, organisationnel et financier du 
secteur avec la définition des rôles et responsabilités des différents 
agents (ministères, district, engagement du secteur privé, ONG et 
structures communautaires de base) 

 Elaboration d’un Programme national d’AEPA à l’horizon 2030, y 
inclus un inventaire national des points d'eau et des ouvrages 
d'assainissement, l'évaluation des ressources en eau et des besoins, la 
mise en place d'une base de données fiable, un phasage des 
investissements et la définition d'une tranche de travaux prioritaires 
(2010 – 2015) pour lesquels les études d'APS, d'APD et d'exécution 
seront élaborées 

 Etudes techniques pour la réhabilitation du réseau d’AEP de la ville de 
Moroni 

 Etudes techniques APD et DAO pour les adductions de Ouani, 
Mutsamudu, Fomboni et M'Beni 

 Campagne IEC, sensibilisation sur le Genre et l’accès des femmes aux 
postes de décision dans les comités de gestion de l’eau  

2 Infrastructures1d'AEP
A 6,16 

 Réhabilitation & Equipement Puits de Moroni 
 Travaux d'AEP de Ouani 
 Travaux AEP de Mutsamudu 
 Travaux d'AEP de Fomboni 
 Travaux d'AEP de M'Beni  
 Travaux AEP d’Oichili 
 Assainissement au niveau des écoles et centres de santé 
 Surveillance et contrôle des travaux 

3 Appui Institutionnel 1,74 

 Renforcement des moyens logistiques (équipements informatiques et 
de mobilier de bureau, etc..) des acteurs du secteur (MAPEEIA, 
DGEME, CS Eau, UCEA, UCEM) 

 Assistance technique à la gestion du projet 

                                                 
1 Le choix des sites s’est basé sur (i) le souhait du Gouvernement d’une intervention équitable sur les 3 îles, (ii) la priorisation des 
sites d’intervention arrêtée d’un commun accord avec le Gouvernement et l’ensemble des partenaires au développement, (iii) la 
coordination avec les autres bailleurs (notamment AFD et Banque Mondiale) pour éviter d’intervenir sur les mêmes sites et (iv) 
l’octroi de la priorité aux sites pour lesquels des études techniques sont disponibles. De même pour l’assainissement, le choix des 
établissements (écoles et centres de santé) cibles est basé sur i) une répartition sur les 3 îles, (ii) la continuité du programme eau, 
assainissement et hygiène dans les écoles primaires entamé par l’UNICEF et la Croix Rouge depuis 2007 sur financement de 
l’Union Européenne et (iii) ceux qui n’ont pas bénéficié jusqu’ici de projet d’eau et d’assainissement et qui sont en plus 
vulnérables. 
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 Appui à la Cellule de programmation et de suivi-évaluation du 

MAPEEIA 
 Elaboration du manuel de procédures de l’UGP 
 Audit organisationnel de la MAMWE 
 Renforcement des laboratoires d’analyse d’eau de la MAMWE et de 

l’Université 
 Appui à la mise en place du Comité Sectoriel de l'Eau et de 

l'Assainissement au sein du CGP 
 Formation des cadres de la DGEME et du secteur de l’eau 
 Renforcement des associations d’usagers et usagères d’eau 

4 Gestion du Projet 0,98 

 Coordination du projet  
 Appui logistique (équipements informatique, véhicules, mobilier, 

etc..) à l’UGP 
 Gestion et suivi-évaluation du projet 
 Fonctionnement de l’UGP 
 Audit annuel du projet 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 La conception technique du présent projet repose sur (i) la nature et la disponibilité de la 
ressource en eau (eaux superficielles ou souterraines), (ii) la nécessité de la mise en place d’un 
cadre institutionnel, organisationnel et financier approprié, (iii) la planification de base établie à 
l'échelle nationale pour élaborer le plan d'investissement du développement du secteur en vue de 
l'atteinte des OMD en 2015 et, au-delà, de la satisfaction à 100% des besoins en eau et 
assainissement des populations rurales du pays en 2030, et (iv) la programmation des travaux, qui 
implique la participation et la demande des usagers et des élus locaux, en concertation avec les 
services techniques de l'Etat et les autres partenaires au développement du secteur actifs dans le 
pays. 

2.2.2 Pour l’eau potable, le référentiel des solutions techniques d'approvisionnement en eau 
potable comprend : (i) le raccordement de l’agglomération concernée à une adduction d'eau à 
construire en gravitaire, (ii) la réhabilitation et/ou l’extension d’adduction gravitaire existante, (iii) 
la protection et l’équipement des forages en exploitation et (iv) la rénovation et/ou la réhabilitation 
du réseau de distribution ainsi que le traitement de l’eau, le raccordement des ménages et 
l’équipement en compteurs. 

2.2.3 Les critères d'affectation d'une solution technique d'approvisionnement à une localité 
prennent en compte : (i) l’expression des besoins depuis la base par les populations elles-mêmes 
(approche par la demande) ; (ii) la situation actuelle de son accès à l'eau ; (iii) sa population à 
l'horizon 2015 et au-delà en 2030 ; (iv) son adhésion au système actuel de gérance privée de 
l’ouvrage hydraulique dans le but d’en assurer la durabilité de l’exploitation ; (v) sa position par 
rapport au rayon d'influence d’un système d’adduction existant ; et (vi) la proximité d'autres 
localités similaires avec lesquelles elle pourrait former une zone de concentration suffisante pour 
justifier d'une nouvelle adduction d’eau. Le raccordement d'une localité à un système d’AEP 
existant et/ou la réhabilitation d’un système existant sont les premières options étudiées, les autres 
options étant évaluées le cas échéant. 

2.2.4 Concernant l’assainissement, limité dans le cadre de ce projet à 47 écoles primaires et à 4 
centres de santé, le référentiel des solutions techniques comprend, en plus de la construction de 
citernes d’eau (collecte d’eau de pluie ou branchement au réseau selon les cas), des blocs de 
latrines séparés accompagnée d’un programme d’éducation à l’hygiène et le partage d’outils 
pédagogiques et d’IEC.  
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2.3. Type de projet 

Il s’agit d’un projet d’investissement appuyé par un don de la Facilité des Etats Fragiles (FEF) et 
d’un don sur les ressources du fonds fiduciaire de l’Initiative de la Banque pour 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural (RWSSI). Ce type 
d’intervention a été choisi en raison de l’absence d’appui budgétaire sectoriel (SWAP) comme 
instrument de financement du secteur de l’eau et l’assainissement aux Comores et que la plus 
grande partie de la population cible est rurale.  

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 21,52 millions d’UC2.  
Tableau 2.2 : Coût global estimatif du projet par composante et par bailleur de fonds[en  milliers d’UC] 

Coûts en millions d’UC Composante 
Banque AFD PNUD UNICEF HSF PACA 

Total 

 A – Etudes et sensibilisation : 1,76  1,16    2,92 
 B – Réhabilitation et développement des infrastructures 6,61 6,75 0,61 0,08 1,19  14,79
 C – Appui institutionnel 1,74 0,72 0,31   0,06 2,83 
 D – Gestion du projet 0,98      0,98 

TOTAL 10,64 7,48 2,08 0,08 1,19 0,06 21,52 

 
2.4.2 Le financement de la Banque est de 10,64 millions d’UC dont 8,10 millions d’UC en devises 
et 2,54 millions d’UC en monnaie locale. Ces coûts comprennent une provision de 10% pour 
imprévus physiques. Ce taux d’imprévus physiques a été retenu sur la base d’un diagnostic réalisé 
en 20023 puis d’une étude de faisabilité en 2003 pour la réalisation/réhabilitation de systèmes 
d’adduction d’eau potable dans les localités retenues des iles d’Anjouan et de Mohéli (Mutsamudu, 
Fomboni, Domoni et Ouani). Le coût inclut une provision pour hausse des prix de 5% par an tant 
pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale, étant donné que la monnaie 
nationale (franc comorien) est stable et a une parité fixe par rapport à l’euro. Les coûts du projet par 
composante et par catégorie de dépenses sont présentés dans les tableaux 2.3 et 2.5 ci-après. 
Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet financé par la Banque par composante [en milliers d’UC] 

Composantes Coût en 
devises 

Coût en 
monnaie locale Coût total % devises 

A.  Etude Cadre Institutionnel, 
Stratégie & Programme AEPA 11 193,3 260,3 1 453,5 82,09% 

B.  Infrastructures D'AEPA 3 965,6 1 086,0 5 051,6 78,50% 
C.  Appui Institutionnel 1 194,0 286,7 1 480,7 80,64% 
D.  Gestion du Projet 278,8 537,2 816,0 34,17% 
Total du coût de base 6 631,7 2 170,2 8 801,8 75,34% 
Provision pour aléas d’exécution 663,2 217,6 880,7 75,30 
Provision pour hausse des prix 714,2 247,1 961,2 74,30 
Coût total du projet 8 009,0 2 634,8 10 643,8 75,25 
Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) [spécifier les taux de change et les 
dates de référence si différents] 
 

                                                 
2  Les activités à financer par les autres partenaires au développement sont présentées en détail dans l’Annexe V 
3 Programme de réhabilitation et d’extension des infrastructures d’alimentation en eau dans 4 centres urbains (BCEOM) 
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2.4.3 Dans le cadre de ce projet, le FAD financera à 100% les investissements ; cela découle de 
l’analyse des paramètres financiers au regard de la nouvelle politique des dépenses éligibles qui fait 
ressortir l’extrême fragilité financière du pays dans un environnement de hausse constante des prix 
des produits de base et des matières premières. Des mesures alternatives sont néanmoins prévues 
pour assurer l’appropriation et l’engagement du Donataire vis-à-vis du projet. Les actions de 
réforme du secteur et de renforcement prévu dans du Programme d’appui aux réformes 
économiques et à la gouvernance financière (PAREGF) appuyé par la Banque, vont dans ce sens. 

2.4.4 L’intervention des autres bailleurs de fonds dans le cadre du projet (voir Annexe IV) se fera 
sous forme de financement parallèle. L’AFD apportera les ressources nécessaires à la réalisation des 
investissements pour la mise en place des systèmes d’AEP : (i) de la péninsule de Sima (15 000 
habitants) et du centre urbain de Domoni (16 000 habitants) sur l’ile d’Anjouan ; et (ii) du Plateau 
du Djandro sur l’ile de Mohéli. 

2.4.5 Le volet financé par le PNUD porte sur un appui aux Comores pour une adaptation de la 
gestion des ressources en eau dans la perspective d’un renforcement des capacités nationales pour 
faire face au changement climatique. L’intervention de l’UNICEF porte sur la promotion de 
l’hygiène en milieu scolaire aux Comores à travers l’adduction d’eau et la construction de latrines 
dans une cinquantaine d’écoles situées dans des zones à faible taux de scolarisation, 
particulièrement en milieu rural. L’intervention de l’ONG Hydraulique sans Frontières (HSF) porte 
sur l’adduction en eau potable de Oichili (en Grande Comore) impliquant la construction d'un 
système d’AEP (forage, réservoir, pompage, canalisation, bornes fontaines) pour six villages ainsi 
que la mise en place d’une structure de gestion de l’eau. L’appui de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (PACA) concerne la mise en place d’un laboratoire indépendant d’analyse de la qualité 
d’eau à l’Université des Comores. 
Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en millions d’UC] 

Sources de financement millions d’UC % total 
Groupe de la BAD 10,64* 49,44 
AFD 7,48 34,76 
PNUD 2,08 9,67 
UNICEF 0,07 0,33 
Hydraulique Sans Frontières (HSF) 1,19 5,53 
Région PACA 0,06 0,28 
Coût total du projet 21,52 100% 

* : 8,0 millions d’UC provenant des ressources du Pilier I de la FEF, 2 millions d’ UC provenant des ressources du fonds fiduciaire 
RWSSI et 1 million de dollar $ USA (soit 0,64 M UC) provenant des ressources Pilier III de la FEF  – Voir détail en annexe 5 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense [montants en milliers d’UC] 
 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en 
monnaie locale Coût total % devises 

A. Biens  684,7 127,8 812,5 84,27% 
B. Travaux  3 652,7 1 090,7 4 743,4 77,01% 
C. Services 2 294,3 625,9 2 920,2 78,57% 
D. Fonctionnement  - 325,8 325,8 0% 
Total du coût de base 6 631,7 2 170,2 8 801,8 75,34% 
Provision pour aléas d’exécution 663,2 217,6 880,7 75,30% 
Provision pour hausse des prix 714,2 247,1 961,2 74,30% 
Coût total du projet 8 009,0 2 634,8 10 643,8 75,25% 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en milliers d’UC] 
 

Composantes 2010 2011 2012 Total 
A.  Etude Cadre Institutionnel, 

Stratégie & Programme AEPA 335,8 1 057,7 370,2 1 763,6 
B.  Infrastructures d’AEPA 1 166,9 3 011,4 1 984,1 6 162,4 
C.  Appui Institutionnel 845,0 638,3 253,6 1 736,6 
D.  Gestion du Projet 423,5 291,1 266,5 981,1 
Total du coût de base 2 771,2 4 998,2 2 874,4 10 643,8 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

La zone du projet concerne des localités situées sur les trois îles de l’Union des Comores, à 
savoir : (i) Moroni, Oichili et Mbéni dans la Grande Comore ; (ii) Mutsamudu et Ouani dans l’ile 
d’Anjouan ; et (iii) Fomboni dan l’ile de Mohéli. La population totale au niveau de ces 3 îles est 
estimée en 2009 à 892 182 habitants dont 32% en milieu urbain et 68% en milieu rural. La 
réalisation de ces opérations permettra de satisfaire les besoins d’environ 182 000 personnes (dont 
49% en milieu rural) dont 162 000 individus directement concernés par les infrastructures d’eau 
potable et 20 000 par les infrastructures d’assainissement. Les principaux résultats visés sont : 
l’accroissement du taux d’accès à l’eau potable de 10% en 2009 à 55% en 2015 ; (ii) : 
l’accroissement du taux d’accès à l’assainissement de 7% en 2009 à 20% en 2015 ; (iii) la 
réduction de 20% des cas de maladies hydriques d’ici à 2015 ; et (iv) une réduction sensible (d’au 
moins 70%) du temps dépensé pour la corvée d’eau, particulièrement pour les femmes et les filles. 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

La participation à l’identification et à la conception du projet s’est faite à différents niveaux : au 
niveau communautaire avec les bénéficiaires directs et les comités de gestion de l’eau (CGE), au 
niveau opérationnel avec les ONG et les organismes d’appui, les partenaires techniques et 
financiers, la MAMWE, les services étatiques, et au niveau décisionnel avec les autorités 
centrales. Pour la mise en œuvre du projet, ces bénéficiaires s’impliqueront dans la gestion et 
l’entretien des ouvrages, et les autres parties prenantes s’activeront au sein d’une plate-forme de 
coordination du secteur Eau logé du Commissariat Général au Plan. Le projet permettra de 
répondre à un besoin pratique des femmes (accès à l’eau) mais de viser par la même occasion des 
besoins stratégiques, (accès à la prise de décision dans la gestion de l’eau, opportunités de 
formation et d’accroissement des revenus,…)  

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 
la conception du projet 

2.7.1 A ce jour, le Groupe de la Banque n’a aucune opération dans le secteur en cours dans le 
pays. Les Comores ont été, en effet, sous sanction de 1993 à 2008. A fin 2008, la Banque a 
approuvé l’octroi d’un don FAD de 1,5 million d’UC sous forme d’appui à la balance des 
paiements en guise de réponse de la Banque à la crise alimentaire qui sévit en Afrique. En 2009, le 
FAD a approuvé un don de 5,2 millions d’UC pour le financement du Projet de Renforcement des 
Capacités Institutionnelles (PRCI) et a financé le Programme d’appui aux réformes économiques 
et à la gouvernance financière (PAREGF) à travers un don de 2 millions d’UC.  

2.7.2 Les enseignements qui peuvent être tirés des précédentes interventions de la Banque et des 
autres bailleurs de fonds aux Comores sont les suivants : (i) la nécessité de la mise en place d’un 
cadre de concertation et de coordination des partenaires au développement actifs dans le secteur ; 
(ii) écarter les options technologiques qui ne garantissent pas une eau potable, une flexibilité 
d’extension future pour faire face à l’évolution démographique et qui n’incitent pas au 
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recouvrement des coûts et à la pérennisation des ouvrages (impluviums, adduction d’eau sans 
système de traitement, système d’AEP sans s’attaquer au réseau de distribution et à l’installation 
de compteurs, etc.), (iii) le maintien d’un dialogue permanent avec les autorités et toutes les parties 
prenantes est indispensable en raison de la spécificité géopolitique du pays; (iv) en raison 
d’arriérés chroniques envers la Banque, le pays n’a pas pu bénéficier d’un appui continu et 
soutenu, alors que les besoins sont immenses dans tous les domaines, d’où l’impératif d’inscrire 
toute nouvelle intervention dans le cadre du plan d’actions prioritaires du DSRP et de renforcer la 
coordination de l’aide ; (v) étant donné le déficit de capacités institutionnelles, le Gouvernement a 
décidé que toutes les opérations devront comporter un volet «renforcement des capacités» pour en 
assurer la mise en œuvre avec succès; (vi) mettre à profit la proximité du Bureau national de la 
Banque à Madagascar (MGFO) pour un meilleur suivi de l’exécution.  

2.8. Principaux indicateurs de performance  

Un système de suivi-évaluation incluant des indicateurs de performance aisément quantifiables 
sera mis en place dans le cadre de l’exécution du projet. Ce système devra définir jusqu’à 
l’horizon 2030 un ensemble de critères visant à mesurer, à tout moment, la performance du projet 
ainsi que celui du programme national d’AEPA dans son ensemble. Il sera ainsi possible, à l’issue 
de chaque année, de faire une revue du secteur réunissant le gouvernement et ses partenaires 
(bailleurs de fonds et ONG). Entre autres éléments, nous pouvons citer les indicateurs suivants 
pour le présent projet : 
 

 

Indicateurs de l’effectivité des réalisations du projet à l’horizon 2013 (fin de l’exécution du projet) 
- Documents de planification stratégique et un cadre institutionnel approprié au développement du secteur de 

l’eau et de l’assainissement mis à la disposition des autorités 
- Existence et efficacité d’un système de suivi des ressources en eau  
- Existence et efficacité d’un système de suivi des réalisations d’infrastructures d’AEP 
- Effectivité d’un système de suivi environnemental (PGE) 
- Linéaire de réseau réhabilité ou nouvellement construit 
- Nombre de points d'eau et de systèmes d'adduction créés 
- Nombre de points d'eau qui bénéficient d'une analyse de qualité de l'eau de boisson 
- Taux d’accès pour l’eau potable qui passe de 10% en 2009 à 34% en 2013 en moyenne dans les 3 iles 
- Taux d’accès à l’assainissement hygiénique passe de 7% en 2009 à 10% en 2013 
- Nombre d’opérateurs privés  mis en place pour la gestion des ouvrages 
- Nombre de femmes à des postes de décision dans les comités de gestion de l’eau (indicateur genre) 

 
Indicateurs de l’efficacité du projet en termes d’impact socio-économique 
 

-  Réduction du nombre de cas avérés de maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans de 18,3% en 
2009 à 13% en 2015    

-  Réduction du taux d’attaque de choléra de 0,004 en 2007 à 0,001 en 2015 
-  Temps moyen pour la corvée d’eau pour les femmes et les filles qui passe de 2h30 en 2009 à moins de 45 

min en 2013. 
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III – Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 
TRF, VAN 7% (scénario de base) 7,71%, 397.34 M KMF) 
TRE (scénario de base) 19,62% 

NB : des calculs détaillés se trouvent à l’annexe B6 
 

3.1.1 Au plan de la méthodologie, l’analyse économique et financière prend en compte les coûts 
et les avantages qui concernent l’incidence de la sécurisation des puits de la MAMWE à Moroni et 
de la production générée par l’exploitation des systèmes d’AEP construits ou réhabilités dans les 
autres localités du projet. Les hypothèses de base pour le calcul du TRF et du TRE sont indiquées 
à l’annexe B6. L’analyse financière du projet a été menée sur la base des flux financiers 
marginaux générés par le projet en comparant les scénarios avec et sans le projet, toutes choses 
étant égales par ailleurs. Le taux de rentabilité financière est de 7,71%. La valeur actuelle nette 
(VAN) financière du projet est estimée à 397,34 millions de KMF (0,74 MUC) pour un taux 
d’actualisation de 7% équivalent au coût moyen du capital au Comores. Ce niveau acceptable de la 
rentabilité financière s’explique, dans une large mesure, par l’ajustement des tarifs (augmentation 
de 5% tous les deux ans) et par l’accroissement prévu du taux de recouvrement moyen pondéré de 
45% à partir de 2010 à 58% en 2015. Il convient de rappeler ici que concernant les pertes totales, 
le taux de la MAMWE demeure inchangé, mais celui des autres systèmes d’AEP (non gérés par la 
MAMWE) sera en 2013 de 37% parce qu’il s’agit de réseaux réhabilités ou nouvellement 
construits. Cela donne un taux moyen pondéré de pertes de 40% en 2013 en raison du faible poids 
de Moroni dans la production du projet (11%). Le projet est donc justifié sur le plan financier et 
devrait renforcer la santé financière de la MAMWE ainsi que les performances du secteur.  

3.1.2 L’analyse économique procède de l’analyse financière du projet en évaluant les avantages 
et coûts marginaux du projet aux prix économiques (nets de toutes distorsions tels que les taxes, 
impôts ou subventions). Le taux de rentabilité économique du projet est de 19,62%. En 
conséquence, le projet est jugé économiquement viable. En plus des avantages quantifiés, d’autres 
avantages sociaux seront tirés du projet, en particulier l’allègement de la corvée d’eau pour les 
femmes et les filles, l’amélioration de l’accès des femmes aux activités productives et à des 
opportunités de revenus, l’amélioration de la scolarisation et du taux d’achèvement des filles, et 
l’amélioration de l’état de santé de la population, autant d’avantages qu’il n’est pas facile de 
quantifier mais qui contribuent de manière significative à l’impact positif global du projet sur le 
développement. 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1  Le Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de par sa nature, sa 
dimension et ses impacts potentiels, relève de la catégorie environnementale et sociale 2 selon les 
procédures environnementales et sociales de la BAD. Les impacts positifs sur l’environnement et 
la santé sont importants. Les impacts négatifs anticipés seront limités et maîtrisables par des 
mesures d’atténuation dont les dispositions de mise en œuvre sont détaillées en PGES. Ils portent 
sur : (i) le risque d’érosion par défrichement des sites pour les ouvrages ; (ii) les nuisances 
occasionnées par les travaux ; (iii) les risques d’érosion des zones d’emprunt et les impacts 
paysagers; (iv) la stagnation de l’eau et son écoulement incontrôlé au niveau des bornes fontaine ; 
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et (v) les dégagements de poussières lors des travaux. Ces impacts négatifs seront tributaires de la 
qualité et de la régularité de la maintenance des ouvrages. 

Changement climatique 

3.2.2 Les changements climatiques se manifestent surtout par des changements de la 
pluviométrie et un décalage des saisons induisant des perturbations du cycle hydrologique. Ainsi la 
combinaison des changements climatiques et de la forte déforestation due à différentes activités 
humaines conduisent à des érosions et inondations, et à la difficulté de recharge des nappes. Il y a 
donc une certaine vulnérabilité de la ressource qui sera prise en compte dans le cadre du projet à 
travers : (i) la surveillance du niveau piézométrique de la nappe notamment en Grande Comores 
où l’approvisionnement est en grande partie assuré par les eaux souterraines ; (ii) l’aménagement 
et le reboisement systématique des bassins versants des sources de captage et des zones de 
recharge des nappes et; (iii) des aménagements antiérosifs. Ces activités contribueront à la 
pérennisation de la ressource et à la lutte contre la déforestation. 

Genre 

3.2.3 Les impacts positifs du projet sur le genre sont l’accès durable et équitable à l’eau potable 
et à l’assainissement, l’instauration de relations de genre plus équitables dans les ménages ainsi 
que la mise à jour de potentialités améliorées pour les filles et les femmes, avec pour conséquence 
des chances d’accès à des activités génératrices de revenus pour celles-ci et leur intégration dans la 
gestion de la vie communautaire. Ces impacts sont importants, mais ils pourraient être renforcés 
par la généralisation du principe de recouvrement des coûts et de tarification équitable encore à 
instituer, l’allègement de la corvée d’eau, même si celle-ci ne signifie pas automatiquement 
réduction de la charge de travail de la femme, le début d’intérêt porté à la question du genre en 
général, et à la participation des femmes aux affaires communautaires en particulier. Ces impacts 
pourront encore être optimisés par le développement de capacités des femmes, des activités de 
sensibilisation prévues dans le volet IEC-CCC de la composante 1 du projet. 

Social 

3.2.4 L’insalubrité de l’eau de boisson étant la cause des diarrhées (18,3% de prévalence chez les 
enfants de moins de 5 ans) et surtout des épidémies de choléra (taux d’attaque de 0,004% en 
2007), et de typhoïde (taux d’attaque de 0,003% en 2008), l’impact positif primordial attendu du 
projet est la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à ces maladies. Pour ce faire, le taux 
d’accès à l’eau potable estimé à 10% en 2009 sera porté à 100% en 2030. De plus, les 
infrastructures d’assainissement, couplées avec des activités d’IEC-CCC sur l’hygiène 
amélioreront l’environnement sanitaire des ménages, et contribueront à réduire la prévalence du 
paludisme (35%) et des maladies précitées. Par rapport à la pauvreté monétaire, l’impact positif 
recherché est un prix de l’eau équitable et harmonisé pour tous.  
 

3.2.5 Le projet influera également positivement sur le niveau d’activité économique des femmes, 
et leur accès à des activités rémunératrices. Sachant que 75% des Comoriennes sont considérées 
comme inactives et n’ont pas un travail rémunéré, la contribution du projet dans la réduction de 
l’incidence globale de la pauvreté (36,9% des ménages, soit plus d’une personne sur trois) se fera 
par l’allègement de la corvée d’eau des femmes, leur faisant gagner du temps pour des activités 
productives, et par des formations qui leur feront acquérir un métier, et partant, leur offriront des 
opportunités de revenus. 
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Réinstallation forcée 

3.2.6 Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  

 
IV – Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 L’organe d’exécution du projet est la Direction Générale de l'Energie, des Mines et de 
l’Eau (DGEME). Une Unité de Gestion de Projet (UGP) sera mise en place au sein de cette 
direction, et se chargera de l’exécution et du suivi du projet. La DGEME dispose en son sein de 
cadres ayant le niveau de formation académique requis mais qui manquent souvent d’expérience 
dans l’exécution de projets. De plus, les contraintes budgétaires de l’Etat comorien n’ont pas 
permis d’assurer les conditions de travail adéquates au sein de la direction. Aussi est-il prévu, dans 
le cadre du présent projet, un important volet de renforcement de capacités comportant, entre 
autres l’assistance technique à l’exécution, des moyens logistiques et la formation. L’UGP aura la 
responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques, administratifs et financiers du projet, en 
étroite collaboration avec la DGEME, le Commissariat Général au Plan et le Comité Sectoriel de 
l'Eau et de l'Assainissement mis en place dans le cadre de la coordination de l’aide. Les relations 
fonctionnelles entre les différents acteurs du secteur sur les 3 îles et les modalités de collaboration 
envisagées sont précisées au niveau l’annexe B3 des annexes techniques au présent rapport 
d’évaluation. 

4.1.2 La Gouvernement s’engage à nommer et affecter à l’Unité de Gestion du Projet et, ce, 
pendant toute la durée du projet, le personnel nécessaire à l’exécution, comprenant : un 
coordonnateur du projet, un responsable administratif et financier, un assistant comptable, un 
ingénieur hydraulicien, un responsable des acquisitions, un environnementaliste, un socio-
économiste ainsi que du personnel d’appui (secrétaires, chauffeurs, planton). La preuve de la 
création de l’UGP et de la désignation de ses cadres constitue une condition de premier 
décaissement. 

4.1.3 Dans l’optique du renforcement des capacités de la DGEME, un expert spécialiste en suivi 
et gestion de projets, sera recruté, pour 18 mois, avec pour mission d’apporter un appui à 
l’exécution du projet. Il sera placé auprès du Directeur Général de l’énergie des mines et de l’eau 
(DGEME) pour appuyer l’UGP. Il aura la responsabilité d’assurer un bon déroulement de tout le 
processus d’acquisitions des travaux, biens et services prévu par le Plan de Passation des Marchés 
et du respect scrupuleux des règles de procédures de la Banque en la matière. Il apportera 
notamment son concours au recrutement des experts, consultants et entreprises du projet ainsi 
qu’au contrôle de la qualité de leurs prestations. L’Assistant technique du Projet (ATP) aura 
également pour mission de former les membres de l’UGP ainsi que les autres fonctionnaires 
impliqués dans la gestion du secteur de l’eau. Comme les ressources sur les fonds du Pilier III de 
la FEF (1 million de $ USA) sont mobilisables avant l’approbation des Dons par le Conseil, le 
projet a été conçu de manière à ce que le recrutement de cet ATP soit effectué bien avant la mise 
en vigueur des Dons. 

4.1.4 Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera créé pour renforcer la concertation et pour 
servir d’instance d’orientation et de suivi du projet. Sa composition ainsi que ses modalités de 
fonctionnement figurent à l’annexe B3 des annexes techniques au présent rapport d’évaluation. La 
preuve de la prise de l’arrêté ministériel créant le Comité de pilotage et la désignation de ses 
membres est une condition de premier décaissement des dons du FAD. 
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4.1.5 Modalité de passation des marchés. Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de 
services de consultants financées sur les ressources de la Banque se feront conformément aux Règles 
et Procédures pour l’acquisition de biens et travaux et pour l’utilisation des consultants, en utilisant 
les dossiers types d’appel d’offres appropriés de la Banque. L’organe d’exécution (DGEME/UGP) 
sera chargé de l’acquisition des biens/travaux/services de consultants, formation et autres (selon le 
cas) tel que décrit en détail à l’annexe B5. Les ressources, capacités, expertise et expérience de cet 
organe d’exécution sont présentées en détail à l’annexe B5. Le plan de passation des marchés figure 
aussi à l’annexe B5. 

4.1.6 Les décaissements se feront conformément aux dispositions du manuel des décaissements 
de la Banque. Ils se feront par paiement direct aux fournisseurs et prestataires, ou par prélèvement 
sur les comptes spéciaux du projet. En effet, il est prévu l'ouverture dans une banque de la place 
agréée par le FAD, de deux comptes spéciaux destinés respectivement à recevoir une partie des 
ressources des deux dons. Les annexes techniques (annexe B4) fournissent les détails des 
méthodes de décaissement ainsi que le mode de fonctionnement des comptes spéciaux. La 
fourniture de la preuve de l’ouverture des comptes spéciaux constitue une condition de premier 
décaissement des deux dons.  

4.1.7 Dispositions en matière d’audit. Un cabinet d’audit sera recruté pour effectuer l’audit 
annuel des comptes du projet. Les rapports d’audit incluant les états financiers audités seront 
adressés à la Banque au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice. 

4.2. Suivi  

La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 36 mois, de janvier 2010 à 
décembre 2012. Ce planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature classique des travaux 
et du renforcement des capacités de l’Agence d’exécution et de l’UGP à mettre en place. En effet, 
en vue de faciliter le démarrage rapide de l’exécution du projet, la Banque a approuvé la demande 
du Gouvernement de recruter, sur les fonds d’urgence de la FEF (Pilier III), des consultants 
chargés de l’Assistance technique à la gestion du projet, de la préparation du manuel des 
procédures administratives, financières et comptables de l’UGP ainsi que du renforcement de la 
Cellule de Programmation et de suivi-évaluation du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de 
l’Energie, de l’Environnement, de l’Industrie et de l’Artisanat (MAPEEIA) pour un suivi efficient 
du projet. En outre, la proximité du Bureau national de la Banque à Madagascar (MGFO) lieu 
d’affectation du Task Manager, devrait rendre la mise en œuvre du projet plus aisée. En plus de la 
mission de lancement à entreprendre par le staff de MGFO, la fréquence de quatre missions de 
supervision par an permettra un suivi plus rapproché de l’exécution du projet. 

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

déc-09 Approbation du don par le Conseil Notification au Gouvernement 
déc-09 Recrutement du Consultant sur les fonds de la  FEF Préparation des TDR, short liste et lancement des invitations 
janv-10 NGA et NSA UNDB ; Journaux nationaux et régionaux 

janv-10 Entrée en vigueur du don 
Signature de l’accord de don et réalisation des conditions 
préalables au premier décaissement 

févr-10 Respect des conditions de 1er décaissement 
Ouverture du compte spécial, création et désignation des 
membres de l’UGP et du CPP 

févr-10 Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et formation UGP 
févr-10 Mission de lancement Formations des responsables du projet  
jan-10 Préparation et lancement des AO Préparation par l’UGP et vérification par l’AT  
mars-10 Evaluation des offres et adjudication des contrats Evaluation par l’UGP et approbation par les instances 
mai-10 Exécution des travaux de réhabilitation des locaux Réalisés par les entreprises, vérifiées par l’UGP et l’I-C 
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Juin-10 Démarrage des études techniques Réalisées par les bureaux d’études, vérifié par l’UGP 
2010-12 Mise en œuvre des activités Rapports d’activité trimestriels et annuels 
2010-12 Missions de supervisions  Rapports de missions 
2010-12 Audits annuels des projets 2010, 2011, 2012 Rapports d’audits 
déc-12 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du Donataire 
juin-13 Mission d’élaboration du rapport d’achèvement Rapports d’achèvement conjoint Gouvernement/Banque 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 L’union des Comores est confrontée à d’importants défis en matière de gouvernance. 
L’indice de perception de la corruption de l’ONG «Transparency International» pour 2008 relève 
qu’aux Comores la corruption demeure un sujet de préoccupation, le pays occupant la 134ème

 place 
sur 180 au classement mondial. L’ensemble des partenaires au développement est unanime pour 
reconnaître que l’absence de planification sectorielle de l’eau et le manque de dispositions 
institutionnelles adaptées sont parmi les principales causes ayant conduit à la situation actuelle très 
critique du secteur de l’eau et de l’assainissement. En effet, le contexte politique global du pays et 
le cadre institutionnel de gestion du secteur ont connu de fréquents changements qui n’ont pas 
permis de créer les conditions propices au financement des investissements requis par la hausse du 
taux d’accès à l’eau et à l’assainissement. En effet, il y a lieu d’insister sur la nécessité d’accélérer 
la préparation et la mise en œuvre des réformes structurelles ainsi que sur l’urgence à renforcer la 
gouvernance du secteur à travers une gestion efficace et transparente de la MAMWE.  

4.3.2 Il y a lieu néanmoins de signaler que les actions qui seront entreprises dans le cadre du 
présent projet, notamment l’élaboration d’un cadre institutionnel, organisationnel et financier 
approprié, l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement du secteur de l’eau, l’audit 
organisationnel de la MAMWE et le renforcement des systèmes de gestion d’eau dans les iles de 
Mohéli (UCEM) et d’Anjouan (UCEA) permettront de lever certaines des contraintes 
susmentionnées. Par ailleurs, le PRCI et le PAREGF, en cours d’exécution sur financement du 
FAD, visent à améliorer la gestion des finances publiques. La Banque finance des activités de 
renforcement des capacités institutionnelles concernant l’amélioration de la situation de la 
Gouvernance sur les ressources du Pilier III de la FEF. D’autres bailleurs comme la France, la 
Commission Européenne, et le Fonds Monétaire International ont des appuis en cours pour 
renforcer la gouvernance et la Banque mondiale prévoit des opérations à partir de 2010 qui visent 
également l’amélioration de la Gouvernance. Une Facilité pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (FRPC) a également été approuvée récemment. 

4.3.3 Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe d’exécution tiendra des 
comptes séparés pour le projet, ce qui permettra d’identifier les dépenses par composante, par 
catégorie et par source de financement. La comptabilité sera tenue informatiquement. De même, il 
appliquera les procédures de gestion administrative, financière et comptables telles que décrites 
dans le manuel. Les comptes du projet seront audités annuellement par un cabinet recruté à cet 
effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront soumis au FAD dans les six mois 
suivant la clôture de la période comptable. 

4.4. Soutenabilité  

4.4.1 La soutenabilité des effets du projet sera assurée à travers : (i) la poursuite des réformes en 
cours dans le secteur ; (ii) le renforcement des capacités institutionnelles et humaines des services 
chargés d’encadrer le développement du secteur ainsi que de la mise en place d’un système de 
suivi-évaluation effective de la performance des acteurs, avec des effets bénéfiques significatifs 
attendus sur la gestion commerciale de la MAMWE, de l’UCEA et de l’UCEM ; (iii) les moyens 
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financiers dégagés par les ventes additionnelles d’eau qui seront générées par le projet, permettront 
à la MAMWE et aux Comités de Gestion de l’Eau d’assurer une exploitation durable des réseaux 
et d’effectuer régulièrement la maintenance des réalisations ; et (iv) la mise en place et l’exécution 
des programmes de formation et de perfectionnement, destinés aux agents chargés de la 
maintenance des réseaux et des bornes fontaines.  

4.4.2 En effet, les réformes qui seront entreprises par le Gouvernement, suite à l’étude du cadre 
institutionnel et l’adoption d’une stratégie de développement du secteur, permettront aux acteurs et 
concessionnaires du secteur de l’eau et de l’assainissement d’opérer dans un cadre légal et 
réglementaire plus adéquat, ce qui encouragera l’adoption de principes de gestion axés sur les 
résultats. En outre, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication intégrant le 
genre dans le cadre du projet, renforcée par une campagne d’IEC pour le changement de 
comportement permettront d’assurer une prise de conscience et l’appropriation par les populations 
de l’utilisation des ouvrages du projet, en délaissant les eaux de puits et des sources non protégées, 
dont l’impact sur la propagation des maladies hydriques sera mis en exergue. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques du projet portent sur :  

(i) la fragilité et la complexité du système sociopolitique et institutionnel, qui pourraient 
conduire à un manque d’appropriation de la part des pouvoirs publics, pouvant freiner 
l’adoption de pratiques de bonne gouvernance ou mettre un terme à la mise en œuvre des 
réformes. Le risque politique sera atténué par les efforts de la communauté internationale, 
en particulier l’Union Africaine, qui veille au maintien du dialogue harmonieux entre les 
îles ; le renforcement du dialogue avec les autorités et les différentes interventions sur le 
terrain devraient également avoir un effet positif. 

(ii) les possibles aléas qui pourraient affecter la durabilité des investissements au regard de 
l’absence d’une volonté politique pour le recouvrement des coûts de gestion des 
installations, ce qui pourrait conduire à la non mise en place d’un programme approprié de 
maintenance, avec pour corollaire le retour probable de la population à la consommation 
des eaux souillées, avec tous les risques que cela peut comporter pour la santé publique. Ce 
risque sera atténué par la campagne de sensibilisation prévue dans le cadre du projet et les 
obligations de raccordement qui seront mises en œuvre dans le cadre de construction des 
nouveaux réseaux ainsi que les réformes structurelles à mettre en place pour un 
assainissement de la gestion du service de distribution d’eau, suite à l’audit organisationnel 
de la MAMWE ; et  

(iii) les possibilités de retard dans l’exécution du projet qui seraient causées par l’absence 
d’expérience de l’agence d’exécution dans la gestion de projet, de la méconnaissance des 
règles de procédures de la Banque et de la forte mobilité des cadres de la fonction publique. 
Ce risque sera atténué par les différentes actions en faveur du renforcement des capacités 
des institutions et acteurs du secteur mené par la Banque et les autres partenaires, 
notamment l’AFD. Il est encourageant de noter les efforts du Gouvernement, appuyés par 
les bailleurs de fonds dont le FMI, en vue de mettre en place un programme économique 
qui permettra, à travers des réformes profondes, de sécuriser et d’accroître les recettes de 
l’Etat. 
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4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Le projet sera exécuté dans un pays fragilisé qui reprend sa coopération après une longue 
période d’instabilité. Il convient de souligner que l’exécution et l’atteinte des résultats du projet 
dans un tel contexte de faiblesse généralisé en termes de capacités institutionnelles et humaines 
constitue un véritable défi. Pour parvenir à relever un tel défi, la Banque s’efforcera de développer 
les connaissances à travers la combinaison des trois actions suivantes : (i) la réforme 
institutionnelle du secteur ; (ii) le renforcement des capacités ; et (iii) la création d’une synergie 
avec l’intervention des autres partenaires au développement ; et (iv) la mise en place d’un système 
effectif de suivi-évaluation des résultats du projet. Grâce au projet, le Gouvernement disposera 
d’un cadre institutionnel adéquat et d’une politique de développement du secteur, ce qui se 
traduira par une acquisition par les nationaux de connaissances en matière de gestion de bases de 
données, de mise en œuvre et de gestion de programmes et de grands projets intégrant la 
dimension genre ainsi que le suivi environnemental. 

4.6.2 Au cours des missions de préparation et d’évaluation, la Banque a été étroitement associée 
à la mise en place, avec l’appui des partenaires au développement intervenant dans le secteur, d’un 
Comité Sectoriel sur l’eau et l’assainissement. La création de ce cadre devrait permettre le partage 
d’informations et la recherche de synergie dans la coordination de l’aide. Dans le cadre de 
l’exécution du projet, les rapports d’état d’avancement, des missions de supervision et la revue du 
portefeuille de la Banque aux Comores sont autant de moyens à disposition pour acquérir des 
connaissances. L’organisation d’un atelier sur la situation de référence et l’évaluation des impacts 
du projet contribuerait également à enrichir la base de connaissance de la Banque sur la 
problématique de la mesure de la performance des opérations dans les pays fragilisés. 

4.6.3 La diffusion de ces connaissances se fera par leur insertion dans les bases de données de la 
Banque au travers, par exemple, de la mise à jour de la fiche projet dans le SAP, du rapport 
d’achèvement et de la revue du portefeuille dans le DARMS. 

 
V – Cadre juridique 

5.1. Instrument légal 

Le projet sera financé par un don la Facilité des États Fragiles (FEF) et par un don du 
Fonds fiduciaire de l'Initiative pour l'Alimentation en Eau Potable et l'Assainissement en milieu 
rural de la Banque (IAEPA ou RWSSI). 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

L’entrée en vigueur des protocoles d’accord se fera conformément aux dispositions des 
Conditions Générales applicables aux Protocoles d’Accords, relatifs aux activités du FAD. 

 Conditions de mise en vigueur 

o La mise en vigueur est conditionnée par la signature des protocoles d’accord entre le FAD 
et le Gouvernement de l’Union des Comores. 

 Conditions préalables au premier décaissement 

Outre l’entrée en vigueur des accords de don, le FAD ne procèdera au premier 
décaissement des dons que si le donataire a réalisé à la satisfaction du FAD les conditions 
suivantes : 
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o fournir au FAD la preuve de la création de l’UGP et de la désignation des homologues de 
l’UGP, dont les expériences et les qualifications auront au préalable été jugées acceptables 
par le FAD (paragraphe 4.1.2) ; 

o fournir au FAD la preuve de l’ouverture des comptes spéciaux destinés à recevoir les 
ressources de la Facilité des États Fragiles (FEF) et du Fonds fiduciaire de l'Initiative pour 
l'Alimentation en Eau Potable et l'Assainissement en milieu rural de la Banque (RWSSI) 
(paragraphe 4.1.6) ; 

o Fournir au FAD la preuve de la création du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ainsi que la 
désignation de ses membres (paragraphe 4.1.4). 

Autres conditions 

o Fournir au FAD, au plus tard le 31 mars 2010, la preuve de la signature de la convention 
avec l’UNICEF pour la mise en œuvre des activités d’alimentation en potable, 
d’assainissement et d’éducation à l’hygiène dans les écoles et les centres de santé. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

(X)  Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
(  ) Il est recommandé que les exceptions suivantes aux politiques de la Banque soient 
approuvées. Le projet est conforme à toutes les autres politiques applicables. 
 
Conditions spéciales (si applicable) : 
 
VI – Recommandation 
 
La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de dons de 8 
millions d’UC sur les fonds de la facilité des Etats Fragiles (FEF) et de 2 millions d’UC sur les 
fonds fiduciaires de l’Initiative de la Banque pour l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement en milieu rural (RWSSI) au Gouvernement de l’Union des Comores pour l'objet 
et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. Le Conseil est invité à prendre note que des 
dons additionnels, d’un montant total n’excédant pas 0,64 million d’UC et provenant des ressources du 
Pilier III de la FEF, fera l’objet d’une approbation de la direction, conformément aux procédures 
applicables. 



Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays  

1990 2008 *
Superficie ( 000 Km² ) 30 323 80 976
Population totale (millions) 0,5 0,9  986 5 523
Croissance annuelle de la population (%) 2,8 2,5 2,3 1,4
Espérance de vie à la naissance -Total (années) 57 66 55 66
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 86,3 46,8 83,9 53,1
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 9,3 14,8 39,6 78,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) … … 51,2 59,0
Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 87,0 65,0 83,1 81,0
Taux de scolarisation au primaire (% brut) 75,1 85,4 99,6 106,0
Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 73 88 92 100,0
Taux d'analphabétisme (% de la population >15 ans) … 24,9 33,2 26,6
Accès à l'eau salubre (% de la population) 93,0 85,0 64,3 84,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 18,0 35,0 37,6 53,0
Valeur de l'IDH (Rang sur 179 pays) … 137 … …
Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) … 21,2 38,7 …

Indicateurs macroéconomiques 2000 2007 2008 2009**
RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  400  680 … …
PIB (Million de dollars courant)  202  466  557  594
Croissance du PIB réel (% annuel) 2,4 0,5 0,5 0,8
Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) -0,4 -2,0 -1,9 -1,6
Investissement intéreur brut (% du PIB) 10,1 10,4 12,6 16,0
Inflation (% annuel) 5,9 4,5 5,9 3,8
Solde budgétaire (% du PIB) -1,9 -2,0 -0,4 -2,6

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2007 2008 2009**
Variation en volume des exportations (%) -2,6 30,1 5,8 8,3
Variation en volume des importations (%) 3,8 -6,0 -8,5 33,7
Variation des termes de l'échange 60,4 -25,5 -22,9 32,3
Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) - 30 - 116 - 156 - 154
Balance commerciale (% du PIB) -14,7 -24,9 -27,9 -26,0
Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.)  4 - 31 - 45 - 57
Solde des comptes courants (% du PIB) 1,7 -6,7 -8,1 -9,5
Service de la dette  (% des exportations) 6,5 63,1 12,1 10,1
Dette extérieure totale (% du PIB) 110,9 60,3 49,8 44,7
Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) - 2 - 41 … …
Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.)  19  44 … …
Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.)  0  1 … …

   Réserves internationales (mois d'import. de bien & serv.) 7,9 7,3 5,4 …

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2006 2007 2008
Temps requis pour demarrer une affaire (jours) … 23 23 23
Indice de protection des investisseurs (0-10) … 4 4 4
Lignes téléphoniques fixes (pour 1000 hab.)  10  23  23 …
Abonnés aux téléphones mobiles (pour 1000 hab.) …  45  48 …
Utilisateurs d'internet (000) 1.5 21.0 21.0 …
Routes asphaltées (% du total des routes) … … … …
Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) … … … …

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : Mars 2009

   ** Prévision

Comores  - Indicateurs de développement
Pays en dévelo-

ppement

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Comores 
AfriqueIndicateurs sociaux

 2

Comores 

 
N.B : Les données fournies par le Gouvernement contenues dans le texte ne sont pas toujours conformes à celles du tableau ci-
dessus. 



 
 
Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

 
  
 
 

Secteur / Projet Date 
d'approbation 

Date de 
signature

Montant 
net du prêt 
/ don (UC) 

Montant 
décaissé 

Montant 
non 
décaissé 

Taux de 
décaissement 
(%) 

Situation

 
Multi secteur 
Programme d’appui 
aux réformes 
économiques et à la 
gouvernance 
financière – 
PAREGF (Don 
FEF) 15 Juillet 2009 

22 juillet 
2009 2 000 000 999 599 1 000 401 49,98 Ongo 

Projet d’appui au 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles – 
PRCI 15 Juillet 2009 

22 Juillet 
2009 5 230 000 0 5 230 000 0 Ongo 

    
Total Multi 

secteur       
 
Social  
Aide d’urgences 
aux victimes des 
inondations 

14 Septembre 
2009 - 640 000 0 640 000 0 APPR 

    

Total général    
       7 870 
000,00  999 599

      
6 870 401,00  12,70%   



 Appendice III. Carte de la zone du projet 

 



Appendice IV. Répartition des coûts du projet par composante et par bailleur de fonds 
 
 
 

Coûts en millions d’UC 
  Composante 

Banque AFD PNUD UNICEF HSF PACA 
Total 

 A – Etudes et sensibilisation :   
        A.1 : Etude du Cadre Institutionnel/Stratégie & Programme AEPA 0,98      0,98 
        A.2 : Etudes d’APS, d’APD et DAO des infrastructures d’AEP 0,50      0,50 
        A.3 : Etude d’adaptation aux changements climatiques   1,16    1,16 
        A.4 : Campagne IEC 0,28      0,28 

Sous-total 1,76  1,16    2,92 

 B – Réhabilitation et développement des infrastructures        
        B.1 : Réhabilitation & Equipement Pu its de Moroni 0,48      0,48 
        B.2 : Travaux d'A EP de Ouani 1,86      1,86 
        B.3 : Travaux A EP de Mutsamudu 0,43      0,43 
        B.4 : Travaux d'A EP de Fomboni 1,03      1,03 
        B.5 : Travaux d'A EP de M'Béni 1,07      1,07 
        B.6 : Travaux A EP d’Oichili 0,06    1,19  1,25 
        B.7 : Travaux d'A EP de Domoni  2,12     2,12 
        B.8 : Travaux d'A EP de Sima  2,89     2,89 
        B.9 : Système d'AEP de Djandro  1,74     1,74 
        B.10 : Réhabilitation de 2 adductions d’eau (Anjouan et Mohéli)    0,03   0,03 
        B.11 : Latrines et citernes d’eau dans les écoles 0,72   0,05   0,77 
        B.12 : Actions pilotes d’atténuation des risques climatiques   0,61    0,61 
        B.13 : Contrôle et supervision des travaux  0,52      0,52 

Sous-total 6,61 6,75 0,61 0,08 1,19  14,79 

 C – Appui institutionnel        
        C.1 : Appui aux services de l’Etat  0,80     0,06 0,86 
        C.2 : Renforcement des associations d’usagers d’eau 0,21 0,72     0,93 
        C.3 : Assistance technique 0,35      0,35 
        C.4 : Développement des connaissances eau/changts climat.   0,31    0,31 
        C.5 : Format ion 0,38      0,38 

Sous-total 1,74 0,72 0,31   0,06 2,83 

 D – Gestion du projet        
        D.1 : Coordination, gestion, suivi et fonctionnement  0,89      0,89 
        D.2 : Audit 0,09      0,09 

Sous-total 0,98      0,98 

Coût total 10,64 7,48 2,08 0,08 1,19 0,06 21,52 

Pourcentage 49,44% 34,76% 9,67% 0,33% 5,53% 0,28 100% 

  
 



Appendice V. Source de financement du projet financé par le Groupe de la Banque par catégorie de dépenses 
 

(En Millions d'UC) 
 

 Fonds fiduciaire de l’IAEPA (RWSSI) Ressources sur le Pilier I de la FEF Ressources sur le Pilier III de la FEF 

Catégorie de 
dépenses 

Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie locale Total 

A – Biens - - - 0,83 0,15 0,98 - - - 

B – Travaux - - - 4,42 1,32 5,74 - - - 

C – Services 1,57 0,43 2,00 0,63 0,26 0,89 0,50 0,14 0,64 

D – Fonctionnement - - - - 0,39 0,39 - - - 

Coût Total 1,57 0,43 2,00 5,88 2,12 8,00 0,50 0,14 0,60 

 
 



 
 

COMORES : PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
 

RESULTATS DES NEGOCIATIONS 
 
 

Les négociations ont eu lieu à l'Agence Temporaire de Relocalisation de la Banque à 
Tunis les 16 et 17 novembre 2009 entre les représentants du Gouvernement de 
l’Union des Comores et le Fonds Africain de Développement (FAD) pour deux dons 
d'un montant de 10 millions d'UC pour financer le projet d’alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
La délégation comorienne et l'équipe du FAD ont revu et discuté en détail les accords 
de dons. Les termes et les conditions des dons ont été acceptés par la délégation 
comorienne.   
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ANNEXE A : AGENDA DE DEVELOPPEMENT DU PAYS, APERÇU DU SECTEUR 
  ET SOUTIEN DES BAILLEURS DE FONDS 

A1. Agenda de développement du pays 

A1.1 A l’instar des autres pays en développement, l’Union des Comores a souscris aux 
OMD avec chiffrage des actions à mener. L’objectif visé étant de réduire de moitié d’ici 2015 
la population n’ayant pas accès à l’eau potable. On estime à 10% environ le taux actuel 
d’accès. Au même titre, un Document de Stratégie et de Croissance pour la Réduction de la 
Pauvreté (DSCRP) est en cours de finalisation; sa validation aura lieu à la fin de ce mois. Le 
renforcement des infrastructures de base et l’amélioration substantielle du taux d’accès à l’eau 
potable et la gestion durable de la ressource figurent parmi les axes stratégiques retenus. 

A1.2 Par ailleurs, un des objectifs visés reste la réorganisation et le renforcement du cadre 
institutionnel, juridique et réglementaire ainsi que la bonne gouvernance de la ressource. Bon 
nombre d’activités ou cibles sont inscrits et couvrent la période 2009-2014 visant à atteindre 
un taux  d’accès à l’eau potable de 75 %. Cela passera principalement par la réhabilitation et 
le renforcement des infrastructures existantes ainsi que la réalisation de nouveaux ouvrages 
d’AEPA. Un objectif, certes ambitieux mais réalisable, surtout que le problème de la 
disponibilité de la ressource ne se pose pas avec acuité et le volume des interventions et des 
investissements maitrisables. Il revient donc à l’Autorité publique en place, de plaider pour le 
financement de ces programmes, afin de réunir les conditions d’un meilleur développement 
économique et social. 

A1.3 Ainsi, la nouvelle politique économique et sociale vise une éradication de la pauvreté 
dans le long terme en relevant significativement, le bien être de ces populations et le 
développement humain durable, entre autre, par la mise à disposition d’une eau de qualité, 
seul gage pour assurer des conditions d’hygiène acceptables. Car, il est évident que le manque 
d’eau salubre et d’hygiène est un paramètre pesant dans la situation précaire que vivent ces 
populations et la détérioration de leurs conditions de vie.  

A2. Aperçu du secteur 

 Les ressources en eau  

A2.1 Les ressources en eau aux Comores varient d’une île à l’autre et à l’intérieur d’une 
même île. Le fort régime pluviométrique à caractère tropical que connaît le pays dans 
l’ensemble, justifie l’existence et la pérennité de l’une ou l’autre desdites ressources (on 
enregistre par endroit, jusqu’à plus de 5000 mm de pluie par an). Ce qui confirme une 
abondance relative de la ressource. On estime à 45 % environ la part de la population ayant 
accès à un point d’eau aménagé, sans qu’on ne puisse parler obligatoirement d’accès à une 
eau potable. 

A2.2 La Grande Comore dépend totalement des eaux souterraines et pluviales recueillies 
pour la plupart dans des citernes domestiques privés et communautaires en dur, au niveau 
d’hygiène suspect. L’ile ne dispose pas de sources d’eau en surface, en raison de sa 
composition géologique récente et de la forte porosité de son sol.  

A2.3 En revanche, dans les iles d’Anjouan et Mohéli, seuls les écoulements superficiels 
sont utilisés comme sources de leur alimentation en eau. Les nappes souterraines sont peu 
connues et restent non exploitées à ce jour. On ne compte que de points de captage aménagés 
et il n’existe dans ces deux iles aucune disposition de décantation, de filtration ou de 
traitement. Il en résulte un sérieux problème de potabilisation. Les systèmes gravitaires restent 
les plus répandus, avec comme objectif affiché le rapprochement de la source d’eau aux 
consommateurs et leur connexion aux réseaux. Cette eau (de surface ou pluviale stockée dans 
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des citernes non couvertes), soumise aux aléas naturels, est souvent très chargée et impropre à 
la consommation. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics s’efforcent d’intégrer la 
dimension qualité et protection de l’environnement dans sa stratégie de développement 
sectorielle, notamment dans le DSCRP.  

A2.4 Les ressources en eau demeurent très vulnérables et sont par conséquent sujettes à de 
hauts risques de pollution et de contamination de formes variées. En effet, dépourvues de 
moyens et de vraies mesures de protection, surtout au niveau des captages, les réseaux 
d’alimentation en eau, présentent toujours des risques avérés de contamination et demeurent 
des vecteurs de maladies d’origine hydrique, dont les victimes ne sont autres que les 
consommateurs (surtout les enfants et les populations vulnérables). 

A2.5 A cet effet, un vrai travail de fond aussi bien sur le traitement (physique, chimique et 
bactériologique) que sur la potabilisation de l’eau, s’avère plus que nécessaire et ce dans le 
futur immédiat. A cela s’ajoutent la forte croissance de la population et l'intensification de 
l'activité humaine notamment dans un périmètre très proche des captages, des puits ou 
forages, la dégradation de l’environnement ainsi que le manque de réglementation stricte, qui 
ne sont pas de nature à améliorer la situation. Une des conséquences reste la diminution 
substantielle manifeste des débits des cours d’eau, un fort tarissement des sources et la 
détérioration de leur qualité. Les statistiques sanitaires et le nombre de cas et de victimes de la 
fièvre typhoïde enregistrés ces dernières années en disent d’avantage. 

A2.6 Cette situation ne peut perdurer, surtout au regard du fait que les populations 
desservies sont réticentes souvent à payer une eau de mauvaise qualité, puisque non traité, 
non potable et présentant des insuffisances à la fois quantitatives et qualitatives. Il se pose, de 
façon aigue, la question du recouvrement des coûts, de la gestion intégrée et la pérennisation 
des ouvrages et investissements réalisés. Ce qui présente évidemment des limites et n’offre 
pas toutes les garanties requises pour le développement et l’amélioration de ces réseaux. Des 
unités de chloration existent uniquement pour l’alimentation des réseaux de Moroni (Grande 
Comore), et de façon très sommaire à Mutsamudu (Anjouan) et Fomboni (Mohéli). Le niveau 
de contrôle de la qualité mené par les exploitants respectifs, ne permet pas d’avoir de résultats 
fiables.  

 L’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

A2.7 Accès à l’eau potable : Le faible taux d’accès à l’eau potable est la conséquence 
directe du fait que le milieu urbain présente globalement un niveau d'accès plus élevé 
comparé aux zones rurales. Malgré l’identification, l’aménagement et le classement de puits 
et forages en frange côtière de la Grande Comore et des sources d’eau de surface à Anjouan et 
Mohéli, un volume important de travail AEPA reste à réaliser dans le cadre des OMD et du 
DSCRP. 

A2.8 Il se trouve également, que dans la majorité des cas, le mode de gestion des ouvrages 
est de type communautaire; avec comme conséquence de voir l’exploitant ou la localité ne 
pouvoir assurer que l’entretien élémentaire de l’ouvrage. Le paiement de la consommation des 
ménages bénéficiaires se faisant souvent sur une base forfaitaire; ces mini réseaux ne sont 
souvent pas équipés de systèmes de compteurs individuels. 

A2.9 Actuellement, seule l’agglomération de la capitale fédérale Moroni, dispose d’un 
réseau commercial d’adduction d’eau potable alimenté à partir de puits situés à 6 km au sud, 
avec une production journalière de 10 000 m3 et un débit de pompage de près de 500 
m3/heure. Il demeure la seule et unique société commerciale dans le secteur de l’eau aux 
Comores et à ce jour, le réseau a atteint une longueur de 100 km et près de 10 000 abonnés 
disposant d’un branchement individuel. Un délestage tournant, ou tout simplement une 



 

 

3

 

rupture du service, donc de l’approvisionnement de l’eau, s’opère quasi quotidiennement et ce 
plusieurs heures par jour. Le niveau de pertes techniques et commerciales comptabilisent plus 
de 60 %. Le prix moyen du mètre cube d’eau vendu aux consommateurs, est de 0,6 Euro. 

A2.10 Ainsi, la société nationale chargée actuellement de la gestion de l’eau à Moroni, par 
son caractère commercial, se refusait de prendre en charge la gestion de ces réseaux qui ne 
pouvaient, en leur état, être exploités de manière à couvrir les charges récurrentes 
d’exploitation. Une remodélisation et la fusion éventuelle des structures de gestion existantes 
est en cours d’élaboration, à un moment où l’Etat s’est engagé dans un processus de 
privatisation de la société d’Etat assurant ce service public et à séparer l’activité eau de 
l’électricité. Une structure tarifaire adaptée, viendra renforcer cet engagement.  

A2.11 Dans l’Ile de la Grande Comores, un vaste programme de forage réalisé le long du 
littoral avec l’appui du PNUD, a permis de disposer de 44 puits et forages classés dont la 
profondeur varie de 10 à 90 mètres, mais seule la moitié est en exploitation. La teneur en sels 
minéraux varie de 240 à 11 000 mg/litre. Ainsi, la plupart des localités disposant d’une AEP 
s’approvisionnent à partir de ces puits, quand le seuil de minéralisation ne dépasse pas 2 000 
mg/litre, avec des débits plus ou moins importants, selon la taille des communautés 
bénéficiaires ou villages concernés. Il convient de rappeler que là encore l’approche de 
gestion communautaire s’applique du fait que les communautés participent aux montages et 
financements de ces réalisations. En revanche, un effort particulier reste à faire pour les 
villages et zones situées en hauteur puisque la plupart des localités actuellement desservies 
par des systèmes de pompage, se situent à une altitude inférieure à 100 mètres. Des études et 
recherches approfondies sur les nappes souterraines apporteront des éléments de réponse pour 
l’approvisionnement en eau des différentes zones du pays.  

A2.12 Bien qu’à Anjouan et Mohéli, des comités d’usagers de l’eau se sont regroupés en 
fédération d’usagers de l’eau, avec une expérience de plusieurs années, leur autonomie et 
opérationnalité ne présentent pas les atouts requis en termes de gestion pérenne et de 
développement de l’activité. Une des solutions en vue, reste la concession des services de 
l’eau à un ou plusieurs opérateur (s) professionnels et cela d’une façon généralisée, avec un 
cadre institutionnel et réglementaire révisé.   

A2.13 En matière de perspectives d’avenir, le pays ne dispose pas actuellement de plan de 
développement du secteur de l’eau et aucun réseau d’assainissement n’est encore réalisé dans 
le pays. Cependant il faudrait signaler que les ménages se trouvant dans les centres urbains et 
quelques localités en milieu rural, sont souvent dotés de structures individuelles privées. Des 
aménagements de latrines se font actuellement dans les centres publics, tels que dans les 
écoles, les centres de santé, etc.… l’UNICEF mène un programme dans ce sens. 

A2.14 Accès à l’assainissement : Bien que la plupart des ménages et habitations locales soit 
dotées de systèmes individuels d'évacuation des eaux usées, dans des fosses septiques, il est 
vrai que cela présente un certain niveau de risques. Aucun système de traitement n’a été 
réalisé à ce jour dans le pays. Aucune étude n’a été menée à ce sujet. Le fait que 
l’assainissement revienne au ministère en charge de l’aménagement du territoire et l’eau à un 
autre ministère complique davantage la définition et la mise en œuvre des tâches des uns et 
des autres. 
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 Cadre légal et Organisation du secteur: 

A2.15 Sous-secteur de l’eau potable : En décembre 1994, l’Assemblée Fédérale des Comores 
a délibéré et a adopté un Code de l’eau comme loi portant sur le régime du service public de 
l’eau, les eaux naturelles et l’alimentation en eau potable. Cette loi stipule que la gestion des 
adductions d'eau en milieu urbain est confiée pour l'Ile de la Grande Comore à un 
concessionnaire (MAMWE) placé sous la tutelle du Ministère de l’Energie, des Mines, de la 
production, de l’Agriculture, de l’environnement, de la Pêche et de l’Industrie. A Anjouan et 
Mohéli, aucun concessionnaire n'a pris en charge la gestion des réseaux urbains. Compte tenu 
de l'extrême faiblesse des moyens dont disposent les administrations des îles, la gestion et 
l'entretien des réseaux villageois ont été laissés à la responsabilité des communautés rurales. 

A2.16 La MAMWE est une entreprise publique à caractère commercial et industriel. Elle a 
pour mission d’exploiter et d’entretenir les réseaux d’adduction et de distribution qui lui sont 
confiés par l’Etat et de fournir une assistance technique aux systèmes d’adduction d’eau 
potable en milieu rural. Elle a en charge aussi la gestion du réseau de distribution d’électricité 
dans la Grande Comore. Cette structure souffre toujours d’insuffisance en ressources 
humaines, comme en moyens logistiques, pour assurer un service continu ne serait-ce que 
dans la ville de Moroni. Elle connaît actuellement des problèmes dans l’exploitation technique 
des réseaux dont elle a la charge.  

A2.17 Il convient ici de rappeler que la MAMWE exploite actuellement le réseau électrique 
au niveau national mais n’est présente que dans certains quartiers de la capitale Moroni pour 
ce qui concerne l’eau. Il n’y a pas de comptabilité distincte pour l’eau et un département de 
l’eau n’a été créé qu’en mars 2009 au sein de la société. Sur 370 employés, seulement 39 sont 
affectés au département de l’eau. La gestion commerciale est intégrée avec facturation unique 
pour l’eau et l’électricité. La MAMWE n’a pas de statuts approuvé et elle n’a jamais établi 
d’états financiers ni produit de statistiques valables sur la production, les ventes ou la 
facturation. Dans le cadre des réformes structurelles engagées par le Gouvernement sous 
l’égide du FMI, l’Etat comorien vient de lancer sur un financement de la Société Financière 
Internationale (SFI) des études diagnostiques organisationnelles, techniques et financiers pour 
plusieurs sociétés du portefeuille (télécom, hydrocarbures). Cependant, la MAMWE n’a pas 
été retenu pour ces études et il a été demandé à la Banque de faire un audit organisationnel de 
cette société d’Etat. 

A2.18 A Anjouan et Mohéli, la gestion de l'eau a été peu à peu transférée par l'État aux 
communautés villageoises. Confrontés à la raréfaction des ressources hydrauliques, à la 
faiblesse des équipements et à la dégradation des ouvrages, les villageois ont pris conscience 
de la vulnérabilité de leur approvisionnement en eau et s'organisent en conséquence. Dans les 
faits, sur ces deux iles, aucun concessionnaire n'a pris en charge la gestion des réseaux de 
distribution d’eau sauf à Mutsamudu et Fomboni où deux concessionnaires privés ont pris en 
charge le réseau de distribution de l’eau depuis septembre 2008. 

A2.19 Sur l’Ile d’Anjouan, la nécessité de mettre en place un système pérenne de gestion des 
ressources en eau et des infrastructures hydrauliques s’est révélée avec la mise en place des 
premiers Comités de Gestion de l’Eau (CGE) en 1998. En 2002, une fédération des comités 
de gestion de l’eau, l’Union des Comités d’Eau d’Anjouan (UCEA ) a été mise en place avec 
15 CGE adhérents. Plus tard, une Union des Comités d’Eau de Mohéli (UCEM) a été 
également créée en 2007 pour fédérer les CGE de cette ile. Ces deux unions ont bénéficié, de 
2004 à 2009, du Projet d’Appui à la Gestion Communautaire de l’eau (PAGEC) financé par  
l’AFD, ce qui leur a permis de se positionner comme des structures représentatives des 
usagers de l’eau et d’être unanimement reconnues comme interlocutrices des autorités du 
Gouvernement, des partenaires au développement et des villages pour la résolution des 
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conflits liés à l’eau,  la gestion du service de l’eau (entretien des équipements, réparations) et 
pour la réalisation des investissements (conception, réalisation, contrôle) dans els deux iles. 
Une charte de l'eau a été élaborée et approuvée par les autorités des Iles (Ministère de tutelle 
représenté dans les iles) et régit désormais l’approvisionnement et la gestion des adductions 
dans les deux iles. 

A2.20 Le PAGEC a permis la création de CGE dans de nombreux villages (92 pour l’UCEA 
et 19 pour l’UCEM). Les cellules exécutives des Unions sont bien organisées et disposent du 
personnel requis pour assurer le Service de l’EAU (SEAU), la sensibilisation (sur la qualité de 
l’eau et l’hygiène, sur le paiement de l’eau et des cotisations d’adhésion aux Unions, sur le 
relevé des compteurs, sur le choix techniques des ouvrages, etc.) dans les villages, la gestion 
financière et comptable et un services de pièces de rechange.  

A2.21 Au niveau fédéral, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement en 
charge de l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat conduit la politique nationale en matière 
d’Eau. Il assure la maîtrise d’ouvrage des différents projets de développement dans le secteur 
de l’eau tout comme la tutelle technique de la société d’Etat qui intervient dans les deux sous 
secteurs Electricité et Eau. En concertation avec les opérateurs professionnels, il homologue 
les structures tarifaires et définit le cadre réglementaire et institutionnel, l’élaboration et la 
mise en œuvre du plan d’action sectoriel ainsi que la politique du gouvernement et veille à la 
mise en œuvre des programmes de développement sectoriel, notamment par la recherche de 
financement. Il comporte en son sein et entre autre, la Direction Générale de l’Energie et des 
Ressources en Eau. 

A2.22 Dans le cadre de la nouvelle réorganisation des structures de l’Etat, un nouveau 
Décret, portant création d’une Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau, a été 
signé. Avec la nouvelle architecture institutionnelle qui accorde une large autonomie à 
chacune des 3 îles, les pouvoirs publics régionaux définissent et élaborent les besoins 
d’investissement et de développement du secteur à la base, et ce par le biais des départements 
sectoriels régionaux coordonnés par un responsable représentant de l’antenne régionale.  

A2.23 La DGEME a pour attribution d’élaborer, superviser, contrôler, et coordonner  les 
programmes et activités de mise en œuvre de la politique de développement arrêtée par le 
Gouvernement dans les secteurs de l’Energie, des Mines et de l’Eau. Ce département 
ministériel couvre les activités menées aussi bien en milieu urbain que rural. Un service de 
l’hydraulique villageoise, a été créé mais son animation revient maintenant aux iles 
autonomes. Pour assurer ses missions et attributions, la DGEME dispose des deux Directions : 
(i) la Direction de l’Energie et des Mines; et (ii) la Direction de l’Eau et des services Energie; 
Mines; Hydraulique rurale; Ressources en Eau; Statistiques, Planification et Etudes, rattaché à 
la Direction Générale. Dans la plupart des cas, le Ministère des Finances et du Budget assure 
la maîtrise d’ouvrage des programmes et projets d’hydraulique et d’assainissement financés 
par l'Etat, recherche les financements et gère le service de la dette. Toutefois il peut déléguer 
la maîtrise d’ouvrage au Ministère en charge de l’Eau ou encore à une entité concernée par le 
projet. 

A2.24 Tarif et gestion des systèmes d’AEP : Pour ce qui concerne Moroni, la MAMWE 
n’applique pas de système tarifaire module selon les tranche de consommation. Il y un tarif 
unique de 200 KMF/m3, plus la prime fixe cela donne en moyenne 220 KMF/m3, soit environ 
0,45 €/m3.Ce tarif s’applique sans distinction à toute la clientèle (social, BF, commerçant, 
etc.). Il y a à Moroni des revendeurs d’eau propriétaires de camions-citernes qui achètent 
l’eau directement aux puits de la MAMWE à 200 KMF/m3 pour la revendre dans les quartiers 
non desservis jusqu’à 10 000 KMF/m3 (20,32 €/m3). Le projet considère qu’après la 
réalisation de l’audit organisationnel de la MAMWE, une des tâches prioritaires sera de 
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mettre en place une véritable grille des tarifs adaptée à la volonté de payer des gros 
consommateurs. En outre, avec le système actuel de non paiement des factures de l‘Etat, cela 
équivaut à la gratuité de l’eau aux bornes fontaines à Moroni. Cette gratuité de l’eau devra 
prendre fin dans le cadre des réformes envisagées en accord avec le FMI. Enfin, il convient de 
souligner que la vente d’eau à Moroni résultant du projet, ne représente que 11% des ventes 
d’eau de l’ensemble des AEP du projet. 

A2.25 Au niveau de l’UCEA et de l’UCEM, le tarif actuel en vigueur (1250 
KMF/foyer/mois), sur la base d’une moyenne de 6,6 personne par foyer et d’une 
consommation moyenne de 20 litres/personne, correspond à un prix de vente moyen de 315 
KMF/m3, soit un prix de vente de 6,3 F le bidon de 20 litres, pour de l’eau non potable en 
plus. L’analyse des résultats du PADEC montre que pour une meilleure qualité du service et 
la régularité de l’approvisionnement, couplé à une campagne de sensibilisation, la population 
serait prête à payer plus pour avoir de l’eau potable. Les CGE paient l’eau en échange du 
service. Le taux de recouvrement des cotisations pour le prix de l’eau varient selon les 
villages et se situe à environ 43% en 2008. Dans le cadre du nouveau Projet de Renforcement 
des Services de l’EAU (RESEAU), financé en par l’AFD en octobre 2008 pour un montant de 
750 000 € (500 000 € pour l’UCEA et 250 000 € pour l’UCEM), il est prévu de 
professionnaliser l’UCEA et l’CEM dans le sens d’une autonomisation et du renforcement de 
leurs compétences face aux nouveaux enjeux (projets d’investissements d’envergure). Le 
projet RESEAU durera 14 mois. Le présent projet prendra le relais à partir de 2011 pour 
poursuivre les actions de renforcement de capacités en faveur de l’UCEA et de l’UCEM 

A2.26 Sous-secteur de l’assainissement : Aux Comores, l'Assainissement est géré par le 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, conjointement avec 
le Ministère de la Santé et de la Population en charge de l’Hygiène. En revanche, aucun 
établissement public ne prend en charge le domaine de l’assainissement et ce, en l’absence 
d’une stratégie nationale dans ce secteur. Hormis quelques campagnes de latrinisation en 
milieu scolaire menées conjointement par l’UNICEF et le Croissant Rouge, il n’existe aucune 
intervention qui soit planifiée et parrainée par les pouvoirs publics dans le domaine de 
l’assainissement.  

 Contraintes et Opportunités du secteur 

A2.27 Une des contraintes majeures du secteur est la faible mobilisation de financement pour 
la réalisation des investissements. S’y ajoute le niveau relativement faible du paiement de 
l’eau potable commercialisée à travers les bornes fontaines dans les centres urbains, ce qui 
n’est pas de nature à garantir un retour rapide à l’investissement. Une politique de 
branchements massifs des ménages aux réseaux, notamment les plus démunis, permettrait de 
réduire sensiblement les pertes d’exploitation. La taille assez réduite des réseaux à réaliser et 
de la population à desservir, laisse la possibilité d’un développement rapide et l’atteinte des 
objectifs fixés. 

A2.28 Un autre aspect et non le moindre, reste la nouvelle architecture institutionnelle du 
pays malgré le vote du referendum constitutionnel relatif à la modification de certaines 
dispositions par exemple la suppression des présidents des assemblées des iles, avec conflit de 
compétence est synonyme de superpositions des rôles entre le pouvoir central et celui des iles 
autonomes. Une des conséquences liées étant la difficulté dans la définition, des priorités et 
d’un plan d’action cohérent; tout comme la conduite des travaux de contrôle, suivi et 
évaluation des programmes, lors de sa mise en œuvre ainsi que le respect de la hiérarchie. 

A2.29 Les principales contraintes du secteur sont : (i) un cadre institutionnel incomplet et 
l’absence d’une stratégie de développement du secteur ; (ii) l’absence totale d’une politique et 
de données fiables ; (iii) le déclin progressif de la ressource, en particulier sur les iles de 
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Grande Comore et de Mohéli ; (iv) le très faible taux d’accès à l’eau potable lié à 
l’insuffisance des moyens financiers consacrés au secteur et à un cadre légal et réglementaire 
peu incitateur pour la réalisation des investissement requis afin d’améliorer la desserte en eau 
potable et l’accès à des services d’assainissement adéquats ; et (v) la faiblesse des capacités 
institutionnelles, logistiques et humaines des acteurs et opérateurs du secteur. Tous ces 
facteurs expliquent, en grande partie, la faiblesse et la portée limitée des interventions des 
partenaires au développement dans le secteur ainsi que le manque de cohérence dans leur 
planification et leur mise en œuvre. 

A2.30 Il en résulte que dans la plupart des localités des trois iles de l’Union, les réseaux 
d'adduction d'eau (constitués en grande partie de captages de sources ou de rivières, de 
conduites, de citernes et de bornes fontaines) sont anciens et très dégradés et plus des trois 
quarts des réseaux doivent être réaménagés pour que les besoins en eau de la population en 
quantité, en facilité d'accès et en qualité soient satisfaits. Au niveau de la Grande Comore, les 
fuites d’eau sont estimées à environ 60%. A ces problèmes de vétusté des réseaux, viennent 
s’ajouter l’insuffisance et la défaillance du circuit de distribution ainsi que le non traitement 
de l’eau, ce qui se traduit le plus souvent par un fort taux d’incidence des maladies d’origine 
hydrique.   

A2.31 Cependant, il est évident que l’implication de nombreux partenaires au 
développement, tels que l’Union Africaine, l’Union Européenne, la Commission de l’Océan 
Indien, la Ligue des Etats Arabes, les Nations Unies dans le processus de réconciliation 
nationale, ainsi que celle des bailleurs de fonds tels que la BAD, la Banque Mondiale laisse 
augurer une augmentation de l’aide publique, pour appuyer le Gouvernement dans ses efforts 
de développement socio-économique et pour le bien être de la population. 

A2.32 Il est également attendu un renforcement du cadre institutionnel de suivi et de 
coordination de l’aide en faveur du développement du secteur, notamment à travers la 
création du Comité Sectoriel Eau et Assainissement auquel participent tous les bailleurs 
intervenants dans le secteur. L’élaboration d’une stratégie du secteur d’ici l’horizon 2030 et la 
concession prochaine de l’activité eau de la société nationale à un professionnel privé, et 
probablement la création d’une agence de régulation du marché, ouvrent la voie à un avenir 
meilleur. 

A2.33  Secteur de l’assainissement : Le secteur de l'assainissement aux Comores reste quasi 
embryonnaire, car hormis les ménages dotés de systèmes d’évacuation avec fosses sceptiques, 
il est évident que le taux d'accès des ménages à l'assainissement reste faible par rapport à celui 
de l'eau potable. L'origine de cette situation est à rechercher tant au niveau de l'offre 
(contraintes économiques et financières, intérêt limité porté à l'assainissement autonome ) que 
de la demande (niveau de priorité supérieur accordé par les ménages aux services de l’eau, de 
l’électricité ou du téléphone) ; l'équilibre financier du secteur de l'assainissement n'est pas 
aujourd'hui atteint et reste un objectif à long terme, le manque d’une réglementation 
contraignante et la non implication du secteur privé dans un processus encore déficitaire et 
non incitatif.  

A3. Soutien des bailleurs de fonds 

A3.1 Plusieurs partenaires au développement du pays et bailleurs de fonds, ont fait de 
l’accès à l’Eau potable, à une bonne hygiène et à l’Assainissement un des domaines 
prioritaires d’intervention bénéficiant de leur soutien financier. C’est le cas notamment pour 
l’Union Européenne avec ses programmes Facilité Eau en partenariat avec l’UNICEF, l’ONG 
Hydraulique sans Frontière, le Croissant rouge comorien ainsi que le Programme de 
Coopération Décentralisée (PCD). L’UE envisage d’intervenir dans la région de Oichili, à 
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hauteur de 1,5 millions d’€, avec HSF comme maître d’œuvre pour la réalisation d’une 
adduction en eau potable qui permettra d’améliorer la desserte en eau potable dans 6 villages. 
Les travaux devraient démarrer en septembre 2009. Ce projet sera cofinancé par la diaspora 
comorienne et la Banque. 

A3.2 Le PNUD/PNUE finance actuellement l’étude de faisabilité d’un projet portant sur 
l’atténuation des effets liés au changement climatique, le réchauffement de la planète et 
l’élevation du niveau de la mer. L’étude devrait permettre la mise en place d’un projet qui 
sera financé à hauteur de 4 millions de $US par le Fonds Mondial de l’Environnement (GEF). 
La Région Provence Alpes Cote d’Azur (PACA), avec sa coopération décentralisée avec l’ile 
autonome de la Grande Comore a financé un laboratoire d’analyse de l’eau, logé à 
l’Université des Comores. L’Agence Française de Développement (AFD) est présente aux 
Comores à travers les projets PAGEC et RESEAU. Dans le cadre du Projet d’Appui à la Gestion 
Communautaire de l’eau (PAGEC), l’AFD a octroyé à l’Union des Comores, le 26 novembre 
2004, un concours de 1 500 000 € destiné à la mise en place d’un système de gestion pérenne 
des infrastructures hydrauliques sur les Iles d’Anjouan et de Mohéli. Ce projet, mis en œuvre 
par l’ONG Initiative Développement, a été clôturé en 2009. Le projet RESEAU, approuvé en 
octobre 2008 pour un montant de 750 000 € (500 000 € pour l’UCEA et 250 000 € pour 
l’UCEM), vise à professionnaliser les Unions de Gestion de l’Eau dans les deux iles 
d’Anjouan et de Mohéli dans le sens d’une autonomisation et du renforcement de leurs 
compétences face aux nouveaux enjeux (projets d’investissements d’envergure). Le projet a 
démarré en mars 2009 et son exécution est prévue sur 18 mois. Enfin, l’AFD effectue 
actuellement l’étude de faisabilité d’un projet d’infrastructures d’AEP à réaliser sur les iles 
d’Anjouan et Mohéli. 

A3.3 La Banque Mondiale, à travers les interventions du Fonds d’Appui au Développement 
Communautaire (FADC) et du Crédit d’Urgence de Relance Economique (CURE), a participé 
à la réalisation d’adduction d’eau potable en milieu rural et urbain. L’UNICEF est également 
présent sur le terrain avec la construction de mini réseaux d’alimentation en eau, 
aménagement de points d’eau, la couverture de citernes individuelles et communautaires 
après l’éruption du volcan et la contamination par les cendres rejetées, des eaux pluviales 
stockées et installation de latrine en milieu scolaire. 
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En caractères gras: domains vises par le projet X 

 

 

 

Long terme 

Programme de développement du secteur de l’eau aux Comores et assistance des bailleurs de fonds  

Défis et contraintes Axes du 
DSCRP 

Programme de 
développement du secteur 

Appui des bailleurs de fonds 

Par secteur Par modalité de l’aide 

Réformes Sectorielles  
- Cadre Institutionnel 
- Schéma Directeur 
- Etude AEPA milieu rural 
- Elaboration Stratégie 
- Audit de l’opérateur 
- Gestion axée sur les 

résultats 

Investissements publics 
- Infrastructures 
- Réhabilitation & 

extension du réseau 
- AEP rurale 

Mohéli 
Anjouan 

- Capital humain 
Renformt capacités 
Campagne IEC  

 

Réformes 
institutionnelles et 
gouvernance 

30 % 

Don projet 

100 % 

Infrastructure 

50 % 

Capital humain 

20 % 

- un cadre institutionnel incomplet et l’absence d’une 
stratégie de développement du secteur 

- l’absence totale d’une politique et de données fiables  

- Taux de pertes énormes et gaspillage d’eau  

- mauvais état des réseaux d’alimentation en eau potable  

- Insuffisance des investissements dans le sous  
secteur de l’eau et de l’assainissement  

- déséquilibre financier important de MAMWE 

- faiblesse des capacités institutionnelles, logistiques et 
humaines des acteurs et opérateurs du secteur 

- Faible taux d’accès à l’eau 
- Faible taux d’accès à l’assainissement 
- faible taux de facturation et de recouvrement 
    

A
m

él
io

re
r l

’a
cc

ès
 à

 d
es

 s
er

vi
ce

s 
so

ci
au

x 
de

 q
ua

lit
é 

Faible capacités des ressources humaines 
Faible appropriation besoin de payer l’eau 

Capital
humai

Améliorer les conditions de vie des 
populations à travers un accès aux 
services d’eau et d’assainissement 

Développement secteur  de 
l’eau & couverture des besoins 

d’eau et d’assanissement 
Meilleure coordination de l’aide Réduction de la pauvreté et réalisation des ODM 

Court & moyen termes 

         Appui bailleurs de fonds = 92 % du budget national 
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ANNEXE B : SOUTIEN DES ARGUMENTS CLES DU RAPPORT 
B1. Principaux enseignements 

La Banque n’a pas de projet achevé dans le secteur. Au niveau des autres bailleurs de fonds, 
seul le Projet d’Appui à la Gestion Communautaire PADEC, financé par l’AFD et, achevé en 
mars 2009, présente des résultats significatifs dont on peut tirer des enseignements.  

Projet Date et 
montant 

Zones 
d'interventio

n 

Rating 
/1 Principaux enseignements/2 

L’UCEA et l’UCEM étaient «maîtrises d’ouvrage déléguées » 
dans le cadre du PAGEC mais leur rôle, leurs missions et 
responsabilités ont été faiblement appropriées par les élus et les 
cellules exécutives des Unions (malgré une amélioration depuis 
mi 2008) due au montage initial du projet (pilotage par le maître 
d’œuvre). Une grande partie du personnel des cellules exécutives 
des Unions a du mal à se positionner dans la nouvelle 
organisation institutionnelle 

Les Unions ont été mises en place pour assurer un service de 
l’eau prioritairement en milieu rural. Mais l’UCEA a signé des 
contrats de gestion (service SEAU) avec 2 villes urbaines 
d’Anjouan (Domoni et Ouani) et dispose d’une représentation à 
Domoni. Le système de gestion à mettre en place en milieu 
urbain est à redéfinir. 

Les besoins des populations et les capacités à payer l’eau (hormis 
une enquête auprès de 400 personnes sur la valeur de l’eau sur 
Anjouan en 2005) n’ont pas été analysés dans l’objectif de la 
réalisation d’investissements lourds. Ces études auraient permis 
de mieux appréhender le dimensionnement d’ouvrages 
hydrauliques d’envergure à réaliser. Les compteurs posés au 
niveau des répartiteurs et parfois des bornes fontaine n’ont pas été 
exploités pour mieux connaître la consommation de la population 

Différentes techniques de communication ont été utilisées et ont 
participé au renforcement de la visibilité des actions et du rôle des 
Unions (théâtres forum, tableaux vivants, communiqués radio, 
émissions télévision, slogan sur les voitures et dans les villages, 
etc.…). En revanche, les Unions devront renforcés l’élaboration 
de rapports (minimum semestriels) auprès des partenaires 
techniques et financiers. Les Comités de Pilotage doivent être 
élargis à l’ensemble des partenaires 

Le projet s’est terminé fin février 2009. Le Projet RESEAU 
commencera début mars 2009 afin de professionnaliser les 
Unions dans le sens d’une autonomisation et de renforcement 
leurs compétences face aux nouveaux enjeux (projets 
d’investissements d’envergure). Compte tenu de la vétusté des 
réseaux d’AEP actuels sur les Iles d’Anjouan et de Mohéli, la 
réalisation d’ouvrages hydrauliques d’envergure est indispensable 
à l’autonomisation de l’UCEA et de l’UCEM.  

Projet 
d’Appui à 
la Gestion 
Communa

utaire 
PADEC 

2002 
1,5 M€ 

Iles 
d’Anjouan et 

de Mohéli 
 

1/ **** (75-100% références rencontrées); *** (50-75 % références rencontrées); ** (25-50% références rencontrées); 
* (0-25% références rencontrées)   
A partir des PCR ou d'autres évaluations disponibles     
2/ Conclusions à partir du Rapport d'achèvement du projet (RAP)    
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B2. Coûts du projet (détails) 

Dépenses par années en milliers d'euros 

2010 2011 2012 
Coût total en milliers 

d'euros 
Coût total en milliers d'UC 

COMPOSANTES Unit Qté 
PU 

Dev. ML Dev. ML Dev. ML Dev. ML Total Dev ML Total 

COMPOSANTE A : ETUDE CADRE INSTITUTIONNEL, STRATEGIE & PROGRAMME AEPA 

1.    SERVICES                               

Etudes techniques Lot 1 454,2 81,7 9,1 245,2 27,2 81,7 9,1 408,7 45,4 454,2 372,0 41,3 413,4

Etude du Cadre Institutionnel et Prog. AEPA Lot 1 890,3 160,3 17,8 480,8 53,4 160,3 17,8 801 89 890,3 729,3 81,0 810,3

Campagne IEC Lot 1 252,6 20,2 30,3 60,6 90,9 20,2 30,3 101,0 151,5 252,6 91,9 137,9 229,9

COUT DE BASE COMPOSANTE A       262,2 57,2 786,6 171,6 262,2 57,2 1311,0 286,0 1597,0 1193,3 260,3 1453,5

COMPOSANTE B : INFRASTRUCTURES D'AEPA 

1.    TRAVAUX                               

1.1      Infrastructure AEP                                

Réhabilitation & Equipt. Puits de Moroni Lot 1 428,0 68,5 17,1 171,2 42,8 102,7 25,7 342,4 85,6 428,0 311,6 77,9 389,6

Travaux d'AEP de Ouani Lot 1 1674,2 267,9 67,0 669,7 167,4 401,8 100,5 1339 335 1674,2 1219,0 304,8 1523,8

Travaux AEP de Mutsamudu Lot 1 389,0 62,2 15,6 155,6 38,9 93,4 23,3 311,2 77,8 389,0 283,2 70,8 354,1

Travaux d'AEP de Fomboni Lot 1 930,6 148,9 37,2 372,3 93,1 223,4 55,8 745 186 930,6 677,6 169,4 847,0

Travaux d'AEP de M'Beni  Lot 1 959,7 153,5 38,4 383,9 96,0 230,3 57,6 768 192 959,7 698,8 174,7 873,5

Travaux AEP de Oichili Lot 1 50,0 8,0 2,0 20,0 5,0 12,0 3,0 40,0 10,0 50,0 36,4 9,1 45,5

Sous-total AEP       709,0 177,3 1772,6 443,2 1063,6 265,9 3545,2 886,3 4431,5 3226,8 806,7 4033,4

1.2   Infrastructures assainissement                               

Assainissement écoles de centre de santé Lot 1 650,0 78,0 52,0 195,0 130,0 117,0 78,0 390,0 260,0 650,0 355,0 236,6 591,6

S/Total Asainis.       78,0 52,0 195,0 130,0 117,0 78,0 390,0 260,0 650,0 355,0 236,6 591,6

TOTAL TRAVAUX       787,0 229,3 1967,6 573,2 1180,6 343,9 3935,2 1146,3 5081,5 3581,7 1043,3 4625,1
2. SERVICES                               

   Surveillance & contrôle de travaux Forf. 1 468,6 84,3 9,4 168,7 18,7 168,7 18,7 421,7 46,9 468,6 383,9 42,7 426,5

COUT DE BASE COMPOSANTE B       871,4 238,6 2136,3 591,9 1349,3 362,6 4356,9 1193,2 5550,1 3965,6 1086,0 5051,6

COMPOSANTE C : APPUI INSTITUTIONNEL 

1  TRAVAUX                               
Construction & réhabil bâtiments DGEME et 
UEP Lot 1 130,0 31,2 20,8 46,8 31,2 0,0 0,0 78,0 52,0 130,0 71,0 47,3 118,3

TOTAL TRAVAUX       31,2 20,8 46,8 31,2 0,0 0,0 78,0 52,0 130,0 71,0 47,3 118,3

2. BIENS                               

2.1 DGEME                               
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Dépenses par années en milliers d'euros 

2010 2011 2012 
Coût total en milliers 

d'euros 
Coût total en milliers d'UC 

COMPOSANTES Unit Qté 
PU 

Dev. ML Dev. ML Dev. ML Dev. ML Total Dev ML Total 

Micro-ordinateurs Pent IV, RAM 2GB, HD250,  
carte réseau, Onduleur, Licence SE & App bur Nb 8 1,5 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 10,9 0,0 10,9

Ordinateur portable Nb 3 1,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 3,9 3,5 0,0 3,5

Imprimantes réseau Lot 1 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,8 0,0 1,8

Imprimantes laser Nb 6 0,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 4,4 0,0 4,4

Scanners Nb 2 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,9 0,0 0,9
Divers matériel de bureau (Moroni et les 
régions) Lot 4 10,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 36,4 0,0 36,4

Photocopieuses moyenne capacité Moroni Nb 2 1,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,7 0,0 2,7

Photocopieuses moyenne capacité Régions Nb 2 1,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,7 0,0 2,7

Armoires métalliques (Moroni et régions) Lot 3 15,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0 41,0 0,0 41,0

Mobilier de bureau (Moroni et régions) Lot 3 12,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 0,0 32,8 32,8

Climatiseurs Split  Nb 9 0,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 5,4 4,9 0,0 4,9

Consommables et fournitures de bureau An 3 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 48,0 0,0 48,0 43,7 0,0 43,7

S/total 2.1       136,1 36,0 16,0 0,0 16,0 0,0 168,1 36,0 204,1 153,0 32,8 185,8

2.2  Secrétariat Général du MAPEEIA                               

Micro-ordinateurs Pent IV, RAM 2GB, HD250,  
carte réseau, Onduleur, Licence SE & App bur Nb 4 1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Ordinateur portable Nb 1 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 1,2 0,0 1,2

Imprimantes laser Nb 4 0,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 2,9 0,0 2,9

Scanners Nb 1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5

Photocopieuses moyenne capacité Nb 2 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Mobilier de bureau Lot 1 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 10,9 10,9

Climatiseurs Split  Nb 2 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 1,1 0,0 1,1

Consommables et fournitures de b. An 3 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 30,0 0,0 30,0 27,3 0,0 27,3

S/total 2.2       28,2 12,0 10,0 0,0 10,0 0,0 48,2 12,0 60,2 43,9 10,9 54,8

2.3  CGP : Secrétariat GS Eau & Assainiss,                               

Micro-ordinateurs Pent IV, RAM 2GB, HD250,  
carte réseau, Onduleur, Licence SE & App bur Nb 4 1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Ordinateur portable Nb 1 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 1,2 0,0 1,2

Imprimantes laser Nb 4 0,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 2,9 0,0 2,9

Scanners Nb 1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5

Photocopieuses moyenne capacité Nb 2 1,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,7 0,0 2,7
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Dépenses par années en milliers d'euros 

2010 2011 2012 
Coût total en milliers 

d'euros 
Coût total en milliers d'UC 

COMPOSANTES Unit Qté 
PU 

Dev. ML Dev. ML Dev. ML Dev. ML Total Dev ML Total 

Mobilier de bureau  Lot 1 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 5,5 5,5

Climatiseurs Split  Nb 2 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 1,1 0,0 1,1

Consommables et fournitures de b. An 3 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 18,0 0,0 18,0 16,4 0,0 16,4

S/total 2.3       21,2 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 33,2 6,0 39,2 30,2 5,5 35,7

2.4  Laboratoires d'analyse d'eau                               

Equipement du laboratoire de la MAMWE An 3 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 60,0 0,0 60,0 54,6 0,0 54,6

Kits et réactifs laboratoire de l'Université Lot 1 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 16,4 0,0 16,4

S/total 2.4       38,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 78,0 0,0 78,0 71,0 0,0 71,0

2.5  Appui à l'UCEA                               

Micro-ordinateurs Pent IV, RAM 2GB, HD250,  
carte réseau, Onduleur, Licence SE & App bur Nb 4 1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Imprimantes laser Nb 4 0,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 2,9 0,0 2,9

Scanners Nb 2 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,9 0,0 0,9

Photocopieuses moyenne capacité Nb 2 1,5 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,7 0,0 2,7

Lot d'outillage et de pièces de rechange Lot 3 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 60,0 0,0 60,0 54,6 0,0 54,6

Consommables et fournitures de b. An 3 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 36,0 0,0 36,0 32,8 0,0 32,8

S/total 2.5       41,2 0,0 36,0 0,0 32,0 0,0 109,2 0,0 109,2 99,4 0,0 99,4

2.6   Appui à l'UCEM                   

Micro-ordinateurs Pent IV, RAM 2GB, HD250,  
carte réseau, Onduleur, Licence SE & App bur Nb 4 1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Imprimantes laser Nb 4 0,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 2,9 0,0 2,9

Scanners Nb 1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5

Photocopieuses moyenne capacité Nb 1 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,4 0,0 1,4

Lot d'outillage et de pièces de rechange Lot 3 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 48,0 0,0 48,0 43,7 0,0 43,7

Consommables et fournitures de b. An 3 10,00 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 30,0 0,0 30,0 27,3 0,0 27,3

S/Total 2.6       35,2 0,0 28,0 0,0 26,0 0,0 89,2 0,0 89,2 81,2 0,0 81,2

TOTAL BIENS       299,9 54,0 116,0 0,0 110,0 0,0 525,9 54,0 579,9 478,7 49,1 527,8

3. SERVICES                               

3.1   Consultants                               

Assistance technique international en appui à 
la gestion du projet et au renforcement des 
capacités des structures bénéficiaires       73,9 11,0 174,0 39,0 29,0 11,0 276,9 55,0 331,9 252,0 50,1 302,1

Honoraires H/M 18 12,5 50,0 0,0 150,0 0,0 25,0 0,0 225,0 0,0 225,0 204,8 0,0 204,8

Billet d'avion A/R Nb 2 3,0 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 12,0 5,5 5,5 10,9
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Dépenses par années en milliers d'euros 

2010 2011 2012 
Coût total en milliers 

d'euros 
Coût total en milliers d'UC 

COMPOSANTES Unit Qté 
PU 

Dev. ML Dev. ML Dev. ML Dev. ML Total Dev ML Total 

Frais d'hébergement Mois 18 2,0 8,0 0,0 24,0 0,0 4,0 0,0 36,0 0,0 36,0 32,8 0,0 32,8
Ateliers validation et transfert de 

connaissances Nb 3 8,0 0,0 8,0 0,0 24,0 0,0 8,0 0,0 40,0 40,0 0,0 36,4 36,4

Transport local An 1,5 6,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 9,0 9,0 0,0 8,2 8,2

Equipement et consom, informatique Forf 1 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Assurances et Divers Forf 1 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 9,0 0,0 9,0

Mise en place et Opérationnalisation de la 
Cellule programmation et suivi-évaluation des 
projets au Secrétariat Général du MAPEEIA       49,2 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 18,0 67,2 44,8 16,4 61,2

Honoraires H/M 3 12,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 36,0 32,8 0,0 32,8

Billet d'avion A/R Nb 2 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Frais d'hébergement Jours 45 0,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 6,6 0,0 6,6

Ateliers transfert de connaissances Nb 2 9,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 16,4 16,4

Manuel des procédures administratives comp-
tables et financières & formation comptables       64,2 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 18,0 82,2 58,4 16,4 74,8

Honoraires H/M 3 12,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 36,0 32,8 0,0 32,8

Billet d'avion A/R Nb 2 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

Frais d'hébergement Jours 45 0,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 6,6 0,0 6,6

Logiciel de gestion admin comptable et financ Nb 1 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 13,7 0,0 13,7

Ateliers transfert de connaissances Nb 2 9,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 16,4 16,4

Audit organisationnel de la MAMWE       66,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 10,0 76,6 60,6 9,1 69,7

Honoraires H/M 4 12,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 48,0 43,7 0,0 43,7

Billet d'avion A/R Nb 3 3,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 8,2 0,0 8,2

Frais d'hébergement Jours 60 0,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6 8,7 0,0 8,7

Atelier de validation Nb 1 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 9,1 9,1

Etudes architecturales bâtiment DEME et UGP Forf. 1 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,5 0,0 5,5

S/total 3.1       259,9 57,0 174,0 39,0 29,0 11,0 462,9 101,0 563,9 421,3 91,9 513,2
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Dépenses par années en milliers d'euros 

2010 2011 2012 
Coût total en milliers 

d'euros 
Coût total en milliers d'UC 

COMPOSANTES Unit Qté 
PU 

Dev. ML Dev. ML Dev. ML Dev. ML Total Dev ML Total 

3.2    Formation                               

Formation locale autres (thèmes à déterminer) Part 120 0,4 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 48,0 48,0 0,0 43,7 43,7

Formation à l'extérieur (Afrique) Part 15 10,0 30,0 0,0 60,0 60,0 50 0,0 140,0 60,0 200,0 127,4 54,6 182,0

Voyages d'études et de familiarisation Part 15 7,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 105,0 0,0 105,0 95,6 0,0 95,6

S/total 3.2       65,0 16,0 95,0 76,0 85,0 16,0 245,0 108,0 353,0 223,0 98,3 321,3

TOTAL SERVICES       324,9 73,0 269,0 115,0 114,0 27,0 707,9 209,0 916,9 644,3 190,2 834,5

                                

COÛT DE BASE COMPOSANTE C       656,0 147,8 431,8 146,2 224,0 27,0 1311,8 315,0 1626,8 1194,0 286,7 1480,9
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COMPOSANTE D : GESTION DU PROJET (UGP) 

1. BIENS                               

Micro-ordinateurs Pent IV, RAM 1GB, HD 250, 
Onduleur, Licences SE & App. bureautique Nb 10 1,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 13,7 0,0 13,7

Ordinateurs portables Nb 3 1,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 3,9 3,5 0,0 3,5

Imprimantes réseau Nb 1 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,8 0,0 1,8

Imprimantes laser Nb 6 0,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 4,4 0,0 4,4

Equipement de réseau 20 postes Lot 1 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0 10,0 0,0 10,0

Photocopieur Gde capacité Nb 1 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 3,3 0,0 3,3

Photocopieur petite capacité Nb 2 1,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,7 0,0 2,7

Mobilier de bureau Lot 1 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 18,2 0,0 18,2

Véhicules 4X4 Station Wagon  Nb 3 30,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 81,9 0,0 81,9

Véhicule 4X4 Nb 1 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 22,8 0,0 22,8

Climatiseurs split Nb 5 0,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,7 0,0 2,7

Carburant An 3 28,8 0,0 28,8 0,0 28,8 0,0 28,8 0,0 86,4 86,4 0,0 78,6 78,6

Fournitures et consommables An 3 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 45,0 0,0 45,0 41,0 0,0 41,0

TOTAL BIENS       176,4 28,8 35,0 28,8 15,0 28,8 226,4 86,4 312,8 206,0 78,6 284,7

2. SERVICES                               

2,1.   Indemnités personnel détaché                               

Coordonnateur H/M 36 0,67 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 24,1 24,1 0,0 22,0 22,0

Ingénieur Hydraulicien suivi-évaluation H/M 36 0,40 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1

Environnementaliste H/M 36 0,40 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1

Socio-économiste H/M 25 0,40 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1

Chargé de passation des marchés H/M 36 0,40 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1

Responsable Administratif et financier H/M 36 0,40 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1

Aide-comptable H/M 36 0,25 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 9,0 9,0 0,0 8,2 8,2

Responsables Eau Anjouan et Mohéli H/M 72 0,40 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1

Secrétaires H/M 72 0,25 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 9,0 9,0 0,0 8,2 8,2

Chauffeurs H/M 144 0,18 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 6,5 6,5 0,0 5,9 5,9

Planton H/M 36 0,15 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 5,4 5,4 0,0 4,9 4,9

Gardien H/M 36 0,15 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 5,4 5,4 0,0 4,9 4,9

Sous-total 2.1.1       0,0 48,6 0,0 48,6 0,0 48,6 0,0 145,8 145,8 0,0 132,7 132,7

2.2 Frais de fonctionnement                               

Assurances An 3 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 18,0 18,0 0,0 16,4 16,4

Comité de Pilotage An 3 4,6 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 13,7 13,7 0,0 12,5 12,5

Eau-électricité An 3 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 14,4 14,4 0,0 13,1 13,1
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Missions & déplacements locaux An 3 45,0 0,0 45,0 0,0 45,0 0,0 45,0 0,0 135,0 135,0 0,0 122,9 122,9

Internet et frais de communication An 3 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 37,8 37,8 0,0 34,4 34,4

Entretien An 3 9,0 0,0 4,5 0,0 6,8 0,0 9,0 0,0 20,3 20,3 0,0 18,4 18,4

Loyer UGP An 1 12,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 10,9 10,9

Divers  An 3 35,6 0,0 35,6 0,0 35,6 0,0 35,6 0,0 106,8 106,8 0,0 97,2 97,2

Sous-total 2.2       0,0 119,08 0,0 121,3 0,0 117,6 0,0 358,0 358,0 0,0 325,8 325,8
                 
2.3 Audit An 3 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 20,0 0,0 80,0 0,0 80,0 72,8 0,0 72,8

                              , 

COUT DE BASE COMPOSANTE D       206,4 196,5 65,0 198,7 35,0 195,0 306,4 590,2 896,5 278,8 537,2 816,0

COUT DE BASE       1 995,9 640,1 3 419,7 1 108,4 1 870,5 641,8 7 286,1 2 384,3 9 670,4 6 631,6 2 170,2 8 802,0

Imprévus physiques (10% par an)       199,6 64,0 342,0 110,8 187,0 64,2 728,6 239,0 967,6 663,2 217,5 880,7

Provision pour hausse des prix (5% par an)       109,8 35,2 385,6 125,0 289,3 111,3 784,7 271,4 1 056,1 714,2 247,0 961,2

COUT TOTAL       2 305,3 739,3 4 147,3 1 344,2 2 346,8 817,3 8 799,4 2 894,8 11 694,2 8 009,0 2 634,6
10 

643,8
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B3. Dispositions d’exécution (détail) 

B3.1 L’organe d’exécution du projet est la Direction Générale de l’Energie, des Mines et de 
l’Eau (DGEME). Une Unité de Gestion du Projet (UGP) sera créée au sein de la DGEME et 
directement rattachée au Directeur Général de la DGEME. Elle aura la responsabilité de la 
gestion de tous les aspects techniques, administratifs et financiers du projet, en étroite 
collaboration avec la DGEME, le Commissariat Général au Plan et le Comité Sectoriel de l'Eau et 
de l'Assainissement mis en place dans le cadre de la coordination du secteur. En accord avec 
l’AFD et le Gouvernement, l’UGP prendra également en charge l’exécution du projet d’appui à la 
gestion des systèmes décentralisés d’AEP (UCEA et UCEM) financé par l’AFD. 

B3.2 Pour une exécution harmonieuse et un meilleur suivi du projet dans les Iles de Mohéli et 
d’Anjouan, une antenne de l’UGP sera mise en place au sein des deux structures en charge du 
secteur dans le gouvernement de ces iles. Le Coordonnateur du Projet, en coordination avec les 
antennes de l’UGP, aura pour mission de coordonner toutes les activités du projet et de veiller à 
la mise en œuvre de toutes les composantes. Dans le souci de mettre en place une gestion du 
projet axée sur les résultats et pour garantir la durabilité du transfert des connaissances 
techniques, le personnel nécessaire à l’exécution du projet sera détaché par la DGEME auprès de 
l’UGP pendant toute la durée du projet. La preuve de la création de l’UGP et de la mise à sa 
disposition de locaux fonctionnels est une condition préalable au premier décaissement des dons 
du FAD. Le choix des experts de l’UGP se fera sur la base de la présentation pour avis de non 
objection de la Banque, d’au moins 3 CV par poste. 

 Dispositions institutionnelles 

B3.3 L’UGP sera composée d’un Coordonnateur de projet, ayant une bonne expérience dans 
les domaines de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement et une expérience pertinente 
dans le domaine des procédures de passation des marchés. Il sera assisté par un responsable 
administratif et financier, un assistant comptable, un ingénieur hydraulicien, un responsable des 
acquisitions, un environnementaliste, un socio-économiste ainsi que du personnel d’appui 
(secrétaires, chauffeurs, planton). Le Gouvernement devra au préalable soumettre à la Banque les 
CV des experts proposés pour approbation. La preuve de la désignation des experts de l’UGP, 
dont les expériences et les qualifications auront été jugées acceptables par le FAD, est une 
condition préalable au premier décaissement du don. L’UGP et la DGEME bénéficieront d’une 
assistance technique à la gestion du projet, recrutée sur la base d’une liste restreinte.   

B3.4 Le personnel détaché pour l’exécution du projet sera rémunéré par la DGEME, et recevra 
des indemnités qui seront pris en charge par les ressources des dons du FAD. Les activités de 
l’UGP seront réalisées conformément à un contrat de performance couvrant la période 
d’exécution du projet. En outre, un manuel de procédures de l’UGP sera préparé. Il va définir les 
règles et procédures relatives à l’exécution financière et comptable du projet, aux modes 
d’acquisition et de décaissements conformes aux règles de procédure de la Banque, etc. 

B3.5 Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera créé pour renforcer la concertation, et pour 
servir d’instance d’orientation et de suivi du projet. Le CPP sera composé de douze membres 
représentant : le Ministère en charge des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé, de la 
Solidarité et de la Promotion du Genre, le Ministère en charge de l’Éducation nationale, le 
Commissariat Général au Plan, le Commissariat Général au Genre, la DGEME, la Direction 
Générale de l’Environnement, la MAMWE, l’UCEA, l’UCEM, et un représentant de la société 
civile. Il sera présidé par le Directeur Général de la DGEME et son secrétariat sera assuré par le 
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Coordonnateur du projet. Le CPP se réunira au siège du projet deux fois par an pour assurer le 
suivi de l’exécution du projet. Les bailleurs de fonds présents aux Comores pourront prendre part 
aux réunions du CPP à titre d’observateurs. La preuve de la prise de l’arrêté ministériel créant le 
Comité de pilotage (CP) et la désignation de ses membres est une condition de premier 
décaissement des dons du FAD. 
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SCHEMA D’EXECUTION DU PROJET 
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B4. Gestion financière et dispositions de décaissement (détails) 

B4.1 Il ressort de l’évaluation de la gestion financière de la DGEME que les dispositions 
seront prises dans ce domaine pour la mise en œuvre du projet. L’évaluation détaillée de la 
gestion financière est présentée au tableau ci-après : 

Tableau de l’évaluation du système de gestion financière et de contrôle de la DGEME  
Évaluation de la gestion 

financière 
Notation (satisfaisante ou 

non satisfaisante) Commentaires 

Entité chargée de 
l’exécution Non Satisfaisante 

Renforcement des capacités prévu dans 
le projet 

Flux de ressources Non satisfaisante Pas de contribution nationale exigée 
Dotation en effectifs Satisfaisante Pour l’UGP et les homologue à l’AT 
Méthodes et procédures 
comptables Non Satisfaisante 

Il est prévu l’acquisition d’un logiciel, la 
formation des comptables et une AT 

Vérification interne Non satisfaisante 
Prévu le renforcement des capacités des 
finances publiques dans le cade du PRCI 

Vérification externe Non satisfaisante Les comptes du projet seront audités  

Rapports et suivi Non satisfaisante 
Appui à la programmation et au suivi-
évaluation dans le cadre du projet 

Systèmes d’information Non satisfaisante 
Prévu équipement de la DGEME et 
formation en informatique 

Notation globale de la 
gestion financière Non satisfaisante 

Prévu important volet « Renforcement 
de capacités » avec AT et formation 

B4.2 Il ressort de l’évaluation de la gestion financière de l’Agence d’exécution n’a pas 
d’expérience antérieure dans la gestion de projets similaires financés par la Banque. Pour 
pallier aux insuffisances de l’Agence d’exécution, la Banque va octroyer au Gouvernement 
comorien un don d’urgence sur la Facilité des Etats Fragiles (FEF) pour financer la mise en 
place, avant le démarrage du projet, d’une assistance technique, d’un appui logistique et la 
préparation du manuel de procédures administratives, financières et comptable. Les 
dispositions prises dans le domaine du renforcement des capacités pour la mise en œuvre du 
projet permettront de relever le système de gestion financière et de contrôle de l’Agence 
d’exécution à des niveaux pouvant satisfaire aux exigences minimales de la Banque en 
matière de gestion de projets.  

B4.3 L’organe d’exécution tiendra des comptes séparés pour le projet, ce qui permettra 
d’identifier les dépenses par composante, catégorie et source de financement. Par ailleurs, 
pour assurer une exécution et un suivi efficace des dépenses, l’acquisition d’un logiciel de 
gestion financière et comptable permettra ainsi l’application d’un système comptable de type 
privé compatible avec les normes exigées par la Banque en la matière. Le système devra être 
conçu pour pouvoir produire les états financiers faisant ressortir les coûts en devises et en 
monnaie locale ventilés par composantes, par catégories de dépenses et par sources de 
financement. L’UGP devra se conformer au manuel de procédures administratives, 
financières et comptables et tenir des registres complets permettant de suivre les dépenses par 
composante, par catégorie et source de financement. 

B4.4 Les décaissements, qui s’étaleront sur une période de 36 mois, se feront 
conformément au manuel de décaissements et aux procédures de la Banque en la matière. Les 
trois méthodes de décaissement pourront être utilisées, à savoir : (i) la méthode de paiement 
direct pour le paiement des contrats de montants significatifs, relatifs aux travaux, biens et 
services, signés avec les entreprises, fournisseurs et prestataires de services ; (ii) la méthode 
du compte spécial ou fonds de roulement : pour le paiement des contrats de travaux de faibles 
montants faisant l’objet de paiements mensuels aux entreprises, les acquisitions de biens et 
services de faibles montants, les dépenses de  fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet 
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(UGP), les frais de formation, les frais de missions sur le terrain, etc. ; (iii) la méthode de 
remboursement pour les paiements des dépenses éligibles sur le financement du FAD, 
effectués par le Donataire sur ses propres ressources ; les dépenses concernées doivent être 
clairement identifiées et indiquées dans l’accord de prêt ; l’engagement de ces dépenses devra 
obtenir la non-objection de la Banque. 

B4.5 Il est prévu l’ouverture, dans une banque de la place agréée par le FAD, deux comptes 
spéciaux pour recevoir les ressources des Dons. Les comptes spéciaux seront alimentés par 
un versement initial dont le montant sera déterminé en fonction d’un programme de dépenses 
de six mois d'activités préalablement approuvé par la Banque. L’UGP, avec l’assistance de 
l’ingénieur-conseil, vérifiera la conformité des travaux, biens et services des différents 
fournisseurs du projet avec les cahiers des charges et préparera les demandes de décaissement 
qu’elle soumettra à la Banque. La fourniture de la preuve de l’ouverture des comptes 
spéciaux constitue une condition des Dons. Le tableau ci-après résume l’échéancier des 
décaissements couvrant le projet, par composante, avec les montants et les pourcentages : 

Calendrier des décaissements du don FAD par année et par composante (en millions d’UC) 

Composantes 2010 2011 2012 Total 
A.  Etude Cadre Institutionnel, 

Stratégie & Programme AEPA 335,8 1 057,7 370,2 1 763,6 
B.  Infrastructures D'AEPA 1 166,9 3 011,4 1 984,1 6 162,4 
C.  Appui Institutionnel 845,0 638,3 253,6 1 736,6 
D.  Gestion du Projet 423,5 291,1 266,5 981,1 
Total du coût de base 2 771,2 4 998,2 2 874,4 10 643,8 
 

B5. Dispositions de passation des marchés (détails) 

Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les 
ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et 
travaux ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, à l’aide des 
dossiers d’appel d’offres types de la Banque.  
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Récapitulatif des modes de passation des marchés 
 

Catégories du projet [en millions d’UC]  

  AOI AON Autre* Liste 
restreinte 

Total 

Source de 
financement 
de la Banque 

*** 

1.   Travaux de génie civil            

1.1    Infrastructure AEP 4,83 [4,83]    4,83 [4,83] Pilier I de la 
FEF  

1.2    Travaux AEP Oichili   0,05 
[0,05] 

 0,05 [0,05] Pilier I de la 
FEF 

1.3   Construction latrines 
et citernes pour les écoles 
et centres de santé 

  0,72 
[0,72] 

 0,72 [0,72] Pilier I de la 
FEF 

1.4    Construction 
bâtiment 
DGME/UGP 

 0,14 
[0,14] 

  0,14 [0,14] Pilier I de la 
FEF 

Total partiel 4,83 [4,83] 0,14 
[0,14] 

0,77 
[0,77] 

 5,75 [5,75] 
 

2.   Biens            

2.1  Matériels bureautique 
 et informatique 

  0,19 
[0,19] 

 0,19 [0,19] Pilier I de la 
FEF 

2.2    Lots outillages   0,12 
[0,12] 

 0,12 [0,12] Pilier I de la 
FEF 

2.3  Equipements et Kits 
 laboratoire 

  0,09 
[0,09] 

 0,09 [0,09] Pilier I de la 
FEF 

2.4  Mobilier et équipement 
 de bureau 

  0,14[0,14]   0,14 [0,14] Pilier I de la 
FEF 

 2.5  Consommables et 
 fournitures de bureau 

   0,23 
[0,23] 

  0,23 [0,23] Pilier I de la 
FEF 

 2.6  Carburant    0,10 
[0,10] 

  0,10 [0,10] Pilier I de la 
FEF 

2.7  Véhicules   0,13 
[0,13] 

 0,13 [0,13] Pilier I de la 
FEF 

Total partiel   0,98 
[0,98] 

 0,98 [0,98] 
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3.   Services de consultants           

3.1   Contrôle et surveillance 
des travaux 

   0.50 [0,50] 0.50 [0.50] Pilier I de la 
FEF 

3.2   Études techniques, du 
cadre institutionnel et du 
programme national 2030 

      1,49 [1,49] 1,49 [1,49] Fonds 
fiduciaire de 
l’IAEPA 

3.3   Campagne IEC       0,28 [0,28] 0,28 [0,28] Fonds 
fiduciaire de 
l’IAEPA 

3.4 Manuel de procédures 
administratives, 
financières ,et 
comptables 

    0,09 [0,09]    0,09 [0,09] 
Pilier III de 
la FEF 

3.5  Audit organisationnel 
MAMWE 

      0,08 [0,08]  0,08 [0,08] Pilier III de 
la FEF 

3.6  Suivi-évaluation 
MAPEEIA 

    0,07 [0,07]   0,07 [0,07] Pilier III de 
la FEF 

3.7    Assistance technique   0,37 [0,37]
 

  0,37 [0,37] 
 

Pilier III de 
la FEF 

 
3.8  Audit  

   
0.09 [0,09]

   
0.09 [0,09] 

Pilier I de la 
FEF 

Total partiel   0,62[0,62] 2,35 [2,35] 2,98 [2,98] 
 

4.   Formation            

4.1    Formations locales     0,06 [0,06] 0,06 [0,06] Pilier Ide la 
FEF 

4.2 Formations à l'étranger     0,33 [0,33] 0,33 [0,33] Fonds 
fiduciaire de 
l’IAEPA 

Total partiel    0,39 [0,39] 0,39 [0,39] 
 

5.   Divers            

5.1   Fonctionnement   0,40 [0,40]  0,40 [0,40] Pilier I de la 
FEF 

5.2   Indemnités   0,16 [0,16]  0,16 [0,16] Pilier I de la 
FEF 

Total partiel   0,56 [0,56]  0,56 [0,56] 
 

TOTAL 4,83 [4,83] 0,14 [0,14] 2,93 [2,93] 2,74 [2,74] 10,64 
[10,64] 

  

* « Autre » peut signifier appel d’offres international restreint (AOIR), consultation de fournisseurs à l’échelon international, 
consultation de fournisseurs à l’échelon national, gré à gré ou travaux en régie, recrutement consultants individuels. 
** FEF : Facilité des Etats Fragiles     -     FF : Fonds Fiduciaire. 
+ Les chiffres entre crochets [ ] sont les montants financés par le Groupe de la Banque. 
 



 

 

25

 
 

♦ Travaux de génie civil 
 
L’acquisition des travaux d'infrastructure/ réhabilitation AEP dans les cinq localités des Comores  
d’un montant total de 4,83 millions d’UC se fera selon des procédures d’appel d’offres international 
(AOI). L’acquisition des travaux de construction/réhabilitation des bâtiments de la DGEME et de 
l’UGP d’un montant total de 0,14 million d’UC se fera selon des procédures d’appel d’offres 
national (AON) dans la mesure où il existe des entreprises nationales capables de réaliser les travaux 
et qu’au regard de l'importance des travaux à réaliser, il est peu probable qu'ils puissent intéresser les 
entreprises provenant de l'extérieur du pays. L’acquisition des travaux de construction des latrines 
dans les écoles et centres de santé d’un montant total de 0,72 million d’UC sera confiée à l’UNICEF 
par le biais d’une convention qui apportera un appui technique dans la gestion et la réalisation de ces 
travaux. L'acquisition des travaux AEP de Oichili d'un montant de 0,05 million d'UC se fera sur la 
base d'une convention avec HSF. Cette convention se justifie par le fait que cette activité sera 
cofinancée avec HSF et la participation de la Banque, sollicitée pour combler le gap de financement, 
est moindre par rapport au montant global.  
 
♦ Biens 
 
Des marchés de biens relatifs à l’acquisition des consommables et fournitures de bureau d’un 
montant total de 0,23 million d'UC, du carburant (0,10 million d’UC), des matériels informatiques 
et bureautiques d’un montant total de 0,19 million d'UC, des lots d'outillage et pièces de rechange 
(0,12 million d'UC), équipements et kits de laboratoire (0,09 million d'UC), des véhicules du 
projet (0,13 million d’UC), de mobilier et équipement de bureau (0,14 million d'UC) seront chacun 
attribués selon des procédures de consultation des fournisseurs compte tenu de la disponibilité de 
ces biens sur le marché national et sous-régional dont les valeurs sont généralement faibles. 
 
♦ Services de consultants 
 
L’acquisition des services de consultants pour (i) le contrôle et la supervision des travaux 
d’infrastructure d’AEP [0,50 million d’UC] (ii) les études techniques, du cadre institutionnel et le 
programme d’AEPA à l’horizon 2030 (1,49 millions d’UC) sera effectuée par des cabinets de 
consultants dans le cadre de deux contrats séparés. Le processus de sélection des cabinets de 
consultants s’effectuera à travers une liste restreinte et la méthode d’évaluation sera celle Basée sur 
la Qualité et le Coût (SBQC). L’acquisition des services de consultants pour les services d'audit 
[0,09 million d'UC] dont un contrat ne couvrant pas plus de deux années d'exercices et audit 
organisationnel de MAMWE (0,08 million d'UC) sera effectuée par des cabinets de consultants 
dans le cadre de deux contrats séparés. Le processus de sélection des cabinets de consultants 
s’effectuera à travers une liste restreinte et la méthode d’évaluation sera celle basée sur la sélection 
au moindre coût. L’acquisition des services de consultants pour les campagnes IEC sera effectuée 
par une ONG nationale dans le cadre d’un contrat estimé à 0,28 million d'UC. Le processus de 
sélection des ONG s’effectuera à travers une liste restreinte et la méthode d’évaluation sera celle 
Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC). Il convient de mentionner, en raison de la spécificité des 
études locales à mener qui requiert la connaissance de la région, que la liste restreinte relative au 
recrutement de l’ONG visera essentiellement des ONG résidant dans le pays pour assurer le 
transfert de compétence au niveau national et la pérennisation des activités de consultants locaux.  
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Toutefois, pour les consultants individuels, la méthode de sélection reposera sur la procédure de 
la Banque en matière de sélection de consultants individuels. Pour les contrats estimés à moins de 
200.000 UC attribués à des cabinets de consultants et de 50.000 UC attribués à des consultants 
individuels, le Donataire peut limiter la publication de l’avis à manifestation d’intérêt aux 
journaux nationaux et régionaux. Pour les contrats estimés à plus de 200.000 UC pour les 
cabinets de consultants et de 50.000 UC pour les consultants individuels, l’avis de passation de 
marché devra être publié sur UNDB online et sur le site Internet de la Banque. Les activités 
prévues à réaliser par les consultants individuels sont les suivants : (i) Assistant technique 
international de la DGEME (0,37 million d’UC), (ii) le consultant pour l'établissement de Manuel 
des procédures administratives, financières et comptables du projet (0,09 million d’UC) (iii) le 
consultant pour la mise en place et l’opérationnalisation de la Cellule de programmation et de 
suivi-évaluation des projets au Secrétariat Général du MAPEEIA (0,07).  
 
♦ Formation 
 
L’acquisition des services de formation locale en gestion et informatique sera passée par entente 
directe avec l’Université des Comores, dans le cadre d’une convention d’un montant estimé à 0,06 
million d’UC compte tenu de son statut et de la disponibilité des ressources et logistique 
adéquates pour mener à bien la mission. La réalisation des autres formations et la formation à 
l'étranger d’un montant estimé à 0,33 million sera faite par consultation directe auprès des centres 
de formation identifiés par le projet suite à une prospection effectuée au niveau de base des 
données disponibles sur le plan national ou auprès d’autres projets financés par les bailleurs de 
fonds internationaux. La qualification de ces consultants à mener bien la mission sera à vérifier 
par le projet avant la consultation.  
 
♦ Divers 
 
L’acquisition d’éléments divers dans le cadre de fonctionnement du bureau (entretien, location, 
autres consommables…) sera effectuée par la procédure simplifiée de consultation de 
fournisseurs. Le montant maximal par contrat n’excédera pas 5 000 UC. Le personnel de l’UGP 
ayant des responsabilités directes dans la gestion directe du projet sera mis en place par le 
Gouvernement et bénéficiera d’une indemnité mensuelle forfaitaire. 
 
♦ Avis général de passation des marchés (AGPM) 
 
Le texte de l’avis général de passation des marchés sera convenu avec le DGME et sera publié 
sur le site Internet de la Banque et sur UN Development Business (UNDB) online, après 
l’approbation par le Conseil d’administration de la proposition de prêt (don). 
 
 
 
 



 

 

27

 
 

♦ Procédures de revue 
 
Les documents suivants sont soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 
publication :  Avis général de passation de marchés,  Avis spécifique d’appel d’offres,  
Plan de passation des marchés   Dossiers d’appel d’offres ou Demandes de propositions aux 
consultants,  Rapport d’évaluation des offres des entreprises/fournisseurs comportant les 
recommandations relatives à l'attribution des marchés (biens et travaux) ou Rapport d’évaluation 
des propositions techniques des consultants,  Projets de marchés des biens et travaux s’ils sont 
modifiés et différents des projets de contrat figurant dans les dossiers d’appel d’offres,  
Rapports d'évaluation des propositions financières des consultants comportant les 
recommandations d'attribution des contrats accompagné du procès verbal de négociations et 
projet de contrat paraphé. 
 
♦ Revue a posteriori 
 
Les marchés de biens et travaux d’un montant inférieur ou égal à 5.000 UC seront approuvés par 
les organes d’exécution et revus à posteriori par le FAD. Les dossiers de passation de marchés, y 
compris les demandes de prix, les fiches d’évaluation et l’attribution des marchés, seront 
conservés auprès de l’organe d’exécution à des fins de revue périodique par des missions de 
supervision du FAD. L’audit à posteriori de la passation des marchés, dont l’objet est de vérifier 
si les activités de passation de marchés ont été correctes, sera entrepris à l’occasion de la 
première mission de supervision qui suit la fin de la passation des marchés. Toutefois, la Banque 
se réserve le droit d’entreprendre son audit de la passation des marchés à tout moment durant la 
mise en œuvre des projets. Cette revue déterminera s’il est nécessaire d’apporter des 
modifications ou des améliorations aux dispositions prises pour la passation des marchés. Les 
organes d’exécution recueilleront, tous les trimestres, des données sur la passation des marchés et 
les intégreront en détail dans les rapports d’activité trimestriels du projet à soumettre au FAD. 
 
♦ Législation et réglementation nationales 
 
Une ordonnance définissant le cadre juridique de régulation des marchés publics a été adoptée en 
août 2005 mais n’a jamais été appliquée en raison des lacunes importantes comportées du texte. 
Actuellement, un projet de code des marchés publics est au stade de gestation suite aux 
recommandations des différents bailleurs de fonds mais ne sera pas opérationnel avant 2010. 
Ainsi, les procédures actuelles appliquées par l’Administration sont basées sur les différentes 
directives et règles des bailleurs de Fonds internationaux et aucune revue analytique du système 
de passation des marchés n’a été effectuée.  
 
 
♦ Organe d’exécution 
 
La DGEME/UGP seront chargées de l’acquisition des biens/travaux/services de consultants. Les 
ressources, capacités, expertise et expérience de ces organes d’exécution ont été analysées et 
jugées insuffisantes pour entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le 
cadre du projet. Il est prévu par conséquent de recruter un assistant technique international en 
gestion du projet et un responsable de la passation de marché local rattaché à l’UGP pour les 
assister. En outre, en attendant la mise en vigueur du nouveau code des marchés publics et 
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compte tenu de l’absence d’un organe central de contrôle de passation des marchés, il est prévu la 
création d’une commission de passation des marchés qui approuvera les propositions 
d’attribution des contrats dans le cadre du projet. Cette commission sera composée des 
représentants des Ministères concernés dans les structures du projet dont les membres seront 
nommés sur décision du Ministre des Finances et du Budget. La présidence de cette commission 
sera assurée par le représentant du Ministère des Finances et du Budget. D’autre part, et pour 
chaque marché, il sera mise en place au sein du ministère de tutelle, un comité technique 
d’évaluation des offres qui sera chargé de l’ouverture, d’évaluation des offres ainsi que la 
proposition d’attribution du marché auprès de la commission de passation des marchés. Le 
personnel de la CEP et les entités bénéficiaires seront chargés de l’établissement des dossiers 
d’acquisition. Les contrats seront signés par le coordonnateur national du projet en se conformant 
à la recommandation de la Commission de passation des marchés. Les propositions d’attribution 
dans le cadre de fonctionnement et dont les contrats sont inférieurs à 5 000 UC seront approuvées 
par le coordonnateur du projet. Les membres du comité technique d’évaluation des offres ne 
peuvent être membres de la commission de passation des marchés et le coordonnateur national ne 
peut pas participer dans le comité d’évaluation 

 
♦ Plan de passation des marchés 
 
Le Donataire devra soumettre le plan de passation des marchés à l’approbation de la Banque 
avant les négociations de l’Accord de prêt, pour s’assurer de leur conformité avec l’accord de 
prêt et ses Règles en la matière. Le Plan de passation des marchés couvrira une période initiale 
d’au moins 18 mois. Le Donataire mettra à jour ledit plan tous les ans ou selon de besoin mais 
toujours sur les 18 mois suivants de la durée de mise en œuvre du projet. Toute  proposition de 
révision du Plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour approbation préalable. 
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FINANCEMENT PILIER III DE LA FEF
PLAN  DE PASSATION DES MARCHES (ACQUISITIONS URGENTES)

1. Généralités
Pays/Organisation : Union des Comores
Projet/Programme : PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (PAEPA)
N° Prêt :
Agence d'Exécution, AdressUGP
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :
Date de l'Avis Général de P
Période couverte par ce Pla

C O N S U L T A N T S 

2. Seuil Examen PréalaDécisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque
tel qu'indiqué dans le Rapport d'évaluation

 Consultants (voir Note 3)
Examen Préalable

Mode d'acquisition Seuil
(équiv. UC)

1.  SBQC (Firmes)
2.  Entente directe / Firmes / Individuels
3.  Consultants individuels
4.  Séléction basée sur les Qualifications
5.  Formations
6. SMC

3.
Divers Lots avec les 
Modes d'acquisition 
et le Calendrier

Description de la Mission
Montant 
Estimatif

en UC (000)

Méthode de 
Sélection

Revue 
Préalable ou 
a Posteriori

Forfait ou 
Temps-Passé

Date estimée 
AMI

Date estimée 
Remise 

Propositions

Plan vs. 
Actuel

Date
Transmission

Date
Non-

objection

Date 
Publicat°

Date Remise 
Candidatures

Plan vs. 
Actual

 Date
Transmiss°

 Date Non-
objection

Date 
Invitation

Soumiss°
Ouverture 
Proposit°

Plan vs. 
Actual

Transmission
Rapport 

Evaluation 
(T)

Non-
objection
Rapport 

Evaluation(T)

Ouverture 
Propositions 
Financières

Transmission
Rapport Eval 

(T & F)

Transmission
Résultats 
Négociat°

Non-
objection

Attribut°&  
Négociat°

Plan vs. 
Actuel

Montant 
Contrat en 
UC (000)

Date 
Attribution 

Contrat

Date 
Signature 
Contrat

Date 
Démarrage

Date 
Achèvement

81 CI Rpré 9-sept-09 23-sept-09 Plan 7-sept-09 8-sept-09 9-sept-09 23-sept-09 Plan NA NA NA NA Plan NA NA NA 26-sept-09 26-sept-09 11-oct-09 Plan 13-oct-09 20-oct-09 27-oct-09 20-avr-11

Forfait Actuel Actuel Actuel

358 CI Rpré Forfait 9-sept-09 23-sept-09 Plan 7-sept-09 8-sept-09 9-sept-09 23-sept-09 Plan NA NA NA NA Plan NA NA NA 26-sept-09 26-sept-09 11-oct-09 Plan 13-oct-09 20-oct-09 27-oct-09 20-avr-11
Actuel Actuel Actuel Actuel

89 MC Rpré Forfait 13-sept-09 27-sept-09 Plan 10-sept-09 11-sept-09 13-sept-09 27-sept-09 Plan 28-sept-09 13-oct-09 14-oct-09 13-nov-09 Plan 19-nov-09 4-déc-09 5-déc-09 9-déc-09 9-déc-09 24-déc-09 Plan 26-déc-09 2-janv-10 12-janv-10 11-juil-10

Actuel Actuel Actuel Actuel

76 CI Rpré Forfait 9-sept-09 23-sept-09 Plan 7-sept-09 8-sept-09 9-sept-09 23-sept-09 Plan NA NA NA NA Plan NA NA NA 26-sept-09 26-sept-09 11-oct-09 Plan 13-oct-09 20-oct-09 27-oct-09 25-janv-10

Actuel Actuel Actuel Actuel

Coût Total 604

Note 3
(Informations Supplémentaires concernant
l'acquisition de Consultants ou tout autre arrangemenrs particuliers)

Appui à l’opérationnalisation 
de la Cellule de PSE du SG du 

MAPEEIA

DONNEES DE BASE Demande d'Avis à Manifestion d'Intérêt (AMI)

Consultants Audit Organisat 
MAMWE (cabinet)

Exécution du Contrat

Consultants Manuel de 
procédures administratives 
comptables et financières

Assistance Technique DGEME

Liste Restreinte & 
Demande de 
Propositions

Propositions Evaluation
Technique (T) - Financière (F) & Négociations Attribution du Contrat

Commentaires
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1. Généralités
Pays/Organisation : Union des Comores
Projet/Programme : PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (PAEPA)
N° Prêt :
Agence d'Exécution, Adresse : UGP
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :
Période couverte par ce Plan de PM : 01/03/2010 - 31/09/2011

T R A V A U X

2. Seuil Examen Préalable : Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque
tel qu'indiqué dans le Rapport d'évaluation

Travaux (voir Note 2)
Examen Préalable

Mode d'Acquisition Seuil Commentaires
(équiv. UC)

1.    AOI
2.
3.     AON
4.
5.   Consultation d'Entreprises
6.

3.
Divers Lots avec les Modes 
d'acquisition et le Calendrier

DONNEES DE BASE Dossiers d'appels d'offres 
(DAO) Période de soumission Evaluation des Offres Attribution du Contrat Exécution du Contrat

Description du Marché Numéro Lot
Montant 

Estimatif en 
UC(000)

Mode 
d'Acquisition

Pré-ou Post 
Qualification

Préférence 
Nation/Rég. 

(O/N)

Revue Préalable 
ou a Posteriori

Forfait ou 
Devis 

Quantitatif

Date estimée 
Disponibilité 

DAO

Date estimée 
Remise Offres

Plan vs. 
Actuel

Date 
Transmission 

DAO

Date Non-
objection

Date 
Publication 

AAO

Remise-
Ouverture des 

Offres

Rapport 
Evaluation 

Offres

Date Non-
objection

Montant 
Contrat en 
UCA(000)

Date 
Attribution

Contrat

Date
Signature 
Contrat

Date 
Démarrage

Date 
Achèvement

Infrastructure AEPA 4 600,0 AOI Post N préalable DQ 10-déc-10 10-mars-11 Plan 23-nov.-10 8-déc-10 10-déc-10 10-mars-11 6-avr-11 21-avr-11 23-avr-11 7-mai-11 6-juin-11 31-mai-12

Actuel

Travaux AEPA Oichili 52,0
Directe avec 

AFD Post N préalable DQ NA NA Plan 6-mai-10 21-mai-10 NA NA NA NA 26-mai-10 9-juin-10 9-juil-10 5-janv-11

Actuel

Infrastructures assainissements
682,3

Directe avec 
Unicef Post N préalable DQ NA NA Plan 13-mai-10 28-mai-10 NA NA NA NA 2-juin-10 16-juin-10 16-juil-10 12-mai-11

Actuel

Construction et réhabilitation bâtiment DGME
132,0

AON
Post N préalable DQ 9-oct-10 8-nov-10 Plan 22-sept-10 7-oct-10 9-oct-10 8-nov-10 22-nov-10 7-déc-10 9-déc-10 21-déc-10 28-déc-10 27-avr-11

Actuel

Coût Total 5 466

AAO : Avis d'appel d'offres
Note 2.
(Informations Supplémentaires concernant
Acquisition de Travaux, tel que Pré-qualification
ou tout autre arrangements particuliers d'acquisition)

FINANCEMENT DE LA FEF PILIER I  et DU FONDS FIDUCIAIRE RWSSI
PLAN  DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX
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PLAN  DE PASSATION DES MARCHES DE BIENS

1. Généralités
Pays/Organisation : Union des Comores
Projet/Programme : PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (PAEPA)
N° Prêt :
Agence d'Exécution, Adresse : UGP
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : 01/03/2010 - 31/09/2011

B I E N S

2. Seuil Examen Préalable : Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque
tel qu'indiqué dans le Rapport d'évaluation

Biens et services autres que Services de Consultants (voir Note 1)
Examen Préalable

Mode d'acquisition Seuil Commentaires
(équi. UC)

1.    AOI
2.
3.     AON
4.
5.   Consultation de Fournisseurs
6.

3. Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier DONNEES DE BASE Dossiers d'appels d'offres 
(DAO) Période de soumission Evaluation des Offres Attribution du Contrat Exécution du Contrat

Description du Marché Numéro Lot
Montant 

Estimatif en 
UC(000)

Mode 
d'acquisition

Pré-ou Post 
Qualification

Préférence 
Nation/Rég. 

(O/N)

Revue 
Préalable ou a 

Posteriori

Date estimée 
Disponibilité 

DAO

Date estimée 
Remise Offres

Plan vs. 
Actuel

Date
Transmission 

DAO

Date Non-
objection

Date 
Publication 

AAO

Remise-
Ouverture des 

Offres

Rapport 
Evaluation 
des Offres

Date Non-
objection

Montant 
Contrat en 

UC(000)

Date 
Attribution 

Contrat

Date 
Signature 
Contrat

Date 
Démarrage

Date 
Achèvement

Actuel

Véhicules 4X4 117 CF Post N Préalable 22-mars-10 21-avr-10 Plan 5-mars-10 20-mars-10 22-mars-10 21-avr-10 3-mai-10 18-mai-10 20-mai-10 24-mai-10 25-mai-10 24-juin-10

Actuel

Consommables et fournitures de bureau 304 AON Post N Préalable 26-mars-10 25-avr-10 Plan 9-mars-10 24-mars-10 26-mars-10 25-avr-10 12-mai-10 27-mai-10 29-mai-10 2-juin-10 3-juin-10 3-juil-10

Actuel

  Matériel Informatique et bureautique 164,5 CF Post N Préalable 20-mars-10 19-avr-10 Plan 3-mars-10 18-mars-10 20-mars-10 19-avr-10 1-mai-10 16-mai-10 18-mai-10 22-mai-10 23-mai-10 22-juin-10

Actuel

  Mobilier et équipement de bureau 132 CF Post N Préalable 8-avr-10 8-mai-10 Plan 22-mars-10 6-avr-10 8-avr-10 8-mai-10 20-mai-10 4-juin-10 6-juin-10 10-juin-10 11-juin-10 11-juil-10

Actuel

Outillage et pièces de rechange 109 CF Post N Préalable 18-mai-10 17-juin-10 Plan 1-mai-10 16-mai-10 18-mai-10 17-juin-10 29-juin-10 14-juil-10 16-juil-10 20-juil-10 21-juil-10 20-août-10

Actuel

Equipement & kits de laboratoire 78,4 CF Post N Préalable 6-juin-10 6-juil-10 Plan 20-mai-10 4-juin-10 6-juin-10 6-juil-10 18-juil-10 2-août-10 4-août-10 8-août-10 9-août-10 8-sept-10

Actuel

Coût Total 904,90

AAO : Avis d'appel d'offres
Note 1.
(Informations Supplémentaires concernant
Acquisition des Biens et des services autres que des services de consultants, tel que Pré-qualification
ou tout autre arrangements particuliers d'acquisition)

FINANCEMENT DE LA FEF PILIER I  
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PLAN  DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

1. Généralités
Pays/Organisation : Union des Comores
Projet/Programme : PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (PAEPA)
N° Prêt :
Agence d'Exécution, Adresse :UGP
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :
Date de l'Avis Général de Pass
Période couverte par ce Plan d

C O N S U L T A N T S 

2. Seuil Examen Préalabl Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque
tel qu'indiqué dans le Rapport d'évaluation

 Consultants (voir Note 3)
Examen Préalable

Mode d'acquisition Seuil
(équiv. UC)

1.  SBQC (Firmes)
2.  Entente directe / Firmes / Individuels
3.  Consultants individuels
4.  Séléction basée sur les Qualifications
5.  Formations
6. SMC

3.
Divers Lots avec les 
Modes d'acquisition 
et le Calendrier

Description de la Mission

Montant 
Estimatif

en UC 
(000)

Méthode 
de 

Sélection

Revue 
Préalable 

ou a 
Posteriori

Forfait ou 
Temps-
Passé

Date estimée 
AMI

Date estimée 
Remise 

Propositions

Plan vs. 
Actuel

Date
Transmission

Date
Non-

objection

Date 
Publication

Date Remise 
Candidature

s

Plan vs. 
Actual

 Date
Transmission

 Date Non-
objection

Date 
Invitation

Soumission
/

Ouverture 
Proposition

s

Plan vs. 
Actual

Transmission
Rapport 

Evaluation 
(T)

Non-
objection
Rapport 

Evaluation(T
)

Ouverture 
Proposition

s 
Financières

Transmissi
on
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Plan vs. 
Actuel

Montant 
Contrat en 
UC (000)

Date 
Attribution 

Contrat

Date 
Signature 
Contrat

Date 
Démarrage

Date 
Achèvement

Etudes techniques 
1 021 SBQC Rpré 14-févr-10 28-févr-10 Plan 10-févr-10 13-févr-10 14-févr-10 28-févr-10 Plan 10-mars-10 25-mars-10 27-mars-10 26-avr-10 Plan 10-mai-10 25-mai-10 30-mai-10 6-juin-10 16-juin-10 1-juil-10 Plan 3-juil-10 14-juil-10 24-juil-10 21-nov-10

Forfait Actuel Actuel Actuel

Etudes institutionnelles
1 420 SBQC Rpré Forfait 28-févr-10 14-mars-10 Plan 24-févr-10 27-févr-10 28-févr-10 14-mars-10 Plan 24-mars-10 8-avr-10 10-avr-10 9-juin-10 Plan 23-juin-10 8-juil-10 13-juil-10 20-juil-10 30-juil-10 14-août-10 Plan 16-août-10 27-août-10 6-sept-10 5-déc-10

Actuel Actuel Actuel Actuel

Campagne IEC 264
CI Rpré Forfait 28-déc-10 11-janv-11 Plan 26-déc-10 27-déc-10 28-déc-10 11-janv-11 Plan NA NA NA NA Plan NA NA NA 14-janv-11 14-janv-11 29-janv-11 Plan 31-janv-11 7-févr-11 14-févr-11 15-mai-11

Actuel Actuel Actuel Actuel

SBQC Rpré Forfait 24-sept-10 8-oct-10 Plan 20-sept-10 23-sept-10 24-sept-10 8-oct-10 Plan 18-oct-10 2-nov-10 4-nov-10 4-déc-10 Plan 18-déc-10 2-janv-11 7-janv-11 14-janv-11 24-janv-11 8-févr-11 Plan 10-févr-11 21-févr-11 2-avr-11 31-juil-11
Actuel Actuel Actuel Actuel

81 MC Rpré Forfait 7-août-10 21-août-10 Plan 3-août-10 6-août-10 7-août-10 21-août-10 Plan 31-août-10 15-sept-10 17-sept-10 17-oct-10 Plan 31-oct-10 15-nov-10 20-nov-10 27-nov-10 7-déc-10 22-déc-10 Plan 24-déc-10 4-janv-11 19-janv-11 19-avr-11
Actuel Actuel Actuel Actuel

Formations
Directe Rpré Forfait NA NA NA NA NA NA Plan NA NA NA NA Plan NA NA NA NA 10-mai-10 25-mai-10 Plan 27-mai-10 3-juin-10 10-juin-10 10-juil-10

Actuel Actuel Actuel Actuel

Directe Rpré Forfait NA NA NA NA NA NA Plan NA NA NA NA Plan NA NA NA NA 1-déc-10 16-déc-10 Plan 18-déc-10 25-déc-10 1-janv-11 16-janv-11
Actuel Actuel Actuel Actuel

Coût Total 3143,30

Note 3
(Informations Supplémentaires concernant
l'acquisition de Consultants ou tout autre arrangemenrs particuliers)

Etude du cadre institutionnel et 
Programme AEPA

Recrutement Consultant 
individuel

Formations locales en gestion, 
informatique

Formations à l'étranger et 
autres

Audit des comptes du projet

 Recrutement ONG Locales

Audit des comptes

Etudes techniques et contrôle 
Infrastructure AEPA

DONNEES DE BASE Demande d'Avis à Manifestion d'Intérêt (AMI) Liste Restreinte & Demande 
de Propositions

Evaluation
Technique (T) - Financière (F) & Négociations Attribution du Contrat Exécution du ContratPropositions

FINANCEMENT DE LA FEF PILIER I  

48

309

01/03/2010 - 31/09/2011
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B6. Dispositions d'audit (détails)  

B6.1 Les états financiers du projet vérifiés par un cabinet d’audit indépendant seront transmis à 
la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice concerné. L’audit du projet sera 
mené conformément aux termes de référence (TDR) approuvés par la Banque et fournira des 
opinions spécifiques sur les états financiers du projet. Les premiers états financiers et rapport 
d’audit du projet sont prévus pour le 30 juin 2011 et couvriront la période allant du début du 
projet au 31 décembre 2010. L’auditeur devra présenter une opinion professionnelle sur la 
situation financière du projet, à la fin de chaque exercice. Il donnera également une opinion sur 
les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours desdits exercices tels qu’ils ressortent des états 
financiers du projet. Les rapports d’audit, conformes aux exigences du FAD, seront transmis six 
(06) mois au plus tard après la clôture de l’exercice précédent. 

B6.2 L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) et donnera 
lieu à toutes les vérifications et contrôles que l’auditeur pourra juger nécessaires en la 
circonstance. Lors de la réalisation de l’audit, il importera tout particulièrement de s’assurer que: 
(i) toutes les ressources ont été employées conformément aux dispositions de l’accord de don; (ii) 
les biens, travaux et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux 
dispositions de l’accord de don; et (iii) les comptes du projet ont été préparés sur la base de 
l’application systématique des normes comptables internationalement admises. L’auditeur est 
tenu de vérifier, en sus des états financiers du projet, les mouvements de fonds sur le compte 
spécial du projet. 
 

B7. Analyse économique et financière  

B7.1 L’analyse est économique et financière a été établi sur la période 2010-2027. La période 
de réalisation du projet est estimée à trois ans. Les principales hypothèses son résumées ci-après : 

Hypothèses de calcul de la rentabilité financière  

B7.2 Le calcul de la rentabilité financière ne concerne que le volet alimentation en eau potable, 
à savoir les systèmes AEP des sept localités couvertes par le projet, pour lesquelles la vente de 
l’eau au volume génère des cash-flows financiers.  

B7.3 Coût d’investissement : Le coût d’investissement comprend le coût initial du projet, ainsi 
que les dépenses de renouvellement injections de capitaux visant à remplacer les compteurs et à 
renforcer le réseau afin de satisfaire la demande croissante (5 % de l’investissement initial en 
2017, 7,5% en 2022 et 10% en 2027). Les investissements ont été estimés sur la base des coûts 
hors taxes et hors douane, y compris la provision pour imprévus physiques. Ils n’intègrent pas les 
provisions pour hausse des prix, dans le cadre du calcul du TRIF. 

B7.4 Production : Les prévisions de production .sont basées sur les capacités additionnelles des 
AEP des sept localités, calculées à partir des débits des pompes des systèmes d’AEP concernés. 
La production additionnelle d’eau attendue du projet devrait évoluer comme suit : 
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Production milliers de m3 2013 
Moroni 1800 
Mitsoudjé 626 
Oichili/Chomoni 288 
M'Béni 288 
Mutsamudu 5040 
Ouani 5040,0 
 Total 16 193 

 
B7.5 Pertes : les pertes sur le réseau de la MAMWE étaient de 60% en 2008. L’hypothèse 
retenue est que ce niveau de pertes reste inchangé jusqu’en 2013. il est prévu une légère 
amélioration à partir de 2014 pour tenir compte des effets induits des investissements du projet et 
des mesures d’amélioration de la gestion suite à la mise en œuvre des recommandations de l’audit 
organisationnel. Dans un souci de conservatisme, le taux de perte sur les autres systèmes d’AEP a 
été estimé à 40% en 2013. Il baisse régulièrement par la suite. Ci-après le tableau de l’évolution 
des taux de pertes : 

Taux de pertes totales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
           

Moroni 60% 57% 54% 52% 49% 47% 45% 43% 41% 39%
Mitsoudjé 40% 38% 36% 35% 33% 31% 30% 28% 27% 25%
Oichili/Chomoni 40% 38% 36% 35% 33% 31% 30% 28% 27% 25%
M'Béni 40% 38% 36% 35% 33% 31% 30% 28% 27% 25%
Mutsamudu 40% 38% 36% 35% 33% 31% 30% 28% 27% 25%
Ouani 40% 38% 36% 35% 33% 31% 30% 28% 27% 25%
Fomboni 40% 38% 36% 35% 33% 31% 30% 28% 27% 25%
Taux moyen pondéré pertes 
en % 42% 40% 38% 36% 35% 33 % 32% 30% 29% 27%

B7.6 Tarifs : le tarif actuel de la MAMWE est de 220 KMF (0.44 €) le m3 pour les 
branchements particuliers. Il est prévu de le faire passer à 243 KMF (0,486) en 2013 (+5% tous 
les deux ans) et de l’augmenter de 5% tous les deux ans. Le même tarif sera appliqué pour les 
branchements particuliers dans els autres localités du projet. Le tarif aux bornes fontaines sera de 
1750 KMF (3,5 €) par famille et par mois en 2013. Les tarifs subiront un ajustement de 5% tous 
les deux ans. Il est prévu que les ventes aux bornes fontaines représenteront 60% des ventes 
totales dans les localités de Mitsoudjé, Oichili/Chomoni et M’Béni contre 40% à Mutsamudu, 
Ouani et Fomboni.  

B7.7 Recouvrement : le taux de recouvrement moyen était de 42% en 2008. Il a été retenu 
l’hypothèse d’une stagnation de taux jusqu’en 2013. Du fait de la réalisation des investissements 
et des actions de sensibilisation menées dans el cadre du projet, il est prévu que taux s’améliore 
au rythme de 6% de par an à partir de 2014, pour plafonner à 80% à partir de 2020. 

B7.8 Charges opérationnelles : Les prévisions de dépenses pour les sept localités concernées 
ont été établies sur la base de la structure des coûts de services d’AEP opérationnelles de la zone 
et en s’inspirant des données d’exploitation de la MAMWE pour 2008. Les coûts d’opérations 
des systèmes d’AEP du projet ont été estimés à 64% des ventes encaissées en 2013. Ce ratio est 
réduit d’0,5 point chaque année au fur et à mesure que le recouvrement s’améliore et que le 
pourcentage de branchements particuliers augmente.  
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B7.9 Coût de la maintenance des réseaux : il est estimé à 0.5% des investissements la première 
année (2013). Il s’accroît de 7% par an par la suite et atteint 13% du coût des investissements en 
2027. 

B7.10 Valeur résiduelle : la durée moyenne de vie des installations des réseaux est de 25 ans. 
Comme l’analyse économique et financière porte sur 15 ans, une valeur résiduelle des réseaux de 
distribution a été estimée et inclue dans le calcul de la rentabilité. 

Hypothèses de calcul de la rentabilité économique 
 

B7.11 Le calcul du taux de rentabilité économique est basé sur les flux de coûts et avantages 
utilisés dans le TRF, avec un ajustement des éléments suivants: 

• Tarif : il est basé sur la disposition à payer des consommateurs d’eau. Cela part du principe 
que l’eau a une valeur économique pour laquelle les populations sont prêtes à débourser 
allant jusqu’à 200 KMF pour un bidon de 20 litres, ce qui équivaut à un prix de 10 000 
KMF/m3. En l’absence du projet, la volonté de payer correspondrait au prix d’équilibre 
praticable pour le niveau de la demande prévisionnelle, ce qui dans ce cas, représenterait 
approximativement le tarif de recouvrement intégral des coûts y compris une marge de 
profit de 10%. Ce tarif est estimé à  238 KMF/m3, en se référant au budget d’exploitation de 
la MAMWE pour 2008. 

• Coûts opérationnels : un facteur de conversion de 0,78 a été retenu pour tenir compte du 
coût d’opportunité plus bas pour la main-d’œuvre non qualifiée et de l’incidence des taxes et 
droits de douanes sur les achats locaux. 

• Investissements : Ces coûts excluent les provisions pour hausse des prix. Les droits 
d’importation et les impôts locaux sont également exclus de l’ensemble des coûts en devise. 
Les coûts en monnaie locale ont été calculés en utilisant un facteur de conversion de 0,81 
afin de prendre en compte les distorsions du marché interne. 

• Valeur de l’impact sur la santé : les estimations d’augmentation potentielle des cas de 
maladies d’origine hydrique sont fondées sur la proportion de la population n’ayant pas 
accès à l’eau potable, en comparant la situation avec et sans projet. L’amélioration, grâce au 
projet, du taux d’accès à l’eau potable aux services d’assainissement devrait se traduire par  
une baisse de 30 % de l’incidence des maladies, par suite d’une amélioration de la qualité de 
l’eau fournie, l’augmentation de la quantité, ainsi que la régularité de l’approvisionnement. 
Ces avantages découleront d’une réduction du taux des maladies d’origine hydrique ainsi 
que des économies qui seront réalisées sur les frais de consultation médicale et les coûts de 
traitement, estimés à environ 5% du revenu national par habitant. 

• Gains de temps : ils représentent le coût d’opportunité résultant du temps économisé par les 
bénéficiaires suite à l’adduction d’eau potable à proximité des domiciles. En effet, l’absence 
d’un point d’eau potable adéquat dans le village et surtout le délestage tournant, voire même 
la rupture d’alimentation des points d’eau, obligent les habitants notamment les femmes et 
les filles à parcourir quotidiennement plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres 
pour aller chercher l’eau. Le temps économisé peut être consacré à des activités productives, 
à des loisirs ou à l’éducation. Ce gain de temps, dans le cas du présent projet, a été estimé à 
1h30 par jour. Pour les besoins de l’analyse de la rentabilité économique, il a été valorisé par 
rapport au salaire horaire moyen de la zone du projet. 
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Tableau : Etat des flux financiers pour le calcul du taux de rentabilité interne financière 

(En millions de francs comoriens) 

Année
Ventes 

encaissées
Charges 

d'exploitat
Investiss 

projet
Mainte-
nance

Invetists 
renouvel

Val 
résiduel

Cash-flow 
net

2 010      -1468,45 -1468,45

2 011      -2539,46 -2539,46

2 012      -2075,39 -2075,39

2 013      537,63 -284,94 -48,41 204,28

2 014      698,45 -366,68 -51,79 279,97

2 015      874,15 -454,56 -55,42 364,17

2 016      1077,03 -554,67 -59,30 463,06

2 017      1265,89 -645,60 -63,45 -484,07 72,77

2 018      1392,60 -703,26 -67,89 621,44

2 019      1636,75 -818,37 -72,65 745,73

2 020      1795,38 -888,71 -77,73 828,94

2 021      2104,58 -1031,25 -83,17 990,17

2 022      2269,35 -1100,64 -88,99 -726,10 353,62

2 023      2618,02 -1256,65 -95,22 1266,15

2 024      2822,38 -1340,63 -101,89 1379,86

2 025      2488,94 -1169,80 -109,02 1210,12

2 026      2530,85 -1176,85 -116,65 1237,35
2 027      2753,37 -1266,55 -122,48 -968,13 3872,52 4268,72

TRF 7,71%
VAN 7% 397 Millions de KMF  
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Tableau : Etat des flux financiers pour le calcul du taux de rentabilité interne économique 

 

Année Ventes 
encaissées

Charges 
d'exploit

Gains 
Santé

Gains 
Temps

Investiss 
projet

Mainte-
nance

Invetists 
renouvel

Val résiduel Cash-flow 
net

2 010      -1401,74 -1401,74

2 011      -2424,09 -2424,09

2 012      -1981,10 -1981,10

2 013      715,66 -222,26 93,59 25,61 -37,76 574,84

2 014      929,73 -286,01 320,38 26,30 -40,40 949,99

2 015      1163,62 -354,56 329,03 27,01 -43,23 1121,87

2 016      1433,68 -432,64 337,91 27,74 -46,25 1320,43

2 017      1685,07 -503,57 347,03 28,49 -49,49 -462,07 1045,46

2 018      1853,73 -548,54 356,40 29,26 -52,96 1637,90

2 019      2178,73 -638,33 366,03 30,05 -56,66 1879,82

2 020      2389,89 -693,20 375,91 30,86 -60,63 2042,84

2 021      2801,48 -804,37 386,06 31,70 -64,87 2349,99

2 022      3020,81 -858,50 396,48 32,55 -69,41 -693,11 1828,82

2 023      3484,94 -980,19 407,19 33,43 -74,27 2871,10

2 024      3756,97 -1045,69 418,18 34,33 -79,47 3084,32

2 025      3313,12 -912,45 429,47 35,26 -85,04 2780,37

2 026      3368,91 -917,94 441,07 36,21 -90,99 2837,26

2 027      3665,10 -987,91 452,98 37,19 -95,54 -924,15 3696,60 5844,27

TRE 19,62%
VAN 7% 8 670 Millions de KMF  

 
 
B8. Analyse environnementale et sociale 

Aspects environnementaux 

B8.1 Le Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement, de par sa nature, sa 
dimension et ses impacts potentiel est de la catégorie environnementale et sociale 2 selon les 
procédures environnementales et sociales de la BAD. Les activités du projet, visent 
l’amélioration du cadre de vie des populations de communautés rurales et urbaines des Comores. 
Les impacts positifs du projet 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 et l’amélioration de la situation sanitaire par la mise à disposition d’eau 
potable.  

Cadre légal et institutionnel 

B8.2 Cadre juridique général : La loi – cadre n° 94-018 constitue le cadre juridique de gestion 
de l’environnement aux Comores. Elle stipule que les projets de développement et 
d’aménagement font l’objet d’étude d’impact environnemental. La loi précise en outre que tous 
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travaux portant sur les cours d’eau, les rives ou leur lit ainsi que tous travaux susceptibles de 
modifier le régime des eaux sont soumis à autorisation du Ministre chargé de l’Environnement. 

B8.3 Ce texte est en cours de réactualisation afin d’élargir son champ d’application mais 
surtout  pour l’adapter à la structure de la Constitution adoptée en 2001 qui consacre l’autonomie 
de chacune des trois îles. 

B8.4 En application de cette loi, le décret n°01-052/CE du 19/04/2001 met en œuvre la 
procédure d’étude d’impact. En pratique la procédure est gérée par la Direction Générale de 
l’Environnement qui rencontre toutefois des difficultés dans son application du fait de l’absence 
de certaines dispositions ou d’outils spécifiques comme les guidelines pour le comité 
d’évaluation. 

B8.5 Cadre juridique spécifique au secteur eau : Le secteur eau est géré par le Code de l’eau, 
loi 94-037 du 21 Décembre 1994. En particulier ce code spécifie que : (i) les cours d’eau font 
partie du domaine public et qu’il en est de même pour leur dérivation, et de la retenue de leurs 
eaux en vue de la satisfaction des besoins en eau de l’agriculture, de l’industrie et de 
l’alimentation ; (ii) aucun ouvrage ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être réalisé 
dans le domaine public sans autorisation de l’autorité compétente ;(iii) nul ne peut exécuter un 
forage ou un puits destiné au captage d’eau souterraine sans autorisation préalable ; (iv) une eau, 
pour être considérée comme potable doit être conforme aux normes spécifiées par le code ; (v) les 
points de captage doivent être protégés.  

Les problèmes environnementaux majeurs 

B8.6 Le pays fait face à plusieurs problèmes dont la pollution, la déforestation, les difficultés 
pour la recharge de la nappe et la salinisation des aquifères. 

B8.7 L’absence de système de gestion des déchets et d’assainissement entraîne la 
multiplication des dépôts anarchiques le long des côtes des déchets ménagers et pollue les rivages 
et constitue des menaces pour la qualité de la nappe phréatique. 90% des rivières seraient 
contaminées par les coliformes fécaux à Anjouan. 

B8.8 La déforestation constitue également un problème environnemental significatif puisque 
plus de 300 ha de forêt se perd chaque année. Le pays a vu la diminution de la couverture 
forestière de 6,6 % en 1990 à 2,2% en 2005 par rapport à la superficie du territoire. Ce 
phénomène, allié à de fortes pentes et les activités humaines, influe grandement sur les ressources 
en eau dans la mesure où il augmente le ruissellement au détriment de l’infiltration pour la 
recharge de la nappe entraînant ainsi le tarissement des eaux de surface, principale source 
d’approvisionnement à Mohéli et Anjouan. 

Le changement climatique 

B8.9 Le changement climatique constitue un aspect majeur dans la problématique de l’eau aux 
Comores. On observe des changements dans la pluviosité et un décalage des saisons induisant 
des perturbations du cycle hydrologique avec comme effet, d’un côté des érosions et inondations 
et, de l’autre, des difficultés de recharge des nappes et l’assèchement des rivières. Une diminution 
drastique des ressources est observée ces dernières années dans l’archipel. 

B8.10 En Grande Comore, la remontée du niveau marin augmente la salinité de la nappe du 
littoral. La diminution des précipitations réduit les ressources en termes quantitatifs. Au niveau 
qualitatif on observe des modifications des eaux de rivières par l’érosion, la pollution par les 
matières fécales et les déchets ménagers. 
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Les impacts environnementaux et sociaux du projet 

B8.11 Le Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement, de par sa nature et sa 
dimension se situe dans la catégorie sociale et environnementale 2 de la Banque. Les activités du 
projet, visent l’amélioration du cadre de vie des populations de communautés rurales et urbaines 
des Comores. 

B8.12 Une étude d’impact environnementale détaillée n’a pas été entreprise en phase 
d’évaluation du projet, aussi l’équipe d’évaluation de la BAD a proposé un PGES pour 
l’intégration de l’environnement en phase d’exécution. 

B8.13  Cette démarche permettra de développer le projet de manière intégrée sans avoir à 
entreprendre des études environnementales séparées ce qui permettra un gain de temps 
considérable et une facilité de gestion du projet tout en assurant la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux dans les études d’exécution pour chaque site, Egalement, elle 
permettra le suivi environnemental du projet pendant toute sa réalisation. Ce travail d’analyse 
environnementale et sociale et par la suite le suivi environnemental, sera effectué par l’équipe 
ayant la responsabilité des études d’exécution et de l’exploitation. 

B8.14 Les impacts positifs du projet 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, ainsi que le contrôle des maladies hydriques. Il vise également 
une meilleure gestion des déchets fécaux au niveau scolaire favorisant ainsi un cadre de vie plus 
sain et une diminution des maladies liées à l’insalubrité.  

Etat des lieux  

Les observations effectués sur sites ont permis de constater : (i) l’absence de service 
d’approvisionnement due aux pannes des moteurs ; (ii) l’absence de protection immédiate ou 
rapprochée des sites mêmes ; (iii) le caractère aléatoire du traitement de l’eau quand il existe ; 
(iv) l’obligation pour les usagers de s’approvisionner dans leur impluvium pour un temps très 
limité et d’effectuer de longs et coûteux déplacements pour des ressources très limitées.  

B8.15 Par contre, il a été observé, au niveau villageois un réel savoir faire en matière de gestion 
des réseaux ainsi que l’investissement personnel d’une partie importante des populations 
bénéficiaires en termes de temps et de ressources monétaires. 

B8.16 Les ressources disponibles pour les populations, à des conditions très difficiles, sont très 
limitées et ne leur permettent pas de vivre dans les conditions minimum d’hygiène. A fortiori 
cette situation limite leurs activités socio- économiques comme l’agriculture ou les cultures 
maraîchères. 

Les Impacts du Projet 

Les impacts positifs 

B8.17 Les impacts positifs du projet se situent à deux niveaux distincts : au niveau de la gestion 
du secteur, une meilleure connaissance des ressources, la réorganisation et la clarification des 
attributions contribueront à l’augmentation de l’efficacité de l’Etat et des acteurs impliqués, 
permettant ainsi, sur le moyen terme, une amélioration de fond de la distribution de l’eau potable 
au niveau national. 

B8.18 Au niveau opérationnel, les actions à court terme du projet auront des résultats immédiats 
sur les sites du projet. Ces retombées vont de la satisfaction des besoins vitaux tels que l’accès à 
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l'eau potable, l’assainissement, la réduction des maladies d’origine hydrique et l’amélioration des 
revenus des ménages, par l’allègement du budget et du temps consacrés à l’eau. 

B8.19 La disponibilité de l’eau permettra également aux populations d’étendre leurs activités 
agricoles génératrices de revenus supplémentaires. 

Les impacts négatifs 

B8.20 Les impacts négatifs : Le projet ne comporte pas d’impacts négatifs majeurs : il n’y a pas 
déplacement de population ni de destruction d’habitations ni d’aliénation de biens. 

B8.21 Le projet lui-même a un potentiel d’impacts négatifs limités pour chaque site (i) le risque 
d’érosion par défrichement des sites pour les ouvrages ; (ii) les nuisances occasionnées par les 
travaux ; (ii) les risques d’érosion des zones d’emprunt et les impacts paysagers; (iii) la 
stagnation de l’eau au niveau des bornes fontaine ; (iv) le dégagement de poussières lors des 
travaux ; (v) les maladies sexuellement transmissibles. 

B8.22 Outre les impacts, il faut également prendre en compte les risques générés par le projet : 
(i) insuffisance des ressources (inventaire à faire) ; (ii) desserte inéquitable au niveau des réseaux, 
source de conflits sociaux (planification/urbanisation). 

Les Mesures d’atténuation 
 
Bien que les impacts prévus soient de faible ampleur, les mesures suivantes sont préconisées : 
 
1. Pour les sites de captage, et tout terrain décapé, procéder à : 
 
- la délimitation physique du périmètre maximum à décaper afin de pouvoir contrôler le 

défrichage; 
- le compactage du sol après travaux en respectant les règles de l’art; 
- la stabilisation et fixation des sols (mécanique ou biologique); 
- l’enlèvement de toute installation temporaire après travaux; 
- l’aménagement de site d’enfouissement des débris inertes. 
 
2. En ce qui concerne les nuisances générées par les travaux: 
 
- Les émissions de poussières : appliquer des abats – poussières en zones d’habitation sous le 

vent 
- Les nuisances sonores : encastrement des machines selon configuration terrain et vent 

dominant ou, à défaut, pose de « mur anti – bruit ». 
- Les gênes occasionnées aux usagers des routes et chemin : choix des horaires des travaux et 

communication des calendriers; éventuellement, établissement de circulation alternée. 
 
3. Stagnation des eaux près des bornes fontaines : prévoir des exutoires fonctionnels tenant 
compte des configurations du terrain. 
 
4. Risques de ruptures des conduites : mise en place de semelles de propreté pour les conduites en 
zone de forte déclivité, sensibles à l’érosion. 
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5. Risques de contamination des zones de captage : confinement des sites et clôture des zones de 
captage 
 
6. Risque d’insuffisance de la recharge : protection des massifs forestiers et reboisement des 
bassins concernés.  
 
7. Augmentation des risques sanitaires : session d’information pour les ouvriers, distribution de 
préservatifs. 
 
8. Insuffisance des ressources : suivi de la qualité et de la quantité des ressources (long terme) 
 
9. Mauvaise répartition des infrastructures par rapport aux utilisateurs : consultation des usagers 
pour la configuration optimale des réseaux et définition d’une distance moyenne ne dépassant pas 
un parcours raisonnable pour chaque groupe d’usagers par rapport aux BF. 
 
10. Impacts des carrières : 
 
- impact paysagers : réhabilitation des sites, plantations paysagères 
- sécurité des riverains : élaboration de plan d’exploitation compatible avec le milieu, 

élaboration de plan de tir spécifique avec dispositifs micro retard (si utilisation de dynamite) 
en fonction de la configuration du site et du vent dominant. 

 
11. Impacts paysagers des infrastructures de surface : plantations paysagères. 
 
Ces mesures seront intégrées dans les cahiers des charges des entreprises adjudicataires des 
travaux. 
La plupart de ces mesures font partie des règles de l’art en matière de génie civil. Leurs coûts  
sont intégrés dans les coûts des travaux. 
 
B8.23 Analyse des bénéficiaires et des populations visés . 

Les bénéficiaires directs du projet sont les populations des localités concernées dans les 3 îles, 
soit environ 117.381 personnes 

o Grande Comore : à Moroni (46 274 habitants), Oichili (14.221 habitants) et Mbéni 
(6664 habitants) 

o Anjouan : à Mutsamudu (24.228 habitants) et Ouani (10.284 habitants) 

o Mohéli : à Fomboni (15.710 habitants)  

 
B8.24 Pour les bénéficiaires indirects, il s’agit des comités locaux de gestion de l’eau et des 
comités de développement local, l’UCEA et l’UCEM qui sont les unions des associations des 
usagers de l’eau à Anjouan et à Mohéli, les entreprises en charge des travaux, les ONG nationales 
et les organismes ou les projets d’assistance technique et financière impliqués dans le secteur, la 
MAMWE (société de distribution de l’eau), les services techniques étatiques concernés 
(MAPEEIA, DGEME, Commissariat Général au Plan, Commissariat Général en charge de la 
Solidarité et de la Promotion du Genre) 
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B8.25 Il est important de relever qu’il existe une catégorie sociale spécifique qui bénéficiera du 
projet de manière « privilégiée », à savoir les femmes et les filles, puisque ce sont elles qui 
assurent exclusivement la corvée d’eau pour toute la famille. Leur nombre est estimé à 40.000 
personnes (filles et femmes âgées de 10 à 64 ans). 

Analyse de la problématique de genre 

B8.26 Suite à l’analyse de Genre effectuée, les principes suivants ont été dégagés pour définir 
les groupes de population qui seront visés par le projet : 

(i) la non discrimination, considérant que l’eau est un besoin vital pour tout être humain - 
homme et femme, le projet se doit de ne faire aucune différenciation entre les 
bénéficiaires potentiels, et de chercher à répartir les ressources et les avantages qu’il 
génère de manière équitable entre tous  

(ii) la prise en compte des catégories sociales défavorisées ou exclues, dans la mesure où 
le projet s’attache à apporter une réponse appropriée à un besoin vital pour des 
catégories sociales qui ont un accès à l’eau potable difficile ou limité, voire qui en sont 
exclues   

(iii) la discrimination positive en faveur des femmes et des filles du fait qu’elles assurent 
exclusivement la corvée d’eau, elles en sont les plus grandes utilisatrices au sein du 
ménage, et elles sont « celles qui ont le plus à perdre » quand l’accès à l’eau est difficile 
ou impossible. Ainsi, pour les femmes et les filles, l’eau n’est plus seulement un 
« besoin pratique », elle devient un « besoin stratégique » 

(iv) la considération particulière du cas des femmes chefs de ménage : malgré une 
spécificité du contexte socio-culturel comorien et certaines règles coutumières, qui 
accordent quelques privilèges à la femme Comorienne on peut citer à titre d’exemple le 
système de matrilignage, de matrilocalité et d’uxorilocalité, et la règle de transmission 
de certains biens immobiliers de mère en fille, le cas des femmes chefs de ménage 
mérite une attention particulière, à cause de plusieurs facteurs qui leur sont 
défavorables : il s’agit entre autres des règles de la religion musulmane en matière 
d’héritage (1/3 pour les filles et 2/3 pour les garçons), le droit exclusif pour le mari de 
répudier sa femme, et les divorces de plus en plus fréquents, qui laissent souvent la 
femme sans ressources du jour au lendemain, avec la charge d’élever seule les enfants 
communs. Ces facteurs défavorables sont aggravés par les faibles niveaux d’instruction 
et niveau d’activités économiques des femmes Comoriennes, qui font que la 
vulnérabilité à tout point de vue des ménages gérés par les femmes seules n’est plus à 
démontrer, et d’après les statistiques, plus de 13% des Comoriennes se trouvent dans 
cette situation.  

B8.27 Dans la pratique, le projet prévoit de mettre en œuvre 6 volets d’activités, dont 5 ont été 
étudiés pour identifier des points d’entrée Genre, et concevoir diverses activités afin d’intégrer la 
dimension Genre de manière concrète.   

B8.28 Dans le volet 1 « Travaux d’infrastructures d’eau potable », en vue d’améliorer 
effectivement les conditions de vie des groupes de population ciblés, le projet veillera en premier 
lieu à ce que les nouvelles infrastructures leur donnent un accès équitable à l’eau potable. Le 
nombre des points d’eau et leur localisation seront étudiés de manière à répartir équitablement la 
ressource en eau, à satisfaire les besoins en quantité et en qualité, et à induire réellement une 
réduction du trajet à faire (de la moyenne actuelle de 500 mètres à 20 mètres), et du temps 
d’attente (de 2H30 min à moins de 45 mn) pour les femmes et les filles à qui incombe la corvée 
d’eau. Il est en effet important de souligner que les femmes et les filles perdent beaucoup de 
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temps et d’énergie, soit à attendre leur tour au point d’eau, soit à aller à des points d’eau plus 
éloignés parce que leur borne fontaine n’est pas alimentée. Ce qui signifiera donc pour elles gain 
de temps, allègement des « activités procréatrices » (non rémunérées, par opposition aux activités 
productives qui apportent des revenus), et préservation de leurs conditions physiques et de santé. 
Ensuite, leur rôle en matière de maintien de l’hygiène et de la propreté des cadres de vie familiale 
et communautaire sera aussi facilité, par le biais de la réalisation d’infrastructures 
d’assainissement et d’actions IEC-CCC.   

B8.29 Enfin, le projet contribuera à améliorer le taux global d’accès à l’eau potable dans les 3 
îles (d’environ 10% en 2009 à 34% en 2013), et soutiendra la fourniture d’eau potable et 
l’installation d’infrastructures d’hygiène dans des centres de santé et des écoles, afin de prendre 
en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles. Par ailleurs, en vue d’instaurer 
l’équilibre entre les responsabilités assumées et les avantages reçus parmi les différentes 
catégories de bénéficiaires, le projet appuiera l’application du principe de recouvrement des coûts 
dans la fourniture d’eau, augmentant ainsi le faible taux de recouvrement actuel (20% seulement 
dans certains endroits). 

B8.30 Il aidera également à la mise en place d’un dispositif pour un traitement égal et équitable 
de tous les bénéficiaires : par exemple, le Règlement intérieur des comités de gestion de l’eau 
devrait poser le paiement de facture ou de redevance comme condition d’accès à l’eau, le prix de 
l’eau devrait être le même pour tous, des mesures concrètes sont prévues pour prendre en charge 
les catégories sociales démunies, qui n’ont pas les moyens de payer l’eau, en particulier la 
catégorie des femmes « chefs de ménage ». En intégrant le Genre dans le volet « Travaux 
d’infrastructures d’eau potable », il y aura des effets indirects sur les ressources et les revenus des 
femmes, grâce aux activités d’accompagnement à ces travaux d’infrastructures. D’une part, le 
gain de temps consécutif à l’allègement de la corvée d’eau donnera des opportunités aux femmes 
pour s’adonner à des activités qui pourront renforcer leur capital humain (ou potentialités) : 
alphabétisation, formations techniques et professionnelles  qui leur font acquérir un métier (par 
exemple la vannerie, la couture, la broderie d’art), informations et échanges, activités associatives 
et communautaires. Car sur ce plan, les disparités au détriment des femmes Comoriennes sont 
flagrantes : 51,9% des femmes sont analphabètes, seuls 13,7% des effectifs dans les formations 
techniques et professionnelles et 41,6% des effectifs à l’Université sont des filles. L’allègement 
de la corvée d’eau dégagera aussi les filles de ces travaux domestiques qui entravent le bon 
déroulement de leur scolarité, voire favorisent leur abandon scolaire.   

B8.31 D’autre part, la réduction du temps passé pour les « activités procréatrices » non 
rémunérées (la corvée d’eau en fait partie) permettra aux femmes de se consacrer un peu plus aux 
activités productives qui leur apporteront des revenus. Il n’y a pas eu « d’Enquête Emploi du 
temps » effectuée aux Comores, qui pourrait démontrer que le rôle procréateur (ou reproductif) 
entièrement dévolu aux femmes leur est particulièrement défavorable, dans la mesure où les 
activités qui occupent la majorité de leur temps dans une journée ne leur font pas gagner de 
l’argent. A Madagascar par exemple, où cette enquête a pu être menée, il a été démontré que les 
femmes ne peuvent consacrer aux activités économiques de marché que moins du 1/3 de leur 
temps dans la journée, tandis que les hommes peuvent le faire pour plus de 2/3 de leur temps. Les 
conséquences directes de ce fait sont un faible niveau de revenu monétaire pour les femmes 
Malagasy, et la répartition inégale du revenu national entre les deux sexes. Mais pour le cas des 
Comores, on peut relever à partir des données en matière de « Genre, Revenu, Emploi et 
Développement humain » que les revenus annuels des femmes Comoriennes sont beaucoup 
moins élevés que ceux des hommes (respectivement 834 400 FC et 1 302 000 FC), et le fait 
d’être un homme accroît les revenus annuels de 116,3 % en moyenne. 
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B8.32 Enfin, des expériences positives des projets de la Banque en matière d’interaction entre 
gain de temps par l’allègement de la corvée d’eau / activités productives ou génératrices de 
revenus / empowerment des femmes méritent d’être citées : il s’agit des projets du Sénégal et du 
Rwanda. 

B8.33 Pour le volet 3 « Réorganisation et stratégie de développement du secteur », cette stratégie 
sectorielle qui sera élaborée au cours de la mise en œuvre du projet intègrera la dimension Genre, 
en prévoyant une stratégie spécifique et des actions à mettre en œuvre pour prendre en compte les 
besoins et les intérêts de la femme Comorienne par rapport à la ressource « eau » en sa qualité de 
bénéficiaire et d’utilisatrice, ainsi que son rôle en tant qu’actrice, responsable et décideur au 
même titre que l’homme, dans la gestion, la préservation et la valorisation de cette ressource. 
L’assistance technique requise pour l’élaboration de cette stratégie de développement du secteur 
comprendra nécessairement un appui spécifique pour l’intégration de la thématique « Genre et 
Eau », et impliquera la participation des intervenants concernés, en particulier le Commissariat 
Général en charge de la Solidarité et de la Promotion du Genre.  

B8.34 Quant au volet 4 « Renforcement des capacités des structures nationales intervenant dans 
le secteur », un Plan de formation global sera monté, découlant de l’identification des besoins de 
formation des différentes catégories de concernés, sans oublier les femmes. Les efforts à faire 
pour concrétiser l’intégration du Genre dans ce volet porteront sur plusieurs points : 

• identifier les besoins de formation spécifiques des femmes par rapport aux axes 
d’intervention du projet : techniques, organisationnels, institutionnels… 

• intégrer la dimension Genre dans les thèmes de formation identifiés pour l’ensemble des 
concernés, et notamment tenir compte des problèmes des femmes, par exemple en 
adaptant le contenu, la méthode, la technique, les outils d’apprentissage au niveau 
d’instruction / d’assimilation des femmes participantes 

• susciter la participation accrue des femmes aux formations organisées : fixer un 
pourcentage minimal de femmes participantes, et prévoir diverses mesures incitatives 
pour qu’elles y assistent (y compris le renforcement de leur confiance en soi) 

• encourager la participation des femmes dans les formations techniques, afin de casser le 
préjugé selon lequel c’est un domaine exclusivement masculin 

• favoriser « l’empowerment » des femmes, en organisant des sessions de formation 
spécifiques pour elles, compte tenu de leurs faiblesses dans certains domaines (par 
exemple, développement personnel, structuration / création d’association, montage de 
projet, organisation, gestion simplifiée…)  

• promouvoir l’approche par la demande et répondre à des demandes exprimées par les 
femmes organisées dans des associations, pour des formations « professionnelles » : 
vannerie, couture, broderie d’art, petit élevage, maraîchage… 

• dispenser une (des) formation(s) sur le thème « Approche Genre et Développement », et 
« Genre et Eau » afin de donner aux différents concernés une connaissance pratique de 
l’intégration du Genre dans le secteur Eau (outils d’analyse, de planification et de suivi, 
points de vigilance…)  

• requérir le soutien « politique » et la collaboration du Commissariat Général en charge de 
la Solidarité et de la Promotion du Genre pour la mise en œuvre de ce volet d’activités 

• appuyer la structuration des associations féminines et associer les Unions d’associations 
locales, les ONG et projets d’appui, et les ONG actives dans la promotion du Genre 
comme FAWECOM, RNFED, RENAG dans les différentes formations organisées afin 
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d’assurer d’une part la création de capacités nationales, et d’autre part, le transfert des 
capacités par ces ONG au niveau local 

B8.35 Le 5ème volet concernant la « Campagne de sensibilisation et suivi des impacts » 
consistera à élaborer et à mettre en œuvre une véritable stratégie d’Information – Education – 
Communication en vue du changement de comportement (IEC-CCC). Pour ce faire, le partenariat 
et la synergie avec des intervenants expérimentés dans le domaine, tels que l’UNICEF, le 
Croissant Rouge, le FADC… seront recherchés. Cette stratégie IEC-CCC comprendra diverses 
actions visant le changement de comportement des communautés, en vue de la prise en charge de 
l’entretien et de la maintenance des infrastructures, de la gestion et la préservation de la ressource 
en eau, et l’adoption des règles d’hygiène et d’assainissement. Mais il est aussi prévu des 
campagnes de sensibilisation pour la promotion de l’égalité / équité de Genre, dans lesquelles les 
ONG actives dans la promotion du Genre seront étroitement associées. Dans tous les thèmes 
d’IEC-CCC et de sensibilisation, la place et le rôle de la femme seront systématiquement 
évoqués, pour mettre en évidence qu’elle est incontournable quand on parle d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement, et pour que les pratiques discriminatoires à son égard soient abandonnées. En 
matière de Genre, le suivi des impacts concernera essentiellement les changements positifs ou 
négatifs survenus dans les relations de Genre, dans les conditions de vie des femmes et des filles, 
et dans la situation / la position sociale de ces dernières. 

B8.36 Dans le dernier 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.  

B8.37 En termes d’impacts positifs au cours de la mise en œuvre du projet, ils concerneront 3 
aspects principaux. Premièrement, les populations concernées auront de meilleures conditions de 
vie grâce à un accès durable et équitable à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement, 
la réduction des maladies d’origine hydrique, l’amélioration de la situation sanitaire en général 
(entraînant une baisse des dépenses de santé et une meilleure productivité dans le travail), et des 
conditions physiques et de santé des femmes et des filles en particulier. En second lieu, la 
situation des femmes et des filles sera aussi améliorée, c’est-à-dire que leurs besoins stratégiques 
seront pris en compte par le renforcement de leurs potentialités. Ainsi, il est attendu une 
augmentation du taux d’achèvement et un niveau d’instruction plus élevé des filles, un meilleur 
accès aux informations et aux échanges, le renforcement de capacités et l’apprentissage de 
métiers pour les femmes. Cela aura pour effets d’offrir des opportunités de revenus pour les 
femmes, d’augmenter leur accès au travail rémunéré, et de leur faire gagner une autonomie sur le 
plan financier.  

B8.38 Troisièmement, il y aura des changements positifs en matière de Genre : une 
augmentation de la confiance en soi des femmes, et des relations de Genre plus équitables au sein 
du ménage, telles que la diminution de la pénibilité des tâches des femmes et des filles, une 
répartition plus équitable des « activités procréatrices » entre les membres de la famille, une 
participation accrue de la femme aux prises de décision au sein du couple (gestion du budget 
familial, décision pour la pratique du Planning Familial…). Au niveau communautaire, on verra 
une augmentation de la participation des femmes à la gestion des affaires communautaires (par 
exemple, dans les comités de gestion de l’eau), une meilleure visibilité de la femme et une plus 
grande reconnaissance de sa valeur dans la communauté.  
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B8.39 Il n’y a pas de véritables impacts négatifs, il s’agit plutôt de facteurs limitant pour les 
impacts positifs sur le Genre. D’une part, la recherche de la durabilité et de l’équité dans l’accès à 
l’eau potable conduira à revoir les modalités actuelles de distribution de l’eau et à instituer le 
principe de recouvrement des coûts, et de tarification conforme aux avantages reçus. Cela 
impliquera d’importants efforts à fournir par les différentes parties prenantes : la volonté 
politique d’opérer ce changement pour l’Etat, la volonté d’améliorer ses services pour l’entité en 
charge de la distribution de l’eau, la volonté de payer pour les usagers de l’eau. D’autre part, le 
gain de temps suite à l’allègement de la corvée d’eau ne veut pas forcément dire réduction de la 
charge de travail de la femme, et partant préservation de sa condition physique et de santé. Car le 
temps ainsi dégagé est censé lui servir à mener d’autres activités, soit productives, soit d’intérêt 
stratégique pour elle (développement personnel). Sachant que la coutume attribue le « rôle 
procréateur » dans le ménage en exclusivité à la femme et à la fille, cette charge de travail peut 
même s’alourdir avec ces activités complémentaires.  

B8.40 La solution ne se dégagera que progressivement et à long terme, par la négociation avec 
les autres membres de la famille, et notamment avec les garçons et l’homme, un changement de 
comportement, à savoir, consentir à participer aux « activités procréatrices » pour soulager la 
femme et la fille. Par ailleurs, il est un fait que parler d’égalité ou d’équité de Genre suscite 
toujours des appréhensions ou des réticences, notamment au regard du respect des us et coutumes 
et de la religion. L’appropriation du concept Genre est un long processus, qui comprend 
différentes phases commençant souvent par l’instrumentalisation du Genre (le Genre est une 
conditionnalité des bailleurs de fonds) pour finir par la conviction personnelle en une valeur de 
justice et de condition de survie de la société. Les formations et les activités d’IEC-CCC sur le 
Genre aideront à comprendre ce qu’est véritablement le Genre, et à lever petit à petit ces craintes 
et réticences. Enfin, même si le projet mettra en pratique une stratégie volontariste pour accroître 
la participation des femmes aux affaires communautaires (par exemple dans les comités de 
gestion de l’eau), le manque de confiance en soi de ces femmes, la faiblesse de leurs capacités, la 
difficulté à changer de comportement et l’attitude négative de la communauté (méfiance, refus 
d’élire une femme) sont autant d’obstacles à cette participation accrue des femmes, et à leur 
visibilité.  

B8.41 Il reste à dire dans cette Analyse de la problématique de Genre que le cadre logique ne 
comprend pas des objectifs explicites en termes de genre, par contre des données désagrégées 
selon le Genre et des indicateurs de performance correspondants y sont inclus. De même, une 
analyse par genre a été effectuée pendant la mission d’évaluation, une stratégie par genre en a été 
tirée et intégrée dans la logique d’intervention du projet, tout en prenant en compte le profil du 
Genre défini dans les documents de cadrage officiel existants. Il s’agit de la loi sur le Code de la 
Famille, la Politique Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre (PNEEG), le Document de 
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) les engagements internationaux 
pris par l’Etat Comorien, tels que les OMD et le CEDAW. Cette Analyse de la problématique du 
Genre a pu également tirer profit des études existantes, faites par des intervenants de 
développement tels que le PNUD (RNDH), l’UNICEF (Enquête MICS), l’UNFPA, le 
Commissariat au Plan. 

B8.42 Des entretiens et des réunions de travail ont 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 problèmes de genre pour les associer à la conception du projet. 
Enfin, les indicateurs de suivi des questions de genre pendant la mise en œuvre du projet pourront 
être :  
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• Trajet entre le domicile le plus loin et le point d’eau communautaire 
• Temps moyen dépensé à attendre son tour au point d’eau  
• Nombre de femmes participant aux formations organisées par le projet 
• Nombre de femmes participant aux formations sur les thèmes techniques 
• Nombre de modules élaborés et de formations spécifiques dispensées aux  femmes 
• Nombre de femmes membres des Comités de Gestion de l’eau 
• Nombre de femmes élues à un poste de décision au sein des Comités de Gestion de l’eau 
• Nombre de femmes ayant monté une AGR individuelle, ou d’associations féminines 

ayant élaboré un projet d’AGR commun  
• Nombre de campagnes de sensibilisation sur le Genre 

 
Analyse sociale 
 
B8.43 S’agissant d’un projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement, l’analyse sociale 
abordera en premier lieu l’impact du projet sur les maladies d’origine hydrique et 
l’environnement sanitaire. Selon le DSRP -2009, la situation de l’accès à l’eau dans le pays se 
présente comme suit : 

 

Sources d’approvisionnement en eau de 
boisson 

Pourcentage des ménages concernés dans les 
3 îles 

Borne fontaine publique 30,6% 
Eau de pluie (citerne) 24,2% 
Eau de robinet dans la maison 15% 
 

B8.44 Compte tenu du fait que ni l’eau de pluie stockée dans les citernes qui est la 1ère source 
d’eau de boisson en Grande Comore (plus de 50% des ménages), ni l’eau des robinets et des 
bornes fontaine utilisée par la majorité de la population à Anjouan (39,5% des ménages) et 
Mohéli (36,1 %), ne sont salubres parce qu’elles ne sont pas protégées des différentes sources de 
contamination chimique ou bactériologique, on évalue à seulement 10% la part de population 
dans l’ensemble du pays à avoir accès à l’eau potable. Les conséquences directes de cette 
insalubrité de l’eau de boisson sont la forte prévalence des maladies d’origine hydrique, telles que 
la diarrhée (18,3% chez les enfants de moins de 5 ans) et des épidémies de choléra (taux 
d’attaque atteignant un pic de 0,004% en 2007) et de typhoïde (taux d’attaque de 0,003% en 
2008). De manière plus indirecte, il y a le paludisme (prévalence de 35%) à cause des citernes 
d’eau non couvertes, et des flaques d’eau stagnante autour des habitations, où prolifèrent les 
anophèles vecteurs de la maladie. 

B8.45 Le paludisme qui est la 1ère cause de morbidité et de mortalité chez les enfants en-
dessous de 5ans, et le choléra qui peut sévir tout au long de l’année, sans discontinuer comme en 
2007 sont particulièrement préoccupants pour la situation sanitaire de l’ensemble des Comores. 
Aussi, l’impact positif du projet en améliorant l’accès à l’eau potable (de 10% à 34% en 2013) 
ainsi que les conditions d’hygiène et d’assainissement est la réduction de la morbidité et de la 
mortalité causées par ces 4 maladies. Plus précisément, le taux de mortalité infanto-juvénile 
estimé à 66/1000 sera réduits de manière significative à l’horizon  2030. Enfin, le projet aura un 
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impact positif indirect sur la santé maternelle et sur les conditions d’hygiène et de santé des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), du fait que leur accès à une eau de bonne qualité et à 
l’assainissement réduiront l’incidence de maladies, telles que les maladies de peau, l’anémie, les 
carences vitaminiques et le trachome pour les femmes, et limiteront les risques d’infection pour 
les PVVIH. En matière d’hygiène et d’assainissement, l’absence de système de gestion des 
déchets, des eaux usées et pluviales, et la quasi-inexistence des infrastructures d’assainissement, 
constituent un problème de santé publique, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La 
construction d’infrastructures d’assainissement, et la mise en œuvre d’activités d’IEC-CCC sur 
l’hygiène s’avèrent nécessaires pour cela. 

B8.46 Concernant les impacts sur la pauvreté, le 2ème aspect à analyser relève d’une dimension 
monétaire de la pauvreté, en l’occurrence le prix de l’eau. Actuellement, le prix de l’eau présente 
des disparités entre les 3 îles et à l’intérieur d’une île, et elle est même gratuite pour le cas des 
bornes fontaine alimentées par la MAMWE dans certains quartiers de Moroni et dans les 
mosquées. 

• Pour les branchements à domicile à Moroni, la MAMWE facture l’eau en moyenne à 
220FC le m3 consommé 

• Pour l’alimentation en eau au niveau des communautés, les branchements à domicile 
varient entre 1000FC et 2500FC le forfait mensuel, ou 200FC le m3 selon la 
consommation mensuelle du ménage; tandis que les points d’eau communautaires 
fonctionnent par paiement de cotisation mensuelle par les usagers, à raison de 250FC à 
500FC. 

• Pour les entreprises qui vendent de l’eau transportée par camion citerne, les 10m3 peuvent 
atteindre les 50.000FC 

• Le cas d’une localité où l’eau a été coupée depuis 6 mois à cause d’une panne de la 
pompe conforte cette disparité dans le prix de l’eau : les quelques citernes familiales 
remplies par l’eau des pluies commençant à se vider, les gens sont obligés de se déplacer 
à Moroni pour s’approvisionner en eau. Le trajet aller-retour par taxi coûte 800FC, le 
transport par taxi d’un bidon de 20l d’eau est à 400FC, un ménage de 6 personnes 
consomme à peu près 4 bidons de 20l d’eau par jour, soit 2400FC par jour sont 
nécessaires pour satisfaire les besoins en eau de la famille 

B8.47 Ainsi, l’impact positif induit par le projet est une plus grande équité dans l’accès à l’eau 
potable, en préconisant le recouvrement des coûts dans la fourniture de l’eau, le partage équitable 
des charges y afférentes entre les bénéficiaires, et l’harmonisation dans la mesure du possible du 
prix de l’eau. 

B8.48 Un autre impact sur la pauvreté monétaire, mais cette fois-ci plus indirect, c’est 
l’influence positive du projet sur le niveau d’activité des femmes, et leur accès à des activités 
productives rémunérées. Sachant que la grande majorité des femmes Comoriennes (75%) sont 
confinées dans leur « rôle procréateur » (travail domestique et non rémunéré), au sens de la 
Comptabilité nationale, elles font partie des inactifs : selon les statistiques, les femmes 
Comoriennes ont un niveau d’activité économique très faible, de l’ordre de 17,9% contre 32,8% 
chez les hommes. Ainsi, elles sont comptées parmi la frange de population qui ne dispose pas de 
revenus, alors qu’elles constituent 50,4% de la population totale. De ce fait, elles viennent 
renforcer le taux de pauvreté monétaire du pays (l’incidence de la pauvreté est de 36,9% des 
ménages, soit 44,8% des individus ou 1 individu sur 2).  
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B8.49 D’après les statistiques, seulement 32% des femmes participent au marché du travail,  
elles sont en majorité dans le secteur agricole peu rémunérateur (66,9 % des emplois féminins), 
ou dans le secteur informel non agricole avec des activités marginales (48,6 % des emplois sont 
occupés par des femmes). Et le salariat ne contribue qu’à 13,7 % de l’emploi des femmes. En 
visant l’allègement de la corvée d’eau pour les femmes, le projet les aidera à gagner environ 1h30 
par jour, qui leur permettront de s’adonner à plus d’activités rémunérées/monétisées, et par 
ricochet à améliorer leur situation financière. Et en renforçant leurs capacités personnelles et 
professionnelles, le projet contribuera à l’empowerment des femmes sur le plan personnel et 
économique, et à leur valorisation vis-à-vis de la communauté.  

B8.50 Quant aux dimensions non monétaires de la pauvreté, en plus de l’accès à l’eau potable, le 
projet aura un impact positif sur l’habitat et l’environnement sanitaire, et par ricochet sur la 
situation sanitaire. Pour l’environnement sanitaire, un paramètre complémentaire à l’eau potable 
peut être pris en compte pour évaluer la situation de pauvreté, comme le montre le tableau ci-
dessous :  

Paramètres : Toilettes 

Toilettes 

Grande 
Comore 

Anjouan Mohéli 

Chasse d’eau personnelle 7,0 8,2 1,1 

Chasse d’eau en commun 2,2 1,9 3,3 

Fosse / latrine améliorée 25,6 32,0 18,6 

Fosse / latrine rudimentaire 26,8 47,1 29,5 

Trou ouvert 37,1 9,7 39,3 

Pas de toilette / nature 1,3 0,7 7,1 

 
B8.51 Ces données chiffrées révèlent qu’environ 66,2% de la population globale de l’Union des 
Comores n’ont pas accès à des infrastructures adéquates de gestion des excréta. Cette réalité 
démontre la situation de pauvreté, mais aussi l’acuité du problème de l’insalubrité de 
l’environnement, et surtout de la non potabilité de l’eau de boisson, du fait que les matières 
fécales incorrectement gérées sont source de contamination de l’eau. Grâce à la construction 
d’infrastructures d’assainissement mais surtout aux activités d’IEC-CCC qui feront la promotion 
de comportement hygiénique, comme par exemple l’utilisation au moins de latrines améliorées, 
le projet aura un impact positif sur l’environnement sanitaire des ménages et sur la situation 
sanitaire globale, notamment sur la réduction des maladies d’origine hydrique comme expliqué 
ci-dessus. 

B8.52 En termes d’impacts sociaux négatifs, comme pour la dimension Genre, il n’y a pas de 
véritable impact négatif induit par le projet, il s’agit plus d’une contrainte liée à la mise en œuvre 
des activités prévues. Pour prévoir les éventuelles difficultés à appliquer le principe de 
recouvrement de coût de l’eau, le projet s’attachera à mener des activités de plaidoyer auprès des 
différentes parties prenantes, afin de faire émerger la volonté de payer chez les bénéficiaires, tout 
en considérant leur capacité à payer, compte tenu de la situation de pauvreté qui prévaut. En 
contrepartie, les services relatifs à la fourniture d’eau devront être améliorés de manière 
conséquente, afin de mieux faire accepter le prix à payer, et l’Etat aura à jouer un rôle 
prépondérant pour faciliter le processus. La principale opportunité à saisir pour faire aboutir ce 
processus est qu’en la situation actuelle où le problème de l’approvisionnement en eau se pose de 
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manière aigue pour toute la population, diverses initiatives communautaires se sont mises en 
place afin de s’organiser et prendre en main la résolution du problème au niveau local, 
démontrant ainsi la capacité et la volonté de ces communautés à assumer leur part de 
responsabilités. Les expériences de ces communautés recèlent de « bonnes pratiques » qui 
méritent d’être capitalisées et répliquées par le projet. Seulement, la difficulté réside dans la 
grande disparité existante, tant dans les organisations mises en place pour l’approvisionnement en 
eau, que dans la tarification de l’eau, voire sa gratuité dans certains endroits, et cela depuis 
plusieurs années. 

B8.53 Du point de vue de l’approche participative, les différentes parties prenantes ont été 
associées à la préparation et à la conception du projet. Au cours des visites de terrain, la mission a 
pu constater de visu les réalités et identifier les problèmes concrets, et des entretiens individuels 
et des réunions communautaires ont été tenus avec les bénéficiaires directs hommes et femmes, 
les comités locaux de gestion de l’eau, les comités de développement communautaire, les 
notables, les personnes ressources comme le personnel de santé, de l’enseignement, les jeunes 
cadres etc. De leur côté, les responsables d’ONG et d’organismes d’appui, les représentants des 
partenaires techniques et financiers, les responsables des différents services étatiques et de la 
société chargée de la gestion de l’eau et de l’électricité ont été également approchés, soit dans le 
cadre d’entretiens individuels, soit dans des séances de travail organisés pour discuter ensemble 
des orientations à donner au projet. Toutes ces parties prenantes seront réunies au sein d’une 
plate-forme de coordination du secteur Eau, qui sera mise en place au démarrage du projet, afin 
de concrétiser la volonté commune de collaborer pour le développement du secteur. De plus, en 
raison de leurs expériences ou compétences spécifiques, certaines entités ayant participé à la 
préparation et à la conception du projet, seront associées à la mise en œuvre et au suivi/évaluation 
du projet : soit dans la réalisation des activités proprement dite, soit en contribuant au projet par 
des activités complémentaires, et dans les deux cas, avec le suivi/évaluation correspondant. Les 
indicateurs d’impacts sociaux seront :   

• Taux de mortalité infanto-juvénile 
• Prévalence des maladies diarrhéiques 
• Taux d’attaque du choléra 
• Taux d’accès à l’eau potable  
• Taux d’accès à l’assainissement hygiénique : par exemple utilisation de latrine améliorée 
• Proportion de la population pauvre : par exemple, nombre de ménages ayant la capacité 

de payer l’eau, nombre de femmes exerçant une activité génératrice de revenus 
 
B9. Préparation et supervision du projet 

B9.1 La mission de préparation a été effectuée du 02 au 20 février 2009. l’équipe de 
préparation a été composé de M. Abderrahmane OUTAGUEROUINE, Ingénieur principal eau et 
assainissement, Chef de mission, M. Mehdi KHOALI, Analyste financier supérieur et de Mmc 
Sarrahn BAUDIN, Consultante environnementaliste. 
B9.2 La mission d’évaluation a été effectuée du 27 juillet au 17 août 2009. L’équipe de la 
mission a été composée de M. Abderrahmane OUTAGUEROUINE, Ingénieur Principal Eau et 
Assainissement, Chef de mission, Mme Éliane RAZANASAMY, Chargée des acquisitions, 
M. Ousmane SOMALI, Consultant Analyste financier, M. Levy RAKOTOARISON, Consultant 
Environnementaliste et Mme Vonifanja ANDRIANAONITSOA, Consultante Expert en genre. 
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B9.3 Le projet sera exécuté sur une période de 36 mois, à partir de janvier 2010. Les travaux 
commenceront à partir de mars 2010 et s’étaleront sur 30 mois, jusqu’en mars 2012. Pour le suivi 
de l’exécution, la Banque effectuera une mission de lancement en janvier 2009, au cours de 
laquelle le personnel de l’UGP recevra une formation sur la passation des marchées et sur la 
gestion financière des projets. La Représentation nationale de la Banque à Madagascar (MGFO), 
usera de sa proximité pour assurer un suivi rapproché du projet. Ainsi il est prévu des missions de 
supervision régulière selon un rythme soutenu, pour tenir compte des contraintes de capacités 
locales en matière d’exécution des projets. Cette démarche facilitera la circulation de 
l’information entre l’UGP, les structures bénéficiaires et la Banque, permettant ainsi d’accélérer 
le démarrage et l’exécution du projet pour une couverture rapide des besoins pressants non 
satisfaits de la population en eau potable. Le calendrier indicatif de mise en œuvre du sous-
programme, détaillé à l’annexe 4, est résumé ci-après. 
 
Calendrier du cycle du projet  

Etapes dates 

Mission d’identification Novembre 2008 
Mission de préparation  Février 2009 
Mission d’évaluation  Juillet-août 2009 
Présentation à la direction  Septembre 2009 
Présentation à l'Equipe-pays Octobre 2009 
Approbation par OPSCOM  Octobre 2009 
Négociations  Octobre 2009 
Envoi du rapport à la traduction Octobre 2009 
Approbation par le Conseil Décembre 2009 
Signature Accord de Don Janvier 2010 
Mission de lancement Janvier 2010 

Clôture du projet Décembre 2012 
 
B9.4 La Banque entreprendra les missions régulières de supervision sur le terrain. Après la 
mission de lancement, comme indiqué au tableau ci-après, quatre missions de supervision par an 
sont prévues afin de veiller à une bonne performance dans l’exécution du projet. 
 

Tableau des missions de supervision du projet  
Date Activité Composition de la mission Durée en homme/semaine 

1er trimestre 2010 Lancement 
Ingénieur chargé du projet, Chargé des 
acquisitions, Chargé des décaissements 3 

2ème trimestre 2009 Supervision 
Ingénieur chargé du projet  
Chargé des acquisitions et analyste financier 3 

3ème trimestre 2010 Supervision 

Ingénieur chargé du projet, analyste 
financier et expert des questions 
transversales 

3 

4ème trimestre 2010 Supervision 
Ingénieur chargé du projet et analyste 
financier 2 

1er trimestre 2011 Supervision 
Ingénieur chargé du projet et analyste 
financier  2 

2ème trimestre 2011 Supervision 
Ingénieur chargé du projet et analyste 
financier 2 

3ème  trimestre 2011 Supervision Ingénieur chargé du projet  2 
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et analyste financier 

4ème trimestre 2011 Supervision 
Ingénieur chargé du projet  
Economiste/ financier 2 

1er trimestre 2012 Supervision 
Ingénieur chargé du projet, Chargé des 
acquisitions et chargé des décaissements 3 

2ème trimestre 2012 Supervision 
Ingénieur chargé du projet et analyste 
financier 2 

3ème trimestre 2012 Supervision 
Ingénieur chargé du projet et analyste 
financier 2 

4ème trimestre 2012 Supervision 
Ingénieur chargé du projet et chargé des 
décaissements 2 

3ème trimestre 2013 Mission d’achèvement 
Ingénieur chargé du projet et analyste 
financier 2 

Total 30 

 



 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT             FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 
  Résolution  N°B/KM/2009/61 - F/KM/2009/69  

   
adoptée par les Conseils selon la procédure de non-objection , le 17 décembre 2009 

 
Octroi d'un don à l’Union des Comores en vue de financer une partie des coûts en devises et une 
partie des coûts en monnaie locale du Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

 
 
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION, 
   
 
VU : (i) les articles 1, 2 et 32 de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la 
"Banque"), (ii) les articles 1, 2, et 26 de l’Accord portant création du Fonds africain de développement (le 
"Fonds"), (iii) la Stratégie du Groupe de la Banque pour le renforcement accru dans les Etats fragiles approuvée 
par les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds le 3 mars 2008, en particulier le guichet de 
financement supplémentaire (GFS) et le guichet d’appui ciblé (GAC) de la Facilité en faveur des Etats fragiles 
(FEF); iv) les Directives opérationnelles de la FEF adoptées par les Conseils d’administration de la Banque et du 
Fonds le 17 juillet 2008 ; et (v) le rapport d’évaluation contenu dans le document 
ADB/BD/WP/2009/228/Approbation - ADF/BD/WP/2009/161/Approbation (le "Rapport d’évaluation") ;  
 
RAPPELANT la résolution N° B/BD/2008/05 – F/BD/2008/03 approuvée par les Conseils d’administration de 
la Banque et du Fonds le 23 mars 2008 portant création de la Facilité en faveur des Etats fragiles ; 
 
  
DECIDENT ce qui suit : 
  
1. de consentir à l’Union des Comores, sur les ressources GFS et GAC de la FEF, un don d’un montant 

maximum équivalant à huit millions d’unités de compte (8 000 000 UC) en vue de financer une partie des 
coûts en devises et une partie des coûts en monnaie locale du Projet d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement ; 

  
2. d’autoriser le Président à conclure un protocole d’accord entre la Banque, le Fonds et l’Union des 

Comores selon les modalités et conditions définies dans les Conditions Générales applicables aux 
protocoles d’accord et dans le Rapport d’évaluation ; 

 
3. le Président peut annuler le don si le protocole d’accord n’est pas signé dans un délai de cent quatre-

vingts (180) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 
 
4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  
 



 

 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 
Résolution N° B/KM/RWSSI//2009/03 – F/KM/RWSSI/2009/03 

 
adoptée par les Conseils selon la procédure de non-objection, le 17 décembre 2009 

 
Octroi d'un don à l’Union des Comores sur les ressources du Mécanisme de don multi donateurs relatif à 

l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural en vue de financer  
une partie des coûts en devises et une partie des coûts en monnaie locale  

du Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement   
 

 
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION, 
 
VU (i) l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier, les articles 
1, 2, 32 et 50 ; (ii) l'Accord portant création du Fonds africain de développement (le "Fonds"), en particulier, les 
articles 2, 8, 26 et 42 ; (iii) l’Accord de don multi donateurs relatif à l’Initiative pour l’alimentation en eau et 
l’assainissement en milieu rural (IAEAR), signé par la Banque et le Fonds et certains Donateurs ; (iv) l’Accord 
cadre relatif à l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural (l’"Accord cadre" ) et 
(v) le rapport d’évaluation contenu dans le document ADB/BD/WP/2009/228/Approbation - 
ADF/BD/WP/2009/161/Approbation (le "Rapport d’évaluation") ;  
 
RAPPELANT les résolutions B/BD/2006/02 et F/BG/2006/01 adoptées par chacun des Conseils d’administration 
de la Banque et du Fonds, tel qu’applicable, approuvant le texte de l’accord relatif au Mécanisme de don multi 
donateurs IAEAR en vertu duquel la Banque et le Fonds gèrent les ressources du Mécanisme de don multi 
donateurs ; 
 
NOTANT qu’aux fins de l’Accord cadre, l’Union des Comores avait été, à titre indicatif, classifiée comme un Pays 
de Catégorie 4 dans lequel il n’y aurait pas d’investissement AEPA ;  
 
DECIDENT ce qui suit : 
 
1. d’autoriser l’Union des Comores à bénéficier d’un apport financier sur les ressources IAEAR qui sera 

affecté aux activités visant le renforcement des capacités de l’Union des Comores afin de faciliter sa 
reclassification en tant que Pays de Catégorie 3 et  de consentir à l’Union des Comores sur les ressources 
du Mécanisme de don multi donateurs IAEAR, un don d'un montant maximum équivalant à deux millions 
d’unités de compte (2 000 000 UC) en vue de financer une partie des coûts en devises et une partie des 
coûts en monnaie locale du Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; 

 
2. d’autoriser le Président de la Banque et du Fonds à conclure un protocole d’accord avec l’Union des 

Comores selon les modalités et conditions définies dans les Conditions générales applicables aux 
Protocoles d’accord du Fonds et dans le Rapport d’évaluation ; 

 
3. le Président peut annuler le don si le protocole d’accord n’est pas signé dans un délai de cent quatre-vingts 

(180) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 
 
4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 
 

 


