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Currency Equivalents 
August 2009 

 
Currency Unit     =  Comorian Franc (KMF) 
UA 1   =  EUR 1.03630  
UA 1  =  USD 1.63362 
UA 1  =  KMF 540.520  
 

Fiscal Year 
From 1 January to 31 December 

 
 

Weights and Measures 
 

1 metric tonne  = 2,204 pounds  
1 kilogramme (kg) = 2.200 pounds 
1 metre (m)  = 3.28 feet 
1 millimetre (mm) = 0.03937 inch 
1 kilometre (Km) = 0.62 mile 
1 hectare (ha)  = 2.471 acres 
km²   = square kilometre 
m3   = cubic metre  
m²   = square metre  
lm   = linear metre   

 Mm3   = millions of cubic metres 
m3/h   = cubic metre per hour 
l/s   = litre per second  
l/d/inh.   = litre per day per inhabitant 
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Project Fact Sheet 

Client Fact Sheet 
DONEE:   Government of the Union of the Comoros 
 
EXECUTING AGENCY: General Directorate of Energy, Mines and Water 

(DGEME) 
 
Funding Plan 

Source Amount (UA) Instrument 
 
FSF 

 
8.00(*) 

 
Grant 

RWSSI Trust Fund  2.00 Grant 
AFD 7.48 Grant  
UNDP 2.08 Grant  
UNICEF 0.07 Grant  
HSF 1.19 Grant  
PACA 0.06 Grant 
   

TOTAL COST  21.52  

(*) Additional UA 0.64 million will be provided from FSF Pillar III resources 
 
Key Financial Information for ADB 
 

 
Loan/Grant Currency 

 
Units of Account 

Type of Interest* NA 
Interest Rate Margin* NA 
Commitment Fee* NA 
Other Costs* NA 
Maturity  NA 
Grace Period NA 
FRR, NPV (baseline scenario) (7.71%, NPV value 

KMF 397 M) 
ERR (baseline scenario) (19.62%) 

 
*if applicable 

Duration – Main Steps (expected) 
 
Concept Note Approval   

 
June 2009 

Project Approval December 2009 
Effectiveness January 2010 
Last Disbursement March 2013 
Completion December 2012 
Last Repayment NA 
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Project Summary 
 

1. The Comoros Drinking Water Supply and Sanitation (DWSS) Project concerns the 
capital city, Moroni, and five other localities situated on the three islands (Grande Comore, 
Anjouan and Mohéli). Outside Moroni, access to drinking water is virtually non existent in the 
Comoros Union. Thus, the Project seeks to improve the socio-economic conditions and sanitation 
of the people of Comoros. Its implementation will run for three years (2010-2012) and cost UA 
21.52 million, net of taxes. The ADF contributes UA 10.64 million to its funding in the form of a 
grant, corresponding to 49.41% of the overall cost. Several other donors participate in funding the 
Project, including: AFD (34.75%), UNDP (9.66%) and Hydraulique sans Frontière (Water 
without Borders) (5.52%). 
 
2. The implementation of these operations will help to meet the needs of about 200,000 
persons, of which 180,000 concerned directly by drinking water infrastructure and 20,000 by 
sanitation infrastructure. The main expected outputs are improved access to drinking water (from 
10% in 2009 to 55% in 2015) and sanitation services (from 7% in 2009 to 20% in 2015). The 
Project will also help to reduce by 20% the cases of water-borne diseases by 2013 and improve 
the conditions of women and girls who are responsible for fetching water. 
 
3. For implementation, beneficiaries will be associated in the management and 
maintenance of structures, while the other stakeholders will work within a water sector 
coordination platform put in place as part of the Project. The conduct of an IEC campaign for 
behaviour change will create awareness and ownership for the population to use the Project 
structures and abandon wells and other unprotected sources, thus drastically curtailing current 
water collection methods which have a proven negative impact on health. 
 
4. The Project will help to address the major constraints and challenges of the sector, 
especially: (i) the absence of an institutional framework and development strategy; (ii) the very 
low rate of access to drinking water attributable to the obsolete network, an inadequate and 
defective distribution system and non-treatment of water; (iii) the inadequate financial means 
allocated to the sector’s development; and (iv) the endemically weak national capacity. These 
factors have hitherto been responsible for the marginal intervention of development partners in 
the sector and the lack of consistency in related planning and implementation. In its capacity as 
lead donor, the Bank is at the origin of the initiative to have the Government put in place the 
Water Sector Committee for better aid coordination. The operation under consideration should 
trigger investments in the sector, thanks to a renovated institutional framework. 
 
5. After suspending cooperation with the country for fifteen years, the main lesson 
drawn from projects supported by the Bank concerns the need to assist the Government in its 
effort to reform and consolidate institutions weakened by the crisis. Therefore, any new operation 
must place emphasis on capacity building. With the design of a new water sector development 
strategy, the organizational audit of MAMWE, the training of executives and the strengthening of 
water management systems on the Islands of Mohéli (Mohéli Water Committees Union or 
UCEM) and Anjouan (Anjouan Water Committees Union or UCEA), this Project falls within that 
ambit and is in line with the objectives of the ongoing ADF-funded Institutional Capacity 
Building Project (ICBP), which aims to improve public finance governance and the production of 
reliable statistical data for project monitoring/evaluation. 
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Logical Framework Based on Outputs 

Hierarchy of 
Objectives Expected Outputs Scope Performance Indicators 

Baseline Case, Indicative 
Targets and Schedule Assumptions/ Risks 

Aim: 
 
Improve the socio-
economic conditions 
and sanitation of the 
Comorian population 

Impacts: by 2030  
 
Poverty is reduced. 
 
Morbidity and mortality due to 
water-borne diseases are reduced 
 
The drinking water and sanitation 
needs of all the Comorian population 
are met. 
 

Beneficiaries: 
 
The population of the 3 
islands (Grande-
Comores, Anjouan and 
Mohéli)   
 

 
 
Poverty index  
Infant/child mortality rate 
Access rate to drinking water in 
Comoros 
Access rate to sanitation in the 
Union of the Comoros  
 
Sources: Statistics Department, 
UNDP Human Development 
Report 
 

By 2030 
 
3/4 reduction of the proportion of 
poor people by 2030. 
Reduction of the infant/child 
mortality rate from 66/1000 in 
2009 to 35/1000 in 2030. 
Access rate to drinking water 
increases from 10% in 2009 to 
100% in 2030.  
Access rate to hygienic 
sanitation rises from 7% in 
2009 to 100% in 2030. 

The fragility and 
complexity of the 
socio-political and 
institutional system, 
likely to lead to lack of 
State ownership 
Measure: (i) the efforts 
of the international 
community to maintain 
harmonious dialogue 
among the islands; (ii) 
the strengthening of 
dialogue with the 
authorities and 
different stakeholders 
on the ground 

Goal: 
 
Ensure sustainable 
access to drinking 
water and sanitation 
services 
 
 

Effects: by 2015  
 
Drinking water and sanitation access 
infrastructure in the three islands is 
strengthened and protected; 
The population’s attitude and 
behaviour towards personal and 
household hygiene change 
positively. 

Beneficiaries: 
 
Population concerned 
by the project in the 3 
islands (182,000 
inhabitants, including 
20,000 for sanitation): 
49% in the rural area 
and 51% in the urban 
area 
 

 
 
Access rate to drinking water in 
the 3 islands 
 
Access rate to sanitation in the 3 
islands 
 
Prevalence of diarrhoea-related 
diseases among children below 
five years of age  
 
 

By 2015 
 
Drinking water access rate 
increases from 10% in 2009 to 
55% in 2015 
 
Hygienic sanitation access rate 
rises from 7% in 2009 to 20% 
in 2015 
 
Prevalence of diarrhoea-related 
diseases among children below 
five years of age falls from 

Problem of 
sustainability of 
investments, given the 
lack of political will to 
recover the cost of 
managing installations  
 
Measure: Planned 
sensitization campaign 
as part of the Project 
and the connection 
commitments that will 
be applied during the 
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Rate of attack of cholera 
epidemics 
 
 
Average time taken by women 
and girls to fetch water 
 
 
Sources: EDS, reports of the 
National Health Department, 
reports of the Statistics 
Department and monitoring 
reports of the General 
Directorate of Energy and Water 
Resources 
Reports of the Ministry of Health

18.3% in 2009 to 13% in 2015  
 
Reduced rate of cholera attack 
from 0.004 in 2007 to 0.001 in 
2015 
 
Reduction of the average time 
taken by women and girls to 
fetch water from 2 hours 30 
minutes in 2009 to less than 45 
minutes in 2015 
 

construction of new 
schemes as well as the 
structural reforms to be 
put in place 

Activities 
 
1) Drinking water and 
sanitation 
infrastructure works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Products 
 
1.1) New bore holes drilled 
1.2) Existing bore holes 
rehabilitated/equipped 
 
1.3) New water supply schemes 
constructed 
1.4) Existing supply schemes 
rehabilitated 
1.5) New distribution networks set 
up 
1.6) Existing distribution networks 
rehabilitated 
1.7) Private connections made 
 

1.8) Latrines constructed in schools 

Beneficiaries 
 
Population concerned of 
the 3 islands 
Contractors 
User associations  
Water distribution 
companies 
Private sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1) Number of new bore holes 
drilled 
1.2) Number of bore holes 
rehabilitated/equipped 
1.3) Number of new supply 
schemes completed 
1.4) Number of supply schemes 
rehabilitated 
1.5) Distance of new networks 
constructed  
1.6) Distance of existing 
networks rehabilitated 
1.7) Number of private 
connections made 
1.8) Number of latrines 
constructed 

By 2013 
1.1) 1 bore hole of 40 m3/h 
drilled in Mbeni  
1.2) 3 MAMWE boreholes 
rehabilitated and equipped in 
Moroni  
1.3) 4 new water schemes 
(water catchment, 8,450 ml of 
pipes + 3 reservoirs) completed 
1.4) 2 catchments and 6 
reservoirs rehabilitated  
1.5) 9,650 ml of new network 
laid 
1.6) 25,385 ml of network 
completed   
1.7) 30,000 connections 
completed  

Possibility of delay in 
Project implementation 
likely caused by the 
executing agency’s 
lack of experience in 
project management  
 
Measures: 
 
Conditions are met on a 
timely basis 
 
IEC, MAMWE audit, 
structural reforms 
underway 
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2) Works supervision 
and monitoring 
 
3) Sector 
reorganization and 
development strategy 
 
 
 
4) Strengthening the 
capacity of structures 
operating in the sector 
 
 
5) Awareness 
campaign and impact 
monitoring 
 
 
6) Project 
management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Works supervision and 
monitoring undertaken 
 
 
3.1) The institutional, organizational 
and financial framework of the sector 
defined 
3.2) National strategy and 
programme until 2030 designed 
 
 
4) Conduct of training events, 
procurement of sundry equipment, 
technical assistance and 
organizational audit 
 
5) Recruitment of an NGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Consulting firms 
 
 
3) Ministry of Energy 
and all services 
concerned by the 
sector’s development 
development partners, 
NGOs and the private 
sector 
 
4) General Directorate 
of Energy, Mines and 
Water (DGEME), 
MAMWE and water 
user associations 
 
5) NGO and population 
of the 3 islands 
 
6) DGEME 
 
 
 
 

 
2) Periodic works supervision 
and monitoring reports available 
and disseminated  
 
3.1) Report on the institutional, 
organizational and financial 
framework study available 
3.2) Strategic sector development 
plan crafted 
 
 
4.1) Number of workers trained 
by category and number of 
equipment procured 
 
4.2) Audit report available 
 
5.1) % of the population 
reached by the awareness, 
drinking water and sanitation 
campaign and the rate of 
reduction of water-borne 
diseases 
5.2) % of the population 
sensitized on gender and 
women’s access to decision-
making positions in water 
management 
 
 
 
 
 

 
1.8) 94 latrines built in 47 
schools 
         
               
 
 
3.1) Institutional, organizational 
and financial framework study 
done 
3.2 Study of the national DWSS 
programme finalized 
 
4.1.1 26 executives trained 
4.1.2 Field equipment procured 
4.1.3 Computer equipment 
procured 
4.1.4 Technology transfer 
4.2 Organizational audit done 
 
5) 100% of the population of 

the 3 islands sensitized and 
positive project impacts 
quantified 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacity building of 
sector institutions and 
actors 
 
Supervision and 
completion missions 
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Resources 
 
FSF Grant:         UA 
8.64 M* 
RWSSI TF:      UA 
2.00 M 
Others         :     UA 
10.88 M 
 
TOTAL:         UA 
21.52 M 
* including  UA 
0.64M from  FSF 
Pillar III 

6.1 Personnel designated and 
available 
 
 
 
6.2 Equipment delivered 
 

6.1) Personnel transfer 
letters/recruitment 
contracts/assumption of 
service notes 
 
6.2) Equipment delivery slip 
 
 
Sources : 
Quarterly progress reports 
Project supervision report 
Financial statements and 
annual audit reports 
 

6.1) Staff assignment 
letters/recruitment 
contracts/assumption of duty 
notes available in June 2010 
 
6.2) Delivery vouchers of all 
equipment available in March 
2011 
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Project Implementation Schedule 
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REPORT AND RECOMMENDATION OF BANK GROUP MANAGEMENT TO THE BOARD 
OF DIRECTORS CONCERNING THE AWARD OF A GRANT TO THE UNION OF THE 
COMOROS FOR THE DRINKING WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT 

 
 
 Management is submitting these reports and recommendation concerning a proposal to 
award a grant of UA 8.00 million from the Fragile States Facility (FSF) Fund and UA 2.00 
million from the Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) Trust Fund to the Union 
of the Comoros for the financing of a drinking water supply and sanitation project. 
 

I. Strategic Orientation and Justification 

 
1.1. Links with the Country Strategy and Objectives 
 
1.1.1 The new 2010-2014 Poverty Reduction and Growth Strategy (PRGS) of the Union of 
the Comoros hinges on the following six strategic thrusts: (i) stabilize the economy and establish 
the foundations for robust economic growth driven by equity, with its Fifth Priority Programme 
focusing on improved access to drinking water, sanitation and sustainable resource management; 
(ii) strengthen profitable sectors by laying emphasis on institutional capacity-building and 
greater participation of private business operators; (iii) strengthen governance and social 
cohesion; (iv) improve the health status of the population; (v) develop education and vocational 
training to boost human capital; (vi) revive the private sector by placing emphasis on growth-
bearing sectors; and (vii) promote environmental sustainability and social security. The Project is 
in line with the fifth priority programme of PRGS thrust (i) and seeks to improve access to 
drinking water and sanitation.  
 
1.1.2 The Project is compliant with the Bank’s intervention strategy in the Comoros, as 
defined in Pillar 2 of the interim 2009-2010 CSP related to improved access to drinking water 
and sanitation. 
 
1.2. Justification of Bank Intervention 
 
1.2.1 The drinking water situation in the Union of the Comoros is cause for concern. Only 
Moroni (80,000 inhabitants, i.e. 10% of the country’s total population) is partially supplied with 
drinking water via the MAMWE (National Water and Electricity Company) distribution 
network. All other water supply networks in the three islands supply water that is unsafe for 
drinking. The consequence is that water supply to communities is highly insecure, with increased 
exposure to the risk of contracting diseases that could be fatal.  
 
1.2.2 The water sector in Comoros is characterized by: (i) an incomplete institutional 
framework and the absence of a sector development strategy; (ii) the total absence of an adequate 
legal and regulatory framework, a development strategy and reliable data; (iii) the gradual 
dwindling of resources, particularly on the islands of Grande Comore and Mohéli; (iv) marginal 
access to drinking water linked to the obsolescence of the network, the inadequate and defective 
distribution system and well as the non-treatment of water, resulting in the loss of time and 
energy for women and girls who have to go out to fetch water; (v) insufficient funds allocated to 
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the development of the sector; and (vi) the inadequate institutional, logistic and human capacity 
of sector stakeholders and operators. All these factors largely explain the weakness and limited 
scope of the interventions of development partners in the sector and the lack of consistency in 
their planning and implementation. 
 
1.2.3 The result is that in the Union’s three islands, water supply networks (largely made up 
of catchments from springs or rivers, ducts, cisterns and standpipes) are often obsolete and run 
down. Leakages are estimated at about 60% for the DWS network of MAMWE at Moroni. In the 
rest of the country, over three-quarters of the existing network needs to be reconfigured and new 
water pipes laid to meet the drinking water needs of the population, both in terms of water 
quantity, easy access and quality.  
 
1.2.4 This Project will contribute to addressing the country’s major concerns in terms of safe 
drinking water supply, sanitation, promotion of hygiene among the population and lightening of 
the water chore for women and girls. It will also help to: (i) define an appropriate institutional, 
organizational and financial framework for the sector’s development, (ii) provide the country’s 
authorities with a national strategy and programme until 2030, (iii) strengthen the capacity of the 
different sector actors; and (iv) serve as a model of donor coordination for other sectors. 
Furthermore, it answers the concern of the Comoros Government to ensure the balanced 
development of the different islands of the Union. Lastly, the Project is in line with the country’s 
PRGS, the Bank’s Initiative in the sector and its new interim strategy that marks the resumption 
of cooperation with the Comoros after 15 years of interruption. 
 
1.3. Aid Coordination 
 

             

  Importance    

  
Sector or sub-sector* 

GDP Exports Manpower     

  Water Sector 0.03% 0 0.04%    

  Parties involved – Annual Public Expenditure (average) **    

  Government Donors 

 
 

 [%]    

UA 
m 0.42 1.91 

China 
France 

53.5 
13.3    

% 18.0 82.0 UNICEF 8.2    

    IDA 7.0    
         

  Level of Aid Coordination    
  Existence of thematic working groups  Yes    
  Existence of an overall sectoral programme No    

  Role of ADB in aid coordination*** L****    
             
*the most appropriate ** Years [yy1 to yy2] *** for this sector or sub-sector   
**** L : Leader; M : Member (non leader): None: No role    
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1.3.1 The sector development is guaranteed by the Government with support from a 
reduced number of bilateral and multilateral donors. As part of aid coordination, the Government 
set up a Water Sector and Sanitation Committee in 2009, under the auspices of development 
partners especially the Bank, charged with: (i) designing a joint matrix of development partners 
in the sector, (ii) identifying operational priorities in the water and sanitation sector; and (iii) 
monitoring the proper implementation of different operations in the sector. 

 

II.  Project Description 

 
2.1. Project Components 
 

Table 2.1 
Project Components 

 
# Name of Component Estimated 

Cost  
(UA M) 

Description of Components 
 

1 

Institutional 
Framework Study,  
DWSS Strategy & 
Programme 

1.76 

 Design of an institutional, organizational and financial framework 
for the sector, clearly defining the roles and responsibilities of 
different agents (ministries, district, private sector commitment, 
NGOs and grassroots structures) 

 Formulation of a National DWSS Programme until 2030, including a 
national inventory of water points and sanitation structures, 
assessment of water resources and needs, establishment of a reliable 
data base, the phasing of investments and definition of a tranche of 
priority works (2010 – 2015) for which preliminary designs, final 
designs and construction surveys will be prepared 

 Technical studies for the rehabilitation of the DWSS network in 
Moroni 

 Technical studies, final designs and bidding documents for the 
Ouani, Mutsamudu, Fomboni and M'Beni water supply schemes 

 IEC campaign, gender sensitization and women’s access to decision-
making positions in water management committees 

2 DWSS Infrastructure1 6.16 

 Rehabilitation and equipment of wells in Moroni 
 Ouani DWS works 
 Mutsamudu DWS works 
 Fomboni DWS works 
 M'Beni DWS works  
 Oichili DWS works 
 Sanitation at schools and health centres 
 Works monitoring and supervision 

                                                 
1 The sites were chosen based on: (i) Government’s wish for operations to be balanced on the 3 islands, (ii) the prioritization of 
intervention sites jointly agreed upon by the Government and all development partners, (iii) coordination with other donors 
(notably AFD and the World Bank) to avoid duplication of operations on the same sites; and (iv) preference granted to sites in 
which technical studies are available. Similarly, for sanitation, the choice of target establishments (schools and health centres) is 
based on: (i) the distribution on the 3 islands, (ii) the continuity of the primary school water, sanitation and hygiene programme 
initiated by UNICEF and the Red Cross since 2007, funded by the European Union; and (iii) those sites that to date have not 
benefited from a water and sanitation project and that are moreover more vulnerable. 
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3 Institutional Support 1.74 

 Strengthening of logistic resources (computer hardware and office 
furniture, etc..) of sector actors (MAPEEIA, DGEME, CS Eau, 
UCEA, UCEM) 

 Technical assistance in project management 
 Support to the MAPEEIA Programming and Monitoring/Evaluation 

Unit  
 Design of the PMU procedures manual 
 Organizational audit of MAMWE 
 Upgrading of the water analysis laboratories of MAMWE and the 

University 
 Support to the establishment of the Water Sector and Sanitation 

Committee within the General Planning Commission (GCP) 
 Training of DGEME and water sector executives 
 Strengthening of water user associations 

4 Project Management 0.98 

 Project coordination  
 Logistic support (computer hardware, vehicles, furniture, etc.) to the 

PMU 
 Project management and monitoring/evaluation 
 Running of the PMU 
 Annual project audit 

 
2.2. Technical Solutions Selected and Alternative Options Studied 
 
2.2.1 The technical design of this Project rests on: (i) the nature and availability of water 
resources (surface and ground water); (ii) the need to put in place an appropriate institutional, 
organizational and financial framework; (iii) nationwide planning at the grassroots to craft the 
investment plan for the sector’s development with a view to achieving the MDGs by 2015 and, 
beyond that, fully meeting the country’s rural population water and sanitation needs by 2030; 
and (iv) the programming of works, implying the participation and demand of users and local 
elected officials, in concert with government technical departments and other development 
partners currently active in the country. 
 
2.2.2 For drinking water, the universal set of technical solutions for the supply of drinking 
water comprises: (i) connecting the urban centres concerned to a gravity supply point to be built; 
(ii) rehabilitating and/or extending the existing gravity system; (iii) protecting and equipping 
bore holes in use; and (iv) renovating and/or rehabilitating the distribution network as well as 
treating water, connecting households and providing water metres. 
 
2.2.3 The criteria for adopting a technical option for a locality takes into account: (i) the 
needs expressed at the grassroots by the population itself (demand approach); (ii) its actual water 
assess situation; (iii) its population size by 2015 and beyond, i.e. by 2030; (iv) its adherence to 
the current system of private water works management to ensure the system’s sustainable 
management; (v) its position in relation to the radius of influence of an existing collection 
system; and (vi) the closeness of other similar localities with which it could form a critical mass 
for the establishment of a new water supply project. Connecting a locality to an existing DWS 
system and/or rehabilitating an existing system are the first options studied, the other options 
being considered as and when necessary. 
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2.2.4 With regard to sanitation which in this project is limited to 47 primary schools and 4 
health centres, the universal set of technical options comprises, apart from the construction of 
water tanks (collection of rain water or connection to the network, as the case may be), separate 
latrine blocs along with a hygiene education programme and the sharing of teaching aids and 
IEC tools.  
 
2.3. Type of Project 
 
 This is an investment project that is backed by an FSF (Fragile States Facility) grant 
and another grant from the Bank’s Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) Trust 
Fund. This type of operation was chosen because of the absence of sectoral budget support 
(SWAP) as instrument for funding the water and sanitation sector in the Comoros and because 
the bulk of the target population is rural.  
 
2.4. Project Cost and Financing Arrangements 
 
2.4.1 The total Project cost, net of taxes and customs duty, is estimated at UA 21.52 million2.  
 

Table 2.2 
Estimated Total Project Cost by Component and by Donor [in million UA] 

 
Cost (in UA million) Component 

Bank ADF UNDP UNICEF HSF PACA 
Total 

 A – Studies and sensitization: 1.76  1.16    2.92 
 B – Infrastructure rehabilitation and development  6.61 6.75 0.61 0.08 1.19  14.79 
 C – Institution building 1.74 0.72 0.31   0.06 2.83 
 D – Project management 0.98      0.98 

TOTAL 10.64 7.48 2.08 0.08 1.19 0.06 21.52 

 
2.4.2 The Bank’s financing is UA 10.64 million, with UA 8.10 million in foreign exchange 
and UA 2.54 million in local currency. These costs include a 10% provision for physical 
contingencies, adopted based on a diagnostics conducted in 20023 and then a feasibility study in 
2003 for the construction/rehabilitation of drinking water supply systems in selected localities on 
the islands of Anjouan and Mohéli (Mutsamudu, Fomboni, Domoni and Ouani). The cost includes 
a 5% provision for price escalation per year for foreign exchange expenditure but not local 
currency, given that the local currency (Comoros franc) is stable and has a fixed parity to the 
Euro. Project costs by component and by expenditure category are presented in the following 
Tables 2.3 and 2.5. 

                                                 
2  Activities to be financed by the other development partners are detailed in Annex V 
3 Programme to Rehabilitate and Extend Water Supply Infrastructure in Four Urban Centres (BCEOM) 
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Table 2.3 
Estimated Project Cost Financed by the Bank by Component [in UA thousand] 

 
 

Components 
Cost in 
Foreign 

Exchange 

Cost in Local 
Currency Total Cost % Foreign 

Exchange 

A.  Institutional Framework Study, 
DWSS Strategy and 
Programme 1 193.3 260.3 1 453.5 82.09% 

B.  DWSS infrastructure 3 965.6 1 086.0 5 051.6 78.50% 
C.  Institution building 1 194.0 286.7 1 480.7 80.64% 
D.  Project management 278.8 537.2 816.0 34.17% 
Total base cost 6 631.7 2 170.2 8 801.8 75.34% 
Provision for implementation 
contingencies 663.2 217.6 880.7 75.30 
Provision for price escalation 714.2 247.1 961.2 74.30 
Total Project Cost 8 009.0 2 634.8 10 643.8 75.25 

 
Note: The exchange rates used are indicated in the introduction of the report (page (i)) [specify exchange rates and 
reference dates, if different] 
 
2.4.3 Under this project, ADF will finance all investment costs. That decision is based on an 
analysis of the country’s financial parameters in light of the new eligible expenditure policy which 
reveals the country’s extreme financial fragility in a context of steadily rising prices of primary 
products and commodities. Nevertheless, alternative measures are planned to ensure Donee 
ownership of and commitment to the Project. The sector reform and strengthening actions planned 
in the Economic Reforms and Financial Governance Support Programme (PAREGF), backed by 
the Bank, serve that purpose. 
 
2.4.4 The other donors’ input to the Project (see Annex IV) will be in the form of parallel 
financing. The AFD will provide the necessary resources for investments to set up DWS systems: 
(i) in Sima Peninsular (15,000 inhabitants) and the Domoni urban centre (16,000 inhabitants) on 
Anjouan Island; and (ii) in the Djandro Plateau on Mohéli Island. 
 
2.4.5 The component financed by UNDP concerns a support to Comoros to adapt water 
resource management with a view to building national capacity to cope with climate change. 
UNICEF’s intervention concerns the promotion of hygiene in schools in the Comoros through the 
supply of water and construction of latrines in about fifty schools situated in areas with low 
enrolment rates, particularly rural areas. The water NGO, Hydraulique sans Frontières (HSF) will 
intervene in the supply of drinking water in Oichili (Grande Comore), entailing the construction of 
a DWS system (bore hole, reservoir, pumping, piping, stand pipes) for six villages and the 
establishment of a water management structure. Support from the Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(PACA) Region will involve the setting up of an independent water quality analysis laboratory at 
the University of Comoros. 
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Table 2.4 
Sources of Financing [amounts in UA million] 

 
Sources of Financing UA Million % total 
ADB Group 10.64* 49.44 
AFD 7.48 34.76 
UNDP 2.08 9.67 
UNICEF 0.07 0.33 
Hydraulique Sans Frontières (HSF) 1.19 5.53 
PACA Region 0.06 0.28 
Total Project Cost 21.52 100% 

 
*: UA 8.0 M from FSF’s Pillar I resources, UA 2 M from RWSSI Trust Fund and USD 1 M (or UA 0.64 M) from FSF Pillar III 

resources  – See details in Annex 5 
 

Table 2.5 
Project Cost by Expenditure Category [amounts in UA thousand] 

 

Expenditure Categories Foreign 
Exchange Cost 

Local 
Currency Cost Total Cost % Foreign 

Exchange 
A. Goods  684.7 127.8 812.5 84.27% 
B. Works 3 652.7 1 090.7 4 743.4 77.01% 
C. Services 2 294.3 625.9 2 920.2 78.57% 
D. Operation - 325.8 325.8 0% 
Total Baseline Cost 6 631.7 2 170.2 8 801.8 75.34% 
Provision for implementation 
contingencies 663.2 217.6 880.7 75.30% 
Provision for price escalation 714.2 247.1 961.2 74.30% 
Total Project Cost 8 009.0 2 634.8 10 643.8 75.25% 

 
 

Table 2.6 
Expenditure Schedule by Component [amounts in UA thousand] 

 
Components 2010 2011 2012 Total 

A.  Institutional Framework Study, 
DWSS Strategy and Programme 335.8 1,057.7 370.2 1,763.6 

B.  DWSS infrastructure 1,166.9 3,011.4 1,984.1 6,162.4 
C.  Institution building 845.0 638.3 253.6 1,736.6 
D.  Project management 423.5 291.1 266.5 981.1 
Total Baseline Cost 2 771.2 4 998.2 2 874.4 10 643.8 

 
2.5. Project Zone and Target Beneficiaries  
 
 The Project zone concerns localities situated on the three islands of the Union of the 
Comoros, namely: (i) Moroni, Oichili and Mbeni on Grande Comore; (ii) Mutsamudu and Ouani 
on Anjouan; and (iii) Fomboni on Mohéli. The total population of these three islands is estimated 
in 2009 at 892,182 with 32% in urban areas and 68% in rural areas. The implementation of these 
operations will help to meet the needs of about 182,000 persons (49% of them in rural areas), 
162,000 of whom are directly concerned by drinking water infrastructure and 20,000 by 
sanitation infrastructure. The main expected outputs are: (i) an increase in the drinking water 
access rate from 10% in 2009 to 55% in 2015; (ii) an increase in the sanitation access rate from 
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7% in 2009 to 20% in 2015; (iii) a 20% reduction of cases of water-borne diseases by 2015; and 
(iv) a significant drop (at least 70%) of the time taken to fetch water, particularly for women and 
girls. 
 
2.6. Participatory Approach in Project Identification, Design and Implementation 
 
 Participation in Project identification and design took place at different levels: at the 
community level with the direct beneficiaries and water management committees (WMC); at the 
operational level with NGOs and support organizations, technical and financial partners, 
MAMWE, government departments; and at the decision-making level with the central 
authorities. For Project implementation, these beneficiaries will be involved in works 
management and maintenance, while the other stakeholders will be active in a Water Sector 
Coordination Platform set up within the General Planning Commission. The Project will not only 
address a practical need affecting women (access to water) but will also concurrently target 
strategic matters (access to decision-making positions in water management, opportunities for 
training and better income, etc.)  
 
2.7. Consideration of Bank Group Experience and Lessons in Designing the Project 
 
2.7.1 To date, the Bank Group has no ongoing operation in the sector in the country.  
Comoros was under sanction from 1993 to 2008. At the end of 2008, the Bank approved the 
award of a UA 1.5 million ADF grant in the form of balance of payments support as part of the 
Institution’s Africa Food Crisis Response. In 2009, the ADF approved a UA 5.2 million grant to 
finance the Institutional Capacity Building Project (ICBP) and funded the Economic Reform and 
Financial Governance Support Programme (PAREGF) via a UA 2 million grant.  
 
2.7.2 The lessons that can be drawn from previous operations of the Bank and other donors 
in the Comoros are as follows: (i) there is need to set up a consultative and coordination 
framework for development partners currently active in the sector; (ii) technological options that 
guarantee neither the drinkability of water nor the flexibility of future extensions to cope with 
demographic trends nor encourage cost recovery and the sustainability of structures (catchment 
areas, water collection without a treatment system, DWS system without addressing the 
distribution network and installation of metres, etc.) should be discarded; (iii) maintaining 
permanent dialogue with the authorities and all parties involved is indispensable due to the geo-
political specificities of the country; (iv) due to chronic back payments with the Bank, the 
country did not receive continuous and sustained support, whereas its needs are enormous in all 
spheres; hence the imperative need to include any new operation under the PRSP priority action 
plan and strengthen aid coordination; (v) given the country’s weak institutional capacity, the 
Government decided that all operations should comprise a “capacity-building” component to 
ensure their successful implementation; (vi) capitalize on the closeness of the Bank’s 
Madagascar Field Office (MGFO) to better monitor implementation.  
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2.8. Key Performance Indicators  
 
 A monitoring/evaluation system including easily quantifiable performance indicators 
will be put in place during Project implementation. This system must define until 2030 a set of 
criteria used at any time to measure not only the Project’s performance but also that of the 
national DWSS Programme as a whole. Thus, it will be possible at the end of each year, to 
organize a sector review bringing together the Government and its partners (donors and NGOs). 
Among other elements, mention can be made of the following indicators for this Project: 
 
 

 
III. Project Feasibility  

 
3.1. Economic and Financial Performance 
 

Table 3.1 
Key Economic and Financial Data 

 
FRR, NPV 7% (baseline scenario) 7.71%, KMF 397.34 M) 
ERR (baseline scenario) 19.62% 

       
 NB: Detailed calculations are found in Annex B6 

 
3.1.1 With regard to methodology, the economic and financial analysis factors in the costs 
and benefits concerning the incidence of protecting MAMWE wells in Moroni and the 
production generated by operating constructed or rehabilitated DWS systems in other Project 
localities. The basic assumption for calculating FRR and ERR are indicated in Annex B6. The 

Indicators of Effective Project Implementation by 2013 (completion of the Project) 
- Strategic planning documents and an appropriate institutional framework for the water and sanitation sector 

development placed at the disposal of the authorities 
- Existence of an efficient water resource monitoring system  
- Existence of an efficient DWS infrastructure construction monitoring system 
- Efficiency of an environmental monitoring system (EMP) 
- Linear distance of networks rehabilitated or newly constructed  
- Number of water points and supply systems created 
- Number of water points benefiting from drinking water quality analysis 
- Access rate to drinking water which increases from 10% in 2009 to 34% in 2013 on average on the 3 

islands 
- Access rate to hygienic sanitation which rises from 7% in 2009 to 10% in 2013 
- Number of private operators in place to manage the structures 
- Number of women in decision-making positions on water management committees (gender indicator) 

 
Project Efficiency Indicators in terms of Socio-economic Impact 
 

-  Reduction of the number of established cases of diarrhoea-related diseases among children below five 
years of age from 18.3% in 2009 to 13% in 2015    

-  Reduction of the rate of cholera attack from 0.004 in 2007 to 0.001 in 2015 
-  Average time that women and girls use in fetching water falls from 2 hours 30minutes in 2009 to less than 

45 minutes in 2013. 
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Project financial analysis was based on the marginal financial flows generated by the Project, all 
things being equal. The financial rate of return is 7.71%. The Project’s net present value (NPV) 
is estimated at KMF 397.34 millions (UA 0.74 M) for a discount rate of 7% equivalent to the 
average cost of capital in the Comoros. This acceptable level of financial return is largely 
attributable to tariff adjustments (5% increase every two years) and the planned increase of the 
average weighted recovery rate of 45% as from 2010 to 58% in 2015. It is important to recall 
here with regard to water loss that MAMWE’s rate remains unchanged; however, the loss 
recorded by other DWS systems (not managed by MAMWE) will stand at 37% in 2013 since 
such systems run on rehabilitated or newly constructed networks. This gives an average weighted 
rate of loss of 40% in 2013 due to the fact that Moroni counts little in the Project production 
(11%). The Project is therefore justified financially and should strengthen the financial health of 
MAMWE as well as the performance of the sector.  
 
3.1.2 The economic analysis draws from the Project’s financial analysis by assessing the 
operation’s marginal costs and benefits against economic prices (net of all distortions such as 
taxes, dues or subsidies). As its economic rate of return is 19.62%, the Project is consequently 
deemed to be economically viable. In addition to quantifiable benefits, other social benefits will 
be derived from the Project, particularly the lightening of the water chore for women and girls, 
women’s improved access to production activities and income opportunities, girls’ higher 
enrolment rate and an improved health status of the population. Although these benefits cannot 
be easily quantified, they contribute significantly to the Project’s overall positive impact on 
development. 
 
3.2. Environmental and Social Impact 
 
The Environment 
 
3.2.1  By its very nature, size and potential impacts, the Drinking Water Supply and 
Sanitation Project falls under Environmental and Social Category 2, according to the ADB 
environmental and social procedures. While its positive environmental and health impacts are 
significant, its foreseeable negative impacts will be limited and can be controlled through 
mitigative measures whose implementation arrangements are detailed in the ESMP. These 
negative impacts concern: (i) risks of erosion through site clearing for works; (ii) nuisance 
caused by works; (iii) risk of erosion of borrow areas and impact on the landscape; (iv) water 
stagnation and uncontrolled flow at the level of standpipes; and (v) raising of dust during works. 
These negative impacts will depend on the quality and regularity of the maintenance of 
structures. 
 
Climate Change 
 
3.2.2 Climate change is mostly manifested through changes in the rainfall pattern and a shift 
in seasons, causing disruptions to the water cycle. Thus, when climatic change combines with 
heavy deforestation due to different human activities, the result is erosion, floods and difficulty 
in replenishing the water table. Therefore, the project will take into account a degree of resource 
vulnerability through: (i) monitoring of the water table piezometric level, especially in Grande 
Comores where the bulk of supply is from ground water; (ii) development and systematic 
reforestation of catchment areas and water-table replenishment zones; and (iii) erosion control 
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works. These activities will not only contribute to resource sustainability but also fight 
deforestation. 
 
Gender 
 
3.2.3 The Project’s positive impacts on gender are: sustained and equitable access to 
drinking water and sanitation; fairer gender relations in households and highlighting of improved 
potential for girls and women, giving them greater opportunities to access income-generating 
activities and enhancing their integration in the management of community life. Though 
significant, these impacts can be strengthened by generalizing the principle of cost recovery and 
fair taxation yet to be instituted and lightening the water chore, even if that does not 
automatically mean a reduction of women’s workload or the birth of interest in gender issues, in 
general, and women’s participation in community affairs, in particular. These impacts could be 
further optimized through building women’s capacity and undertaking IEC-BCC sensitization 
activities under component 1 of the Project. 
 
Social 
 
3.2.4 As unsafe drinking water is the cause of diarrhoea (18.3% prevalence among children 
below five years of age) and especially cholera epidemics (infection rate of 0.004% in 2007) and 
typhoid (infection rate of 0.003% in 2008), the prime expected positive impact of the Project will 
be reduced morbidity and mortality due to these diseases. To that end, the drinking water access 
rate estimated at 10% in 2009 will be raised to 100% by 2030. Furthermore, sanitation 
infrastructure, coupled with IEC-BCC activities on hygiene, will improve the sanitary 
environment of households and help to reduce the prevalence of malaria (35%) and the above-
mentioned diseases. Regarding monetary poverty, the positive impact sought is a fair price for 
water that is harmonized for all.  
 
3.2.5 The Project will also impact positively on the level of women’s economic activity and 
their access to income-generating activities. Knowing that 75% of Comorians are considered as 
inactive without salaried jobs, the Project’s contribution to reducing the overall incidence of 
poverty (36.9% of households, corresponding to more than one in three persons) will be through 
lightening the water chore for women, enabling them gain time for productive activities, and 
through training that will enable them acquire a trade, offering them income-generating 
opportunities. 
 
Forced Relocation 
 
3.2.6 The Project will not lead to any population displacement.  
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IV. Implementation 

 
4.1. Implementation Arrangements 
 
4.1.1 The Project executing agency is the General Directorate of Energy, Mines and Water 
(DGEME). A Project Management Unit (PMU) will be set up within this Directorate, 
responsible for implementing and monitoring the Project. The DGEME has management cadres 
who have the required academic qualifications but often lack experience in project 
implementation. Furthermore, due to budgetary constraints facing the Comorian State, working 
conditions within the Directorate have not been adequate. Accordingly, a major capacity building 
component is planned under this Project comprising technical assistance to implementation, 
logistic resources and training, among other things. The PMU will manage all technical, 
administrative and financial aspects in close collaboration with DGEME, the General Planning 
Commission and the Water Sector and Sanitation Committee put in place as part of donor 
coordination. The functional relations between the different actors of the sector on the 3 islands 
and the envisaged collaboration modalities are set out in Annex B3 of the technical annexes to 
this appraisal report. 
 
4.1.2 The Government undertakes to appoint and assign to the Project Management Unit for 
the entire duration of the Project, the personnel needed for its implementation, comprising: a 
project coordinator, an administrative and financial officer, an accounting assistant, a water 
engineer, a procurement officer, an environmentalist, a socio-economist as well as support staff 
(secretaries, drivers, messengers). Evidence of the creation of the PMU and the appointment of 
its executives is a condition for first disbursement. 
 
4.1.3 To build DGEME’s capacity, an expert specialized in project monitoring and 
management will be recruited under an 18-month contract with mission to provide support to 
Project implementation. S/he will be placed under the Director General of Energy and Water 
(DGEME) to support the PMU. His/her responsibility will be to ensure the hitch-free conduct of 
the whole process involving the procurement of works, goods and services listed in the 
Procurement Plan and strict adherence to the relevant Bank rules and procedures. In particular, 
s/he will provide support in the recruitment of Project experts, consultants and contractors as 
well as in controlling the quality of their services. The Project Technical Assistant (PTA) will 
also have as mission to train the PMU members and other civil servants involved in water sector 
management. As resources can be mobilized under the FSF Pillar III (USD 1 million) before 
Board approval of grants, the Project was designed to allow for the recruitment of the PTA 
before entry into force of the Grants. 
 
4.1.4 A Project Steering Committee (PSC) will be set up to strengthen consultation and 
serve as a body for guiding and monitoring the Project. Its composition and operational 
modalities are set out in Annex B3 of the technical annexes of this appraisal report. Evidence of 
the signature of the ministerial order setting up the Steering Committee and the appointment of 
its members is a condition for first disbursement of the ADF grants. 
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4.1.5 Procurement Modalities. All goods, works and consultancy services financed by Bank 
resources will be procured in accordance with the Rules and Procedures for the Procurement of 
Goods and Services and the Rules and Procedures for the use of Consultants, using the appropriate 
Bank standard bidding documents. The executing agency (DGEME/UGP) will be responsible for 
the procurement of goods/works/consultancy services, training and others (as the case may be), as 
described in detail in Annex B5. The resources, capacity, expertise and experience of the Executing 
Agency are detailed in Annex B5. The procurement plan features also in Annex B5. 
 
4.1.6 Disbursements will be conducted in conformity with the provisions of the Bank’s 
disbursement manual. They will be made either by direct payment to suppliers and service 
providers, or by deduction from the special project account. There are plans to open two special 
accounts in a local bank approved by the ADF, each to receive a part of resources of two grants. 
The technical annexes (Annex B4) provide details on the disbursement methods as well as the 
mode of operation of the special accounts. Evidence of opening the special accounts is a 
condition for first disbursement of both grants.  
 
4.1.7 Audit Requirements. An audit firm will be recruited for the annual audit of project 
accounts. Audit reports, including audited financial statements, will be forwarded to the Bank 
after the close of each fiscal year. 
 
4.2. Monitoring  
 
 The physical implementation of the Project is scheduled to span 36 months, from 
January 2010 to December 2012. This planning is deemed reasonable, given the standard nature 
of the works and capacity building of the Executing Agency and the PMU to be put in place. To 
facilitate rapid project start-up, the Bank approved the Government’s request to recruit on FSF 
emergency funds (Pillar III), consultants tasked with providing project management technical 
assistance, designing the PMU administrative, financial and accounting procedures manual, and 
strengthening the Programming and Monitoring/Evaluation Unit of the Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Energy, the Environment, Industry and Handicraft (MAPEEIA), with a view to 
ensuring effective Project monitoring. Furthermore, the closeness of the Bank’s Madagascar 
Field Office (MGFO) - the Task Manager’s assigned station - should further facilitate Project 
implementation. The start-up mission to be undertaken by MGFO staff and the frequency of four 
supervision missions per year will allow for closer project implementation monitoring. 
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Duration Steps Monitoring Activities/Feedback Loop 

Dec-09 Board approval of the grant Notification to the Government 
Dec-09 Recruitment of the Consultant on FSF funds Preparation of TOR, short list and publication of bid invitation 
Jan.-10 NGA and NSA UNDB; national and regional journals 

Jan-10 Entry into force of the grant 
Signing of the grant agreement and fulfilment of conditions 
precedent to first disbursement 

Feb-10 Fulfilment of conditions for 1st disbursement 
Opening of the special account, creation and appointment PMU 
and PSC members 

Feb-10 Start-up of first activities Preparation of the PMU’s work and training programme 
Feb-10 Start-up mission Training of Project officials 
Jan-10 Preparation and bid invitation Preparation by PMU and verification by the TA  
March-10 Bid appraisal and contract and award of contracts Evaluation by the PMU and approval by the authorities 
May-10 Implementation of premises rehabilitation works Undertaken by contractors, verified by the PMU and I-C 
June-10 Start of technical studies Undertaken by consultancy firms, verified by the PMU 
2010-12 Implementation of activities Quarterly and annual progress reports 
2010-12 Supervision missions Mission reports 
2010-12 Annual Project audits for 2010, 2011, 2012 Audit reports 
Dec-12 Project completion Donee’s completion report 
June-13 Completion report preparation mission Joint Government/Bank completion reports 

 
4.3. Governance 
 
4.3.1 The Comoros Union is faced with significant governance challenges. Transparency 
International’s corruption perception index for 2008 reveals that corruption remains a subject of 
concern in Comoros, since the country is ranked 134th out of 180 countries globally. All 
development partners unanimously recognize that the absence of water sector planning and lack 
of adequate institutional arrangements are among the main causes of the current very critical 
situation of the water and sanitation sector. The country’s overall political context and the sector 
management institutional framework have witnessed frequent changes, as a result of which it has 
been virtually impossible to create conducive conditions for financing the investments that an 
increase in the water and sanitation access rate demands. It is worth underscoring the need to 
expedite the design and implementation of structural reforms, and the urgency of strengthening 
sector governance through the efficient and transparent management of MAMWE.  
 
4.3.2 It should nevertheless be said that actions undertaken under this Project, especially the 
design of an appropriate institutional, organizational and financial framework, the crafting of a 
new water sector development strategy, the organizational audit of MAMWE and the 
strengthening of water management systems on the islands of Mohéli (UCEM) and Anjouan 
(UCEA) will help to address some of the constraints mentioned above. Besides, the ICBP and 
PAREGF now underway and funded by the ADF, aim to improve public finance management. 
With FSF Pillar III resources, the Bank is financing institutional capacity building activities that 
address the governance situation. Other donors like France, the European Commission and the 
International Monetary Fund have ongoing support to strengthen governance, while the World 
Bank also plans governance improvement operations from 2010. A Poverty Reduction and 
Growth Facility (PRGF) was also approved recently. 
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4.3.3 Regarding the financial governance of the Project, the executing agency will keep 
separate accounts for the Project, allowing for the identification of expenditure by component, 
category and source of financing. Bookkeeping will be computerized. Furthermore, the Project 
will apply the administrative, financial and accounting management procedures as described in 
the manual. Project accounts will be audited annually by an audit firm recruited for that purpose. 
Financial reports and audit reports will be submitted to the ADF within six months of the closing 
of the accounting period. 
 
4.4. Sustainability  
 
4.4.1 Project impact sustainability will be guaranteed through: (i) the pursuit of reforms 
underway in the sector; (ii) building the institutional and human capacity of services charged 
with guiding the sector’s development and establishing an efficient system for 
monitoring/evaluating the performance of actors, with significant beneficial effects expected on 
the commercial management of MAMWE, UCEA and UCEM; (iii) the funds obtained from 
additional water sales that will be generated by the Project, enabling MAMWE and water 
management committees to ensure sustainable network management and regular works 
maintenance; and (iv) putting in place and conduct of training and further training programmes 
meant for workers in charge of network and standpipe maintenance.  
 
4.4.2 The reforms that the Government will undertake following the institutional framework 
study and the adoption of a sector development strategy, will enable water and sanitation sector 
actors and franchise holders to operate within a more suitable legal and regulatory setting, thus 
encouraging them to adopt results-based management principles. The design and implementation 
of a communication strategy which mainstreams gender in the Project, buttressed by an IEC 
campaign for behaviour change, will also create greater public awareness and ownership of the 
use of Project works, with the population abandoning water from wells and unprotected springs 
whose impact on the spread of water-borne diseases will be highlighted. 
 
4.5. Risk Management 
 
4.5.1 The main Project risks concern:  

 
(i) The fragile and complex nature of the socio-political and institutional system, 

which could lead to a lack of ownership of public authorities and impede their 
adoption of good governance principles or halt the implementation of reforms. 
Political risk will be mitigated by the efforts of the international community, 
particularly the African Union which sees to it that harmonious dialogue is 
maintained between the islands. The strengthening of dialogue with the 
authorities and the different field operations should also have a positive effect.  

 
(ii) Possible uncertainties that could affect the sustainability of investments, given 

the lack of political will to recover management costs, as a result of which an 
appropriate maintenance programme may not be set up. Were that to happen, 
the population would probably revert to drinking unsafe water, with all the 
attendant risk to public health. This risk will be mitigated by the sensitization 
campaign planned during the Project, the connection obligations that will be 
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implemented during the construction of new structures and the structural 
reforms to be put in place for the streamlined management of water distribution 
service, after the organizational audit of MAMWE; and  

 
(iii) Possibilities of delay in Project implementation which may be caused by the 

executing agency’s lack of experience in project management, inadequate 
knowledge of Bank rules and procedures and the high mobility of public 
service executives. This risk will be mitigated by the different capacity-
building actions undertaken by the Bank and other partners, notably AFD, in 
favour of sector institutions and actors. It is encouraging to note the efforts 
made by the Government, backed by donors including the IMF, to put in place 
an economic programme which will, through in-depth reforms, help to protect 
and increase public revenue. 

 
4.6. Knowledge Development 
 
4.6.1 The Project will be implemented in a much-weakened country which is resuming its 
cooperation after a long period of instability. It is important to note that implementing and 
achieving the Project outputs in such a context of generalized weakness in terms of institutional 
and human capacity constitutes a real challenge. To succeed in tackling this challenge, the Bank 
will strive to develop skills by blending the following three actions: (i) institutional reform of the 
sector; (ii) capacity-building; (iii) creating synergy with the operations of other development 
partners; and (iv) putting in place an efficient Project outputs monitoring/evaluation system. 
Thanks to the Project, the Government will have an adequate institutional framework and a 
sector development policy, which will translate into nationals acquiring skills not only in 
database management, but also in the implementation and management of programmes and 
major projects with a gender component, as well as in environmental monitoring. 
 
4.6.2 During preparation and appraisal missions, the Bank was closely associated with the 
establishment of a Water and Sanitation Sector Committee, with the assistance of development 
partners working in the sector. The creation of this framework should encourage information 
sharing and the quest for synergy in aid coordination. During Project implementation, progress 
reports, supervision mission reports and the Bank’s country portfolio performance review are 
various ways of acquiring knowledge. The organization of a workshop on the baseline scenario 
and Project impact assessment will also contribute to consolidating the Bank’s knowledge of 
issues regarding measuring the performance of operations in fragile States. 
 
4.6.3 This knowledge will be disseminated through insertion in the Bank’s data base e.g. by 
updating the project file in SAP, completion report and portfolio review in DARMS. 
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V. Legal Framework 

 
5.1. Legal Instrument 
  
 The Project will be financed by a Fragile States Facility (FSF) grant and another grant 
from the Bank’s Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) Trust Fund. 
 
5.2. Conditions Associated with Bank Operation 
 
 Entry into force of the protocols of agreement will comply with the provisions of the 
General Conditions Applicable to Protocols of Agreement concerning ADF activities 
  
Conditions of Entry into Force 
 

o Entry into force is subject to the signing of protocols of agreement between the 
ADF and the Government of the Union of the Comoros. 

  
Conditions Precedent to First Disbursement 
 
 Apart from entry into force of the grant agreements, the ADF will proceed with the 
first disbursement of the grant only after the Donee has fulfilled the following conditions to 
ADF’s satisfaction: 
 

o Provide ADF with evidence of setting up the PMU and designating the PMU 
peers whose experience and qualifications are deemed acceptable by the ADF 
(paragraph 4.1.2); 

 
o Provide ADF with evidence that special accounts have been opened to receive 

the Fragile States Facility (FSF) resources and those of the Bank’s Rural Water 
Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) Trust Fund (paragraph 4.1.6) ; 

 
o Provide ADF with evidence that the Project Steering Committee (PSC) has 

been created and its members designated (paragraph 4.1.4). 
 
Other Conditions 
 

o Provide ADF with evidence latest 31 March 2010 of signing the agreement 
with UNICEF to provide drinking water, sanitation and hygiene education in 
schools and health centres. 

 
5.3. Compliance with Bank Policies 
 

(X)  This Project complies with all applicable Bank policies. 
(  ) It is recommended that the following exceptions to Bank policies be approved.  
 The project complies with all other applicable policies. 

  Special Conditions (if applicable): 
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VI.  Recommendation 

 
 Management recommends that the Boards of Directors approve the proposal to award a 
UA 8.00 million grant from the Fragile States Facility (FSF), Pillar 1 resources and a UA 2.00 
million grant from the Bank’s Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) Trust Fund, 
to the Government of the Union of the Comoros for the purpose and according to the conditions 
set forth in this report.  The Board is invited to note that additional grants in a total amount not 
exceeding UA 0.64 million will be provided from FSF Pillar III resources, subject to  Management’s 
approval, in accordance with the applicable procedures.  

 
  



 

          Appendix I 

Comoros – Comparative Socio-economic Indicators 

 

 
 
N.B.: Data provided by the Government contained in the text is not always in agreement with the above table. 



 

 
 
          Appendix II 

Table of ADB Portfolio in the Country 

 
 

 
  
 
 

Sector/Project Approval 
Date 

Signature 
Date  

Net 
Loan/Grant 
Amount 
(UA) 

Amount 
Disbursed

Amount 
Undisbursed 

Disbursement 
Rate (%) Status 

 
Multisector  
Economic 
Reform and 
Financial 
Governance 
Support 
Programme – 
PAREGF (FSF 
Grant) 

15 July 
2009 

22 July 
2009 2 000 000 999 599 1 000 401 49,98 Ongoing

Institutional 
Capacity 
Building 
Project – PRCI 

15 July 
2009 

22 July 
2009 5 230 000 0 5 230 000 0 Ongoing

    
Total 

Multisector       
 
Social  
Emergency 
Assistance to 
Flood Victims 

14 
September 

2009 - 640 000 0 640 000 0 APPR 
    
    

Grand Total    
       7 870 

000 999 599 6 870 401  12,70   



 

           Appendix III 

Map of the Project Zone 

 



 

          Appendix IV 

Breakdown of Project Cost by Component and Donor 
 

Cost in UA million    Component 
Bank AFD UNDP UNICEF HSF PACA 

Total 

 A – Studies and Sensitization :   
        A.1: Institutional Framework Study/DWSS Strategy & Programme 0.98      0.98 
        A.2 : PD, FD Studies and BD of DWS Infrastructure 0.50      0.50 
        A.3 : Adaptation to Climate Change Study    1.16    1.16 
        A.4 : IEC Campaign  0.28      0.28 

Sub-total 1.76  1.16    2.92 

 B – Rehabilitation and Development of Infrastructure        
        B.1 : Rehabilitation & Equipment Moroni Wells  0.48      0.48 
        B.2 : DWS Works, Ouani 1.86      1.86 
        B.3 : DWS Works, Mutsamudu 0.43      0.43 
        B.4 : DWS Works, Fomboni 1.03      1.03 
        B.5 : DWS Works, M'Bén 1.07      1.07 
        B.6 : DWS Works, Oichili 0.06    1.19  1.25 
        B.7 : DWS Works, Domoni  2.1     2.12 
        B.8 : DWS Works, Sima  2.8     2.89 
        B.9 : DWS System, Djandro  1.7     1.74 
        B.10 : Rehabilitation of 2 Water Supply Facilities  
 (Anjouan and Mohéli)    0.03   0.03 
        B.11 : Latrines and Water Tanks in Schools 0.72   0.05   0.77 
        B.12 : Pilot Climate Change Risk Mitigation Actions   0.61    0.61 
        B.13 : Works Control and Supervision  0.52      0.52 

Sub-total 6.61 6.75 0.61 0.08 1.19  14.79 

 C – Institutional Support        
        C.1 : Support to State Services 0.80     0.06 0.86 
        C.2 : Strengthening of Water Users Associations 0.21 0.72     0.93 
        C.3 : Technical Assistance 0.35      0.35 
        C.4 : Water/Climate Change Knowledge Development.   0.31    0.31 
        C.5 : Training 0.38      0.38 

Sub-total 1.74 0.72 0.31   0.06 2.83 

 D – Project Management        
        D.1 : Coordination, Management, Monitoring and Operation 0.89      0.89 
        D.2 : Audit 0.09      0.09 

Sub-total 0.98      0.98 

Total Cost  10.64 7.48 2.08 0.08 1.19 0.06 21.52 

Percentage 49.44% 34.76% 9.67% 0.33% 5.53% 0.28 100% 

 
 



 

COMOROS : DRINKING WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT 
 

OUTCOME OF NEGOTIATIONS 
 
 

Negotiations were held at the Bank’s Temporary Relocation Agency on 16 and 17 
November 2009 between the representatives of the Government of the Union of 
the Comoros and the African Development Fund (ADF), for the two Grants 
amounting to UA 10.00 million awarded to finance the Drinking Water Supply and 
Sanitation Project. 
 
The Comorian delegation and the ADF team reviewed and discussed the grant 
agreements in detail. The Comorian delegation accepted the terms and conditions 
of the Grants.   
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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 
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consommateurs et leur connexion aux réseaux. Cette eau (de surface ou pluviale stockée dans 
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 
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disposant d’un branchement individuel. Un délestage tournant, ou tout simplement une 
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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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. 
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♦ 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). 
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♦ 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 règlementation 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

Rapport 
Eval (T & 

F)

Transmission
Résultats 

Négociations

Non-
objection

Attribution
&Négociatio

ns

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

Commentaires
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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. 



 

 

36

 
 

 
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
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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 
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 
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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. 

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. 



 

 

40

 
 

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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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) 

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 
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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 
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 
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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. 

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) 
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• 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 
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 
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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.  

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.  
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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 :  

• 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 
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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 
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 
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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).  

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 :  
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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 
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 
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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. 
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. 
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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  
et analyste financier 2 

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 

 
 



 

 

 
 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK    AFRICAN DEVELOPMENT FUND 

 
 

BOARDS OF DIRECTORS 
 

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

Adopted by the Boards on a lapse-of-time basis on 17 December 2009 
 

Grant to the Union of Comoros to finance part of the foreign currency cost 
and part of the local currency cost of the Project for Water Supply and Sanitation 

 
 

THE BOARDS OF DIRECTORS, 
 
 
HAVING REGARD to: (i) Articles 1, 2 and 32 of the Agreement establishing the African Development Bank 
(the "Bank"), (ii) Articles 1, 2, and 26 of the Agreement Establishing the African Development Fund (the "Fund"), 
(iii) the Bank Group Strategy for Enhanced Engagement in Fragile States approved by the Boards of Directors 
of the Bank and the Fund on 3 March 2008, and in particular the Supplemental Financing Window (SFW) and the 
Targeted Support Window (TSW) of the Fragile States Facility (FSF), (iv) the FSF Operations Guidelines 
approved by the Boards of Directors of the Bank and the Fund on 17 July 2008, and (v) the Appraisal Report 
contained in Document ADB/BD/WP/2009/228/Approval - ADF/BD/WP/2009/161/Approval (the "Appraisal 
Report"); 
 
 
RECALLING Resolution N° B/BD/2008/05 – F/BD/2008/03 approved by the Boards of Directors of the Bank 
and the Fund, on 23 March 2008 establishing a Fragile States Facility; 
 
 
DECIDE as follows: 
 
1. To award to the Union of Comoros, from the resources of the SFW and the TSW of the FSF, a grant of 

an amount not exceeding the equivalent of Eight Million Units of Account (UA 8,000,000) to finance 
part of the foreign currency cost and part of the local currency cost of the Project for Water Supply and 
Sanitation; 

 
2. To authorize the President to conclude a Protocol of Agreement between the Bank, the Fund and the 

Union of Comoros on the terms and conditions specified in the General Conditions applicable to 
Protocols of  Agreement and in the Appraisal Report; 

  
3. The President may cancel the Grant if the Protocol of Agreement is not signed within one hundred and 

eighty (180) days from the date of approval of the Grant; and 
  
4. This Resolution shall become effective on the date above-mentioned. 
  

 



 

 

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK    AFRICAN DEVELOPMENT FUND 

 

BOARDS OF DIRECTORS 
 

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

Adopted by the Boards on a lapse-of-time basis on 17 December 2009 
 

Grant to the Union of Comoros from the resources of the Rural Water Supply and Sanitation Initiative 
Multi-donor Grant Arrangement to finance part of the foreign currency cost and part of the local 

currency cost of the Project for Water Supply and Sanitation 
 
 
THE BOARDS OF DIRECTORS, 
 
HAVING REGARD TO (i) the Agreement Establishing the African Development Bank (the "Bank"), in 
particular Articles 1, 2, 32 and 50; (ii) the Agreement Establishing the African Development Fund (the "Fund") in 
particular Articles 2, 8, 26 and 42; (iii) the Instrument for the Rural Water Supply and Sanitation Initiative 
(RWSSI) Multi-donor Grant Arrangement, executed by the Bank and the Fund and certain Donors; (iv) the Rural 
Water Supply and Sanitation Initiative Framework for Implementation (the “Framework”); and (v) the Appraisal 
Report contained in Document ADB/BD/WP/2009/228/Approval - ADF/BD/WP/2009/161/Approval (the 
"Appraisal Report"); 
 
RECALLING Resolutions B/BD/2006/02 and F/BG/2006/01 adopted by each of the Boards of Directors of the 
Bank and the Fund, as applicable, approving the text of the Instrument for the RWSSI Multi-donor Grant 
Arrangement, pursuant to which the Bank and the Fund administer the resources of the RWSSI Multi-donor Grant 
Arrangement; 
 
NOTING that for purposes of the Framework, the Union of Comoros has been tentatively categorized as a 
Category 4 Country in respect of which no RWSSI investment is to be made; 
 
DECIDE as follows: 
 
1. To authorize the Union of Comoros to benefit from RWSSI funding to be allocated toward capacity 

building activities so as to facilitate the reclassification of the Union of Comoros as a Category 3 Country 
and to award to the Union of Comoros, from the resources of the RWSSI Multi-donor Grant 
Arrangement, a grant of an amount not exceeding the equivalent of Two Million Units of Account (UA 
2,000,000) to finance part of the foreign currency cost and part of the local currency cost of the Project 
for Water Supply and Sanitation; 

 
2. To authorize the President to conclude a Protocol of Agreement between the Bank, the Fund and the 

Union of Comoros on the terms and conditions specified in the General Conditions Applicable to 
Protocols of Agreement of the Fund, and in the Appraisal Report;  

 
3. The President may cancel the Grant if the Protocol of Agreement is not signed within one hundred and 

eighty (180) days from the date of approval of the Grant; and 
 
4. This Resolution shall become effective on the date above-mentioned. 
 
 


