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Equivalences monétaires 
Aout 2016 

1 UC = 616,84 KMF 

1 UC = 1,25 EUR 

1 EUR = 491,97 KMF 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 SIGLES ET ABREVIATIONS  

AAC   Association des artisans comoriens 

ACVPF   Association comorienne des vendeuses de poissons fumés 

AFECA   Association pour l’émancipation et l’autonomisation de la femme comorienne 

APD   Avant-projet détaillé 

ASIN   Association des sages-femmes de l’Ile de Ngazidja 

BDR   Base de données routières 

CEP   Cellule d’exécution du projet 

CGP   Commissariat général au plan  

DGEF   Direction générale de l’environnement et des forets 

DGAC   Direction générale de l’artisanat comorien  

DGRH   Direction générale des ressources halieutiques  

DGRTR   Direction générale des routes et du transport routier 

DSP   Document stratégie pays 

EUR   Euro 

FAD   Fonds africain de développement 

FED   Fonds européen de développement 

FNASFUC  Fédération nationale des associations des sages-femmes en union des comores 

GTS   Groupe technique sectoriel  

HT/HD   Hors toutes taxes et hors droits de douanes 

INSEED  Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques 

KMF   Franc comorien 

ML   Monnaie locale 

Mo   Million 

MPEATU Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du 

territoire, et de l’urbanisme  

PAR  Plan abrégé de réinstallation 

PDNTR   Plan directeur national du transport routier 

PGES    Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut 

PK  Point kilométrique 

PL  Poids lourd 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PTF Partenaire techniques et financier 

RN Route nationale 

RNFD Réseau national femmes développement 

SCA2D Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SDP  Schéma directeur portuaire 

SLT Stratégie long terme de la banque 

SSI Système de sauvegarde intégré 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

TRE Taux de rentabilité économique 

UE Union européenne 

UC Unité de compte 

VAN Valeur actuelle nette 

Véh/j Véhicules par jour 

VL Véhicule léger 

ZIP   Zone d’influence du projet
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client 

Pays : UNION DES COMORES 

Titre du projet  : PROJET DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER 

Lieu d’implantation  : ILES DE LA GRANDE COMORE ET D’ANJOUAN 

Donataire : UNION DES COMORES  

Organes d’Exécution :  Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, 

de l’Aménagement du territoire, et de l’Urbanisme/Direction 

générale des routes et du transport routier 

1. Plan de financement 

Source Montant en 

Millions de KMF 

Montant en 

Millions de UC 

Montant en 

millions de EUR 

Instrument 

FAD  9 355                15,165             19,015    Don 

UE  7 380                  11,964             15,000    Don 

TOTAL 16 734                   27,129             34,015     

2. Importantes informations financières du don FAD 

Monnaie du don Unités de compte (UC) 

Type d’intérêt Non applicable 

Marge du taux d’intérêt Non applicable 

Commission de service Non applicable 

Commission d’engagement Non applicable 

Frais d’administration Non applicable 

Autres commissions Non applicable 

Echéance Non applicable 

TRE 19,9% 

VAN 13,44 milliards KMF 

3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle 04 Juillet 2016 

Approbation du projet 07 Décembre 2016 

Date de signature du protocole d’accord de don (au plus tard) 07 Mars 2017 

Entrée en vigueur  07 Mars 2017 

Date d’achèvement 31 Décembre 2020 

Date du dernier décaissement du don 31 Décembre 2021 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet  

1. La mauvaise qualité des infrastructures, notamment routières, et des services connexes 

constituent une des contraintes majeures à la diversification de l’économie des Comores. En effet, les 

activités économiques dans le pays portent essentiellement sur les secteurs agricole et tertiaire. La 

remise à niveau du réseau routier national et dans une moindre mesure son extension devraient 

contribuer au développement des secteurs du tourisme et de la pêche qui ont été identifiés comme un 

autre pôle de croissance potentiel pour l’économie nationale. 

2. Les composantes du présent projet sont : (A) les travaux routiers, comprenant (i) la réhabilitation 

de 47 km de route ; (ii) la protection contre l’érosion marine ; et (iv) les sensibilisations de la 

population ; (B) mesures d’appui à l’autonomisation des femmes ; (C) l’appui institutionnel, 

comprenant la mise à disposition de spécialistes en passation des marchés et en réformes 

institutionnelles ; et (D) l’appui à la gestion et au suivi de l’exécution des activités du projet. 

L’exécution du projet s’effectuera de décembre 2016 à décembre 2020. Son coût total HT/HD est 

estimé à 27,129 millions d’UC. Il sera entièrement financé par le FAD et l’UE, conjointement pour 

la sous-composante travaux routiers, et en parallèle pour les autres. 

3. La ZIP est constitué par les îles de Grande Comore et d’Anjouan qui regroupent 94% des 755 

680 habitants (2014) qui constituent la population totale des Comores, dont 51% de femmes. 

L’objectif sectoriel du présent projet est l’amélioration de la qualité des infrastructures routières en 

vue d’accroitre les échanges commerciaux. Sur le plan spécifique, le projet vise à améliorer : (i) la 

fluidifié du trafic des biens et la mobilité des personnes ; (ii) le niveau de service ; et (iii) l’accessibilité 

aux services de base et les conditions de vie des populations de la ZIP. 

Évaluation des besoins 

4. Aux Comores, les investissements routiers importants réalisés durant les années 80-90 n’ont pas 

été suivis par un entretien régulier. Il en est résulté un réseau pour lequel les tronçons en mauvais ou 

très mauvais état représentent 57,6% du linéaire total et jusqu’à 67,9% de sa composante prioritaire. 

Il est à noter que cette dernière assure 90% du transport de personnes et de marchandises au Comores. 

L’analyse de la demande de transport fait ressortir que cette tendance devrait se maintenir au cours 

des quinze prochaines années. La réhabilitation des routes RN2 et RN23, objet de la présente 

opération, devra contribuer à : (i) la diversification de l’économie, notamment en favorisant le 

développement du tourisme ; (ii) l’augmentation de la production agricole, en facilitant 

l’approvisionnement en divers intrants ; (iii) le développement du commerce ; et (iv) l’amélioration 

des conditions de vie des populations de la ZIP.  

Valeur ajoutée de la Banque 

5. La Banque a contribué au financement de nombreux projets dans le secteur de transports à travers 

l’ensemble du continent africain, notamment dans le sous-secteur routier, l’expérience opérationnelle 

pertinente et l’expertise technique acquises dans la mise en œuvre desdites opérations ont été mises à 

profit dans le cadre de la formulation du présent projet et le seront également lors de la phase 

d’exécution. 

Gestion des connaissances 

6. Les principales leçons à tirer de ce projet proviendront du dispositif de suivi qui sera mis en place 

pour permettre de documenter ses résultats et son impact. Il comprendra : (i) le suivi du déroulement 

des différentes activités du projet, assuré par la DGRTR ; et (ii) l’analyse du niveau d’atteinte des 

objectifs de développement visés, qui sera réalisée par INSEED. Les rapports produits à cet effet 

devront faire l’objet d’une large diffusion auprès de différentes parties prenantes à ce projet. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Comores - Projet de réhabilitation du réseau routier 

But du projet : améliorer la fluidité du trafic et le niveau de services sur les axes routiers visés ainsi que les conditions de vie des populations dans la ZIP 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la croissance économique à 

travers le développement des infrastructures 
de transport et l’augmentation des échanges 

commerciaux 

1. Taux de croissance du PIB ; 

2. Volume des échanges sur les routes 
du projet. 

En 2016 : 

1. 2,2% ; 

2.1. 3.600.000 tonnes ; 

2.2. 9.000.000 voyageurs. 

En 2021 :  

1. 4,5 % ; 

2.1. 4.900.000 tonnes ; 

2.2. 12.000.000 voyageurs. 

Sources :  

Rapports de 
l’INSEED 

Risques  

(i) le retard dans la libération de l’emprise du 
projet ; 

(ii) insuffisance de ressources pour assurer 

l’entretien ; 

(iii) effets dus au changement climatique qui 

peuventt provoquer les inondations, les érosions 

notamment marine etc… 

Mesures d’atténuation  

(i) les tracés en plan des routes à réhabiliter ont été 

principalement maintenus dans leurs emprises 
actuelles afin d’éviter la démolition de biens 

immobiliers. Par ailleurs, la Banque prendra en 

charge les coûts nécessaires à l’indemnisation des 
personnes affectées par le projet ; 

(ii) l’appui institutionnel dans le cadre de ce projet 

servira à accompagner le gouvernement à finaliser 
la réflexion et créer une agence routière ; adopter 

un réseau prioritaire, conforme au niveau de 

ressources disponibles pour l’entretien routier et 
aux limites de la capacité de mise en œuvre par 

l’administration et les PME locales ; et assurer la 

régularité de l’approvisionnement du FER ainsi 
que son augmentation jusqu'à couvrir 100% des 

besoins prioritaires de l'entretien courant à 

l'horizon 2020 ; 

(iii) il est prévu la construction des ouvrages de 

protection contre les érosions des terres et de la 

côte. Par ailleurs, les études de dimensionnement 
des ouvrages d’art et de drainage tiennent compte 

des périodes de retour des débits de pointe et des 

conditions cycloniques récurrentes qui 
caractérisent la zone (de 20 à 100 ans). 

E
F

F
E

T
S

 

1. Trafic fluidifié et mobilité des personnes 

améliorée dans la ZIP 
1.1 Temps de parcours sur les axes du 

projet ; 

1.2 Niveau de Trafic Moyen Journalier 
Annuel (TMJA). 

En 2016 :   

1.1. 1,4 h sur RN2 ; et 0,9 h sur 

RN23 ; 

1.2. 3.639 veh/j sur RN2 ; et 536 

veh/j sur RN23 

En 2021 : 

1.1. 0,9 h sur RN2 ; et 0,4 h sur 

RN23 ; 

1.2. 4.845 veh/j sur RN2 ; et 

703 veh/j sur RN23. 

Sources :  

Rapports de la 

BDR/DGRTR et 
l’INSEED 

2. Niveau de service amélioré sur les axes 

visés 

2.1 Coût d’exploitation des véhicules 2.1. 218 KMF pour VL ; 

2.2. 467 KMF pour PL. 

2.1. 182 KMF pour VL ; 

2.2. 361 KMF pour PL. 

3. Conditions de vie des populations dans 
la ZIP améliorées. 

3.1. Nombre d’emplois directs et 
indirects crées ; 

3.2. Niveau de revenu par ménage ; 

3.3. Pertes post-captures de poissons 

3.1. 0 

3.2. 40 % 

3.3. 30% 

3.1. 50 000 h-jrs de travail 
créé (dont 20% pour les 

femmes) ; 

3.2. 45,5% 

3.3. 10% 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Les routes du projet réhabilitées ; 1.1 Linéaire de routes réhabilitées et 

protégées de l’érosion marine. 

En 2016 : 

   0 

En 2021 : 

   47 km 

Sources :  Risques 
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2. Genre et autonomisation économique des 
femmes réalisées ; 

2.1. Nbre de locaux réhabilités et équipés ; 

2.2. Nbre de femmes formées au 

management des activités 

commerciales. 

2.3. Nbre de lots de matériel et 

équipements pour les associations 

féminines ; 

2.4. Nbre de chaines de froid mises en 

place ; 

2.5. Nbre de jeunes mis à niveau 

2.1.   0 ; 

2.2.   0 ; 

2.3.   0 ; 

2.4.   0. ; 

2.5.  0. 

2.1. 10 ; 

2.2. 500 ; 

2.3.  12 ; 

2.4.  3; 

2.5. 12. 

Rapports de la 
BDR/DGRTR 

(i) la hausse du coût des travaux par rapport au 
budget estimatif ; et  

(ii) les longs délais et retards importants 

constatés dans la passation de marchés des projets 
en cours. 

Mesures d’atténuation 

(i) la disponibilité d’études d’exécution 
détaillées, une estimation réaliste des coûts, une 

provision pour hausse des prix adéquate, les 

dispositions prises pour avoir une large 
concurrence lors de l’appel d’offres, notamment 

par regroupement en lot unique ; et 

(ii) mise en place d’une assistance technique 

pour formation et accompagnement de l’ensemble 

des parties prenantes de la passation des marchés. 

3. Capacités renforcées 3.1 Nbre de personnes formées en 

passation des marchés ; 

3.2 Nbre de jeunes ingénieurs mis à 

niveau 

3.1.   0 

3.2.   0 

3.1.   20 ; 

3.2.   12. 

4. Appui à la gestion et la coordination du 

projet 

4.1. Nbre de rapports trimestriels 

d’activités ; 

4.2. Nbre de rapports de suivi-évaluation ; 

4.3. Nbre de rapport annuel d’audit des 

comptes du projet 

4.1.     0 ; 

4.2.    0 ; 

4.3.     0 

4.1. 8 ; 

 4.2.  3 ; 

4.3.   3 

A
C

T
IV

IT
É

S
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COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

1. Travaux routiers : 

2. Appui à l’autonomisation financière des femmes dans la ZIP : 

3. Appui institutionnel ; 

4. Gestion et coordination du projet. 

1. Travaux routiers                                                                        : 23,097 

2. Appui à l’autonomisation financière des femmes dans la ZIP :    0,832 
3. Appui institutionnel                                                                   :  2,296 

4. Gestion et coordination du projet                                               :  0,904 

      TOTAL RESSOURCES                                                         : 27,129  
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CALENDRIER INDICATIF D’EXECUTION DU PROJET 

  

Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Jan Fev M ar Avr M ai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

1. Approbation du projet et mise en vigeur du don

1.1. Approbation du projet par le Conseil d'administration

1.2. Signature de l'accord de don

1.3. Mise en vigueur des accords du don

2. Publication de l'avis général de passation des marchés

3. Travaux routiers

A. Passation du marché

B. Exécution des  travaux

4. Contrôle et surveillance des travaux

A. Passation du contrat

B. Réal isation des  prestations

5. Activés pour autonomisation financières des femmes

6. Sensibilisation

A. Passation du contrat

B. Réal isation des  prestations

7. Elaboration du manuel de procedures

A. Passation du contrat

B. Réal isation des  prestations

8. Mise à disposition d'experts en passation des marchés

A. Passation du contrat

B. Ral isation des  prestations

9. Suivi-évaluation de l'impact du projet

A. Passation du contrat

B. Réal isation des  prestations

10. Audit des comptes du projet

A. Passation du contrat

B. Réal isation des  prestations

Activités
2019 20202016 2017 2018
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’UN DON FAD A 

L’UNION DES COMORES POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition d’un 

don FAD de 15,165 millions d’UC à l’Union des Comores pour contribuer au financement du 

projet de réhabilitation du réseau routier. 

I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs des Comores  

1.1.1. Le présent projet est en droite ligne avec les priorités exprimées par la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D), notamment avec son axe numéro 

2 à savoir "Développement des infrastructures de soutien à la croissance". Cette stratégie, 

adoptée par le gouvernement des Comores en décembre 2014, est le cadre de référence de la 

politique économique et sociale, pour la période 2015-2019, et celui des interventions des 

Partenaires Techniques et Financiers aux Comores. L’objectif stratégique de la SCA2D est de 

"Jeter et consolider les bases pour l’émergence future des Comores". Elle est articulée autour 

des principaux axes suivants : (i) accélération, diversification et durabilité de la croissance ; (ii) 

développement des infrastructures de soutien à la croissance ; (iii) renforcement de l’accès aux 

services sociaux de base et de la résilience des ménages ; (iv) renforcement de la gouvernance et 

des capacités de résilience institutionnelle et humaine. Il s’insère dans les orientations du 

document stratégie-pays (DSP) 2016-2020 de la Banque aux Comores. 

1.1.2. Le projet est en cohérence avec la politique nationale sectorielle des transports, à l’horizon 

2030, des Comores qui vise à "Améliorer et moderniser les infrastructures de transport, de 

manière à offrir un meilleur service aux utilisateurs au moindre coût possible, développer ainsi 

le commerce et le tourisme au sein de l’Union, et promouvoir l’intégration régionale". Cette 

politique est fondée sur : (i) le développement institutionnel, commun à tous les modes de 

transports ; (ii) le développement de tous les sous-secteurs de transports (routier, aérien et 

maritime) ainsi que la mise en place des politiques cohérentes de (iii) protection de 

l’environnement ; et (iv) gestion des ressources humaines. Le projet cadre aussi avec le premier 

des quatre piliers du Plan Directeur National du Transport Routier (PDNTR) du pays, pour la 

période 2015-2025, à savoir : (i) sauvegarder et remettre à niveau le patrimoine routier ; (ii) 

assurer l’entretien du réseau routier prioritaire ; (iii) améliorer les systèmes de transport de 

voyageurs et de fret ; et (iv) développer le transport rural. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. L’intervention de la Banque dans le cadre de la réalisation du présent projet est justifiée 

par sa cohérence avec l’unique pilier "Développement des infrastructures de base énergétiques 

et routières en soutien à la diversification économique" du Document de stratégie-pays (DSP) 

d’intervention de la Banque aux Comores, pour la période 2016-2020. En effet, cette opération 

cadre avec la volonté de la Banque d’accompagner les Comores dans la réalisation de ses 

aspirations de développement, visant à mettre en place une économie plus diversifiée, résiliente 

aux chocs extérieurs et créatrice d’emplois à travers, notamment, le développement du secteur 

privé. Cependant, la qualité actuelle des infrastructures, entre autres routières, et de la 

gouvernance du secteur des transports, notamment la tendance à recourir bien souvent à l’entente 

directe dans la passation des marchés, constituent une entrave à l’atteinte de cet objectif.  

1.2.2. L’inventaire, réalisé dans le cadre du PDNTR, sur les routes bitumées démontre sur les 

dix dernières années à la fois une dégradation significative de l’état du réseau, et singulièrement 
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de celui des routes nationales (RN). L’actualisation de l’état dudit réseau fait apparaître que les 

tronçons en mauvais ou très mauvais état représentent 57,6% du réseau total. De même, l’analyse 

de la demande de transport fait ressortir que les routes, objet du présent projet, sont parmi celles 

qui devraient supporter le trafic le plus important. En effet, ces routes permettent de désenclaver 

les zones à fort potentiel touristique et de relier les grands bassins agricoles aux zones de 

consommation, d’exportations et d’importations que sont les ports. La réalisation du projet 

permettra ainsi de lever une des principales contraintes dans sa zone d’influence (ZIP) qui est le 

mauvais état des routes. Ce dernier handicape lourdement la diversification de l’économie, 

notamment en limitant la possibilité de développement du tourisme ainsi que l’évacuation de la 

production agricole et l’approvisionnement en intrants ainsi que les autres produits de première 

nécessité. 

1.2.3. En contribuant à l’amélioration de la qualité du service et à la baisse du coût de transport, 

le projet facilitera l’accès équitable de l’ensemble des populations de la ZIP à un transport routier 

fiable et aux infrastructures sociales de base. Il améliorera également leurs revenus par sa 

contribution à l’augmentation et à la valorisation de leur production grâce à la facilitation des 

échanges. De même, les ouvrages ont été conçus pour prendre en compte et prévenir les effets du 

changement climatique, notamment par la construction des ouvrages de protection de la route 

contre l’érosion marine et des dispositifs de lutte contre l’érosion des terres ainsi que le 

dimensionnement des ouvrages d’art, hydrauliques et d’assainissement, en considérant des 

périodes de retour de pluies centennales. Le projet contribue ainsi aux objectifs de croissance 

verte et inclusive. Par ailleurs, il est en phase avec les orientations de la Banque en matière de 

développement des infrastructures telles que définies dans sa Stratégie Long Terme (SLT), pour 

la période 2013-2022, notamment en contribuant à la mise en œuvre de la deuxième des "Top 5" 

des priorités opérationnelles de l’Institution. Il s’agit de : (i) "Eclairer et fournir l’énergie à 

l’Afrique" ; (ii) "Nourrir l’Afrique" ; (iii) "Industrialiser l’Afrique" ; (iv) "Intégrer l’Afrique" ; et 

(v) "Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique". 

1.3. Coordination des partenaires techniques et financiers 

1.3.1. Aux Comores, le cadre formel de coordination et de gestion des interventions des partenaires 

techniques et financiers (PTF) est établi par un décret présidentiel, daté du 23 mai 2009. Il met en place 

un dispositif institutionnel, comprenant : (i) le Comité stratégique, qui est un Conseil des ministres 

extraordinaire élargi et présidé par le président de l’Union ; (ii) le Comité technique de pilotage, une 

instance élargie aux partenaires, aux autorités des îles autonomes, à la société civile, aux jeunes et au 

secteur privé ; et (iii) les Groupes techniques sectoriels (GTS). Le Commissariat général au plan (CGP) 

assure la coordination et le secrétariat technique de ce dispositif.  

1.3.2. La coordination des interventions dans le secteur des transports se fait dans le cadre spécifique 

du GTS "Infrastructures", comprenant les sous-secteurs routier, portuaire, aérien et technologie de 

l’information et de la communication (TIC), actuellement présidé par l’Union Européenne (UE). Ce 

dernier est le principal PTF actif dans le secteur et intervient dans les sous-secteurs : (i) routier, 

notamment par le rétablissement de l’entretien routier, les réformes sectorielles, la réhabilitation et 

l’élaboration du plan directeur national du transport routier (PDNTR) ; et (ii) maritime, par l’élaboration 

du schéma directeur portuaire (SDP). L’Arabie, à travers le Fonds saoudien de développement, a 

récemment fait une intervention dans le secteur, notamment dans le développement des infrastructures 

routières. En effet, elle a signé en 2015 un accord avec le pays en vue du financement de la réhabilitation 

de deux tronçons routier et la construction d’un autre. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif sectoriel du présent projet est l’amélioration de la qualité des infrastructures 

sur les RN2 et RN23 en vue d’accroitre les échanges commerciaux sur lesdits axes routiers, 

contribuant ainsi à la croissance économique. Sur le plan spécifique, le projet vise à améliorer : 

(i) la fluidité du trafic et la mobilité des personnes dans la ZIP ; (ii) le niveau de service sur les 

RN2 et RN23 ; et (iii) l’accessibilité aux services de base et les conditions de vie des populations 

de la ZIP. 

2.1.2. Afin d’atteindre les objectifs, ci-dessus, le présent projet s’articule autour des quatre 

composantes suivantes : (i) travaux routiers ; (ii) appui à l’autonomisation des femmes dans la 

ZIP ; (iii) appui institutionnel ; et (iv) gestion du projet.  

Tableau 2.1: Composantes du projet 

N° Nom de la composante Coût Description détaillée des sous-composantes 

A. Travaux routiers 
23,097 

Mo UC 

A.1. Travaux de : (i) réhabilitation d’environ 47 km de 

route (20,5 km sur la RN2 en Grande Comore et 26,5 km sur la 

RN23 à Anjouan) ; (ii) protection de la côte contre l’érosion 

marine ; (iii) l’aménagement des aires de stationnement le long 

de la route ; (iv) sensibilisation de la population aux IST et 

autres pandémies, à l’hygiène alimentaire, à la protection de 

l’environnement, ainsi qu’à la sécurité routière dans la zone 

d’influence du projet ; (v) indemnisation des personnes 

affectées par le projet ; et 

A.2. Contrôle et surveillance des travaux. 

B. 

Appui à 

l’autonomisation des 

femmes dans la ZIP 

0,832 

Mo UC 

B.1. Réhabilitation et équipement d’infrastructures socio-

économiques : (i) réhabilitation du local de l’association 

AFECA des femmes recyclant les déchets (réhabilitation des 

latrines, fourniture de kit solaire et des tables et chaises) ; (ii) 

appui à l’association des femmes impliquées dans le fumage de 

poissons (fourniture de fours, tables, et congélateurs solaires, 

réhabilitation d’un local et des latrines) ; (iii) appui aux 

associations féminines impliquées dans les activités post-

captures de poissons sur les sites de Chindini et de 

Bangoi (réhabilitation et équipement d’un local de 

conservation, d’un bâtiment multiservice, fourniture de 

glacières et d’un système d’éclairage solaire) ; et (iv) centre 

multifonctionnel pour les femmes  à Anjouan. 

B.2. Renforcement des capacités en management des 

activités associatives ; et 

B.3. Suivi de la réalisation des activités d'appui aux 

associations féminines. 

C. Appui institutionnel 
2,296 

Mo UC 

C.1. Renforcement de la capacité en passation des marchés de 

l’organe d’exécution et l’autorité de régulation des marchés 

publics ; et 

C.2. Consolidation des réformes institutionnelles initiées sous le 

10ème FED. 

D. Gestion du projet  
0,904 

Mo UC 

D.1. Fonctionnement de la cellule d’exécution du projet ; 

D.2. Communication/visibilité ; 

D.3. Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du 

projet ;  

D.4. Audit financier et comptable ; et  

D.5. Evaluation ex-post du projet. 
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- Création d’emplois jeunes : une douzaine (12) jeunes ingénieurs/techniciens supérieurs, 

nouvellement sortis de l’école, seront insérés au sein du bureau d’études, en charge du contrôle 

et de la surveillance, ainsi que de l’entreprise adjudicataire des travaux routiers afin 

d’améliorer leur employabilité (voir détail paragraphe 3.2.12 du présent rapport). 

- Consolidation des réformes institutionnelles initiées sous le 10ème FED : cette sous-

composante porte sur le renforcement des capacités de la Direction générale des routes et du 

transport routier (DGRTR), par la mise à sa disposition d’experts, pour consolider les réformes 

institutionnelles initiées sous le 10ème FED. Ces reformes visent à permettre à la DGRTR de 

planifier et gérer les travaux publics de façon plus efficace et transparente, renforcer la sécurité 

routière et le contrôle de charge à l'essieu, doter le pays d'un cadre réglementaire favorable à 

l'émergence d'entreprises de transport routier et assurer la régularité ainsi que l’automaticité 

de l'approvisionnement du Fonds d'entretien routier (FER). 

2.2. Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

2.2.1. Les études de faisabilité technico-économique et les dossiers d’avant-projet ont été 

examinées de manière à s’assurer de la viabilité des travaux à réaliser. Leur conception technique 

est conforme aux normes internationales reconnues. Globalement les tracés géométriques des 

routes existantes ont été conservés, mais ils ont légèrement été améliorés à certains endroits pour 

les mettre aux normes de sécurité en tenant compte de la nature montagneuse de la zone du projet, 

notamment sur la RN23. La solution retenue comprendra une plateforme nécessaire pour 

réaménager une route : sur la RN2, de 7 m de large pour la bande de roulement, dans la zone 

périurbaine de Moroni (PK0 au PK11), 6 m au-delà ; et sur la RN23, 5,5 m de large pour la bande 

de roulement. Cette plateforme comprendra également deux accotements de 1 m chacun. La 

structure de la chaussée sera constituée de : 1. sur la RN2 - (i) une couche de fondation d’une 

épaisseur moyenne de 20 cm de pouzzolane en zone d’élargissement ; (ii) une couche de base en 

grave concassé de 15 à 20 cm d’épaisseur ; et (iii) une couche de béton bitumineux (BB) de 5 cm 

d’épaisseur. 2. sur la RN23 - (i) une couche de fondation d’une épaisseur moyenne de 20 cm de 

pouzzolane en zone d’élargissement ; (ii) une couche de base en pouzzolane de 20 cm d’épaisseur 

; et (iii) un enduit superficiel bi-couche. Les accotements seront revêtus par un enduit superficiel 

monocouche). 

2.2.2. Le tableau, ci-dessous, présente les solutions de substitution d’aménagement envisagées 

et les causes de leur rejet. 

Tableau 2.2: Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Solution n°1 : une 

bande de roulement 

de 5,5 m de large 

Il s’agit de considérer une 

bande de roulement de 5,5 m 

de largeur pour la RN2 

- Coût élevé du fait de l’augmentation, au regard de 

l’importance du trafic estimé dans la zone périurbaine 

de Moroni, des épaisseurs des couches de chaussée afin 

de prendre en compte le recouvrement des bandes de 

roulement ; 

- Risque de persistance de l’encombrement de la voie et 

d’accidents de la circulation. 

Solution n°2 : 

La couche de base 

en grave bitume. 

Cette solution consiste en la 

mise en œuvre d’une couche 

de base constituée de la grave 

bitume, en lieu et place d’une 

grave-concassée. 

La couche de base grave-concassée et celle en grave-

bitume sont toutes les deux techniquement acceptables. 

Cependant, la solution en grave-bitue est 

économiquement moins rentable principalement du fait 

du son coût d’investissement initial élevé (élaboration 

de la grave-bitume et du bitume plus onéreux) 
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2.3. Type de projet 

Ce projet est une opération d’investissement. Un don FAD est l’instrument de financement qui 

s’est avéré le mieux adapté à l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération. 

2.4. Coûts estimatifs et dispositif de financement du projet 

Coût estimatif 

2.4.1. Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane (HT/HD), s'élève à 27,129 millions 

de UC ou l’équivalent de 16 734 millions de KMF. La provision pour les imprévus physiques est 

de 5% du coût total de base. Celle pour la hausse des prix est égale à 3,76% du coût total de base 

plus les imprévus physiques. Ce coût a été établi sur la base de l’avant-projet définitif (APD) 

réalisé en août 2016 et de marchés similaires récents. Le coût estimatif par composante du projet 

est détaillé à l’annexe technique B.2. Le résumé des coûts estimatifs par composante du projet 

est donné dans le tableau 2.3.  ci – après. 

Tableau 2.3: Résumé du coût estimatif par composante du projet 

COMPOSANTES 
Millions de KMF Millions de UC Millions de EUR 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux routiers      10 197            2 880          13 077         16,531         4,670         21,200         20,727        5,855          26,58    

2. 
Appui à l'autopromotion 

des femmes dans la ZIP 
            24               448                471           0,038         0,726           0,764           0,048        0,910          0,958    

3. Appui institutionnel        1 300                   -               1 300           2,108                -             2,108           2,643               -            2,643    

4. 
Gestion et suivi du 

projet 
          240               272                512           0,388         0,441           0,830           0,487        0,553          1,040    

Coût de base      11 760            3 600           15 360         19,065         5,836         24,901         23,904        7,318        31,222    

Imprévus physiques           588               180                768           0,953         0,292           1,245           1,195        0,366          1,561    

Aléas financiers           464               142                606           0,752         0,230           0,982           0,943        0,289          1,231    

Coût total HTTD      12 812            3 922           16 734         20,770         6,358         27,129         26,042        7,972        34,015    

2.4.2. Le résumé des coûts estimatifs par catégories du projet est donné dans le tableau 2.4 ci-

après. 

Tableau 2.4: Résumé du coût par catégorie de dépense du projet 

CATEGORIES DE 

DEPENSES 

Millions de KMF Millions de UC Millions de EUR 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux        10 643            2 661          13 304         17,254         4,314         21,568          21,634         5,409         27,043    

2. Biens               -                   52                 52                 -           0,084           0,084                 -           0,105           0,105    

3. Services         2 169               808            2 977           3,516         1,310           4,826            4,408         1,643           6,051    

4. Fonctionnement               -                 183               183                 -           0,297           0,297                 -           0,373           0,373    

5. Divers               -                 218               218                 -           0,353           0,353                 -           0,443           0,443    

Coût total HTTD       12 812            3 922          16 734         20,770         6,358         27,129          26,042         7,972         34,015    

Dispositif de financement  

2.4.3. Le projet sera financé en conformité avec le plan prévisionnel, ci-dessous, par : (i) la 

Banque, au travers d’un don FAD d’un montant de 15,165 millions de UC (9 355 millions de 

KMF), soit 55,90% du coût total HT/HD du projet ; et (ii) l’UE, au travers d’un don d’un montant 

de 15 millions de EUR (7 380 millions de KMF), soit 44,10% du coût total du projet. La sous-

composante travaux routiers du présent projet sera conjointement financée par le FAD et l’UE, 

tandis que les autres seront prises en charge en parallèle. Il est à noter que le financement de 

l’’UE est déjà approuvé dans le cadre du FED11. 
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2.4.4. Le Gouvernement comorien ne contribuera pas au financement du projet. A ce propos, 

une note justificative est jointe au présent rapport (Appendice II). Les plans de financement du 

projet par composante et par source sont respectivement présentés dans les tableaux 2.5 et 2.6 ci-

après. Les plans détaillés de financement du projet par composantes et par catégories de dépenses 

sont présentés à l’annexe technique B.2. 

Tableau 2.5: Résumé du coût du projet par source de financement 

Source de 

financement 

Millions de KMF Millions de UC Millions de EUR 
Pourcentage 

Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

FAD        7 162        2 193           9 355         11,611        3,554         15,165          14,558        4,457         19,015    55,90% 

UE        5 650        1 730           7 380           9,159        2,804         11,963          11,484        3,516         15,000    44,10% 

Total      12 812        3 922         16 734         20,770        6,358         27,129          26,042        7,972         34,015    100% 

Tableau 2.6: Résumé du coût du projet par composantes et par source de financement          (Millions UC) 

Composantes 
FAD UE 

TOTAUX 
Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux routiers        9,771           2,760           12,531             6,760             1,910                 8,669               21,200    

2. 
Appui à l'autopromotion des 

femmes dans la ZIP 
       0,038           0,726             0,764                   -                     -                        -                   0,764    

3. Appui institutionnel        0,115                -               0,115             1,993                   -                   1,993                 2,108    

4. Gestion et suivi du projet        0,239           0,271             0,511             0,149             0,170                 0,319                 0,830    

Total des coûts de base      10,163           3,757           13,920             8,902             2,079               10,981               24,901    

Imprévus physiques        0,533           0,163             0,696             0,420             0,129                 0,549                 1,245    

Aléas financiers        0,420           0,129             0,549             0,332             0,102                 0,433                 0,982    

  Coût total HTTD      11,116           4,049           15,165             9,654             2,309               11,963               27,129    

Calendrier de dépenses 

2.4.5. Le calendrier de dépenses par source de financement est présenté dans le tableau ci-

dessous et celui relatif aux dépenses par composantes est détaillé à l’annexe technique B.2. 

Table 2.7: Calendrier de dépenses par source de financement (en millions de UC) 

SOURCE 2017 2018 2019 2020 Total 

FAD             2,115                 5,314                 6,343                 1,394               15,165    

UE             1,690                 4,051                 4,996                 1,227               11,963    

Coût total HTTD             3,805                 9,365               11,338                 2,621               27,129    

% du coût total 14,03% 34,52% 41,79% 9,66% 100,00% 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1. La zone d’influence du projet (ZIP) est constituée par les localités traversées par les deux 

axes routiers : (i) la RN2 sur l’île de Grande Comores (1 148 km²) d’une longueur de 47,5 km et 

(ii) la RN23, longue de 26,5 Km, sur l’île d’Anjouan (424 km2). La ZIP élargie couvre donc ces 

deux iles de l’Union des Comores. Alors que la ZIP immédiate est constituée par les localités 

traversées par la RN2 et la RN23 (voir en annexe la liste des villages traversés). La RN2 est une 

route côtière reliant Moroni à Foumbouni et parcourant plusieurs agglomérations importantes, 

notamment : Mdé, Vouvouni, Mitsoudjé, Singani, Dzahadjou, Ifoundihé, Chindini, Ourovéni, 

Malé, Foumbouni. Elle est également l’unique voie d’accès aux agglomérations d’Ikoni, 

Mouandzaza Ambouani, Salimani, Djoumouachongo, Chouani, Bangoua et Mdjoyézi. Ces 

localités administratives font partie de trois des huit préfectures de la Grande Comore. La section 

visée sur la RN23 est celle comprise entre Sima et Moya. Elle traverse les villes de Sima (capitale 

régionale de l’ouest d’Anjouan), Maraharé, Vassi, Dar Salam Pomoni et Moya. Elle est 

également l’unique voie d’accès aux agglomérations de Dzindri et Lingoni. 
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2.5.2. Ces deux iles renferment 94% de la population totale des Comores. En effet, selon l’étude 

de l’INSEED (septembre 2015), sur la pauvreté et consommation des ménages en Union des 

Comores, la population totale est estimée à 755 680 habitants pour l’année 2014 répartie comme 

suit : Ngazidja : 52% de la population totale, Ndzouani et Mwali respectivement de 42% et 6%.  

Les femmes représentent 51% de la population totale. Les bénéficiaires directs de ce projet sont 

donc les populations de la ZIP en général, et en particulier les usagers de la route, les femmes 

membres des associations qui seront appuyées, les bénéficiaires des actions de renforcement de 

capacités, les entreprises et divers prestataires de services qui seront mobilisés. 

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

œuvre du projet 

2.6.1. Lors des différentes étapes de la préparation de ce projet, la participation de différentes 

parties prenantes a été une préoccupation. C’est pourquoi, tant pendant la phase de la mission de 

préparation qu’à celle d’évaluation, plusieurs  séances de travail ont été organisées avec : (i) les 

services techniques des Ministères concernés, notamment la Direction Générale des Routes et du 

Transport Routier (DGRTR), la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH), la 

Direction Générale de l’Artisanat Comorien (DGAC), et l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ; (ii) les responsables des organisations et 

associations de femmes, en particulier la Fédération Nationale des Associations des Sages-Femmes 

en Union des Comores (FNASFUC), Association des Sages-Femmes de l’Ile de Ngazidja (ASIN), 

Association des Artisans Comoriens (AAC), Association Comorienne des Vendeuses de Poissons 

Fumés (ACVPF), l’Association pour l’Emancipation et l’Autonomisation de la Femme Comorienne 

(AFECA) et le Réseau National Femmes Développement (RNFD); (iii) les PTF présents aux 

Comores (notamment l’UE, et le Programme des nations Unies pour le Développement (PNUD). 

2.6.2. Ces rencontres ont permis d’échanger non seulement sur le bien-fondé du projet mais aussi 

et surtout d’examiner les aménagements connexes (actions en faveur des femmes), pouvant être 

réalisés en plus de la réhabilitation de la RN2 et de la RN23. Il faut noter que l’équipe de la mission 

a visité les deux axes routiers visés et a tenu des séances participatives avec les populations à 

Chindini et à Bangoi. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, les différents partenaires sociaux 

et les principaux acteurs seront impliqués. En effet, toutes les parties prenantes au projet seront 

représentées au sein du comité de pilotage du projet. Ce dernier sera chargé de coordonner la mise 

en œuvre du projet. Il s’assurera de mise en œuvre effective de l’ensemble ses composantes en 

conformité avec sa formulation initiale. Par ailleurs, les populations riveraines du projet seront 

également consultées lors de la réalisation des : (i) opérations de compensations préalables à la prise 

de possession des terrains affectés par le projet ; et (ii) études d’exécution du projet par l’entreprise. 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des 

leçons tirées dans la conception du projet 

2.7.1. A fin août 2016, le portefeuille de la Banque aux Comores comprend quatre (4) opérations 

nationales, pour un montant total d’engagements nets s’élevant à 22,005 Mo UC, soit un accroissement 

de plus de 19,85% en termes de volume par rapport à 2011. Les opérations de la Banque couvrent 

essentiellement le secteur de l’énergie : 69,90% et le Multi-secteur (appui aux réformes et renforcement 

des capacités) : 30,10%. Les opérations de la Banque ont permis l’adoption par le gouvernement d’une 

série de réformes macroéconomiques et sectorielles importantes. La mise en œuvre des projets en cours 

a été jugée globalement satisfaisante, lors de la dernière revue de la performance du portefeuille de juin 

2015, avec un score d'évaluation globale de 2,38 (sur une échelle de 0 à 3). Il n'y a pas actuellement de 

projets à problèmes ou des projets potentiellement problématiques dans le portefeuille. Par ailleurs, il 

est à noter que ce portefeuille ne comprend aucun projet du secteur des transports en cours d’exécution. 
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2.7.2. Les principaux enseignements tirés de l’exécution des opérations de la Banque aux 

Comores sont : (i) veiller à assurer une bonne qualité à l’entrée des projets ; (ii) s’assurer que les 

projets s’exécutent en conformité avec la planification établie, notamment par la mise en place 

des mesures permettant d’éviter le retard dans le processus de passation des marchés et 

d’accélérer les décaissements ; (iii) mesurer effectivement l’impact des opérations de la Banque 

sur le développement du pays en intégrant une activité de suivi et évaluation des impacts des 

projets ; et (iv) renforcer la coordination de l’aide et la communication tant au niveau du 

Gouvernement qu’à celui PTF. Au cours des cinq dernières années, l’UE est le principal PTF qui 

intervient dans le secteur des transports. Les leçons complémentaires tirées de cette collaboration 

peuvent être résumées comme suit : (i) la nécessité de renforcer les capacités (humaines et 

matérielles) de l’administration ; (ii) le besoin de développer des compétences ainsi que des 

petites et moyennes locales ; (iii) l’importance d’un allotissement optimal des travaux pour 

susciter plus de concurrence ; et (iv) l’utilité de limiter au strict minimum la contribution du 

gouvernement comorien au financement ainsi que l’impact sur le foncier privé dans le cadre de 

la réalisation des projets. 

2.7.3. L’expérience opérationnelle et l’expertise technique, acquises par la Banque et l’UE, dans 

la mise en œuvre, en général, des opérations aux Comores et en particulier, par la Banque, des 

projets similaires sur l’ensemble du continent ont été mises à profit dans le cadre de la formulation 

du présent projet. Il reste entendu que lesdites expérience et expertise seront également prises en 

compte lors de la phase d’exécution du projet. Ainsi, pour s’assurer de la bonne qualité à l’entrée 

des données du projet, les équipes de la Banque et de l’UE se sont-elles assurées de la qualité des 

études préparatoires du projet. Ainsi, la disponibilité des versions provisoires des études de 

faisabilité et détaillées a-t-elle constitué le point de déclenchement, respectivement, des missions 

de préparation et d’évaluation du projet. De même, la revue avec l’administration comorienne et 

le bureau de consultant desdites études a été une des activités primordiales des missions citées, 

ci-avant.  

2.7.4. Pour modérer les conséquences relatives au non-respect de la planification de l’exécution 

du projet, les dispositions suivantes ont été prises : (i) l’UE donnera délégation à la Banque pour 

la gestion de ses fonds affectés aux travaux routiers sur lesquels portera le plus grand contrat. A 

cet effet, le seul avis de non objection de la Banque suffira dans le cadre de la passation du 

marché et pour les décaissements ; (ii) l’élaboration des documents de passation des marchés, en 

conformité avec les exigences de la Banque, fait partie des activités du bureau chargé de la 

réalisation des études. Ces documents, examinés par l’équipe de la Banque au fur à mesure de 

leur établissement, devraient être finalisés à la fin du mois de septembre 2016 ; (iii) il est mis en 

place, au sein de l’agence d’exécution, une équipe entièrement consacrée au suivi de la réalisation 

des activités du projet.  

2.7.5. Cette équipe ainsi que les administrations nationales en charge du contrôle de la passation 

et de la régulation des marchés publics seront appuyées dans le cadre du projet pour renforcer 

leurs capacités opérationnelles. Il est également à signaler que le bureau, en charge des études 

techniques, restera en place et soutiendra la DGRTR dans tous le processus de la passation du 

marché de travaux routiers. De même, l’équipe de suivi de la réalisation des activités du projet 

sera épaulée sur tous les aspects par des consultants individuels ainsi qu’une mission de contrôle 

et surveillance des travaux à recruter dans la cadre du projet. Par ailleurs et au regard de l’absence 

d’uniformisation des réglementations qui régissent la gestion du foncier aux Comores, 

l’acquisition des terrains et le déplacement de populations ont été minimisé autant que possible, 

dans le cadre du présent projet et les coûts relatifs à la compensation des personnes affectées pris 

en charge par le don de la Banque. Ainsi, aucune contribution du gouvernement comorien ne sera 

requise au regard des contraintes actuelles du budget de l’Etat. 
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2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1. En fonction des composantes et activités envisagées pour ce projet, les principales 

réalisations attendues sont les suivantes : (i) dix (10) locaux réhabilités et équipés ; (ii) cinq-cents 

(500) femmes formées au management des activités commerciales ; (iii) douze (12) lots de 

matériel et équipements pour les associations féminines ; (iv) trois chaines de froid mises en place 

; (v) quarante-sept (47) km de route réhabilitée et environ cinq (5) kilomètres de côte protégés 

contre l’érosion marine ; (vi) une vingtaine (20) d’agents de l’Etat formés dans la passation des 

marchés ; (vii) douze (12) jeunes ingénieurs mis à niveau dans les techniques de conception des 

ouvrages, de construction, de contrôle et de surveillance des travaux routiers. 

2.8.2. Afin d’apprécier le niveau d’atteinte des principaux objectifs de développement associés 

à ce projet, les indicateurs des effets suivants seront suivis : (i) le gain de temps de parcours des 

axes routiers objet du projet ; (ii) l’évolution du niveau des trafics de voyageurs et de 

marchandises induit ; (iii) le niveau de création d’emplois directs et indirects par genre ; (v) le 

gain en coût d’exploitation des véhicules ; (vi) l’évolution du niveau de revenu par ménage et par 

genre ; et (vii) l’évolution des pertes post-captures de poissons. 

2.8.3. Pour entreprendre les réalisations dans les délais prévus, outre les indicateurs de résultats 

et d’impact, ceux relatifs à la performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les 

indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de 

signature du protocole d’accord du don ; (ii) des délais de passation des marchés ; (iii) de 

l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) ; et (iv) de l’évolution du taux de 

décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des 

missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance Economique du projet 

3.1.1. L’analyse des performances économiques des investissements à réaliser a été menée sur 

les deux tronçons routiers (RN2 et RN23). L’évaluation économique a été effectuée à partir du 

modèle HDM IV, sur la base de l’analyse couts/avantages entre les situations "sans projet" et 

"avec projet", sur une période de 20 ans et un taux d’actualisation de 12%. Pour tenir compte du 

spectre des origines et destinations des véhicules empruntant les deux tronçons, ceux-ci ont été 

scindés en quatre sections homogènes de trafics : Moroni-Mitsoudjé, Mitsoudjé-Panda, Panda-

Foumbouni et Sima-Moya. Les coûts d’exploitation des véhicules ont été calculés sur la base des 

prix moyens des intrants recensés à Grande Comores et Anjouan ces dernières années. En raison 

des niveaux d’aménagement retenus, la valeur résiduelle moyenne des investissements au terme 

de la période précitée est de 20%. Les données disponibles sur les trafics datent du mois de mars 

2016, lors de la réalisation de l’étude de faisabilité. Les informations collectées permettent donc 

d’avoir une bonne connaissance du trafic actuel sur les deux axes routiers. 

3.1.2. La mise en service de la route et de ses dépendances est donc escomptée à partir de l’année 

2021. A cet horizon, le trafic total se composera du trafic normal provenant de la croissance 

annuelle du trafic actuel et du trafic induit découlant de l’augmentation du niveau des activités 

économiques. Vu qu’il n’existe pas d’itinéraires alternatifs concurrents aux tronçons objet du 

présent projet, aucun trafic détourné n’a été envisagé. Sur la RN2, le trafic normal évoluera 

annuellement avec des taux de croissance moyens de 2% pour les véhicules légers et 1,5% pour 

les poids lourds, tandis que sur la RN23, les taux de croissance annuelle seront de 5,5% pour les 

véhicules légers et 4,5% pour les poids lourds. 
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3.1.3. Tenant compte des coûts d’exploitation de véhicules dans les situations sans et avec le 

projet, le trafic induit est estimé en moyenne à 15% du trafic normal sur la RN2 et à 12,5% sur 

la RN23. Le taux de croissance annuelle attendu est de 1,5% toutes catégories de véhicules 

confondues et pour l’ensemble des deux axes routiers. Il est compatible avec la croissance 

économique du pays. Sur la base de ce qui précède, le trafic total à l’année de mise en service de 

la route devrait s’élever en moyenne à 4 845 véh/j sur la RN2 et 703 véh/j sur la RN23. L’analyse 

économique qui découle de la réalisation du projet au cours de la période d’étude (2021-2040) 

conduit à un taux de rentabilité économique (TRE) consolidé de 19,9% pour l’ensemble du projet 

et une VAN consolidée de 13,44 milliards KMF. En procédant à un test de sensibilité 

(augmentation du coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le TRE du projet 

s’établit finalement à 17,9%. Le projet est donc économiquement rentable pour la collectivité. 

Table 3.1: Tableau récapitulatif de l’étude de rentabilité économique du projet 

Paramètres économiques analysés Valeurs obtenues 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 19,9% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en milliards KMF 13,44 

Test de sensibilité du TRE (+10% des coûts et – 10% des avantages) 17,9% 

Taux d'actualisation  12% 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1. Le projet a été classé en catégorie environnementale 2, conformément aux exigences du 

Système de Sauvegarde Intégré de la Banque. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) est assorti d’un Plan Abrégé de Réinstallation (PAR). Ils ont été mis à jour en juin 2016 

et sont en conformité avec les exigences du Système de Sauvegarde Intégré de (SSI) de 2014 de 

la Banque ainsi qu’à celles des sauvegardes en Union des Comores. Les études 

environnementales et sociales, ainsi réalisée, ont permis d’identifier les risques et impacts 

environnementaux et sociaux et les mesures associées en vue de les éviter, les atténuer et les 

compenser. Les résumés des PGES et PAR ont été publiés sur le site de la Banque en date du 

29/10/2016. 

3.2.2. Les principaux impacts positifs concernent : (i) la réduction de l’érosion des terrains à très 

forte pente par la mise en œuvre des murs de soutènement adéquatement drainés et la mise hors 

d’eau de la RN2 et de la RN23 ; (ii) la pérennisation des routes par les protections côtières, 

lesquels contribuent aussi aux bâtis et végétations de bord de mer et à la résilience aux 

changements climatiques ; (iii) la création d’emplois temporaires pendant la durée du projet. Il 

est attendu que le projet facilitera les déplacements sur ces iles et aura des répercussions sociales, 

par une amélioration de l’accès aux centres sociaux (écoles, dispensaires, administration, 

marchés, etc...). 

3.2.3. Les impacts négatifs attendus sur le milieu physique portent sur : (i) la qualité de l’eau 

qui ne sera pas altérée d’une façon significative. Les impacts générés se feront sentir pendant la 

construction des ouvrages d’assainissement (mises hors eau), leurs extensions transversales, ainsi 

que des ouvrages multicellulaires en remplacement des passages à gué ; (ii) les dégagements de 

poussières et gaz d’échappement que devront subir les populations riveraines qui sont très limités 

et temporaires. Par ailleurs, les travaux ne présentent pas de risques majeurs non maitrisables. 

Les principaux risques concernent les inondations et coupures de cheminements auxquels 

l’Union des Comores est sujette. 

3.2.4. Sur le milieu biologique, aucun site d’intérêt ne sera touché par le projet. Néanmoins, le 

tracé de la RN2 dans la grande Comore se situe à près de cinq (5) kilomètres en aval du périmètre 
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de l’aire protégée du Karthala et la future aire marine de Cœlacanthe en projet de classement. Ces 

sites sont déjà impactés par l’emprise routière existante. De plus le projet a prévu comme activité, 

dans les secteurs de traversée d’agglomération, un renforcement qui consiste à mettre en œuvre, 

dans la stricte largeur existante, une nouvelle structure de chaussée plus portante et durable que 

l’existante. Les carrières et gites sont tous identifiés. 

3.2.5. Sur le milieu humain, le projet prévoit de s’adapter aux largeurs disponibles dans les 

traversées d’agglomérations, celles-ci varient en moyenne de 5,5 m à 7 m. La réfection du corps 

de chaussée et des caniveaux est effectuée dans les traversées d’agglomération, sans affectation 

des actifs riverains. Dans les segments interurbains, quelques acquisitions par expropriation de 

terrain seront nécessaires. Ils concernent les segments ou les améliorations de géométrie routière 

sont nécessaires. Au total près de sept (7) hectares seront expropriés. Ils seront constitués en 

majorité de terrains privés essentiellement à vocation agricole. 

3.2.6. Le PGES élaboré intègre l’ensemble des actions à mettre en œuvre et définit les 

différentes responsabilités de l’application et du contrôle de ces actions ainsi que les mesures au 

cours des phases de réalisation et de mise en service. Le contrôle et inspections associent les 

autorités environnementales de l’Union à travers la Direction Générale de l’Environnement et 

des Forets (DGEF). Les mesures édictées seront : (i) incluses dans les dossiers d’appel d’offres 

pour ainsi prescrire leur mise en œuvre contractuelle respectant la législation en Union des 

Comores. Les mesures de contrôle environnemental sont intégrées dans les coûts de travaux 

augmentés des coûts liés à la mission de contrôle et ceux des mesures spécifiques. La Matrice du 

PGES intégrant les rôles et responsabilités des acteurs, ainsi que les indicateurs figure à annexe 

technique B7. Son coût est estimé à 467 millions KMF, soit 2,82% du coût du projet. 

Changements Climatiques 

3.2.7. De par les configurations des tracés de la RN2 et de la RN23, les principaux risques 

climatiques concernent les inondations dans la zone du projet sur les deux iles, dues aux reliefs 

prononcés ainsi que l’érosion côtière en ile d’Anjouan. De ce fait, le projet a été classé en 

catégorie 1 sur le plan du risque climatique, comme indiqué dans le rapport sommaire d’analyse 

des risques en annexe. L’option par laquelle les caniveaux et descentes seraient sous 

dimensionnés ou non exécutés conduirait à des inondations ainsi qu’à une submersion fréquentes 

de la RN2. Aussi, l’option par laquelle les protections en enrochement lourds ne devraient pas 

être réalisées sur la RN23 pour une quelconque raison, conduirait à coup sûr à la rupture de cette 

route à un horizon très proche (3 à 4 ans) et donc une durabilité très limitée. 

3.2.8. Il est prévu les mesures d’adaptation suivantes : (i) la mise hors d’eau des routes à 

réhabiliter, par la remise en état des ouvrages existants et la construction de nouveaux, ainsi que 

les nécessaires exutoires ; (ii) la réalisation de caniveaux en pied de talus et le long des 

infrastructures à réhabiliter. Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et des ponceaux, y 

compris les descentes d’eau sur les forts talus, tient compte des périodes de retour des débits de 

pointe et des conditions cycloniques qui caractérisent la zone (de 20 à 100 ans) ; (iii) le 

remplacement de passages submersibles en ouvrages multi cellulaires ; (iv) des protections par 

enrochements lourds associés à des murs digues, sur environ 4 200 m cumulés. Toutes les 

mesures et dispositifs d’assainissement et de protection par enrochements font partie intégrantes 

du projet routier. Ils sont définis, évalués et font l’objet des rapports hydrogéologique et 

hydraulique. Leur cout est intégré au devis estimatif du projet pour les deux routes. 

3.2.9. L’augmentation du trafic routier en phase d’exploitation s’établi à une moyenne de 2000 

véhicule/jour. Avec un caractère régulé et stabilisé, les émissions élémentaires de CO2 

s’établissent à près de 300 g/km. Il en résulte près de 5 840 tonnes de CO2/an d’émission. Ce qui 

est peu significatif au regard des émanations volcaniques qui caractérisent l’Ile de la grande 
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Comores, Toutefois et au titre des mesures prises, le projet contribuera à la résilience aux érosions 

dus aux changements climatiques. 

Genre 

3.2.10. En matière de genre, plusieurs rapports sur le sujet soulignent le fait qu’il n’existe aucune 

discrimination légale contre les femmes comoriennes dans l’activité économique. Elles ont accès à 

la propriété foncière et sont protégées par les coutumes qui leur confèrent la propriété du domicile 

conjugal en cas de séparation du couple. Il faut cependant noter que bien qu’elles héritent terres et 

maisons, en vertu du droit coutumier, elles n'ont pas toujours les droits d'usufruit, qui reviennent 

plutôt à leurs oncles maternels, leurs maris ou, à défaut, à leurs frères. La proportion de femmes 

chefs de ménage est élevée en raison de la migration des maris. Les ménages monoparentaux 

dirigés par une femme représentent 40,2% du total et le nombre moyen de personnes à charge est 

plus élevé dans les ménages dirigés par une femme. Elles sont activement impliquées dans les 

activités quotidiennes desquelles dépend la survie des membres de leur ménage. Elles sont 

particulièrement présentes dans les activités de commercialisation de produits agricoles et de 

post-captures du poisson. 

3.2.11. Afin de contribuer au renforcement de la résilience des ménages et en prenant en compte 

les besoins exprimés par les femmes, rencontrées au cours de la préparation de ce projet, une 

composante "Genre et autonomisation économique des femmes" a été préparée et budgétisée. 

Les activités prévues pour cette composante ont été regroupées comme suit : (a) appuis aux 

associations de femmes impliquées dans les activités post-captures de pêche ; (b) réhabilitation 

d’infrastructures socio-économiques en faveur des femmes ; et (c) actions de renforcement des 

capacités des associations féminines. En matière d’activités de post-capture de poissons, il est 

question d’aménager les sites de pêche de Chendini et Bangoi en plus de les doter en chaines de 

froid, local multifonctionnel et matériels pour l’acheminement des poissons vers les points de 

vente. Plus de cinq-cents (500) femmes seront directement touchées par cet appui en matière de 

post-captures (voir en annexes techniques les détails sur les activités retenues pour cette 

composante ainsi que les coûts). Enfin, il faut noter que la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de 

cette composante sera déléguée, par entente directe, au PNUD Comores. Ce dernier a une longue 

expérience en matière d’autopromotion du Genre aux Comores. Plusieurs appuis aux femmes ont 

été faits dans le cadre de son "Programme cadre intégré", y compris l’appui dans le domaine de 

la transformation des produits de pêche, le renforcement des capacités des associations féminines 

et la sensibilisation. Ces activités spécifiques retenues en faveur des femmes de la ZIP sont en 

conformité avec le Pilier 2, "Autonomisation économique" de la Stratégie du Groupe de la Banque 

en matière de genre, 2014-2018, ainsi que la Stratégie de la Banque pour les Etats fragiles. 

Social et emplois des jeunes  

3.2.12. Selon les résultats de l’Enquête sur les dépenses de consommation des ménages aux 

Comores (2014), la population des Comores était estimée à 755 680 habitants en 2014. La 

population urbaine représentait 300 438, soit plus de 40% de la population totale. La répartition 

selon le sexe donne un pourcentage de 51% de femmes et 49% d’hommes, soit un rapport de 

masculinité d’environ 97%. La structure par âge révèle une population très jeune. En effet, un 

peu plus de 40% de la population totale est âgé de moins de 15 ans. Cette enquête révèle 

également que le taux d’alphabétisation est de 73,2% tout sexe confondu. Chez les femmes, sept 

sur dix sont alphabétisées. Le seuil de pauvreté monétaire est de 295 105 KMF (environ 600 

EUR) et le taux de pauvreté des ménages est estimé à 26% en 2015. 

3.2.13. La réalisation du présent projet aura des effets socio-économiques positifs sur les 

populations de la ZIP. En effet, leur mobilité sera nettement améliorée ainsi le niveau 

d’accessibilité aux services sociaux de base. Les actions spécifiques en faveur des femmes 
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permettront à 500 d’entre elles d’améliorer leurs conditions socio-économiques. Plus de 35% de 

jeunes et 15% de femmes bénéficieront de 50 000 h-jrs d’emplois directs qui seront créés. En 

plus, Les campagnes de sensibilisation et d’information éducation et communication prévues 

permettront d’améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. 

3.2.14. Par ailleurs, il est spécifiquement prévu la prise en charge, au moins, d’une douzaine (12) jeunes 

ingénieurs/techniciens supérieurs, nouvellement sortis de l’école, afin d’améliorer leur employabilité. 

Il s’agira de les insérer au sein du bureau d’études, en charge du contrôle et de la surveillance, ainsi que 

de l’entreprise adjudicataire des travaux de réhabilitation des routes. Au cours de la période d’exécution 

du projet, il leur sera donné la possibilité, sous la supervision du personnel de la mission de contrôle et 

de l’entreprise, de mettre en pratique : (i) les techniques de conception des ouvrages ; (ii) les outils de 

contrôle et surveillance des travaux ; ainsi que (iii) les techniques/méthodes de programmation et de 

réalisation des travaux. Ces jeunes seront recrutés sur une base concurrentielle par deux vagues de six 

(deux pour la mission de contrôle et quatre pour l’entreprise) pour une durée de douze (12) mois 

chacune. Les coûts relatifs à cette mise à niveau seront supportés par la mission de contrôle et 

l’entreprise. 

Réinstallation et libération des emprises 

En conséquence des choix d’aménagement opérés sur les largeurs de la chaussée (bande de 

roulement et accotements), le projet prévoit de s’adapter aux largeurs d’emprise disponibles dans 

les traversées d’agglomérations, celles-ci sont en moyenne de 9 m sur les 11 premiers kilomètres 

et 8 m sur le reste de la RN2 et de 7 m pour la RN23. La réfection/élargissement du corps de 

chaussée et la pose des caniveaux seront effectués, dans les traversées d’agglomération, sans 

affectation des actifs riverains. Dans les sections inter-agglomérations, quelques acquisitions par 

expropriation de terrain seront nécessaires. Elles concernent les segments ou les améliorations de 

la géométrie de la route se sont imposées, notamment, afin de se conformer aux exigences 

techniques en matière de sécurité des usagers. Au total moins de sept (7) hectares seront 

expropriés. Cette superficie est constituée en majorité de terrains privés nus à vocation agricole 

portant quelques arbres en production et près de 4 bâtis non-habités. Il n’y aura donc pas de 

déplacement de populations dans le cadre du présent projet. Les couts de cette libération 

d’emprise, estimés à 200 millions de KMF (soit l’équivalent de 324 231 UC), figurent dans le 

tableau des coûts du projet et seront pris en charge par les ressources du don FAD.  

IV. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organe d’exécution 

4.1.1. La Vice-présidence en charge du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de 

l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, et de l’Urbanisme (MPEATU) assurera son 

rôle habituel d’organe d’exécution du projet à travers la DGRTR. La capacité de cette direction 

a été évaluée. Au regard de son organisation actuelle et des moyens (humains et matériel) à sa 

disposition, il s’est avéré qu’elle n’est pas en mesure de réaliser de façon adéquate les activités 

relatives à la mise en œuvre du projet. Aussi, pour les besoins de suivi quotidien des activités, 

une Cellule d’Exécution du Projet (CEP) est mise en place au sein de la DGRTR. Elle sera 

chargée du suivi de la gestion technique, administrative, comptable, financière et 

organisationnelle du projet. La note portant désignation de ladite cellule a été transmise à la 

Banque, pour approbation de ses membres. Cette CEP est composée de : (i) un coordonnateur 

(ingénieur génie civil ou connexe, ayant au moins cinq années d’expérience professionnelle 

pertinente) ; (ii) deux responsables de site (ingénieurs ou techniciens supérieurs génie civil ou 

connexe, ayant au moins trois années d’expérience professionnelle pertinente chacun) ; (iii) un 
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environnementaliste ; (iv) d’un responsable de la gestion financière et un comptable ; (v) d’un 

responsable de la passation des marchés ; et (vi) du personnel administratif de soutien.  

4.1.2. La CEP bénéficiera du concours des experts individuels (spécialistes en passation des 

marchés et en gestion de marchés) à mobiliser dans le cadre du présent projet. Elle recevra aussi 

une assistance technique du bureau d’études extérieur qui sera chargé du contrôle et la 

surveillance des travaux. Par ailleurs, il sera établi des contrats de performance entre le Maître 

de l’ouvrage et les membres de la CEP. En outre et pour assurer une meilleure coordination du 

suivi de l’exécution, le comité de pilotage des projets, présidé par le CGP dans le cadre de ses 

attributions, sera activé. Il est à rappeler que ce comité comprend l’ensemble de toutes les parties 

prenantes au projet et devrait tenir ces réunions périodiquement et exceptionnellement en cas de 

besoin. Ces dispositions, prévues pour être mises en place, ont fait leur preuve dans la réalisation 

des projets similaires dans d’autres pays sur le continent. 

Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.3. Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), des 

travaux et des services de consultants, financés par la Banque seule ou conjointement dans le 

cadre du projet, seront effectuées conformément à la "Politique de passation des marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque" en date d’octobre 2015 ainsi qu’aux 

dispositions énoncées dans les Accords de financement.  

4.1.4. L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des 

capacités de l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats 

ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Banque) pour des 

activités données ou un ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. Les dispositions 

relatives aux acquisitions, incluant l’évaluation des risques et les capacités en matière 

d’acquisitions (ERCA), sont détaillées à l’annexe technique B.5. 

Gestion Financière 

4.1.5. Le système de gestion financière existant au niveau de l’Agence d’exécution est estimé 

non-satisfaisant dans l’ensemble et le risque fiduciaire global est substantiel en raison de 

l’absence de : (i) un plan budgétaire ; (ii) un manuel de procédures ; (iii) un personnel financier, 

comprenant un responsable administratif et financier et un comptable ; (iv) un registre des 

immobilisations et les tableaux de suivi du carburant, des missions et des entretiens ; (v) une 

répartition adéquate des tâches financières ; (vi) armoires sécurisées en nombre suffisant pour les 

rangements des pièces justificatives ; (vii) une comptabilité ; (viii) rapports semestriels 

d’activités ; et (ix) un plan de trésorerie prévisionnel.  

4.1.6. Afin de s’assurer d’une gestion financière en conformité avec les exigences de qualité 

requises par les règles et procédures de la Banque en la matière, des dispositions seront prises 

dans le cadre du présent projet. Il s’agira pour l’agence d’exécution de : (i) établir chaque année, 

un plan budgétaire couplé avec le calendrier prévisionnel d’activités ; (ii) établir chaque année, 

un plan de trésorerie prévisionnel ; (iii) établir immédiatement, un registre des immobilisations ; 

(iv) recruter un consultant chargé d’élaborer le manuel des procédures de l’Agence d’exécution ; 

(v)  designer/recruter un responsable administratif et financier et un comptable ; (vi) répartir les 

tâches financières ; (vi) acquérir des armoires sécurisées pour les rangements des pièces 

justificatives ; (vii) établir un plan comptable général, un plan comptable analytique et un plan 

budgétaire ; (viii) acquérir un logiciel intégrant à la fois les données relatives à l’agence 

d’exécution et au projet, permettant d’établir de manière systématique les livres comptables et 

les états financiers ; (ix) ouvrir dès l’approbation du don, dans une banque habilitée un compte 

spécial en franc comorien pour les dépenses de fonctionnement ; (x) établir chaque six mois, un 
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rapport semestriel d’activité et le  transmettre  au Ministère de tutelle ainsi qu’aux PTF ; et (xi) 

procéder dès le lancement du projet, au recrutement d’un cabinet d’audit externe. Les dispositions 

relatives à la gestion financière, incluant l’évaluation des risques et les capacités en matière de 

gestion financière, sont détaillées à l’annexe technique B.4. 

Décaissements 

4.1.7. Les demandes de décaissements du don FAD seront présentées conformément aux 

dispositions du manuel des décaissements de la Banque. Au vu des activités et des marchés 

prévus, la méthode du paiement direct est retenue pour les travaux et services de consultants. La 

méthode de remboursement pourra être utilisée en cas de besoin. Un compte spécial sera 

ouvert au nom du projet pour y loger la partie des ressources du don FAD allouée au 

fonctionnement de la CEP et à la libération de l’emprise du projet. La preuve de l’ouverture de 

ce compte spécial est une condition de décaissement du don auquel il est rattaché. La Lettre de 

décaissement précisera les instructions supplémentaires à respecter pour le retrait des fonds du 

financement alloué au projet. 

Audit externe 

4.1.8. les états financiers annuels du projet, élaborés par l’équipe en charge de la gestion 

financière au sein de la CEP, seront audités sur une base annuelle par un cabinet d’audit externe 

et indépendant. Les audits seront menés conformément aux normes internationales d’audit de 

l’IFAC et aux termes de références (TdR) spécifiques de la Banque, dont une copie a été 

communiquée à la DGRTR. Le rapport d’audit du projet, accompagné de la lettre à la direction 

sur le contrôle interne du projet, devra être transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après 

la clôture de l’exercice concerné. L’audit de la première année pourra couvrir les 18 premiers 

mois, si le premier décaissement est effectué dans le second semestre (après le 30 juin) de l’année. 

L’audit externe sera adapté aux risques spécifiques du projet. Le contrat de l’auditeur sera conclu 

pour un an renouvelable sur la base de la qualité des prestations et pour une durée ne pouvant pas 

excéder 3 ans. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.9. Le suivi de l’exécution (physique et financière) du projet sera assuré par la DGRTR, avec 

l’appui de la mission de contrôle et de surveillance des travaux qui sera recrutée pour la 

réalisation des différentes activités y relatives. Les informations constituées permettront de 

produire des rapports périodiques sur le niveau d’avancement de l’exécution du projet. Le 

calendrier d’exécution du projet est présenté à la page vii du présent rapport. Celui-ci tient 

compte, notamment, de l’expérience pertinente de l’organe d’exécution en matière de gestion des 

délais de réalisation des travaux et d’acquisitions ainsi que de celle de la Banque dans le 

traitement des dossiers relevant de projets similaires précédents et aussi du contexte particulier 

du pays. Il est programmé le démarrage des activités du projet dès l’approbation par la Banque 

du projet, qui devrait intervenir en décembre 2016. Leur achèvement, toutes composantes 

comprises, devrait intervenir à la fin du mois de juin 2020 et la clôture du don est programmée 

pour fin 2021. Au niveau de la Banque, les activités prévues après l’approbation du don feront 

l’objet d’un suivi conformément au planning indicatif, ci-dessous. 
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Tableau 4.1: Suivi et supervision du projet 

Délai Etapes Processus Effet de rétroaction 

T4 - 2016 à T1 - 2017 Approbation et mise 

en vigueur du don 

Approbation du don  

Signature de l’accord de don 
Levée des conditions préalables au premier décaissement 

T1 -2017 Lancement du projet Mission de terrain Aide-mémoire 

T4 - 2016 à T4 - 2017 Processus 

d’acquisitions 

Avis général de passation des marchés  

Recrutement entreprise pour travaux 
Recrutement contrôle et Supervision des travaux 

Recrutement PNUD pour mise en œuvre des activités 

d’autonomisation des femmes et sensibilisations 
Recrutement INSEED pour suivi-évaluation 

Recrutement consultants pour formations/appui/élaboration 
d’un manuel de procédures 

Recrutement d’un cabinet d’audit 

T2 -2017 à T2 -2020 Exécution physique 

et financière du 
projet 

Suivi/Supervision de l’exécution des travaux 

(Banque/UE/Organe d’exécution) 

Rapports 

d’avancement/Aide-
mémoire  

 

T3 -2020 à T4 -2020 Achèvement du 
projet et Période de 

garantie 

 

Elaboration conjointe du rapport d’achèvement du projet 
(Banque/UE/Organe d’exécution) 

Rapport 
d’achèvement du 

projet 

4.2 Suivi – Evaluation 

En sa qualité d’agence d’exécution, la DGRTR assurera le suivi de la mise en œuvre physique et 

financière du projet. Elle produira des rapports semestriels sur les réalisations physiques et 

financières de ce projet. Les missions de supervision (des PTF et du gouvernement) seront 

également une occasion pour faire le point sur le niveau de mise en œuvre du projet. La DGRTR 

sera appuyée par l’INSEED pour le suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet. 

Une convention par entente directe sera signée avec l’INSEED pour la réalisation des deux études 

y relatives : (i) établissement de la situation de référence avant le début des travaux ; et (ii) 

évaluation de l’impact socio-économique à la fin du projet. L’INSEED devra produire au moins 

les trois rapports suivants : (i) le rapport de premier établissement, dans lequel il précisera sa 

méthodologie, les indicateurs à suivre et les principales données à collecter, les outils de collecte, 

le calendrier détaillé du déroulement du mandat, les rapports à produire, etc.; (ii) le rapport sur la 

situation de référence indiquant la situation initiale de principaux indicateurs retenus ; et (iii) le 

rapport d’évaluation à la fin du projet. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1. Le niveau du risque fiduciaire pays des Comores est globalement à un niveau assez élevé. 

En effet, les Comores sont toujours restées entre le 30ème et le 32ème rang sur 52 pays classés, 

entre 2011 et 2014, dans le cadre de l’Indice Mo Ibrahim. Les plus mauvais scores du pays sont 

relevés, notamment, au niveau des indicateurs qualitatifs de : (i) la gestion publique (30,1/100) ; 

(ii) l’environnement des affaires (33,0/100) ; (iii) la responsabilité (34,2/100) ; et (iv) genre 

(38,1/100). Par contre, la situation est plus reluisante concernant ses scores dans les indicateurs 

en rapport avec : (i) l’éducation (62,9/100) ; (ii) la santé (60,6/100) ; (iii) le droit (63,5/100) ; et 

(iv) surtout de sécurité nationale (89,6/100). Pour ce qui est du classement mondial de l’Indice 

de Transparency international (ITI) de perception de la corruption, le pays n’a pas pu maintenir 

le niveau de positionnement atteint suite à sa remarquable remontée, en passant de 143ème en 

2011 à la 133ème en 2012 et 127ème en 2013. Les Comores sont retombées au 136ème rang en 2015 

du fait de l’absence de progrès dans l’opérationnalisation du Haut conseil national de la lutte 

contre la corruption, qui fut l’institution phare créée pour matérialiser la volonté manifeste du 

nouveau président, élu en 2011, de mettre un frein à la corruption.  

4.3.2. Le pays a adopté un nouveau Code des marchés publics qui est très peu suivi par le 

gouvernement, moins de 20% de la commande publique respecte les procédures de passation de 
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marchés publics. Dans le secteur des transports, notamment, il est noté la propension à recourir 

à la procédure de l’entente directe dans le cadre de la passation des marchés. Ce qui a 

drastiquement réduit la concurrence. Le secteur est également caractérisé par la multitude 

d’intervenants sans une détermination formelle des attributions de chaque partie prenante, 

notamment entre les autorités centrales et celles des trois îles. Cet état de fait ne permet pas la 

mutualisation de ressources nécessaires à la gestion optimale du patrimoine, principalement dans 

les sous-secteurs routier et portuaire. La situation de la gouvernance aux Comores souffre d’une 

très faible capacité institutionnelle née des crises politiques antérieures. Mais, il est toutefois à 

noter la volonté ferme d’améliorer la situation exprimée par les nouvelles autorités, issues du 

changement de régime intervenu le 15 mai 2016 à la suite des élections présidentielles. Par 

ailleurs, il est prévu de recourir au système de passation des marchés de la Banque dans le cadre 

du présent projet. De même, les comptes du projet seront audités chaque année par un cabinet 

indépendant et les rapports soumis à la revue de la Banque.  

4.4 Durabilité 

4.4.1. La durabilité du projet dépend, dans une large mesure : (i) de la capacité technique et 

financière des services du gestionnaire de l’ouvrage à réaliser, régulièrement et en temps 

opportun, son entretien courant et périodique ; (ii) des conditions de son exploitation ; mais aussi 

de (iii) de la qualité de sa conception technique et de l’exécution des travaux pour sa construction. 

Aux Comores, le financement de l’entretien routier courant est assuré par le Fonds d’entretien 

routier (FER), transformé à partir de 2011-2012 en Fonds de deuxième génération. L’entretien 

périodique a, quant à elle, été assuré jusqu’à l’année dernière par les ressources provenant des 

dons accordés par l’UE. Cette opération est prise en charge par le FER à partir de cette année. 

Au cours des trois dernières années, les recettes du FER sont entièrement issues de la taxe sur les 

carburants. En effet, les autres recettes potentielles inscrites au décret, portant création du Fonds, 

ont été attribuées par les lois de finances successives au budget des gouvernements des trois îles, 

constituant l’Union. Toutefois, il y a lieu de préciser que les ressources attendues de ces autres 

sources sont modestes et onéreuses à récolter pour beaucoup d’entre elles. A ce jour, les recettes 

du FER ne sont susceptibles de couvrir que 45% des besoins globaux d’entretien du réseau routier 

du pays. Par ailleurs du fait de la longue période d’inactivité qui a précédé la reprise de en 2012 

de l’entretien routier a fait disparaître les routines administratives, beaucoup des compétences et 

des petites et moyennes entreprises (PME) locales qui avaient émergées à la fin des années 90. 

4.4.2. Au regard des handicaps au bon fonctionnement de l’entretien routier relevés, ci-avant, 

l’appui institutionnel, prévu dans le cadre du présent projet, servira à accompagner le 

gouvernement dans la réflexion engagée en vue de l’instauration d’un système d’entretien 

efficace et pérenne. A cet effet, l’appui portera sur le suivi de la réalisation de l’étude, 

actuellement en cours, portant sur l’opportunité de la mise en place d’une restructuration 

institutionnelle porteuse de meilleures garanties de la bonne utilisation des fonds publics investis 

dans les routes, notamment par la création d’une agence routière. Il s’agira aussi de contribuer à 

la définition restrictive d’un réseau prioritaire, adapté au niveau de ressources disponibles pour 

l’entretien routier et aux limites de la capacité de mise en œuvre tant du côté de l’administration 

que celui des PME locales. En s’en tenant aux fonctions socioéconomiques fondamentales de la 

route et pour la période des dix années à venir, le PNDTR préconise que les actions de 

réhabilitation et d’entretien se concentrent sur un réseau de 288 km par rapport à un linéaire total 

de 770 km. De même, cet appui visera à établir un plan d'augmentation graduelle des ressources 

du FER, en identifiant d’autres sources de financement ainsi que la façon optimale de les 

recouvrir, pour permettre notamment de couvrir jusqu'à 100% des besoins prioritaires de 

l'entretien courant à l'horizon 2020. L’équipe mobilisée aura également la charge d’assister 

l’administration dans l’élaboration de textes législatifs et réglementaires nécessaires à 

l’instauration des reformes décrites, ci-dessus. L’adoption de ces textes, par le Gouvernement et 
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le Parlement, sera une des conditions ou mesures inscrites dans le cadre de l’appui budgétaire 

sectoriel conjoint, programmé dans le prochain cycle du FAD. 

4.4.3. Par ailleurs, le dialogue entre le Gouvernement comorien et les PTF, intervenant dans le 

secteur, visera à consolider la régularité et l’automaticité de la mise à disposition effective des 

ressources du FER pour limiter les risques de résurgence de nouveaux arriérés, observés depuis 

le début de cette année. Spécifiquement il s’agira d’obtenir que soit rétabli l'approvisionnement 

hebdomadaire du FER directement sur son compte bancaire par virement de la Société 

Comoriennes des Hydrocarbures (SCH) – organisme collecteur de la Taxe Unique sur les Produit 

Pétroliers – sans transiter par le Trésor Public. L’entretien des routes du présent projet, qui est 

habituellement inclus dans les programmes d’activités de la DGRTR, et la prise en charge du 

coût des activités y relatives par les ressources du FER sont assurés. De plus, les structures de la 

chaussée retenues lors de la conception du projet sont conformes aux normes techniques requises 

et sont adéquates pour assurer une durée de vie normale, au regard des trafics prévisionnels, des 

conditions topographiques et climatologiques. En outre, les dispositions prises pour assurer le 

contrôle, la surveillance et le suivi de l’exécution des travaux rassurent sur leur bonne qualité. 

Toutes ces mesures augurent de la pérennité des investissements à réaliser. 

4.5 Gestion des risques 

Les principaux risques susceptibles de remettre en cause les résultats attendus du projet ainsi que 

sa bonne exécution et les mesures d’atténuations préconisées sont résumés dans le tableau, ci-

dessus : 

Tableau 4.2: Risques/mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

1. Retard dans la libération 

de l’emprise du projet. 

Moyen 

Les tracés en plan des routes à réhabiliter ont été principalement 

maintenus dans leurs emprises actuelles afin d’éviter la démolition 

de biens immobiliers. Par ailleurs, la Banque prendra en charge les 

coûts nécessaires à l’indemnisation des personnes affectées par le 

projet. 

2. Insuffisance de 

ressources pour assurer 

l’entretien. 

Elevé 

L’appui institutionnel dans le cadre de ce projet servira à 

accompagner le gouvernement à finaliser la réflexion et créer une 

agence routière ; adopter un réseau prioritaire, conforme au niveau 

de ressources disponibles pour l’entretien routier et aux limites de 

la capacité de mise en œuvre par l’administration et les PME 

locales ; et assurer la régularité de l’approvisionnement du FER 

ainsi que son augmentation jusqu'à couvrir 100% des besoins 

prioritaires de l'entretien courant à l'horizon 2020. L’adoption des 

dispositions préconisées à cet effet fera l’objet des conditions ou 

mesures inscrites dans le cadre de l’appui budgétaire sectoriel 

conjoint avec l’UE, programmé dans le prochain cycle du FAD. 

3. Effets dus au 

changement climatique qui 

peuventt provoquer les 

inondations, érosions 

notamment marine etc… 

Elevé 

Il est prévu la construction des ouvrages de protection contre les 

érosions des terres (plantations d’arbres et descentes d’eau) et de la 

côte (murs de protection). Par ailleurs, les études de 

dimensionnement des ouvrages d’art et de drainage tiennent compte 

des périodes de retour des débits de pointe et des conditions 

cycloniques récurrentes qui caractérisent la zone (de 20 à 100 ans). 

4. Hausse du coût des 

travaux par rapport au 

budget estimatif 
Faible 

La disponibilité d’études d’exécution détaillées, une estimation 

réaliste des coûts, une provision pour hausse des prix adéquate, les 

dispositions prises pour avoir une large concurrence lors de l’appel 

d’offres, notamment par regroupement en lot unique. 

5. Longs délais et retards 

importants constatés dans 

la passation de marchés des 

projets en cours 

Moyen 

La mise en place d’une assistance technique pour formation et 

accompagnement dans le processus de passation des marchés. 
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4.6 Développement des connaissances 

En sa qualité d’organe d’exécution, la DGRTR assurera le suivi de la mise en œuvre physique et 

financière du projet. Elle sera aidée dans sa tâche par une mission de contrôle et de surveillance 

des travaux. Elle produira des rapports semestriels sur les réalisations physiques et financières de 

ce projet. Les missions de supervision de PTFs et du Gouvernement seront également une 

occasion pour faire le point sur le niveau de mise en œuvre des activités du projet. Par ailleurs, 

la DGRTR sera appuyée par l’INSEED pour le suivi-évaluation de l’impact socio-économique 

du projet. Une convention par entente directe sera signée avec l’INSEED pour la réalisation des 

deux études y relatives : (i) établissement de la situation de référence avant le début des travaux ; 

et (ii) évaluation de l’impact socio-économique à la fin du projet. Le suivi-évaluation sera réalisé 

selon une approche participative en tenant compte de toutes les parties prenantes. Les rapports 

produits à cet effet devront faire l’objet d’une large diffusion auprès de différentes parties 

prenantes à ce projet. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1. Instrument de financement 

Un protocole d’accord de don sera signé entre l’Union des Comores, le Donataire, d’une part et 

le Fonds africain de développement (FAD), d’autre part. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur du Don 

L’entrée en vigueur du protocole d’accord est subordonnée à sa signature par la Banque et le 

donataire. 

5.2.2. Conditions préalables au décaissement du Don 

Outre l’entrée en vigueur du présent Protocole, le décaissement du Don, est subordonné à la 

réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, des conditions suivantes :  

(1) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet, ouvert 

auprès d’une banque acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les dépenses de 

fonctionnement ainsi que celles relatives à la libération de l’emprise du projet ; et 

(2) fournir la preuve de la mise en place de la Cellule d’exécution du Projet dont les 

qualifications et l’expérience des membres auront été préalablement jugées acceptables 

pour le Fonds. 

5.2.3. Autres conditions 

Le donataire devra en outre, à la satisfaction de la Banque, lui fournir : au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux et, en tout état de cause au plus tard un mois avant tout début des 

travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le 

Projet sur cette zone, conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière, au Plan 

de Gestion Environnementale (PGES) et au Plan Abrégé de Réinstallation (PAR). 

5.2.4. Engagements 

Le Donataire s’engage, à la satisfaction de la Banque, à :  
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(i) exécuter le Projet, le PGES et le PAR et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PAR ;  

(ii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur 

cette zone aient été complètement indemnisées ;  

(iii) fournir à la Banque les rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du PAR, 

y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager ; et 

(iv) fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre 

du projet. 

5.3.  Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroi d’un 

don FAD de 15,165 millions d’Unités de compte (UC) à l’Union des Comores, pour le 

financement du projet de réhabilitation du réseau routier, selon les modalités et conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DES 

COMORES 
 

 

 

Année Comores Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 2 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 0,8 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 27,7 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 433,7 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  820 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 57,5 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 35,5 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,571 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 159 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 13,5 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,4 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,7 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 40,1 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,8 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 75,2 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 101,8 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,5 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 63,8 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 65,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 32,9 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,3 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 55,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 73,5 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,3 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 335,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 24,9 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 14,6 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 74,4 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 82,2 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90,1 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 55,9 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 35,8 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 ... 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 35,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 76,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 80,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 16,9 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 ... 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,2 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 105,2 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 102,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 59,3 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 60,4 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 42,7 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 78,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 82,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 74,3 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 5,1 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 34,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 71,5 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 20,3 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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APPENDICE II : JUSTIFICATION DU NIVEAU DE LA CONTREPARTIE AU 

FINANCEMENT FAD DU PROJET 

Le Projet de réhabilitation du réseau routier aux Comores sera co-financé par le Groupe de la 

Banque à travers un don FAD de 15,17 millions d’UC, soit 56,5% du coût du projet et l’Union 

européenne à travers les ressources du FED de 11,96 millions d’UC soit 43,5% du coût du 

projet. En raison de la situation extrêmement fragile des Comores, aucun financement de 

contrepartie n’est demandé au pays 

Conformément aux dispositions de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses 

éligibles au financement du Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008) qui fixe à 

10%, le niveau de la contrepartie gouvernementale pour le Guichet FAD, la justification de 

toute situation exceptionnelle doit reposer sur les critères suivants : 

 l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global ; 

 le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque ; 

 la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ; 

 la limite supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les 

paramètres de financement pays. 

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

Le Gouvernement de l’Union des Comores a adopté, en décembre 2014, la Stratégie de 

croissance accélérée et de développement durable (SCADD), qui couvre la période 2015-2019. 

Cette stratégie qui vise une croissance inclusive, accélérée et diversifiée s’articule autour de 

quatre axes principaux, à savoir : (i) accélération, diversification et durabilité de la croissance ; 

(ii) développement des infrastructures de soutien à la croissance ; (iii) renforcement de l’accès 

aux services sociaux de base et à la résilience des ménages ; et (iv) renforcement de la 

gouvernance et des capacités de résilience institutionnelle et humaine.  

L’élaboration de la SCADD 2015-2019 s’est opérée en concertation avec les acteurs de la 

société civile, le secteur privé, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Elle témoigne 

de l’engagement du Gouvernement Comorien à développer le pays et à le sortir de la situation 

de fragilité dans laquelle il se trouve. Néanmoins, malgré une volonté politique indéniable, la 

mise en œuvre de la SCADD 2015-2019 a connu des retards en raison de l’environnement 

politique marqué par un calendrier électoral chargé en 2015 jusqu’en juin 2016 (élection du 

Président de l’Union et des gouverneurs des îles autonomes) d’une part et surtout des tensions 

budgétaires persistante d’autre part.  

Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque   

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a commencé ses opérations aux 

Comores en 1977 et a, depuis lors, approuvé des opérations pour un montant d’engagements 

nets d'annulation de dettes de 78,26 millions UC en Octobre 2016. Ces opérations ont ciblé le 

secteur public et ont été principalement financés par des ressources du FAD (87,6 pour cent). 

Depuis la reprise de la coopération avec les Comores en 2009 (après 17 années de sanctions 

dues à l’accumulation d’arriérés de paiements), ce projet de réhabilitation des routes est la 

première intervention de la Banque dans le secteur des transports aux Comores. Pour rappel, 

dans le passé, la Banque avait financé, à travers le guichet BAD, un projet d’infrastructure 

portuaire à Anjouan pour 9,67 millions d’UC. Les interventions de la Banque aux Comores sont 

passées à travers le Document de stratégie pays intérimaire (DSP I) 2009-2010 qui portaient 
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sur le renforcement de capacités institutionnelles et les infrastructures hydrauliques, le DSP 

2011-2015 qui portait exclusivement sur le secteur de l’énergie et plus récemment en avril 2016 

le DSP 2016-20 qui porte sur les infrastructures routières et énergétiques. 

Le financement des réseaux routiers aux Comores est assuré essentiellement par les partenaires 

au développement, notamment l’Union européenne qui est le principal acteur de ce sous-

secteur. L’Union européenne intervient à travers le Projet d’Appui au développement durable 

du Secteur des Transports (PADDST) et depuis 2011, sur une enveloppe de 26 millions d’euros 

alloués aux Comores, 16,6 millions d’euros sont consacrés au secteur des routes. A noter 

également qu’avec le soutien de l’Union européenne, les Comores se sont dotées d’un Fonds 

d’entretien routier financé essentiellement par des prélèvements de droits sur les importations 

de produits pétroliers. Pour la période 2014-2020, l’Union européenne consacrera 6 millions 

d’euros, à l’entretien de 118 km de routes.   

Enfin, le sous-secteur routier a été le principal bénéficiaire du Programme de citoyenneté 

économique, approuvé par le parlement comorien en 2008. Les ressources issues de ce 

programme ont permis la réhabilitation de nombreuses routes. En effet selon la Loi portant 

Programme de développement durable du secteur des transports 2012-2017, ce sont 12 milliards 

de franc comorien, soit environ 24,5 millions d’euros, issus des ressources de la citoyenneté qui 

sont prévus pour financer la réhabilitation des routes aux Comores. 

 

Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays 

Depuis 2013, les Comores sont confrontées à une situation budgétaire très dégradée qui se 

traduit par des retards de salaires, des accumulations d’arriérés de dettes intérieures et 

extérieures, à l’origine de la non reconduction du programme de facilité élargie (FEC), le 

précédent Programme 2019-2012, ayant été clôturé en décembre 2013. En effet la mobilisation 

des recettes intérieures aux Comores est très peu performante et cela malgré le soutien des 

partenaires comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui ont mis 

en place deux projets de renforcement de capacité en faveur des administrations fiscales. Cette 

situation a été aggravée par la crise d’électricité qui a fortement réduit les revenus imposables 

des entreprises contraintes à assurer une autoproduction d’électricité. Du côté des dépenses, les 

salaires absorbent 80 à 90% des recettes fiscales aux Comores, laissant très peu de marge de 

manœuvre pour le financement des dépenses d’investissement.    

Tableau : Indicateurs macro-économiques des Comores 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Croissance du PIB réel 3,0% 3,5% 2,0% 1,0% 2,2% 

Recettes intérieures/ PIB 11,8% 12,1% 11,8% 11,1% 9,8% 

Solde budgétaire global base caisse en % PIB 3,0% -1,4% -2,3% -1,4% -5,6% 

Solde du compte courant en % PIB -8,0% -11,3% -8,6% 0,6% -9,3% 

Sources : FMI, Mission Article IV – Octobre 2016. 

Les ratios d’endettement se sont significativement améliorés depuis l’atteinte du point 

d’achèvement de l’Initiative PPTE en décembre 2012 la dette extérieure en Valeur actuelle 

nette, ne représente plus que 26,1% du PIB en 2016 et restera en dessous de 30% jusqu’en 2020. 

Désormais les Comores n’ont plus accès qu’aux financements concessionnels et aux dons, le 

recours aux financements de marchés étant très encadrés par les conditions du programme de 

référence du FMI en cours. 
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La limite supérieure sur le partage des coûts et les orientations spécifiées dans les 

paramètres de financement pays 

Les paramètres de financement du pays (PFP) concernant le partage des coûts mettent en 

exergue l’engagement ainsi que l’appropriation du pays s’agissant des activités financées par 

la Banque dans le cadre du projet. Ces paramètres offrent également la flexibilité dans la 

détermination du pourcentage de la contrepartie nationale. La Banque a examiné le niveau 

d’engagement et d’appropriation sur la base de critères incluant : (i) la contribution des activités 

du projet à la réalisation des objectifs de développement du pays déclinés dans le Document de 

stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D 2015-2019) ; (ii) 

l’alignement et le lien avec les piliers stratégiques du Document de stratégie pays (DSP) de la 

Banque pour les Comores approuvé en avril 2016 pour la période 2016-2020, ainsi que 

l’inscription du projet au budget de l’Etat financé par la Banque et les autres partenaires 

techniques et financiers. Les PFP précisent que le pourcentage du total des coûts financé par la 

Banque sera évalué au cas par cas sur la base du contexte et des considérations spécifiques au 

projet, la démonstration de l’engagement et de l’appropriation du Gouvernement dans la mise 

en œuvre des projets, du niveau des cofinancements avec les autres PTF et de la situation 

budgétaire du pays.  

En conclusion, il ressort qu’en dépit de la volonté du Gouvernement comorien de mettre en 

œuvre la stratégie de développement du pays, l’Union des Comores reste un pays fragile 

confronté à un déficit d’infrastructures de base notamment routières ce qui constitue un obstacle 

au développement du secteur privé et à la compétitivité extérieure. Compte tenu de ce qui 

précède, et conformément à la politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque, et suite à une requête des Autorités Comoriennes, la Direction 

recommande que la Banque finance 100 % du coût total du Projet de réhabilitation des 

routes dont la mise en œuvre est essentielle pour une sortie graduelle des Comores de la 

situation de fragilité et l’amélioration des conditions de vie des populations. 
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 APPENDICE III : TABLEAU DES OPERATIONS DE LA BANQUE AUX COMORES 

AU 30 SEPTEMBRE 2016 

 

No. Projet No. Prêt/Don 
Date  Approba-

tion 

Date 

Clôture 

Age 

(année) 

Montant 

Net 

(millions 

d’UC) 

Taux 

Décais-

sement 

 

 

Multisecteur          6.625 4.21%  

1 
APPUI AU SECTEUR 

PRIVE 
5900155006702 (Don FAT) 24-Nov-13 30-Jun-16 2.6 0.625 15.17%  

2 PRCI – II 5900155009251 (Don FAT) 19-Nov-15 31-Jul-19  0.6 6.000 3.40%  

Secteur Energie 15.380 13.79%  

3 

PROJET D’APPUI AU 

SECTEUR DE 
L’ENERGIE (PASEC) 

5900155005451 (Don FAT) 
11-Sep-13 1-Mar-18 2.8 

8.000 0.00%  

2100155025668 (Don FAD) 5.380 41.05%  

4 

PLAN DIRECTEUR DE 

PROD, TRANSP & 
DISTR DE L’ENERGIE 

5900155009001 (Don FAT) 30-Sep-15 31-Dec-18 0.7 2.000 0.26%  

Total       1.7 22.005 11.41%  
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APPENDICE IV : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE 

ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT AUX COMORES AU COURS 

DES CINQ DERNIERES ANNEES 

 

FINANCEMENT 
Date signature ou 

d’approbation 
Montant 

Fonds Saoudien de développement (FSD)   KMF 

Réhabilitation des routes RN1 (sur le tronçon Hahaya-

Mitsamihouli-Galawa), RR205 (sur le tronçon Dindri-

Mchakojou) et la construction de la route Mchakojou-Lingoni 

07/01/2015      11.038.818.443 

Union Européenne (UE)   EUR 

Programme d'appui au développement durable du secteur des 

transports I (PADDST I) 
31/03/2010 16.600.000 

Programme d'appui au développement durable du secteur des 

transports II (PADDST II) 
17/05/2013 10.400.000 
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APPENDICE V : CARTE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

 

      Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et   

      les frontières figurant sur cette carte n’impliquent, de la part du Groupe de la BAD et de ses membres, aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou 

       acceptation de ses frontières.

Axe du projet 
phase 2 




