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RESUME EXECUTIF   
1. Contexte du projet 

L’Union des Comores (UdC) est un pays insulaire situé au large des côtes du Canal de 
Mozambique et de l’Océan indien. Il est constitué par trois îles principales : Grande Comores, 
Anjouan, Mohéli et Mayotte. Les quatre îles sont soumises à un climat tropical toute l’année 
avec deux saisons distinctes ; la saison de pluie et la saison sèche. L’ensoleillement aux 
Comores est assez élevé, dont en moyenne huit heures d’ensoleillement par jour, soit 2.880 
heures dans l’année 1. 

Avec ses 830 000 habitants, l’UdC doit faire face à des ressources en matières premières 
limitées, un marché intérieur restreint, et une faible diversification économique. Avec une 
économie historiquement dépendante de l’agriculture, le pays a opté pour une transformation 
structurelle de son économie à travers des interventions ciblées et soutenues en faveur du 
secteur privé suivant la stratégie de développement « Plan Comores Emergent » (PCE) mise 
en œuvre depuis décembre 2019. Pour y parvenir, les lignes directrices prioritaires suivantes 
(sans être exhaustif) ont été priorisées : la maîtrise du niveau de dépendance énergétique, le 
développement de l’accès à l’énergie, la logique économique durable et pérenne et la logique 
du développement durable.  

Le secteur énergie comorien souffre d’importants problèmes, en l’occurrence d’insuffisance 
d’infrastructures de production d’énergie alors que la demande énergétique en zones urbaines 
est en croissance permanente. Afin de répondre à cette demande croissante, la Société 
Nationale d’Electricité des Comores (SONELEC) s’est retrouvée dans une situation d’urgence 
quasi permanente de remise en état des infrastructures de production, de transport et de 
distribution d’énergie. Elle a dû se doter de nouveaux moyens de production énergétique, 
souvent inappropriées, occultant la planification du sous-secteur. Les principaux impacts en 
sont la faiblesse et la stagnation de l’accès à l’électricité couplée par la détérioration de la 
qualité et de l’offre de service. 

Aujourd’hui, le taux d’accès au service d’électricité est de 80,2 % sur la Grande Comore, 52,9 
% sur Mohéli, et 43,7 % sur Anjouan. Ces données cachent la réalité puisque la grande 
majorité des ménages comoriens, ayant un accès de facto mais de faible qualité à l’électricité, 
est quasi dépendante de l’essence et des bougies pour l’éclairage, des stations de recharge 
commerciales de fortune pour mettre en charge les téléphones portables dans les zones 
enclavées, ainsi que les piles jetables pour alimenter les radios et autres appareils induisant 
des dépenses mensuelles conséquentes. De surcroît, la détérioration de la qualité du service 
fourni par SONELEC se répercute sur les faibles taux de recouvrement et d’énormes pertes 
commerciales. Un nombre croissant de ménages est ainsi réticent à payer régulièrement leurs 
factures d’électricité dans un contexte de coupures récurrentes et de plus en plus longues.  

Par ailleurs deux (2) Producteurs Indépendants d’électricité (IPP) photovoltaïque (PV) et de 
stockage sur batterie, INNOVENT et VIGOR, opèrent aujourd’hui dans le pays. Toutefois, une 
partie seulement de l’énergie fournie peut être réellement injecté dans le réseau à défaut d’un 
système de synchronisation adéquate. De plus, les coûts d’approvisionnement en électricité 
demeurent très élevés induisant des pertes financières conséquentes à la SONELEC. 

Face à cette situation, le Gouvernement sollicite l’appui technique et financier du Groupe de 
la Banque mondiale, pour le développement du secteur de l’électricité, à travers l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et des appuis institutionnels pour la bonne gouvernance du secteur. 
Le défi du Gouvernement de l’Union des Comores consiste alors à assurer une maîtrise et une 
sécurisation de la production d’électricité répondant à la demande de la population et conforme 
aux contextes du pays, une répartition rationnelle des énergies renouvelables sur chaque île, 
la viabilité financière du secteur, ainsi que la performance des services publics, misant sur une 

 
1 Sherif Imam, Ahmed Azmy, Essam Rashad, and Geza Husi. (2015): Sizing and economic analysis of hybrid PV/PEMFC 
systems for remote areas residential utilization. Nonconventional Technologies Review. Romania. Pp.37-42 
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amélioration significative des dispositifs en matière de planification, de performance et de 
gouvernance du secteur. 

Une augmentation de la part d’énergies renouvelables de 30 % est attendue d’ici 2030, contre 
16 % actuellement. Avec une production supplémentaire de 9MWc d’énergie photovoltaïque, 
et une capacité de stockage de 19MWc, le projet d’accès à l’énergie solaire des Comores 
(CSEA) répond entièrement aux objectifs du Plan Directeur, favorable à la création d’un 
environnement propice à la mobilisation des investissements du secteur privé. De plus, le bon 
niveau de rayonnement solaire en UdC peut fournir une production solaire photovoltaïque 
moyenne estimée entre 1 500 kWh et 1 650 kWh par kWc par an. 

2. Description et composante du projet CSEA 

Le projet a été conçu spécifiquement pour (i) mettre en place une plateforme technologique et 
institutionnelle forte pour l’expansion de l’énergie solaire photovoltaïque et leur stockage sur 
les trois îles, (ii) soutenir une étape majeure vers l’amélioration de la qualité des services 
énergétiques et l’allégement de la pression budgétaire sur les finances publiques, (iii) 
d’améliorer la sécurité énergétique en réduisant la dépendance du Pays à l’importation 
d’hydrocarbures et en exploitant le potentiel en énergie solaire, (iv) atténuer la pauvreté en 
fournissant aux ménages des sources d’énergie moins chères et (v) augmenter les 
opportunités d’emploi et les opportunités économiques grâce à l’amélioration de la fourniture 
des services énergétiques. 

Toutes les activités du projet contribueront à améliorer les capacités opérationnelles de la 
SONELEC pour devenir un acheteur solvable pour les futurs investisseurs privés grâce (i) aux 
investissements tant sur la production photovoltaïque que sur le stockage et les mises à niveau 
du système d’électricité existant, (ii) au renforcement des performances opérationnelles, 
redressement commercial et la gouvernance de la SONELEC, (iii) soutien à la mise en œuvre 
du projet et assistance technique dans la gouvernance et le développement du secteur 
énergies renouvelables. 

La mise en œuvre du projet proposé se déclinera en quatre composantes : (i) les 
investissements dans le stockage de l’énergie, le photovoltaïque (PV) et la modernisation du 
système, (ii) le redressement commercial et opérationnel de la SONELEC, iii) l’assistance 
technique et la gestion du projet et (iv) une composante d'intervention d’urgence conditionnelle 
(CIUC). 

L'objectif de développement du projet est d'augmenter la capacité de production d'énergie 
renouvelable et d'améliorer la performance opérationnelle de la compagnie d'électricité. 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d'améliorer les performances 
opérationnelles du service public d’électricité et de développer les capacités de production, de 
stockage et de distribution d’électricité issue des énergies renouvelables au mix de production 
d’électricité comorien. 

Le projet a été conçu spécifiquement pour (i) mettre en place une plateforme technologique et 
institutionnelle forte pour l’expansion de l’énergie solaire photovoltaïque et leur stockage sur 
les trois îles, (ii) soutenir une étape majeure vers l’amélioration de la qualité des services 
énergétiques et l’allégement de la pression budgétaire sur les finances publiques, (iii) 
d’améliorer la sécurité énergétique en réduisant la dépendance du Pays à l’importation 
d’hydrocarbures et en exploitant le potentiel en énergie solaire, (iv) atténuer la pauvreté en 
fournissant aux ménages des sources d’énergie moins chères et (v) augmenter les 
opportunités d’emploi et les opportunités économiques grâce à l’amélioration de la fourniture 
des services énergétiques. 
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Toutes les activités du Projet contribueront à améliorer les capacités opérationnelles de la 
SONELEC pour devenir un acheteur solvable pour les futurs investisseurs privés grâce (i) aux 
investissements tant sur la production photovoltaïque que sur le stockage et les  mises à 
niveau du système d’électricité existant, (ii) au renforcement des performances 
opérationnelles, redressement commercial et la gouvernance de la SONELEC, (iii) soutien à 
la mise en œuvre du projet et assistance technique dans la gouvernance et le développement 
du secteur énergies renouvelables. 

La mise en œuvre du Projet proposé se déclinera en quatre composantes : (i) les 
investissements dans le stockage d’énergie, dans la production photovoltaïque (PV) et les 
mises à niveau du système, (ii) le redressement commercial et opérationnel de la SONELEC, 
iii) l’assistance technique et la gestion du projet et (iv) une composante d'intervention en cas 
d'urgence (CIUC). 

L’EIES concerne la première composante.  

3. Description technique du Sous-projet  

Ce sous-projet comprend la construction d’une centrale photovoltaïque d’une puissance 
estimée de  1MWc et d’un centre de stockage d’énergie d’une puissance égale à 1 MWh à 
Fomboni dans l’enceinte de SONELEC.  

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques de la centrale photovoltaïque : 

Puissance estimée (MWc) 1MWc 
Surface estimée  1.25ha 
Technologie PV Composant à base cristalline  
Nombre prévisionnel de PV 3571 de dimension standard 
Irradiation annuelle (kWh/m²) 2121 kWh/m² 
Production annuelle (MWh) 1460MWh 
Angle d’inclinaison  27 
Angle d'azimut -105 

En outre, il est prévu également la construction des ouvrages et infrastructures connexes 
suivants :  

→ Infrastructures routières de la centrale PV  
- Voies d’accès principal : La centrale thermique de Fomboni est accessible. 
- Voies de circulation interne : Entre les tables, des voies internes permettront la 

maintenance du site. Une largeur de 2m est suffisante. 
  

→ Alimentation en eau potable : Le site dispose déjà d’une alimentation d’eau potable 
par SONEDE. 

→ Assainissement : Un système d'évacuation des eaux de ruissellement sans 
stagnation et sans débordement sera mis en place par un réseau d'évacuation des 
eaux pluviales superficielles à l’aide des caniveaux latéraux le long des voiries entre 
les lignes de tables de modules PV. 

→ Installations annexes : Les installations annexes à prévoir pour tous les sites sont : 
- Un poste de livraison de 20m2 ; 
- Un local technique de 30m² ; 
- Les toilettes ; 
- Les postes de sécurisation. 

Quant au centre de stockage, il sera implanté dans la centrale thermique de SONELEC à 
Fomboni.  
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Les éléments principaux de la centrale sont : 

→ Les batteries 
• Le convertisseur bidirectionnel qui s’occupe de la gestion de l’énergie pendant la 

charge et la décharge :  
• Transformateur : Le transformateur est de type immergé à bac de rétention du 

diélectrique. La tension du primaire est de 20.000V, celle du secondaire dépendra de 
la tension de sortie du système de stockage 

• Raccordement au réseau : Le réseau MT est disponible dans le bâtiment principal de 
la centrale. Les câbles HTA Torsadés Souterrains 20kv NFC 33 226 3X240 mm2 en 
aluminium reliera le poste de livraison et le réseau. Il sera enterré à 80cm de 
profondeur. 

•  Alimentation en eau potable : La centrale thermique de SONELEC est déjà 
alimentée en eau potable par SONEDE. 

• Assainissement : Un système d'évacuation des eaux de ruissellement sans 
stagnation et sans débordement sera mis en place par un réseau d'évacuation des 
eaux pluviales superficielles à l’aide des caniveaux autour du site. 
 

4. Analyse des cadres politiques, règlementaires et institutionnels  

Dans le cadre de la préparation de l’EIES, les cadres réglementaires et juridiques nationaux 
des secteurs et des domaines d’activités concernés par le Projet et par la nature des travaux 
à exécuter ont été étudiés.  

Les textes nationaux entrant dans le cadre de l’étude sont :  

− Loi cadre relative à l’environnement N°094 -018 du 22 juin 1994 ; 
− Loi N°88-006 portant régime juridique de la reforestation, du reboisement et des 

aménagements forestiers  
− Arrêté N°01/31/MPE/CAB portant protection des espèces de faune et de flore 

sauvages des Comores 
− Le Code de l’électricité est la Loi N°94 -036 qui régit le secteur de l’électricité aux 

Comores 
− Décret du 4 février 1911 portant la réorganisation de la propriété foncière  
− Décret du 06 janvier 1935 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique  
− La Loi N°88-015/AF relative aux mesures générales sur la prévention des risques 

professionnels et d’amélioration des conditions de travail  
− Code du travail N°84 -108 : Concernant l’hygiène et la santé  
− Arrêté du 03 mai 1903 portant sur l’exploitation des carrières 
− La Loi N°94- 022 du 27 juin 1994 portant la protection du patrimoine culturel comorien 

En matière de document stratégique sectorielle, l’analyse s’est focalisée sur les cadres 
suivants :  

− Plan Comores Emergent 
− Stratégie Nationale Energétique  
− Politique nationale de l’environnement 
−  Politique nationale d’équité, d’égalité et de genre  
− Politique nationale de santé 

De l’autre côté, il est développé dans cette étude, les contenus et la consistance des normes 
environnementale et sociale de la Banque mondiale qui s’appliquent au Projet, à savoir :  

− Normes environnementale et sociale N°1 : Évaluation et gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux ; 
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− Normes environnementale et sociale N° 2 : Emploi et conditions de travail ; 

− Normes environnementale et sociale N° 3 : Utilisation rationnelle des ressources et 
prévention et gestion de la pollution ; 

− Normes environnementale et sociale N° 4 : Santé et sécurité des populations ; 

− Normes environnementale et sociale N° 5 : Acquisition de terres, restrictions à 
l’utilisation de terres et réinstallation involontaire ; 

− Normes environnementale et sociale N° 6 : Préservation de la biodiversité et gestion 
durable des ressources naturelles biologiques ; 

− Normes environnementale et sociale N° 8 : Patrimoine culturel ; 

− Normes environnementale et sociale N° 10 : Mobilisation des parties prenantes et 
information.  

 

L’analyse comparative entre la législation nationale et le cadre environnemental et social de 
la banque est synthétisée dans le tableau suivant.  
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Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Évaluation et gestion 
des risques et effets 
environnementaux et 
sociaux 

La Loi cadre relative à 
l’environnement (Loi n°94-
018 du 22 juin 1994 ; 
Modifiée par la loi n°95-007 
du 19 juin 1995), régit 
l’intégralité des activités 
concernant la gestion durable 
et la conservation des 
ressources de la diversité 
biologique des milieux 
terrestres, côtier et marin. Le 
domaine d’application de la 
présente loi concerne les 
espaces et les espèces aussi 
bien terrestres que marines. 
Cette Loi-cadre pose les 
principes généraux qui 
doivent inspirer et guider la 
réglementation des activités 
susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement. 
Elle poursuit trois principaux 
objectifs : (i) préserver la 
diversité et l’intégrité de 
l’environnement des 
Comores que l’insularité rend 
particulièrement vulnérable ; 
(ii) créer les conditions d’une 
utilisation, qualitativement et 
quantitativement, durable des 
ressources naturelles pour 
les générations présentes et 
futures ; et (iii) garantir à tous 
les citoyens un cadre de vie 
écologiquement sain et 
équilibré 

La NES1 énonce les responsabilités de 
l'Emprunteur pour évaluer, gérer et 
surveiller les risques et les impacts 
environnementaux et sociaux y compris 
les risques EAS/HS associés à chaque 
étape d'un projet financé par la Banque 
par le biais du Financement des projets 
d'investissement (FPI), afin d'atteindre 
des résultats environnementaux et 
sociaux compatibles avec les Normes 
Environnementales et Sociales (NES) 

Exigence de soumission d’une 
EIE pour tout projet ou activité 
susceptible d'altérer 
l'environnement ; conformément 
à la Loi cadre relative à 
l’environnement (Loi n°94-018 du 
22 juin 1994 ; Modifiée par la loi 
n°95-007 du 19 juin 1995) et le 
décret n°01/52/CE relatifs aux 
études d’impact sur 
l’environnement 

Les deux cadres 
réglementaires se 
complètent, en matière 
d’évaluation 
environnementale et sociale. 
Dans ce sens, il est 
indispensable d’effectuer 
l’étude d’impact 
environnemental et social 
(EIES) afin d’identifier tous 
les impacts, et de déterminer 
les mesures d’atténuation/ 
d’optimisation de ces 
impacts. 
 



 

g 
 

Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Emploi et conditions de 
travail 

Le Code du travail de l’Union 
des Comores (loi N°12 -
012/AU du 28 Juin 2012) 
fixant les obligations des 
employeurs en matière de 
sécurité au travail détermine 
les mesures à mettre en 
œuvre par les employeurs et 
les travailleurs pour 
promouvoir l’amélioration de 
la sécurité et de la santé au 
travail. 

La NES2 reconnaît l'importance de la 
création d'emplois et de la génération de 
revenus dans la poursuite de la réduction 
de la pauvreté et de la croissance 
économique inclusive. Les Emprunteurs 
peuvent promouvoir des relations 
constructives entre les travailleurs d'un 
projet et la coordination/gestionnaire, et 
renforcer les bénéfices du développement 
d'un projet en traitant les travailleurs de 
manière équitable et en garantissant des 
conditions de travail sûres et saines y 
compris l’application des codes de 
conduite interdisant EAS/HS. 

Une convergence est notée en 
matière de prise en charge des 
conditions de travail des 
employés 

Le code du travail de l’Union 
des Comores est plus ou 
moins étoffé en matière de 
sécurité et des conditions de 
travail. Toutefois, il doit être 
élaboré un Plan de gestion 
de la main d’œuvre pour 
mieux le compléter et il 
constitue dès lors un 
référentiel applicable aux 
activités du Projet. 

Catégorisation 
environnementale et 
sociale des sous-projets  

La législation comorienne 
prévoit une liste de projets 
devant faire objet d’une EIE. 
Toutefois, elle ne prévoit pas 
une procédure de 
classification et de 
catégorisation des projets. 
Les travaux portuaires 
figurent sur la liste des 
projets nécessitant 
l’élaboration d’une EIE 

La Banque classera tous les projets (y 
compris ceux faisant intervenir des 
intermédiaires financiers) dans l’une des 
quatre catégories suivantes : Risque 
élevé, Risque substantiel, Risque modéré 
et Risque faible.  
Pour déterminer la classification 
appropriée des risques, la Banque tiendra 
compte de questions pertinentes telles 
que la nature, la localisation, la sensibilité 
et l’envergure du projet ; la nature et 
l’ampleur des risques et effets 
environnementaux et sociaux potentiels ; 
et la capacité et la disposition de 
l’Emprunteur (et de toute entité chargée 
de la mise en œuvre du Projet) à gérer 
les risques et effets environnementaux et 
sociaux d’une manière conforme aux 
NES. 

Les approches de catégorisation 
des projets diffèrent. La Banque 
mondiale adopte une approche 
différentiée dans la 
catégorisation de ses projets en 
distinguant le risque social du 
risque environnemental 

La NES1 de la Banque 
mondiale doit être appliquée 
dans le cadre du projet 
CSEA car elle est plus 
complète et plus stricte que 
la loi cadre relative à 
l’environnement 
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Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Engagement des parties 
prenantes 

La Loi cadre relative à 
l’environnement portant 
réglementation de la 
participation du public à 
l’étude d’impact 
environnemental fixe la 
procédure de consultation 
publique. Elle intervient à 
toutes les étapes de l’EIE.  

La mobilisation des parties prenantes fera 
partie intégrante de l’évaluation 
environnementale et sociale, 
conformément aux dispositions de la 
NES10. La mobilisation des parties 
prenantes est plus efficace lorsqu’elle est 
engagée au début du processus 
d’élaboration du projet et fait partie 
intégrante des décisions prises très tôt 
dans le cycle du projet ainsi que de 
l’évaluation, de la gestion et du suivi des 
risques et effets environnementaux et 
sociaux du projet. 

Un écart est noté dans 
l’approche. L’engagement des 
parties prenantes tel que pensé 
par la Banque mondiale est 
intégré à toutes les étapes du 
cycle de projets tandis que la 
réglementation nationale la 
circonscrit à la phase 
d’évaluation environnementale 

La NES10 de la Banque 
mondiale doit être appliquée 
aux activités du projet CSEA 
car elle garantissant mieux 
l’engagement et la 
mobilisation des parties 
prenantes.  
Pour ce faire, il importe 
d’élaborer le document 
PMPP ou Plan de 
mobilisation des parties 
prenantes. Aussi, la 
réalisation des travaux doit 
se conformer aux dispositifs 
et aux instructions établies 
dans le PMPP. 

Utilisation rationnelle des 
ressources et prévention 
et gestion des pollutions 

Cette thématique est régie 
par la réglementation de 
deux secteurs : 
l’Environnement (Loi Cadre 
sur l’Environnement) et la 
santé (Code de la santé 
publique).  
Concernant les pollutions des 
sols par des substances 
chimiques et les produits 
phytosanitaires, les textes 
réglementaires stipulent que 
l’obligation, pour tout 
promoteur de projet de 
restaurer les éventuelles 
pollutions des sols 
constatées.  
En matière de pollutions de 
l’eau, les dispositions sont 
clairement énoncées dans le 
Code de la santé publique : 

La NES 3 reconnaît que l’activité 
économique et l’urbanisation génèrent 
souvent une augmentation des niveaux 
de pollution de l'air, de l'eau et du sol, et 
consomment des ressources limitées 
d'une manière qui peut menacer les 
populations, les services des 
écosystèmes et l'environnement aux 
niveaux local, régional et mondial.  
La NES 3 décrit les exigences 
nécessaires pour traiter l'utilisation 
rationnelle des ressources, la prévention 
et la gestion de la pollution tout au long 
du cycle de vie d'un projet. 
 

On note la correspondance entre 
le Cadre national et la NES 3 ; 
Par contre la NES 3 est de loin 
plus explicite en matière de 
propositions de directives 
concernant la gestion des 
pollutions, ainsi que l’’utilisation 
rationnelle des ressources 
naturelles 

Les recommandations 
s’appliquant au projet sont 
les suivants ;  
Nécessité de réaliser une 
étude d’impact des 
prélèvements portant sur les 
incidences et les impacts du 
prélèvement sur le milieu 
physique, (2) sur le milieu 
biologique, (3) sur le milieu 
humain 
Déterminer l’impact cumulatif 
potentiel de la consommation 
en eau, sur les 
communautés, les autres 
usagers, et l’environnement 
et les services éco 
systémiques 
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Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Les mesures ne sont pas 
clairement explicites, mais 
globalement, la loi interdit les 
déversements, les rejets de 
tous corps solides, de toutes 
substances liquides ou 
gazeuses, susceptibles de 
nuire à la qualité des eaux, 
dans les cours d’eau et sur 
leurs abords, 
Quant aux pollutions de l’air, 
la loi énonce seulement 
l’obligation de prévenir et de 
lutter contre tous les 
éléments polluants aux fins 
de protéger le milieu naturel 
et l’environnement. 

Santé et sécurité des 
populations 

La santé publique aux 
Comores est réglementée 
par le Code de la santé. A cet 
effet, la santé des 
populations doit être 
protégée et promue à l’égard 
des nuisances susceptibles 
de prévenir les milieux 
récepteurs.  

La législation nationale 
énonce explicitement  

La réglementation définit les 
mesures nécessaires pour 
prévenir et lutter contre tous 
les éléments polluants de 
l’eau et de l’air, aux fins de 
protéger le milieu naturel, 

La NES4 traite des risques et des impacts 
sur la sécurité, la sûreté et la santé des 
communautés affectées par le projet, 
ainsi que de la responsabilité respective 
des Emprunteurs de réduire ou atténuer 
ces risques, y compris les risques 
EAS/HS, et ces impacts, en portant une 
attention particulière aux groupes qui, en 
raison de leur situation particulière, 
peuvent être vulnérables. 

Les deux cadres se complètent 
et ne sont pas contradictoires.  

Il est constaté que la législation 
comorienne en vigueur n’est pas 
assez explicite sur la définition 
des mesures 

Le Projet prendra en compte 
toutes les exigences et les 
recommandations exigées 
par la NES 4, ainsi que les 
dispositions légales du cadre 
national. En effet, la mise en 
œuvre du Projet dans sa 
globalité, et toutes ses 
composantes et sous-
composantes doivent être 
régis par la NES 4. Aussi, il 
est prévu que les parties 
prenantes concernées 
(travailleurs, entreprises 
contractuelles, etc.) signent 
les Codes de conduite pour 
justement assurer la sécurité 
et la santé des 
communautés dans toutes 
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Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

l’environnement et la santé 
publique 

En matière de lutte contre 
toutes formes de déchets, il 
est établi que les déchets 
doivent être collectés, traités 
et éliminés. 

La loi fixe les mesures 
destinées à prévenir et à 
réduire les effets 
préjudiciables liées aux bruits 
et nuisances, et prévoit les 
pénalités conséquentes. 

Il est déterminé des mesures 
destinées à empêcher la 
propagation des épidémies. 
Parmi ces mesures, il est 
énoncé l’obligation de 
vaccination pour Toute 
pers5nne qui exerce une 
activité professionnelle 
l’exposant à des risques de 
contamination 

les localités où le Projet 
interviendra 

Acquisition des terres et 
la Réinstallation des 
populations 

En cas d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, les 
détenteurs de droits réels 
inscrits ne peuvent 
cependant exercer ces droits 
que sur l’indemnité 
d’expropriation (art.50 du 
décret du 4 février 1911).  
La législation Comorienne ne 
prévoit pas de disposition 
pour le déplacement de 
population. 

La NES5 a pour principe de base que la 
réinstallation involontaire doit être évitée. 
Lorsque la réinstallation involontaire est 
inévitable, elle doit être limitée, et des 
mesures appropriées pour minimiser les 
impacts négatifs sur les personnes 
déplacées (et les communautés hôtes qui 
accueillent les personnes déplacées) 
doivent être soigneusement planifiées et 
mises en œuvre. 

Des écarts sont notés en matière 
d’éligibilité à la réinstallation, de 
traitement des groupes 
vulnérables, d’information des 
communautés, de restauration 
des moyens de subsistance des 
PAP, etc. 

La NES5 de la Banque 
mondiale doit être appliquée 
aux activités du CSEA car 
elle garantisse des 
meilleures conditions 
d’indemnisation et 
d’accompagnement des 
personnes impactées par le 
Projet. Pour ce faire, il doit 
être élaboré le document 
Plan de réinstallation ou PR 
qui développe les 
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Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Le cadre national ne prévoit 
pas de date limite d’éligibilité. 
La législation nationale ne 
prévoit pas de compensation 
en nature. 
La législation nationale ne 
comporte pas de barèmes 
d’indemnisation. 
La Procédure nationale ne 
reconnait pas les groupes 
vulnérables et ne prévoit 
aucune disposition pour eux. 

dispositions à prendre pour 
la compensation et 
l’indemnisation des 
personnes impactées. 

Biodiversité et Gestion 
des ressources 
naturelles 

La Loi cadre relative à 
l’environnement vise à 
préserver la diversité et 
l’intégrité de l’environnement 
des Comores que l’insularité 
rend particulièrement 
vulnérable ; (ii) créer les 
conditions d’une utilisation, 
qualitativement et 
quantitativement, durable des 
ressources naturelles pour 
les générations présentes et 
futures ; et (iii) garantir à tous 
les citoyens un cadre de vie 
écologiquement sain et 
équilibré 

La NES6 reconnaît que la protection et la 
conservation de la biodiversité, et la 
gestion durable des ressources naturelles 
vivantes, revêtent une importance 
capitale pour le développement durable. 
Elle reconnaît également l'importance de 
la conservation des fonctions écologiques 
clés des habitats, notamment les forêts, 
et la biodiversité qu'ils abritent. La NES6 
se penche également sur la gestion 
durable de la production primaire et de 
l'exploitation des ressources naturelles, et 
reconnaît la nécessité d'examiner les 
moyens de subsistance des parties 
affectées par le projet, y compris les 
Peuples autochtones, dont l'accès ou 
l'utilisation de la biodiversité ou des 
ressources naturelles vivantes peuvent 
être affectés par un projet. 

Une convergence est notée en 
matière d’adoption du principe 
de précaution et de sauvegarde 
des habitats naturels.  

La NES 06 complète la loi 
cadre relative à 
l’environnement. Elle est dès 
lors plus exhaustive et doit 
être appliquée dans le cadre 
des activités du projet CSEA 

Gestion du bruit dans les 
projets 

La Loi cadre relative à 
l’environnement n’établit pas 
de seuils maxima de bruit à 
ne pas dépasser sans 
exposer l’organisme humain 
à des conséquences 

Pour les directives EHS de la Banque 
mondiale, les seuils de bruit sont donnés 
ci-dessous. 

Directives EHS générales, basées sur 
les recommandations de l’OMS 

La réglementation est muette sur 
la gestion des bruits 

Les directives EHS de la 
Banque mondiale en matière 
de gestion des bruits doivent 
être appliquées dans le 
cadre des activités du projet 
CSEA 
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Thème Réglementation nationale CES Banque mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

dangereuses à cinquante-
cinq (55) à soixante (60) 
décibels le jour et quarante 
(40) décibels la nuit. 

Résidentiel, 
institutionnel, 
éducatif 

Industriel, 
commercial 

55 dB(A)  Jour 
(07h-22h) 

70 dB (A) Jour 
(07h-22h)  

45  dB(A) Nuit 
(22h-07h) 

70 dB(A) Nuit 
(22h-07h) 

 

Gestion des rejets 
liquides 

La réglementation nationale 
ne dispose pas de normes ou 
directives qui fixent des 
seuils de qualité pour les 
eaux de rejets dans le milieu 
naturel y compris en milieu 
marin 

Les directives EHS de la Banque 
Mondiale fixent également des seuils de 
qualité pour les eaux de rejets notamment 
sur les paramètres suivants : les matières 
en suspension (MES), la demande 
biologique en oxygène (DBO), la 
demande chimique en oxygène (DCO), 
l’azote total et le ph 

Il n’existe aucune norme 
nationale pour la gestion des 
rejets liquides dans le milieu 
naturel. Par contre, la loi n°95-
007 du 19 juin 1995 portant loi 
cadre relative à l’environnement 
prévoit des dispositions en 
matière de collecte et de 
traitement des déchets solides 

Les directives EHS de la 
Banque mondiale en matière 
de gestion des rejets doivent 
être appliquées dans le 
cadre des activités du projet 
CSEA 
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5. Milieu d’insertion du Projet  

Milieu physique  

Moheli est soumis à un  climat  de type tropical sec, la température moyenne de cette île varie 
de 24°C à 27,8°C tandis que  la pluviométrie est supérieure  à 1.500 mm par an.  La 
topographie de l’ile est légèrement en  pente de 10° environ du sud-ouest au Nord-Est. Sur le 
plan hydrologique, on assiste actuellement à une raréfaction des eaux superficielles dans le 
site de Fomboni.  

Milieu naturel 

L’ile de Mohéli est caractérisée par sa biodiversité et sa nature verdoyante En effet, elle est 
classée en Réserve de Biosphère. De plus, 90% de la superficie totale de l’île est classée en 
aire protégée en tant que parc terrestre et marin. 

En ce qui concerne la biodiversité, on note la présence d'espèces endémiques, rares ou 
menacées comme la roussette de Livingston ou les lémuriens (Fulvus mayottensis et Eulemur 
mongoz) au niveau de Moheli. Par contre, la végétation dans l’enceinte de SONELEC à 
Fomboni est constituée par des cultures diverses comme les bananiers et des espèces 
rudérales herbacées telles que Digitaria sp. (POACEAE), Cyperus sp. (POACEAE), 
Stachytarpheta jamaicensis (VERBENANCEAE).  

Sable  

L’ile souffre du manque de sable pour la construction. Pour cela, elle doit l’importer directement 
de Madagascar ou recourir au sable concassé.  

Milieu humain  

En 2017, la préfecture de Fomboni comptait 30 835 habitants, dont 15 979 hommes et 14 856 
femmes. Quant à la Commune, elle abrite environ 17 292 habitants dont 8 931 hommes et 
8 361 femmes 2. L’activité principale de la population dans la commune de Fomboni est 
constituée par le commerce, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’administration publique et 
privée.  Au niveau de l’alphabétisation, il est constaté que 41% des Mohéliens connaissent les 
lettres arabes tandis que seulement 35,2% comprennent le français. Pourtant, l’éducation au 
niveau des îles se fait en langue française.  

Accès à l’eau potable et l’électricité  

Mohéli possède un réseau hydrographique le plus dense parmi les 03 iles avec des eaux de 
surface exploitables pour l’eau potable estimées à 41.386.003 m3/an. Cette quantité d’eau est 
largement suffisante pour la population de cette ile.  

Le site dispose d’une connexion au réseau d’eau gérée auparavant par l’UCEM et 
actuellement par la SONEDE. L’eau est tirée par la source superficielle.  

Environ 84,0% de la population du pays a accès à l’électricité. Ce pourcentage était de 78,2% 
dans les zones rurales. Actuellement, la production d’énergie à Mohéli est 2 Mwh. 

Gestion des déchets  

Actuellement, la Commune Fomboni ne dispose aucun plan de gestion des déchets. Aucune 
association n’œuvre sur ce problème. Un site potentiel pour la décharge est identifié pour les 

 
2 : Source : RGPH 2017 
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déchets organiques biodégradables. Son utilisation par la commune est en négociation avec 
le propriétaire.  

Situation du genre  

Comme dans tous les archipels des Comores, les droits de propriété favorisent les femmes 
par rapport aux hommes. Par contre, la discrimination sociétale à l’égard des femmes est plus 
manifeste dans la vie quotidienne. Ainsi, la violence exercée sur les femmes à Mohéli existe, 
mais est rarement signalée à cause de la honte et la pression sociale. L’île dispose du  service 
d’écoute, et des services de prise en charge (juridique, médical, psychosocial, 
protection/sécurité, réinsertion scolaire) des victimes ou survivants de violences. 

Enjeux sur le milieu biophysique et Humain 

Suivant l’analyse des milieux d’insertion, les enjeux majeurs de l’implantation du projet à 
Mohéli selon liés à :  

• Absence de système efficace de gestion des déchets 
• La présence d’aire protégée dans toute l’ile 
• Interdiction de coupe de bois de forêts 
• Absence de gite d’extraction de sable 
• Exposition du site aux risques de catastrophes tels que les vents violents et les pluies 

diluviennes 
 

6. Analyse des alternatives  

Situation sans le Projet  

La situation sans le Projet peut être interprétée comme l’inaction. La production est assurée 
seulement par les stations existantes, à savoir la station thermique à Fomboni. 

Effets positifs de la situation sans le Projet 

Les impacts positifs ne sont pas forts, dans le scenario sans la mise en œuvre du Projet.  

D’abord, l’impact majeur évité est le déplacement et la réinstallation involontaire des 
populations qui occupent actuellement les sites prévus pour les installations. De ce fait, ces 
populations ne subiront pas des pertes sur leurs revenus ni sur leurs biens. De l’autre côté, le 
Gouvernement comorien est dispensé du règlement des compensations et des indemnisations 
pouvant être liées à ces pertes subies par les ménages à déplacer.  

D’autre part, les éventuelles pollutions liées à la construction et à l’exploitation des unités à 
implanter seront évités. Avec le scenario sans le Projet, les enjeux environnementaux ne se 
posent pas.  

Effets négatifs de la situation sans le Projet  

Effets globaux  

D’abord, la confiance des habitants au SONELEC sera touchée, compte tenu du fait des faits 
antécédents au projet antérieur non abouti (COMORSOL).  

Sans le Projet, la production énergétique en électricité reste relativement stable, voire en 
baisse au niveau de l’île au fil des années. En conséquence, les sociétés de gestion de la 
production électricité auront des difficultés à satisfaire les demandes de raccordement 
électrique toujours en croissance compte tenu du rythme de l’urbanisation. Le problème de 
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délestage, déjà vécu par les habitants, va encore alors s’amplifier chaque année. L’absence 
de mise en œuvre du Projet constitue un frein au développement du secteur de la production 
artisanale et semi-industrielle, notamment certaines chaînes de valeurs, telles que la 
production d’ylang-ylang, qui est une des filières porteuses de l’économie du pays.  

 

Effets spécifiques :  

Les effets négatifs sans le Projet sont pour l’environnement, la biodiversité et la socio-
économie :  

− La production des énergies continuera de façon classique avec de groupes 
électrogènes utilisant du pétrole qui produisent des GES conduisant au changement 
climatique (augmentation de la température, manque de précipitation, violentes 
catastrophes naturelles comme le cyclone et le séisme, etc.). Les fumées dégagées 
sont la cause de la pollution de l’air. Les déversements accidentels des substances 
polluantes sont à l’origine de la pollution du sol et du sous-sol, les eaux de surfaces et 
souterraines.  

− Les effets du changement climatique sont néfastes sur la biodiversité conduisant à sa 
perte et à sa disparition en agissant sur les paramètres climatiques et 
environnementaux et en changeant la structure des habitats. Les déversements 
accidentels des substances polluantes ont des impacts sur la biodiversité terrestre et 
marine. 

− Les coûts de production à partir de groupes électrogènes utilisant du pétrole importé 
sont très élevés mettant en péril à moyen et à long terme l’opérateur SONELEC. 

Situation avec le Projet  
Avec le Projet signifie la mise en œuvre des activités éligibles dans le cadre des composantes 
et des sous-composantes.  

Impacts positifs de la situation avec le Projet  

Les avantages et les impacts positifs découlant de la mise en œuvre du Projet sont énormes, 
tant à l’échelle nationale, régionale que locale. On peut s’attendre à un changement dans la 
structure de la demande d’énergie. Plus exactement, il y aura plus de consommation des 
énergies renouvelables, au détriment des produits pétroliers et le bois d’énergie. 
Effectivement, la grande majorité des particuliers a maintenant recours au pétrole pour la 
cuisson domestique. Dans l’hypothèse de la promotion de l’énergie électrique auprès des 
ménages, l’usage du pétrole domestique pourrait se décliner au fil des années. Il en est de 
même de l’usage des bois de chauffe, par les unités de distillerie d’ylang-ylang.  

Avec le Projet, on peut s’attendre à l’introduction progressive de la technologie de procédés 
de distillation par l’énergie exclusivement électrique. Cela concerne bien évidemment les 
unités qui ne bénéficient pas d’une totale autonomie énergétique. À l’échelle locale, la mise 
en place et l’exploitation des unités de production sont tout simplement génératrices et 
créatrices de nouveaux emplois locaux. A cet effet, des emplois temporaires et permanents 
seront créés principalement à travers : (1) les travaux d’installation du centre de stockage et 
des PV (2) les travaux de maintenance du centre de stockage et des PV. Du point de vue 
économique national et régional, les nouvelles installations vont accroître l’intérêt des 
investisseurs et des opérateurs privés du secteur tertiaire, notamment dans les branches des 
services et du secteur touristique, dans les localités à proximité des unités de distribution de 
l’énergie.  

Sur le plan environnemental, la mise en œuvre du Projet contribuera à la réduction des 
émissions de GES, à la lutte contre la pollution de l’air, ainsi que du sol et des eaux 
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superficielles et souterraines par les déversements accidentels des substances polluantes, et 
à la promotion à l’utilisation d’Energie Renouvelable (ENR). Ceci constitue une mesure pour 
la lutte contre le changement climatique. D’autre part, la mise en œuvre du Projet sera 
bénéfique à la biodiversité impactée par le changement climatique (augmentation de la 
température, manque de précipitation, etc.) Dans l’ensemble, les externalités positives 
s’avèrent quantitativement et qualitativement plus importantes.  

Le Projet contribuera à l’accroissement de la part de l’utilisation des technologies et 
équipements d’Energie Renouvelable (ENR) dans la production nationale d’électricité (en 
puissance installée) de 55%; de sécuriser et d’accroître la couverture électrique du pays à 
100%, soit un taux d’électrification de 100% en 2033. 

L’amélioration de l’accès à l’énergie aura un impact significatif sur les conditions de vie des 
habitants et notamment des femmes. Les bénéfices du projet pour les résidents locaux 
pourraient être tout d'abord la possibilité pour les habitants de réaliser de nouvelles 
opportunités d’emplois ou d’activités génératrices de revenus. En plus, l’amélioration de la 
qualité de vie et les bénéfices domestiques sont importants, dont l’accès à l’éclairage et à 
l’énergie de combustion, et à des équipements électroménagers, et l’accès à certains loisirs. 
On cite également l’économie de temps au niveau des tâches domestiques.  

Effets négatifs de la situation avec le Projet 

En marge des externalités positives, on relève en outre des effets négatifs de la mise en œuvre 
du Projet.  

 

L’effet négatif de l’exploitation serait les besoins importants en ressources en eau, pour le 
nettoyage régulier des plaques solaires. Et ces besoins en quantité d’eau pourraient impacter 
négativement sur les activités courantes des populations riveraines.  

Par ailleurs, la mise en place des infrastructures nécessitera naturellement des besoins en 
matériaux. Or, certains matériaux ne sont pas disponibles au niveau local, à savoir le sable 
pour des raisons de préservation et de conservation de cette ressource locale sur l’ensemble 
des îles de Comores. En conséquence, le Projet favorise-t-il ainsi l’importation de ces 
matériaux, dont le sable.  

Pendant la préparation du site, des déchets solides dans le site augmenteront encore 
davantage. Sans une gestion efficace de ces déchets, les pollutions du sol et sous-sol, les 
eaux superficielles et souterraines augmentent. L’accumulation des déchets peut faire 
augmenter les risques des maladies transmissibles (paludisme, dengue, etc.). Pendant 
l’exploitation du centre de stockage, les déchets générés par les équipements défectueux 
(batteries) pourraient s’accumuler. Les déversements accidentels des substances nocives 
pourraient polluer les eaux superficielles et souterraines. 

La réalisation des travaux peut entraîner l’arrivée des salariés étrangers. Ce phénomène peut 
perturber le fonctionnement social local. 

 

Situation avec projet retardé 
Le « Projet retardé » se traduit par le non-commencement de la mise en œuvre proprement 
dite, pendant plusieurs mois, voire plus d’une année. La situation de « projet retardé » 
représente surtout des conséquences négatives sur les plans suivants.  

Premièrement, les pourparlers déjà engagés auprès des utilisateurs des terrains du site 
pourraient être compromis, dans la mesure où actuellement ces exploitants des terrains ne 
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s’opposent pas au projet. En conséquence, les négociations peuvent être à refaire depuis le 
début. La destination et l’usage des terrains pourraient également changer, au fil de temps. Le 
changement peut concerner le changement de propriétaire, l’édification des bâtis sur le terrain, 
etc. Ces situations entraîneront probablement des difficultés supplémentaires dans la mise en 
œuvre du Projet. 

7. Analyse et évaluation des impacts négatifs et positifs 

Les impacts potentiels de l’installation de la centrale PV et du centre de stockage selon les 
trois phases sont résumés dans le tableau suivant. 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Impacts globaux 
Phase de construction 
Humain Emploi Création d’emploi Positif      
Physique Climat / Air Altération de la qualité de l’air par l’émanation des 

poussières et émanations gazeuse Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Sol Pollution du sol par l’’accumulation des déchets 
solides Négatif Faible (1) Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
Sol Pollution du sol par le déversement accidentel des 

substances polluantes Négatif Faible (1) Locale  
(2) 

Moyenne 
 (2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Topographie Changement de la topographie par accumulation de 
déblai et excavation Négatif Faible (1) Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
 Risque d’érosion du sol Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Irréversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
Ressource en eau Pollution des ressources en eau par la génération des 

substances polluantes Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Ressources en eau Pollution des ressources en eau par l’accumulation 
des déchets solides Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Eau superficielle Modification de l’écoulement des eaux superficielles Négatif Faible (1) Ponctuelle 

(1) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(4) 
Ressource en eau Perturbation de ressource en eau par la 

consommation accrue en eau Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

Biologique Biodiversité 
Flore 

Destruction du couvert végétal sur la biodiversité Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

Habitat Destruction de l’habitat par la préparation des terrains Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4)  

Habitat 
Faune 

Perturbation des activités de la Faune due à la perte 
de leur habitat Négatif Faible (1) Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(4) 
Humain Social Conflits sociaux par la présence des mains d’œuvres 

externes Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Cadre de vie Nuisances sonores et vibrations pendant le transport Négatif Moyenne 
(2)  

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Santé et sécurité Risque de transmission des maladies transmissibles 
(MST/VIH SIDA, COVID-19) Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Santé et sécurité Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, l’Abus 

et Exploitation Sexuels et le Harcèlement Sexuel 
(VBG/AES/HS) 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque d’accident de circulation Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Santé et sécurité Risque d’accident de travail et dommage corporel Négatif Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Santé et sécurité Risque d’incendie Négatif Forte  

(3) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Sociale Cessation des activités agricole et sociale par 

l’acquisition de terrain Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Sociale Perte des biens de culture Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Sociale Perte des moyens de subsistance et appauvrissement 
des utilisateurs des terres Négatif Faible 

(1) 
Ponctuelle  

(1) 
Longue  

(3) 
irréversible 

(2) 
Moyenne  

(7) 
Sociale Risque de vol Négatif Forte  

(3)  
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Economie Perturbation de l’alimentation en énergie par l’essai de 

fonctionnement Négatif Faible (1) Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Patrimoine culturel, historique 
et archéologique 

Nul Négatif      

Phase d’exploitation 
 Emploi Création d’emploi Positif      
 Climat Atténuation du changement climatique Positif      
 Cadre de vie Augmentation de la capacité de distribution électrique 

de la SONELEC et réduction des délestages 
Positif      

 Cadre de vie Renforcement du secteur énergétique Positif      
 Cadre de vie Maintient en bon état de l’état des groupes 

électrogènes Positif      

 Sociale 
Cadre de vie 

Développement des activités socio-économiques Positif       

 Cadre de vie Dynamisation de la micro-économie Ponctuelle (1) Positif      
 Cadre de vie Promotion de la production d’électricité faisant recours 

à l’énergie renouvelable Positif      

Physique Pollution atmosphérique Altération de la qualité de l’air due à l’émission des 
poussières et des émanations gazeuses Négatif Faible (1) Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Cadre de vie Accumulation des déchets solides incluant les déchets 

d’équipement électrique et électronique Négatif Faible (1) Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Sol Pollution du sol et du sous-sol par le déversement 
accidentel des substances toxiques ou polluantes Négatif Faible (1) Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
Sol Pollution du sol par le déversement accidentel des 

substances polluantes pendant la circulation des 
véhicules et de l’eau de lavage 

Négatif Faible (1) Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Eau Pollution des ressources en eau par l’accumulation 
des déchets solides Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Eau Pollution des ressources en eau par le déversement 

accidentel des substances polluantes Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Climat Risque d’inondation Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Humain  Cadre de vie Risque de conflit avec les populations locales par la 
présence des mains d’œuvre externes Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Santé et sécurité Risque de transmission des maladies MST/SIDA, 

COVID-19 Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, l’Abus 
et Exploitation Sexuels et le Harcèlement Sexuel 
(VBG/AES/HS) 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque d’accident de circulation Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Santé et sécurité Risque d’accident de travail et dommage corporel Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque d’incendie et d’explosion Négatif Forte 
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque liés au vol Négatif Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité 
Cadre de vie 

Nuisances sonores générées par les équipements 
électriques Négatif Faible (1) Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
Santé et sécurité 
Cadre de vie 

Emissions des bruits et vibrations par la circulation 
des véhicules de transport Négatif Faible (1) Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Paysage Impact visuel causé par le changement de paysage Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(8) 
Phase de démantèlement 
 Flore  

 
Amélioration du couvert végétal Positif      

 Habitat et Faune Amélioration de l’habitat Positif      
 Emploi Opportunité d’emploi Positif      
Physique Air Altération de l’air par l’émission des poussières et des 

émanations gazeuses Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(8) 

Sol 
Eau 

Pollution du sol et de l’eau par le déversement 
accidentel des substances polluantes Négatif Faible (1) Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Sol Pollution du sol par l’’accumulation des déchets 

solides incluant les déchets d’équipement électrique 
et électronique 

Négatif Faible (1) Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 Biologique Faune Perturbation de la Faune Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Socio-
économique 
et humain 

Cadre de vie Diminution de la distribution de l’électricité après 
cessation des activités de production (retour des 
délestages) 

Négatif Forte  
(3) 

Régionale 
(3) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Majeure  
(9) 

Cadre de vie 
Emploi 

Augmentation de la pauvreté et de la délinquance par 
la perte d’emploi après cessation des activités Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Santé et sécurité Risque d’accident de travail et dommage corporel Négatif Moyenne 

(2) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(7) 
Cadre de vie Perturbation de la circulation Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Impacts spécifiques à la centrale photovoltaïque 
Phase de construction 
Biologique Biocénoses Dégradation des biocénoses liées à l’exploitation des 

sables au niveau littoral et marin pour la fabrication 
des bétons (support des modules PV, etc.) 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Phase d’exploitation 
Physique  Formation d’ilots thermique Négatif Faible (1) Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Sol Risque de la sensibilité du sol à l’érosion par l’effet 

« splash » Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4) 

Ressources en eau  Perturbation de ressource en eau par la 
consommation accrue en eau pendant les travaux 
d’entretien 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Changement climatique Amplification des catastrophes naturelles dues au 
changement climatique (cyclone, inondations, etc.) Négatif Forte  

(3)  
Régionale 

(3) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Majeure  

(9) 
Biologique Flore Modification de la végétation en relation avec la 

création d’un micro climat au niveau du site Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Comportement de la faune Perturbations sur la biologie et le comportement des 
espèces animales volantes par les effets optiques et 
l’effarouchement 

Négatif Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Biocénoses Dégradation des biocénoses liées à la pollution des 
eaux littorales Négatif Faible (1) Ponctuelle 

(1) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure 

(4) 
Humain Santé et sécurité Risque lié à la création d’un champ électromagnétique 

(CEM) Négatif Faible (1) Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risques de propagation des maladies transmissibles 
(paludisme, diarrhée, etc.) liés à la salubrité et le 
luxiviat 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Phase de démantèlement 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Humain Paysage 

Cadre de vie 
Dégradation du paysage et cadre de vie après le 
démantèlement des installations Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(8) 
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8. Mesures d’optimisation des impacts positifs, d’évitement et d’atténuation des 
impacts négatifs 

Mesure de bonification  

Afin de renforcer les impacts positifs, le projet CSEA doit mettre en œuvre les mesures de 
bonification synthétisé dans le tableau suivant.  

Milieu 
Composante 

ou milieu 
affecté 

Impacts potentiels Mesures de bonification 

Phase construction 

Humain Emploi Création d’emplois pour les 
populations locales 

Favoriser le recrutement au niveau local et prendre en 
compte l’approche genre 
Favoriser le recrutement des ingénieurs et techniciens 
comoriens 

Phase exploitation 

Physique Climat / Air 

Atténuation du 
changement climatique par 
limitation des émissions de 
gaz à effet de serre par 
l'énergie fossile 

Le Projet pourra être aussi un instrument pédagogique en 
expliquant le fonctionnement, la protection de 
l’environnement, la lutte contre le changement climatique, 
pendant les visites des écoliers, des universités, des 
industriels et des citoyens.  
Le Projet peut être un support de recherche sur les 
technologies propres, les relations avec la biodiversité.  

Promotion de la production 
d’électricité faisant recours 
à l’énergie renouvelable 

Humain 
Economie  

Emplois 
Création des nouveaux 
postes permanents pour 
les populations locales 

Valoriser le personnel permanent déjà travaillant sur la 
centrale thermique de SONELEC 

Favoriser le recrutement au niveau local et tenir compte de 
l’approche genre 

Favoriser le recrutement des ingénieurs et 
techniciens comoriens 

SONELEC 
Maintien en bon état de 
l’état des groupes 
électrogènes 

Suivre de manière systématique les activités d’entretien sur 
les groupes électrogènes de SONELEC 

Activités socio-
économiques 

Augmentation de la 
capacité de production et 
de distribution électrique 
de SONELEC   

Alimenter le centre de stockage par l’énergie en 
provenance  des centrales photovoltaïques et non 
seulement par la centrale thermique, afin de réduire le 
niveau de consommation de la centrale thermique  Renforcement du secteur 

énergétique 
Réduction de la durée de 
délestage au niveau des 
villes approvisionnées par 
SONELEC 

Améliorer la communication de SONELEC sur la réduction 
des délestages et le taux de recouvrement pour renforcer 
l’image externe de la société 

Développement des 
activités socioéconomiques   

Encourager l’emploi des locaux par la sous‐traitance de 
certaines activités 

Améliorer le secteur tourisme 

Favoriser le développement et la diversification des 
activités économiques de l’île de Mohéli. Elle pourra 
améliorer le secteur tourisme 

Développement de la 
micro-économie locale 
Opportunités économiques 
pour l’entourage du site 
(sous-traitance, 
commerce…) 
Amélioration de la qualité 
de la vie 

Encourager l’établissement des contrats avec les 
associations de jeunes et 
les femmes des villages les plus proches de la zone d’étude 

Phase démantèlement 

Biologique Habitats 
naturels 

Amélioration du couvert 
végétal Embellissement du paysage par la revégétalisation du site  
Amélioration de l’habitat 

Humain Emploi Opportunités d’emploi pour 
les populations locales 

Favoriser le recrutement au niveau local et tenir compte de 
l’approche genre 
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Mesures d’atténuation et d’évitement  

Les mesures d’évitement et d’atténuation des impacts sont contenues dans la série de tableaux suivante qui renseignent sur le programme de 
surveillance environnementale et sociale et le programme de suivi environnemental et social.  

Programme de surveillance environnementale et sociale 

Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

[MP01] 
Mesures de prévention 
contre la pollution 

Altération de la qualité de 
l’air par l’émanation des 
poussières et émanations 
gazeuse 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nb arrosage  
 
Distance parcourue par les 
camions 
 
Nb camions bâchés 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MP02]  
Mesures de prévention 
contre l'érosion  

Risque d'érosion du sol 
PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Existence autorisation 
d’exploitation 
 
Surface végétale détruite 
 
Surface remblayée 
 
Surface ré végétalisée 
 
Existence canaux 
d’évacuation 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

 [MP03] 
Mise en place d’un plan de 
gestion Pollution du sol par 

l’’accumulation des 
déchets solides 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
SONELEC 

Existence de plan de 
gestion 
 
Nombre de mesures 
appliquées 
 
Existence d’un plan 
d’organisation interne 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

[MP04] Mise en place d'un 
système de gestion 
durable en eau Perturbation de ressource 

en eau par la 
consommation accrue en 
eau pendant les travaux 
d’entretien 

PV       

Entreprise en 
charge de 
travaux 
SONELEC 

Existence du système de 
gestion durable en eau 
 
Existence d’une ressource 
indépendante 
 
Existence de système de 
stockage et canaux 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MP05] 
Intégration de l’analyse de 
la sensibilité et des 
mesures d’adaptation au 
changement climatique 
dans la conception 

Amplification des 
catastrophes naturelles 
dues au changement 
climatique (cyclone, 
inondations, etc.) 

PV       

Maitre 
d’ouvrage / 
consultant en 
charge des 
études 
techniques 

Prise e compte de 
l’analyse et des mesures 
dans la conception 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Une fois 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

[MB01] 
Mesures alternatives de 
l’exploitation du sable de 
mer 

Dégradation des 
biocénoses liées à 
l’exploitation des sables au 
niveau littoral et marin pour 
la fabrication des bétons 
(support des modules PV, 
etc.) 

PV       
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Volume de sable par 
concassage 
 
Existence autre technique 
de fixation des modules 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle  

Mensuelle 
intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MB02] 
Mise en place d’un plan de 
restauration du site et ré 
végétalisation 

Impact visuel causé par le 
changement de paysage 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Existence plan de 
restauration 
 
Superficie surface restauré 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 



 

z 
 

Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

[MH01] 
Indemniser les PAPs avant 
le démarrage de la phase 
des travaux 

Cessation des activités 
agricole et sociale par 
l’acquisition de terrain 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

ONG 
Association 
recruté par le 
Projet 

Nombre des PAPs ayant 
reçu le paiement 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Une fois Prise en compte 
dans le PAR 

[MH02] 
Mettre en place une 
procédure pour le 
recrutement des mains 
d’œuvres 

Conflits sociaux par la 
présence des mains 
d’œuvres externes 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Nombre des employés 
locaux recrutés 
 
Nombre homme et femme 
recrutés 
 
Nombre de plainte 
enregistré sur le 
recrutement de personnel 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH03] 
Mesure préventive contre 
les maladies (pulmonaires, 
paludisme, diarrhée, 
MST/SIDA, etc.) 
Mesures préventives 
contre le COVID-19  

Risque de transmission 
des maladies 
transmissibles (MST/VIS 
SIDA, COVID-19) 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nombre de séance 
d’information et de 
sensibilisation effectuées 
 
Nombre de préservatif 
distribué 
 
Nombre de maladie (MST, 
etc.) survenues 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH04] Mesures de 
prévention des Violences 
Basées sur le Genre et 
Exploitation Sexuels et 
Harcèlement sexuel 

Risque lié aux Violences 
Basées sur le Genre, 
l’Abus et Exploitation 
Sexuels et le Harcèlement 
Sexuel (VBG/AES/HS) 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nombre de plainte pour 
agréation en registré 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
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[MH05] Mesures 
préventive contre les 
accidents et vols Risque d’accident de 

circulation 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Présence des panneaux 
de limitation de vitesse 
 
Nombre d’accident 
enregistré 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH06] 
Mise en place de plan 
prévention et 
d’intervention en cas 
d’incendies  Risque d’incendie 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
 SONELEC 

Nombre de mesures 
effectuées 
 
Nombre d’extincteur sur le 
site 
 
Nombre de formation et de 
sensibilisation et de 
formation fait 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH07] 
Mise en place de mesure 
de sécurisation du site  

Risque de vol 
PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Présence de gardiennage 
 
Nombre d’intrusion 
humaine enregistré 
 
Nombre de caméra 
installée fonctionnel 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH08] 
Mesures d’atténuation des 
nuisances sonores et 
vibrations 

Nuisances sonores et 
vibrations pendant le 
transport 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Nombre de mesures 
effectuées 
 
Nombre de plainte reçue 
sur le bruit 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH09] 
Mesures d’atténuation de 
création de CEM 

Risque lié à la création 
d’un champ 
électromagnétique (CEM) 

PV       SONELEC Nombre de mesures 
effectuées 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
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[MH10] 
Mesures de pérennisation 
de la production faisant 
recours à l’utilisation de 
l’énergie renouvelable 

Diminution de la 
distribution de l’électricité 
après cessation des 
activités de production 
(retour des délestages) 

PV et 
Centre de 
stockage 

      SONELEC Document Stratégique de 
sortie 

Bureau de 
contrôle Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Augmentation de la 
pauvreté et de la 
délinquance par la perte 
d’emploi après cessation 
des activités 

PV et 
Centre de 
stockage 

      SONELEC Nombre de mesures 
effectuées 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Une fois 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnement 
et de 
maintenance  
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Programme de suivi environnemental et social 

Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Altération de la 
qualité de l’air par 
l’émanation des 
poussières et 
émanations 
gazeuse 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MP01] 
Mesures de 
prévention contre la 
pollution 

      

Nombre de cas de 
maladie pulmonaire 
déclarée au centre de 
soin le plus proche 
Nombre de cas de 
maladie pulmonaire 
chez les ouvriers 

Consultation  des 
registres au 
niveau des 
hôpitaux  
Consultation du 
registre de 
l’entreprise 

SONELEC 
Bureau de 
Contrôle  
Ministère chargée 
de 
l’Environnement 
 
Ministère de la 
Santé publique 

Pendant la 
phase des 
travaux 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque d'érosion du 
sol 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MP02] Mesures de 
prévention contre 
l'érosion       

Rapport surface 
érodée vs surface 
exploitée 

Observation 
directe et mesure 
sur terrain 

SONELEC 
Bureau de 
Contrôle  
Ministère chargée 
de 
l’Environnement 

Pendant la 
phase des 
travaux 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Pollution du sol par 
l’’accumulation des 
déchets solides 

PV et 
Centre de 
stockage 

 [MP03] 
Mise en place d’un 
plan de gestion 

      

Surface sol pollué par 
les déchets solides 
 
Surface sol pollué par 
les déchets liquides 

Observation 
directe et mesure 
sur terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 
 
Ministère chargée 
de 
l’Environnement 

Pendant les 
travaux, 
l’entretien et 
pendant 
l’exploitation 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 



 

dd 
 

Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl
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tio
n 

D
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an
tè

le
m

en
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Perturbation de 
ressource en eau 
par la 
consommation 
accrue en eau 
pendant les travaux 
d’entretien 

PV 

[MP04] Mise en place 
d'un système de 
gestion durable en 
eau       

Nombre de plainte 
sur le manque en eau 
Rapport entre 
besoins et quantité en 
eau consommée  

Consultation 
cahier de registre 
de plainte au 
niveau commune 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux, 
l’entretien et le 
démantèlemen
t 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Amplification des 
catastrophes 
naturelles dues au 
changement 
climatique (cyclone, 
inondations, etc.) 

PV 

[MP05] 
Intégration de 
l’analyse de la 
sensibilité et des 
mesures d’adaptation 
au changement 
climatique dans la 
conception 

      

Nombre de 
catastrophes 
naturelles survenues 
 
Intensité des 
catastrophes 
naturelles survenues 

Consultation du 
rapport de la 
plateforme 
Nationale pour la 
prévention et la 
Réduction des 
Risques de 
Catastrophes 
(PNPRRC)  

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant 
l’exploitation Annuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnemen
t et de 
maintenance 

Dégradation des 
biocénoses liées à 
l’exploitation des 
sables au niveau 
littoral et marin pour 
la fabrication des 
bétons (support des 
modules PV, etc.) 

PV 

[MB01] 
Mesures alternatives 
de l’exploitation du 
sable de mer 

      

Surface exploitation 
en sable 
 
Quantité sable par 
concassage 
 
% récif corallien 
dégradé vs surface 
intacte 

Observation et 
mesure sur terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Impact visuel causé 
par le changement 
de paysage 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MB02] 
Mise en place d’un 
plan de restauration 
du site et ré 
végétalisation 

      Surface restaurée vs 
surface détruite 

Observation et 
mesure sur terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux  Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Cessation des 
activités agricole et 
sociale par 
l’acquisition de 
terrain 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH01] 
Indemniser les PAPs 
avant le démarrage 
de la phase des 
travaux 

      

Nombre de plainte 
sur l’indemnisation 
reçue 
Nombre de plainte 
traitée 
Nombre de plainte 
réglée 

Consultation 
cahier de registre 
de plainte au 
niveau commune 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Mensuelle 
Prise en 
compte dans 
le PAR 

Conflits sociaux par 
la présence des 
mains d’œuvres 
externes 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH02] 
Mettre en place une 
procédure pour le 
recrutement des 
mains d’œuvres       

Nombre de personnel 
locaux recruté  
Nombre de plainte 
reçue 
Nombre de conflit 
traité 
Nombre de conflit 
réglé 

Consultation 
cahier de registre 
de plainte au 
niveau commune 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 

Avant et 
pendant les 
travaux  

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque de 
transmission des 
maladies 
transmissibles 
(MST/VIS SIDA, 
COVID-19) 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH03] 
Mesure préventive 
contre les maladies 
(pulmonaires, 
paludisme, diarrhée, 
MST/SIDA, etc.) 
Mesures préventives 
contre le COVID-19  

      

Nombre de séance 
d’information et de 
sensibilisation 
Nombre de personne 
malade (pulmonaire, 
paludisme, 
MST/SIDA, etc.) 
déclarée au niveau 
des centres de soin le 
plus proche 
Nombre du personnel 
malade (pulmonaire, 
paludisme, etc.)  

Consultation  des 
registres au 
niveau des 
hôpitaux  
Consultation du 
registre de 
l’entreprise 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Ministère de la 
Santé Publique 

Pendant les 
travaux et 
entretien 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Risque lié aux 
Violences Basées 
sur le Genre, l’Abus 
et Exploitation 
Sexuels et le 
Harcèlement Sexuel 
(VBG/AES/HS) 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH04] Mesures de 
prévention des 
Violences Basées sur 
le Genre et 
Exploitation Sexuels 
et Harcèlement 
sexuel 

      

Nombre de plainte 
reçue 
Nombre de plainte 
traitée 
Nombre de plainte 
réglée 

Consultation des 
registres de la 
gendarmerie 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque d’accident 
de circulation 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH05] Mesures 
préventive contre les 
accidents et vols 

      

Nb d’accident 
routier/corporelle 
enregistré 
 
Nb de cas d’accident 
signalé 

Consultation des 
registres de la 
gendarmerie 
 
Consultation de 
rapport du Bureau 
de contrôle 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Ministère de la 
Santé Publique 
 
Ministère de 
Travail 

Toutes les 
phases Mensuelle Intégré dans le 

budget  

Risque d’incendie 
PV et 
Centre de 
stockage 

[MH06] 
Mise en place de plan 
prévention et 
d’intervention en cas 
d’incendies  

      

Nombre d’incendie 
recensé au niveau de 
la centrale 
photovoltaïque 

Consultation du 
rapport du site 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux, la 
maintenance 
et l’exploitation 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque de vol 
PV et 
Centre de 
stockage 

[MH07] 
Mise en place de 
mesure de 
sécurisation du site        

Nombre d’intrusion 
humaine enregistré 
 
Nombre de vol 
enregistré 

Consultation du 
rapport du site 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux, 
l’exploitation et 
le 
démantèlemen
t 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
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Nuisances sonores 
et vibrations 
pendant le transport 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH08] 
Mesures 
d’atténuation des 
nuisances sonores et 
vibrations       

Nombre de plainte 
reçue par les 
autorités locales  

Consultation 
cahier de registre 
de plainte au 
niveau commune 
 
Entretient au 
niveau de la 
commune et du 
chef de village 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 

Pendant les 
travaux Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque lié à la 
création d’un champ 
électromagnétique 
(CEM) 

PV 

[MH09] 
Mesures 
d’atténuation de 
création de CEM 

      Existence de CEM 
Observation 
directe et mesure 
sur terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant 
l’exploitation Mensuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnemen
t et de 
maintenance 

Diminution de la 
distribution de 
l’électricité après 
cessation des 
activités de 
production (retour 
des délestages) 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH10] 
Mesures de 
pérennisation de la 
production faisant 
recours à l’utilisation 
de l’énergie 
renouvelable 

      Document stratégique Consultation de 
dossier sur site 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux et 
exploitation 

Annuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Augmentation de la 
pauvreté et de la 
délinquance par la 
perte d’emploi après 
cessation des 
activités 

PV et 
Centre de 
stockage 

      Taux de pauvreté vs 
perte en emploi 

Consultation 
rapport au niveau 
communal 
 
Consultation des 
registres de la 
gendarmerie 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 

Pendant 
l’exploitation et 
le 
démantèlemen
t 

Annuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnemen
t et de 
maintenance  
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9. Consultation publique  

Diverses consultations ont été effectuées dans le cadre de ce projet, ceci afin d’intégrer la 
population locale et les parties prenantes du projet dans le processus d’élaboration de cette 
EIES. Ainsi, une réunion a été effectuée avec les  différentes autorités locales et 
administratives le 23/02/2022 suivies par une consultation publique en date de 25/02/2022 et 
enfin une réunion de restitution effectuée le 26 mars 2022. Une réunion avec les femmes a 
été aussi organisée le 26 mars 2022. 

L’avis des parties prenantes et la population locale sont unanimes, elles sont favorables à ce 
nouveau projet d’accès à l’énergie solaire de la SONELEC dans la mesure où les activités 
préconisées dans le cadre du projet proposé permettront de résoudre les problèmes et 
difficultés ressenties actuellement par les usagers en matière de fourniture d’électricité. 
Toutefois la population a émis quelques réserves, telles que : 

• Non-recrutement des gens locaux.  
• Augmentation du coût de l’électricité après les travaux  
• Destruction des cultures sans compensation  
• Nuisance sonore pendant les travaux 
• Non-réalisation du projet 

 

10. Processus de règlement de litige  

Un mécanisme de gestion de plaintes est élaboré par le Projet CSEA pour gérer divers conflits 
par sa mise en œuvre. Ce mécanisme évite autant que possible le recours  au tribunal, mais 
favorise la résolution à l’amiable ou par la médiation d’un tiers gardant ainsi les intérêts des 
plaignants et l’image du Projet.  

La gestion des litiges au sein du projet peut se faire à 03 niveaux : 

• Traitements des plaintes et doléances au niveau local (village, quartier, commune, 
Préfecture) ; 

• Traitements des plaintes et doléances au niveau des autres acteurs du Projet ; 
• Traitement des plaintes et doléances touchant en même temps deux ou plusieurs 

acteurs principaux du Projet. 

Quant aux procédures de traitement des plaintes, ils comprennent 4 instances : 

• Instance 1 : médiation au niveau village ; 
• Instance 2 : médiation au niveau commune ; 
• Instance 3 : arbitrage au niveau du CCRL ; 
• Instance 4 : procédures judiciaires. 

Le projet a aussi pris des dispositions particulières pour les plaintes spécifiques comme les 
violences basées sur le genre, la corruption, les délits au niveau de la passation des marchés, 
du contrat avec les partenaires et les travailleurs des entreprises réalisant les travaux souscrits 
dans le projet.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
1. Project Background 

The Union of the Comoros (UoC) is an island country located off the coast of the Mozambique 
Canal and the Indian Ocean. It is made up of four main islands: Grande Comores, Anjouan, 
Moheli and Mayotte. The islands are subject to a tropical climate almost all year with two 
distinct seasons; the rainy season and the dry season. The sunshine in the Comoros is quite 
high, including an average of eight hours of sunshine per day, or 2,880 hours during the year 3 
. 

With a population of 830,000, the UoC is faced with limited raw material resources, a small 
domestic market, and limited economic diversification. With an economy historically dependent 
on agriculture, the country has opted for a structural transformation of its economy through 
targeted and sustained interventions in favor of the private sector following the development 
strategy « Emerging Comoros Plan » (ECP) Implemented since December 2019. To achieve 
this, the following priority guidelines (without being exhaustive) have been prioritized: the 
control of the level of energy dependence, the development of access to energy, the 
sustainable and long-lasting economic logic and the logic of sustainable development. 

The Comorian energy sector suffers from major problems, namely the lack of infrastructure for 
energy production while the demand for energy in urban areas is constantly growing. In order 
to meet this growing demand, the Comoros National Electricity Company (SONELEC) has 
found itself in an almost permanent emergency situation of rehabilitating its energy production, 
transmission and distribution infrastructure. It has had to acquire new, often inappropriate, 
means of energy production, while ignoring the planning of the sub-sector. The main impacts 
are the weakness and stagnation of access to electricity coupled with the deterioration of the 
quality and supply of service. 

Today, the rate of access to electricity service is 80.2 percent on Grande Comore, 52.9 percent 
on Moheli, and 43.7 percent on Anjouan. These figures conceal the reality that the vast majority 
of Comorian households, with de facto but low-quality access to electricity, are almost entirely 
dependent on gasoline and candles for lighting, makeshift commercial charging stations to 
charge cell phones in remote areas, and disposable batteries to power radios and other 
devices, which entail substantial monthly expenses. In addition, the deterioration in the quality 
of service provided by SONELEC is reflected in low collection rates and huge commercial 
losses. A growing number of households are reluctant to pay their electricity bills regularly in a 
context of recurrent and increasingly long power outages. 

In addition, two (2) Independent Power Producers (IPP) photovoltaic (PV) and battery storage, 
INNOVENT and VIGOR, operate in the country today. However, only a portion of the energy 
supplied can actually be injected into the grid due to the lack of an adequate synchronization 
system. In addition, the cost of supplying electricity remains very high, resulting in significant 
financial losses for SONELEC. 

In view of this situation, the Government is seeking technical and financial support from the 
World Bank Group to develop the electricity sector by improving energy efficiency and 
providing institutional support for good governance in the sector. The challenge for the 
Government of the Union of the Comoros is to ensure that electricity production is controlled 
and secured to meet the population's demand and in line with the country's circumstances, 
that renewable energy is rationally distributed on each island, that the sector is financially 

 
3 Sherif Imam, Ahmed Azmy, Essam Rashad, and Geza Husi. (2015): Sizing and economic analysis of 
hybrid PV/PEMFC systems for remote areas residential utilization. Nonconventional Technologies 
Review. Romania. Pp.37-42 
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viable, and that public services are efficient, by significantly improving the sector's planning, 
performance and governance mechanisms. 

An increase by 30% in the share of renewable energy is expected by 2030, up from the current 
16%. With an additional 9MWp of photovoltaic energy production, and a storage capacity of 
19MWp, the Comoros Solar Energy Access Project (CSEA) fully meets the objectives of the 
Master Plan, fostering an environment conducive to mobilizing private sector investment. In 
addition, the good level of solar radiation in the UoC can provide an estimated average solar 
photovoltaic production of between 1,500 kWh and 1,650 kWh per kWp per year. 

2. CSEA Project Description and Component 

The project was designed specifically to (i) establish a strong technological and institutional 
platform for the expansion of photovoltaic solar energy and its storage on the three islands, (ii) 
support a major step towards improving the quality of energy services and alleviating fiscal 
pressure on public finances, (iii) improve energy security by reducing the country’s 
dependence on imported hydrocarbons and harnessing the potential for solar energy, (iv) 
alleviate poverty by providing households with cheaper energy sources, and (v) increase 
employment and economic opportunities through improved delivery of energy services. 

All project activities will contribute to improving SONELEC's operational capacity to become a 
solvent buyer for future private investors through (i) investments in both PV generation and 
storage and upgrades to the existing power system, (ii) strengthening SONELEC's operational 
performance, commercial recovery and governance, (iii) support for project implementation 
and technical assistance in the governance and development of the renewable energy sector. 

The implementation of the proposed project will consist of four components: (i) investments in 
energy storage, photovoltaic (PV) and system modernization, (ii) commercial and operational 
recovery of SONELEC, (iii) technical assistance and project management, and (iv) a 
conditional emergency response component (CIUC). 

The development objective of the project is to increase the renewable energy generation 
capacity and improve the operational performance of the utility. 

The ESIA concerns the first component, investments in energy storage, photovoltaic (PV) and 
system modernization.  

3. Technical Description of the Sub-Project 

This project includes the construction of a 1 MWp photovoltaic power plant and an energy 
storage center with a capacity of 1 MWh.  

The following table summarizes the characteristics of the photovoltaic power plant: 

Estimated power (MWp) 1MWp 
Estimated area 1.25ha 
PV technology Crystalline-based component 
Estimated number of PV 3571 of standard dimension 
Annual irradiation (kWh/m²) 2121 kWh/m² 
Annual production (MWh) 1460MWh 
Tilt angle  27 
Azimuth angle -105 

In addition, the construction of the following related works and infrastructure is also planned:  

→ Road infrastructure of the PV plant  
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- Main access roads: The Fomboni thermal power plant is accessible.  
- Internal traffic lanes: Between the tables, internal lanes will allow the maintenance of the 
site. A width of 2m is sufficient.  

→ Drinking water supply: The site already has a drinking water supply from SONEDE.  

→ Sanitation: A runoff water drainage system without stagnation and without overflow will be 
set up by a superficial rainwater drainage network using lateral gutters along the roads 
between the rows of PV module tables.  

→ Additional facilities: The additional facilities to be provided for all sites are:  

- A delivery station of 20m2;  
- A technical room of 30m²;  
- Toilet;  
- Security posts. 

The storage center will be located in the SONELEC thermal power station in Fomboni.  

The main elements of the plant are: 

→ The batteries 
− The bi-directional converter that handles energy management during the charge and 

the discharge:  
− Transformer: The transformer is a submerged type with dielectric retention tank. The 

primary voltage is 20.000V, the secondary voltage will depend on the storage system 
output voltage 

− Network connection: The MT network is available in the main building of the plant. 
HTA Twisted Underground 20kv NFC 33 226 3X240 mm2 aluminum cables will connect 
the delivery station and the network. It will be buried at a depth of 80 cm. 

− Drinking water supply: The SONELEC thermal power station is already supplied with 
drinking water by SONEDE. 

− Sanitation: A runoff drainage system without stagnation and overflow will be 
implemented through a surface stormwater drainage system using the gutters around 
the site. 

 

4. Analysis of policy, regulatory and institutional frameworks 

As part of the preparation of the ESIA, the national regulatory and legal frameworks of the 
sectors and areas of activity concerned by the Project and the nature of the work to be carried 
out were studied.  

The national texts included in the study are:  

− Environmental Framework Law No. 094 -018 of 22 June 1994; 
− Law N°88-006 on the legal regime of reforestation, reforestation and forest 

development  
− Order No. 01/31/MPE/CAB on the protection of species of wild fauna and flora of the 

Comoros 
− The Electricity Code is the Law N°94 -036 which governs the electricity sector in 

Comoros 
− Decree of 4 February 1911 reorganizing land ownership  
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− Decree of 06 January 1935 regulating expropriation for public utility  
− Law No. 88-015/AF on general measures for the prevention of occupational risks and 

the improvement of working conditions  
− Labor Code N°84 -108: Concerning hygiene and health  
− Decree of 03 May 1903 on the exploitation of quarries 
− Law N°94-022 of 27 June 1994 on the protection of Comorian cultural heritage 

In terms of sector strategy papers, the analysis focused on the following frameworks:  

− Emerging Comoros Plan 
− National Energy Strategy  
− National environmental policy 
− National Equity, Equality and Gender Policy  
− National health policy 

On the other hand, the content and consistency of the World Bank’s social environmental 
standards that apply to the Project, is developed in this study, namely: 

− Environmental and social standard 1: Assessment and management of environmental 
and social risks and impacts; 

− Environmental and Social Standard 2: Labor and working conditions; 
− Environmental and Social Standard 3: Resource efficiency and pollution prevention and 

management; 
− Environmental and Social Standard 4: Community health and safety; 
− Environmental and Social Standard 5: Land acquisition, restrictions on land use and 

involuntary resettlement; 
− Environmental and Social Standard 6: Biodiversity conservation and sustainable 

management of living natural resource; 
− Environmental and Social Standard 8: Cultural Heritage; 

− Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and Information 
disclosure. 

The comparative analysis between national legislation and the bank's environmental and social 
framework is summarized in the following table. 
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Theme National regulation World Bank ESF Discrepancies/Convergences Recommendations 

Assessment and 
management of 
environmental and social 
risks and impacts 

The Environmental Framework Law (Act 
No. 94-018 of 22 June 1994; Amended by 
Act No. 95-007 of 19 June 1995) governs 
all activities related to the sustainable 
management and conservation of 
biological diversity resources in terrestrial, 
coastal and marine environments. The 
scope of this law applies to both 
terrestrial and marine spaces and 
species. This framework law lays down 
the general principles that must inspire 
and guide the regulation of activities that 
may affect the environment. It pursues 
three main objectives: (i) preserve the 
diversity and integrity of the environment 
of the Comoros, which its insularity 
makes particularly vulnerable; (ii) create 
the conditions for a qualitatively and 
quantitatively sustainable use of natural 
resources for present and future 
generations; and (iii) guarantee to all 
citizens an ecologically healthy and 
balanced living environment 

ESS1 sets out the Beneficiary’s 
responsibilities to assess, manage and 
monitor environmental and social risks 
and impacts including SEA/SH risks 
associated with each stage of a Bank-
funded project through Investment Project 
Financing (IPF), to achieve environmental 
and social outcomes consistent with 
Environmental and Social Standards 
(ESS) 

Requirement to submit an EIA 
for any project or activity likely to 
alter the environment; in 
accordance with the Framework 
Law on the Environment (Law 
n°94-018 of 22 June 1994; 
Amended by Law n°95-007 of 19 
June 1995) and Decree No. 
01/52/EC relating to 
environmental impact studies 

The two regulatory 
frameworks complement 
each other in terms of 
environmental and social 
assessment. In this sense, it 
is essential to carry out the 
environmental and social 
impact assessment (ESIA) in 
order to identify all the 
impacts, and to determine 
the measures to 
mitigate/optimize these 
impacts. 

Labor and working 
conditions 

The Labor Code of the Union of the 
Comoros (Law N°12 -012/AU of 28 June 
2012) setting out employers' obligations 
with regard to safety at work shall 
determine the measures to be taken by 
employers and workers to promote the 
improvement of safety and health at work. 

ESS2 recognizes the importance of job 
creation and income generation in the 
pursuit of poverty reduction and inclusive 
economic growth. Beneficiaries can 
promote constructive relationships 
between project workers and the 
coordinator/manager, and enhance the 
benefits of project development by 
treating workers fairly and ensuring safe 
and healthy working conditions including 
enforcement of codes of conduct 
prohibiting SEA/HS. 

There is convergence in terms of 
taking responsibility for the 
working conditions of employees 

The labor code of the Union 
of the Comoros is more or 
less complete in terms of 
safety and working 
conditions. However, a labor 
Management Plan needs to 
be elaborated to complement 
it and therefore constitutes a 
reference framework 
applicable to the Project's 
activities. 

Environmental and 
Social Categorization of 
Sub-Projects   

Comorian legislation provides for a list of 
projects to be subject to an EIA. 
However, it does not provide for a project 

The Bank will classify all projects 
(including those involving financial 
intermediaries) into one of four 

Approaches to project 
categorization differ. The World 
Bank adopts a differentiated 
approach in the categorization of 
its projects by distinguishing 

The World Bank's ESS1 
should be applied in the 
CSEA project because it is 
more comprehensive and 
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Theme National regulation World Bank ESF Discrepancies/Convergences Recommendations 

classification and categorization 
procedure. 

Port Works are on the List of Projects 
Requiring an EIA.  

categories: High Risk, Substantial Risk, 
Moderate Risk and Low Risk.  

In determining the appropriate risk 
classification, the Bank will take into 
account relevant issues such as the 
nature, location, sensitivity, and scale of 
the project; the nature and magnitude of 
potential environmental and social risks 
and impacts; and the capacity and 
willingness of the Beneficiary (and any 
entity implementing the Project) to 
manage environmental and social risks 
and impacts in a manner consistent with 
the ESS 

social risk from environmental 
risk 

stricter than the 
environmental framework law 

Stakeholder Engagement The Environmental Framework Law 
regulating public participation in the 
environmental impact statement sets out 
the public consultation procedure. It takes 
place at all stages of the EIA. 

Stakeholder engagement will be an 
integral part of environmental and social 
assessment in accordance with the 
provisions of ESS10. Stakeholder 
engagement is most effective when it is 
initiated early in the project development 
process and is an integral part of 
decisions taken early in the project cycle 
as well as assessment, management, and 
monitoring of environmental and social 
risks and impacts of the project. 

A discrepancy is noted in the 
approach. Stakeholder 
engagement, as envisioned by 
the World Bank, is integrated into 
all stages of the project cycle, 
whereas national regulations 
limit it to the environmental 
assessment phase. 

The World Bank's ESS10 
should be applied to CSEA 
project activities because it 
better ensures stakeholder 
engagement and 
mobilization. To do this, it is 
important to develop the 
PMPP or Stakeholder 
Mobilisation Plan. Also, the 
implementation of the work 
must comply with the 
arrangements and 
instructions set out in the 
PMPP. 

Rational use of 
resources and 
prevention and 
management of pollution 

This thematic area is governed by the 
regulations of two sectors: the 
environment (Environmental Framework 
Law) and health (Public Health Code).  

Concerning soil pollution by chemical 
substances and phytosanitary products, 
the regulatory texts stipulate that any 

The ESS3 recognises that economic 
activity and urbanisation often lead to 
increased levels of air, water and land 
pollution, and consume scarce resources 
in ways that can threaten people, 
ecosystem services and the environment 
at local, regional and global levels.  

The ESS3 describes the requirements for 
addressing resource efficiency, pollution 

The correspondence between 
the National Framework and the 
ESS 3 can be noted; however, 
the ESS 3 is far more explicit in 
its proposals for directives 
concerning the management of 
pollution and the rational use of 
natural resources 

The recommendations that 
apply to the project are as 
follows;  

The need to carry out an 
impact assessment of the 
abstractions on (1) the 
physical environment, (2) the 
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Theme National regulation World Bank ESF Discrepancies/Convergences Recommendations 

project developer is obliged to restore any 
soil pollution that has been observed.  

As regards water pollution, the provisions 
are clearly stated in the Public Health 
Code: the measures are not clearly 
explicit, but overall, the law prohibits the 
dumping of all solid bodies, liquid or 
gaseous substances likely to harm the 
quality of water in watercourses and their 
surroundings. 

As for air pollution, the law only states the 
obligation to prevent and fight against all 
polluting elements in order to protect the 
natural environment. 

prevention and management throughout 
the life cycle of a project. 

biological environment, (3) 
the human environment 

Determine the potential 
cumulative impact of water 
consumption on 
communities, other users, 
and the environment and 
ecosystem services 

Public health and safety Public health in Comoros is regulated by 
the Health Code. To this end, the health 
of the population must be protected and 
promoted with respect to nuisances that 
may prevent the receiving environment.  

The national legislation explicitly states  

The regulations define the necessary 
measures to prevent and fight against all 
water and air pollutants, in order to 
protect the natural environment, the 
environment and public health 

With regard to the control of all forms of 
waste, it is established that waste must 
be collected, treated and disposed of. 

The law establishes measures to prevent 
and reduce the harmful effects of noise 

ESS4 addresses the risks and impacts on 
the safety, security and health of project-
affected communities, and the respective 
responsibilities of the Borrowers to reduce 
or mitigate these risks, including EAS/HS 
risks, and impacts, with particular 
attention to groups that, due to their 
particular circumstances, may be 
vulnerable. 

The two frameworks complement 
each other and are not 
contradictory.  

It is noted that existing Comorian 
legislation is not explicit enough 
on the definition of measures 

The Project will take into 
account all the requirements 
and recommendations 
required by the ESS 4, as 
well as the legal provisions of 
the national framework. 
Indeed, the implementation 
of the Project as a whole, 
and all its components and 
sub-components must be 
governed by ESS 4. Also, it 
is expected that the 
concerned stakeholders 
(workers, contracting 
companies, etc.) will sign the 
Codes of Conduct to ensure 
the safety and health of the 
communities in all the 
localities where the Project 
will intervene 
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Theme National regulation World Bank ESF Discrepancies/Convergences Recommendations 

and nuisance, and provides for the 
corresponding penalties. 

Measures to prevent the spread of 
epidemics are determined. Among these 
measures, it is stated that vaccination is 
compulsory for all persons who carry out 
a professional activity that exposes them 
to risks of contamination 

Land acquisition and 
resettlement 

In the event of expropriation for public 
utility, the holders of registered real rights 
may however exercise these rights only 
on the expropriation compensation (art.50 
of the decree of February 4, 1911).  

The Comorian legislation does not 
provide for any provision for population 
displacement. 

The national framework does not provide 
for a deadline for eligibility. 

National legislation does not provide for 
compensation in kind. 

National legislation does not include 
scales of compensation. 

The National Procedure does not 
recognize and provide for vulnerable 
groups. 

The basic principle of ESS5 is that 
involuntary resettlement should be 
avoided. Where involuntary resettlement 
is unavoidable, it should be limited, and 
appropriate measures to minimize 
negative impacts on displaced persons 
(and host communities that receive 
displaced persons) should be carefully 
planned and implemented. 

Gaps are noted in terms of 
eligibility for resettlement, 
treatment of vulnerable groups, 
community information, 
restoration of PAP livelihoods, 
etc. 

The World Bank's SES5 
must be applied to the 
CSEA's activities because it 
guarantees better conditions 
for compensation and 
support for those affected by 
the project. In order to do 
this, a Resettlement Plan or 
RP document must be drawn 
up, which sets out the 
provisions to be made for the 
compensation and 
indemnification of those 
affected. 

Biodiversity and Natural 
Resource Management 

The framework law on the environment 
aims to: (i) preserve the diversity and 
integrity of the environment of the 
Comoros, which is particularly vulnerable 
due to its insularity; (ii) create the 
conditions for the sustainable use of 
natural resources, both qualitatively and 

The ESS6 recognizes that the protection 
and conservation of biodiversity, and the 
sustainable management of living natural 
resources, are of paramount importance 
for sustainable development. It also 
recognizes the importance of conserving 
the key ecological functions of habitats, 

A convergence is noted in the 
adoption of the precautionary 
principle and the safeguarding of 
natural habitats. 

The ESS6 complements the 
environmental framework 
law. It is therefore more 
comprehensive and must be 
applied in the framework of 
the CSEA project activities 
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Theme National regulation World Bank ESF Discrepancies/Convergences Recommendations 

quantitatively, for present and future 
generations; and (iii) ensuring an 
ecologically healthy and balanced living 
environment for all citizens 

including forests, and the biodiversity they 
support. The ESS6 also addresses the 
sustainable management of primary 
production and natural resource use, and 
recognizes the need to consider the 
livelihoods of project-affected parties, 
including Indigenous Peoples, whose 
access to or use of biodiversity or living 
natural resources may be affected by a 
project. 

Noise management of 
the project 

The Framework Law on the Environment 
does not set maximum noise thresholds 
that must not be exceeded without 
exposing the human body to dangerous 
consequences at fifty-five (55) to sixty 
(60) decibels during the day and forty (40) 
decibels at night. 

For World Bank EHS guidelines, noise 
thresholds are given below. 

General EHS guidelines, based on 
WHO recommendations 
Residential, 
institutional, 
educational 

Industrial, 
commercial 

55 dB(A) Day 
(7am-10pm) 

70 dB (A) Day 
(7am-10pm)  

45  dB(A) Night 
(10pm-7am) 

70 dB(A) Night 
(10pm-7am) 

 

Regulations are silent on noise 
management 

The World Bank’s 
Environmental, Health and 
Safety (EHS) Guidelines for 
Noise Management are to be 
implemented as part of the 
CSEA project activities   

Liquid Release 
Management 

National regulations do not have 
standards or guidelines which set quality 
thresholds for discharge waters into the 
natural environment including the marine 
environment 

The World Bank's EHS guidelines also set 
quality thresholds for discharge water, 
including the following parameters: 
suspended solids (SS), biological oxygen 
demand (BOD), chemical oxygen demand 
(COD), total nitrogen and pH 

There are no national standards 
for the management of liquid 
releases in the natural 
environment. On the other hand, 
Law No. 95-007 of June 19, 
1995 on the environmental 
framework law provides for 
provisions on the collection and 
treatment of solid waste 

The World Bank’s EHS 
Guidelines for releases 
Management are to be 
implemented as part of the 
CSEA project activities   
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5. Project Insertion Environment  

Physical environment 

Moheli is subject to a dry tropical climate, the average temperature of this island varies from 
24°C to 27.8°C while the rainfall is over 1,500 mm per year. The topography of the island is 
slightly sloping about 10° from the southwest to the northeast. In terms of water, there is 
currently a scarcity of surface water in the Fomboni site. 

Natural environment 

The island of Moheli is characterized by its biodiversity and its green nature, indeed, it is 
classified as a Biosphere Reserve. In addition, 90% of the island’s total area is classified as a 
protected area as a terrestrial and marine park. 

In terms of biodiversity, there are endemic, rare or threatened species such as the Livingstone 
fruit bat or makis (Fulvus mayottensis and Eulemur mongoz) in Moheli. On the other hand, the 
vegetation within the SONELEC enclosure in Fomboni consists of various crops such as 
banana trees and herbaceous ruderal species such as Digitaria sp. (POACEAE), Cyperus sp. 
(POACEAE), Stachytarpheta jamaicensis (VERBENANCEAE). 

Sand  

The island suffers from the lack of sand for the construction and must import directly the raw 
material from Madagascar or use crushed sand.  

Human environment 

In 2017, the Prefecture of Fomboni had 30,835 inhabitants, including 15,979 men and 14,856 
women 4. While the Commune had about 17,292 inhabitants, including 8,931 men and 8,361 
women. The main activity of the population in the municipality of Fomboni consists of 
commerce, agriculture, livestock, fishing, public and private administration. In the case of 
literacy, 41% of Mohelians know Arabic letters, while only 35.2% understand French. However, 
education in the islands is done in French 

Access to drinking water and electricity 

Moheli has the densest hydrographic network of the other 03 islands with surface water usable 
for drinking water estimated at 41.386.003 m3/year. This amount of water will largely be 
sufficient for the population of this island.  

The site has a connection to the water network previously managed by UCEM and currently 
by SONEDE. Water is drawn from a surface spring.  

About 84.0% of the country's population has access to electricity. This percentage was 78.2% 
in rural areas. Currently, energy production in Moheli is 2 MWh. 

Waste Management  

Currently, the Commune Fomboni has no waste management plan. There is no association 
working on this problem. A potential landfill site is identified for biodegradable organic waste. 
Its use by the municipality is under negotiation with the owner. 

 
4 : Source : RGPH 2017 
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Gender situation 

As in all the Comoros archipelagos, property rights favor women over men. However, societal 
discrimination against women is more evident in daily life. Thus, violence against women in 
Moheli does exist, but is rarely reported because of shame and social pressure. The island 
has a listening service, and services (legal, medical, psychosocial, protection/security, school 
reintegration) for victims or survivors of violence.  

Biophysical and Human Issues 

According to the analysis of the insertion environments, the major stakes of the implementation 
of the project in Moheli will be related to:  

• Lack of an effective waste management system 
• The presence of protected areas throughout the island 
• Prohibition of wood cutting in forests 
• No sand extraction site 
• Site exposure to disaster hazards such as high winds and heavy rains 

 
6. Analysis of alternatives  

Situation without the Project 

The situation without the Project can be interpreted as inaction. The production is ensured only 
by the existing stations, namely the thermal station of Fomboni. 

Positive effects of the situation without the Project 

The positive impacts are not strong, in the scenario without the implementation of the Project.  
First, the major impact avoided is the displacement and involuntary resettlement of the 
populations currently occupying the sites planned for the facilities. As a result, these 
populations will not suffer any loss of income or property. On the other hand, the Comorian 
government is exempted from paying compensation and indemnities that may be related to 
the losses suffered by the households to be displaced.  
On the other hand, possible pollution related to the construction and operation of the units to 
be established will be avoided. With the scenario without the Project, the environmental issues 
do not arise. 

Negative effects of the situation without the Project 

Overall effects 

First, the confidence of the inhabitants in SONELEC will be affected, given the history of the 
previous unsuccessful COMORSOL project.  
Without the Project, electricity production has been relatively stable or even declining on the 
two islands over the years. As a result, the power generation management companies will 
have difficulty meeting the ever-increasing demands for power connections given the pace of 
urbanization. The problem of load shedding, already experienced by the inhabitants, will then 
increase each year. The lack of implementation of the project will hinder the development of 
the artisanal and semi-industrial production sector, particularly certain value chains, such as 
ylang-ylang production, which is one of the country's most promising economic sectors. 

 
Specific Effects:  

The negative effects without the Project are for the environment, biodiversity and socio-
economy:  
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− The production of energy will continue in the traditional way with generators using oil 
that produce GHGs leading to climate change (increase in temperature, lack of 
precipitation, violent natural disasters like cyclone and earthquake, etc.). The fumes 
released are the cause of air pollution. Accidental spills of polluting substances cause 
soil and subsoil pollution, surface and groundwater.  

− The effects of climate change are harmful to biodiversity leading to its loss and 
disappearance by acting on climatic and environmental parameters and changing the 
structure of habitats. Accidental spills of polluting substances have impacts on 
terrestrial and marine biodiversity. 

− The production costs from generators using imported oil are very high, putting the 
operator SONELEC at risk in the medium and long term. 

 
Situation with the Project 

With the Project means the implementation of eligible activities within the framework of the 
components and sub-components. 

Positive impacts of the situation with the Project 

The benefits and positive impacts from the implementation of the Project are enormous, 
nationally, regionally and locally. A change in the structure of energy demand can be expected. 
More precisely, there will be more consumption of renewable energies, to the detriment of 
petroleum products and wood energy. Indeed, the vast majority of individuals now use oil for 
domestic cooking. Assuming the promotion of electric energy among households, the use of 
domestic oil could decline over the years. The same applies to the use of firewood by ylang-
ylang distilleries.  
With the Project, we can expect the gradual introduction of the technology of distillation 
processes by exclusively electrical energy. This obviously concerns units that do not benefit 
from total energy autonomy. At the local level, the establishment and operation of production 
units are simply generating and creating new local jobs. To this end, temporary and permanent 
jobs will be created mainly through: (1) the installation work of the storage center, (2) the 
maintenance work of the storage center. From a national and regional economic point of view, 
the new facilities will increase the interest of investors and private operators in the tertiary 
sector, particularly in the service and tourism sectors, in communities near power distribution 
units.   
On the environmental level, the implementation of the Project will contribute to the reduction 
of GHG emissions, to the fight against air pollution, as well as soil and surface and groundwater 
pollution by accidental spills of polluting substances, and to the promotion of the use of 
Renewable Energy (RE). This constitutes a measure for the fight against climate change. On 
the other hand, the implementation of the Project will be beneficial to the biodiversity impacted 
by climate change (temperature increase, lack of precipitation, etc.) Overall, the positive 
externalities are quantitatively and qualitatively more important.  
The Project will contribute to increasing the share of the use of Renewable Energy 
technologies and equipment (RE) in the national electricity production (in terms of installed 
capacity) by 55%; securing and increasing the country's electricity coverage to 100%, i.e. an 
electrification rate of 100% in 2033.  
Improving access to energy will have a significant impact on the living conditions of the 
inhabitants, especially women.  The benefits of the project for local residents could be first of 
all the possibility for the inhabitants to realize new job opportunities or income-generating 
activities. In addition, the improvement of the quality of life and the domestic benefits are 
important, including access to lighting and combustion energy, and to household appliances, 
and access to certain leisure activities. There is also the saving of time in household chores. 

Negative effects of the situation with the Project 



 

uu 
 

Besides the positive externalities, there are also negative effects of the implementation of the 
Project.  
 
The negative effect of the operation would be the significant water resource requirements for 
the regular cleaning of the solar panels. These water requirements could have a negative 
impact on the daily activities of the local population.  
Moreover, the installation of the infrastructures will naturally require materials. However, 
certain materials are not available locally, namely sand, for reasons of preservation and 
conservation of this local resource on all the Comoros islands. As a result, the project favors 
the importation of these materials, including sand.  
During site preparation, solid waste on the site will further increase. Without effective 
management of this waste, pollution of the soil and subsoil, surface water and groundwater 
will increase. The accumulation of waste may increase the risk of communicable diseases 
(malaria, dengue, etc.). During the operation of the storage center, waste generated by 
defective equipment (batteries) could accumulate. Accidental spills of noxious substances 
could pollute surface and ground water. 
The realization of the works may lead to the arrival of foreign employees. This phenomenon 
can disturb the local social functioning. 

Delayed Project Situation 

The “Delayed Project” results in the actual implementation not occurring for several months or 
more than a year. The “delayed project” situation is mostly negative in terms of: 

First, discussions already underway with site landowners could be compromised, as these 
landowners are not currently opposed to the project. Therefore, negotiations may have to be 
restarted from the beginning. The destination and use of the land could also change over time. 
The change may concern the change of ownership, the construction of buildings on the land, 
etc. These situations are likely to cause additional difficulties in the implementation of the 
Project. 

7. Analysis and evaluation of negative and positive impacts 

The potential impacts of the installation of the PV plant and storage facility in the three phases 
are summarized in the following table. 
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Environment Sub-component Potential Impact  Positive/ 
Negative Intensity Scope Duration Reversibility Significance 

of the impact 
Overall Impacts 
Construction phase 
Human Employment Job creation Positive      
Physical Climate / Air Alteration of air quality by the emission of dust and 

gaseous fumes Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

Soil Soil pollution from solid waste accumulation Negative Low  
(1) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

Soil Soil pollution by accidental discharge of pollutants Negative Low 
 (1) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

Topography Change in topography through backfill and 
excavation Negative Low  

(1) 
Punctual 

(1) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(5) 
 Risk of soil erosion Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Short  

(1) 
Irreversible 

(1) 
Medium  

(6) 
Water resources Pollution of water resources by the generation of 

pollutants Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor  
(5) 

Water resources Pollution of water resources by the accumulation of 
solid waste Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Surface water Change in surface water flow Negative Low  

(1) 
Punctual 

(1) 
Short  

(1) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(4) 
Water resources Disturbance of water resources by increased water 

consumption Negative Low  
(1) 

Punctual 
(1) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor  
(4) 

Biological Biodiversity 
Flora 

Destruction of plant cover on biodiversity Negative Low 
 (1) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Minor  
(4) 

Habitat Habitat destruction through land preparation Negative Low  
(1) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Minor 
(4)  

Habitat 
Wildlife 

Disturbance of Wildlife activities due to loss of 
habitat Negative Low  

(1) 
Punctual 

(1) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(4) 
Human Social Social conflicts through the presence of external 

workers Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Long  
(3) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Living environment Noise and vibration during transport Negative Medium 
(2)  

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

Health and Safety Communicable disease transmission risk (STD/HIV 
AIDS, COVID-19) Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Health and Safety Risk of Gender-Based Violence, Sexual Abuse and 

Exploitation and Sexual Harassment (GBV/SEA/SH) Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Health and Safety Risk of traffic accidents Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(8) 

Health and Safety Risk of work accidents and personal injury Negative High  
(3) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(8) 
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Environment Sub-component Potential Impact  Positive/ 
Negative Intensity Scope Duration Reversibility Significance 

of the impact 
Health and Safety Fire hazard Negative High  

(3) 
Punctual 

(1) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Social Cessation of agricultural and social activities 

through land acquisition Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Long  
(3) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(8) 

Social Loss of agricultural property Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Long  
(3) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(8) 

Social  Loss of livelihoods and impoverishment of 
expropriated land users Negative  Low 

 (1) 
Punctual 

(1) 
Long  
(3) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(7) 

Social Theft risk Negative High  
(3)  

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Economy Disturbance of energy supply by functional testing Negative Low 
 (1) 

Local  
(2) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor  
(5) 

Cultural, historical 
and archaeological 
heritage 

None  
Negative      

Operating phase 
 Employment Job creation Positive      
 Climate Climate Change Mitigation Positive      
 Living environment Increase in SONELEC’s electrical distribution 

capacity and reduction of load sheds 
Positive      

 Living environment Strengthening the energy sector Positive      
 Living environment Maintains the good condition of generators Positive      
 Social 

Living environment 
Development of socio-economic activities Positive       

 Living environment Dynamization of the Punctual micro-economy (1) Positive      
 Living environment Promotion of electricity generation using renewable 

energy Positive      

Physical Air pollution Changes in air quality due to the emission of dust 
and gaseous fumes Negative Low  

(1) 
Local  

(2) 
Short  

(1) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(5) 
Living environment Accumulation of solid waste including waste 

electrical and electronic equipment Negative Low  
(1) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

Soil Pollution of soil and subsoil by accidental discharge 
of toxic or polluting substances Negative Low 

 (1) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(6) 
Soil Pollution of the soil by the accidental discharge of 

pollutants during the movement of vehicles and 
washing water 

Negative Low  
(1) 

Local  
(2) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor  
(5) 

Water Pollution of water resources by the accumulation of 
solid waste Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
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Environment Sub-component Potential Impact  Positive/ 
Negative Intensity Scope Duration Reversibility Significance 

of the impact 
Water Pollution of water resources by accidental discharge 

of pollutants Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor  
(5) 

Climate Flood risk Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor 
(5) 

Human  Living environment Risk of conflict with local populations through the 
presence of external labor Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Health and Safety Risk of STD/AIDS disease transmission, COVID-19 Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Health and Safety Risk of Gender-Based Violence, Sexual Abuse and 

Exploitation and Sexual Harassment (GBV/SEA/HS) Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Health and Safety Risk of traffic accidents Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(8) 

Health and Safety Risk of work accidents and personal injury Negative Medium 
(2) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(7) 

Health and Safety Risk of fire and explosion Negative High 
(3) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Health and Safety Theft Risks Negative High  
(3) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Health and Safety 
Living environment 

Noise generated by electrical equipment Negative Low 
 (1) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

Health and Safety 
Living environment 

Noise and vibration emissions from transport 
vehicles Negative Low  

(1) 
Local  

(2) 
Short  

(1) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(5) 
Landscape Visual impact caused by landscape change Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Irreversible 

(2) 
Medium  

(8) 
Dismantling phase 
 Flora  

 
Improvement of plant cover Positive      

 Habitat and Wildlife Habitat improvement Positive      
 Employment Job opportunity Positive      
Physical Air Alteration of the air by the emission of dust and 

gaseous fumes Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(8) 

Soil 
Water 

Soil and water pollution by accidental discharge of 
pollutants Negative Low  

(1) 
Local  

(2) 
Short  

(1) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(5) 
Soil Soil pollution from solid waste accumulation 

including waste electrical and electronic equipment Negative Low  
(1) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(6) 

 Biological Wildlife Wildlife Disturbance Negative Low  
(1) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Minor 
(5) 

Living environment Decrease in electricity distribution after cessation of 
production activities (return of load shedding) Negative High  

(3) 
Regional 

(3) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Major  

(9) 
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Environment Sub-component Potential Impact  Positive/ 
Negative Intensity Scope Duration Reversibility Significance 

of the impact 

Socio-
economic 
and human 

Living environment 
Employment 

Increased poverty and delinquency due to loss of 
employment after termination of activities Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Health and Safety Risk of work-related accidents and personal injury Negative Medium 

(2) 
Punctual 

(1) 
Average  

(2) 
Irreversible 

(2) 
Medium  

(7) 
Living environment Traffic disruption Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Impacts specific to the photovoltaic plant 
Construction phase 
Biological Biocenoses Degradation of biocenoses linked to the exploitation 

of sand at the coastal and marine level for the 
manufacture of concrete (support of PV modules, 
etc.) 

Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Operating phase 
Physical  Formation of heat islands Negative Low  

(1) 
Punctual 

(1) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Minor  

(5) 
Soil Risk of soil sensitivity to erosion by the "splash" 

effect Negative Low 
 (1) 

Punctual 
(1) 

Short  
(1) 

Reversible 
(1) 

Minor 
(4) 

Water resources  Disruption of water resources due to increased 
water consumption during maintenance work Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Medium  

(7) 
Climate change Increase in natural disasters due to climate change 

(cyclone, floods, etc.) Negative High  
(3)  

Regional 
(3) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Major  
(9) 

Biological Flora Modification of the vegetation in relation to the 
creation of a micro climate at the site Negative Low  

(1) 
Punctual 

(1) 
Average  

(2) 
Reversible 

(1) 
Minor 

(5) 
Wildlife behavior Disturbance of the biology and behavior of flying 

animals due to optical effects and scaring Negative Low 
 (1) 

Punctual 
(1) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Minor 
(5) 

Biocenoses Degradation of biocenoses linked to the pollution of 
coastal waters Negative Low  

(1) 
Punctual 

(1) 
Short  

(1) 
Reversible 

(1) 
Minor 

(4) 
Human Health and Safety Risk linked to the creation of an electromagnetic 

field (EMF) Negative Low 
 (1) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Irreversible 
(2) 

Medium  
(7) 

Health and Safety Risks of propagation of transmissible diseases 
(malaria, diarrhea, etc.) linked to the sanitation and 
the luxiviat 

Negative Medium 
(2) 

Local  
(2) 

Average  
(2) 

Reversible 
(1) 

Medium  
(7) 

Dismantling phase 
Human Landscape 

Living environment 
Degradation of the landscape and living 
environment after the dismantling of the installations Negative Medium 

(2) 
Local  

(2) 
Average  

(2) 
Irreversible 

(2) 
Medium  

(8) 
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8. Measures to optimize positive impacts and avoid and mitigate negative impacts 

Enhancement measures  

In order to reinforce the positive impacts, the CSEA project must implement the bonus 
measures summarized in the following table. 

 

Avoidance and mitigation measures  

The impact avoidance and mitigation measures are contained in the following series of tables 
that provide information on the environmental and social monitoring program and the 
environmental and social follow-up program. 

Environment 
Component or 
environment 

affected 
Potential Impacts  Enhancement Measures  

Construction Phase 
Human Employment Job creation for local 

people 
Promote recruitment at the local level and take 
gender into account 

Operating Phase 

Physical Climate / Air 

Mitigation of climate 
change by limiting 
greenhouse gas 
emissions from fossil fuels 

The Project could also be an educational instrument 
by explaining the operation, the protection of the 
environment, the fight against climate change, 
during the visits of school children, universities, 
industrialists and citizens.  
The Project can be a medium for research on clean 
technologies, relationships with biodiversity. 

Promotion of electricity 
generation using 
renewable energy 

Human 
Economy  

Employment 
Creation of new 
permanent posts for local 
populations 

Valuing the permanent staff already working on the 
SONELEC thermal power plant 

Promote recruitment at the local level and take 
gender into account 

SONELEC 
Maintenance of the state 
of the generators in good 
condition 

Systematically monitor maintenance activities on 
SONELEC generators 

Socio-economic 
activities 

Increase in SONELEC’s 
power generation and 
distribution capacity   

Supply the storage center with energy from 
photovoltaic power stations and not only from the 
thermal power station, in order to reduce the level 
of consumption of the thermal power station Strengthening the energy 

sector 
Reduction of load-
shedding period in cities 
supplied by SONELEC 

Improve SONELEC’s communication on reducing 
downloads to strengthen the company’s external 
image 

Development of socio-
economic activities Encouraging the use of premises by subcontracting 

certain activities 

Improving the tourism sector 

To promote the development and diversification of 
economic activities on the island of Moheli. It will 
improve the tourism sector 

Development of the local 
micro-economy 
Economic opportunities 
for those around the site 
(subcontracting, trade, 
etc.) 
Improving the quality of 
life 

Encourage the establishment of contracts with 
youth associations and women in villages closest to 
the study area 

Dismantling Phase  

Biological Naturals Habitats  
Vegetation cover 
improvement Embellishment of the landscape by revegetation of 

the site Habitat Improvement 

Human Employment Employment opportunities 
for local people 

Promote recruitment at the local level and take 
gender into account 
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Environmental and Social Monitoring Program 

Mitigation Measures Potential Impact  Site 

Phase 

Implementatio
n Responsible Monitoring Indicator Monitoring 

Responsible 
Monitoring 
Frequency 

Monitoring 
Cost (KMF) 

C
on
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n 

D
is

m
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[MP01] 
Pollution Prevention 
Measures Alteration of air quality by 

the emission of dust and 
gaseous fumes 

PV and 
Storage 
Center 

      
Company in 
charge of 
works 

Number of watering  
 
Distance travelled by 
trucks 
 
Number of covered trucks 

SONELEC 
Supervising 
office 

Weekly 
To be included 
in the work 
budget 

[[MP02]  
Erosion prevention 
measures 

Risk of soil erosion 
PV and 
Storage 
Center 

      
Company in 
charge of 
works 

Existence of an operating 
permit 
 
Destroyed vegetation 
surface 
 
Backfilled surface 
 
Re-vegetated surface 
 
Existence of drainage 
channels 

SONELEC 
Supervising 
office 

Weekly 
To be included 
in the work 
budget 

[MP03] 
Implementation of a 
management plan 

Soil pollution from solid 
waste accumulation 

PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works  
 
SONELEC 

Existence of a 
management plan 
 
Number of measures 
applied 
 
Existence of an internal 
organization plan   

SONELEC 
Supervising 
office 

Weekly 
To be included 
in the work 
budget 

[MP04]  
Implementation of a 
sustainable water 
management system 

Disturbance of water 
resources by increased 
water consumption during 
maintenance work 

PV       

Company in 
charge of 
works  
 
SONELEC 

Existence of a sustainable 
water management system 
 
Existence of an 
independent resource 
 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 



 

ccc 
 

Mitigation Measures Potential Impact  Site 

Phase 

Implementatio
n Responsible Monitoring Indicator Monitoring 

Responsible 
Monitoring 
Frequency 

Monitoring 
Cost (KMF) 

C
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Existence of storage 
system and channels 

[MP05] 
Integration of climate 
change sensitivity analysis 
and adaptation measures 
into design 

Amplification of natural 
disasters due to climate 
change (cyclone, floods, 
etc.) 

PV       

Project owner / 
consultant in 
charge of 
technical 
studies 

Consider analysis and 
measurements in the 
design 

SONELEC 
Supervising 
office 

Once 

To be included 
in the operation 
and 
maintenance 
budget 

[MB01] 
Alternative measures for 
the exploitation of sea 
sand 

Degradation of biocenoses 
linked to the exploitation of 
sand at the coastal and 
marine level for the 
manufacture of concrete 
(support of PV modules, 
etc.) 

PV       
Company in 
charge of 
works 

Volume of sand per 
crushing 
 
Existence of another 
module fixing technique 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

[MB02] 
Implementation of a site 
restoration and 
revegetation plan 

Visual impact caused by 
the change in landscape 

PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works 
 
SONELEC 

Existence of restoration 
plan 
 
Surface area restored 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

[MH01] 
Compensate PAPs prior to 
the start of the 
construction phase 

Farming and social 
activities cessation due to 
land acquisition 

PV and 
Storage 
Center 

      

NGO 
Association 
recruited by the 
Project 

Number of PAPs who 
received payment 

SONELEC 
Supervising 
office 

Once To be included 
in RAP budget 

[MH02] 
Establish a procedure for 
the recruitment of workers 

Social conflicts due to the 
presence of external 
workers 

PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works 
 
SONELEC 

Number of local staff 
recruited 
 
Number of men and 
women recruited 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 
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Mitigation Measures Potential Impact  Site 

Phase 

Implementatio
n Responsible Monitoring Indicator Monitoring 

Responsible 
Monitoring 
Frequency 

Monitoring 
Cost (KMF) 

C
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Number of registered staff 
recruitment complaints 

[MH03] 
Preventive measures 
against diseases 
(pulmonary, malaria, 
diarrhea, STD/AIDS, etc.) 
Preventive measures 
against COVID-19 

Risk of transmission of 
communicable diseases 
(STDs/ISDs, COVID-19) 

PV and 
Storage 
Center 

      
Company in 
charge of 
works 

Number of information and 
awareness sessions 
conducted 
 
Number of condoms 
distributed 
 
Number of illnesses 
(STDs, etc.) that occurred 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

[MH04] Prevention 
Measures for Gender-
Based Violence and 
Sexual Exploitation and 
Sexual Harassment 

Risk related to Gender-
Based Violence, Sexual 
Abuse and Exploitation and 
Sexual Harassment 
(GBV/SEA/SH) 

PV and 
Storage 
Center 

      
Company in 
charge of 
works 

Number of complaints 
registered 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

[MH05] Preventive 
measures against 
accidents and thefts Risk of traffic accidents 

PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works 
 
SONELEC 

Presence of speed limit 
signs 
 
Number of accidents 
recorded 

SONELEC 
Supervising 
office 

Weekly 
To be included 
in the work 
budget 

[MH06] 
Implementation of fire 
prevention and 
intervention plans Fire hazard 

PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works 
 
 SONELEC 

Number of completed 
actions 
 
Number of fire 
extinguishers on site 
 
Number of awareness and 
training completed 

SONELEC 
Supervising 
office 

Weekly 
To be included 
in the work 
budget 
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Mitigation Measures Potential Impact  Site 

Phase 

Implementatio
n Responsible Monitoring Indicator Monitoring 

Responsible 
Monitoring 
Frequency 

Monitoring 
Cost (KMF) 

C
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[MH07] 
Implementation of site 
security measures 

Risk of theft 
PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works 
 
SONELEC 

Presence of security 
guards 
 
Number of human intrusion 
recorded 
 
Number of functional 
cameras installed 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

[MH08] 
Noise and vibration 
mitigation measures Noise pollution and 

vibrations during transport 

PV and 
Storage 
Center 

      

Company in 
charge of 
works 
 
SONELEC 

Number of completed 
actions 
 
Number of noise 
complaints received 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

[MH09] 
EMF Creation Mitigation 
Measures 

Risk related to the creation 
of an electromagnetic field 
(EMF) 

PV       SONELEC Number of completed 
actions 

SONELEC 
Supervising 
office 

Monthly 

To be included 
in the operation 
and 
maintenance 
budget 

[MH10] 
Measures for the 
sustainability of 
production using 
renewable energy 

Decrease in electricity 
distribution after cessation 
of production activities 
(return of load shedding) 

PV and 
Storage 
Center 

      SONELEC Exit Strategy Document Supervising 
office Monthly 

To be included 
in the work 
budget 

Increase in poverty and 
delinquency due to loss of 
employment after 
cessation of activities 

PV and 
Storage 
Center 

      SONELEC 
Number of completed 
actions 
  

SONELEC 
Supervising 
office 

Once 

To be included 
in the operation 
and 
maintenance 
budget 
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Environmental and Social follow-up Program 

Potential Impact  Site Mitigation Measures 

Phase 

Follow-up Indicator Follow-up Meth 
od 

Follow-up 
Responsible 

Follow-up 
Timeframe 

Follow-up 
frequency 

Follow-up 
Cost (KMF) 

C
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n 
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Alteration of air 
quality by the 
emission of dust 
and gaseous fumes 

PV and 
Storage 
Center 

[MP01] 
Pollution Prevention 
Measures 

      

Number of cases of 
lung disease reported 
to the nearest health 
center 
Number of cases of 
lung disease among 
workers 

Consultation of 
registers at the 
hospital level  
Consultation of 
the company's 
register 

SONELEC 
Supervising office 
 
Ministry in charge 
of the 
Environment 
 
Ministry of Public 
Health 

During the 
work phase Monthly 

To be included 
in the work 
budget 

Risk of soil erosion 
PV and 
Storage 
Center 

[MP02]  
Erosion prevention 
measures 

      
Ratio of eroded 
surface vs. exploited 
surface 

Direct 
observation and 
on-site 
measurement 

SONELEC 
 
Supervising office 
 
Ministry in charge 
of the 
Environment  

During the 
work phase Monthly 

To be included 
in the work 
budget 

Soil pollution from 
solid waste 
accumulation 

PV and 
Storage 
Center 

[MP03] 
Implementation of a 
management plan 

      

Surface area of soil 
polluted by solid 
waste 
 
Surface area of soil 
polluted by liquid 
waste 

Direct 
observation and 
on-site 
measurement 

SONELEC 
 
Supervising office 
 
Municipality 
affected  
 
Ministry in charge 
of the 
Environment 

During the 
work, 
maintenance 
and operation 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

Disturbance of 
water resources by 
increased water 
consumption during 
maintenance work 

PV 

[MP04] 
Implementation of a 
sustainable water 
management system 

      

Number of complaints 
about lack of water 
 
Ratio of water needs 
to water consumption 

Consultation of 
the complaint 
register at the 
commune level 

SONELEC 
 
Supervising office 

During the 
work, 
maintenance 
and 
dismantling 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 
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Amplification of 
natural disasters 
due to climate 
change (cyclone, 
floods, etc.) 

PV 

[MP05] 
Integration of climate 
change sensitivity 
analysis and 
adaptation measures 
into design 

      

Number of natural 
disasters 
 
Intensity of natural 
disasters 

Consultation of 
the report of the 
National 
Platform for the 
Prevention and 
Reduction of 
Disaster Risks 
(PNPRRC) 

SONELEC 
 
Supervising office 

During 
operation Annual 

To be included 
in the 
operation and 
maintenance 
budget 

Degradation of 
biocenoses linked to 
the exploitation of 
sand at the coastal 
and marine level for 
the manufacture of 
concrete (support of 
PV modules, etc.) 

PV 

[MB01] 
Alternative measures 
for the exploitation of 
sea sand       

Surface of sand 
exploitation 
 
Amount of sand per 
crushing 
 
% Degraded coral 
reef vs. intact surface 

Direct 
observation and 
on-site 
measurement 

SONELEC 
 
Supervising office 

During the 
work  Monthly 

To be included 
in the work 
budget 

Visual impact 
caused by 
landscape change 

PV and 
Storage 
Center 

[MB02] 
Implementation of a 
site restoration and 
revegetation plan 

      Restored area vs. 
destroyed area 

Observation and 
on-site 
measurement 

SONELEC 
 
Supervising office 

During the 
work Monthly 

To be included 
in the work 
budget 

Farming and social 
activities cessation 
due to land 
acquisition 

PV and 
Storage 
Center 

[MH01] 
Compensate PAPs 
prior to the start of 
the construction 
phase 

      

Number of 
compensation 
complaints received 
Number of complaints 
handled 
Number of complaints 
resolved 

Consultation of 
the complaint 
register at the 
commune level 

SONELEC 
 
Supervising office 

Before and 
during the 
work 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

Social conflicts due 
to the presence of 
external workers 

PV and 
Storage 
Center 

[MH02] 
Establish a procedure 
for the recruitment of 
workers       

Number of local 
workers recruited 
Number of complaint 
received  
Number of complaint 
handled 

Consultation of 
the complaint 
register at the 
commune level 

SONELEC 
 
Supervising office 
 
Municipality 
affected 

Before and 
during the 
work 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 
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Number of complaint 
resolved 

Risk of transmission 
of communicable 
diseases 
(STDs/ISDs, 
COVID-19) 

PV and 
Storage 
Center 

[MH03] 
Preventive measures 
against diseases 
(pulmonary, malaria, 
diarrhea, STD/AIDS, 
etc.) 
Preventive measures 
against COVID-19 

      

Number of 
information and 
awareness sessions 
Number of sick 
people (pulmonary, 
malaria, STD/AIDS, 
etc.) reported to the 
nearest health center 
Number of staff who 
are ill (lung disease, 
malaria, etc.) 

Consultation of 
registers at the 
hospital level  
Consultation of 
the company's 
register 

SONELEC 
 
Supervising office 
 
Ministry of Public 
Health 

During the 
work and 
maintenance 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

Risk related to 
Gender-Based 
Violence, Sexual 
Abuse and 
Exploitation and 
Sexual Harassment 
(GBV/SEA/SH) 

PV and 
Storage 
Center 

[MH04] Prevention 
Measures for Gender-
Based Violence and 
Sexual Exploitation 
and Sexual 
Harassment 

      

Number of complaints 
received 
Number of complaints 
handled 
Number of complaints 
resolved 

Consultation of 
the records of 
the gendarmerie 

SONELEC 
 
Supervising office 

Before and 
during the 
work 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

Risk of traffic 
accidents 

PV and 
Storage 
Center 

[MH05] Preventive 
measures against 
accidents and thefts 

      

Number of registered 
road/personal injury 
accidents 
 
Number of reported 
accident cases 

Consultation of 
the records of 
the gendarmerie 
 
Consultation of 
the control office 
report 

SONELEC 
 
Supervising office 
Ministry of Public 
Health 
 
Ministry of Labor 

All phases Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

Fire hazard 
PV and 
Storage 
Center 

[MH06] 
Implementation of fire 
prevention and 
intervention plans 

      

Number of fires 
recorded at the 
photovoltaic power 
plant 

Consultation of 
the site report 

SONELEC 
 
Supervising office 

During , the 
work, 
maintenance 
and operation 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 
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Risk of theft 
PV and 
Storage 
Center 

[MH07] 
Implementation of 
site security 
measures 

      

Number of human 
intrusions recorded 
 
Number of theft 
recorded 

Consultation of 
the site report 

SONELEC 
 
Supervising office 

During the 
work, the 
operation and 
the 
dismantling 

Monthly 
To be included 
in the work 
budget 

Noise pollution and 
vibrations during 
transport 

PV and 
Storage 
Center 

[MH08] 
Noise and vibration 
mitigation measures 

      
Number of complaints 
received by local 
authorities 

Consultation of 
the complaint 
register at the 
commune level 
 
Interviews at the 
level of the 
commune and 
the village chief 

SONELEC 
 
Supervising office 
 
Municipality 
affected 

During the 
work Monthly 

To be included 
in the work 
budget 

Risk related to the 
creation of an 
electromagnetic 
field (EMF) 

PV 

[MH09] 
EMF Creation 
Mitigation Measures       Existence of EMF 

Direct 
observation and 
on-site 
measurement 

SONELEC 
 
Supervising office 

During the 
operation Monthly 

To be included 
in the 
operation and 
maintenance 
budget 

Decrease in 
electricity 
distribution after 
cessation of 
production activities 
(return of load 
shedding) 

PV and 
Storage 
Center 

[MH10] 
Measures for the 
sustainability of 
production using 
renewable energy 

      Strategic document On-site file 
consultation 

SONELEC 
 
Supervising office 

During 
construction 
and operation 

Annual 
To be included 
in the work 
budget 

Increase in poverty 
and delinquency 
due to loss of 
employment after 
cessation of 
activities 

PV and 
Storage 
Center 

      Poverty rate vs. job 
loss 

Consultation 
report at 
municipal level 
 
Consultation of 
the records of 
the gendarmerie 

SONELEC 
 
Supervising office 
 
Municipality 
affected 

During 
operation and 
dismantling 

Annual 

To be included 
in the 
operation and 
maintenance 
budget 
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9. Public consultation 

Various consultations have been carried out as part of this project, in order to integrate the 
local population and project stakeholders in the process of developing this ESIA. In this way, 
a meeting was held with the various local and administrative authorities on 23/02/2022 followed 
by a public consultation on 25/02/2022 and finally a restitution meeting held on 26 March 2022. 
A meeting with women was also held on March 26, 2022. 

The opinions of the stakeholders and the local population are unanimous; they are in favor of 
this new project of access to solar energy of the SONELEC insofar as the activities advocated 
under the proposed project will resolve the problems and difficulties currently experienced by 
users in the supply of electricity. However, the population has expressed some reservations 
such as 

• Non-recruitment of local  
• Increased cost of electricity after the works  
• Destruction of crops without compensation  
• Noise pollution during work 
• Project not completed 
 

10. Litigation Resolution Process 

A Grievance Mechanism is developed by the CSEA Project to manage various conflicts 
through its implementation. This mechanism avoids as much as possible the recourse to the 
court, but favors the amicable resolution or the mediation of a third party thus protects the 
interests of the complainants and the image of the Project.  

The litigation management within the project can be done at 03 levels 

• Handling of complaints and grievances at the local level (village, neighborhood, 
commune, Prefecture); 

• Handling of complaints and grievances at the level of other actors of the Project; 
• Handling of complaints and grievances affecting at the same time two or more main 

actors of the Project. 

As for the complaint handling procedures, they include 4 instances 

• Instance 1: mediation at the village level; 
• Instance 2: mediation at the commune level; 
• Instance 3: arbitration at the CCRL level; 
• Instance 4: Court proceedings. 

The project has also made special provisions for specific complaints such as gender-based 
violence, corruption, procurement offences, the contract with the partners and employees of 
the companies carrying out the work subscribed in the project. 
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MSASHIZO UTSONA UTAANLAMU 
1. Mjmliso waunuwane 

Wo udzima wamasiwa ya komori wo uparihaniha harmwa yomkabala wahebari lhinde 
nayedzia ya mzumbidji.yi panguiha na zisiwa ziné(4) :ngazidja,ndzuani,mwali na maoré.ye 
zisiwa za hundrana na milendje yadjotro harimwa yo mwaha harumwa makati mili ;wakati wa 
voua na wakati watsaha kavou.womwalo wahe ledjouwa komori wo mwindji takriban zilera 
madjana mayili nakumé namfukaré harimwa mwezi  za djuwa  harimwa mwaha 5. 
Pvoidzima néze 830 000 za wakazi, l’UDC yivauso usoni mwa mandini ziliyo tshashi, shindo 
sha dani shishashi,na mbawa ha ankiba yilio hambwani. Voidzima ankiba yaki tarehi ya 
washiha harimwa lédima, yetsi yirengué faliki yami badiliho yaki rasmi harimwa ye ankiba 
hadziya zaenzima za regwa za sisidriwa hafayida yé djanibu yahe ma bahazazi haou 
dungayemichindziya mayedeleo yahebarnamadji yambasauho ya komori yatriwa dziyani radzi 
womwaha zihuizili nakumé nachenda (2019)yemayedeleo yambassauho yamwendje nguiyo 
woidzima yeze barnamadji za vubuloi hau sisidrifu  harimwa ye PCE.ha wasuili ,do mdungo 
ye ze dzia za triwa nguzoni (pvoitsi mpvu guzo)za trendeziwa : do u takabari ye daraja ya 
uhuriya wa nvu wa mwenje,do mbasauho waho mkano mwenje ,ye sufa ya ankiba yihomaoha 
dahari de ze sufa za mayedeleo ya tsona mpaka. 
Cha,yomkabala wa husu energie komori ngau yechio tanbu nku minhum do uhafifu wa zana 
zaupiha wo mwendje no wu uhutadjifu wa mwendje hazimwa yé mikabala piya nguiyo harimwa 
uyendjeza hanvu.le shirika la daula la mwenje la komori (SONELEC) lidji hundru harimwa 
hawa ya mtapalo wa harakifu wa dayima ho jumwa tso rengesa ye ze dziya za mpiho 
,mbaliyo,mtsanbazo wa mwenje minum do mrengo dziya za nyumeni za mpiho mwenje 
warimwa hawa ho winji zi tso jema yirudi zi menyao wo planisho wahe ze barnamaji zahe bawa 
ya mwenje.ye madhoira muhumu ngizo harmwa ye uhafifu no msiho tsini wa le fuvu la mwenje 
wa tsangagniha no megneho no mvunguzo wahe mihadjara wa mbeho mwenje 
Lelo ,ye le fuvu laho walona mwenje ngui yo 80.2% harimwa she yisiwa sha 
Ngazidja,52.9%mwali na 43.7% Ndzuwani.ye ze anlama yizo ngazitsatsazao yeu kweli ulio 
navo yo winji wahe malaho ya Komoris,yalona mwenje nguyo mshashi wa thumuni ulolana no 
mrumiyo wa lasence na labugie ho uniha mwenje.hawa za mtriyo vu ze telephoni riziono ha 
badala za malivio harmwa ye ma bavu yalio hulé,na nom rumiyo wa mawe ya mwenji yamlatso  
hau pats aze radio na zombo zidrwaji zi tsoguezao mwendjezo wa mali yendao .wo mwendjezo 
,womdaganyiho wahe majumba ya mbeho mwenje ya SONELEC wadru ngawa hisiu harimwa 
ye hafifu ya mbayo na nampuzo wa Ki bahazazi.yidadi sha malaho ya tso mashashi nkaya tsu 
amini le ho liva kawayinda yo mwenje harimwa unuwan wa mrengo mwenje ha vuyu 
Hayizo, mashirika mayili ya huriya ngaya piha mwenje (IPP) wa juwa (PV) na shinjio harimwa 
bateri, INNOVENTna VIGORdo wa fanyao leo harimwa yetsi.sha ye nusu bahi yaho mwenje 
do upvehwao harimwa ze dzia za mbalio mwenje vo pvoitsiyo taratibu ya mtsanganyo ya 
ligana. Mjumwa yizo ye thamani ya husu mpvesheyo wa mwenje nguiyo haju yitsoguezao 
mpuzo mwinji wa mapesayiho SONELEC. 
 Usoni mwa hawa yinu,ye daula yahe yetsi yakomori wa hutadjiya wom saanda wa fani na mali  
wahe ye lecama la kungumagno la mali lahe dunia wasayidiye yemayedeleo  yahe djanibu 
yamwendjeharimwa dziya zau djusa.ye mihima yahe komori yi juzu wa rengueze wo mpiho 
mwenje 
Udjo djibu ye mahutajio yahe marayiya na nom dji liganisa ne hawa yahe yetsi, yo mtsambazo 
ujibuo ye mipaka ya duniya nau ujuza yo mhalo dara wahe wo menje, mpveho wa hikima ya 
mwenje mrahafu harimwa ye zisiwa,wo myeshi wa ankiba yahe wo mkontsi,nano mregezo wa 
he sehazi zakirayiya,yifalikio mtrio dziani mwendo mwema wa planisho wahe siasa yaho 
mkabala wa mwenje. 
Mwenjezo wahe le fuvu la mwenje mrafafu wa 30%ngayu lidwao vanu na 2030, badala ya 
16%havaha.pvoidzima na mtowo zayidi ya 9MWcza mwenje wa juwa,na na vuyu za shijiya 

 
5 Sherif Imam, Ahmed Azmy, Essam Rashad, and Geza Husi. (2015): Sizing and economic analysis of hybrid PV/PEMFC 
systems for remote areas residential utilization. Nonconventional Technologies Review. Romania. Pp.37-42 
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19MWc,yo mpango wa mjio wa mwenje wa juwa wa Komori (CSEA)ngo yu djibuyo piya ye 
mahutajiwo yaheo planisho wa tredeziya,yu lolanao no mhontsi hawa djema yiparao wadru wa 
jo triya mali harimwa yetsi,ye ze mvume djema za juwa zilio UdC mkini shihe wu towa mwenje 
wa juwa wa takriban 1500kWh na1600KWc harimwa mwaha. 
 

2. Mweneso wahe ma pvanga yaho mpango CSEA 

madhumuni yamayedeleo yaho mpango(ODP)ndo mwenjezo wo mtriyo nguvu whompiho 
mwedje hadziya dayima no djadidicha ndroyo mtayaricho wahé le daho la mwenje. 
Wo mpango yufagniwa hadaradja(i) mtriyo ndziani badza laki ustaarabu na majumba yanvu 
hau basauwa wo mwendje wadjuwa na fani yau chidjiya harimwa ye masiwa yo 
mararu,(ii)mhimiliyo bakiya ku harimwa yomdjadidicho yomrumichiho waho mendje no 
mvugouzo yo songuefuwa mali harimwaye ankiba yaho watwani,(iii) mdjadidichoyahe hivadhu 
ya mwendje hau vuguza yom rumichiho harimwa wo mwaguizo wa gachi haou triyavu womru 
miyo wahelé juwa,(iv) do vunguzo  
yo sikini hau djana mwenjehosoni mwe malaho mwendjeudjka rahisi na(v)mwejezo ze bahati 
za hazi nané ze bahati za ankiba hasababu yo mdjadidicho hanvu ze fan za mwendje ha 
nafasi. 
Ye ze barnamaji za triwa dziani za ho mpango ngazi sayidiyao yo mrekebesho wa 
SONELECyadjo juwa ukaya mhulaji mwaminifu ho soni mwa wo wadru wa hutajiyao wa triye 
mali ya kinafusiya (i)na wa triyao mali harimwa wo mtowo mwenje wa juwa no mshijiwo no 
mrengezo ye zombo sa mwenje zilio (ii)ho mwenjezo suiha yeze wajibu ,no mjuso ye janibu 
ya huso biyashara yaho mruo wa SONELEC.(iii)msisidriyo harimwa wo triyo dziyani waho 
mpango na mhimilio wa staanrabu nano mrumo dro na mayedeleo yahe janibu ya mwenje 
mrafafu. 
Wo mtriyo dziani wo mpango wa yeleshewa ngayu falikiyo mapvanga mane(4) :(i) do mtriyo 
mali harimwa wo mshidjiyo wa vuyu za mwenje,le juwa(PV) nawo staanrabu wa nyumeni (ii) 
do mjuso waki biyashara no mtaanrisho wa SONELEC,mhimilio wa ustanrabu na swarafa za 
mpango na (iv)le pvanga la mjibu wa dharura wa hafula(CIUC).  
madhumuni yamayedeleo yaho mpango.(ODP)ndo mwenjezo wo mtriyo nguvu whompiho 
mwedje hadziya dayima no djadidicha ndroyo mtayaricho wahé le daho la mwenje. Wo 
mpango yufagniwa hadaradja(i) mtriyo ndziani badza laki ustaarabu na majumba yanvu hau 
basauwa wo mwendje wadjuwa na fani yau chidjiya harimwa ye masiwa yo 
mararu,(ii)mhimiliyo bakiya ku harimwa yomdjadidicho yomrumichiho waho mendje no 
mvugouzo yo songuefuwa mali harimwaye ankiba yaho watwani,(iii) mdjadidichoyahe hivadhu 
ya mwendje hau vuguza yom rumichiho harimwa wo mwaguizo wa gachi haou triyavu womru 
miyo wahelé juwa,(iv) do vunguzo  
 

3. Mweneso wahe ustaanrabu wa tsini mwa mpango  

Ye tsini mwa mpango uwashiha no mwaho wa banda la mwenje wa juwa wa vuyu za yidadiwa 
1MWc na baanda la shijiwo vuyu za mwenje sawa wa 1MWhhunu Fomboni harimwa le daho 
la SONELEC. 
Ye le bayo linu ngali wonesao hau shashi wahe le banda la mwenje wa juwa : 

Nguvu za dhumaniwa(MWc) 1MWc 
Banda (arudhui) la dhumaniwa 1.25ha 
Yu staanrabu PV Pvanga la washiha ha cristaline 
Yidadi sha mkamillisho yaPV 3571 ya zivimo zaki kawayida 
Mremo wa juwa harimwa mwaha(kWh/m2 2121kWh/m2 
Mtowo mwenje harimwa mwaha(MWh) 1460MWh 
Mlazizo (ancle) 27 
Mlazizo( azimut) -105 
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En outre, il est prévu également la construction des ouvrages et infrastructures connexes 
suivants :  

→ Infrastructures routières de la centrale PV  
- Voies d’accès principal : La centrale thermique de Fomboni est accessible. 
- Voies de circulation interne : Entre les tables, des voies internes permettront la 

maintenance du site. Une largeur de 2m est suffisante. 
  

→ Alimentation en eau potable : Le site dispose déjà d’une alimentation d’eau potable 
par SONEDE. 

→ Assainissement : Un système d'évacuation des eaux de ruissellement sans 
stagnation et sans débordement sera mis en place par un réseau d'évacuation des 
eaux pluviales superficielles à l’aide des caniveaux latéraux le long des voiries entre 
les lignes de tables de modules PV. 

→ Installations annexes : Les installations annexes à prévoir pour tous les sites sont : 
- Un poste de livraison de 20m2 ; 
- Un local technique de 30m² ; 
- Les toilettes ; 
- Les postes de sécurisation. 

Harimwa ye le baanda la mshijiyo, mngavoijo wahwoi baanda la mwenje wa gazoil wa 
SONELEChunu Fomboni 
Yezidru muhumu zahe wo mwenje wa juwa dezi : 

- Ma bateri 
- Shombo sha ukausa shadzia bili shi shuhulihanao ne swarafa ya vu za mwenje wo 

wakati wa rengo na mtoyo mwenje 
- Transfo : transfo ya djanibu ya zoma à bac yi zigarawo dielectriqu.ye tension wa 

moindo nguiyo 20000 Vya vili ngayidjo lolana né tension wa mroho harimwa yo mshijiyo 
- Mhutsanyo wa he ze fili : ye ze fili za MTnguiyo harimwa le jumba ye le ku harimwa ye 

mipaka .ye ze fili za HTA za vatsiwa zilo huzimu 20Kv NFC33226 3x240 mm2 ya 
aluminium ngayi yefungatsao ye shumba shi vehao na ze fili .ngazidjo dzihwa harimwa 
80cm za huzimu 

- Mpveho wa maji mema : ye le baanda la gazoil ya SONELEC ngi lona ye maji ya 
pvehwao ni SONEDE. 

- Hurahafu : mirenguzo za dziya za utowa ye maji  yasihao  ya tso kantsi na ushiliya 
ngayadjo triwa dzianiyani ho mtowowahayo harimwa ye ze dziya za mtoyo ye maji ya 
vua harmwa ye ze canali yiliyo karibu na ho mahalani. 

 
4. Mtsatsauo waho upande wa siasa, shariya nano mkontsi wa sirkali 

Harimwa yo upande wa mtriyo dziyani EIES, ya mapvande yaji sharia na mahakama yahe 
daula yahe janibu ya barnamaji ya yahusu wo mpango nano mgabili hazi djezi zi twaliwa 
Megoni mwa ze nyakala yadaula zi djiao harimwa wo upande wa ho mtwalio nguiso : 
- Shariya mshindzi shalekeyana no ulanga N°098-0180ya22 juin 1994 ; 
- ShariyaN°088-006 sha baliya ye mkontsi wa kanuni za husu wo mpuwo miri, mwalo 

miri namirengezo ya msiru. 
- Kanuni N°01/31/MPE/CAB sha baliya  wo mhifadhuilwa wa janibu za zinyama na 

ziwalo za msiru za Komori 
- Codi ya mwenje na ye shariya N°94-036yi rumao ye upande wa mwenje hunu Komori 
- Hatwaya 04fevrier 1911 ya baliya mrekebesho wahusu uhususuiya wa arudhui 
- Hatwaya06janvier1935 ya baliyamrengueso wahusu mrengo wa arudhui hatsogeza za 

faida ya djimla 
- ShariyaN°88-015/AF sha lekeyana na anzima jimla za uhifadhui na ajali ya hazi na 

mrenguezo yo mkayo dro wa mdrahazi 
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- Codi ya mfanya hazi N°84-108 :ya husu wo urahafu na unono 
- KanuniN°94-022y ja juin 1994 ya baliya mhifadui ya razulimali ya utamaduni yashi 

Komori 
 
Wo mva wa mabuku yaki taanlamu yahe janibu, utsatsauwo wo kantsi harmwa ye 
upande yadunga: 

- mplanisho wa Komori yi heyao ju 
- Mtaarisho mwema wa daula waho mwenje 
- Siyasa ya daula ya ulanga 
- Siyasa ya daula ya haki, usawa, na wu drushe 
- Siyasa ya unono 
 
Ha mva mdrwaji,voi triwa dziyani mayedeleyo harimwa yo angalizi ,wo mnofu nane wo 
dziro wa mipaka ya ulanga na ujuma wa upvoimoja wa he le jumbala mali la duniya zi 
rumishihao hama : 

- Mipaka ya ulanga na upvoimoyaN°1uvimiso wa swarafa za hatwarina madhoira 
ya ulangana wakazi ; 

- mipaka ya ulanga na upvamojo N°2 Hazi na wajibu za hazi 
- mipaka ya ulanga na upvamojo N°3mrumishihowaki shoimana zahe maandini 

na hashirisha yeswarafa ya mdaganyiho hawa ; 
 mipaka ya ulanga na upvamojo N°4 :unono na uhifadhui wo umati ; 
 mipaka ya ulanga na upvamojo N°5 :mrengo wa arudhui, mshashizo wo 

mrumiyo wahe arudhui ha uhantsi wakazi  
- mipaka ya ulanga na upvamojo N°6 : uhifadhui wa hususuya wa ulanga 

(zinyama na ziwalo)nna swarafa za maandini ya lona muyo ; 
- mipaka ya ulanga na upvamojo N°8 :rasulumali na utamaduni  
- mipaka ya ulanga na upvamojo N°10 ushagirizi wahe ze janibu zi rengawo fuvu 

na utaanrifiza 
 
Wo mtsatsauwo hau fanisa ye shariya shahe daula na yo upande wa ulanga na 
upvoimoja yahe le jumba la mali la dunya ushashiziha helinu harimwa le bayo la dunga: 
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mada Shariya sha daula CES jumba la mali la dunya pandza/mkurubiyo matalazuzi 
Mvimiso na 
swarafaza ajali 
na fanishiho 
madhoira ya 
ulanga na 
upvamoja 

Ye shariya mshinzi shalekeleyana wo ulanga 
(shariya N°94-018 ye 22juin 1994  sha badiliwa 
ne shariya né shariya n°95-007 ye 19 juin 
1995) shitriya piya yeze barnamaji za husu 
swarafa za dayima na hifadui wo bihanyo wa 
ziube silona muwo harimwa ye arudhui ,zi 
tsoibwa barini.wo mkabala wa 
mrumishihowahe shariya yi husi ye siube  
ziyeshio harimwa ye arudhui na no baharini.ye 
shariya mshinji shinu shi hantsi wo mwendo 
jimla za bidi zi wonishiye yo mwendo wahe ze 
barnamaji shikao zi jo juzu zi triye madhoira 
harimwa wo ulanga ngazi dungao faliki draru : 
(i)do uhifadhui yo mbihanyo wa hususuya 
waho ulanga wa Komori ne suraya ya zi siwa 
yi triyao ulemevo. 
(ii) do ufanya pvoikaye mishindzi ya urumishi 
mwemawa dayimawahe maandini ha fayida 
yaho ushababiwa leo na maudu ne (iii) 
umakinisha wo wanatsi wo pande wa maesha 
ya marahafu ya djo ligana no wakati 

Yé NES1yi wonesa ze jukumu ya 
mwinyi hazi ho mvimiso, swarafa na 
utundi wahe ze hatwari na ne 
madhoira ya ulanga na upvamojana 
ne ze ajali za EAS/HS za lolana 
harimwa hayna  daraja za mpango 
Wa fungiwa mali ne le jumba la mali la 
dunya ha dziya za ho mpangowa 
mtriyo mali (FPI) hau paris aze natija 
za ulanga na upvoimoja zi lolanao ne 
mipaka ya ulanga na upvamoja(NES) 

Usisidriya wa mpveho EIEusoni 
mwa hayina mpango hau 
barnamaji yijo tsongeza wo ulanga 
umenyehe, yi lolana ne shariya 
mshindzi sha husu wo ulanga 
(shariya n°94-018 sha 22 juin 
1994 ; sha kau badiliwa ne shariya 
n°95-007 sha 19 juin 1995)nane 
hatwa n°01/52/CE shalekeyanane 
neze mitwalan ya husu ye 
madhoira 

Ye ze nyipvandé zili za shariya ngazi 
huntsanyi shihao ha dziya za mvimiso 
ya ulangana pvoimoja harimwa wo 
mva uwo nguyo muhimu ho fanya ye 
mitwaliyo ya husu madhoira ya 
ulangana pvoimoja EIES)ha u 
hundraye madhoira piya na no 
mtarajau ze anzima za urenga zidjo 
shashiza yeze mbi. 
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mada Shariya sha daula CES jumba la mali la dunya pandza/mkurubiyo matalazuzi 
Hazi na mipaka 
yahazi 

Ye codi ya mdrahazi mkomori (shariyaN°12-
012/AU ya 28juin 2012) 
Shi hatsi ye mipaka ya mdroihazi ha djanibu ya 
hifadhui yaho hazini nano mtarajamu yeze 
anzima za triwa dziyani  
Ne urumiso nano wa rumwao hau heza haju ye 
hufadhui nano unono wa hazi. 

Ye NES2nga yihakikishao wo mhimu 
wa trunga hazi zijo triya mapesa hau 
dunga wo redjezo dingoni wo usikini 
na wo mhezo haju ye ankiba wo wenyi 
hazi ngawa djo buwa mkayo mwema 
pvoidzima wo wadra hazi wa mpango 
na no mwendeso /swarafa hau yejeza 
ze faida za mayedeleo yaho mpango 
yeka wadrahazi ngawa angaliwawo 
sawa na no utrulisa mipaka ya hazi ya 
kweli ya tsona shaka  nau sisidriya wo 
mstehi ye codi yi haamishao AES/HS. 

 Mkurubiyano wa parhaniha 
harimwa wo u shagirisi wa Mipaka 
ya ufanya hazi waho wadrahazi 

 Ye kodi ya hazi ya komori Kayija 
swafiha dro ha janibu ya uhifadhui 
nane mipakaya hazi yi bibi pvoi 
fanyiwa mplanisho wa swarafa wa 
mtriyo dziani hau shinda zi lolane no 
ngayi fanyao mshidzi udjo rumishiha 
harmwa ye barnamaji ya mpanfo 

Daraja ya ulanga 
na upvoimoja na 
tsini mwa 
mpango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ye shariya sha Komori shi anzimiya mipango 
yabidi ya fanyiwa EIEyani, nkapvoi djatriwa 
mtaanrisho wa janibu na darajaya 
mipango.yeze hazi zilo mlagoni nguizo 
harimwaye le katiba la mpango wa EIE 

Ye jumbala mali la dunya yihantsi yo 
mpango (pvoidzima yizo zi tsangao 
mali) harimwa ze djanibu dzima 
harimwa zé n’né : hatwari yahaju 
Hatwari ya hari nahari, hatwari ya 
kiasi, hatwari ya hamboini. Ho 
djanibisa hau kweli ze hatwari ye le 
jumba la mali la dunya  ngawo jo 
zigara ye masu-ala muhimu hama do 
ulanga, wo mparihaniho, wo mweleo 
wa ho mpango :wo uso na no mgabili 
waheze hatwari ne madhoira ya 
ulanga na upvoimoja za djo djirina no 
nafasiya wa he urumiso( naze yidara zi 
rengao udhoimanawa mtriyo dziani wo 
mpango) zi swarifuyo ye madhoiraya 
ulanga na upvoimoja hau lolana ne ze 
NES. 
 

Ye mikurubiyo daraja ha mpango 
bali na bali ye le jumba la mali la 
dunya wa vahara mkurubiyano wa 
janibisa wahe mi pango hau 
wonesa ye ze hatwari za wanantsi 
na ulanga 

Ye NES1 ya he le jumba la mali la 
dunya yibidi yu fanyshihé harimwa wo 
upandé wa ho mpango CSEA mana 
utimiya havu rahana ye shariya 
mshindzi shalekeleyana no ulanga 
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mada Shariya sha daula CES jumba la mali la dunya pandza/mkurubiyo matalazuzi 
 
Mrengo ahandi 
yahe ze djanibu 
za renga fuvu 

Ye shariya mshindji sha ulanga shi baliya 
shariya sha mrego fuvu wahe wakazi harimwa 
ye mitwalan ya madhoira ya ulanga ya hantsi 
mtriyo dziani ya miyonano no wanantsi. Ngayi 
djiyao harimwaze daraja za EIE. 

Wo mhuntsanyo yahe mabakiya 
yarengao fuvu harimwa wo mvimizo  
waho ulanga no wakazi zi lolanao  ne 
ze anzima zahe NES10. Wo 
mhutsanyiho wahe ze janibu zi rengao 
fuvu zo ufayi yeka zi triwa dziani radzi 
ho mwandoni ya mwandiso wo 
mpango no ngizo pvoidzima ze karari 
zirengwao hamwando harimwa wo 
farudhuishiho waho mpango nano 
mpvimiso, wahe swarafa na no 
mdungo wahe ze hatwari na madhoira 
za ulanga nawakazi waho mpango. 

Ye le pandzala rengwa harimwa 
wo mkurubiyo na ahandi zahe 
janibu zirengao fuvu hama deza 
fikiriwa ne le jumba la mali la dunya 
zi triwa piya harimwa ze daraja za 
farudhui harimwa  mpango nowavo 
ye shariya sha daula shi najimiya 
harimwa wo upande wa mpvimiso 
ulanga 

Ye NES10 yehe le jumba la mali la 
dunya yibi di zi rumishihe harmwa ze 
barnamaji za mpangoCSEA mana 
ngazidjo  sisidriyadro ye ze ahandi no 
mhutsannyo wahe ze janibu zirengao 
fuvu mdjumwa zizo nguiyo muhimu 
wadru wa fanye ye le katiba la PMPP 
hau mplanishowahutsanyajanibu 
zirengao fuvu yavo wo fanyo wa hazi 
yibidi zi lolanene ze karari haou 
mipaka yahatsiwa ne PMPP. 

Mrumiyo wa 
zisabu wahe 
maandini na 
uhifadhui na 
uswarafu 
utshanfu 
 
 
 
 
 
 
 

Ye mada yinu  yi handzihwa yau dunga ye 
shariya zili zahe hele bakiya linu :ulanga 
shariya msindzi shaye ulanga no unono (codi 
ya unono waho wanatsi)ya husu wo utsanfu zi 
djirio ha sababu zidri ziyi (substance 
chimique)na zidruza unono wa dima ye ze 
kanuni za shariyangazabao huka wo 
msahavu,hosonimwa hayina mrumiso wa 
mpango ngawadjo reguezaye nyitsafu 
yitsokayotsi yidjo djiri ha dziya za utshanfu wa 
maji ye ze hadhari zi vumbulwa dro harimwa ye 
codi ya unono ye ze anzima ziyeleziwa hau 
wadhuihi sha  ha jimlisa, ye shariya ngashi 
ziyao wo mttro,wo mvurizo madjaya ,hayina 
hidru ye ka shi tsulihao hau shi heuhao,shi djo 
tsogeza wo menyého wa he maji,neni miro ya 
maji no mahalani ya hao we uttshafu  umegnau 
ye hawa,ye shariya wisho shi pvubuwa yeze 
wajib zahazo  no de udzuza ,no mwano ne 
zidru zaki tshanfu hau hifadhui wo ulanga 

NES5 ngui yo na mhantsi wa mwando 
wo mredjezo makazi ya tsu hutajiwa 
yakau bidi ya tralwa yeka wo mredjezo 
makazi ya tsuhutajiwa kaya dja shida 
ya tralwa yabidi yakaye ha u shashi na 
anzima za ladhimu hau shashiza ye 
madhwara mayi ho usoni mwayo 
wadru wa twolwa(ne ma bavu ya 
lahikiyo wadru wa twolwa mohawo) 
yibi ya angaliwa drodro dro wo mtriyo 
dziyani 

ma vandza ya hundriha harimwa 
yo mkubali wahe wandru wa lo 
ahaku djiye harimwa wo wandru 
wa djoko redjeziwa makazi, 
mwangaliyo wahe janibu ya 
mafukara, hau taanrifishiza ye le 
bavu hau redjeza taratibu za 
mayesha yahe PAPs, etc 

Ye NES5 yahe le jumbala mali lahe 
dunya yibidi lirumishihe harimwa ze 
barnamaji zaheCSEA bangayi 
makinishao ye mishinji la malipvo na 
mdungano wahe wo wandru wa 
dhuriha harimwa wo mpango. 
Hayizo, ngapvoidjo takabalishiwa 
katiba mplanisho wa PR yikao 
ngayidjo unishiya na uhantsi mshinji 
urengawo ye malipvo  yaho wandru 
wa dhuriha ho mpango 

Unono na 
uhifadhui no 
utshanfu 

Yo unono wa nants iwa Komori wo shayishiha 
harimwa ye shariwa ne codi ya unono 
harimwayizo, wo unono who wanantsi wu budi 
uhifadhuilwa,uheziwa dju tsini mwa yeze drogo 
zidjo sababisha taanbu  
Ye shariya sha daula shi wonesa ha uradji 
 

Ye ze mpande zo bili ngazi lolanao  
kazitsu triya balbala 
Yi parhaniha uka ye shariya sha 
Komori shi rumishihao nkashitsu 
unishiya dro harimwa ye mayeleso ya 
anzima. 

Wo mpango nga u jo renga ye 
mahutajio piya ne ye matalazuzi ya 
hantsiwa ne NES 4,hayizi ye 
mipaka yaki shariya harimwa yo 
mtriyo dziyani waho mpango  
harimwa wo mjimlifu wahayo,na ye 
mipvanga piya natsini mwa pvanga 
yibidi yi kaye harimwa ye NES4,yi 
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mada Shariya sha daula CES jumba la mali la dunya pandza/mkurubiyo matalazuzi 
Ye shariya sha triya ze anzima nomwano ne 
zidru zaki tshanfu zimenyao ye maji na ne 
hawa  ha uhifadhui ye ulanga no unono waho 
wanantsi ha dziya za uwana ne madjaya, zi 
hatsiya huka ye madjayayabidi ya udjiliwa ya 
angaliwa ngue ya tolwa 
Ye shariya shi hantsi anzima za dhumaniwa zi 
ziyawo  ye mahiyo shi fikiri hukuma zijo 
udungana na drongo jizo 
Voi taanrichwa anzima zi ziyao wo mwenjezo 
ze mboide zi supiyao marimwa ze anzima ,pvoi 
taanrishiwa mfarushiso wa matshantso ho soni 
mwa wo wandru wa lona barnamaji  za hazi yi 
tsongezao ya huntsanye daye na wandru yi 
shababisao mwendjezo wa hatwari ya 
msupizano 

hantsiwa huka yeze janibu zi 
rengao fuvu ( mdrwahazi ,tshama 
mfanyo hazi ha muda….  
Etc)ngawa triyao mhori wa hey e 
codi ya mwendo yidjo dzuzu na wo 
mtriyo hifadhui na unono harimwa 
wow a kazi  harimwa ye mabavu 
yaho mpango udjo ka ukaya 

 
Mrengo wa 
arudhui na 
mhontsi wakazi 
wanantsi 

Wo mva wa mtowo wadru harimwa arudhui ha 
faida jimla wo wenyi wa kweli wa andzihwa 
kawana udjuwa wa dayi yeka tsi de za andziwa 
harimwa he malivo wa mrengo arudhui (art 50 
yahe hatwa ya 4 février 1911) ye shariya sha 
Komori kashi dja dhukuru mikontsi ya mtoyo 
wa kazi.ye upande wa daula kau dja dhukuru 
mhula wa mdroho. 
Ye shariya sha daula kashi dja dhukuru malivo 
ya ulanga. 
Ye shariya sha daula kashi tsina mshidzi ya 
malivo. Ye ze taratibu za daula kazi tsu 
halalisha  ye djanibu ya ma fukara 
 No kashi dja twaliya mashawiri ya hao. 

Ye NES5 nguiyona mkontsi wa 
mdungowa mhontsi wakazi wa tsu 
vendza wabidi wa trawe.ye ka yo 
hontsi wakazi watsu hutajia kau na ko 
shida rau trawa, yibidi ushashiziwa na 
na anzima za vunguza ye madhoira 
mayi hosonimwa yeowadru wa twoloi 
(na né le bavu li lahikiyo wo wakazi wa 
twoloi) yibidi zi angaliwa zi planishiwa 
drodrodro zirudi zitriwa dziyani. 

Ma pvandza ya parihaniha ha 
dziya ya mkubaliyano harimwa yo 
lhontsi wakazi,uangalizi wahe 
janibu yama fukara, na utaanrifia 
ye le bavu ,wo mrengezo wa 
mrumiyo mali ya PAP ,ect 

Ye NESyahe le jumba la mali la dunya 
yibidi pvoi kaya barnamaji za CSEA 
mana ngayi trulizao mipaka mema ya 
malivo na ndungano pvoidzima waho 
wadru wa hundrwa né madhoira yaho 
mpango. Harmwa yizo ngavwadjo 
fanyiwa katiba mplanisho wa wakasi 
PR wadjo triya mayedeleo yahe 
mipaka ya rengwa yaho mweleo wa 
malivo yaho wadru wa hundrwa ni 
madhoira. 

Myeshi ulangani 
na mhontsi 
wakazi 
 

Ye shariya mshindzi sha ulanga shi  hifadhuiu 
ye hatati na no hususuiya waho ulanga wa 
Komori na ne suraya ya zisiwa  ngayi 
tanabahishao  ye daradja ya usikini (ii) mtrungo 
wa mipaka ya urumiyo ham djimlifu ha mhula 
wa utajiri wa ulanga  yaho  wanantsi wa leo na 
maudu na (iii)  mhimilio  waho wadru piya 
upande wa mayesha mema ya ulanga na 
usawa. 

Ye NES6 ngayi wonesa yo mhifadhui 
no mtudo wahe ze anmali na swarafa 
wa hul » waho utajiri wa ulanga no 
myeshi ,ngayi wonesa drogo muhimu 
ya hosu ye mayedeleo ya hulé ngayi 
kubaliot tsena  ye faida ya uhifadhui ye 
ze hazi za zuraya zaho ulanga 
,mfuguwo waho wakazi na no msiru ne 
ziyeshio mziruni .ye NES6 yi lala 
upande tsena harimwa ye swarafa  
yaho mfanyo wa mwando na no 
mrumiyo waho utajiri wa ulanga na no 

Mlolano yu parihaniha harimwa 
dziya za mpvaharo wa mendo na 
hadhari ya mvukisho yaho wakazi 
wa ulanga 

Ye NES6 ngayi tsanganyao upande 
mshindzi ya ulanga .ngi sho tradji no 
shibidi shi rumishihe harimwa wo 
upandé wahe ze barnamaji za ho 
mpango CSEA. 
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mada Shariya sha daula CES jumba la mali la dunya pandza/mkurubiyo matalazuzi 
kubaki yo muhimu wa mtudo ha dziya 
zahe ze djanibu za njiya harimwa wo 
mpango nano wakazi wa asuili yikai 
wo mjio harimwa wo mrumiyo yaho 
utajiri wa ulanga wo yenshio 
mkinishiha wa rengwa no mpango. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swarafa yahe 
mahiyo  harmwa 
wo mpango 

Ye shariya mshindzi shaho ulanga ngashi dja 
hatsi mipaka ya mahiyo yatsu biti ya 
shiliyayadjo hudja na madhoira harimwa ye 
ziugo za mwanadamu yalio hatwari harimwa ye 
(55 na mego mirandaru (60) decibels. 
Harimwa ye mitsana na megomine harimwa ye 
masihu.  

Ye ze anzima za EHSle jumba la mali 
la dunya,ye mipaka ya mahiyo ya 
hatsiwa henamna yinu : 

Anzima EHSjimla ya kantsi  na 
matalazuzi ya OMS 
Jumba, mjini Industri 

bahazazi 
Wuso mesha 
55Db ntsihu 
07h-22h 

70 dBB(A)tsihu 
7h-22h 

45dB(A)masihu 
22h-07h) 

70dB(A) 
Masihu 
 
(22h-07h) 

 

Ye shariya nguisho bubu harimwa 
ye swarafa yahe mahiyo 

La NES06 ngayi tsanganyayo ye 
shariya mshidzi sha ulanga .ngisho 
shinji ,ngashi djo bidi shi 
rumishihéharimwa upandé wa 
barnamaji waho mpango 

Swarafa waho 
mlatso ya nkudi si 
tsulihao 

Ye shariya sha daula nkashija hantsi mipaka 
na mdungo wa mhula wa urahafu wa maji ya 
rohao harimwa ye banda la ulanga na ne 
bahari  

Ye ze dziya EHSzahe le jumba la mali 
lz dunyayi hantsi tsena mipaka ya 
madji ya rohao na ne ze anlama sinu 
hidru shi yelelao (MES) :ye mahutajio 
ya zidru ziyeshio vo hari na oxygeny 
DBO)ye mahutajiyo chimiki ya 
oxygeny (DCO) ye azoti piya ne Ph 

Nkavoitsi mpaka wa daula 
harimwa ye swarafa ya shi tsulihao 
harimwa banda la ulanga. Rahana 
ye shariya n°95-007ya19 juin 1995 
sha baliya shariya mshindzi sha 
ulanga sa dhumaniya mikontsi wa 
mrondowo na uangaliya madjaya 
madziro. 

Ye ze dziya zaEHS za jumba la mali 
la dunya ya husu swarafa na mtriho 
yibidi yi triwa harimwa wo upande wa 
barnamaji zaho mpango CSEA. 
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5. Banda la mhontsi wo mpango 

Kimwili 

Mwali yi remwa ni milenje ya juwa na upepo uhumisao, yele djotro lo kurubiya ye zisiwa zasaya 
ha 24°Cna 27.8°C noyavo ye ze vuwa zo zinyi ha 1500 mm harmwa mwaha.ye suraya yahe 
she yisiwa nguisho harimwa mleleso wa 10°hola hu suheyili na no kibulaniwo mpango wa maji 
ya huzimu yahe she yisiwa, siro wona havaha ha ushashi maji wa mro harimwa ho vahanu  
wo mpango wa dhumaniya yiho Fomboni . 

Ulanga 

Ye she yisiwa ngi shona fani za ziube harimwa wo ulanga yo mrututu utsogeza she yisiwa shi 
darajiwa dja bandda la hifadhuiwa hayisabu sha 90%ya he arudhui shi hifadhuilwa sha urudhui 
na bahari. 
Ye za husu we zu yeshio ,riwono zinyama na ziwalo za ki hususuya ,sitso woneha silo harimwa 
hatwari hama ye mna yidjidi yeze dema (fulvusmayottensis et Eulemumongoz) ha danibu ya 
mwali .sha,ye wo msiru uliyo harimwa le daho la SONELEC yiho Fomboni ngui shona ziwalo 
bali nabali ha ma drovi na espece ruderale za nkunu hama Digitaria SP(POACEAE),Cyperus 
sp (POACEAE),Stanchytarpheta jamaicensis( VERBENANCEAE). 
Mtsanga ye she yisiwa ngashi taanbihao harmwa mva wa mtsanga wa bundo hayizo wadu 
wagiza ho usoni mwa ye majirani (MADAGASCAR). Wau do renga wo mtsanga wa tahaniwa 

Ubinadam  

Womwaha 2017, ye prefecturi ya fomboni wa hisabiwa 30 835 wanadamu ha wadra ume 
15979 na 14856 wadru-washe.harimwa yele bavu, ngapvoi yeshio takriban 17292 wakazi ha 
8931 wadrwa ume na 8361 wadru washe.ye barnamaji ya mwando yahe wadru wa yeshio 
Fomboni de biyashara, dima, utsugaji, ulozi, hazi za sirkali na unafusiya.harimwa wo wandru 
wa soma wadru wa rambuwa hukana 41% yaho wa mwali ngawadjuwao ye harufu za shi 
anrabu ha 35.2%wa yelewao ye shizunguno we misomo ngayi fanyishihao shi zungu. 

Mhudro maji mema na mwenje 

Mwali nguiyona dziya za miro ya maji hawinji rahana ye sisiwa ziraru (03) zasayana maji ya 
bashiya ya rumishihao dja maji mema ya yidadiwa 41.386.003m3/mwaha.ye she yidadi yisho 
sha maji sho shiji haku no wanadamu wahe she yisiwa. 
Yo mahala ngihona mawasuiliyano za dziya za maji yaka uswarifulwa halé ne UCEM, havaha 
yilio SONEDE ye maji ngaya rengwao harimwa ye maji walio vodju 
Takriban 84% ya wanadanu wahe she yisiwa ngwa wona mwenje .yele fuvu yilo likaya 78.2% 
harmwa ye ma bavu ya masafarini.havaha yo mfanyo mwenje mwali nguwo 2MWh. 

Swarafa ya madjaya 

Havaha ye le bavu la Fomboni nkalitsina mplanisho wa swarafa ya madjayakapvoitsi yikao shi 
shuhulihao ne ze taanbu za madjaya.pvoi buha mahala ya uhantsi ye madjaya ya shahula 
yikao ngayadjo tsetsemuha ya bihanyihe ne le dongo .wo mrumishiho yo vahanune nguizo 
mahadisine voidzima ye muigni  no wakazi. 

Ye hawa yahe wadru –washe 

Hama harimwa ye tsi kamile, ye haki ya mwinnyi hindru yo urendjeyi ye mdrumshe rahana wo 
wadrwa ume. Sha ye ubaguzi wa udzima wa pvoijima ho usoni mwa ye mdru msheyi yo woniha 
dro harimwa ye maesha yahaayina usiku. Hayizo ye makafa ye mdrumshe ya djirisiziwao yiho 
mwali ngayo, sha yo ddjulihaniha ha ushashi hasibabu wo mwono haya naye msamizo waki 
udeima wa upvoimoja.ye she yiwa nguishona taratibu ya mwishilio na djanibu za shagiriya 
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(mahakama, matwabibu, ma psycolog uhifadui/namredjeyio likoli)yaho hudrwa hau wavuka na 
makafa. 

Adjali usonimwa ye le banda la kimwili na ubinadamu 

Ho dunga wo mtsaatsauwo yahe mabavu ya mrejezo, ye adjali nku yahayo harmwa wo 
mpango wa mwali zilolano helinu : 
-kapvoitsi taratibu ya swarafa djema yahe madjaya 
-de ma daanda ya hifafhuilwa harimwa she yisiwa 
-mzilihaniho ya mpuwa miri ya msiru 
-kapvoitsi banda la tahani mtsanga 
-mkurubiyo wa ho vahanu wahe ze hatwari za makafa hama do upepo na mvuwa zidji. 

6. Mtsatsauo wahe mabadiliho 

Hawa pvoitsina mpango 

Ye hawa pvoitsina mpango mkinishihe yi tafsiriwa he namna yinu do pvatsano mihono. .yo 
mfanyo wo dhoiminishiwa wuwothse  neye majumba yilio, do ujuwa ye majumba ya fanyao 
mwenje Fomboni . 

Barnamaji jema ya hawa pvoitsina mpango 

Ye madhwara mema yo tso menji harimwa ye mkayo pvoitsina wo mtriyo dziani yaho mpango. 
Hamwado, ye madhoira mahu ya uyatrawa do mtowo wadru na uhantsi makaziyatsu hutajiwa 
ya wakazi wa rengwa havaha yo mahalani wa dhumaniwa wo mhontsi. Hayizo, wo wakazi 
wawo kawanau hisi mpuzo harimwa ye ankiba yahao nane mali yahao. Hau pande, ye sirkali 
ya Komori yibidi yi rekebeshe ye malivo yabdi yalolane no mpuzo wa dzirisiwa ye malaho ya 
tolwao .yitso tsidizo, wo utshanfu wadjo djuzu fanyihe ya lingana no uwasi na no mtriyo ye za 
mihontsi gazidjo vira bavuni. Pvoidjima ye hawa yitsona mpango, ye ze manuniyo ya ulanga 
kayanau hantsiwa. 

Barnamaji bi ya hawa pvoitsina mpango 

Barnamaji jimla 

Hamwado, wo aminifu wahe wo wakazi na SONELEC ngaujo menyeha, ha alama bi zau hadizi 
za fanyishiha harimwa yo mpango wa vira (COMORSOL). 
Pvoitsina mpango, yo fanyo mwenje ngau djo baki hau rasmi vala vavo, hau usihe tsini 
harimwa she yisiwa harimwa ye maha yidjao.yo udziro, ye ze sosoté za swarafa za mfanyo 
mwenje ngazidjo uyeshi taanbu ho ridhiya yema hutajio ya mtsanganyo mwenje yi yendjezao 
ho mwenjezo nyi wasi na wanadamu harimwa ye miji. Ye tabu ya mrenguewa mwenje yekao 
wanatsi wayi yenshi, ngayidjo rudi yiyedjeze hayini mwaha .pvoitsina mtriyo dziani wa mpango  
ngayidjo djuzu mhimo wahe mayedeleo ya ho mfanyo swanan na hari mwa daho la hazi, mfano 
nusu ya mabahazazi mahu, hama de mabahazaziwahe ylang-ylang, yikao nguiyo dzima 
harimwa yeze fani za barnamaji zi yendjezao ye ankiba yahe yentsi. 

Barnamaji mahususu 

Yeze barnamaji bi pvoitsina mpango yizo harimwa wo ulanga, de ziube na no ujima wa 
upvoimoja wa ankiba. 

− wo mfanyo mwenje uzidi ha namna yaki kawayida woidzima ne ze motera yisababisha 
mrumiyo wa gashi litriyao GESyi baliyao mbadiliho wahe mileje (mwenjeziho wahe le 
jotro, mpuzo wahe zevuwamakafa madziro ya ulanga ha ma dharuba na mridriso wahe 
arudhui, ect…) ye le djosi litolwao ngilo tsongeza waho menyeho wahe hawa.no mtriho 
ha adjali wa zidru zi menyao zilio tsongeza yaho menyeho wahe le dongo na tsini mwa 
dongo, ye maji ya vojuna yeya huzimu. 
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− ye midanganyo yahe mbadiliho milenje nguiyo bi harimwa yo hayati wabaliwa harimwa 
wo  mpuzo na no mzimiho yeka ngari djiao harimwa yeze mipaka zahusu milenjena 
ulanga nau badili wo mkontsi yehe wakazi wahayo.wo mtriho ha adjali ye zidru zi 
mennyao hau zilona madhoira harimwa wo hayati uliyo harimwa ye arudhui hau ho 
baharini. 

− ye mapesa ya mfanyo ha dziya za motera za gashi la wakiziwa ngayo menji ngayi triyao 
harimwa hatwari hau fupvi na ule wola SONELEC. 

 

Hawa pvoidjima mpango 

Pvoijima na mpango ngayi wonesao wo triyo dziani wahe ze barnamaji za jubaliwa harimwa 
wo upande wahe mapvanga na tsini mwa pvanga. 

Madhoira mema harmwa ye hawa pvoidjima mpango 

Ye faida ne madhoira mema ye rosheyao harimwa wo mtriyo dziani wahe mpango nguizo zinji 
ha mligo wa daula, wa bavu na wakazi.mkinishiha rihudre mibabiliho harimwa ye mahutajio ya 
he ze dhoimiri za mwenje. Hususwane, ngavojo kaya mrumishiho mwinji wa mwenje mrahavu 
rahana wo mrumiyo wahe le gashi na yeze nkuni hadziya za vu .noyavo, wo winji wahe 
marayiya havaha ngawa rumiyao ngashi hau pisi ho malahoni .ha fikira ya basauwa wo 
mwenje ha faida yahe malaho, wo mrumiyo gashi ho malahoni mkinishihé wo pvuguze ye 
mahayidjao  nana yo mrumiyo nkuni  ho malahoni no mpiho ylang –ylang. 
Yo mpango ,ngarijo lidiya yo trito vu fani za utaanlamu za mrumiyo harimwa yo mtsudjo wahe 
mafura hataratibu za mwenje.yiyo ngayi husuwo dro ye mafuba ya tso hudra msaanda hariwa 
ye ankiba ya mwenje.ha mvimizo harimwa le bavu ,wo mhontsi na no urumishi wahe udzima 
wa mfanyo ngazi triyao piya na mtrungo wa hazi za nyumeni harimwa le bavu .harimwa yizo 
hazi za muda mshashi na dayima hadziya : (1) ye ze hazi za mhontsi banda la ushinjiya 
mwenje na PV 2) ye ze hazi za mrengezo wan majumba ya ushijiyana PV. Hau peswa matso 
wa ankiba ya daula na bavu, ye mihontsi ya nyumeni ngazi djo zidisha ye mtsudjiliso wahe ma 
tajiri no marumisi waki nafusiya wahe le bavu la raru, hususwane wahe yo mkabala wahusu 
ye matembezi, harimwa ye le bavu lilio karibu no udjima wa mfanyo mweje. 
Harimwa janibu ya ulanga ,wo mtriyo dziyani waho mpango nga ujo yendjeza wo mpvuguzo 
waho mtoyo wa GES,na no wana no menyo wahe hawa, nane le dongo na ye maji ya voju 
nane ya husimu ya tsogwa no mtriho ha adjali wa zidru zitshanfuna no mhezo ju wo mrumiyo 
wa mwenje mrahafu( ENR).yinu ngayi rekebeshao yeze anzima zi wanao no mbadiliho wahe 
milenje .zidrwaji ,wo mtriyo dziani wahe mpango ngayidjo kaya na faida hosonimwe wo hayati 
wa hudra madhoira ha sababu yahe mbadiliho yahe milenje( mwenjezo wahe le 
djotro,ushashifu wa vuwa)harmwa wo udzima mwema ngayi wonesao ha ujumlifu wo muhimu 
wa hazo. 

Wo mpango ngo djo tsanga wo mwendjezo wahe le fuvu li rumishihao wa utaanlamu na zana 
za mwenje mrahafu.(ENR) harimwa wo mfanyo wa daula waho mwenje ha djanipu za vu za 
hantsiwa (55%),wo mhifadui ,wo mwendjezo waho mtsabaliyo waho mwenje ha 100% hau ye 
le fuvula 100% vanu na 2033. 

Wo mwendjezo wahe mkurubiyo wa mwenje nkini ye madhoira yadjo washiha harimwa ye 
mipaka yahe maesha yaho wakazi hususwani wo wana washe. Les bénéfices du projet pour 
les résidents locaux pourraient être tout d'abord la possibilité pour les habitants de réaliser de 
nouvelles opportunités d’emplois ou d’activités génératrices de revenus. En plus, l’amélioration 
de la qualité de vie et les bénéfices domestiques sont importants, dont l’accès à l’éclairage et 
à l’énergie de combustion, et à des équipements électroménagers, et l’accès à certains loisirs. 
On cite également l’économie de temps au niveau des tâches domestiques. 

Barnamaji bi yahe hawa pvoidzima mpango 
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Ye miyano ya wiso mema, ya regwa hau ye ze barnamaji bi yavo mtriyo dziani waho mpango. 
harimwa upandé wa mihontsi wahe ze ujima.wo de mana ya taanrishiwa harimwa wo mpango 
uu, ye mabuku ya upande ya mhontsi na no planisho wa mkontsi wa  wadru wa 
tolwa.yiyo,wadru wa rumiyao yitsokay yontsi arudhui zi limiwao, hau zijo urumishiha mkini 
zilatsihané ne ze mipaka ya mkayo . 

Wo mkaya madhwara mayi harmwa wo mfanyiho ngayijo kaya de mahutajio muhimu ya utajiri 
wa maji, harimwa yo urahafu wakika wayinda yahe ma bayo ya juwa.ne ye mahutajiyo ha 
winjiwa maji mkini ya remwa na madhoira mayi harimwa ze barnamaji zilio zaho wakazi wa 
mrojo.  

Harimwa yizo, wo mtriyo dziyani wa mkontsi ngau sababishao mahutajio ya zana.no nusu 
wahe zana yizo nkazinau hudriha harimwa dhe yisiwa, ha ma do mtsanga ha sibabu za 
uhifadhui na no djadiliyano waje wo utajira wa bavu harmwa wo ujima wehe zi siwa za Komori. 
Wo mkurubiyo, waho mpango ngoudjo sayidiya wo mwagizo wahe zana zinuhama, do 
mtsanga. 

Wakati wa mregezo waho mahalani ,majaya madziro harimwa ho mahalani ngayadjo zidi tsena 
.voitsina swarafa njema yahe majaya,wo menyeho wahe le dongo na tsinimwa donga ,ye maji 
ya voju na ya huzimu ngayi zidiyo .wo mshijiwo madjaya mkinishihe ufanye ye uhatwari wa 
bwade zi supiyao (drerema dingue ect harimwa wo mrumiyo wahe le jumba la o shijiya ,ye 
madjayaya zaliwa ne zobo  zilio ziyi  (baterie) mkinishiha uzidi .yo mtriho ha adjali na zidru ziyi 
mkini yi mennye ye maji ya lio pvoju nano huzimu. 

Wo mfanyo ze hazi mkinishihe wo rohoré malivo ya tsona haki yeze drogo yizo mkini zi 
daganye yo mwendeso wahe ujimlisiho. 
 

Hawa ya mpango wu homao andisa 

Wo mpango uletsao wo utafsiriwa hhama ko mwandisowaho ltriyo dziani  ho zi wonesa 
,harmwa mezi ya uwaza ,hau maha ya uwaza .ye hawa ya «  mpango wu homao  ngayi 
tsongezao mashaka mayi harimwawo planisho wadunga . 
Hamwado, ye ze dhwana zo utsongeza hosonimwe ye urumiyo ye arudhui yaho mahalani 
udaganyihe, harimwa ye ze anzima yika havaha ye ma rumiyao ye arudhui kawadja triya shaka 
harmwa wo mpango .ye mahadisi mkinishiha ya rejeyi digoni .ye faliki yaho mrumiyo wahe 
arudhui mkini tsena ubadilihé, ho wakati. Wo mbadiliho mkini ya husu wa mbadiliho mwinyi, 
wo mpuho waho uwasiharimwaye arudhui ect.ye hawa yinu ngayi djo yi kiri yi rohoré taanbi 
zasaya harimwa wo mtriyo dziani waho mpango. 
 

7. Mtsantsauo na upvimiso wahe madhoira mayi na mema. 

Ye madhoira ya mkinishihao harmwa wo mhontsi wa jumba la mwenje wa juwa na jumba la 
mshijiyo harimwa ye ze daraja draru zi shashiziwa harmwa le bayo la dunga: 
 
 

- 
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Awamu ya 
banda Tsinimwa pvanga Mkayo madhwara   Njema/ 

Bi Mvumé Mipaka Muda Mredjezo Muhimu wa 
madhwara 

Madhwara yontsi 
Mwando wa bundo 
ubinadamu Hazi Mtrungo hazi Njema      
kimwili Mleje / hawa Ményeho wahe hawa hadyiyo wa gava nazidru za gazi Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mshasi 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Kiyasi 

(6) 
Dongo M’menyeho wahe le dongo ho mshijiwo wa majaya 

madziro Bi Habwani 
(1) 

Bavu 
(2) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(6) 

Dongo M’menyeho wahe le dongo ha sababu wa mtriho wa 
zidru zi daganyao Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(6) 

Suraya yatsi Mbadiliho wahe zuraya yatsi ha sababu ya mshijiyo 
Ya majaya na magali ya fanyihao Bi Habwani 

(1) 
Voidzima 

(1) 
Mshashi 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Matiti 

(5) 
 Hatwari ya mreleho arudhui Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mtiti 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(6) 

Utajiri wa maji M’menyeho waho utajiri wa maji hasibabu wo 
mzalihano wa zidru ziyi Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mtiti 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Utajiri wa maji M’menyeho waho utajiri wamaji hasababu wo mujiliyo 
majaya madziro Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Maji ya pvoju Mbadiliho wah mzuguliyo wahe maji ha pvodju Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mtiti 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Miatiti 
(4) 

Utajiri wa maji Mdanganyiho wa ho utajiri wa maji ho mrumiyo mwiji 
wahe maji Bi Habwani 

(1) 
Voidzima 

(1) 
Mafupvi 

(1) 
Uredjeyi 

(1) 
Matiti 

(4) 
Zilona muyo Ziwalo Menyeho wahe ye dara ya mrututu harimwa ye uhayati Bi Habwani 

(1) 
Voidzima 

(1) 
Mshashi 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Miatiti 

(4) 
Pvahanu zi yeshio M’menyeho yaho pvahanu pvoi uyenshi ho mrengezo 

wahe arudhui Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Miatiti 
(4) 

Pvahanu ziyeshio 
zinyama 

Mdaganyiho waho myeshi wahe zinyama ho mtrawo 
wa pvahanu pvoi uyeshi Bi Habwani 

(1) 
Voidzima 

(1) 
Mshashi 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Miatiti 

(4) 
Ubinadamu Udjima waupvoimaja Baya laki bavu yatsongeziwa hasababu ya wadra hazi 

wala ho pvondze Bi Ushashi 
(2) 

Voidzima 
(1) 

Mwinji 
(3) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Upandé wa maesha Utanbifu wahe mahiyo nano mridritsiwa wo mbiriho 
magari Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mwinji 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Kiyasi 

(6) 
Unono na hifadhui Hatwari ya msupisiwa  wa uwadé (MST/VIH SIDA, 

COVID-19) Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari yalolana no djuruhulwa wa kantsiza wadre na 
ume, mfufuliwo,urumilwa ha dziya za mdrumshe na 
mdrumé na marisiza yaki wazi (VBG/AES/HS) 

Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari ya mpvodesiya ni magari Bi Ushashi(2) Bavu 
(2) 

Mshashi 
(2) 

Kayina urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(8) 

Unono na hifadhui Hatwari za ajali harimwa ye hazi na mkozo ziugo Bi Uhadju 
(3) 

Voidzima 
(1) 

Mshashi 
(2) 

Kayina urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(8) 
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Awamu ya 
banda Tsinimwa pvanga Mkayo madhwara   Njema/ 

Bi Mvumé Mipaka Muda Mredjezo Muhimu wa 
madhwara 

Unono na hifadhui Hatwari wa udjiya mdro BI Uhadju 
(3) 

Voidzima 
(1) 

Mshashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Ujima wa upvamoja Mzilihaniho wahe ze barnamji za dima na ujima wa 
upvoimoja Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mwinji 

(3) 
Kayina urejeyi 

(2) 
Kiyasi 

(8) 
Ujima wa upvamoja Mtralihaniho wa mali Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mwinji 

(3) 
Kayina urejeyi 

(2) 
liyasi 
(8) 

Ujima wa upvamoja Perte des moyens de subsistance et appauvrissement 
des utilisateurs des terres Bi Habwani 

(1) 
Voidzima 

(1) 
Mwinji 

(3) 
Kayina urejeyi 

(2) 
Kiyasi 

(7) 
Ujima wa upvamoja Hatwari za widzi Bi Uhadju 

(3) 
Voidzima 

(1) 
Mshashi 

(2)  
Uredjeyi 

(1) 
Kiyasi 

(7) 
Ankiba M’mdaganyiho yaho wakati wa dauzo wa mpveho 

mwenji Bi Habwani 
(1) 

Bavu 
(2) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Miatiti 
(5) 

Rasulmali wa utamaduni, 
tarehi na na zana 
zashihalé 

hata 
Bi      

Awamu ya anyonyonzi 
ubinadamu Hazi Mtrungo wa hazi Njema      
 Mlinje Mvunguzo wahe mabadilihano wahe milenje Njema      

Upande wa maesho Mwenjezo wahe ye ze vu za mpveho wa mwenje na 
SONELECnano pvunguzo wa mrengo mwenje Njema      

Upande wa maesho Mwemzigaro dro wahe ze moteri  Njema      
Upande wa maesho Mtriyo  dziyani  wa  mayedeleo ya barnamaji za uzima 

na ankiba. Njema      

Ujima/ Upande wa maesho Mayedeleo ya barnamaji ya ujima wa ankiba Njema       
Upande wa maesho Mtriyo vuyu wa ankiba za rasmi  ya upvoidzima Njema      
Upande wa maesho Mwenjezo wa mfanyo waho mwenje mrahafu Njema      

kimwili Umenyefu wahe hawa Menyeho waho mkao mwema wahe hawa sababu ya 
mjio wa gava na mavushe ya gazi Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Upande wa maesho Mshijiyo wa mayawa madziro hama de zidru za mtriyo 
mwenje na zobo za mdro Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Urejeyi 
(1) 

Kiyasi 
(6) 

Dongo/arudhui Menyeho wahe  ye arudui  no tsini mwa mwa arudhui 
hasibabu yo mtriho ha ajali wa zidri ziliona madhara  Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(6) 

Dongo/arudhui Menyeho wahe  ye arudui  no tsini mwa mwa arudhui 
hasibabu yo mtriho ha ajali wa zidri ziliona madhara 
wo wakati ye magari ya pvirihao na yo mhoso 

Bi Habwani 
(1) 

Bavu 
(2) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Maji Menyeho wa utajiri wa maji hasababu wo mshijio wa 
majaya mahuhuru Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Maji Menyeho wahe  utajiri wa majimwa hasibabu yo mtriho 
ha ajali wa zidri ziliona madhara . Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mafupvi 

(1) 
Urejeyi 

(1) 
Matiti 

(5) 
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Awamu ya 
banda Tsinimwa pvanga Mkayo madhwara   Njema/ 

Bi Mvumé Mipaka Muda Mredjezo Muhimu wa 
madhwara 

Mlinje Hatwari ya miro yishiliao Bi Ushashi 
(2) 

Voidzima 
(1) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Ubinadamu  Upande wa maesho Hatwari ya mabaya pvoidzima yo wanadamu wa 
parhaniha hadhuri harimwa hazi no wo wadjeni Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari ya msupisano waho wade wa 
MST :SIDA ?CIVID 19 Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Urejeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari harimwa wo mjuhuriho ya washiya harimwa ye 
mdrumshe, mkadamizo urumilwa ha dziya za ki wazi, 
na marisisa (VBG,AES/HS) 

Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Urejeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari za ajali za magari Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Kayina Urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(8) 

Unono na hifadhui Hatwari yilolanao na ajali zaho hazini  na mkozo wahe 
ziungo Bi Ushashi 

(2) 
Voidzima 

(1) 
Mashashi 

(2) 
Kayina Urejeyi 

(2) 
Kiyasi 

(7) 
Unono na hifadhui Hatwari yahusu mjiyo mdro na mpasuho  hidru Bi Hadju 

(3) 
Voidzima 

(1) 
Mashashi 

(2) 
Urejeyi 

(1) 
Kiyasi 

(7) 
Unono na hifadhui Hatwari ya uwidzi Bi hadju 

(3) 
Voidzima 

(1) 
Mashashi 

(2) 
 

(1) 
Kiyasi 

(7) 
Unono na hifadhui 
Upande wa maesha 

Utaanbufu wahe swauti yi zalihanao ne zombo za 
mwenje Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Urejeyi 
(1) 

kiasi 
(6) 

Unono na hifadhui 
Upandé wa mesha 

Mdjiyo yahe mahiyo na mridridrohasi babi wo mpviriho 
wahe magari. Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mafupvi 
(1) 

Urejeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Wanga wantsi Madhwara ya suraya  ya tsongeziwa no mbadiliho wa 
ho wanga wantsi Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Kayina urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(8) 

Awamu wa mziyo hazi na uramsé zombo 
 Ziwalo 

 
Mrekebesho wahe ye dara ya mrututu njema      

 Makazi na zinyama Mrekebesho yahe makazi njema      
 Hazi Mbahatisho wa hazi njema      
Kimwili Hawa Mdaganyho wahe hawa na no mtriyo wa gava mdjiyo 

wa mavushe mayi ha sababu ye gasi Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(8) 

Dongo/arudhui  
maji 

Menyeho wahe arudhui ne maji hasibabu yo mtriho ha 
ajali ya zidru zi menyao  Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Arudhui Menyeho wahe arudhui ha mshijiyo wa 
majayamahuhuru ya triwa ne zombo za mdro na 
mwenje  

Bi Habwani 
(1) 

Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(6) 

 Zilona muyo Zinyama Mdaganyiho yahe zinyama (myeshi) Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Ujima wa 
upvomoja na 
ankiba 

Upandé wa maesha Mpvuguziho wa ho mwelesheo wo mwenje howo 
mzilihaniho wahe ze barnamaji za mwelesheo mwenje 
(mrejeyo waho mrengo wa mwenje dayima) 

Bi Hadju 
(3) 

Bavu piya 
(3) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Menji 
(9) 



 

aaaa 
 

Awamu ya 
banda Tsinimwa pvanga Mkayo madhwara   Njema/ 

Bi Mvumé Mipaka Muda Mredjezo Muhimu wa 
madhwara 

Upande wa maesha 
Hazi 

Mwenjeziho waho usikini na ufujariho mtolwa hazini 
harmwa ze barnamaji zakaya Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari ya ajali ya hazi no mkozo ziugo Bi Ushashi 
(2) 

Voidzima 
(1) 

Mashashi 
(2) 

Kayina urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(7) 

Upandé wa maesha Utaanbifu harmwa yo pvirano Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Madhwara yalolana na jumba la mwenje wa juwa 
Mwando wa bundo 
Zilona muyo Zinyama Umenyeho wahe zinyama zalolana no mfanyo 

mtsanga harimwa zitswa boi na ho barini harimwa wo 
triyo beton (yi shishiyao ye ma panoPV, etc) 

Bi Ushashi 
(2) 

Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Awamu wa mrumiyo 
kimwili  Mfanyishiho wa ilots sha djotro Bi Habwani 

(1) 
Voidzima 

(1) 
Mashashi 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Matiti 

(5) 
Arudhui Hatwari harmwayo mtsutsuliho wahe arudhui no 

mreleho arudhui ha « splash Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(4) 

Utajiri wa maji Mdaganyiho  wa utajiri wa maji hasababu wo mrumiyo 
ha winji wo wakati wa hazi Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Mbadiliho milenje Amplification des catastrophes naturelles dues au 
changement climatique (cyclone, inondations, etc.) Bi Haju 

(3) 
Pavu piya 

(3) 
Mashashi 

(2) 
Uredjeyi 

(1) 
Menji 

(9) 
Zilona muyo Ziwalo Mbadiliho wahe ziwalo zi lolanao no mtrungo wa 

mlenje mititi ho mahalani Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Martaba yahe zinyama Mdaganiho waho hayati no mjibalio waye ze nyunyi Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(5) 

Zinyama za majini Umenyefu wahezinyama zi yeshio harimwa zitswa boi Bi Habwani 
(1) 

Voidzima 
(1) 

Mafupvi 
(1) 

Uredjeyi 
(1) 

Matiti 
(4) 

ubinadamu Unono na hifadhui Hatwari wa mtrungiho wa shamba sha mwenje 
uwozao(CEM) Bi Habwani 

(1) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Kauna urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(7) 

Unono na hifadhui Hatwari harimwa wo mwoneo wa bwade zi supiyao 
(drerema mroho madzi) ya lolano no utshanfu Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Uredjeyi 
(1) 

Kiyasi 
(7) 

Awamu wa mziyo hazi na uramsé zombo 
ubinadamu Wanga wantsi 

Upande wa maesha 
Msiho tsini wahe suraya yantsi na upandé wa maésha 
baandiya mziyo hazi nom mtowo zombo Bi Ushashi 

(2) 
Bavu 
(2) 

Mashashi 
(2) 

Kauna urejeyi 
(2) 

Kiyasi 
(8) 

 



 

bbbb 
 

8anzima za ushashiza ye madhwara mema, uwatrawa na no mpvuguzo wahe madhwara 
mayi 
Anzima ya urekebesha 
Ho triya vu ye madhwara mema, wo mpango CSEA yubidi utriye dziyani ye ze anzima za 
mrekebesho za yeleshiwa harimwa le bayo linu: 

 

Banda 
Pvanga la 
banda na 
rengwa 

Madhwara yamkinishiha Anzima ya mrekebesho 

Awamu ya uwasi 

Ubinadamu Hazi Mtrungo wa hazi zaho 
wakazi wahe le bavu 

Mfaidisho wo mrengo wadra hazi harmwa le bavu no 
sisidriyo wo mrengo yo wanawashe 
Mrengo wadru wahazi ha mwando ma ingeniera wa  
taanlamu wa shi komori 

 Awamu ya anyonyonzi 

kimwili Mlinje/hawa 

Mpvuguzo wamabadiliho 
wahe milinjewa ushashiza 
ye wamroho wa gazi yi 
triao madhwara hasababu 
ya gashi 

. wo mpango mkini wu kaye shobo sha usomesana hu yeleza 
wo mrumishiho wa hayo, wo mhifadhiho waho ulanga,wa 
mwano wahe mibadiliho yahe milenjeyikao wo wakati wa 
wangalizi zakinashioni,yes majumba yamsomo ya hadjuna 
yaki hazi na marayian.wo mpango mkini ukaya mbiga ya 
utafiti utaanlamu mwema yilolanao no hayati Mbasauho waho mfanyo 

wa mwenje mrahafu 

Ubinadamu 
ankiba  

Hazi 
Mtrungo wa hazi za dayima 
za nyumeni zaho wakazi 
wahe le bavu  

Mayedeleo yaki nafusiya dayima yaho wa drahazi halio 
randzi hale SONELEC 
Mrengo hamwado hazini wadru wa bavu  hususwani ye 
mdrumshe 
Mrengo wadru wahazi ha mwando ma ingeniera wa  
taanlamu wa shi komori 

SONELEC Msiho dro wahe ye zana 
silio hama de ze motera 

Ndo mdongo hataratibu ndema yeze barnamaji za mreguezo 
ze motera za SONELEC 

Barnamaji za 
ankiba 

Mwenjezo wahe le fuvu la 
mfanyo mbeho wa mwenje 
wa juwa wa SONELEC 

Ndo mpveho mwenje harimwa ye mafuko ya ushijizi zaho 
mwenjeurosheyao ho bandani wa mwenje wa juwa tside ye 
majumba ya mwenje ufanyihao ha tsiya za gazoili ha 
niyaba ya pvugusa yo mrumishiho wa gashi Mtrio vu wahe ze barnamaji 

za mwenje 
Mpvugusa wahe ze nyakati 
za mrengo mwenje 
harmwa ye miji yi 
pveshewao mwenje ni 
SONELEC 

Mrekebesho wa mawasuiliyano yaSONELC harimwa wo 
mpvuguziho waho mrego mwenje na lr fuvu la mwasuilisho  
mwenje hau triya vu ye suraya yaho pvondze ya SONELEC 

Mayedeleo ya barnamaji 
za ujima waupvoimoja wa 
ankiba   

Mshagiriyo wo mrengo hazini yaho wadru wahe 
lebavuharimwa msharikiyanoharimwa daandhu za 
barnamaji 
Mshagiriyo wahe matembezi  
Mtriyo vuyemayedeleo na mabadilishihoyahe zebarnamaji 
za ankiba zahe she yisiwa sha mwali.mkini yi rengeze ye 
matembezi 

Mayedeleo ya ankiba ya 
hariya bavu 
Bahati za ankiba harmwa 
ye majirani we ho mahalani 
(msharikiyano biyashara…) 
Mrengezo wahe maesha 
mema 

Mtriyo shime harimwaye mi kataba pvoidzimaye zikao za ki 
shababi na wadru washe wahe mijiyilio karibu no pvahanu 
wo mpango wa twaliwa 

Awamu wa mziyo hazi 

Zilona 
moyo 

Makazi ya 
ulangani 

Mregezo wahe le banda la 
ziwalo Mtriyo swanaan yahu mwalo miri  
Mrengezo wahé makazi 

Ubinadamu Hazi Bahatisho wa hazi wahe 
wakazi wahe le bavu Mrengo wadru wasini ha mwando wahe le bavu  



 

cccc 
 

Anzima za shashiza na mtrawo 

Yeze anzima za mtrawo na mpvuguso zahe madhwara yi trilwa harimwa ye le bayo la linu ya dunga ye do do msomesho ye barnamaji 
Ya uhifadhui yo ulanga na upvojima wa upvoimojana barnamaji za mdungo wa ulangana udzima 
 

Anzima ya mbuguzo Madhwara yadjo 
mkinishiha Mahala 

Awamu 

Jukumu la 
mtriyo ndziani Anlama za utuduzi Jukumu la 

utuduzi 
Msimu wa 
utuduzi 

Harama za 
utuduzi (KMF) 
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[MP01] 
anzima za ushahidiziziya 
no menyeho hawa Udaganyifuwahe mana 

yahe  hawasibabu né le 
gavana zidru za gazi 

PV na 
banda la 
mwendje 
wa PV 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 

Yidadi sha mlozo 
 
panzala hendwan ne ma 
beni 
 
yidadi sha ma beni ya 
finihwa 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Harimwa 
mfumo 

Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MP02]  
Anzima ya shahirisha ye 
bwana ne mwenyeho wa 
arudhui  

Hatwari ya mpuliho wahe 
arudhui 

PV na 
banda la 
mwendje 
wa PV 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 

Mnikiloi ruhusa ya 
mrumiyo 
 
banda la ziwalo za 
menyesheha 
 
banda la rengeziwa 
 
banda la trilwa ziwalo 
 
mkayo ya dziya za urohora 
ye maji ya kundi 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Harimwa 
mwezi 

Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

 [MP03] 
mtriyo dziani wa planisho 
wa swarafa  

Ményeho wahe arudhui ho 
mshidjiyo wa majaya 
mahuhuru 

PV na 
banda la 
mwendje 
wa PV 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Mkayo wa mplanisho wa 
swarafa 
 
Yidadi za anzima za 
fanyishiha 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Harimwa 
mfumo 

Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 



 

dddd 
 

Anzima ya mbuguzo Madhwara yadjo 
mkinishiha Mahala 

Awamu 

Jukumu la 
mtriyo ndziani Anlama za utuduzi Jukumu la 

utuduzi 
Msimu wa 
utuduzi 

Harama za 
utuduzi (KMF) 
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mkayo mplanisho wa 
mkontsi wa dani 

[MP04] Mtriyo dziani 
taratibu ya swarafa ya 
dayima yahe maji Mdaganyiho yaho utajiri wa 

maji  hasababu yo 
mrumishiho hawiji yahe 
maji harimwa ze hazi 

PV       

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Mkayo wa barnamaji ya 
swarafa ya dayima ya maji 
 
mkaya wa utajiri wa 
uhuriya 
 
Mkayo wa barnamaji ya 
mshijiyo na dziya 
mahususu 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MP05] 
Mtriyo wa mtsatsauo waho 
mhimu yo anzimiya 
mliganyiso ya mabadiliho 
ya milenje harimwa  wo 
mtrio dziani 

Mzidisho wahe makafa ya 
ulangawa sababishiwa no 
mbadiliho wahé milenje 
(dharuba, mshio maji etc.) 

PV       

Mwinyi 
hazi/mtanlamu 
ya 
dhwaminishiwa 
 Ne misomo ya 
utaanlamu 

Msisidriyo harimwa yo 
mtsatsauwo ya anzima 
harmwa wo mtriyo dziani 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Kado ndzima 

Zitriwa harmwa 
ye mali ya 
mfanyo hazi na 
tregelezo 

[MB01] 
Anzima ya mabadiliho 
yaho mrumiyo waho 
mtsanga wa barini 

Menyeshiho wahe zi 
yeshio karibu mipaka ya 
hitwa boi yi lolanao no 
mrumishiho wa mtsanga  
wa barini harimwa wo 
mfanyo beto na msiho 
pano PV etc 

PV       

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi  

Winji wa mtsanga wa 
tahaniwa 
 
Mkayo utaanlamu wa 
mhimiso ye ma pano 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 



 

eeee 
 

Anzima ya mbuguzo Madhwara yadjo 
mkinishiha Mahala 

Awamu 

Jukumu la 
mtriyo ndziani Anlama za utuduzi Jukumu la 

utuduzi 
Msimu wa 
utuduzi 

Harama za 
utuduzi (KMF) 
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[MB02] 
Mihontsi tiyariya 
planishoya 
mrekebeshoyaho mahalani 
na mwalo miri 

Madhwara yahe suraya 
yantsi hasababu yaho 
madiliho wahe wanga 
yantsi 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Mkayo wa mrekebesho 
 
banda la rekebeshiwa 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MH01] 
Malivo yahe ma PAPs raha 
ye awamu ya mwandiso 
hazi  

Mzilihaniho wa barinamaji 
ya dima ha fayida yaho 
mrengo wa arudhui  

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

ONG 
mkungumanto 
la rengwa no 
mpango 

Yidadisha ma PAPs wa 
nikiwa ye haki yahao 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Kado ndzima Zi sidrisiwa 
harimwa ye PAR 

[MH02] 
Mhontsibarnamaji zau 
dunga harmwa wo mrengo 
wadrwa hazini za mhono 
hazini 

Baya la bavu hasababu wo 
mhudhuriyo  ha wadru wa 
hazi wadjeni 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Yidadi ya wadru wehe le 
bavu wa rengwa hazini 
 
Yidadi sha wadrwa ume 
nawadru washe wa 
rengwa hazini 
 
Yidadi za mashitaka ya 
andzihwa no wadru wahazi 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MH03] 
Anzima ya shahirisha ye 
bwana zahe bwade 
(pulmoné drerema, 
MSTVIH SIDA, COVID19 

Hatwari no msupiyo wahe 
zebwade zi supiyao hama 
(MST/VISSIDA ,COVID-19) 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi  

Yidadi ya mkontsi ya 
taanrifana mshahirishana 
wa fanyishiha 
 
Yidadi za hofu za tolwa 
 
Yidadi za mbwade zi 
supiyao (MST, etc) za djiri 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 



 

ffff 
 

Anzima ya mbuguzo Madhwara yadjo 
mkinishiha Mahala 

Awamu 

Jukumu la 
mtriyo ndziani Anlama za utuduzi Jukumu la 

utuduzi 
Msimu wa 
utuduzi 

Harama za 
utuduzi (KMF) 
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[MH04] Anzima za 
shahirishadrogo za husu 
mjuruhilo wa kantsi 
harimwa yo wana no 
wadruwa-she na 
mrumishiho wa janibu ya 
wazi na marisiza hé janibu 

Hatwari yilolanao no 
mdjuhirulwa wakatsi ya wo 
ushababi no wadru-washe, 
mfufulio na marisisa ho 
sonimwe mdru-mshe 
(VBG/AES/) 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi  

Yidadi sha makafa ya 
djuziwa 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MH05] Anzima ya 
shahirisha yo widzi Hatwari harimwa mremwa 

ni gari 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Mkayo ma pano ya 
wonesao mwendo mshashi 
 
Yidadi za adjali za 
andzihwa 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mfumo 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MH06] 
Mhontsi wa planisho wa 
shahirisha na mrengo fuvu 
yeka pvoijiya mdro 

Hatwari yaho mdjio mdro 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Yidadi za anzima za 
fanyishiha 
 
Yidadi za zobo za uzima 
mdro ho mahalani 
 
Yidadi za mzidisho maarifa 
ya shahirisha né she 
yisabu sha hazo 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mfumo 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MH07] 
Mhontsi wa anzima za 
hifadhui yaho mahalani 

Hatwari yaho widzi 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 
SONELEC 

Mkayo magardié 
 
yidadi sha wanadamu wa 
jitriya ho moni 
 
yidadi za kamera za triwa 
ha utuda zi fanyao hazi 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

[MH08] 
MAnzima za mpvuguzo 
mahiyo na mridridro wa 
utaanbifu 

Utaanbufu wahe ye mahiyo 
ya swauti no mridritsiwa 
waho mwendo no mjo 

PV na 
banda la 
mwendje 
wa PV 

      

Jumba la ki 
utaanlamu  la 
dhwamishiwa  
ye ze hazi 

Yidadi za anzima za 
fanyishiha 
yidadi za mashitaka za 
rengwa hé mahiyo 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 



 

gggg 
 

Anzima ya mbuguzo Madhwara yadjo 
mkinishiha Mahala 

Awamu 

Jukumu la 
mtriyo ndziani Anlama za utuduzi Jukumu la 

utuduzi 
Msimu wa 
utuduzi 

Harama za 
utuduzi (KMF) 
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SONELEC 

[MH09] 
Anzima ya mpvuguzo na 
mshashizo yaho mtrugiho 
wa CEM 

Hatwari yaho 
mtrugalihanao shamba sha 
mwenje wa asmaku (CEM) 

PV       SONELEC Yidadi za anzima za 
fanyishiha 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 

Zitriwa harmwa 
ye mali ya 
mfanyo hazi na 
tregelezo 

[MH10] 
Anzima ya mbarikisho 
yaho fanyo mwenji ha 
urumiya vu zi redjeyio 

Mpvuguzo waho mliso 
mwenje wakati yeze hazi 
zijo ziwa na neze 
barnamaji za mpveho m 
mwenje( mrejeyio waho 
mrengo mwenje) 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      SONELEC Mabuku ya strategi ya 
mroho 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Mwezi 
Zi trilwa harimwa 
ze swarafa za 
mali ya hazi 

Mwendjezowaho 
usikininano ufujari ha 
sababu wo mtolwa hazini 
yeka ze barnamaji zahe ze 
hazi zi zilwa 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      SONELEC Yidadi za anzima za 
fanyishiha 

Yidara ya 
utuduzi ya 
SONELEC 

Kado dzima 

Zitriwa harmwa 
ye mali ya 
mfanyo hazi na 
mregelezo 

 
 
Barnamaji ya mdugo wa ulanga na ujima wa upvoimoja 
 



 

hhhh 
 

Madhwara ya djo 
minishiha mahala Anzima ya mpvuguzo 

Awamu 

Anlama za utuduzi Dziya za mdungo Jukumu la mtriyo 
dziani 

Tarehi ya 
utuduzi 

Msimu wa 
utuduzi 

Harama ya 
(KMF) 
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Udaganyifuwahe 
mana yahe  hawa 
sibabu né le gava 
na zidru za gazi 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MP01] 
anzima za 
ushahidiziziya no 
menyeho hawa       

Yidadi ya hisabu sha 
wadru wasihwa ni 
pefu za djulihanha 
harimwa ye malaho 
ya dzihiro ya karibu 
nané she yidadi sha 
wawade wadrwa hazi 

Utuduzi wahe le 
buku la uhadziha 
harimwa ye 
malaho ya dzihiro 
na ne yahe le 
daho la hazi 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 
Wizara ya 
dhoiminishiwa wo 
ulanga 
Wizara ya unono  
wa marayiya 

Harimwa ye 
awamu yahe 
ze hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Hatwari ya mpuliho 
wahe arudhui 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MP02]  
Anzima ya shahirisha 
ye bwana ne 
mwenyeho wa 
arudhui 

      
Mdjimliso wahe 
arudhui za polihaniha 
za ka urumishiha 

Uwagalisi  
mwema wahe 
faliki ya anzima za 
arudhui 

SONELEC 
Bureau  
Wizara ya 
dhoiminishiwa wo 
ulanga 
Wizara ya unono  
wa marayiya 

Harimwa ye 
awamu yahe 
ze hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Ményeho wahe 
arudhui ho 
mshidjiyo wa 
majaya mahuhuru 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MP03] 
mtriyo dziani wa 
planisho wa swarafa 

      

Banda la menye wa 
ne majaya mahuhuru 
 
Banda la menye wa 
ne majaya ya lio maji 

Uwagalisi  
mwema wahe 
faliki ya anzima za 
arudhui 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 
 
Bavu la husu 
 
Wizara ya 
dhoiminishiwa wo 
ulanga 

Harimwa ye ze 
hazi za 
mrekebesho 
no mzilihaniho 
hazi 

 mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Mdaganyiho yaho 
utajiri wa maji  
hasababu yo 
mrumishiho hawiji 
yahe maji harimwa 
ze hazi za 
mrekebesho 

PV 

[MP04]  
Mtriyo dziani taratibu 
ya swarafa ya dayima 
yahe maji       

Yidadi sha mashitaka 
ya husu tabu za maji 
Katiba harimwa ye 
mahutajio ya maji né 
mrumiyo maji 

Mrejeyilano 
harmwa ye le 
buku la mashitaka  
ya he ze janibu 
zahe le bavu 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa ye ze 
hazi za 
mrekebesho 
no mzilihaniho 
hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 
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Madhwara ya djo 
minishiha mahala Anzima ya mpvuguzo 

Awamu 

Anlama za utuduzi Dziya za mdungo Jukumu la mtriyo 
dziani 

Tarehi ya 
utuduzi 

Msimu wa 
utuduzi 

Harama ya 
(KMF) 
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Mzidisho wahe 
makafa ya 
ulangawa 
sababishiwa no 
mbadiliho wahé 
milenje( dharuba 
,mshio maji etc.) 

PV 

[MP05] 
Mtriyo wa mtsatsauo 
waho mhimu yo 
anzimiya mliganyiso 
ya mabadiliho ya 
milenje harimwa  wo 
mtrio dziani 

      

 
yidadi sha makafa ya 
jiri 
mvuméyahe makafa 
ya djiriyo 

Wagalisi wahe ma 
buku yalio 
harimwa she 
yikao shuhulihao 
no mshahirisho 
mpvuguzo wahe 
ze hatwari za ma 
kafa 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa ye ze 
hazi Mwaha 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Menyeshiho wahe zi 
yeshio karibu 
mipaka ya hitwa boi 
yi lolanao no 
mrumishiho wa 
mtsanga  wa barini 
harimwa wo mfanyo 
beto na msiho pano 
PV etc 

PV 

[MB01] 
Anzima ya 
mabadiliho yaho 
mrumiyo waho 
mtsanga wa barini       

Banda lirumishihao  
mfanyo mtsanga 
 
yidadi sha mtsanga 
wa tahaniwa 
 
% ya ma swayi ya 
menyiwa 

Uwagalisi  
mwema wahe 
faliki ya anzima za 
arudhui 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa ye ze 
hazi mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Madhwara yahe 
suraya yantsi 
hasababu yaho 
madiliho wahe 
wanga yantsi 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MB02] 
Mihontsi tiyariya 
planishoya 
mrekebeshoyaho 
mahalani na mwalo 
miri 

      
Banda la 
rekebeshewo vs 
banda la menyilwa 

Uwagalisi  
mwema wahe 
faliki ya anzima za 
arudhui 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa ye ze 
hazi  mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Mzilihaniho wa 
barnamaji ya dima 
ha fayida yaho 
mrengo wa arudhui 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH01] 
Malivo yahe ma PAPs 
raha ye awamu ya 
mwandiso hazi       

Yidadi ya mashitaka 
mdjumwa ne malivo 
ya tolwa 
Yidadiya mashitaka 
ya hadja 
Yidadi ya makaya ya 
hudriha na shawiri 

Uwagalisi  
mwema wahe 
mabuku yi hantsio 
tarehi za 
mashitaka ha 
daraja ya bavu 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

kabuliya na 
harimwa yo 
mfanyishiho 
hazi 

mwezi 
Zi sisidriwa 
harimwa ye 
PAR 
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Awamu 

Anlama za utuduzi Dziya za mdungo Jukumu la mtriyo 
dziani 

Tarehi ya 
utuduzi 

Msimu wa 
utuduzi 

Harama ya 
(KMF) 
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Baya la bavu 
hasababu wo 
mhudhuriyo  ha 
wadru wa hazi 
wadjeni 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH02] 
Mhontsibarnamaji 
zau dunga harmwa 
wo mrengo wadrwa 
hazini za mhono 
hazini 

      

Yidadi ya mashitaka 
mdjumwa ne malivo 
ya tolwa 
Yidadiya mashitaka 
ya hadja 
Yidadi ya makaya ya 
hudriha na shawiri 

Uwagalisi  
mwema wahe 
mabuku yi hantsio 
tarehi za 
mashitaka ha 
daraja ya bavu 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 
 
bavu la hususuya  

kabuliya na 
harimwa yo 
mfanyishiho 
hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Hatwari no msupiyo 
wahe zebwade zi 
supiyao hama 
(MST/VISSIDA ,CO
VID-19 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH03] 
Anzima ya shahirisha 
ye bwana zahe 
bwade (pulmoné 
drerema,MSTVIH 
SIDA ,COVID19       

, Yidadi ya mkontsi ya 
taanrifana 
mshahirishana wa 
fanyishiha 
 
Yidadi za hofu za 
tolwa 
 
Yidadi za mbwade zi 
supiyao(MST,etc)za 
djiri 

Uwagalizi mwema 
wahe ma buku yi 
hantsio tarehi za 
dara yahe malaho 
ya dzihiro  
Maanjishi 
harimwa le buku 
la hazini 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 
 
wizara ya unono 
wahe marayiya 

Harimwa ye 
zehazi za 
mrekebesho 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Hatwari yilolanao no 
mdjuhirulwa wakatsi 
ya wo ushababi no 
wadru-
washe,mfufulio na 
marisisa ho 
sonimwe mdru-
mshe(VBG/AES/) 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH04] Anzima za 
shahirishadrogo za 
husu mjuruhilo wa 
kantsi harimwa yo 
wana no wadruwa-
she na mrumishiho 
wa janibu ya wazi na 
marisiza hé janibu 

      

Yidadi ya mashitaka 
mdjumwa ne malivo 
ya tolwa 
Yidadiya mashitaka 
ya hadja 
Yidadi ya makaya ya 
hudriha na shawiri 

Uwangalizi 
harimwa le buku 
la tarehi laho 
gendarmeri 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

kabuliya na 
harimwa yo 
mfanyishiho 
hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Hatwari harimwa 
mremwa ni gari 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH05] Anzima ya 
shahirisha yo widzi 

      

Yidadi sha ajali za 
magari/mkozo wa 
ziugo 
Yidadi ya hisabu sha 
ajali za andzihwa 

Uwangalizi 
harimwa le buku 
la tarehi laho 
gendarmeri 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa wo 
awamu piya mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 
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minishiha mahala Anzima ya mpvuguzo 

Awamu 

Anlama za utuduzi Dziya za mdungo Jukumu la mtriyo 
dziani 

Tarehi ya 
utuduzi 

Msimu wa 
utuduzi 

Harama ya 
(KMF) 
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Mwangalizi 
harimwa ye 
mabuku yo hazini 
Ya utuduzi 

Hatwari ya mdro 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH06] 
Mhontsi wa planisho 
wa shahirisha na 
mrengo fuvu yeka 
pvoijiya mdro 

      

Yidadi sha mjio mdro 
za julihaniha harimwa 
le banda la mwenje 
wa juwa 

Mwangaliyo yahe 
mijimliso yatrilwa 
harimwa ye site 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa wo 
fanyo hazi no 
mzio hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Hatwari yaho widzi 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH07] 
Mhontsi wa anzima 
za hifadhui yaho 
mahalani 

      

Yidadi sha 
wanadamu watriwa  
 
Yidadi shawidzi wa 
andzihwa 

Mwangaliyo yahe 
mijimliso yatrilwa 
harimwa ye site 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa wo 
fanyo hazi no 
mzio hazi 

mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Utaanbufu wahe ye 
mahiyo ya swauti no 
mridritsiwa waho 
mwendo no mjo 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

[MH08] 
MAnzima za 
mpvuguzo mahiyo na 
mridridro wa 
utaanbifu       

Yidadi sha mashitaka 
ya wasuli harimwa ye 
madhwamana wa 
bavu 

Uwagalisi  
mwema wahe 
mabuku yi hantsio 
tarehi za 
mashitaka ha 
daraja ya bavu 
mahadizi ya 
daraja ya bavu 
hau hosoni mwa 
mfauma wa mji 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa wo 
fanyo hazi mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Hatwari yaho 
mtrugalihanao 
shamba sha 
mwenje wa asmaku 
(CEM) 

PV 

[MH09] 
Anzima ya mpvuguzo 
na mshashizo yaho 
mtrugiho wa CEM 

      Mkayo wa CEM 

Uwagalisi  
mwema wahe 
faliki ya anzima za 
arudhui 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa wo 
fanyo hazi mwezi 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi 

Mpvuguzo waho 
mliso mwenje 

PV na 
shumba 

[MH10] 
Anzima ya       Buku la shi 

strategi/mplanisho 
Uwagalisi  
mwema wahe 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 

Harimwa wo 
fanyo hazi Mwaha Zi trilwa 

harimwa ze 
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Madhwara ya djo 
minishiha mahala Anzima ya mpvuguzo 

Awamu 

Anlama za utuduzi Dziya za mdungo Jukumu la mtriyo 
dziani 

Tarehi ya 
utuduzi 

Msimu wa 
utuduzi 

Harama ya 
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wakati yeze hazi zijo 
ziwa na neze 
barnamaji za 
mpveho m mwenje 
(mrejeyio waho 
mrengo mwenje) 

sha 
ushijiya 

mbarikisho yaho 
fanyo mwenji ha 
urumiya vu zi 
redjeyio 

faliki ya anzima za 
arudhui 

swarafa za 
mali ya hazi 

Mwendjezowaho 
usikininano ufujari 
ha sababu wo 
mtolwa hazini yeka 
ze barnamaji zahe 
ze hazi zi zilwa 

PV na 
shumba 
sha 
ushijiya 

      Fuvu la usikini VS 
mtowo fani za hazi 

Mahadisi pvoizima 
ye 
madhoimanawa 
bavu 
 
Uwangalizi 
harimwa le buku 
la tarehi laho 
gendarmeri 

Yidara ya utuduzi 
ya SONELEC 
 bavu la hususuiya  

Harimwa wo 
fanyo hazi no 
mzio hazi 

Mwaha 

Zi trilwa 
harimwa ze 
swarafa za 
mali ya hazi na 
mi rekebesho 
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9. Mahadisi pvoidzima ne marayiya 

Mahadisi bali na bali ya fanyishiha harimwa wo upande waho mpango .no do triya yemarayiya  
wahe le bavu nane ze janibu zi rengawo fuvu waho mpango harimwa ze barnamaji za 
mtartibisho wahe EIES.hayizo ma bujilio ya fanyiha pvoidzima né madhwamana bali na bal 
iwa bavu, wa yidara ye tarehi 23/02/2022 la dungana na mahadisi ne marayiya ye tarehi 
25/02/2022 hau timizi mwonano wa mtakabalishio wahe ze hazi ufanyishiha ye tarehi 
26/02/2022.mabujilio pvoidzima no wadru washe na makungumanyo madroiji ya fanyishiha ye 
tarehi 26/02/2022. 
Ye ze fikra zaho wandru wa renga fuvu na ne ma rayiya wa he le bavu ngwao konyo 
dzima,ngawa kubalio wo mpango wa nyumeni unu wa mvu za mwenje wa juwa wa SONELEC 
harimwa uanzimia  ye ze barnamaji zaho za dhumaniwa harimwa wo upande waho mpango 
ya yeleshiwa wandru mkinishihé yi shindi yi sawirié ye ze taanbu dziro zi hisiwawo avaha 
hosoni mwa he marayiya ha dziya za mbecheleo wa mwenje sha, ye marayiya wa triya wana 
koboha hama 

• tsi mrengwa hazini ya ho wakazi  
• mwenje ziho yahe thamani yaho mwenje  
• Menyesheho yahe mandini wpvoitsina malivo 
• tanbu za zalihaniha ha sababu yahe mahiyo wakati wa he ze hazi  
• Mredjeyi digoni ya ho mpango 

10. Taratibu ya misharikiyano harimwa ye mivurano 

Taratibu ya swarafa ya mashitaka ya fanyiwa no mpango hau swarifu ye mivurano balina bali 
ho mtriyo dziani wahazo.ye ze taratibu zinu zijuzuwadru wa trawe mivurano miji ha dziya zaki 
mahakama, sha yo triya nvu yo mwelewano ha dziya za ki usuhilivo na amani hau wo ruma 
wadru wadrwaji waje watriye suluhu hau zigara dro ye ze haki za haina janibu hé suraya yaho 
mpango. 
Harimwa ze barnamaji za mwelewano ha djanibu ya mashitaka, nguiyona ma bakiya mané: 

• Bakiya1 :mwelewano ho mjini 
• Bakiya 2 :mwelewano harimwa le bavu 
• Bakiya 3 : mrengo wadru wadje wa pvimise ye haki harimwa ye CCRL 
• Bakiya 4 :dziya za mahakama 

Wo mpango urengue tsena karari mahususu harmwa ye mashitaka mahususu ha mado djiriso 
kafa ho sonimwe ye mdrumshe hau ye mwana, yo mhulo wadru,ye wo udziro ha janibu wa 
mpvitso  shindo, mwelewano ya triwa mhori pvoidzima ye makungumanyo ya shi djeni na ya 
dani nawadrwahazi ya shirikashi fanyao hazi harimwa wo mpango. 
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1. INTRODUCTION 
1.1. CONTEXTE ET CONSIDERATIONS GENERALES 

Comores est un pays insulaire situé au large des côtes du Canal de Mozambique et de l’Océan 
indien. Il est constitué par quatre îles principales : Grande Comores, Anjouan, Mayotte et 
Mohéli. Ces îles sont soumises à un climat tropical toute l’année avec deux saisons distinctes ; 
la saison de pluie et la saison sèche. L’ensoleillement aux Comores est assez élevé, dont en 
moyenne 8 heures d’ensoleillement par jour, soit 2.880 heures dans l’année. 

Avec ses 830 000 habitants, l’UdC doit faire face à des ressources en matières premières 
limitées, un marché intérieur restreint, et une faible diversification économique. Avec une 
économie historiquement dépendante de l’agriculture, le pays a opté pour une transformation 
structurelle de son économie à travers des interventions ciblées et soutenues en faveur du 
secteur privé suivant la stratégie de développement « Plan Comores Emergent » (PCE) mise 
en œuvre depuis décembre 2019. Pour y parvenir, il est œuvré les lignes directrices prioritaires 
suivantes (sans être exhaustif) : la maîtrise du niveau de dépendance énergétique, le 
développement de l’accès à l’énergie, la logique économique durable et pérenne et la logique 
du développement durable.  

Le secteur énergie comorien souffre d’importants problèmes, en l’occurrence de l’insuffisance 
d’infrastructures de production d’énergie. Afin de soutenir la demande énergétique en zones 
urbaines, la Société Nationale d’Electricité des Comores (SONELEC) s’est retrouvée dans une 
situation d’urgence quasi permanente de remise en état des infrastructures de production, de 
transport et de distribution d’énergie, voire l’acquisition de nouveaux moyens de production 
énergétique dans des conditions souvent inappropriées qui occultaient toute une bonne 
planification du sous-secteur. Les principaux impacts en sont la faiblesse et la stagnation de 
l’accès à l’électricité couplée par la détérioration de la qualité et de l’offre de service.  

Aujourd’hui, le taux d’accès au service d’électricité est de 80,2 % sur la Grande Comores, 52,9 
% sur Mohéli, et 43,7 % sur Anjouan. Ces données cachent la réalité puisque la grande 
majorité des ménages comoriens, ayant un accès de facto mais de faible qualité à l’électricité, 
est quasi dépendante de l’essence et des bougies pour l’éclairage, des stations de recharge 
commerciales de fortune pour mettre en charge les téléphones portables dans les zones 
enclavées, ainsi que les piles jetables pour alimenter les radios et autres appareils induisant 
des dépenses mensuelles conséquentes. De surcroît, la détérioration de la qualité du service 
fourni par SONELEC se répercute sur les faibles taux de recouvrement et d’énormes pertes 
commerciales. Un nombre croissant de ménages est ainsi réticent à payer régulièrement leurs 
factures d’électricité dans un contexte de coupures récurrentes et de plus en plus longues.  

Par ailleurs deux (2) Producteurs Indépendants d’électricité (IPP) photovoltaïque (PV) et de 
stockage sur batterie, INNOVENT et VIGOR, opèrent aujourd’hui dans le pays. Toutefois, une 
partie seulement de l’énergie fournie peut être réellement injecté dans le réseau à défaut d’un 
système de synchronisation adéquate. De plus, les coûts d’approvisionnement en électricité 
demeurent très élevés induisant des pertes financières conséquentes à la SONELEC. 

Face à cette situation, le Gouvernement sollicite l’appui technique et financier du Groupe de 
la Banque mondiale, pour le développement du secteur de l’électricité, à travers l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et des appuis institutionnels pour la bonne gouvernance du secteur. 
Le défi des Comores consiste alors d’assurer une maîtrise de la production d’électricité 
répondant à la demande de la population et conforme aux contextes du pays, une répartition 
rationnelle des énergies renouvelables sur chaque île, la viabilité financière du secteur, ainsi 
que la performance des services publics, misant sur une amélioration significative des 
dispositifs en matière de planification, de performance et de gouvernance du secteur..  

Une augmentation de la part d’énergies renouvelables de 30 % est attendue d’ici 2030, contre 
16 % actuellement. Avec une production supplémentaire de 9MWc d’énergie photovoltaïque, 
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et une capacité de stockage de 19MWc, le projet d’accès à l’énergie solaire des Comores 
(CSEA) répond entièrement aux objectifs du Plan Directeur, favorable à la création d’un 
environnement propice à la mobilisation des investissements du secteur privé. De plus, le bon 
niveau de rayonnement solaire en UdC peut fournir une production solaire photovoltaïque 
moyenne estimée entre 1 500 kWh et 1 650 kWh par kWc par an.  

1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

S’agissant d’un Projet du Gouvernement appuyé par la Banque mondiale, la mise en œuvre 
est soumise à certaines procédures applicables à tout projet sous financement de l’IDA. 

Aussi, en vertu des dispositions de la Banque Mondiale sur la sauvegarde environnementale 
et sociale, il y a lieu de réaliser l’étude d’impact environnemental et social ou EIES de chaque 
sous-projet défini. Ainsi, l’objectif principal de l’EIES consiste à évaluer les impacts potentiels 
positifs et négatifs du Projet et à proposer les actions correctrices pour éviter, minimiser ou 
compenser les effets néfastes sur l’environnement.  

Plus spécifiquement, le travail consiste à :  

− Définir les zones d’influence des sous-projets pour l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux ;  

− Vérifier la conformité de l’EIES avec la législation nationale et les Normes 
environnementales et sociales de la Banque mondiale ;  

− Déterminer les textes législatifs et réglementaires régissant l’EIES ainsi que les normes 
et règlements pertinents applicables au projet étudié ;  

− Identifier et analyser des alternatives possibles au projet proposé ; 

− Identifier les impacts pouvant être induits par le projet durant toutes les phases 
(construction, exploitation) que ceux-ci soient positifs ou négatifs, directs ou indirects, 
majeurs ou mineurs ;  
Identifier les différents impacts qui affectent positivement ou négativement la 
population et ses activités économiques et socioculturelles ;  

− Proposer des mesures d'atténuation des impacts négatifs efficaces et à des coûts 
acceptables et des mesures de bonification des impacts positifs à mettre en œuvre 
pendant et après la mise en œuvre du projet proposé ;  

− Conduire des séries de consultations avec l’ensemble des acteurs clés, dans le cadre 
d’une large démarche participative ;  

− Etablir les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;  

− Développer un programme de suivi environnemental et social, incluant des indicateurs, 
les responsabilités institutionnelles et les coûts associés ;  

− Développer le mécanisme de gestion de plaintes ;  

− Identifier les responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement des 
capacités, si nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation 
environnementale et sociale. 

Le présent document constitue le rapport d’étude d’impact environnemental et social relatif au 
sous-projet de mise en place de sites de production et de stockage d’énergie de l’île de 
MOHELI. 
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1.3. INTRODUCTION DU CES DE LA BANQUE MONDIALE 

En tant que Projet sous le financement de la Banque mondiale, la mise en œuvre par 
l’Emprunteur doit se conformer à des procédures et des règles spécifiques. Parmi les 
procédures, on cite le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale. Ce 
CES décrit l’engagement de la Banque à promouvoir le développement durable à travers une 
politique et un ensemble de normes environnementales et sociales conçues pour appuyer les 
projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir 
une prospérité partagée. 

Le Cadre Environnemental et Social comprend : 

• Une vision du développement durable, qui décrit les aspirations de la Banque en matière 
de viabilité environnementale et sociale ; 

• La Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale relative au financement 
de projets d’investissement, qui énonce les exigences de la Banque ;  

• Les Normes environnementales et sociales et leurs Annexes, qui énoncent les 
dispositions qui s’appliquent à l’Emprunteur et aux projets. 

En ce sens, les Normes environnementales et sociales ou NES ont pour objectif de : (1) aider 
les Emprunteurs à appliquer de bonnes pratiques internationales en matière de viabilité 
environnementale et sociale ; (2) aider les Emprunteurs à s’acquitter de leurs obligations 
environnementales et sociales au niveau national et international ; (3) favoriser la non-
discrimination, la transparence, la participation, la responsabilisation et la gouvernance ; et (4) 
contribuer à améliorer les résultats des projets en matière de développement durable grâce à 
l’adhésion permanente des parties prenantes. 

La Banque mondiale a établi dix (10) NES, à savoir :  

• NES1 : Evaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux ; 
• NES2 : Emploi et conditions de travail ; 
• NES3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ;  
• NES4 : Santé et sécurité des populations ; 
• NES5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 

involontaire ; 
• NES6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 

biologiques ; 
• NES7 : Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisées ; 
• NES8 : Patrimoine culturel ; 
• NES9 : Intermédiaires financiers ;  
• NES10 : Mobilisation des parties prenantes et information. 

Pour le Projet, les NES pertinentes sont NES1, NES2, NES3, NES4, NES5, NES6, NES8 et 
NES10. 

1.4. CONTENU DU RAPPORT DE L’EIES 

Se conformant aux résultats attendus de l’étude, la présente étude d’impact environnemental 
et social comprend les éléments suivants :  

− Résumés exécutifs ; 
− Description du Projet et de ses différentes phases ; 
− Cadre juridique applicable au Projet ; 
− Politiques opérationnelles de la Banque Mondiale déclenchées ; 
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− Etude et analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
− Présentation des alternatives ; 
− Compte rendu des consultations publiques ; 
− Analyse des impacts potentiels positifs et négatifs ; 
− Evaluation des impacts environnementaux et sociaux ; 
− Mesures d’optimisation et d’atténuation proposées ; 
− Plan de gestion environnementale et sociale ; 
− Arrangements institutionnels de mise en œuvre du PGES, rôles et responsabilités ; 
− Analyse des besoins en renforcement de capacité ;  
− Budget de mise en œuvre du PGES ; 
− Procès-verbaux des résultats des consultations publiques. 

 
1.5. METHODOLOGIE  

L’élaboration de l’étude d’impact environnemental et social poursuit une séquence d’activités 
qui s’enchainent.  

La première étape a débuté par un examen préalable du sous-projet eu égard des données 
techniques préliminaires disponibles auprès du Projet.  

Cette première analyse a été enrichie par d’autres études bibliographiques sur le milieu 
d’insertion du sous-projet, ainsi que sur les textes réglementaires nationaux en vigueur et les 
politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale.  

Les missions sur terrain ont consisté par la suite en la précision sur les sites d’implantation 
des infrastructures et des dispositifs, et la collecte des données et aux constats physiques. 
Cette précision a été obtenue après concertation avec l’unité de gestion du Projet et les 
autorités locales dans la zone concernée. 

Les consultations publiques ont été conduites dans le but de recueillir les avis des populations 
et les autorités concernées sur le Projet à mettre en œuvre et éventuellement leurs doléances 
sur les aspects de la sauvegarde environnementale et sociale. 

Enfin, l’analyse et l’évaluation des impacts tant négatifs que positifs se conforment à une 
méthodologie standard présentée ultérieurement dans la sous-section 8.2.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET ACCES A L’ENERGIE 
SOLAIRE AUX COMORES 
2.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet a été conçu spécifiquement pour (i) mettre en place une plateforme technologique et 
institutionnelle forte pour l’expansion de l’énergie solaire photovoltaïque et leur stockage sur 
les trois îles, (ii) soutenir une étape majeure vers l’amélioration de la qualité des services 
énergétiques et l’allégement de la pression budgétaire sur les finances publiques, (iii) 
d’améliorer la sécurité énergétique en réduisant la dépendance du Pays à l’importation 
d’hydrocarbures et en exploitant le potentiel en énergie solaire, (iv) atténuer la pauvreté en 
fournissant aux ménages des sources d’énergie moins chères et (v) augmenter les 
opportunités d’emploi et les opportunités économiques grâce à l’amélioration de la fourniture 
des services énergétiques. 

Toutes les activités du projet contribueront à améliorer les capacités opérationnelles de la 
SONELEC pour devenir un acheteur solvable pour les futurs investisseurs privés grâce (i) aux 
investissements tant sur la production photovoltaïque que sur le stockage et les  mises à 
niveau du système d’électricité existant, (ii) au renforcement des performances 
opérationnelles, redressement commercial et la gouvernance de la SONELEC, (iii) soutien à 
la mise en œuvre du projet et assistance technique dans la gouvernance et le développement 
du secteur énergies renouvelables. 

La mise en œuvre du projet proposé se déclinera en quatre composantes : (i) les 
investissements dans le stockage d’énergie, dans la production photovoltaïque (PV) et les 
mises à niveau du système, (ii) le redressement commercial et opérationnel de la SONELEC, 
iii) l’assistance technique et la gestion du projet et (iv) une composante d'intervention en cas 
d'urgence (CERC).  

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d'augmenter la capacité de production 
d'énergie renouvelable et d'améliorer la performance opérationnelle de la compagnie 
nationale ? d’électricité.  
 

2.2. COMPOSANTES DU PROJET 
La mise en œuvre du Projet proposé se déclinera en quatre composantes : (i) les 
investissements dans le stockage d’énergie, dans la production photovoltaïque (PV) et les 
mises à niveau du système, (ii) le redressement commercial et opérationnel de la SONELEC, 
(iii) l’assistance technique et la gestion du projet et (iv) une composante d’intervention en cas 
d’urgence (CIUC)  
Ces quatre (04) composantes se déclinent comme suit : 

Composante 1 : INVESTISSEMENT DANS LE STOCKAGE DE L’ENERGIE, LE 
PHOTOVOLTAIQUE (PV) ET LA MODERNISATION DU SYSTEME (27,5 millions de 
dollars US) 

Sous-composante 1.1 : Mise en place des centrales photovoltaïques sur Mohéli. 
Cette composante financera environ 1MWc de PV sur Mohéli. Un site près de Fomboni à 
Mohéli a été sélectionné. Ce site est préliminairement approprié d'un point de vue technique. 
Le site a une bonne ressource solaire, accessible par la route et sera facile à alimenter en 
eau. 
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Outre l’ajout de nouvelle capacité d’énergie renouvelable, la centrale PV constituera un effet 
d’incitation pour d'autres bailleurs de fonds qui envisageront d’investir dans de futures 
centrales PV renouvelables avec de conditions de ventes acceptables 
Sous-composante 1.2 : Stockage par batterie sur Mohéli. 
Cette sous-composante financera l’installation de batterie de stockage autonome sur Mohéli 
(1MWh) pour assurer une bonne gestion de la production solaire et thermique sur l’île et pour 
s'assurer que la production PV supplémentaire prévue sera accompagnée d'une capacité de 
stockage adéquate.  
Cette activité aura comme objectif d’assurer le stockage de l'énergie provenant des centrales 
solaires existantes et de permettre aux futurs projets d'injecter dans le réseau.  
Sous-composante 1.3 : Modernisation, réhabilitation et automatisation du système 
Cette sous-composante vise à assurer la stabilité du système électrique sur l’île, réduire les 
pannes et améliorer la qualité globale de l'approvisionnement en électricité. 
Les investissements spécifiques seront déterminés au cours de l'évaluation, mais pourraient 
inclure : 

- (i) la modernisation du réseau de transport d'électricité ; 
- (ii) l'intégration de la production thermique avec la production photovoltaïque et le 

stockage sur batterie ainsi que ; 
- (iii) la mise en place d'un système de dispatching. Avec les activités de la composante 

2, cela permettra une réduction globale des pertes pendant toute la durée du projet et 
réduisant ainsi les délestages. 

- La mise en place de mesures de résilience climatique afin de protéger les 
infrastructures des risques géophysiques et climatiques. Des exemples de ces 
mesures de résilience qui seront prises en compte comprennent, entre autres :  
• La fourniture d'un support d'ancrage approprié ; 
• La considération des fondations profondes et la taille des semelles pour s'adapter 

aux vents extrêmes et aux inondations,  
• L'élévation de la salle de contrôle et des équipements critiques pour réduire les 

potentiels risques d'inondation, l'utilisation de tours en acier, en béton ou 
composites,  

• La création de tampons de végétation. 
Le financement exigera la mise en place de normes industrielles pour la garantie couvrant une 
longue période d'exploitation et de maintenance (O&M). Pour ce faire : 

- Dans le cas des systèmes de stockage, la responsabilité de l'exploitation et de la 
maintenance incombe au fournisseur qui assurera un changement de batterie après la 
durée de vie initiale prévue de 10 à 15 ans ; 

- Pour le système solaire PV, le fournisseur exploitera la centrale PV pendant une 
période allant de 3 à 5 ans et fournira une formation à la SONELEC pendant la mise 
en œuvre du projet afin de s'assurer que la SONELEC a une capacité suffisante pour 
prendre en charge l'O&M après la fermeture du projet.  

Composante 2 : REDRESSEMENT COMMERCIAL ET OPERATIONNEL DE LA SONELEC 
(8,5 millions de dollars US). 

L'ancien projet de la Banque PRSE, clôturé en avril 2018, a financé la mise en œuvre d'une 
infrastructure matérielle et logicielle de pointe pour le nouveau système de gestion 
commerciale (SGC) de la SONELEC couvrant tous les clients de Mohéli afin d'assurer le suivi 
des activités de facturation et de recouvrement, en intégrant pleinement la nouvelle 
infrastructure de comptage prépayée. 
Sous-composante 2.1 : Extension géographique et amélioration du Système de Gestion 
Commerciale (SGC) de la SONELEC. 
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Il s’agit de : 

- Du déploiement d'un SGC commun aux trois îles en veillant à ce que : 
•  Les fonctionnalités actualisées et nécessaires pour chaque île soient prises en 

compte, ainsi que la maintenance du matériel et des logiciels pendant trois ans, 
jusqu'à ce que la SONELEC soit suffisamment préparée pour assurer elle-
même la maintenance du système. Plusieurs systèmes sont actuellement 
utilisés par la SONELEC : un système pour la gestion des compteurs 
intelligents, un système pour les compteurs conventionnels, un système pour 
la facturation, un système pour Mohéli appelé Becheyo. Le SGC à mettre en 
place présentera un système global combinant les points forts de tous les 
systèmes ci-dessus, y compris une architecture full web afin de faciliter 
l'accessibilité et la gestion ;  

• Les fonctionnalités et les modules supplémentaires essentiels tels que le 
paiement mobile et la prise en charge de nouveaux compteurs intelligents 
soient installées dans le cadre du projet. ; 

• Un progiciel de gestion intégré, Enterprise Resource Planning (ERP) soit mis 
en place et le système installé par le PRSE soit mis à niveau pour refléter la 
récente séparation du service public en entités distinctes Eau (SONEDE) et 
Electricité (SONELEC) ainsi que les activités connexes. 

Sous-composante 2.2 : Déploiement d’une infrastructure de comptage avancée (ICA). 
S'appuyant sur l'expérience du PRSE, cette sous-composante permet de : 

- Protéger durablement les revenus de la SONELEC provenant des ventes d'électricité 
auprès des clients résidentiels, commerciaux et industriels qui sont actuellement 
encore sur des compteurs post-payés. Ceux-ci représentent actuellement environ 27% 
des ventes totales. Le SGC protégera les revenus de la société d'électricité en 
fournissant des informations de facturation précises, fiables et à temps, promouvant 
ainsi une plus grande transparence de la facturation. 

- Garantir que la facturation pour les clients (clients existants et nouveaux) soit exacte 
en fonction de leur consommation totale mesurée. Cela permettra de réduire les litiges 
de consommation, la détection des vols sur le réseau, ce qui contribuera à une 
réduction/maitrise significative des pertes commerciales.  

Au total, le projet fournira et installera environ 130 000 compteurs intelligents pour les existants 
et nouveaux clients. L'AMI comprendra un système intégré de compteurs intelligents, de 
réseaux de communication et de systèmes de gestion des données pour permettre une 
communication bidirectionnelle entre les trois centres de contrôle et les clients ciblés. Un 
soutien supplémentaire peut inclure la mise à niveau des centres de contrôle existants. 
Composante 3 : ASSISTANCE TECHNIQUE ET GESTION DU PROJET (4,0 MILLIONS DE 
DOLLARS) 
Cette composante fournira un soutien essentiel à la mise en œuvre du projet ainsi qu'un 
renforcement des capacités des entités responsables de la mise en œuvre des composantes 
1 et 2, en particulier :  
Sous-composante 3.1 : Soutien à la mise en œuvre du Projet  
Il s’agit de mettre en place une UGP bien dotée en personnel pour soutenir la mise en œuvre 
du projet et le recrutement de cabinets d’ingénieur conseil et de consultants spécialisés pour 
les composantes 1 et 2 ; 
Cette sous-composante soutiendra également la préparation et la mise en œuvre de l'E&S 
comme décrit dans l'ESCP. Cela comprend : 
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- Le renforcement de l'implication de toutes les parties prenantes du projet par la mise 
en œuvre du plan d'engagement des parties prenantes (SEP) du projet, comme la mise 
en œuvre de l'information permanente et la communication liées au projet ;  

- La mise en œuvre du mécanisme de gestion de plaintes (MGP) du projet ; aussi le 
projet suivra le taux de satisfaction des bénéficiaires du projet (établi par un 
questionnaire d'enquête) ainsi que le pourcentage de plaintes traitées.  

- La réalisation d’enquêtes annuelles auprès des ménages pour mesurer l'évolution de 
la satisfaction des clients en matière de prestation de services énergétiques. 

Sous-composante 3.2 : Formation et renforcement des capacités. 

Des formations seront menées dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des 
systèmes de transmission et de dispatching. Le projet soutiendra la transition de l'approche 
actuelle de la SONELEC, orientée vers le court terme et limitant la participation du secteur 
privé, à la mise en œuvre de contrats clés en main pour la construction de nouvelles capacités 
de production. 
Sous-composante 3.3 : Expansion des campagnes communication et de sensibilisation 
basées sur le genre 

Cette activité sera réalisée en vue de : 
- Sensibiliser les femmes à défendre l’importance des connexions électriques formelles 

et le paiement des factures d'électricité. Cette approche a connu un grand succès en 
augmentant le paiement des factures et en ayant ainsi une influence directe sur les 
performances commerciales de la SONELEC dans le cadre du projet sur la base du 
PRSE récemment achevé ; 

- Fournir des opportunités de travail salarié et d'augmenter la participation des femmes 
à 25% dans le secteur de l'électricité grâce à une action coordonnée avec les 
principales parties prenantes, dont la SONELEC.  

- Renforcer les capacités des participants, notamment pour l'obtention de certifications 
de diagnostic d'efficacité énergétique, de suivre et d'adapter tous les éléments par un 
processus itératif s'ajustant aux besoins de communication et plus largement aux 
exigences du projet tout au long de sa durée 

Sous-composante 3.4 : Assistance technique. 

Il s’agit de l’assistance technique pour : 
-  La gouvernance du secteur et le développement des énergies renouvelables. Pour 

cela, le projet : 
• Fournira un soutien aux institutions clés du secteur de l'énergie par le 

recrutement d'experts externes et la fourniture d'une formation (y compris des 
ateliers) pour remplir des fonctions clés, notamment les suivantes : (i) la 
consolidation du cadre institutionnel, de planification et de réglementation du 
secteur, (ii) l'appui technique à la SONELEC et à la DGEME, (iii) des études 
spécifiques dont le plan de développement à moindre coût basé sur le plan 
directeur adopté, l'analyse géospatiale de l'électrification.  

• Aidera en particulier le gouvernement à mettre en place ou à renforcer une 
nouvelle structure pour la gestion des futurs projets PV, y compris la 
préparation, la planification et la gestion des appels d'offres, la passation des 
marchés et le suivi des opérations.  

- La gestion financière et l'amélioration des rapports financiers. Suite à la récente 
scission des services publics, la sous-composante : 

• Renforcera la capacité de gestion financière et améliorera les rapports 
financiers de la SONELEC.  
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• Financera le recrutement d'un cabinet spécialisé qui appuiera la SONELEC 
pour (i) clôturer les comptes de l'exercice 2018 des anciennes sociétés Ma-
Mwe et EDA ; (ii) évaluer les actifs liés ou attachés à la SONELEC et à EDA ; 
(iii) transférer les actifs de la société Ma-Mwe aux deux sociétés (SONELEC et 
SONEDE) ; (iv) transférer les actifs de la société EDA à la société SONELEC ; 
(v) liquider Ma-Mwe et EDA ; (vi) aider à établir les bilans d'ouverture de la 
SONELEC et de la SONEDE ainsi qu'à établir les états financiers pour les 
exercices 2019 et 2020 de la SONELEC et de la SONEDE. Il est attendu que 
cet appui permette à la société publique d’électricité (SONELEC) de produire 
des audits propres de leurs états financiers ; 

• La mise en place de formations approfondies seront dispensées aux services 
de la comptabilité, des finances, de la logistique et des ressources humaines 
sur la tenue de la comptabilité, les travaux comptables de fin d'exercice, les 
immobilisations, l'audit et le contrôle interne, le contrôle de gestion, la 
trésorerie, l'inventaire de gestion, la gestion de la paie, la comptabilité 
analytique, l'exécution et le contrôle du budget et les achats. Un manuel sera 
également élaboré pour clarifier les procédures administratives, financières, 
comptables et budgétaires de la SONELEC et de la SONEDE.  

• Le financement de l'acquisition d'un logiciel comptable qui permettra 
d'interconnecter les trois îles afin de synchroniser les données en temps réel. 

- L’amélioration de la capacité de planification de la SONELEC et du MEEH. Ce soutien 
visera le développement de plans directeurs sectoriels complets, fiables et 
régulièrement mis à jour sur la base d'une modélisation robuste du système 
énergétique, améliorant la capacité de planification globale du secteur, créant un 
environnement d'investissement prévisible et fournissant un cadre pour le déploiement 
futur des énergies renouvelables et informant les politiques sectorielles. Cela 
comprendra le renforcement des capacités de planification énergétique à la fois pour 
le ministère et la compagnie d'électricité par une combinaison de formations logicielles, 
d'ateliers, de formations sur le tas, etc.   

Composante 4 : COMPOSANTE D’INTERVENTION D’URGENCE CONDITIONNELLE (0 
million de dollars US). 

Une composante d’intervention d’urgence conditionnelle (CIUC) sans allocation peut être 
utilisée pour contribuer à une intervention d'urgence par la mise en œuvre en temps voulu 
d'activités en réponse à une urgence nationale éligible. Le CIUC pourrait également être utilisé 
pour acheminer des fonds supplémentaires si disponibles à la suite de ladite urgence. Pour le 
secteur énergétique comorien, des conditions d'urgence peuvent survenir à la suite 
d'événements météorologiques extrêmes, notamment des cyclones et des inondations ou des 
perturbations économiques, notamment des pénuries d'importation de carburant. 
Le mécanisme du CIUC sera défini plus en détail dans un manuel opérationnel du CIUC joint 
au manuel de mise en œuvre du projet (PIM), qui comprendra les déclencheurs et les 
conditions d'utilisation des fonds. Ce manuel décrira clairement les déclencheurs, les 
dépenses éligibles et les procédures pour puiser dans le CIUC. Si le CIUC est déclenché, 
toutes les dépenses seront effectuées conformément au paragraphe 11 de la Politique de 
financement des projets d'investissement (IPF) et seront examinées et acceptées par la 
Banque mondiale avant tout décaissement. Conformément aux paragraphes 11 et 12 de la 
politique IPF, cette composante fournirait un soutien immédiat et à décaissement rapide pour 
financer les biens (liste positive convenue avec le gouvernement), les travaux et les services 
nécessaires à la réponse, à l'atténuation, au relèvement et à la reconstruction. Les coûts 
d'exploitation éligibles au financement incluraient les dépenses supplémentaires engagées 
pour les premiers efforts de redressement résultant de l'impact d'une crise majeure.
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3. DESCRIPTION TECHNIQUE DES SOUS-PROJETS DANS 
LE CADRE DE LA COMPOSANTE 1 

3.1. OBJECTIF ET CONTENU DES INSTALLATIONS DE SYSTEME 
SOLAIRE 

L'objectif du sous-Projet est de construire des installations de production photovoltaïque (PV) 
avec stockage sous forme de batteries et de les insérer dans le système électrique afin de 
diversifier le mix énergétique des Comores.  

Le site potentiel identifié de la centrale PV est localisé dans la centrale thermique de Fomboni, 
avec une superficie de 1.25ha avec une capacité de production de 1MWc et pour le site de 
stockage d’énergie, avec une capacité de 1MWh situant dans la même localité avec une 
superficie de 48m². Le terrain appartient à SONELEC.  

Ces sous-projets sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux et sociaux. Dans 
ce cadre, seront conduites les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), l’élaboration 
des Plans d’Action de Réinstallation (PARs) et les Plans de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGESs) qui évalueront les impacts et les mesures d’évitement, d’atténuation ou de 
compensation à prévoir pour chaque sous-projet.  

3.2. DESCRIPTION GENERALE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

3.2.1. Le principe de fonctionnement d’une installation 
photovoltaïque 

Les systèmes photovoltaïques sont constitués de composants électriques et 
électrotechniques fondamentaux :  

• Les modules photovoltaïques exposés au rayonnement solaire constituent le cœur du 
générateur d’énergie électrique (les modules sont montés en panneaux, chaînes et 
groupes),  

• Les onduleurs transforment le courant continu issu des groupements des panneaux 
photovoltaïques en courant alternatif adapté à son application.  

• Les batteries stockent l’énergie électrique pour toutes les utilisations où cela est 
nécessaire. 

Les modules photovoltaïques permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie 
électrique. Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons 
du matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers une 
grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrique continu dont l'intensité est fonction 
de l'ensoleillement. Un module photovoltaïque convertit ainsi entre 10 % et 20 % de l'énergie 
solaire qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension suivant la technologie du 
panneau. La puissance d’une centrale solaire photovoltaïque est proportionnelle à la surface 
des modules installée. Le courant obtenu est continu.  
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Figure 1. Fonctionnement de base des modules PV 

Afin de pouvoir injecter l’énergie produite dans le réseau électrique public il est nécessaire de 
convertir ce courant continu en courant alternatif et d’élever la tension : c’est le rôle des 
onduleurs et des transformateurs.  

Les modules photovoltaïques sont câblés en série les uns avec les autres pour former une 
chaîne afin d’élever la tension au niveau accepté par l’onduleur. Les chaines de panneaux (ou 
strings) sont ensuite connectées en parallèle dans un coffret de raccordement (ou string box). 
De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux postes de 
transformation (onduleurs/transformateurs élévateurs) où le courant continu est converti en 
courant alternatif (rôle de l’onduleur) puis élevé au niveau de tension requise par l’opérateur 
du réseau (rôle du transformateur).  

L’énergie est collectée depuis les postes de transformation vers le poste de livraison, installé 
en limite de propriété afin de garantir le libre accès au personnel de l’opérateur du réseau. Là, 
l’énergie est comptée puis injectée sur le réseau public de distribution. 

La figure suivante présente le schéma de fonctionnement d’une installation photovoltaïque. 

 

 

Figure 2. Illustration centrale PV 



 

12 
 

Les principales caractéristiques des centrales photovoltaïques sont les suivantes : 

• Haute fiabilité, pas de pièce mobile (sauf sur des systèmes de trackers, le mouvement 
est cependant très lent) ; 

• Système silencieux (par rapport à un central thermique ; 
• Entretien réduit, peu de coûts de fonctionnement ; 
• Production d’électricité uniquement le jour ; 
• Stockage de l’électricité difficile (coûts importants, perte de la charge au cours du 

temps), et possible à l’heure actuelle pour des puissances modérées. 

3.2.2. Éléments constitutifs d’une centrale PV 

Les principaux composants de la centrale solaire photovoltaïque sont les suivants : 

• Les panneaux photovoltaïques ; 
• Les structures métalliques (support) ; 
• Postes onduleurs/transformateurs 
• Une structure de livraison ; 
• Les réseaux de câbles ; 
• Les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques. 
• La clôture délimitant la zone, avec portails et système de surveillance.  

3.2.2.1. Les modules photovoltaïques  

Les panneaux photovoltaïques permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie 
électrique.  

Il existe deux types très distincts de technologies photovoltaïques qui sont les suivants : 

- Les siliciums cristallins  
- Les cellules à couches minces.  

Un panneau PV est caractérisé par : 

• La technologie qui le compose ; 
• Ses dimensions en mètre ; 
• Sa puissance crête en kilowatt crête [kWc], la puissance électrique qu’il peut délivrer 

dans la condition standard de test : 25 °C, irradiation de 1000W/m². 

3.2.2.2. Le silicium cristallin 

 Le silicium est le deuxième élément le plus abondant sur terre après l’oxygène, avant le 
carbone et l’azote. Il représente environ 25 % en masse de l’écorce terrestre, ce qui permet 
de le considérer comme inépuisable. On le trouve entre autres dans le sable, le quartz et les 
feldspaths. 

Deux types de modules PV peuvent être fabriqués à partir du silicium : 

• Le Silicium Monocristallin (m-Si) 

Avec un rendement de 14 à 20%, cette technologie est relativement performante, la production 
diminue quand la température augmente, une orientation optimale des modules est à 
rechercher, les coûts de fabrication et le bilan carbone sont importants. 
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• Le silicium polycristallin (p-Si) 

Avec un rendement de 13 à 18%, cette technologie est performante au rayonnement direct du 
soleil, des pertes de production sont observées quand la température augmente, l’orientation 
est alors à optimiser, le coût de fabrication et le bilan carbone sont moins élevés que pour la 
technologie monocristalline. 

• Le silicium amorphe (a-Si) 

Cette technologie fait le lien entre les deux grandes catégories. Le rendement de production 
faible de 7 à 13 % n’en fait pas une technologie intéressante.    

3.2.2.3. Les couches minces 

Les recherches dans le domaine des matériaux semi-conducteurs ont conduit à l’apparition 
d’une diversité de technologies utilisant des complexes de matériaux en couches minces. Ces 
technologies sont stables dans le temps et ne présentent pas de pertes dues à la température, 
de plus, elles réagissent bien aux rayonnements diffus, l’orientation des panneaux est donc 
flexible. Les coûts de fabrication sont modérés et le bilan carbone est bas. 

• La Tellurure de Cadmium 

Avec un rendement de 12,5% : 

• Le Cuivre Indium Gallium Sélénium 

Avec un rendement de 12,2% 

3.2.2.4. Les structures porteuses 

Afin de faciliter la construction et la maintenance, la centrale photovoltaïque sera composée 
des panneaux photovoltaïques montés en série qui reposeront sur des structures fixes et 
uniques. Ces dernières supporteront la charge statique du poids des modules et, selon la zone 
géographique d’implantation, les éventuelles surcharges de vent. 

Pour ce projet, les composants de ces tables sont en aluminium, matériau réputation pour sa 
légèreté et sa résistance à la corrosion. La structure est composée des éléments de 
construction préfabriqué et est adaptable à tout type de modules : les systèmes de montage 
peuvent se configurer en fonction du type de module choisi et de leur orientation (horizontale 
ou verticale). 
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Figure 3. Illustration de la table des modules photovoltaïque. 

Ce système a été retenu, car il est très fiable et demande peu d’entretien en comparaison avec 
des systèmes de poursuite solaire, qui comprennent des éléments mobiles et des engrenages 
qui nécessitent un entretien régulier et augmentent considérablement les risques de pannes. 

Une distance suffisante entre chaque rangée est ménagée afin de réduire au maximum l’effet 
d’ombre portée avec la rangée précédente. 

 

Figure 4. Exemple de structure fixe d'une centrale PV 

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tous 
temps. Selon les enjeux environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible 
d’utiliser différents types de fondations. 

a. Les fondations type pieux 

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais 
d’un enfonce-pieux et sans avoir besoin de fondations béton. Une autre possibilité consiste à 
utiliser des piquets plantés sur des structures plus longues. Les pieux ou poteaux servant de 
support sont enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de centimètres puis recouvert de 
béton. 

b. Les fondations type vis  

Les vis (de type Krinner© par exemple) permettent de s’épargner l’utilisation de fondations en 
béton et d’ajuster aisément l’horizontalité des structures. Facile à mettre en œuvre, ce type de 
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fondation minimise les impacts environnementaux et facilite le démantèlement en fin 
d’exploitation. Elles ne sont par contre pas adaptées à tous types de sols. 

c. Les fondations hors sol type traverses en béton ou « gabion 
» 

Les fondations hors sol type traverses en béton ou « gabion » sont utilisées lorsque le sous-
sol résiste au battage, lorsque des résidus ne permettent pas d’enfoncer des pieux dans la 
terre ou lorsqu’il y a un risque de percer la couche assurant l’étanchéité du sous-sol avec 
l’extérieur (ancien centre d’enfouissement de déchets par exemple). Ce type d’installation 
présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre est plus 
contraignante et en général plus coûteuse. 

Préalablement à la construction, des études géotechniques seront réalisées et permettront de 
dimensionner les fondations. 

3.2.2.5. Les postes onduleurs et transformateur  

Pour transformer l’électricité produite, la centrale PV sera composée d’un local technique 
comprenant des onduleurs et un transformateur. Le rôle de ce local est de transformer le 
courant continu produit par les modules en courant alternatif, via les onduleurs, puis d’élever 
la tension obtenue à une tension acceptable par le réseau (20 kV), grâce au transformateur. 

Ces matériels répondent aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) 
et ils peuvent être installés de bâtiments ou à l’extérieur, sur une plateforme de surface 
équivalente. Afin d’optimiser le projet d’un point de vue économique, la centrale sera 
composée d’onduleurs centralisés au sol plutôt que d’onduleurs strings. Ainsi, le local de la 
centrale aura une emprise au sol maximale de 50 m². 

 

 

Figure 5. Exemple de sous station de distribution 

3.2.2.6. Le poste de livraison 

La structure de livraison permet l’évacuation de l’énergie produite par la centrale vers le 
réseau. Elle constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de 
la centrale. Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de 
l’énergie et de supervision et contrôle de la centrale. 

Les postes de livraison sont constitués de deux bâtiments en béton préfabriqués répondant 
aux normes C13-100.  

Le premier bâtiment comprend un poste de livraison électrique et les systèmes de contrôle du 
parc tandis que le second comporte un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal 
tarifaire (175 Hz). 
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En béton préfabriqué, les bâtiments peuvent être peints ou habillés pour mieux se fondre dans 
le paysage environnant. 

Habituellement, le poste se trouve à proximité immédiat du site de projet. 

 

Figure 6. Illustration d'un poste de livraison 

3.2.2.7. Les réseaux de câbles 

Les réseaux de câbles suivant seront installés à l’intérieur de la centrale PV : 

• Les câbles électriques posés côte à côte sur une couche de 10 cm de sable au fond 
d’une tranchée dédiée, d’une profondeur de 70 à 90 cm. 

• Les câbles de communication permettant l’échange d’informations entre les onduleurs 
et le système de supervision (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une 
connexion internet permet également d’accéder à ces informations à distance.   

• La mise à la terre qui permet la mise à la terre des masses métalliques, la mise en 
place du régime neutre et l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. 

3.2.2.8. Les pistes d’accès et les aires de grutage 

Le site identifié qui est jugé prioritaire pour l’installation des centrales PV se trouve à proximité 
du réseau routier existant. L’accès aux sites se fera donc depuis la route nationale la plus 
proche.  

Au sein du parc, une piste d’accès bitumée d’environ 300 m de long relie déjà la route nationale 
et le site d’installation du site de stockage et de la centrale PV afin d’accéder aux installations 
(panneaux, postes onduleurs/transformateurs). Devant la structure de livraison et les postes 
onduleurs/transformateurs seront réalisées des aires de grutage afin de pouvoir effectuer le 
levage des bâtiments. Un matériau perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée) sera 
utilisé pour la stabilisation de ces surfaces. 

Les espaces entre rangées de panneaux destinés à limiter les phénomènes d’ombrages ne 
seront pas empierrés, mais permettront également d’accéder aux installations pour les 
opérations de maintenance. Des espacements de 2 cm de large environ sont laissés entre les 
modules afin de favoriser l’écoulement des eaux de pluie, la diffusion de la lumière sous le 
panneau et la circulation de l’air. 
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Figure 7. Distance  entre chaque rangée 

3.2.2.9. Le raccordement électrique au réseau public 

Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par le 
gestionnaire du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre et le 
Maître d’Ouvrage. En effet, comme décrit par l’article 2 du décret n°2007-1280 du 28 aout 
2007, les ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite 
constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce réseau pourra être utilisé 
pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.  

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait 
généralement en bord de route et de chemin. Bien que public, les coûts inhérents à la création 
de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge du pétitionnaire. 

 

Figure 8. Schémas de principe de raccordement au réseau de distribution publique 

3.2.2.10. La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour 
la protection des installations et des personnes.  

La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance, un système 
d’alarme, un gardiennage permanent ou encore un éclairage nocturne a détection de 
mouvement. 
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3.2.2.11. Système de contrôle et de sécurité 

Un système de contrôle et de sécurité est à prévoir pour toute installation PV, il se compose 
de : 

• Les transformateurs ; 
• Les locaux électriques ; 
• Les chemins de câbles ; 
• Le système de protection de mousse ; 
• Le bâtiment administratif et de gardiennage ; 
• L’atelier, magasin et garage.  

3.2.3. Localisation du site et emprise 

L’emplacement identifié sur site avec le responsable de la SONELEC à Fomboni comprend 
un lot de 6 terrains et la toiture de la centrale thermique dont les délimitations sont illustrées 
sur l’image satellite ci-dessous.  
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Figure 9. Localisation  de la centrale PV à Fomboni 

La superficie du site est de 1.5ha disponible pour l’implantation de la centrale PV. Le terrain 
est plat, avec un sol de type volcanique à texture Limono sableuse. Les coordonnées 
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géographiques des recoins des 6 parcelles de terrain et une toiture, ainsi que leurs superficies 
correspondantes, sont les suivants :  

Tableau 1. Points GPS des lots de terrain et emplacement de la centrale PV à Fomboni 

Lot de terrain 
(superficie) 

Point Latitude Longitude 

Lot 1  
(3 432 m2) 

A -12.282470° 43.735040° 
B -12.281645° 43.735485° 
C -12.281812° 43.735741° 
D -12.282579° 43.735224° 

Lot 2  
(5 155m2) 

E -12.282769° 43.735564° 
F -12.282043° 43.736104° 
G -12.2823210° 43.736439° 
H -12.283011° 43.735889° 

Toit 1  
(449 m2) 

I -12.282324° 43.735500° 
J -12.282209° 43.735591° 
K -12.282354° 43.735778° 
L -12.282474° 43.735684° 

Lot 3  
(900 m2) 

M -12.282067° 43.735608° 
N -12.281823° 43.735750° 
O -12.281987° 43.736000° 
P -12.282224° 43.735842° 

Lot 4  
(1572 m2) 

Q -12.281644° 43.735481° 
R -12.281506° 43.735596° 
S -12.281786° 43.736007° 
T -12.281862° 43.736086° 
U -12.282119° 43.736396° 
V -12.282212° 43.736494° 
G -12.2823210° 43.736439° 
F -12.282043° 43.736104° 
O -12.281987° 43.736000° 
N -12.281823° 43.735750° 
C -12.281812° 43.735741° 

Lot 5  
(3 013 m2) 

W -12.281689° 43.735924° 
X -12.280671° 43.736483° 
Y -12.280779° 43.736654° 
Z -12.281799° 43.736001° 

Lot 6  
(330 m2) 

1 -12.280681° 43.736609° 
2 -12.280430° 43.736771° 
3 -12.280484° 43.736869° 
4 -12.280704° 43.736711° 

 

3.2.4. Les composantes du projet retenu 

3.2.4.1. Les panneaux photovoltaïques et leurs supports 

Ce projet, d'une emprise d'environ 1.25 hectares, propose l'installation d'un parc 
photovoltaïque d'une puissance estimée à 1MWc. Les fournisseurs des panneaux n’étant pas 
encore retenus à ce stade, la puissance installée estimée indiquée dans la présente étude 
sera susceptible de changer car, ça va dépendre de la répartition des puissances dans les 
trois iles. Cette puissance pourra également évoluer en fonction des évolutions technologiques 
des panneaux photovoltaïques. Le tableau suivant récapitule les chiffres-clés estimatifs de la 
centrale photovoltaïque via PVGIS. 
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Tableau 2. Estimation des PV à installer 

Puissance estimé (MWc) 1MWc 
Surface estimée  1.25ha 
Technologie PV Composant à base cristalline  
Nombre prévisionnel de PV 3571 de dimension standard 
Irradiation annuelle (kWh/m²) 2121 kWh/m² 
Production annuelle (MWh) 1460MWh 
Angle d’inclinaison  27 
Angle d'azimut -105 

 
3.2.4.2. Infrastructures routières de la centrale PV  

- Voies d’accès principal : La centrale thermique de Fomboni est accessible. 
- Voies de circulation interne : Entre les tables, des voies internes permettront la 

maintenance du site. Une largeur de 2m est suffisante, les tailles des sites permettent 
le lavage des modules PV à l’aide de tuyaux souples et longs. Ce qui permet de 
supprimer le besoin de circulation de camion-citerne.  

3.2.4.3. Alimentation en eau potable 

Le site dispose déjà d’une alimentation d’eau potable par SONEDE. 

3.2.4.4. Assainissement 

Un système d'évacuation des eaux de ruissellement sans stagnation et sans débordement 
sera mis en place par un réseau d'évacuation des eaux pluviales superficielles à l’aide des 
caniveaux latéraux le long des voiries entre les lignes de tables de modules PV. 

3.2.4.5. Installations annexes 

Les installations annexes à prévoir pour tous les sites sont : 

• Un poste de livraison de 20m2 ; 
• Un local technique de 30m² ; 
• Les toilettes ; 
• Les postes de sécurisation. 

3.3. DESCRIPTION GENERALE D’UN STOCKAGE D’ENERGIE 

3.3.1. Le principe de fonctionnement d’une installation de stockage 
d’énergie électrique 

Les systèmes de stockage ont deux fonctions principales : 

• L’équilibrage de puissance à court terme : capacité des batteries d’absorber ou de 
fournir de la puissance pour maintenir un équilibre à tout moment entre la charge et la 
fourniture de puissance, contribuant ainsi à la qualité et fiabilité de la fourniture. 

• La gestion de l’énergie à long terme : stockage de l’électricité pendant une période de 
production de pointe, évitant ainsi le gaspillage de l’énergie à des moments où elle 
n’est pas nécessaire et permettant la fourniture d’électricité pendant les périodes de 
non-production (ou production insuffisante) par la source intermittente. 
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On distingue 5 types de technologie concernant le stockage d’électricité :  

- Stockage électrochimiques,  
- Stockage chimiques, 
- Stockage électriques,  
- Stockage mécaniques,  
- Stockage thermiques.  

Les stockages électrochimiques c’est-à-dire les batteries sont de loin les plus utilisées pour 
les applications PV. 

Le stockage de l’énergie électrique se fait donc indirectement par sa conversion vers une autre 
forme de stockable. Cette phase de transformation et d’accumulation de l’énergie est appelée 
charge de la batterie, le processus inverse constitue la phase de décharge. 

Un centre de stockage d’énergie électrique est surtout caractérisé par sa capacité exprimée 
en [Wh]. C’est la quantité d’énergie que le centre peut emmagasiner.  

3.3.2. Éléments constitutifs d’un centre de stockage 

Un centre de stockage à base de batteries électrochimiques est constitué de : 

• Les batteries ; 
• Le convertisseur bidirectionnel qui s’occupe de la gestion de l’énergie pendant la 

charge et la décharge ; 
• Le transformateur ; 
• Le poste d’injection au réseau avec le compteur ; 
• Les câbles de branchement ;  
• Le système de sécurisation. 

3.3.2.1. Les batteries électrochimiques 

Les trois technologies actuelles de base des batteries électrochimiques sont : 

• Batteries au Plomb : technologie la plus mûre, adaptée à une variété d’applications. 
La robustesse et simplicité d’utilisation de ces batteries les rendent très adaptées pour 
des systèmes hors réseau. Les batteries plomb acide inondé sont plus robustes, mais 
nécessitant davantage d’entretien. Les batteries à soupape de sécurité (VRLA Valve-
Regulated Lead Acid) sont moins résistantes, mais ne nécessitent pas de 
maintenance. Les batteries au plomb sont également utilisées dans les voitures. 

• Batteries au Lithium-Ion : aujourd’hui, la plus utilisée pour les petites applications 
comme les lanternes solaires, les systèmes solaires domestiques et les téléphones 
portables. À capacité égales, ces batteries sont moins lourdes et volumineuses que les 
autres. Elles n’ont pas besoin d’entretien et leur utilisation est flexible. Elles nécessitent 
des systèmes de contrôle de charge, ce qui augmente leur complexité, mais permet 
aussi un meilleur contrôle. 

• Batteries au Nickel-Cadmium : bonne alternative aux batteries au plomb, grâce à leur 
résistance à des températures extrêmes et leur longue durée de vie. Comme pour les 
batteries au plomb, deux technologies existent, l’une plus durable nécessitant un 
entretien et l’autre sans entretien. Elles se révèlent 1.5 à 3 fois plus coûteuses que les 
batteries au plomb. 
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a. Choix de la technologie 

Le recours aux technologies des batteries électrochimiques est justifié par la maturité et la 
fiabilité de ces dernières. De plus, les installations sont faciles à maintenir. 

 La technologie Lithium-ion est le meilleur en raison de ses caractéristiques nettement plus 
avantageuses que ceux des autres. La comparaison de ces caractéristiques est résumée sur 
le ci-dessous.  

 
Tableau 3. Caractéristiques technologiques des batteries électrochimiques 

Caractéristiques Plomb Lithium-Ion Nickel-Cadmium 

Densité d’énergie nominale [Wh/kg] 25-50 150-200 20-80 

Efficacité énergétique [%] >85 ~ 100 >90 

Cycle de vie [nombre de cycles] 2.000 5.000 3.000 

Profondeur de décharge [%] 80 80 N.A. 

Durée de vie en conditions optimales 
[ans] 

20+ 20+ 25 

Températures de fonctionnement [°C] -30°C à +50°C -40°C à +75°C -40°C à +60°C 

Rendement de recyclage [%] >95 50 75 

Impact sur l’environnement (fin de 
vie) 

Bas Elevé Moyen 

 
3.3.2.2. Le convertisseur bidirectionnel qui s’occupe de la gestion 

de l’énergie pendant la charge et la décharge 

Le convertisseur est un dispositif électronique qui gère la charge et la décharge des batteries. 

Son rôle consiste à : 

• Convertir le courant alternatif du réseau en courant continu pour charger la batterie 
(Redresseur) ; 

• Convertir le courant continu des batteries en courant alternatif synchrone et injectable 
au réseau (Onduleur) ; 

• Gérer le sens du flux d’énergie (charge/décharge) selon un programme préétabli ; 
• Protéger la batterie des surcharges et des décharges profondes ; 

Les convertisseurs sont souvent munis de ventilateurs pour le refroidissement des 
composants électroniques qui les composent. 

Les cartes électroniques composantes les convertisseurs sont enclins à des 
dysfonctionnements/déterminations probables dus aux instabilités du réseau et d’autres 
facteurs comme la foudre, le surcharge, … 

3.3.2.3. Le transformateur  

La valeur de la tension à l’entrée/sortie du convertisseur bidirectionnel n’est pas forcément la 
même que celle de la tension du réseau. Afin de permettre l’extraction d’énergie du réseau 



 

24 
 

pour la charge et l’injection d’énergie vers le réseau pour la décharge des batteries, un 
transformateur est nécessaire. 

Les transformateurs sont caractérisés par leurs tensions d’entrée et de sortie, leur invisibilité 
(sens du flux d’énergie) et la puissance électrique qu’ils peuvent transformer (exprimé en 
kVA ou kilovoltampère). 

Le transformateur comporte des bobinages sous tension placés sur un circuit magnétique en 
tôle d’acier. Le tout est enfermé dans une cuve en acier remplie d’huile qui joue le rôle d’isolant 
et de réfrigérant ; elle circule dans des radiateurs montés sur la cuve du transformateur. Du 
bruit peut être émis par le transformateur à cause des : 

• Ventilateurs installés sur les radiateurs d’huile ; 
• Mouvements des bobinages transmis à l’air libre par la cuve d’acier.   

3.3.2.4. Le poste d’injection au réseau 

Le poste d’injection au réseau comporte les éléments de raccordement/isolation (disjoncteur, 
sectionneur…) et de protection électrique et surtout le compteur d’énergie qui rendra compte 
de la quantité d’énergie puisée et injectée dans le réseau par le centre de stockage.   

3.3.2.5. Les câbles de branchement  

Les câbles de branchement servent à relier électriquement les différents composants du 
centre de stockage entre eux ainsi que connecter le centre au réseau. Les câbles de 
raccordement sont à enterrer entre 70 et 90cm de profondeur.  

3.3.2.6. Le système de sécurisation 

Outre la sécurisation électrique des composants du centre de stockage, le système de 
sécurisation doit comporter : 

• La sécurisation anti-incendie : assurée surtout par la disposition d’extincteurs à CO2 
dans des endroits stratégiques du site ainsi que la mise en place d’un système de 
sécurité incendie (formation, pictogrammes…) ; 

• La sécurisation anti-intrusion du centre ; 
• La limitation de l’accès au centre par des clôtures et une organisation de gardiennage, 

installation d’alarme et de surveillance.  
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3.3.3. Localisation des sites et emprises 

Le site de stockage faisant l’objet de la présente étude est localisé dans la centrale thermique 
de Fomboni existante. La centrale thermique est gérée actuellement par SONELEC. De 
manière globale, le site est présenté sur la photo satellite ci-dessous.  
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Figure 10. Localisation de site de stockage 

Selon les estimations, une surface de 48m² devra être mobilisée par le projet dans la centrale. 
Les coordonnées géographiques des recoins du site de stockage sont les suivants :  
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Tableau 4. Points GPS du site de stockage à Fomboni 

Lot de terrain 
(superficie) 

Point Latitude Longitude 

Site de stockage 
(48 m2) 

S1 -12.282088° 43.735426° 
S2 -12.282019° 43.735483° 
S3 -12.282079° 43.735581° 
S4 -12.282157° 43.735520° 

 

3.3.4. Les éléments constitutifs de l’installation  

Les éléments principaux de la centrale sont : 

• Les batteries ; 
• Le convertisseur bidirectionnel qui s’occupe de la gestion de l’énergie pendant la 

charge et la décharge ; 
• Le transformateur ; 
• Le poste d’injection au réseau avec le compteur ; 
• Les câbles de branchement ;  
• Le système de sécurisation. 

La capacité de stockage prévue sera d’environ 1MWh, la puissance installée estimée indiquée 
dans la présente étude sera susceptible de changer car ça va dépendre de la répartition des 
puissances dans les trois iles.  Les fournisseurs des batteries n’étant pas encore retenus à ce 
stade. Cette puissance pourra également évoluer en fonction des évolutions technologiques 
des accumulateurs d’énergies électrique.    

La description technologique fournie ci-dessous est donc hypothétique et présente les 
éléments constitutifs d’une installation de stockage qui pourrait être envisagée dans le cadre 
du projet.  

Les systèmes de stockage sont en Lithium-Ion qui présentent une conception modulaire 
permettant de répartir les différents composants dans des conteneurs pré-équipés de type 
marines.  

 

Figure 11. Exemple conteneur pré-équipés. 

Chaque unité de stockage est organisée en éléments (batteries) qui forment un module de 
stockage accompagné d’un module de contrôle électronique par baie. Plusieurs baies sont 
ensuite placées dans le conteneur. 
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Figure 12. Exemple rangement module de stockage par baie. 

L’installation de stockage nécessitera également un poste de conversion de puissance 
incluant : 

- Un ou plusieurs convertisseurs 
- Un transformateur  
- Plusieurs cellules associées. 

Les conteneurs qui abriteront les équipements seront étanches et climatisés. Afin de maintenir 
un niveau de performance optimal, de prolonger la durée de vie des éléments et de garantir la 
sécurité de l’installation, la température au sein des containers sera maîtrisée à 25°C, 

La détection incendie sera assurée par la combinaison de moyens de détection de fumées, de 
mesure de température et de détection infrarouge. Chaque conteneur est équipé d’un système 
d’extinction automatique, qui opère en libérant dans le conteneur de l’argonite (mélange 50/50 
d’argon et d’azote), gaz inerte, assurant l’extinction de l’incendie en attendant l’arrivée des 
pompiers sur site. 

L’idéal est de procurer un dispositif complet, clé en main, livrées et installées avec un 
conteneur. Ces solutions ont l’avantage d’être compactes, fiables, faciles à maintenir, 
garanties et ne présentent pas de problème de compatibilité entre les éléments. 

3.3.4.1. Le transformateur 

Le transformateur est de type immergé à bac de rétention du diélectrique. La tension du 
primaire est de 20000V, celle du secondaire dépendra de la tension de sortie du système de 
stockage. 

3.3.4.2. Le poste de raccordement au réseau 

Le poste de raccordement au réseau se compose : 

• Du local préfabriqué de 1m2x2m ; 
• Du compteur d’énergie triphasé 20000V ; 
• Dés équipements de raccordements (sectionneur, disjoncteurs…) 

3.3.4.3. Le raccordement au réseau 

Le réseau MT est disponible dans le bâtiment principal de la centrale. Les câbles HTA 
Torsadés Souterrains 20kv NFC 33 226 3X240 mm2 en aluminium reliera le poste de livraison 
et le réseau. Il sera enterré à 80cm de profondeur. 
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3.3.4.4. Infrastructures routières 

Le site se trouvant dans l’enceint de la centrale thermique de SONELEC est accessible, même 
par camions pour l’installation des éléments du centre de stockage. Aucune infrastructure 
routière n’est à prévoir.       

3.3.4.5. Alimentation en eau potable 

La centrale thermique de SONELEC est déjà alimentée en eau potable par SONEDE. 

3.3.4.6. Assainissement 

Un système d'évacuation des eaux de ruissellement sans stagnation et sans débordement 
sera mis en place par un réseau d'évacuation des eaux pluviales superficielles à l’aide des 
caniveaux autour du site. 

3.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET DES OPERATIONS DE 
MONTAGE 

3.4.1. Aspects des travaux liés aux constructions de la centrale PV 

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en différentes étapes 
reparties sur une période de 2 à 4 mois. Avant tout démarrage des travaux, un plan d’accès 
au chanter, les règles de sécurités seront réalisées et communiquées à toutes les personnes 
amenées à travailler sur le site. Ces préconisations seront valables durant toute la durée du 
chanter. 

Les trois principales phases des travaux sont les suivantes : 

- Les trois principales phases des travaux sont les suivantes : 

1. Préparation du terrain d’une durée de 1 mois : 

• Aménagement du terrain : avant tous travaux le site sera préalablement borné ; 
• Réalisation des travaux de défrichement ; 
• Création de la clôture du chanter ; 
• Installation d’une « base vie » pour les employés et d’une aire de stockage pour 

l’arrivée des équipements ; 
• Stabilisation des chemins existants et création d’un chemin périphérique ; 
• Réalisation de tranchées et de canalisations pour le réseau électrique qui sera 

intégralement enterré. 

2. Construction d’une durée de 2 mois : 

• Pose des structures fixes porteuses ; 
• Assemblage des modules ; 
• Mise en place des locaux techniques et du poste de livraison  

3. Finalisation d’une durée de 1 mois : 

• Câblage et raccordement électrique ; 
• Travaux de finition ; 
• Mise sous tension ; 
• Tests et essais de mise en service. 
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Ainsi, le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes 
réparties sur plusieurs entre 2 à 4 mois. 

Les différentes étapes du chanter ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à 
tous les chantiers (manitou, pelle mécanique etc.) et l’ensemble du matériel sera acheminé 
par camions. 

Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière 
d’hygiène et de sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un 
coordonnateur Sécurité et de Protection de la Santé (SPS). Des règles de sécurité et de 
protections de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant sur site. 
Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant 
la prévention des risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la 
poussière, la circulation sur les voiries et la remise en état des accès. 

Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. 
Ceux-ci sont triés (matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés. 

3.4.1.1. Préparation du chantier 

Le sol sera délimité préalablement au démarrage des travaux de construction, puis un nivelage 
et un surfaçage seront réalisés.  

La clôture et la base de vie seront mise en place dès le début du chantier, l’accès sera 
strictement réservé seulement aux personnes habilitées. La base de vie permettra d’accueillir 
les entrepreneurs pour la durée de la construction.   

3.4.1.2. Aménagement des voiries et des aires de grutage 

L’ensemble des éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement sur 
le site se fera par camions en empruntant le réseau routier existant. Les voies existantes 
devront être adaptées au passage des engins de chantier nécessaire à la construction de la 
centrale. 

Les accès internes à la centrale ainsi que les aires de grutage des postes électriques seront 
empierrées de type GNT (Grave Non Traité) compacté par couche afin de supporter le poids 
des engins. Elle aura une emprise d’environ 3 m de large. Les pistes pourront être élargies au 
besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus encombrants. 

 

Figure 13. Exemple accès interne dans la centrale PV 
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3.4.1.3. Pose des fondations, structures et panneau 

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à 
la typologie de fondations choisie pour le site suite aux études géotechniques réalisées en 
phase de pré-construction. 

Les modules seront fixés sur les structures métalliques en utilisant le système suggérer par le 
fournisseur des modules. 

Les modules photovoltaïques seront glissés un à un, manuellement, dans les rails des 
structures métalliques. Cette technique permet d’installer rapidement des grosses quantités 
de panneaux et de raccourcir sensiblement la durée totale du chantier.  

 
Figure 14. Installation des modules PV 

3.4.1.4. Installation des réseaux de câble 

Les câbles qui vont transportés l’énergie électrique produit par les modules PV seront installé 
le long des structures métalliques, sur chemin de câble ou en souterrain. Le câbles réseaux 
compte à eux seront enterrés ou sur un chemin de câble. 

  

Figure 15. Installation des réseaux de câble 

3.4.1.5. Installation de la poste de livraison et des postes 
onduleurs 

Une excavation sera réalisée à 80cm de profondeur. Des fondations en béton ou un lit de 
sable sera construit afin d’installer les postes électriques à l’aide d’une grue de façon à en 
enterrer 60 cm environ. Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage des câbles des 
réseaux sur site à l’intérieur des postes de livraison. 



 

32 
 

 

Figure 16. Installation poste de livraison 

3.4.1.6. Essaie et mise en service du chantier 

Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Il vise à 
assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des composants de la centrale d’un point de 
vue électrique et de contrôle à distance. 

Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service par les techniciens chargés de 
son exploitation. 

3.4.2. Aspects des travaux liés aux constructions d’un site de 
stockage 

Les aspects de travaux liés à la construction d’un site de stockage sont définis généralement 
comme suit : 

• Préparation du terrain où seront posées les modules de batteries : nivellement, y 
compris le terrassement si nécessaire afin d’obtenir une surface plane, surfaçage, 
stabilisation du terrain (ex. par pierrage) en fonction des paramètres géotechniques 
locaux ; 

• Pose des câbles de raccordement (en cas de câbles enterrés) : ouverture des 
tranchées, pose des câbles, fermeture des tranchées ; 

• Installation des modules de stockage : pose des conteneurs et installation des 
modules de batteries in situ ou la pose des conteneurs préassemblés (en fonction des 
spécifications techniques du fournisseur des modules) 

• Pose des câbles (en cas de câbles aériens) 
• Raccordement de l’installation au réseau 
• Tests et mise en service de l’installation 

La durée de chantier de construction correspond à environ 2 mois. Cette durée dépendra 
fortement du contexte local et de plusieurs facteurs tels que la disponibilité de la main-d’œuvre, 
des matériaux, des équipements, etc. 

3.5. DEMANTELEMENT DES INSTALLATIONS  

Le rendement des panneaux photovoltaïques est garanti pendant 20 ans. Au-delà, deux 
solutions pourront être envisagées : 

• Maintien en exploitation du parc photovoltaïque avec remplacement progressif des 
panneaux en fin de vie par des panneaux plus performants, 

• Démantèlement de l’exploitation par l’opérateur et à ses frais. 
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Les étapes du démantèlement seront les suivantes :  

• Le démontage des tables de support, les supports et les pieux ; 
• Le retrait des locaux techniques (poste de livraison) et des systèmes de surveillance ; 
• L’évacuation des réseaux câblés, des modules, structures métalliques et pieux battus ; 
• Le démontage et retrait des câbles et des gaines ; 
• Le démontage de la clôture périphérique. 

La durée du démantèlement de la centrale sera globalement de la même durée que la durée 
de la construction, selon le principe qu’il s’agit de réaliser les étapes similaires dans l’ordre 
inverse. Les techniques de démantèlement seront adaptées à chaque sous-ensemble. 

3.5.1. Principe de recyclage des modules photovoltaïques 

Les panneaux qui arrivent au terme de leur durée de vie, sont entièrement recyclés, dans 
l’objectif de diminuer les quantités de déchets et de réutiliser les matières premières pour 
produire de nouveaux panneaux. 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque. Il permet de récupérer 
les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). 

Le plastique notamment en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble 
ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Ces plaquettes recyclées sont alors : 

• Soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules pour la fabrication de 
nouveaux modules, 

• Soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 

Afin de produire une énergie véritablement verte et renouvelable, les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie seront repris et recyclés. Le fournisseur des panneaux 
photovoltaïques retenu sera contraint à garantir un recyclage complet des modules. 

Le contrat de fourniture liant le projet au fournisseur des panneaux photovoltaïques devra donc 
prévoir l’obligation de recyclage du fabricant. Le choix d’un fabricant européen de premier plan, 
adhérant à l’association PV Cycle, et dont l’existence à long terme est garantie, permet de 
considérer que cet engagement prévaudra toujours à l’issue de la période d’exploitation de la 
ferme solaire. 

3.5.2. Principe de recyclage des batteries Li-ion  

Le processus de recyclage des batteries dépendra du prestataire sélectionné pour leur 
traitement. Étant donné que le fournisseur de batteries et le prestataire en charge de leur 
recyclage n’ont pas été identifiés à ce stade, le principe de recyclage présenté ci-dessous est 
donné à titre d’exemple. 

En fin de vie, les batteries sont déchargées, les armoires métalliques sont ouvertes et 
valorisées dans l’industrie sidérurgique. Les modules contenant les éléments Li ion sont traités 
directement sans démontage préalable. Pour cela ils sont déversés dans un four et fondus à 
une température supérieure à 1 450°C avec un contrôle adéquat de la température et de la 
pression partielle d’oxygène (degré d’oxydation) de manière à ce que :  

• Tous les métaux (Ni, Co, Cu, Fe) soient fondus et réduits dans un alliage,  
• Une scorie inerte (Ca, Al, Li) soit formée et utilisée comme matériau de construction,  



 

34 
 

• L’électrolyte soit brûlé,  
• Aucune dioxine ne puisse se former grâce à un traitement des gaz avec torche à 

plasma. 

L’alliage métallique est granulé puis raffiné. Ensuite les composés purs de nickel et de cobalt 
sont transformés en nouveaux matériaux actifs positifs et utilisés dans de nouvelles batteries 
rechargeables. 

 

Figure 17. Illustration processus de recyclage batterie 

Actuellement, il n'existe pas de filières pour la récupération des batteries Li-ion au niveau local 
ou régional. La prise en charge des batteries usagées, notamment en fin de vie, est la 
responsabilité du fabricant. Celui-ci sera également responsable de leur transport vers le site 
de traitement et de valorisation au même titre que le projet. 

Le contrat de fourniture liant le projet au fournisseur des batteries devra donc prévoir 
l’obligation de recyclage du fabricant, en faisant appel à une usine de traitement accréditée. 
Les responsabilités en termes de transport et d’acheminement devront également être bien 
spécifiées.  

3.6. JUSTIFICATION DU PROJET 

3.6.1. Choix d’énergie renouvelable  

Dans l’archipel des Comores, les besoins énergétiques sont couverts par la biomasse (2/3 du 
besoin environ), notamment pour les familles (bois énergie), et de produits dérivés du pétrole 
(électricité générée dans les centrales thermiques ou consommation de fioul directe), 
entièrement importés.  

Toute rupture d’approvisionnement (ou surcoût) des produits pétroliers augmente la 
déforestation et paralyse les activités du pays (y compris l’approvisionnement alimentaire). 
Tout aléa impactant l’approvisionnement en énergie impacte sa disponibilité et le coût de 
l’énergie localement.   

Bien que la demande actuelle en électricité reste faible (peu d’industries de transformation), 
elle va augmenter avec le développement du pays. Dans le contexte de changement 
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climatique, le renforcement de la résilience énergétique du pays doit donc intégrer le 
développement et la promotion des énergies renouvelables.    

Les principales alternatives au projet consisteraient à continuer « business as usual » : 
continuer l’approvisionnement de l’île à partir des sources existantes : biomasse et produits 
dérivés du pétrole. Compte tenu des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, cette 
solution ne permettra pas de répondre aux besoins du pays de manière durable.   

3.6.2. Choix de la centrale photovoltaïque et du site  

Avec le potentiel solaire de l’archipel des Comores, le choix de l’énergie photovoltaïque est 
tout à fait pertinent. 

Du point de vue environnemental, le choix de la technologie proposée pour le projet engendre 
le moins de nuisances pour l’environnement et elle est classée par conséquent comme 
meilleure du point de vue environnemental par rapport aux plusieurs critères :   

• Le procédé de fabrication n’utilise pas de produits toxiques ou des ressources rares ; 
• L’occupation du sol est optimisée par rapport au nombre de modules et les puissances 

générés 
• Le risques d’accidents/incidents est globalement bas, y compris grâce aux besoins de 

maintenance et entretien réduits ; 
• La possibilité de recyclage/valorisation des composants des modules PV en fin de vie; 
• Un taux de production d’électricité (rendement) impliquant la desserte d’un plus grand 

nombre de bénéficiaires (amélioration du cadre de vie). 

Du point de vue des impacts sociaux et environnementaux, le choix du site jugé potentiel a été 
fait en considérant les critères suivants :  

• Localisation géographique et surface nécessaires pour accueillir les panneaux mais 
aussi les installations annexes 

• La topographie relativement plate pour éviter tout risque d’ombrage, les surfaces 
planes des sites pour réduire les besoins en nivellement 

• Présence de la couverture végétale et son usage actuel pour les activités agricoles 
• Le statut foncier des sites 
• Facilité d’accès aux sites, notamment pendant la période de construction 

(acheminement des modules et structures par camion) 
• Accès à la source d’eau pour assurer l’entretien des panneaux. 

3.6.3. Choix du centre de stockage et du site 

Avec le dimensionnement proposé des installations photovoltaïques, la puissance produite par 
le système solaire restera systématiquement en dessous de la demande d’électricité. Comme 
évoqué précédemment, les modules de stockage joueront donc principalement un rôle de 
stabilisateur pendant les périodes de couverture nuageuse.   

De cette façon, les batteries aideront à considérablement réduire les besoins de réserve 
thermique tournante et à limiter les contraintes dynamiques et d’usure sur les groupes diesel 
résultant des opérations de démarrage/arrêt fréquents nécessaires pour gérer l’intermittence 
du PV. 

Selon les estimations générales sur une perspective de 20 ans dans les trois îles, les 
économies résultant de la réduction des approvisionnements en carburants atteindront 56 
millions de dollars avec des systèmes de batterie à capacité d’une heure, 71 millions de dollars 
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avec des systèmes PV plus larges dotés de batterie à capacité d’une demi-heure, et jusqu'à 
89 millions de dollars pour les systèmes PV sans stockage. 

Cependant, cette dernière option est moins désirable car elle entrainerait une usure accélérée 
des unités de production diesel existantes et ne contribuerait pas à l’amélioration de la fiabilité 
du système au même niveau que les autres options.   

Quant aux installations des stockages sur Mohéli, le choix d’emplacement sur un site industriel 
existant (centrale de production électrique de Fomboni) permettra d’éviter l’ouverture d’un 
nouveau site industriel et de concentrer d’éventuels impacts négatifs sur l’environnement et 
les populations un site existant. 

3.6.4. Planification de réalisation 

La réalisation du projet de la centrale solaire passe par trois phases essentielles.  

− Phase 1 - Etudes du Projet :  

La phase étude est primordiale avant le démarrage de tout sous-projet. Elle correspond à la 
réalisation de l’étude de faisabilité qui n’a pas été encore réalisée, les études techniques et de 
l’étude environnementale (objet de ce document) 

− Phase 2 - Aménagement, construction et montage des équipements :  

Cette étape correspond aux travaux d’aménagement et de préparation du site, à la 
construction du bâtiment et des fondations, ainsi que l’acquisition et le montage des 
équipements.  

Pour des centrales de capacité similaire, la durée de chantier de construction correspond à 
environ 1 mois. Cette durée dépendra fortement du contexte local et de plusieurs facteurs tels 
que la disponibilité de la main-d’œuvre, des matériaux, des équipements etc. 

− Phase 3 - Exploitation du sous-projet :  

La date d’entrée en exploitation des centrales n’a pas été arrêtée à ce stade. La durée de la 
phase d’exploitation ou la durée de vie du sous-projet est estimée à 20 ans.  
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4. ANALYSE DES CADRES POLITIQUE, 
REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL  

4.1. CADRE REGLEMENTAIRE NATIONAL  

L’analyse des cadres politiques et juridiques nationaux se rapporte essentiellement aux 
secteurs suivants :  

− Energie ; 
− Environnement, forêts ; 
− Aménagement du territoire et foncier ; 
− Santé au travail ; 
− Femme et égalité en genre ;  
− Patrimoine culturel et cultuel.  

4.1.1. Cadre politique comorien 

4.1.1.1. Plan Comores Emergent 2030 

Le Plan Comores Émergent à l’horizon 2030 et la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCA2D) 2018-2021 constituent les principaux documents de 
référence en matière de stratégie pour le développement économique et social de l’Union 
des Comores. La SCA2D 2018-2021 se distingue des générations précédentes de 
documents d’orientation stratégiques et de planification. Il pose en effet, les bases de la 
transformation structurelle de l’économie nationale qui mettront l’Union des Comores sur une 
rampe de croissance créatrice de richesse et d’emplois. Elle est le premier jalon d’une 
trajectoire qui doit mener le pays à l’émergence et à la prospérité conformément à la Vision 
« Comores Émergent ». 

4.1.1.2. Stratégie de croissance accélérée de développement 
durable (SCA2D) 

C’est la stratégie de développement durable du pays en vigueur. Le document cadre conçu 
en 2015 se base sur des contextes macroéconomiques, sociaux et environnementaux qui 
restent encore d’actualité. La vision que s’est fixé le pays est de faire des Comores un pays 
émergent d’ici 2040. Pour y parvenir, il a été mis en œuvre une politique de développement 
à moyen terme pour une période de 2015- 2019. La stratégie de croissance est bâtie sur un 
ensemble de quatre (4) axes stratégiques, à savoir : 

− Axe 1 : Accélération, diversification et durabilité de la croissance ; 
− Axe 2 : Développement des infrastructures de soutien à la croissance ; 
− Axe 3 : Renforcement de l’accès aux services sociaux de base et de la résilience des 

ménages ; 
− Axe 4 : Renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelle 

et humaine. 

Au niveau de l’Axe 2, on souligne que le modèle de croissance économique retenu par le 
Gouvernement Comorien est basé sur les investissements en infrastructures. Et les 
investissements dans le secteur énergétique figurent parmi un des moteurs de croissance à 
promouvoir. Dans ce sens, le défi de la Stratégie est en fait de promouvoir une politique 
énergétique qui favorise l’utilisation des énergies renouvelables dont le gaz et le 
photovoltaïque.  
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Sous cet axe stratégique N°02, il est attendu que les infrastructures et des capacités de gestion 
énergétiques soient renforcées. On envisage de faire une large utilisation des technologies et 
équipements d’Energie Renouvelable (ENR). Pour ce faire, la SCA2D entend réaliser des 
investissements structurants, à travers la mise en place de centrales électriques, dans le cadre 
de partenariats public-privé. Dans ce cadre, la stratégie agit également au niveau de la 
gouvernance du secteur de l’électricité, par l’amélioration de la gestion des sociétés 
d’électricité; ainsi que la refonte des équilibres économiques globaux pour garantir sa viabilité 
comptable à court terme et industrielle à moyen terme.  

Par cette initiative, le pays vise à impulser la transformation économique, permettant ainsi 
l’amélioration de la performance industrielle, grâce à la réduction des coûts de production. La 
cible de cette ligne d’action est de porter le taux d’électrification de 60% en 2017 à 70% en 
2021.  

4.1.1.3. Stratégie Nationale Energétique 

Elaborée en 2013, il a été développé pour la première fois, la Stratégie Nationale Energétique, 
qui a une portée de 20 ans, soit jusqu’en 2033. La vision du pays pour 2030 serait donc de 
passer d’importateur d’énergie à une « nation disposant de systèmes énergétiques sûrs et 
résilients ». Les objectifs stratégiques, axés sur l’énergie durable, sont les suivants (objectifs 
fixés en 2013) :  

− Ajouter 18 MW de capacité électrique grâce à une nouvelle centrale électrique au 
mazout lourd (HFO) en 2019 ; 

− Faire passer le taux d’électrification de 60 % en 2017 à 70 % en 2021 ;  
− Faire passer la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité 

(en puissance installée) de moins de 1 % en 2013 à 30 % en 2021. 

Ainsi, le pays entend-il relever les quatre défis ci-après, à savoir :  

− Assurer la sécurité énergétique ;  
− Assurer un accès amélioré à l’énergie ; 
− Assurer un développement économique durable ; 
− S'engager sur la voie du développement durable. 

Pour y parvenir, les objectifs énoncés dans la stratégie énergétique comprennent : 

− La promotion d'une large utilisation des technologies d'énergies renouvelables (TER) 
en augmentant la part des énergies renouvelables dans la puissance nationale 
installée pour passer de moins de 1 % en 2013 à 10 % en 2018 et 55 % en 2033 ; 

− Faire passer le taux d’électrification de 46 % en 2013 à 60 % en 2018 et 100 % en 
2033 ;  

− Réduire la part des combustibles du bois dans la consommation totale d’énergie du 
pays, en passant de 65 % en 2018 à 25 % en 2033. 

4.1.1.4. Politique nationale de l’environnement 

Le pays a adopté en 1995, la Loi Cadre relative à l’environnement (Loi N°94-018 du 22 juin 
1994). Cette politique témoigne de la volonté du pays, et la prise de conscience à préserver 
de l’environnement et la richesse en biodiversité pour parvenir au développement durable.  

La présente loi vise à (1) préserver la diversité et l’intégrité de l’environnement de l’Union de 
Comores, partie intégrante du patrimoine universel, que l’insularité rend particulièrement 
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vulnérable, (2)à créer les conditions d’une utilisation, quantitativement et qualitativement, 
durable des ressources naturelles par les générations présentes et futures, et (3) à garantir à 
tous les citoyens un cadre de vie écologiquement sain et équilibré.  

La Politique stipule l’obligation de réalisation des études d’impacts environnementaux sur des 
projets de développement, d’aménagement, et plans de l’urbanisme. Telle étude d’impact 
environnemental sert à évaluer les incidences sur l’environnement des travaux et activités 
projetés. L’étude doit obligatoirement contenir : 

− une analyse de l’état du site et de son environnement ; 
−  une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet pour son 

environnement naturel et humain ;  
− une présentation des mesures prévues pour réduire ou supprimer les effets 

dommageables, sur l’environnement et des autres possibilités, non retenues, de mise 
en œuvre du projet. 

Les travaux et les projets soumis et non soumis à l’étude d’impact préalable sont définis au 
niveau du Conseil des Ministres. De plus, il existe une règlementation qui cadre les modalités 
de réalisation et de présentation de ces études d’impact environnemental. 

La Loi énonce par ailleurs l’interdiction formelle de pollution des cours d’eau, à travers les 
déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides ou gazeuses, 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux (Article 29). D’autre part, toute exploitation agricole 
ou industrielle dont les eaux résiduaires sont déversées dans les cours d’eau est subordonnée 
à l’autorisation préalable du Ministère de l’Environnement (Article 30). 

En outre, les forêts naturelles font l’objet d’une protection particulière. En conséquence, la Loi 
interdit les pratiques d’incendies volontaires, les défrichements, les déboisements et les mises 
en culture sauf dans les secteurs de production aménagés à cet effet, et rigoureusement 
soumis à une règlementation de l’exploitation (Article 51). 

Concernant les déchets, il est clairement stipulé que la gestion des déchets des exploitations 
industrielles, artisanales et agricoles relève de la responsabilité entière des exploitants (Article 
63). Pour cela, certaines conditions doivent être respectées. D’abord, il doit être prévu que les 
exploitations soient dotées de dispositifs d’élimination ou de neutralisation des déchets 
efficaces et en état de fonctionnement, avant la délivrance de l’autorisation de fonctionnement.  

4.1.1.5. Politique nationale d’équité, d’égalité et de genre 

En 2007, l’Union des Comores a adopté la politique nationale d’équité, d’égalité et du genre. 
La finalité de la politique est en fait de considérer les préoccupations d’égalité de genre, 
comme étant un facteur indispensable pour le développement harmonieux de l’économie, de 
la société et de l’équilibre familial. La politique spécifie cinq (5) orientations stratégiques, à 
savoir : 

− Valorisation des activités économiques à dominance féminine, et une meilleure 
intégration des femmes dans les activités économiques ;  

− Relèvement du taux de scolarisation et de formation des filles et des femmes, en vue 
d’une parité fille/garçon ; 

− Promotion du droit à la santé, et à la santé de reproduction des femmes ;  
− Adoption de politiques visant une parité homme/femme dans les instances de décision 

politique, traditionnelle et religieuse  
−  Harmonisation et coordination des mécanismes institutionnels de type étatique et non 

étatique. 
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Pour la mise en œuvre du premier axe stratégique, les actions visent à développer des emplois 
dans les secteurs utilisant de manière substantielle la main d’œuvre féminine, tels que 
l’agriculture et le petit élevage, et le commerce. 

4.1.1.6. Politique nationale de santé 

Les problèmes environnementaux ont un impact non négligeable sur la sante de la population 
comorienne. Parmi eux, on note l’absence de gestion et de traitement des déchets solides des 
ménages. Une estimation a été faite que la quantité des déchets domestiques enregistre une 
hausse de 34% entre 2000 et 2020, en passant de 124.362 tonnes à 353.259 Tonnes. On 
assiste ainsi à une recrudescence des maladies diarrhéiques.  
En parlant des maladies sexuellement transmissibles, on note que Comores appartiennent au 
groupe de pays appelés à épidémie peu active, mais dont la progression est de plus en plus 
inquiétante. La prévalence du VIH/SIDA se situe à moins de 1% avec l’hétérosexualité comme 
la voie de transmission dominante (95% des cas notifiés).6 

Face à ces constats (non exhaustifs), la Politique Nationale de Santé a pour objectif 
d’améliorer l’état de santé de la population, à travers un système de santé performant et 
équitable. 
Cette politique s’articule autour de trois (3) orientations stratégiques :  

− Assurer un accès universel à des services et des soins de santé et de nutrition 
complets ;  

− Renforcer la gouvernance, le leadership et le partenariat ;  
− Améliorer la gestion des ressources du système de santé.  

Dans le cadre du premier axe d’intervention, s’inscrit le renforcement des efforts dans les 
domaines de la prévention du VIH/SIDA et des interventions de dépistage et de prise en 
charge des principales maladies transmissibles. A mentionner que deux entités assurent sur 
le plan institutionnel public la mise en œuvre du Plan Stratégique Nationale de lutte contre le 
VHI (2011- 2015) : la Direction de la Lutte contre le SIDA, au sein de la Direction Générale de 
la Santé, et le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit ou (CDGA). 

4.1.2. Cadre juridique comorien 

Un ensemble aussi bien complexe que très riche de cadres juridiques et réglementaires est à 
considérer pour l’application des mesures de sauvegarde environnementale et sociale du 
Projet CSEA. Sans prétendre l’exhaustivité, cette batterie de textes est citée dans les séries 
de sections qui suivent :  

4.1.2.1. Textes de base sur l’environnement 

Le domaine de l’environnement est régi par un ensemble de textes dont les principaux sont 
les suivants :  

− Loi cadre relative à l’environnement N°094 -018 du 22 juin 1994 ; 
− Loi N°88-006 portant régime juridique de la reforestation, du reboisement et des 

aménagements forestiers ;  

Les dispositions de cette Loi définissent les trois régimes spécifiques, à savoir les 
régimes de forêts naturelles, le régime des forêts artificielles, et le régime des 
aménagements forestiers ; 

 
6 Source : Politique Nationale de la santé 2015 - 2024 
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Les coupes d’arbres sont interdites dans les forêts naturelles (Article 4) et 
réglementées dans les forêts artificielles (Article 7) ; 

La loi spécifie en outre les rôles et les responsabilités du CADER ou Centre d’Appui 
au Développement Rural (sous la tutelle de CEFADER) en matière de protection et de 
préservation des zones forestières en Union des Comores. CADER est actuellement 
devenu le CRDE ou Centre régional de Développement Economique. Plus 
exactement, les agents de CDRE sont considérés comme étant des agents forestiers ; 

− Arrêté N°01/31/MPE/CAB portant protection des espèces de faune et de flore 
sauvages des Comores ; 

On retient surtout à partir de ce texte, l’obligation de réglementer les activités agricoles et 
pastorales dans l’aire de répartition des diverses espèces (de faune et de flore endémiques 
ou menacées), de même que la pratique des feux, les déboisements et le pâturage (Article 6).  

4.1.2.2. Textes de base sur l’énergie  

Le Code de l’électricité est la Loi N°94 -036 qui régit le secteur de l’électricité aux Comores. 
Le texte définit les rôles et les attributions du Ministère en charge de l’électricité, ainsi que de 
l’organisme maîtrise d’ouvrage, dénommée EEDC ou Entreprise Electricité et Eau des 
Comores. 

C’est cette Entreprise de maîtrise d’ouvrage qui est compétente en matière de gestion du 
service public de l’électricité. En ce sens, elle assurer la gestion du réseau de transport, des 
réseaux de distribution desservant l’ensemble du territoire national ainsi que des ouvrages de 
production d’origine hydraulique, thermique, ou autre, qui les alimentent. A ce titre, elle assure 
la gestion des systèmes de production d’énergie. 

La Loi établit en outre les modalités d’établissement de l’électrification rurale et l’exploitation 
des centrales électriques autonomes. Ces centrales électriques dites autonomes sont 
destinées à apporter leur appui aux installations établies dans des localités où une éventuelle 
pénurie d’énergie électrique peut donner lieu à des situations dangereuses, entraîner des 
dommages matériels ou des gênes, où à fournir de l’énergie à des installations situées dans 
des zones en dehors du rayon d’action de tout réseau public de distribution. 

4.1.2.3. Textes de base sur l’aménagement du territoire et le foncier 

Le domaine de l’aménagement du territoire et du foncier est régi par la Loi coloniale du Décret 
du 4 février 1911 portant la réorganisation de la propriété foncière. A cet effet, le Décret stipule 
explicitement qu’en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les détenteurs de 
droits réels inscrits ne peuvent cependant exercer les droits réels que sur l’indemnité 
d’expropriation. L’inscription du jugement prononçant définitivement l’expropriation purgera 
d’office l’immeuble de tous droits réels inscrits. (Article 50). 

Le texte complémentaire qui s’appliquera au Projet CSEA est également le Décret du 06 
janvier 1935 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité publique. En premier 
lieu, il est dit que l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de 
justice. Le droit d’expropriation résulte pour la puissance publique, d’un Arrêté du Ministre des 
finances pris en conseil des Ministres déclarant d’utilité publique les opérations ou travaux à 
entreprendre, tels que la construction de route, l’aménagement et conservation de forêts, les 
travaux d’assainissement et  d’irrigation, etc. 
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L’offre d’indemnité est portée à la connaissance de l’exproprié par voie administrative (Article 
16). A défaut d’accord amiable, pour quelque cause que ce soit, la fixation de l’indemnité 
d’expropriation ou de la valeur des immeubles susceptibles d’être assujettis à la redevance de 
plus-value a lieu par autorité de justice (Article 19).  

L’indemnité d’expropriation est établie en tenant compte dans chaque cas (Article 24) : 

− De la valeur de l’immeuble au jour du jugement d’expropriation, sans que cette valeur 
puisse être supérieure à celle que possédait l’immeuble au jour de l’Arrêté d’utilité 
publique. 

− Les constructions, plantations, améliorations qui ont été faites depuis le jour de l’acte 
portant déclaration d’utilité publique ne peuvent être prises en considération dans 
l’évaluation de la valeur de l’immeuble que si elles ont été autorisées par le Ministre 
des finances ; 

− De la plus-value qui résulte, pour la partie de l’immeuble non expropriée, de l’exécution 
de l’ouvrage projeté.  

Il est retenu de ces textes le principe que la voie à l’amiable peut être privilégiée lors de la 
fixation des indemnités d’expropriation, bien que l’autorité de justice ait en premier lieu force 
exutoire. 

Une étude sur l’intégration des trois sources de droit relatives au foncier a été réalisée en 2020 
dans le cadre du Projet PRCI (Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles) financé 
par la BAD. Les résultats de cette étude ne sont toutefois pas disponibles. 

4.1.2.4. Textes de base sur le secteur du travail 

Dans le domaine du travail, le Projet prendra en considération deux textes :  

− La Loi N°88-015/AF relative aux mesures générales sur la prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail. A cet effet, il en est stipulé 
que l’employeur doit fournir des équipements individuels de protection qui doivent 
être personnels et fournis sans frais pour les travailleurs (Article 34). 

− Code du travail N°84 -108 : Concernant l’hygiène et la santé, le Code explicite 
l’obligation pour l’employeur de fournir aux travailleurs des vêtements et un équipement 
de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets 
préjudiciables à la santé, et de prévoir des mesures permettant de faire face aux 
situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens pour l’administration des 
premiers secours (Article 143).  

Le plein respect de ces dispositions réglementaires sur le Code de travail par le Projet requiert 
l’intégration des services d’inspection de la sécurité des travailleurs dans les mécanismes de 
suivi de la mise en œuvre des sous-projets.  

En matière de travail, l’Union des Comores a ratifié certaines conventions de l’OIT, reconnues 
comme fondamentales, qui sont dites également les « normes internationales de travail ». Les 
conventions ratifiées sont : la Convention sur le travail forcé (N°29) en 1930, Convention sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndical (N° 87), la Convention sur le droit 
d'organisation et de négociation (n° 98), la Convention sur l’âge minimum (N°138), et 
Convention sur les Pires formes de travail des enfants (N°182). 
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4.1.2.5. Réglementation de l’exploitation des carrières et le 
contrôle des ouvrages de travaux publics et des bâtiments 

L’exploitation des carrières est régie par l’Arrêté du 03 mai 1903.Ce texte réglementaire de 
l’époque coloniale, assoit le rôle régalien de l’Administration publique pour la surveillance de 
l’exploitation. Les éléments suivants font l’objet de cette surveillance : la situation par rapport 
aux occupations immédiates, soit des maisons d’habitations, et des champs de cultures, 
l’existence des galeries souterraines, le mode d’exploitation (procédés d’abattage, 
consolidation des puits et des galeries et autres excavations, emplois des explosifs, etc.), les 
mesures de sécurité pour les ouvriers dans les chantiers et de toute personne y entrant. Le 
texte fait mention de l’obligation pour l’exploitant de faire une déclaration à la Préfecture pour 
tout accident de personnes survenu pendant les travaux d’exploitation (Article 12).Cette 
surveillance et contrôle est assurée actuellement par le Laboratoire National des Travaux 
Publics et des Bâtiments. 

Il incombe également au Laboratoire LNTPB les missions de contrôle de qualité des travaux 
de construction et de réhabilitation des ouvrages de génie civil et de bâtiments, tels que les 
routes, les infrastructures publiques.  

D’une part, il importe ainsi que les entreprises en charge des travaux de réhabilitation 
(notamment les routes) s’approvisionnent uniquement, auprès des exploitants des gites et des 
carrières, qui détiennent des permis d’exploitation en bonne et due forme. D’autre part, le 
Projet a pour obligation d’associer le Laboratoire LNTPB dans les activités de contrôle de 
réalisation des travaux, que cela soit pendant la phase d’exécution, soit après la réception 
provisoire des travaux.  

4.1.2.6. Réglementation sur le patrimoine culturel 

La protection du patrimoine culturel comorien est régie par la Loi N°94- 022 du 27 juin 1994. 
Le Ministère de la Culture est l’autorité compétente en cas de découverte accidentelle des 
objets relevant du patrimoine culturel. A ce titre, la Loi stipule clairement que les découvertes 
fortuites d'objets mobiliers ou immobiliers pouvant intéresser l'art, l'histoire ou l'archéologie 
doivent être déclarées immédiatement par l'inventeur ou le propriétaire à l'Administration 
locale (soit le CNDRS ou le Centre National de Documentation et de la Recherche 
Scientifique), qui en avise le Ministre de la culture (Article 31). A la suite de telle découverte, 
les objets découverts doivent être remis à l'autorité comorienne (Article 38). 

Sur le plan national, le Projet CSEA doit se conformer dans la mesure du possible aux 
directives politiques et réglementaires régissant chaque secteur et domaine d’activités 
concernés par la nature des interventions.  

Pour y parvenir, il est indispensable que les acteurs et les institutions aient une part de 
responsabilité dans la mise en œuvre de l’étude d’impact environnemental et social, ainsi que 
du plan de réinstallation du Projet. Plus exactement, l’instauration d’un Comité Technique est 
nécessaire, dont les représentants des Ministères des secteurs concernés y sont représentés. 
A titre indicatif, on cite l’intégration de :   

 Secteur de l’Energie : par le SONELEC 

Secteur de la santé : à travers le Service en charge de la santé publique 

 Secteur de l’environnement : par le CRDE 
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 Secteur de l’eau : par l’intermédiaire du service de protection de l’eau 

 Secteur de l’emploi et du travail : à travers le service en charge de l’inspection du 
travail ; 

 Secteur de la route : à travers le LNTPB 

Il importe de souligner que ces dispositions nationales se complètent avec les politiques 
opérationnelles de la Banque Mondiale, lesquelles s’appliquent également pour ce Projet 
CSEA. 

4.1.3. Cadre institutionnel national 

Les principales institutions qui se préoccupent de la protection de l’environnement dans le 
cadre de notre projet sont : le Ministère de la Production, Environnement, Energie, Industrie 
et Artisanat, le Ministère de la Santé, la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, 
en tant que Maître d’Ouvrage et, la Société, le Maître d’Ouvrage Délégué.  

 

4.1.3.1. Ministère de la Production, Environnement, Énergie, 
Industrie et Artisanat 

Le Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Énergie, de l’Industrie et de l’Artisanat 
a entre autres missions, la conception, l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre de 
la politique du gouvernement dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement et du 
social, de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’amélioration de la qualité et 
du cadre de vie.   

Ce Ministère s’appuie sur plusieurs Directions Générales, dont en particulier la Direction 
Générale de de l’Environnement (DGE), qui a entre autres mission les évaluations 
environnementales et sociale.  

4.1.3.2. Direction Générale de l’Environnement (DGE) 

La DGE créé en 1993 par le décret n° 93.115/PR, a pour mission de (i) Élaborer et participer 
à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement, (ii) Assurer 
la promotion et la coordination des actions du gouvernement et des organismes non 
gouvernementaux et (iii) Assurer le suivi des engagements contractés lors des signatures des 
différentes conventions relatives à l’environnement. Elle est composée de trois Départements 
que sont : le Département du Développement durable chargé de la stratégie et de la politique 
; le Département de l’Aménagement des eaux et forêts et le Département de la législation. Ce 
dernier avec le Service des études d’impacts environnementaux est chargé à travers les 
attributions de la DGE d’instruire et de valider les rapports d’études d’impact environnemental 
et social. 

4.1.3.3. Comité interministériel pour l’environnement (CICE) 

La DGE est appuyé par le Comité interministériel pour l’environnement (CICE) qui a pour 
mission d’analyser et émettre un avis sur toutes les questions relatives à l’environnement sur 
le territoire national. À ce titre il est chargé d’émettre notamment, un avis sur tout projet 
d’investissement ou de développement afin d’en déterminer son impact sur l’environnement. 
Malgré l’existence d’un cadre politique environnemental de plus en plus étoffé, on constate 
une faible mise en application des textes et de certaines dispositions législatives du fait de 
l’insuffisance des ressources humaines, matérielles logistiques et financières de la DGE.  
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4.1.3.4. Commission Nationale de Développement Durable (CNDD) 

Il existe également aux Comores une Commission Nationale de Développement Durable 
(CNDD) et des Commissions Insulaires de Développement Durables (CIDD). Leur mission 
respective est d’assurer une coordination au niveau des différents secteurs et servir de base 
du Système d’Information et d’Aide à la Décision (SIAD) et assurer la mise en œuvre de la 
SNDD au niveau insulaire. 

4.1.3.5. Direction de l’Énergie et Direction de l’Énergie 
renouvelable 

La Direction de l'Énergie et celle de l’Énergie renouvelable ont pour mission d'élaborer et de 
mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines se rapportant à l'énergie. 

- Examine toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement concernant ces secteurs ; 

Participe à l'élaboration des mesures d'ordre économique que le gouvernement est 
appelé à prendre ; 

- Propose au gouvernement la politique à suivre dans les domaines ci-dessus visées ; 
- Procède directement et/ou par l'intermédiaire des organismes qui en relèvent aux 

études et évaluations appropriées, à caractère général, sectoriel ou conjoncturel ; 
- Propose les objectifs qualitatifs et quantitatifs à réaliser dans le cadre du Plan de 

Développement Économique et Social ; 
- Définit en collaboration avec les ministères concernés, les programmes et projets à 

réaliser dans le cadre du Plan ainsi que les mesures d'accompagnement appropriées 
et les soumet à l'appréciation du gouvernement ; 

- Met en œuvre les décisions prises par le gouvernement et relatives à ces secteurs 
soient directement soit par l'intermédiaire des Organismes, Établissements et 
Entreprises Publics qui en relèvent ; est chargé du suivi et de l'analyse de la 
conjoncture industrielle nationale et internationale ; 

- Participe et veille à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 
réforme administrative et industrielle au niveau des structures relevant de son autorité 
et des organismes et entreprises publics placés sous sa tutelle. 

4.1.3.6. Société Nationale de l’Électricité (SONELEC) 

La SONELEC est une société nationale comorienne de droit privé créée en Septembre 2018 
en conformité à la Loi n°94-036/AF du 21 décembre 1994 portant Code de l’Electricité suite à 
la restructuration des secteurs de l’Eau et de l’Electricité aux Comores sous l’impulsion de la 
Banque Mondiale. Elle a pour missions principales la production, le transport et la distribution 
d’énergie électrique, l’exploitation, l’entretien des ouvrages, équipements et installations de 
transport et de distribution d’énergie électrique.   

Entre autres objectifs, elle doit contribuer à l'impulsion et l’essor du projet solaire comorien 
« CSEA ». Sa création vient concrétiser la politique nationale relative à la promotion des 
énergies. La SONELEC s’engage dans le développement du partenariat public-privé en 
matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.  

Parmi les principales activités de SONELEC figurent : 

- L’accompagnement du maître de l’ouvrage et réalisation des projets : étude, assistance 
technique et réalisation ; 

- L’exploitation et la maintenance des installations d’énergies renouvelables et de 
cogénération. 
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4.1.3.7. Direction Générale de l’Aménagement du Territoire 

La Direction Générale de l’Aménagement du Territoire est responsable de la mise en œuvre 
de la politique d’urbanisme : 

- De la réalisation des plans d’urbanisme ; 
- De la programmation et du pilotage des travaux d’infrastructures. 

4.1.3.8. Ministère chargé de la Santé 

Le Ministère chargé de la Santé est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale 
de santé et notamment : 

- Des actions de veille sur l’état de santé de la population et de contrôle sanitaire ; 
- Des actions de prévention face aux risques sanitaires ; 
- Des interventions d’urgence en cas de crise pouvant intégrer des actions de 

sensibilisation à l’hygiène ; 
- De la coordination des actions d’éducation sanitaire. 

4.1.3.9. Administration centrale et Inspection du travail 

Les services du travail aux Comores comprennent :  

- une administration centrale et 
- une inspection du travail et des lois sociales (et éventuellement un ou plusieurs 

contrôleurs) dans chacune des îles 
o L’Administration Centrale est chargée de toutes les questions intéressant la 

condition et la protection des travailleurs, les rapports professionnels, l’emploi 
des travailleurs, les mouvements de main d’œuvre, le placement et la sécurité 
sociale. Elle :  

- veille à l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des 
travailleurs ;  

- coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l’application de la 
législation sociale ;  

- éclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;  
- procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux de sa 

compétence 
o L’Inspection du Travail et des lois sociales est chargée :  

- d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire et des 
conventions collectives relatives aux conditions de travail et à la protection des 
travailleurs dans l’exercice de leurs professions notamment les dispositions relatives à 
la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des 
enfants et des adolescents et à d’autres matières connexes ;  

- de fournir des informations, des recommandations et des conseils aux employeurs et aux 
travailleurs sur les moyens d’observer les dispositions légales ;  

- de porter à l’attention de l’administration centrale les déficiences et les abus qui ne sont 
pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur.  

L’inspection du travail pourra réaliser les inspections tout au long du chantier et 
interviendra en cas de différends éventuels.  
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4.2. CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE 
MONDIALE 

Le Cadre environnemental et social (CES) décrit l’engagement de la Banque mondiale à 
promouvoir le développement durable à travers une politique et un ensemble de normes 
environnementales et sociales conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans 
le but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Le Cadre 
comprend : 

• Une vision du développement durable, qui décrit les aspirations de la Banque en matière 
de viabilité environnementale et sociale ; 

• La Politique environnementale et sociale relative au financement de projets 
d’investissement, qui énonce les exigences de la Banque ;  

• Les Normes environnementales et sociales et leurs Annexes, qui énoncent les 
dispositions qui s’appliquent à l’Emprunteur et aux projets. 

Ces normes environnementales et sociales ou NES sont les suivantes : 

• Norme environnementale et sociale N°1 : Évaluation et gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux ; 

• Norme environnementale et sociale N° 2 : Emploi et conditions de travail ; 
• Norme environnementale et sociale N° 3 : Utilisation rationnelle des ressources et 

prévention et gestion de la pollution ; 
• Norme environnementale et sociale N° 4 : Santé et sécurité des populations ; 
• Norme environnementale et sociale N° 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation 

de terres et réinstallation involontaire ; 
• Norme environnementale et sociale N° 6 : Préservation de la biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles biologiques ; 
• Norme environnementale et sociale N° 7 : Peuples autochtones / Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ; 
• Norme environnementale et sociale N° 8 : Patrimoine culturel ; 
• Norme environnementale et sociale N° 9 : Intermédiaires financiers ;  
• Norme environnementale et sociale N° 10 : Mobilisation des parties prenantes et 

information.  
Il n’existe pas de groupes de populations qui correspondent ou qui répondent à la définition 
de « populations autochtones » telles que définies par la NES7 de la Banque mondiale. 
Le Projet n’intervient pas dans le domaine des services financiers.  
Pour ces raisons, les NES 7 et 9 ne sont pas pertinentes pour le Projet. 
 

4.2.1. NES 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux 

4.2.1.1. Objectifs et principes de la NES 1 

La NES 1 énonce les responsabilités de l’Emprunteur en matière d’évaluation, de gestion et 
de suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux associés à chaque étape d’un 
projet appuyé par la Banque au moyen du mécanisme de Financement de projets 
d’investissement (FPI), en vue d’atteindre des résultats environnementaux et sociaux 
compatibles avec les Normes environnementales et sociales (NES). 
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Les objectifs de la NES 1 consistent à :  

− Déterminer, évaluer et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux du 
projet d’une manière compatible avec les NES ; 

− Adopter une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : 

a) anticiper et éviter les risques et les impacts ; 
b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les 

impacts à des niveaux acceptables ; 
c) une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et  
d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser dans 
la mesure où cela est techniquement et financièrement faisable. 

− Adopter des mesures différenciées de sorte que les impacts négatifs ne touchent pas 
de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci 
ne soient pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement 
qu’offre le projet. 

− Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et 
systèmes nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la 
préparation et la mise en œuvre des projets. 

− Promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales d’une 
manière qui prend en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur. 

− Les dispositions à retenir par le Projet pour se conformer au NES1 sont les suivantes : 
− Obligation d’effectuer une évaluation environnementale et sociale (d’où la préparation 

de CGES et de CR) ; 
− Obligation de mobiliser les parties prenantes (par la mise en œuvre du PMPP) ;  
− Obligation de préparer et d’établir un Plan d’engagement environnemental et social 

(ceci est un document séparé qui accompagne le CGES) ; 

Obligation de conduire des activités de suivi et d’établissement de rapports pour toutes les 
mesures prises. 

4.2.1.2. Application de la NES 1 par le Projet  
Selon le niveau des risques, et la classification du sous-projet, on préparera un EIES, pour se 
conformer aux directives du Décret sur les études d’impact environnemental et social, mais 
également selon les exigences du CES de la Banque mondiale.  

4.2.2. NES 2 : Emploi et conditions de travail 

4.2.2.1. Objectifs et principes de la NES 2 

La NES 2 reconnaît l’importance de la création d’emplois et de la génération de revenus dans 
la poursuite de la réduction de la pauvreté et de la croissance économique inclusive. Les 
Emprunteurs peuvent promouvoir des relations constructives entre les travailleurs du projet et 
la direction, et renforcer les bénéfices du développement d’un projet en traitant les travailleurs 
de manière équitable et en garantissant des conditions de travail sûres et saines.  

La NES 2 a pour objectifs de :  

− Promouvoir la sécurité et la santé au travail ;  
− Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances des 

travailleurs du projet ;  
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− Protéger les travailleurs du projet, notamment les catégories vulnérables de travailleurs 
comme les femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, 
conformément à cette NES), et les travailleurs migrants, les travailleurs contractuels, 
les travailleurs communautaires, et les employés des fournisseurs primaires, selon le 
cas ;  

− Éviter toute utilisation de toute forme de travail forcé ou de travail des enfants ;  
− Soutenir les principes de la liberté d’association et de négociation collective des 

travailleurs du projet d’une manière compatible avec le droit national ;  

Fournir aux travailleurs de projet des mécanismes accessibles pour soulever les 
préoccupations professionnelles. 

4.2.2.2. Dispositions et exigences de la NES 2 

La NES 2 établit une catégorisation des travailleurs recrutés dans le cadre du Projet : ce sont 
les travailleurs directs, les travailleurs communautaires, les employés des fournisseurs 
d’intrants et des prestataires, et les travailleurs contractuels.  

La NES 2 stipule une batterie d’obligations auxquelles le Projet doit se conformer. Ces 
obligations concernent toutes les catégories des travailleurs citées ci-haut.  

D’abord, ces obligations se rapportent aux conditions de travail et d’emploi qui régissent les 
employés et la relation employé-travailleur. Ces obligations relatives aux conditions de travail 
et de l’emploi doivent respecter les législations nationales en vigueur, qui garantissent en 
principe les droits des employés et des employeurs. Il s’agit particulièrement des conditions 
liées à la rémunération, au repos, au congé, et à la rupture de contrat.  

Ensuite, la NES 2 exige des dispositions pour assurer la protection de la main d’œuvre. On 
accorde une importance à la protection des enfants, autrement dit à l’interdiction de l’emploi 
des enfants et de la définition de l’âge minimum de travail. De plus, il est interdit d’avoir recours 
au travail forcé. Le travail forcé est défini comme tout travail ou service exigé d’un individu 
sous la menace d’une peine quelconque, et pour lequel l’individu ne s’est pas offert de plein 
gré. 

En outre, la NES 2 impose la mise en place et l’opérationnalisation d’un mécanisme de gestion 
des plaintes, spécifique pour les travailleurs. Ce mécanisme sera fait pour être à la disposition 
de toutes les catégories de travailleurs, surtout les travailleurs directs, les travailleurs 
communautaires, et les travailleurs contractuels.  

Enfin, la NES 2 donne une place importante à la santé et à la sécurité de travail. Ainsi, il doit 
être défini des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Ce sont entre 
autres des mesures de prévention contre tout accident, les maladies professionnelles, et les 
incidents professionnels. Pour ce faire, il doit être pris en compte les Directives EES générales 
et spécifiques aux secteurs d’activité de la Banque Mondiale. Ces Directives EES contiennent 
des orientations supplémentaires sur la gestion des questions de santé et de sécurité des 
travailleurs, conformément aux bonnes pratiques internationales du secteur d’activité 
concerne (BPISA).  

4.2.2.3. Application de la NES 2 par le Projet 

Pour se conformer aux exigences de la NES 2, le Projet élabore et mettra en œuvre un Plan 
de gestion de la main d’œuvre ou PGMO. Le PGMO contient un ensemble de procédures qui 
régissent les relations entre l’employeur et les travailleurs selon les catégories tel que c’est 
exigé par la NES 2. Le PGMO stipule aussi les responsabilités respectives de l’employeur et 
du travailleur.  
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Le Projet mettra en place un mécanisme de gestion des plaintes spécifiques pour les 
travailleurs. Ce mécanisme est adapté et ajusté avec les dispositions prévues par le Code de 
travail, en cas de différends de travail. 

Enfin, le Projet imposera le respect et la signature des Code de conduites aux différentes 
catégories de travailleurs (essentiellement les travailleurs directs et travailleurs contractuels). 
 

4.2.3. NES 3 : Utilisation efficiente des ressources, prévention et 
gestion de la pollution 

4.2.3.1. Objectifs et principes de la NES 3 

La NES 3 reconnaît l’importance que l’activité économique et l’urbanisation sont souvent 
sources de pollution de l’air, de l’eau et des sols et appauvrissent les ressources déjà limitées. 
Cette NES énonce les exigences en matière d’utilisation rationnelle des ressources et de 
prévention et de gestion de la pollution tout au long du cycle de vie du projet. 

Les objectifs spécifiques liés à la NES 3 sont les suivants :  

− Promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment l’énergie, l’eau et les 
matières premières ; 

− Éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé humaine et 
l’environnement en évitant ou en minimisant la pollution provenant des activités du 
projet ; 

− Éviter ou minimiser les émissions de polluants atmosphériques à courte et longue 
durée de vie liées au projet ; 

− Éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non dangereux. 

4.2.3.2. Application de la NES 3 par le Projet 

La NES 3 sur la gestion des pollutions s’appliquera à l’ensemble du Projet, notamment les 
dispositions relatives à la gestion de la ressource en eau, la consommation d’énergie, 
l’utilisation des matériaux locaux, la gestion des pollutions atmosphériques, la gestion des 
déchets dangereux et non dangereux, et la gestion des produits chimiques et substances 
dangereuses s’appliqueront à l’ensemble du projet  

4.2.4. NES 4 : Santé et sécurité des communautés 

4.2.4.1. Objectifs et principes de la NES 4 

La NES 4 reconnaît que les activités, le matériel et les infrastructures du projet peuvent 
augmenter leur exposition aux risques et effets néfastes sur la santé et la sécurité des 
communautés. En outre, celles qui subissent déjà l’impact du changement climatique peuvent 
connaître une accélération ou une intensification de ceux-ci à cause du projet.  

A ce titre, les objectifs spécifiques de la NES 4 sont de :  

− Anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la sécurité des populations 
touchées par le projet, que ce soit en temps normal ou dans des circonstances 
exceptionnelles ; 

− Encourager la prise en compte de considérations de qualité et de sécurité, et des 
questions de changement climatique dans la conception et la construction des 
infrastructures, y compris des barrages ; 
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− Éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux risques liés à la circulation dans 
le cadre du projet et à la sécurité routière, aux maladies et aux matières dangereuses ; 

− Mettre en place des mesures efficaces pour faire face aux situations d’urgence ; 
− Veiller à ce que la protection du personnel et des biens permette d’éviter ou de 

minimiser les risques pour les communautés touchées par le projet. 

4.2.4.2. Application de la NES 4 par le Projet 

Le Projet prendra en compte toutes les exigences et les recommandations stipulées par la 
NES 4, ainsi que les dispositions légales du cadre national tel que décrites supra. En effet, la 
mise en œuvre du Projet dans sa globalité, et toutes ses composantes et sous-composantes 
doivent être régis par la NES 4. Aussi, il est prévu que les parties prenantes concernées 
(travailleurs, entreprises contractuelles, etc.) signent les Codes de conduite pour justement 
assurer la sécurité et la santé des communautés dans toutes les localités où le Projet 
interviendra. 

4.2.5. NES 5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des 
terres et réinstallation involontaire 

4.2.5.1. Objectifs et principes de la NES 5 

La NES 5 reconnaît que l’acquisition de terres et les restrictions quant à leur utilisation par des 
projets peuvent avoir des impacts négatifs sur les personnes et les communautés. 
L’acquisition de terres liée au projet ou les restrictions quant à leur utilisation peuvent entraîner 
une perte de terres de culture et un déplacement économique (perte d’actifs ou d’accès à des 
actifs entraînant une perte de source de revenus ou de moyens d’existence), ou les deux. 
L’expression « réinstallation involontaire » se rapporte à ces impacts. La réinstallation est 
considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés affectées n’ont 
pas le droit de refuser l’acquisition de leurs terres, ou les restrictions à l’utilisation de leurs 
terres, qui résultent en un déplacement. 

Les objectifs de la NES 5 s’énoncent comme suit :  

− Éviter, et chaque fois que cela est impossible, minimiser la réinstallation involontaire 
en envisageant des conceptions alternatives du projet ; 

− Éviter le déguerpissement ; 
− Atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs inévitables résultant de 

l’acquisition de terres ou de restrictions de leur utilisation en : (i) fournissant une 
indemnisation rapide pour la perte d’actifs au prix de remplacement et (b) en aidant les 
personnes déplacées dans leurs efforts visant à améliorer, ou au moins à restaurer, 
leurs moyens de subsistance et leurs modes de vie, en termes réels, à des niveaux 
équivalents à ceux qui existaient avant le déplacement ou avant la mise en œuvre du 
projet, en considérant l’option la plus avantageuse ; 

− Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont 
physiquement déplacées par la fourniture de logements adéquats, l’accès aux services 
et aux installations, et la sécurité d’occupation ;  

− Concevoir et mettre en place les activités de réinstallation comme des programmes de 
développement durable, en fournissant des ressources d’investissement suffisantes 
permettant aux personnes déplacées de bénéficier directement du projet, comme la 
nature du projet peut le justifier ; 

− Veiller à ce que les activités de réinstallation soient planifiées et mises en œuvre avec 
une communication appropriée des informations, une consultation significative et une 
participation éclairée des personnes affectées. 
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4.2.5.2. Application de la NES 5 par le Projet 

La NES 5 sera appliquée au Projet, compte tenu du fait qu’il y aura la restriction d’accès aux 
terres et éventuellement la réinstallation involontaire, dans le cadre de travaux de construction 
des ouvrages et des grandes infrastructures, tels que les stations de production et les réseaux 
primaires de distribution. 

Pour se conformer à la NES 5, on élabore un document Cadre de de Réinstallation ou CR. Il 
peut être élaboré ultérieurement un Plan de réinstallation ou PR, selon l’envergure de la 
réinstallation, une fois les délimitations des emplacements précisées. 

4.2.6. NES 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources naturelles vivantes 

4.2.6.1. Objectifs et principes de la NES 6 

La NES 6 reconnait le fait que le développement durable est étroitement lié à la conservation 
de la biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles biologiques.  

La définition de la biodiversité selon cette NES désigne la variabilité des organismes vivants 
de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Tandis que 
l’exploitation des ressources naturelles biologiques concerne les ressources halieutiques et 
aquatiques, les organismes terrestres, les bois d’œuvre, les activités productives qui incluent 
l’extraction des ressources d’écosystèmes et de certains habitats. Et la production primaire de 
ressources naturelles biologiques se rapporte à la culture des plants, dont les cultures 
annuelles et les cultures pérennes, l’élevage d’animaux, l’aquaculture, la foresterie de 
plantation, etc.  

D’un côté, pour assurer la NES 6, il importe d’assurer les fonctions écologiques fondamentales 
de l’habitat. De l’autre côté, on doit prendre en compte les moyens de subsistance des 
populations, l’accès aux ressources naturelles biologiques et à leur exploitation et à la 
biodiversité. En conséquence, la NES 6 souligne l’importance du rôle des populations locales 
dans la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles 
biologiques. 

Les objectifs de la NES 6 sont les suivants :  

− Protéger et préserver la biodiversité et les habitats ; 
− Appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de précaution dans la 

conception et la mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la 
biodiversité ; 

− Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques ; 
− Développer les moyens de subsistance des communautés locales, notamment des 

peuples. 

4.2.6.2. Application de la NES 6 par le Projet  

La NES 6 s’applique au Projet, dans la mesure où les sous-projets ou les sites connexes 
pourront affecter des zones d’habitat des ressources biologiques et de la biodiversité ainsi que 
l’écosystème pouvant être affectée par le projet. 
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4.2.7. NES 8 : Patrimoine culturel 

4.2.7.1. Objectifs et principes de la NES 8 

La norme environnementale et sociale N°8 reconnaît que le patrimoine culturel permet 
d’assurer la continuité entre le passé, le présent et l’avenir de façon tangible ou intangible. Les 
individus s’identifient à leur patrimoine culturel comme étant le reflet et l’expression de leurs 
valeurs, croyances, savoirs et traditions en constante évolution. Par ses nombreux aspects, le 
patrimoine culturel est important en ce qu’il est une source de précieuses informations 
scientifiques et historiques, un atout économique et social pour le développement, et une 
partie intégrante de l’identité et de la pratique culturelle d’un peuple. La NES 8 énonce des 
mesures destinées à protéger le patrimoine culturel tout au long du cycle de vie du projet. 

Les objectifs de la NES 8 s’énoncent comme suit :  

− Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du projet et en 
soutenir la préservation ; 

− Considérer le patrimoine culturel comme un aspect à part entière du développement 
durable ; 

− Encourager l’organisation de consultations approfondies avec les parties prenantes au 
sujet du patrimoine culturel ; 

− Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation du patrimoine 
culturel. 

4.2.7.2. Application de la NES 8 par le Projet  

La NES 8 s’applique bel et bien au Projet dans la mesure où les travaux de fouille, d’excavation 
et forage pourraient occasionner la découverte fortuite des sites ou des objets archéologiques 
et historiques. Dans ce cadre, on prévoit justement l’application et le plein respect des 
procédures à suivre en cas de découverte fortuite des vestiges archéologiques. Les 
procédures sont présentées dans le Chapitre 9.4. 

4.2.8. NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information 

4.2.8.1. Objectifs et principes de la NES 10 

La NES 10 reconnaît l’importance de l’engagement ouvert et transparente entre l’Emprunteur 
et les parties prenantes du projet, les travailleurs du projet comme un élément essentiel de 
bonne pratique internationale. Une adhésion efficace des parties prenantes peut améliorer la 
durabilité environnementale et sociale des projets, améliorer l’acceptation des projets, et 
contribuer de manière significative à la conception et à la mise en œuvre réussie des projets. 
La participation des parties prenantes est un processus inclusif mené tout au long du cycle de 
vie du projet. 

Les objectifs de la NES 10 sont les suivants :  

− Définir une approche systématique à la participation des parties prenantes qui aidera 
les Emprunteurs à identifier les parties prenantes et à construire et à maintenir une 
relation constructive avec elles, en particulier les parties affectées par le projet ; 

− Évaluer le niveau d’intérêt et de soutien des parties prenantes pour le projet et 
permettre de tenir compte de l’avis des parties prenantes dans la conception du projet 
et la performance environnementale et sociale ; 
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− Promouvoir et fournir des moyens de participation efficaces et inclusifs avec les parties 
affectées par le projet tout au long du cycle du projet sur des questions susceptibles 
d’avoir une incidence sur elles ; 

− Assurer la communication d’informations sur les risques et les impacts 
environnementaux et sociaux aux parties prenantes d’une manière et dans un format 
opportun, compréhensibles, accessibles et appropriés ; 

− Assurer que les parties affectées par le projet aient accès à des moyens accessibles 
et inclusifs leur permettant de soulever des préoccupations et des plaintes, et permettre 
aux Emprunteurs de répondre et de gérer ces plaintes. 

− Assurer l’inclusion des groupes vulnérables et marginalisés, dans le processus 
décisionnel, des projets, lesquels ont la possibilité d’influer et d’affecter directement 
leur vie.  

4.2.8.2. Application de la NES 10 par le Projet 

Compte tenu de la mobilisation de nombreuses parties prenantes pour la mise en œuvre de 
ce Projet, il sera préparé le Plan de mobilisation des parties prenantes ou PMPP. C’est un 
document à part qui accompagne le CGES.  

4.2.9. Directives HSE générales 

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives HHSE) du Groupe de 
la Banque mondiale (GBM) sont des documents de références techniques qui présentent des 
exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant une branche 
d’activité particulière. Lorsqu’un Etat membre participe à un projet du Groupe de la Banque 
Mondiale, les Directives HSE doivent être suivies conformément aux politiques et normes du 
pays.  

Les Directives HSE générales présentent des principes directeurs environnementaux, 
sanitaires et sécuritaires applicables dans tous les domaines. Elles abordent les thématiques 
suivantes : Environnement, Hygiène et sécurité au travail, Santé et sécurité des 
communautés, Construction et fermeture 

Les Directives HSE générales du GBM précisent notamment l’approche générale pour la 
gestion des questions HSE sur un projet, à savoir : 

− Identifier les dangers et les risques d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire, 
dès la conception ou la définition du cycle du projet, et prendre en compte ces 
questions notamment lors du processus de conception, établissement des plans 
d’ingénierie, travaux d’ingénierie.  

− Faire appel à des spécialistes des questions HSE pour évaluer et gérer les risques et 
les impacts dans ces domaines, et charger ces spécialistes de fonctions particulières 
concernant la gestion de l’environnement, comme la préparation de procédures et de 
plans spécifique.  

− Evaluer la probabilité et l’ampleur des risques HSE, en se fondant sur la nature du 
projet et les impacts potentiels sur les travailleurs, la population ou l’environnement, si 
les risques ne sont pas bien gérés.  

− Etablir des priorités pour les stratégies de gestion des risques afin de réduire le risque 
global pour la santé humaine et l’environnement, et dans ce cadre, se concentrer sur 
la prévention des impacts irréversibles ou majeurs. 

− Favoriser les stratégies qui éliminent la cause du danger à sa source. 
− Quand des impacts sont inévitables, mettre en place des dispositifs de contrôle 

technique et de gestion pour limiter ou réduire le plus possible la probabilité et l’ampleur 
de toute conséquence indésirable. 
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− Préparer les travailleurs et les populations voisines pour leur permettre de faire face à 
des accidents. 

− Améliorer la performance HSE, grâce à un suivi en continu des performances des 
installations et à une réelle responsabilisation des intervenants. 

Les guides HSE général et spécifiques GBM applicables au projet sont :  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/00dbdb8048855b7588f4da6a6515bb18/010_General%
2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=00dbdb8048855b7588f4da6a6515bb18 

a) Code de conduite des travailleurs 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupati
onal%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES 

http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-
from-project-labor-influx.pdf 

b) Directive sur l’extraction des matériaux de construction 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4293a78048855367aee4fe6a6515bb18/001_Constructi
on%2BMaterials%2BExtraction.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4293a78048855367aee4f
e6a6515bb18 

c) Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour l’eau et l’assainissement 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b671e273-52d2-464f-9413-
2c7d2e3291bb/052_Water%2Band%2BSanitation.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtk1oM&ContentCache=NONE&CACH
E=NONE 

d) Directives pour la gestion des risques d’impacts néfastes sur les communautés par un 
projet temporaire induisant un afflux de main d’œuvre 

Les projets financés par la Banque Mondiale impliquent souvent des travaux de construction 
de génie civil pour lesquels la force de travail nécessaire et les biens et services associés ne 
peuvent pas être fournis totalement localement pour plusieurs raisons, dont la non-disponibilité 
de travailleurs et le manque de compétences et capacités techniques. Dans ces cas, la main 
d’œuvre (totale ou partielle) doit être apportée de l’extérieur de la zone du projet.  

Dans plusieurs cas, l’arrivée de main d’œuvre extérieure à la zone du projet engendre l’afflux 
d’autres personnes (« suiveurs ») qui suivent la main d’œuvre apportée, dans le but de vendre 
des biens et services, ou pour rechercher des emplois ou des opportunités d’affaires. La 
migration rapide et l'installation des travailleurs et des « suiveurs » dans la zone du projet est 
appelée « afflux de main-d'œuvre » et, dans certaines conditions, peut affecter les zones du 
projet en termes d'infrastructures publiques, de services publics, de logement, de gestion 
durable des ressources et de dynamiques sociales. 

La note technique « Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities fromTemporary 
Project Induced Labor Influx, 2016 ») fournit ainsi des directives concrètes sur comment 
aborder l’afflux de main d’œuvre temporaire dans le processus d’évaluation environnementale 
et sociale. Les principes clés en sont : 

− Réduire l'afflux de main-d'œuvre en faisant appel à la main-d'œuvre locale ; 
− Évaluer et gérer le risque d'afflux de main-d'œuvre en utilisant des instruments 

appropriés (p.ex. Plan de gestion de l’afflux de main d’œuvre et/ou Plan de gestion de 
la base-vie des travailleurs …) ; 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b671e273-52d2-464f-9413-2c7d2e3291bb/052_Water%2Band%2BSanitation.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtk1oM&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b671e273-52d2-464f-9413-2c7d2e3291bb/052_Water%2Band%2BSanitation.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtk1oM&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b671e273-52d2-464f-9413-2c7d2e3291bb/052_Water%2Band%2BSanitation.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtk1oM&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
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− Intégrer des mesures d'atténuation sociales et environnementales dans le contrat de 
travaux de génie civil. 
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5. ANALYSE COMPARATIVE DES CADRES 
REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE NATIONAUX ET 
LES NES DE LA BANQUE MONDIALE 

Le tableau suivant présente la synthèse des conditions requises pour l’applicabilité des 
dispositions des NES, ainsi que l’analyse comparative des dispositions réglementaires selon 
les NES de la BM.  
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Tableau 5. Analyse comparative de la  règlementation nationale et du CES de la Banque Mondiale 7 

Thème Réglementation Nationale CES Banque Mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Évaluation et gestion 
des risques et effets 
environnementaux et 
sociaux 

La Loi cadre relative à l’environnement (Loi 
n°94-018 du 22 juin 1994 ; Modifiée par la loi 
n°95-007 du 19 juin 1995), régit l’intégralité 
des activités concernant la gestion durable et 
la conservation des ressources de la diversité 
biologique des milieux terrestres, côtier et 
marin. Le domaine d’application de la présente 
loi concerne les espaces et les espèces aussi 
bien terrestres que marines. Cette Loi-cadre 
pose les principes généraux qui doivent 
inspirer et guider la réglementation des 
activités susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement. Elle poursuit trois principaux 
objectifs : (i) préserver la diversité et l’intégrité 
de l’environnement des Comores que 
l’insularité rend particulièrement vulnérable ; 
(ii) créer les conditions d’une utilisation, 
qualitativement et quantitativement, durable 
des ressources naturelles pour les générations 
présentes et futures ; et (iii) garantir à tous les 
citoyens un cadre de vie écologiquement sain 
et équilibré 

La NES1 énonce les responsabilités de 
l'Emprunteur pour évaluer, gérer et 
surveiller les risques et les impacts 
environnementaux et sociaux y compris 
les risques EAS/HS associés à chaque 
étape d'un projet financé par la Banque 
par le biais du Financement des projets 
d'investissement (FPI), afin d'atteindre 
des résultats environnementaux et 
sociaux compatibles avec les Normes 
Environnementales et Sociales (NES) 

Exigence de soumission d’une EIE pour 
tout projet ou activité susceptible 
d'altérer l'environnement ; conformément 
à la Loi cadre relative à l’environnement 
(Loi n°94-018 du 22 juin 1994 ; Modifiée 
par la loi n°95-007 du 19 juin 1995) et le 
décret n°01/52/CE relatifs aux études 
d’impact sur l’environnement 

Les deux cadres 
réglementaires se 
complètent, en matière 
d’évaluation 
environnementale et sociale. 
Dans ce sens, il est 
indispensable d’effectuer 
l’étude d’impact 
environnemental et social 
(EIES) afin d’identifier tous 
les impacts, et de déterminer 
les mesures d’atténuation/ 
d’optimisation de ces 
impacts. 
 

Emploi et conditions de 
travail 

Le Code du travail de l’Union des Comores (loi 
N°12 -012/AU du 28 Juin 2012) fixant les 
obligations des employeurs en matière de 
sécurité au travail détermine les mesures à 
mettre en œuvre par les employeurs et les 
travailleurs pour promouvoir l’amélioration de 
la sécurité et de la santé au travail. 

La NES2 reconnaît l'importance de la 
création d'emplois et de la génération de 
revenus dans la poursuite de la réduction 
de la pauvreté et de la croissance 
économique inclusive. Les Emprunteurs 
peuvent promouvoir des relations 
constructives entre les travailleurs d'un 
projet et la coordination/gestionnaire, et 
renforcer les bénéfices du développement 
d'un projet en traitant les travailleurs de 
manière équitable et en garantissant des 
conditions de travail sûres et saines y 

Une convergence est notée en matière 
de prise en charge des conditions de 
travail des employés 

Le code du travail de l’Union 
des Comores est plus ou 
moins étoffé en matière de 
sécurité et des conditions de 
travail. Toutefois, il doit être 
élaboré un Plan de gestion 
de la main d’œuvre pour 
mieux le compléter et il 
constitue dès lors un 
référentiel applicable aux 
activités du Projet. 

 
7 PICMC. 2022 - Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du renouvellement des navires et de construction des ports secondaires.  
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Thème Réglementation Nationale CES Banque Mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

compris l’application des codes de 
conduite interdisant EAS/HS. 

Catégorisation 
environnementale et 
sociale des sous-projets  

La législation comorienne prévoit une liste de 
projets devant faire objet d’une EIE. Toutefois, 
elle ne prévoit pas une procédure de 
classification et de catégorisation des projets. 
Les travaux portuaires figurent sur la liste des 
projets nécessitant l’élaboration d’une EIE 

La Banque classera tous les projets (y 
compris ceux faisant intervenir des 
intermédiaires financiers) dans l’une des 
quatre catégories suivantes : Risque 
élevé, Risque substantiel, Risque modéré 
et Risque faible.  
Pour déterminer la classification 
appropriée des risques, la Banque tiendra 
compte de questions pertinentes telles 
que la nature, la localisation, la sensibilité 
et l’envergure du projet ; la nature et 
l’ampleur des risques et effets 
environnementaux et sociaux potentiels ; 
et la capacité et la disposition de 
l’Emprunteur (et de toute entité chargée 
de la mise en œuvre du Projet) à gérer 
les risques et effets environnementaux et 
sociaux d’une manière conforme aux 
NES. 

Les approches de catégorisation des 
projets diffèrent. La Banque mondiale 
adopte une approche différentiée dans la 
catégorisation de ses projets en 
distinguant le risque social du risque 
environnemental 

La NES1 de la Banque 
mondiale doit être appliquée 
dans le cadre du projet 
CSEA car elle est plus 
complète et plus stricte que 
la loi cadre relative à 
l’environnement 

Engagement des parties 
prenantes 

La Loi cadre relative à l’environnement portant 
réglementation de la participation du public à 
l’étude d’impact environnemental fixe la 
procédure de consultation publique. Elle 
intervient à toutes les étapes de l’EIE.  

La mobilisation des parties prenantes fera 
partie intégrante de l’évaluation 
environnementale et sociale, 
conformément aux dispositions de la 
NES10. La mobilisation des parties 
prenantes est plus efficace lorsqu’elle est 
engagée au début du processus 
d’élaboration du projet et fait partie 
intégrante des décisions prises très tôt 
dans le cycle du projet ainsi que de 
l’évaluation, de la gestion et du suivi des 
risques et effets environnementaux et 
sociaux du projet. 

Un écart est noté dans l’approche. 
L’engagement des parties prenantes tel 
que pensé par la Banque mondiale est 
intégré à toutes les étapes du cycle de 
projets tandis que la réglementation 
nationale la circonscrit à la phase 
d’évaluation environnementale 

La NES10 de la Banque 
mondiale doit être appliquée 
aux activités du projet CSEA 
car elle garantissant mieux 
l’engagement et la 
mobilisation des parties 
prenantes 

Pour ce faire, il importe 
d’élaborer le document 
PMPP ou Plan de 
mobilisation des parties 
prenantes. Aussi, la 
réalisation des travaux doit 
se conformer aux dispositifs 
et aux instructions établies 
dans le PMPP. 
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Thème Réglementation Nationale CES Banque Mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Utilisation rationnelle des 
ressources et prévention 
et gestion des pollutions 

Cette thématique est régie par la 
réglementation de deux secteurs : 
l’Environnement (Loi Cadre sur 
l’Environnement) et la santé (Code de la santé 
publique).  
Concernant les pollutions des sols par des 
substances chimiques et les produits 
phytosanitaires, les textes réglementaires 
stipulent que l’obligation, pour tout promoteur 
de projet de restaurer les éventuelles 
pollutions des sols constatées.  
En matière de pollutions de l’eau, les 
dispositions sont clairement énoncées dans le 
Code de la santé publique : Les mesures ne 
sont pas clairement explicites, mais 
globalement, la loi interdit les déversements, 
les rejets de tous corps solides, de toutes 
substances liquides ou gazeuses, susceptibles 
de nuire à la qualité des eaux, dans les cours 
d’eau et sur leurs abords, 
Quant aux pollutions de l’air, la loi énonce 
seulement l’obligation de prévenir et de lutter 
contre tous les éléments polluants aux fins de 
protéger le milieu naturel et l’environnement. 

La NES 3 reconnaît que l’activité 
économique et l’urbanisation génèrent 
souvent une augmentation des niveaux 
de pollution de l'air, de l'eau et du sol, et 
consomment des ressources limitées 
d'une manière qui peut menacer les 
populations, les services des 
écosystèmes et l'environnement aux 
niveaux local, régional et mondial.  
La NES 3 décrit les exigences 
nécessaires pour traiter l'utilisation 
rationnelle des ressources, la prévention 
et la gestion de la pollution tout au long 
du cycle de vie d'un projet. 
 

On note la correspondance entre le 
Cadre national et la NES 3 ; Par contre 
la NES 3 est de loin plus explicite en 
matière de propositions de directives 
concernant la gestion des pollutions, 
ainsi que l’’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles 

Les recommandations 
s’appliquant au projet sont 
les suivants ;  
Nécessité de réaliser une 
étude d’impact des 
prélèvements portant sur les 
incidences et les impacts du 
prélèvement sur le milieu 
physique, (2) sur le milieu 
biologique, (3) sur le milieu 
humain 
Déterminer l’impact cumulatif 
potentiel de la 
consommation en eau, sur 
les communautés, les autres 
usagers, et l’environnement 
et les services éco 
systémiques 

Santé et sécurité des 
populations 

La santé publique aux Comores est 
réglementée par le Code de la santé. A cet 
effet, la santé des populations doit être 
protégée et promue à l’égard des nuisances 
susceptibles de prévenir les milieux 
récepteurs.  

La législation nationale énonce explicitement  

La réglementation définit les mesures 
nécessaires pour prévenir et lutter contre tous 
les éléments polluants de l’eau et de l’air, aux 

La NES4 traite des risques et des impacts 
sur la sécurité, la sûreté et la santé des 
communautés affectées par le projet, 
ainsi que de la responsabilité respective 
des Emprunteurs de réduire ou atténuer 
ces risques, y compris les risques 
EAS/HS, et ces impacts, en portant une 
attention particulière aux groupes qui, en 
raison de leur situation particulière, 
peuvent être vulnérables. 

Les deux cadres se complètent et ne 
sont pas contradictoires.  

Il est constaté que la législation 
comorienne en vigueur n’est pas assez 
explicite sur la définition des mesures 

Le Projet prendra en compte 
toutes les exigences et les 
recommandations exigées 
par la NES 4, ainsi que les 
dispositions légales du cadre 
national. En effet, la mise en 
œuvre du Projet dans sa 
globalité, et toutes ses 
composantes et sous-
composantes doivent être 
régis par la NES 4. Aussi, il 
est prévu que les parties 
prenantes concernées 
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Thème Réglementation Nationale CES Banque Mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

fins de protéger le milieu naturel, 
l’environnement et la santé publique 

En matière de lutte contre toutes formes de 
déchets, il est établi que les déchets doivent 
être collectés, traités et éliminés. 

La loi fixe les mesures destinées à prévenir et 
à réduire les effets préjudiciables liées aux 
bruits et nuisances, et prévoit les pénalités 
conséquentes. 

Il est déterminé des mesures destinées à 
empêcher la propagation des épidémies. 
Parmi ces mesures, il est énoncé l’obligation 
de vaccination pour Toute pers5nne qui exerce 
une activité professionnelle l’exposant à des 
risques de contamination 

(travailleurs, entreprises 
contractuelles, etc.) signent 
les Codes de conduite pour 
justement assurer la sécurité 
et la santé des 
communautés dans toutes 
les localités où le Projet 
interviendra 

Acquisition des terres et 
la Réinstallation des 
populations 

En cas d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, les détenteurs de droits réels inscrits 
ne peuvent cependant exercer ces droits que 
sur l’indemnité d’expropriation (art.50 du décret 
du 4 février 1911).  
La législation Comorienne ne prévoit pas de 
disposition pour le déplacement de population. 
Le cadre national ne prévoit pas de date limite 
d’éligibilité. 
La législation nationale ne prévoit pas de 
compensation en nature. 
La législation nationale ne comporte pas de 
barèmes d’indemnisation. 
La Procédure nationale ne reconnait pas les 
groupes vulnérables et ne prévoit aucune 
disposition pour eux. 

La NES5 a pour principe de base que la 
réinstallation involontaire doit être évitée. 
Lorsque la réinstallation involontaire est 
inévitable, elle doit être limitée, et des 
mesures appropriées pour minimiser les 
impacts négatifs sur les personnes 
déplacées (et les communautés hôtes qui 
accueillent les personnes déplacées) 
doivent être soigneusement planifiées et 
mises en œuvre. 

Des écarts sont notés en matière 
d’éligibilité à la réinstallation, de 
traitement des groupes vulnérables, 
d’information des communautés, de 
restauration des moyens de subsistance 
des PAP, etc. 

La NES5 de la Banque 
mondiale doit être appliquée 
aux activités du CSEA car 
elle garantisse des 
meilleures conditions 
d’indemnisation et 
d’accompagnement des 
personnes impactées par le 
Projet. Pour ce faire, il doit 
être élaboré le document 
Plan de réinstallation ou PR 
qui développe les 
dispositions à prendre pour 
la compensation et 
l’indemnisation des 
personnes impactées.  
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Thème Réglementation Nationale CES Banque Mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

Biodiversité et Gestion 
des ressources 
naturelles 

La Loi cadre relative à l’environnement vise à 
préserver la diversité et l’intégrité de 
l’environnement des Comores que l’insularité 
rend particulièrement vulnérable ; (ii) créer les 
conditions d’une utilisation, qualitativement et 
quantitativement, durable des ressources 
naturelles pour les générations présentes et 
futures ; et (iii) garantir à tous les citoyens un 
cadre de vie écologiquement sain et équilibré 

La NES6 reconnaît que la protection et la 
conservation de la biodiversité, et la 
gestion durable des ressources naturelles 
vivantes, revêtent une importance 
capitale pour le développement durable. 
Elle reconnaît également l'importance de 
la conservation des fonctions écologiques 
clés des habitats, notamment les forêts, 
et la biodiversité qu'ils abritent. La NES6 
se penche également sur la gestion 
durable de la production primaire et de 
l'exploitation des ressources naturelles, et 
reconnaît la nécessité d'examiner les 
moyens de subsistance des parties 
affectées par le projet, y compris les 
Peuples autochtones, dont l'accès ou 
l'utilisation de la biodiversité ou des 
ressources naturelles vivantes peuvent 
être affectés par un projet. 

Une convergence est notée en matière 
d’adoption du principe de précaution et 
de sauvegarde des habitats naturels.  

La NES 06 complète la loi 
cadre relative à 
l’environnement. Elle est dès 
lors plus exhaustive et doit 
être appliquée dans le cadre 
des activités du projet CSEA 

Gestion du bruit dans les 
projets 

La Loi cadre relative à l’environnement n’établit 
pas de seuils maxima de bruit à ne pas 
dépasser sans exposer l’organisme humain à 
des conséquences dangereuses à cinquante-
cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et 
quarante (40) décibels la nuit. 

Pour les directives EHS de la Banque 
mondiale, les seuils de bruit sont donnés 
ci-dessous. 

Directives EHS générales, basées sur 
les recommandations de l’OMS 

Résidentiel, 
institutionnel, 

éducatif 

Industriel, 
commercial 

55 dB(A)  Jour 
(07h-22h) 

70 dB (A) Jour 
(07h-22h)  

45  dB(A) Nuit 
(22h-07h) 

70 dB(A) Nuit 
(22h-07h) 

 

La réglementation est muette sur la 
gestion des bruits 

Les directives EHS de la 
Banque mondiale en matière 
de gestion des bruits doivent 
être appliquées dans le 
cadre des activités du projet 
CSEA 

Gestion des rejets 
liquides 

La réglementation nationale ne dispose pas de 
normes ou directives qui fixent des seuils de 
qualité pour les eaux de rejets dans le milieu 
naturel y compris en milieu marin 

Les directives EHS de la Banque 
Mondiale fixent également des seuils de 
qualité pour les eaux de rejets notamment 
sur les paramètres suivants : les matières 
en suspension (MES), la demande 

Il n’existe aucune norme nationale pour 
la gestion des rejets liquides dans le 
milieu naturel. Par contre, la loi n°95-007 
du 19 juin 1995 portant loi cadre relative 
à l’environnement prévoit des 

Les directives EHS de la 
Banque mondiale en matière 
de gestion des rejets doivent 
être appliquées dans le cadre 
des activités du projet CSEA 
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Thème Réglementation Nationale CES Banque Mondiale Ecarts/Convergences Recommandations 

biologique en oxygène (DBO), la 
demande chimique en oxygène (DCO), 
l’azote total et le ph 

dispositions en matière de collecte et de 
traitement des déchets solides 

Source : PICMC, 2022 
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6. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 
ET HUMAIN 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement est fondée non seulement sur des 
données documentaires et bibliographiques, mais également s’est appuyée sur des 
investigations de terrain qui seront approfondies progressivement en même temps que le 
projet technique sera affiné. 

Les composantes à analyser sont celles qui sont susceptibles d’être prioritairement affectées 
par les installations photovoltaïques. Ce sont les enjeux environnementaux propres à chaque 
territoire de projet qui déterminent si le champ de l’analyse doit être élargi, ou au contraire 
réduit. 

L’analyse de l’état initial se portera sur : 

− Le milieu physique (climatologie, topographie géomorphologie, hydrographie) ; 
− Les milieux naturels (flore et faune) ; 
− le paysage et le cadre de vie ; 
− les activités humaines et socio-économiques. 

6.1. MILIEU PHYSIQUE 

6.1.1. Situation géographique 

L’île de Mohéli culmine à moins de 900 m, au Sud-est de la Grande Comore. L’ile a une forme 
ovale, et présente un plateau basaltique à l’Est (le plateau de Djando) et se redresse à l’Ouest 
à 765 m par le mont Kiboina. Elle s’allonge sur 50 km d’Est en Ouest avec 20 km de plus 
grande largeur. L’île présente de nombreuses parties très escarpées et entaillées par des 
vallées profondes occupées par des couvertures forestières. C’est pour cette raison que les 
sols de Mohéli sont particulièrement sensibles à l’érosion résultant de la pluviométrie et du 
relief. 

Le site de stockage et la centrale photovoltaïque sont localisés dans l’enceinte de la SONELEC 
à Fomboni (Figure 18). Leurs coordonnées géographiques sont situées à la latitude -
12.282078° Sud et la longitude 43.735506° Est pour le premier site et entre la latitude  -
12.282595° Sud et la longitude 43.735315° Est au Sud et la latitude  -12.280502° Sud et  la 
longitude 43.736821°  Est au Nord. 



 

65 
 

 

 

 
 

Figure 18. Carte de localisation de Mohéli et des sites d’installation  
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6.1.2. Climat 

6.1.2.1. Conditions climatiques 

a. Climat 

Les températures varient en fonction de deux grandes saisons de l’année. En saison chaude 
et pluvieuse, les températures moyennes varient entre 24°C et 27,8°C. En saison sèche et 
fraîche, elles sont plus clémentes oscillant autour de 15°C en altitude.  

Dans l’ensemble, le climat est de type tropical sec, avec une certaine variation en fonction de 
l’altitude. La saison de pluie dure en général six mois de l’année. Le haut de versants est 
souvent pluvieux. Ainsi, les précipitations sont relativement supérieures à la moyenne de 1.500 
mm par an sur les plateaux de Djandro, compte tenu de son altitude et de sa proximité aux 
massifs montagneux. En altitude (i.e. au-dessus de 400 m du niveau de la mer), la pluie peut 
durer plus de 7 à 8 mois.  

Il est fréquent de rencontrer des phénomènes de glissements de terrain dans les zones 
arpentées de l’île, à cause de la combinaison de la déforestation et des caractéristiques 
pluviométriques.  

b. Qualité de l’air 

Ces dernières décennies, la croissance démographique, l’utilisation accrue d’énergie et le 
développement industriel ont contribué à augmenter les émissions de gaz et de particules qui 
peuvent avoir et ont effectivement une incidence sur la santé. De fait, la dégradation de la 
qualité de l’air a amplifié ou même causé de nombreuses affections (asthme, cardiopathies, 
cancers du poumon, etc.). De plus, par ses effets dommageables sur les végétaux, les cultures 
et les écosystèmes, la pollution atmosphérique influe sur l’économie mondiale, la sécurité 
alimentaire et hydrique et le développement durable.  

Dans l’île de Mohéli, la qualité de l’air ne présente pas de grande variation dans chaque 
commune. Cependant, l’emplacement dans la Capitale est à l’origine d’une légère 
détérioration dans le site Fomboni. 

c. Topographie, sol et sous-sol 

La topographie du sol est plus ou moins plate dans les trois sites. A Fomboni, elle présente 
une légère pente de 10° environ du sud-ouest au nord-est et le bord de la mer se situe à 500 
m environ. Le relief est accidenté dans la partie sud de Fomboni.  

d. Ressource en eau 

L’eau est généralement tirée à partir des ressources superficielles. On assiste à une 
raréfaction des eaux superficielles dans le site de Fomboni.  

e. Risques naturels 

Les informations sur les cyclones sont généralisées dans l’Union des Comores. Les îles sont 
potentiellement impactées par les cyclones. Les risques de cyclones sont élevés pendant la 
saison chaude (décembre à mars) où la précipitation est abondante.  
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6.2. MILIEU NATUREL 

6.2.1. Biodiversité 

Mohéli se distingue des deux autres grandes îles de l’Union des Comores, par sa biodiversité 
et sa nature verdoyante. D’ailleurs, on l’a baptisée l’île verte. Actuellement, l’île de Mohéli est 
classée en Réserve de Biosphère et plus de 90% de la superficie totale de l’île est classé en 
aire protégée en tant que parc terrestre et marin. 

La valeur en biodiversité de Mohéli est forte avec une présence d'espèces endémiques, rares 
ou menacées (comme la fameuse roussette de Livingston ainsi que le cœlacanthe ou encore 
les deux espèces de maki  Fulvus mayottensis et Eulemur mongoz), la présence 
d'écosystèmes riches assurant des fonctions diverses, d'un patrimoine paysager unique 
comme les îlots de Nioumachoua.  

Les récifs coralliens, réputés autrefois pour leur richesse et leur diversité, les herbiers, les 
mangroves et les espèces associées (tortues, dugongs...) représentent des éléments vitaux 
du patrimoine naturel de l'île et de l'archipel. La diversité des ressources alimentaires et des 
niches écologiques offertes par le complexe récifal favorise une grande diversité en poissons 
et invertébrés de toutes sortes, notamment des coraux, représentés par plusieurs milliers 
d'espèces. Par ailleurs, le récif frangeant constitue un rempart contre la violence de la mer, 
protégeant les infrastructures côtières (déjà menacées par l'érosion) et contribuant au 
renouvellement du sable des plages. 

Ces réserves marines sont composées de 45 plages de ponte de tortues marines (Chelonia 
mydas) dont la population est estimée à 5.000 femelles reproductrices par an, de 98 hectares 
de mangroves, de 2 îlots sur lesquels nichent des milliers d'oiseaux (sternes noddy Anous 
stolidus, sternes fuligineuses Sterna fuscata, Sula sula et S. dactylatra) et sous lesquels se 
trouve une des plus grandes fosses aux requins de l'Océan Indien. 8 îlots touristiques d’une 
grande valeur esthétique et floristique font également la richesse de l’île.  

La surface couverte par les forêts était estimée à 25% de la superficie totale en 1955. 
Malheureusement, la disparition rapide des forêts primaires est très préoccupante, dans la 
mesure où cette forêt naturelle diminue à une vitesse moyenne de 50Ha par an. Des efforts 
ont été entrepris depuis 1998 à travers des projets de conservation, ce qui a permis dans une 
certaine mesure de ralentir le rythme de déforestation. Actuellement, les forêts naturelles 
occupent les parties les plus hautes, sur une altitude au-delà de 500m, et dans des zones 
difficilement accessibles.  

Le site d’installation des sous-projets est situé dans la ville de Fomboni. Le sol y est couvert 
principalement par des zones d’habitation avec quelques pieds d’arbre notamment le cocotier 
(Figure 19).  
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Figure 19. Carte de l’occupation du sol, le parc marin et emplacement de la centrale PV et 

du centre de stockage de l’île de Mohéli 

Les espèces d’arbres inventoriées dans l’île sont : Tambourissa Comorensis, Anthocleista 
grandiflora, Weinmannia Comoresnsis, Octea sp., Dicryphe sp., Areca sp., Macaranga sp., 
Ficus sp., Draceana, sp., Aphleoia theiformis. 

Tandis qu’au niveau des espèces faunistiques, la forêt abrite des oiseaux endémiques tels 
que : Nesillas mariae ou favette de Mohéli, Cinnyris humbloti, Hypsipetes parvirostris, 
Cyanolanius corensis, Otus mohelinensis, Treron griveaudi, Puffinus iherminieri.  

L’île de Mohéli est classée Réserve de Biosphère le 28 octobre 2020. Plus de 90% de la 
superficie de l’île de Mohéli est classée en aire protégée. Elle est caractérisée par sa forte 
richesse en biodiversité et sa nature verdoyante. En effet, les récifs coralliens, les 
mangroves et les espèces associées constituent des éléments vitaux du patrimoine naturel 
de l’Archipel. La réalisation des travaux tels que la construction des infrastructures 
envisagées par le Projet CSEA pourrait augmenter les risques de perturbation des activités 
au niveau de l’ile, en tant qu’aire protégée. 

 

6.2.2. Sables 

Le sable marin est devenu une ressource en voie d’épuisement, voire de disparition sur l’île 
de Mohéli, comme ce qui se passe dans les autres grandes îles également. Actuellement, l’île 
souffre de pénurie de sable. En conséquence, pour satisfaire les besoins toujours croissants 
des constructions, les habitants prélèvent le sable marin de plus en plus en pleine mer. Or, 
l’extraction de sable marin constitue une véritable problématique : en effet, cette pratique 
favorise l’accélération de retrait de la plage et l’érosion du littoral. C’est pour cette raison que 
le prélèvement de sable marin est formellement interdit sur tout le territoire comorien. En dépit 
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de cette interdiction, l’activité est tout de même entreprise par des exploitants de manière illicite 
et illégale.  

De ce fait, le sable marin ne se vend pas sur le marché de l’ensemble du territoire des îles de 
Comores. Pour toutes les consommations nationales, deux alternatives se présentent : soit 
d’importer directement la matière première des îles voisines, notamment de Madagascar, soit 
de recourir au sable concassé.  

6.2.3. Services écosystémiques 

Parmi les services d’approvisionnement, les eaux de surface sont les plus exploitées sur l’ile 
de Mohéli. Cependant, on assiste à une sous exploitation, car  seulement, de 1,9 % des 
ressources estimées à 41.386.003 m3/an, est exploité selon les données du Projet 
d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement (PEAPA),  

En outre, l’écosystème marin fournit des services correspondant aux produits potentiellement 
commercialisables, tels que la nourriture. La conservation de la biodiversité, notamment  est 
l’un des services de support/soutien fournit par les écosystèmes.  

6.3. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN ET SOCIOECONOMIQUE 

6.3.1. Aspects socio démographie 

La population de l’île de Mohéli compte environ 51 567 incluant 26 621 masculins et 24 946 
femmes. Celle de la préfecture de Fomboni est de 30 835 dont 15 979 masculins et 14 856 
femmes. La Commune compte 17 292 incluant 8 931 masculins et 8 361 femmes 8. 

La courbe ci-dessous nous montre l’évolution de la population de Mohéli qui aura doublé de 
2003 à 2025, soit sur une durée de 20 ans. 

 

 
Source : Annuaires statistiques de Comores - INSEED - 2015 

Figure 20. Evolution de la croissance de la population selon le genre - Mohéli 

 
8 : Source : RGPH 2017 
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6.3.2. Activités économiques 

Comme c’est la capitale de l’île de Mohéli, plusieurs activités sont rencontrées au niveau de 
la commune de Fomboni. Le commerce, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’administration 
publique et privée sont les principales activités de la population.   

6.3.3. Education 

Ce tableau montre que les établissements publics sont plus nombreux au niveau de 
l’enseignement primaire comparé au public. Plus le niveau d’études monte, moins il y a 
d’établissements que ce soit public ou privé. Le constat est qu’il n’y a qu’un (1) établissement 
d’enseignement secondaire de second cycle public et deux (2) d’enseignement privé. Ces trois 
établissements se partagent donc les élèves de 16-24ans scolarisables, soit environ 5.800 
pour 3 établissements. 

Tableau 6. Nombre d’établissements scolaires par niveau et type d’établissement (2002-
2003) - Mohéli 

 CIPR 
Enseignement 

primaire 
Enseignement 

secondaire1er  cycle 
Enseignement 

secondaire 
2er  cycle 

Public Privé Total Public Privé Total Public Privé Total 

Mohéli 2 24 5 29 6 4 10 1 2 3 
Union des 
Comores 17 295 85 380 47 89 136 10 62 72 

Source : Annuaires statistiques de Comores - INSEED - 2015 

La part de la population scolarisable de Mohéli est de 56,7%. Ce chiffre comprend les jeunes 
de 3 à 24 ans. Une grande partie est constituée par les enfants de 3 à 15 ans qui font au total 
14 538 scolarisables.  

Tableau 7. Population scolarisable par tranche d’âge selon le sexe - Mohéli 

Tranche d’âge 
Mohéli Union des Comores 

Total Dont % femme Total dont % femme 

3 - 5 ans 4 037 48.5 56 896 48.8 

6 - 11 ans 6 951 47.1 105 735 48.2 

12 - 15 ans 3 550 46.8 60 326 48.9 

16 - 18 ans 2 286 51.2 39 036 52.6 

19 - 20 ans 1 306 51.5 22 441 52.7 

21 - 22 ans 1 143 51.0 19 598 52.1 

23 - 24 ans 1 065 51.2 18 311 52.3 

3 - 24 ans 20 265 48.5 321 180 49.8 

6 - 14 ans 9 666 46.8 151 814 48.3 

Pop. Totale 35 751 48.7 575 660 50.4 
% pop. Scola/pop. 

totale 56.7 % 55.8% 

Source : Annuaires statistiques de Comores - INSEED - 2015 
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Concernant la part de la population alphabétisée, la connaissance du comorien en lettres 
arabes (41,1%) et du français (35,2%) est la plus répandue dans l’île de Mohéli. En 
comparaison avec les statistiques globales de l’union des Comores, ces chiffres sont 
nettement supérieurs. Toutefois, la connaissance du comorien en lettres latines est élevée à 
35,3% pour l’ensemble des îles des Comores et elle est de 17,8% pour l’Île de Mohéli. 

Tableau 8. Taux d’alphabétisation selon la langue et par genre - Mohéli 
  Masculin % Féminin % Total % 
Comorien (lettres arabes) 5.237 39,8 3.987 43,0 9.224 41,1 

Comorien (lettres latines) 2.293 17,4 1.688 18,2 3.981 17,8 

Français 4.757 36,1 3.138 33,9 7.895 35,2 

Arabe 633 4,8 367 4,0 1.000 4,5 

Autres 239 1,8 85 0,9 325 1,4 

Source : Annuaires statistiques de Comores - INSEED - 2015 

La connaissance du français ou du comorien varie selon le milieu de résidence et le groupe 
d’âge. Le français est maîtrisé par 16,5% des 12-14 ans et 9,5% des 15-19ans. Dans 
l’ensemble, les habitants du milieu urbain ont un taux d’alphabétisation en français plus élevé 
avec 6,4% en milieu urbain contre 4,5% en milieu rural pour l’île de Mohéli. 

Le taux d’alphabétisation en comorien en caractères arabes est le plus élevé avec 6% au total. 
Ce taux d’alphabétisation est plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Le taux 
d’alphabétisation en comorien avec des caractères latines est le plus faible pour les habitants 
de l’île car seulement 1,6% des habitants de Mohéli la pratiquent. Pour la connaissance du 
comorien, les habitants des zones rurales sont en plus grand nombre et l’alphabétisation en 
français est élevée pour les habitants en milieu urbain. 

6.3.4. Ressource en eau douce 

La géographie de la ressource en eau douce au niveau des trois îles est très hétérogène. Plus 
exactement, il existe de grandes différences régionales en matière de disponibilité de la 
ressource. Le tableau ci-après montre les indicateurs sur la disponibilité de l’eau à l’échelle 
nationale :  
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Tableau 9. Indicateurs liés à la ressource en eau au niveau des trois îles 
 Eaux superficielles 

produites à l’intérieur 
du pays 9 (10^9m3/an) 

Eaux souterraines 
produites à l'intérieur 

du pays 10 (10^9 m3/an) 

Ressources en eau 
renouvelables totales 

par habitant 11 

Ressources en eau 
exploitables totales 12 

1 0 1 474K 1.02 

Source : FAO -AQUASTAT – Comores 

Mohéli possède un réseau hydrographique le plus dense sur les trois îles, c’est-à-dire de 
nombreux cours d’eau. Au fil des années, ces cours d’eau se sont progressivement taris. 
Pendant les saisons sèches, certains lits des rivières sont devenus secs, à cause de 
déboisement et de déforestation, ce phénomène est causé par l’assèchement des sources 
d’eau au cœur des forêts. Actuellement, on ne compte plus qu’une dizaine de cours d’eau qui 
coule en permanence, tout au long de l’année.  

Les eaux de surface sont ainsi les plus exploitées sur l’ile de Mohéli. Selon les données du 
Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement (PEAPA), les ressources en eaux de 
surface exploitables pour l’eau potable à Mohéli sont estimées à 41.386.003 m3/an, ce qui 
représente plus de 52% sur l’ensemble des trois îles (estimé à 78.536.563 m3/an). Cependant, 
on assiste à une sous exploitation de la ressource, laquelle serait seulement de 1,9 % de ce 
volume (selon la même source). 

Quant aux eaux souterraines, l’île dispose des réserves d’aquifères mais on n’a pas une 
estimation quantitative fiable des réserves, faute d’études approfondies sur le domaine. La 
principale source d’approvisionnement en eau potable au niveau des villages est constituée 
par les puits.  

On conclut ainsi que les ressources en eaux qu’elles soient de surface ou souterraines, sont 
donc disponibles en quantité suffisante, pour les besoins courants des populations et des 
activités économiques sur l’île, à l’exception de la région d’Ouanani, située dans les plateaux 
de Djandro.  

Enfin, il convient de préciser que la responsabilité de la gestion de l’eau sur l’île de Mohéli 
incombe à l’UceM ou Union des comités de l’eau de Mohéli. Il s’agit de l’une structurée 
formelle, créée en 2007, dont la principale mission est d’assurer la maîtrise d’ouvrage sur les 
projets d’AEP. En parallèle, il y a SONEDE qui est la société d’Etat qui exploite le réseau de 
Fomboni dans le cadre du premier Partenariat Public Privé aux Comores. Elle travaille en 
étroite collaboration avec l’Association des Usagers de l’eau de Fomboni et l’UCEM.  

 
9 Moyenne sur le long terme du volume annuel des eaux de surface générées par le ruissellement direct des précipitations 
endogènes (ruissellement de surface) et les apports des eaux souterraines. 

10 Moyenne annuelle sur le long terme de l'alimentation des nappes souterraines due aux précipitations enregistrées à 
l'intérieur des frontières du pays. Les ressources du pays en eaux souterraines renouvelables sont calculées soit en estimant 
le taux d'infiltration annuel (dans les pays arides), soit en déterminant le débit de base des cours d'eau (dans les pays 
humides). 

11 Volume annuel total des ressources en eau renouvelables réelles par habitant. 

12 Les ressources en eau exploitables (également appelées ressources en eau gérables ou potentiel de développement 
hydrique) sont les ressources susceptibles d'être mises en valeur, en prenant notamment en considération les facteurs 
suivants: la faisabilité économique et environnementale du stockage des eaux de crue derrière des barrages et de l'extraction 
des eaux souterraines, la possibilité physique du stockage de l'eau se jetant naturellement dans la mer et le débit minimal 
nécessaire (navigation, services environnementaux, vie aquatique, etc.). Les méthodes d'évaluation des ressources en eau 
exploitables varient selon les pays. 
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Le site dispose d’une connexion au réseau d’eau gérée auparavant par l’UCEM et 
actuellement par la SONEDE qui a été gérée. L’eau est tirée par la source superficielle. Elle 
est potable malgré l’absence de traitement avant sa distribution pour la population.   

6.3.5. Accès à l’électricité 

Environ 84,0% de la population du pays a accès à l’électricité. Ce pourcentage était de 78,2% 
dans les zones rurales. Actuellement, la production d’énergie à Mohéli est 2 Mwh. Mais en 
raison des pannes récurrentes sur la production, les abonnés subissent des périodes de 
délestage de durée variable. Avec l’énergie thermique actuelle de la SONELEC, le réseau 
photovoltaïque du projet CSEA permettra de produire 3 Mwh à Mohéli. En outre, un projet de 
parc solaire de 3 MW avec stockage par batteries Lithium-ion au niveau de Fomboni a été 
initié par la société innovent 13 

6.3.6. Gestion des déchets solides  

La gestion des déchets solides est une question particulièrement épineuse sur le pays, 
notamment dans les villes. Le taux d’urbanisation des Comores est environ de 28%. 14 La 
situation qui prévaut fait que les trois grandes villes du pays (Moroni, Mutsamudi, Domoni) 
produisent en moyenne 131 Tonnes et 82,5m3 de déchets solides. Or, les villes souffrent 
considérablement de l’absence de système fiable de gestion de déchets. 

Dans la pratique, le ramassage et l’enlèvement des ordures sont sous-contractés à des 
sociétés privées, dont le ménage assure le paiement direct. Tandis que le service de voirie, 
collecte les ordures dans les deux marchés de la Capitale (Volo Volo et le petit marché) avec 
quelques véhicules lourds. Mais en marge de cela, la plupart des habitants déposent les 
ordures ménagères dans des décharges à proximité, généralement aux bords de la mer. La 
situation s’avère très préoccupante pour la ville de Moroni, dans la mesure où elle a depuis 
longtemps favorisé le développement et la propagation des maladies. 

Seule la Grande Comore, dispose de décharges à ciel ouvert mais la première située à Séléa 
à 15 kilomètres au sud de Moroni est actuellement fermée définitivement, car elle est arrivée 
à saturation. Maintenant, il reste le site de Itsoundzou à 10 km au Nord, mais très proche de 
la mer.  

Le problème fondamental commun aux deux sites demeure l’inefficacité de la gestion, faute 
de traitement et de valorisation possible des déchets.  

Parmi les actions menées et en cours pour atténuer ces problèmes, l’on peut citer :  

− Le développement du Réseau National des Aires Protégées ou RNAP incluant 
l’augmentation du nombre d’une à cinq Aires Protégées ;  

− Le développement et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et du Plan d’Action 
sur les Aires Protégées ;  

− Renforcement des capacités ;  
− Le développement des projets géothermie, production des gaz, etc. ;  
− L’adoption des lois sur l’environnement par les députés ;  
− Arrêté sur l’extraction des sables et Décret sur l’exploitation des carrières.   

 
13 INOVENT. Projet de parc Solaire photovoltaïque de 3 MW Foumbouni 2p 
14 Selon le Rapport pays HABITAT III en 2015. 
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Ces actions ont été menées conjointement par différents acteurs aussi bien étatiques que non 
gouvernementaux, dont PNUE, GEF, etc. 

La Commune Fomboni n’est dispose aucun plan de gestion des déchets. Aucune association 
n’œuvre sur ce problème. Un site potentiel pour la décharge est identifié pour les déchets 
organiques biodégradables. Son utilisation par la commune est en négociation avec le 
propriétaire.  

6.3.7. Groupes vulnérables 

Les groupes dits vulnérables à Mohéli comprennent les individus présentant les 
caractéristiques ci-après (non exhaustifs) :  

− Les personnes âgées, vivant seules, qu’elles sont de sexe féminin ou masculin ;  
− Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté (soit  25 341 KMF par habitant et par 

mois par mois) 15 ; 
− Les personnes appartenant à des catégories sociales défavorisées, marginalisées ou 

exclues du développement. 
− Les femmes (surtout lorsqu’elles sont chef de ménage ou seules). 
− Les ménages avec à charge des personnes en situation d’handicap.  

6.3.8. Spécificités du genre 

Il est inventorié à l’Union des Comores, de l’existence de plusieurs structures qui se chargent 
de la promotion du genre, aussi bien à Mohéli qu’au niveau des deux autres îles. Il s’agit entre 
autres de la Direction de la promotion du Genre, et la Direction nationale de l’Entrepreneuriat 
féminin au sein sous tutelle de de la Direction de l’Emploi. 

En matière de prise en charge des cas de violences basées sur le genre, Mohéli dispose du  
service d’écoute, et des services de prise en charge (juridique, médical, psychosocial, 
protection/sécurité, réinsertion scolaire) des victimes ou survivants de violences.  

Concernant les organisations indépendantes, on cite l’existence du Réseau National des 
Femmes Leaders pour la Paix, avec une ramification à Mohéli, dont le but est d’œuvrer pour 
la lutte contre toutes sources de violence, de promotion de la paix au niveau de la population 
à tous les niveaux, le renforcement de la cohésion sociale, de l’éducation civique et citoyenne.  

Diverses autres associations/ONG interviennent dans les domaines de la protection et de la 
violence basée sur le genre :  

− APPEEF (Association pour la Protection et l’Epanouissement de l’Enfant et de la 
Femme) ;  

− L’Association des Jeunes Leaders pour la Paix ;  
− L’ONG MAEECHA (Mouvement Associative pour l’Education et l’Egalité des 

Chances) ;  
− L’ONG ASCOBEF (Association Comorienne pour le Bien-être de la Famille) ;  
− L’association MAWUM ;  
− L’association UMODJA WA BEYIROUTE ;  
− L’association Réseau Femme et Développement (RFD) ;  
− L’association de sage-femme ;  

 
15 Selon Rapport de la Banque Mondiale – Evaluation de la pauvreté dans l’Union des Comores 2017. 
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− L’association Petit Z’Ange des Comores ;   
− L’association Hifadhu ;  
− L’association Usalama ;  
− L’association CODESAWA (Comité d’Organisation pour le Développement Sanitaire 

de Wanini). 

6.4. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

Le degré des enjeux et des contraintes environnementaux diffère selon les deux types de zone 
d’influence. Tant pour les deux catégories, on distingue des enjeux et des contraintes 
communs. Il est évident que les enjeux et les contraintes soient plus élevés et marquants pour 
la zone d’influence immédiate. D’autre part, on recense quelques contraintes plus spécifiques.  

• Enjeux et contraintes dans la zone d’influence immédiate 

Sur le plan environnemental, l’enjeu non négligeable est l’absence de système efficace de 
gestion des déchets et des pollutions au sein des territoires. Il s’agit d’une problématique 
commune et globale dans la zone d’influence élargie.  

• Enjeux et contraintes dans la zone d’influence élargie 

D’abord, Il y a le problème d’interdiction d’extraction de sable sur tout le territoire des Comores. 
De ce fait, les sables requis pour la construction doivent provenir de l’extérieur.  

Le second enjeu environnemental est lié au statut spécifique de l’île de Mohéli, laquelle est 
une aire protégée à la fois terrestre et marine. Le Projet doit ainsi prendre en considération cet 
enjeu. Comme conséquence immédiate, il y a l’obligation du Projet à faire intégrer le 
gestionnaire de l’aire protégée comme partie prenante du projet  dès sa conception dans l’île 
de Mohéli.  

De l’autre côté, la coupe et l’exploitation de bois d’œuvre et de construction sont interdites sur 
les trois îles. Compte tenu de cet enjeu, le Projet est ainsi contraint de faire venir de l’extérieur 
de l’île les éventuels bois de construction nécessaires au cours de la phase de mise en place 
des unités de production de l’énergie.  

Projet aura recours à des mains d’œuvre spécialisées dans la technologie de l’énergie solaire. 
Le Projet est donc tenu de prendre en compte ce probable arrivé de la main d’œuvre 
extérieure.  

Le tableau ci-dessous résume les enjeux et les contraintes environnementaux et sociaux dans 
les zones d’influence du Projet.  

Tableau 10. Enjeux et contraintes environnementaux et sociaux dans les zones d’influence 
du Projet.  

Enjeux Contraintes liées aux enjeux 

Absence de système efficace de gestion des 
déchets  
Aucun plan de gestion de déchet n’est 
quasi-existant. Ce qui impliquer l’absence de 
tri, collecte, traitement et transformation des 
déchets générés par le projet. 

Obligation de mettre en place un système indépendant de gestion des 
déchets lors de la construction et de l’exploitation des déchets 

Aires Protégées Nécessité de collaborer avec le gestionnaire de l’aire protégée  et 
demande d’autorisation pour certaines activités à entreprendre à l’intérieur 
de l’aire protégée 
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Interdiction de coupe de bois de forêts  Importation des bois de construction de l’extérieur  
Achat des bois de construction importés 

Absence de gite d’extraction de sable  Importation de sable pour la construction de l’extérieur  
Achat des sables pour la construction importés 

Besoins importants de ressources en eau  

Nécessité de disposer d’un système autonome et suffisant de ressource en 
eau courante 

Pour le site : Absence du réseau 
hydrographique permanent. Le cours d’eau 
temporaire le plus proche est situé à 500m 
environ.  
Installation à l’intérieur des bâtiments de 
SONELEC 

Etant localisé dans l’enceinte de la centrale thermique de la SONELEC, 
des risques y afférents sont en prendre en compte.  

Exposition du site aux risques de 
catastrophes tels que les vents violents et 
les pluies diluviennes 

Les installations doivent prévoir des mesures d’adaptation et de réduction 
des risques pour mieux préserver les ouvrages contre les risques 
d’inondations et des chutes d’objets tels des arbres et des branches, qui 
pourraient survenir en cas de passages des vents violents.  
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7. ANALYSE DES VARIANTES 
Trois alternatives seront analysées pour cette EIES, à savoir :  

− La situation sans l’intervention du Projet CSEA  
− La situation avec l’intervention du Projet CSEA  
− La situation avec Projet retardé 

7.1. EVOLUTION PROBABLE DE LA SITUATION SANS LE PROJET 

La situation sans le Projet peut être interprétée comme l’inaction de l’installation de centre de 
stockage d’énergie sous forme batterie et des installations de production photovoltaïque. La 
seule production demeure celle thermique classique.  

7.1.1. Effets positifs de la situation sans le Projet CSEA 

Etant donné que le site prévu pour l’installation du Projet appartient à la SONELEC, les impacts 
positifs ne sont pas forts, dans le scenario sans la mise en œuvre du Projet CSEA. D’abord, 
l’impact majeur évité est la cessation des activités de culture notamment des employés de la 
SONELEC qui utilisent certaines parties de terrain prévu pour les installations. De ce fait, ces 
employés ne subiront pas des pertes sur leurs biens (arbres, cultures). De l’autre côté, le 
Gouvernement comorien est dispensé du règlement des compensations et des indemnisations 
pouvant être liées à ces pertes subies par les ménages affectés.  

D’autre part, les éventuelles pollutions liées à construction et à l’exploitation des unités à 
implanter seront évités. Avec le scenario sans le Projet CSEA, les enjeux environnementaux 
ne se posent pas.  

7.1.2. Effets négatifs de la situation sans le Projet CSEA 

→ Effets globaux : 

Sans le Projet CSEA, la production énergétique en électricité reste relativement stable, voire 
en baisse au niveau de deux îles au fil des années. En conséquence, les sociétés de gestion 
de la production électricité auront des difficultés à satisfaire les demandes de raccordement 
électrique toujours en croissance compte tenu du rythme de l’urbanisation. Le problème de 
délestage, déjà vécu par les habitants, va encore alors s’amplifier chaque année. 

L’absence de mise en œuvre du Projet CSEA constitue un frein au développement du secteur 
de la production artisanale et semi-industrielle, notamment certaines chaînes de valeurs, telles 
que la production d’ylang-ylang, qui est un des filières porteuses de l’économie du pays.  

→ Effets spécifiques :  

Les effets négatifs sans le Projet CSEA sont pour l’environnement, la biodiversité et la socio-
économie.  

− La production des énergies continuera de façon classique avec de groupes 
électrogènes utilisant du pétrole qui produisent des GES conduisant le changement 
climatique (augmentation de la température, manque de précipitation, violentes 
catastrophes naturelles comme le cyclone et le séisme, etc.). Les fumées dégagées 
sont la cause de la pollution de l’air. Les déversements accidentels des substances 
polluantes sont à l’origine de la pollution du sol et du sous-sol, les eaux de surfaces et 
souterraines.  
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− Les effets du changement climatique sont néfastes sur la biodiversité conduisant à sa 
perte et à sa disparition en agissant sur les paramètres climatiques et 
environnementaux et en changeant la structure des habitats. Les déversements 
accidentels des substances polluantes ont des impacts sur la biodiversité terrestre et 
marine.  

− Les coûts de production à partir de groupes électrogènes utilisant du pétrole importé 
sont très élevés mettant en péril à moyen et à long terme l’opérateur SONELEC.  
 

7.2. SITUATION AVEC LE PROJET CSEA 

Avec le Projet signifie la mise en œuvre des activités éligibles dans le cadre des composantes 
et des sous-composantes.  

7.2.1. Impacts positifs de la situation avec le Projet CSEA 

Les avantages et les impacts positifs découlant de la mise en œuvre du Projet CSEA sont 
énormes, tant à l’échelle nationale, régionale que locale.  

On peut s’attendre à un changement dans la structure de la demande d’énergie. Plus 
exactement, il y aura plus de consommation des énergies renouvelables, au détriment des 
produits pétroliers et le bois d’énergie. Effectivement, la grande majorité des particuliers a  
maintenant recours au pétrole pour la cuisson domestique. Dans l’hypothèse de la promotion 
de l’énergie électrique auprès des ménages (avec le Projet CSEA), l’usage du pétrole 
domestique pourrait se décliner au fil des années. Il en est de même de l’usage des bois de 
chauffe, par les unités de distillerie d’ylang-ylang. Avec le Projet CSEA, on peut s’attendre à 
l’introduction progressive de la technologie de procédés de distillation par l’énergie 
exclusivement électrique. Cela concerne bien évidement les unités qui ne bénéficient pas 
d’une totale autonomie énergétique. 

A l’échelle locale, la mise en place et l’exploitation des unités de production sont tout 
simplement génératrices et créatrices de nouveaux emplois locaux composés par des mains 
d’œuvres qualifiées pour réaliser des opérations (installation), de maintenance et d’entretien. 
Leur nombre par unité de puissance installée est en fonction du coût de production du kWh. A 
cet effet, des emplois temporaires et permanents seront créés principalement à travers : (1) 
les travaux d’installation du centre de stockage et de la centrale PV, (2) les travaux de 
maintenance du centre de stockage et de la centrale PV.  

Du point de vue économique national et régional, les nouvelles installations vont accroître 
l’intérêt des investisseurs et des opérateurs privés du secteur tertiaire, notamment dans les 
branches des services et du secteur touristique, dans les localités à proximité des unités de 
distribution de l’énergie. 

L’amélioration de l’accès à l’énergie aura un impact significatif sur les conditions de vie des 
habitants et notamment des femmes. Le premier effet positif est la possibilité pour les habitants 
de réaliser de nouvelles opportunités d’emplois ou d’activités génératrices de revenus, 
notamment celles des femmes. En deuxième point, l’amélioration de la qualité de vie et les 
bénéfices domestiques sont importants, dont l’accès à l’éclairage et à l’énergie de combustion, 
et à des équipements électroménagers, et l’accès à certains loisirs (radio, télévision et autres 
canaux d’information, etc. On cite également l’économie de temps au niveau des tâches 
domestiques.  

Sur le plan environnemental, la mise en œuvre du Projet CSEA contribuera à la réduction des 
émissions de GES, à la lutte contre la pollution de l’air, ainsi que du sol et des eaux superficiels 
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et souterraines par les déversements accidentels des substances polluantes, et à la promotion 
à l’utilisation d’Energie Renouvelable (ENR). Ceci constitue une mesure pour la lutte contre le 
changement climatique. D’autre part, la mise en œuvre du Projet sera bénéfique à la 
biodiversité impactée par le changement climatique (augmentation de la température, manque 
de précipitation, etc.)  

Dans l’ensemble, les externalités positives s’avèrent quantitativement et qualitativement 
plus importantes. Le Projet CSEA contribuera à l’accroissement de la part de l’utilisation 
des technologies et équipements d’Energie Renouvelable (ENR) dans la production 
nationale d’électricité (en puissance installée) de 55%; de sécuriser et d’accroître la 
couverture électrique du pays à  100%, soit un taux d’électrification de 100% en 2033.  

 

7.2.2. Impacts négatifs liés à la mise en œuvre du Projet 

En marge des externalités positives, on relève en outre des effets négatifs de la mise en œuvre 
du Projet CSEA.  

. 

L’effet négatif de l’exploitation serait les besoins importants en ressources en eau, pour le 
nettoyage régulier des plaques solaires. Et ces besoins en quantité d’eau pourraient impacter 
négativement sur les activités courantes des populations riveraines. Il se pourrait également 
que les sites d’installations des panneaux solaires soient éloignés d’une source d’alimentation 
en eau. Dans ce cas, il est tout aussi concevable pour le Projet de réaliser des travaux 
supplémentaires pour le captage et l’acheminement de l’eau nécessaire pour le 
fonctionnement des unités.  

Par ailleurs, la mise en place des infrastructures nécessitera naturellement des besoins en 
matériaux. Or, certains matériaux ne sont pas disponibles au niveau local, à savoir le sable 
pour des raisons de préservation et de conservation de cette ressource locale sur l’ensemble 
des îles de Comores. En conséquence, le Projet favorise –t-il ainsi l’importation de ces 
matériaux, dont le sable.  
Pendant la préparation du site, des déchets solides dans le site augmenteront encore 
davantage. Sans une gestion efficace de ces déchets, les pollutions du sol et sous-sol, les 
eaux superficielles et souterraines augmentent. L’accumulation des déchets peut faire 
augmenter les risques des maladies transmissibles (paludisme, dengue, etc.). 
La réalisation des travaux peut entraîner l’arrivée des salariés étrangers. Ce phénomène peut 
perturber le fonctionnement social local.  
Pendant l’exploitation du centre de stockage, les déchets générés par les équipements 
défectueux (batteries) pourraient s’accumuler. Les déversements accidentels des substances 
nocives pourraient polluer les eaux superficielles et souterraines.  

Avec le scénario du développement du sous-projet sur Mohéli, les migrations inter-îles 
notamment des populations d’Anjouan vers Mohéli seront encore plus favorisées.  

7.3. SITUATION AVEC PROJET RETARDE 

En général, le retard de la mise en œuvre du Projet pourrait rendre les informations et les 
données collectées obsolètes ou non-correspondantes à la situation pendant l’élaboration du 
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document EIES. Autrement dit, certaines situations ou contextes observés auparavant 
risquent de ne plus correspondre à celles du moment de la réalisation en retard du Projet.  

Sur le plan socio-économique, des nouveaux contextes dans les secteurs touchés pourraient 
avoir lieu en cas du retard de la mise en œuvre du Projet ; par exemple, l’arrêt définitif des 
activités de certains opérateurs, le changement probable des autorités suivi par l’absence de 
passation, et l’aggravation de la pandémie COVID-19.  

Sur le plan environnemental, le retard de la mise en œuvre du Projet serait significatif si les 
changements concernent les textes réglementaires touchant par exemple la création des 
nouvelles aires protégées dans les zones d’intervention prévues par le Projet. Des 
catastrophes naturelles pourraient survenir et aggraver les contextes locaux. Les travaux 
prévus pourraient être non plus suffisants pour la réhabilitation. Les effets du changement 
climatique pourraient s’accentuer entre-temps et le coût du Projet pourrait augmenter en 
conséquence. D’une part, il pourrait y avoir des nouveaux impacts non-identifiés pendant les 
travaux d’évaluation. Dans d’autres cas, certaines mesures prévues ne seraient plus 
appropriées. D’autres problèmes peuvent subvenir, dont le risque de propagation des 
nouveaux virus ou d’invasion par des espèces envahissantes.      

7.4. SYNTHESE ET RAISON DE CHOIX DE LA SITUATION 
PRIORITAIRE 

En résumé, les situations « sans le Projet » ou « Projet retardé » ne sont pas bénéfiques pour 
le pays et l’environnement. En effet, de ces situations résulteraient des manques à gagner 
dans le système économique régional et surtout national. 
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8. ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS NEGATIFS ET 
POSITIFS  

Tout au long de la mise en œuvre des activités potentielles identifiées, dès l’exécution des 
travaux jusqu’à la pleine exploitation des ouvrages, il existe des risques et des impacts négatifs 
potentiels sur l’environnement physique, biologique et sur l’humain. Ce chapitre développe de 
manière approfondie tous les impacts prévus que cela soit des impacts globaux ou par type 
de sous-projets.  

8.1. METHODOLOGIE 

Cette partie de l’étude est réservée à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques du 
Projet susceptibles d’avoir des répercussions sur l’environnement biophysique et le milieu 
humain.   

8.1.1. Identification des impacts 

L’identification des impacts a pour objectif de cerner les différents bouleversements 
environnementaux et sociaux causés par la mise en place du centre de stockage et des 
plaques solaires du Projet CSEA pendant toutes les phases des travaux. Pour le cas du projet 
CSEA, les impacts sont identifiés à partir des procédés suivants : 

− Les caractéristiques intrinsèques du Projet et celles de la zone où il s’insère ; 
− L'expérience et la connaissance des impacts sur l'environnement induits par les 

installations  du centre de stockage et des panneaux photovoltaïques ; 
− Les informations et les données collectées sur le terrain et auprès des personnes 

ressources comme les autorités locales (Préfet, Maire, chef de village et les notables), 
les responsables étatiques (Directeur de l’environnement, Directeur de l’énergie 
renouvelable, SONELEC, …), ainsi qu’auprès de la population locale à travers la 
consultation publique. 

La détermination des impacts est obtenue à partir du croisement des informations issues de 
la description des activités du projet et les problèmes et contraintes identifiés sur le terrain. A 
partir de ce procédé, les impacts potentiels sont classés suivant les phases suivantes :  

− Phase de construction qui comprend l’acquisition du terrain, le recrutement des 
personnels, l’installation de base vie, la préparation du terrain et les travaux de mise 
en place du centre de stockage et  les bâtiments connexes ; 

− Phase d’exploitation correspond à la production de l’énergie et aux travaux de 
maintenance ; 

− Phase de démantèlement qui consiste à la désinstallation de tous les éléments dans 
le site. 

Techniquement, les activités qui devraient être réalisées pour la réalisation du centre de 
stockage et de la centrale photovoltaïque sont résumées dans le tableau suivant 
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Tableau 11. Activités par phase du cycle de vie 

Etapes Activités/Source d’impacts Centre de 
stockage 

Centrale 
photovoltaïque 

Phase de construction 

Délimitation du site/terrain 
Cessation des activités agricoles et sociales X X 
Déplacement des carcasses de voiture X  
Limitation de l'accès au terrain  X 

Recrutement main-d'œuvre Présence des mains d’œuvres externes X X 

Installation des engins 

Transport et Installation  des engins  X 
Aménagement du parking pour les engins 
près de la route au nord-est du site X X 

Installation des citernes de stockage de 
carburants et huiles usagées X X 

Aménagement de site 
d'entreposage de matériels Stockage des matériels X X 

Préparation du site/terrain 

Transport des matériels X X 

Remblais du terrain  X 

Terrassement du terrain X X 
Aménagement des ouvrages de drainage et 
d'évacuation d'eau X X 

Dépôt de caillasses sur le site et 
nivellement X X 

Sécurisation du site 

Délimitation des zones de sécurité  X 

Construction de clôture X X 

Construction de postes de sécurisation X X 

Surveillance du site X X 

Livraison des matériels 
électriques par la route 

Transport des matériels X X 

Entreposage des matériels  X X 

Raccordement aux réseaux 

Réalisation des tranchées pour 
l'enfouissement des câbles X X 

Enfouissement des câbles  X X 
Installation des équipements de 
raccordement au réseau X X 

Installation des panneaux 
photovoltaïques 

pose des fondations en béton des modules  X 
Renforcement des toitures pour accueillir 
les supports des modules  X 

Montage des supports des modules  X 

Réalisation des tranchées pour 
l'enfouissement des câbles de 
raccordement des différents éléments 

 X 

Installation des modules photovoltaïques 
sur les supports et raccordement aux 
câbles 

 X 

Installation des 
équipements électriques 

Installation du conteneur électrique X  
Installation des onduleurs et  des batteries 
de stockage  X  

Installation du transformateur X  
Installation du local électrique préfabriqué 
en béton (poste de raccordement) X X 

Installation des équipements de 
raccordement au réseau X X 
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Etapes Activités/Source d’impacts Centre de 
stockage 

Centrale 
photovoltaïque 

Essais de fonctionnement 

Production intermittente d'énergie électrique 
et injection au réseau X X 

Mise en marche et arrêts intermittents de la 
centrale X X 

Remplacement des éléments défectueux X X 
Phase d’exploitation 

Production/Stockage 
d'énergie électrique 

Installation des employés X X 

Mise en marche de la centrale X X 
Accumulation d'énergie électrique du 
réseau X X 

Réinjection d'énergie électrique au réseau X X 
Sécurisation du site Sécurisation de l'accès au site X X 

Maintenance de la centrale 

Entretien du site (débroussaillage) X X 
Entretien de l'installation (nettoyage des 
équipements, dépoussiérage des 
équipements électriques…) 

X X 

Remplacement/réparation des éléments 
défaillants (panneaux, équipements…) X X 

Phase de démantèlement 

Déconnexion au réseau 
Cessation du stockage d'énergie électrique X X 
Déconnexion du centre de stockage au 
réseau X X 

Démantèlement de la 
centrale 

Déconnexion des éléments X X 

Enlèvement des panneaux  X 

Enlèvement des supports des panneaux  X 

Enlèvement des batteries X X 

Enlèvement des équipements électriques X X 

Démolition des bâtiments et clôtures X X 

Restitution du terrain X X 
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8.1.2. Méthode d’évaluation de l’importance d’impacts 

L’évaluation des impacts consiste à déterminer l’importance des impacts anticipés sur les 
milieux physique, biologique et humain, aux différentes étapes du projet. Cette évaluation tient 
compte des mesures intégrées dès la conception du projet et porte sur les impacts qui 
persistent après l’application des mesures courantes et particulières. Il est important de 
rappeler que l’intégration harmonieuse d’un projet dans son milieu doit être favorisée dès 
l’étape de planification et de conception, grâce à la mise en œuvre de critères ou 
d’optimisations visant la protection de l’environnement. 

La méthode d’évaluation des impacts potentiels du projet sur les éléments de l’environnement 
naturel et social est basée sur quatre  critères jugés comme pertinents :  

- l’intensité ou la force des impacts (I) ;  
- l’étendue géographique des impacts (E) ; 
- la durée des impacts (D) ;  
- et la réversibilité des impacts (R)  

Selon le tableau ci-après : 
Tableau 12. Grille Critère de détermination et d’évaluation de l’importance des impacts 

Critères Valeur Définition Score 

Intensité (I) 

Forte 
L’intégrité de la composante de l’environnement 
considéré sera mise en cause par l’impact tout en 
modifiant significativement son dynamisme 

3 

Moyenne L’impact modifiera la composante de l’environnement 
sans pour autant en modifier ses fonctions 2 

Faible 
L’impact se présentera comme une modification 
superficielle de la composante de l’environnement sans 
en altérer son dynamisme ni sa qualité 

1 

Etendue (E) 

Régionale 

L’effet affecte un vaste espace jusqu’à une distance 
importante du site du projet ou qu’il est ressenti par 
l'ensemble de la population de la zone d'étude ou par 
une proportion importante de celle-ci 

3 

Locale 

L’effet affecte un espace relativement restreint à 
l'intérieur, à proximité ou à une faible distance du site du 
projet ou qu'il est ressenti par une proportion limitée de 
la population de la zone d'étude 

2 

Ponctuelle 
L’effet n’affecte qu'un espace très restreint à l'intérieur 
ou à proximité du site du projet ou qu'il n'est ressenti 
que paru faible nombre de personnes de la zone d'étude 

1 

Durée (D) 

Longue 
L’effet sera ressenti de façon continue pour la durée des 
activités et même au-delà dans le cas des effets 
irréversibles 

3 

Moyenne 
L’effet sera ressenti de façon continue sur une période 
de temps relativement prolongée mais généralement 
inférieure à la durée de vie du projet 

2 

Courte L’effet sera ressenti dans une période de temps limitée 
puis passagère 1 

Réversibilité (R) Irréversible L’effet sera irréversible 2 
Réversible L’effet sera réversible 1 

Importance de 
l’impact (Im) 

Mineure 
Im = I + E + D+R 

4 à 5 
Moyenne  6 à 8  
Majeure  9 à 11 
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8.2. IMPACTS GLOBAUX LIES A LA PHASE DE CONSTRUCTION 

On signale que les opérations de construction et d’installation de l’unité de stockage d’énergie 
et du central photovoltaïque à l’intérieur de SONELEC, généreront plus d’impacts négatifs que 
positifs. Cette situation est tout à fait normale dans la mesure où les perturbations sont plus 
manifestes et évidentes pendant cette première phase. 

8.2.1. Impact positif globaux liés à la phase de construction 

8.2.1.1. Création d’emplois 

Durant cette phase de construction, la mise en œuvre du projet engendrera des nouvelles 
opportunités d’emploi. L’entreprise en charge de construction de la centrale PV et du centre 
de stockage fera probablement appel aux compétences suivantes : génie civil, électricité, 
transport, grutage, pose de clôture, etc. Le recrutement de la main d’œuvre temporaire se fera 
essentiellement au niveau local. La mise en place d’une centrale photovoltaïque de même 
taille à Fomboni nécessite environs 70 ouvriers 16. 

Pour avoir plus de retombées positives, le recrutement de la main d’œuvre locale, avec 
considération de l’approche genre, devra être priorisé. Cette disposition devra être 
poursuivie et maintenue lors des travaux d’exploitation et de démantèlement.  

Le site d’installation du centre de stockage et de la centrale PV se trouve dans l’enceinte de 
la centrale thermique de la SONELEC. Aucun patrimoine culturel, ni historique, ni 
archéologique n’y est noté. Cet impact est nul. D’autre part, aucune compensation ou 
expropriation du terrain n’aura lieu.  

Le terrain pour l’installation du centre de stockage se situe à l’intérieur de la centrale 
thermique de la SONELEC. Aucune compensation ou expropriation de terrain n’aura lieu.  

  

8.2.2. Impacts négatifs globaux liés à la phase de construction 

On identifie des milieux récepteurs des impacts négatifs (à savoir le milieu physique et le milieu 
humain), bien que le site à aménager se trouve situé dans l’enceinte de la centrale thermique 
de la SONELEC, sur un terrain déjà plus ou moins plat et présentant un certain nombre 
d’avantages (en matière de viabilisation). 

8.2.2.1. Altération de la qualité de l’air 

Pendant la phase de construction, les impacts sur la qualité de l’air sont liés à la circulation 
des engins pendant le transport de matériel sur site. En effet, cette activité pourra altérer la 
qualité de l’air à cause de soulèvement des poussières et des émanations gazeuses (dioxyde 
de carbone CO2, oxyde d’azote NOx, oxyde de soufre SOx, etc.) provenant des 
échappements de véhicules de transport. A constater que le trafic des engins transportant les 
équipements et des matériaux requis sur l’unité de stockage (du port vers le site) n’est pas 
négligeable. Cet impact est jugé moyen.  

 
16 Innovent. Projet Solaire : Parc du Dahu Comores 
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L’altération de la qualité de l’air sera liée à la circulation des engins pour le transport. La 
pollution atmosphérique par l’émission des poussières et gaz d’échappement des engins 
est moyenne.   

Tableau 13. Evaluation d’impact – Altération de la qualité de l’air par l’émanation des 
poussières et émanations gazeuse – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

8.2.2.2. Impacts sur les sols et sous-sols  

Les impacts potentiels sur le sol durant la phase de travaux sont de deux natures : (1) les 
pollutions dues à l’accumulation de déchets et à tout déversement des polluants sur les sols, 
(2) l’instabilité du sol se manifestant par l’excavation et l’érosion. 

a. Accumulation des déchets solides 

La préparation du terrain par l’enlèvement des quatre carcasses de voiture, et le décapage du 
couvert végétal et du sol, la démolition des infrastructures inutiles, le terrassement, ainsi que 
le nivellement, pourront générer une importante quantité des déchets solides origine de la 
pollution du sol. On prévoit également l’existence de matériaux défectueux tels que les 
batteries. Ces batteries sont en fait considérées comme des substances dangereuses et 
nocives à la santé humaine. Le sol sera pollué mais ne perdra pas son utilité/ses 
caractéristiques, alors qu’il touchera la zone aux alentours, temporairement, où aucun site de 
décharge n’est observé. A ce stade du projet et (même) actuellement, le plan de gestion de 
déchets n’est pas encore mis en place. Le niveau de cet impact est jugé moyen.  

Tableau 14. Evaluation d’impact – Pollution du sol par l’’accumulation des déchets solides – 
Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

b. Déversement accidentel des substances polluantes  

Lors de la phase de construction, il est tout à fait envisageable toute fuite accidentelle des 
substances polluantes (carburant ou hydrocarbures) par un engin ou un camion pour le 
transport pouvant être à l’origine de la pollution du sol et du sous-sol sur site et dans les 
environs. Ces substances sont constituées par les carburants et d’autres hydrocarbures 
emportées par les engins ou les véhicules lourds. Le niveau de cet impact est moyen.  



 

87 
 

Tableau 15. Evaluation d’impact – Pollution du sol par le déversement accidentel des 
substances polluantes – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

c. Changement de la topographie par excavation du terrain 

Les travaux de réalisation des tranchées, l’enfouissement des câbles pour le raccordement 
aux réseaux vont entrainer une excavation et l’accumulation du déblai. Ces tranchées seront 
remblayées par leur propre déblai et compactées de manière identique à l’ensemble du sol. 
Le niveau de cet impact est mineur.  

Tableau 16. Evaluation d’impact – Changement de la topographie par accumulation de 
déblai et excavation – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

d. Risque d’érosion du sol 

La disparition de la couverture végétale, même constituée par des espèces de graminées 
communes, va augmenter la sensibilité du sol à l’érosion par les eaux de ruissèlement. Le 
niveau de cet impact est moyen. 

Tableau 17. Evaluation d’impact – Risque d’érosion du sol – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Irréversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Irréversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

8.2.2.3. Impacts négatifs sur les ressources en eau superficielle et 
souterraine 

Le cours d’eau temporaire le plus proche se trouve à 500 m environ du site d’installation, mais 
à l’extérieur de l’enceinte de SONELEC. Le long du trajet allant du port de Mohéli, vers la ville 
de Fomboni, on traverse un cours d’eau, qui est très exploité à multi-usage par les riverains. 
L’eau du cours d’eau est même utilisée pour service de source d’alimentation en eau potable 
pour la ville de Fomboni.  
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• Pollution des ressources en eau par la génération des substances polluantes 

Certes, des déversements accidentels des substances polluantes dans les cours d’eau 
pourraient survenir au cours de la circulation des engins et des camions. Pour autant, les 
risques que cela survienne, lors de la phase de construction, sont minimes. L’impact est jugé 
mineur.  

Tableau 18. Evaluation d’impact – Pollution des ressources en eau par la génération des 
substances polluantes – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

• Pollution des ressources en eau par l’accumulation des déchets solides 

La démolition des infrastructures inutiles, le terrassement, le nivellement, vont générer des 
déchets solides, origine de la pollution des ressources en eau superficiel et souterraine. Les 
ressources utilisées sont principalement superficielles. La pollution par les déchets solides 
dans la zone où aucun plan de gestion, ni un site de décharge n’est observé, pourrait changer 
leur caractéristique, surtout pendant la période de pluie, mais temporairement. L’importance 
de cet impact est jugée moyenne.  

Le projet ne devra pas entraîner la diminution de la qualité et de la quantité d’eau dans sa 
zone d’implantation.   

Tableau 19. Evaluation d’impact – Pollution des ressources en eau par l’accumulation des 
déchets solides – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

• Modification de l’écoulement des eaux superficielles  

Les eaux de surface peuvent être aussi constituées par des ruissellements occasionnés par 
la pluie. Si les travaux de terrassements étaient effectués pendant la saison sèche, ils 
n’engendreraient pas d’impact sur l’écoulement de surface. Les effets des travaux sur 
l’écoulement des eaux de surface sont temporaires et très localisé dans l’espace et sont de 
courte durée. L’importance de cet impact est jugée mineure.  

Tableau 20. Evaluation d’impact – Modification de l’écoulement des eaux superficielles – 
Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 
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• Perturbation des ressources par la consommation accrue en eau 
 
La distribution d’eau est assurée par des réseaux dans le site Fomboni ou aucune base vie ne 
sera mise en place.  L’importance de cet impact est présumée mineure.  

Suite au problème de la sècheresse des cours d’eau, surtout pendant la saison sèche, dans 
l’île Mohéli, le projet ne devra pas accentuer la diminution des ressources la qualité et de la 
quantité d’eau superficielle et souterraine dans sa zone d’implantation. 

Tableau 21. Evaluation d’impact – Perturbation de ressource en eau par la consommation 
accrue en eau – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

 

8.2.2.4. Impacts négatifs sur le milieu biologique 

• Destruction du couvert végétal sur la biodiversité 

Il est évident de réaliser des travaux de décapage des terrains dans l’enceinte. Au stade actuel, 
la couverture végétale sur le site prévu est constituée par des herbacées communes. Il se 
pourrait que le décapage et le dépôt des matériels perturbent les habitats des espèces 
animales, dont le scinque qui est une espèce à statut de conservation « préoccupation 
mineure ». Etant donné que le site ne présente pas de richesse écologique particulière en 
Faune et Flore, les impacts sur ces espèces sont quasiment mineurs.  

Tableau 22. Evaluation d’impact – Destruction du couvert végétal sur la biodiversité – Phase 
de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

 

• Destruction de l’habitat  

Le décapage du terrain pendant sa préparation détruira l’habitat qui est constitué 
principalement par des pieds de bananiers et des graminées. Le niveau d’importance de cet 
impact est mineur.  

Tableau 23. Evaluation d’impact – Destruction de l’habitat par la préparation des terrains – 
Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4)  
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Centre de Stockage Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4)  

 

• Perturbation des activités de la Faune 

La perturbation des habitats, de type secondaire et/ou de plantation, par l’abattage des 
bananiers, le décapage du terrain pourra perturber les activités de la Faune. L’espèce animale 
observée est la chauve-souris Pteropus livingstonii. Elle est connue principalement utilisant la 
forêt comme habitat. Un seul individu appartenant à cette espèce a été vu volant en passage 
sur le site à Fomboni à la fin de l’après-midi. Les bananes constituent des aliments 
occasionnels pour cette espèce qui se nourrit principalement des fruits des arbres sauvages. 

Le couvert végétal du sol n’est pas constitué par de la végétation de type primaire mais par 
des herbacées/graminées communes ou de la culture, notamment maraichère. L’importance 
au niveau de la Biodiversité Floristique est mineure.   

Tableau 24. Evaluation d’impact – Perturbation des activités de la Faune due à la perte de 
leur habitat – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4)  

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4)  

 

8.2.2.5. Impacts négatifs sur le milieu humain 

a. Risques de conflits sociaux par la présence des mains 
d’œuvres externes 

Les travaux de construction nécessiteront le recrutement de la main d’œuvre spécialisée et 
courante. Dans l’hypothèse où le recrutement de la main d’œuvre externe est inévitable, on 
peut s’attendre à la venue de nouveaux travailleurs, soit des comoriens des deux îles voisines, 
soit des étrangers. D’autre part, l’offre d’emplois pourrait être considérée, par les comoriens 
anjouanais, mais éventuellement de la Grande Comore, comme une opportunité de migrer de 
manière définitive vers l’île de Mohéli. La venue de ces travailleurs externes peut être des 
sources de conflits sociaux avec les travailleurs actuels au sein de SONELEC et des 
populations riveraines. Le niveau d’importance de cet impact est moyen.  

Pour éviter les conflits avec les populations locales, le recrutement de la main d’œuvre 
locale, avec approche genre, devra être priorisé.  

 
Tableau 25. Evaluation d’impact – Conflits sociaux par la présence des mains d’œuvres 
externes – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 
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b. Genès causés par les nuisances sonores et vibrations 
pendant le transport 

Pendant la phase de construction, la circulation des camions pour le transport des matériels 
et équipements, et des déchets, pourrait créer des nuisances sonores et vibrations pouvant 
être senties. Une gêne sera perçue par des populations riveraines pendant toute la durée des 
travaux. Ces nuisances seraient plus senties dans les sites proches des habitations humaines. 
On cite par l’existence des bruits et vibrations occasionnés par les travaux proprement dit de 
la SONELEC. L’importance de cet impact est jugée moyenne dans le site Fomboni où les 
bruits engendrés par la centrale thermique de la SONELEC sont déjà perçus.  

Tableau 26. Evaluation d’impact – Nuisances sonores et vibrations pendant le transport – 
Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2)  

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2)  

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

c. Santé et sécurité humaine 

On mentionne la probabilité de survenance des risques sanitaires et des dangers, liés aux 
travaux de construction du centre de stockage.  

• Risques de transmission des maladies transmissibles (MST/VIH SIDA, 
COVID-19)  

La venue de la main d’œuvre externe pourrait favoriser le développement des relations 
sexuelles pour une courte durée. En conséquence, les risques de propagation des maladies 
sexuellement transmissibles ne sont guère négligeables. Il en est de même de risques et des 
cas probables de transmission de COVID-19. L’importance de cet impact est moyenne. 

Tableau 27. Evaluation d’impact – Risque de transmission des maladies transmissibles 
(MST/VIH SIDA, COVID-19) – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risques des Violences Basées sur le Genre, l’Abus et Exploitation 
Sexuels et le Harcèlement Sexuel (VBG et AES/HS) 

D’autre part, la présence de ces travailleurs pourra aussi faire augmenter les risques de 
harcèlement sexuel, la Violence Basée sur le Genre,  l’Abus et Exploitation Sexuels et 
Harcèlement Sexuel. L’importance de cet impact est moyenne.  
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Tableau 28. Evaluation d’impact – Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, l’Abus et 
Exploitation Sexuels et le Harcèlement Sexuel (VBG/AES/HS)– Phase de construction à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risque d’accidents de circulation 

On prévoit une hausse du trafic des véhicules au début des installations, notamment des 
véhicules lourds (voire des porte-conteneur) pour acheminer tous les matériels/matériaux et 
les équipements du port de Mohéli vers le site de SONELEC. Le long du trajet, il existe des 
établissements scolaires avec des élèves et des enfants qui sont fortement exposés aux 
accidents de circulation. Le risque est jugé moyen. L’entreprise devra donc mettre en place 
des mesures avant le démarrage des travaux pour atténuer cet impact.  

Tableau 29. Evaluation d’impact – Risque d’accident de circulation – Phase de construction 
à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

 

• Risques d’accidents de travail et dommages corporels 

Les accidents de travail et dommages corporels peuvent résulter des travaux de préparation 
du terrain, de l’entreposage et l’installation des équipements, notamment électriques, de la 
manipulation des produits et objets. A ce titre, on pourrait rencontrer des rejets des produits 
nocifs, des blessures dues à des casses et des projectiles, l’électrocution, etc. Cet impact 
serait de forte intensité et pourrait avoir lieu au niveau local et durer temporairement. Le niveau 
d’importance de cet impact est moyen.  

Tableau 30. Evaluation d’impact – Risque d’accident de travail et dommage corporel – 
Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 
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• Risques d’incendies 

Les risques d’incendies sont hautement probables dans une unité de production d’énergie 
électrique. Un incendie qui survient dans le centre peut entraîner des conséquences très 
graves, tant pour l’unité de stockage et la centrale PV, que pour SONELEC, mais également 
pour les populations riveraines et l’ensemble des habitants en cas de coupure de l’électricité 
due à l’incendie. L’impact peut donc atteindre un niveau important. Des mesures de prévention 
seront à mettre en place pour minimiser les impacts des travaux d’installation du centre de 
stockage sur la santé humaine. Cependant, la SONELEC est déjà dotée des matériels de lutte 
et prévention contre l’incendie. L’importance de ces impacts potentiels sur la santé humaine 
est moyenne. 

Tableau 31. Evaluation d’impact – Risque d’incendie – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Cessation des activités agricole et sociale par les PAPs par l’acquisition 
des terrains 

La délimitation de l’emprise entrainera la cessation des activités par les PAPs sur le site. A 
Fomboni, en ce qui concerne le statut foncier du site, les terrains prévus pour les installations 
du site de stockage et de la centrale PV appartiennent à SONELEC. Aucune compensation 
ou expropriation du terrain n’y aura lieu. Cependant, le site est utilisé principalement pour les 
cultures, notamment de bananier, par des employés de la SONELEC. L’importance de cet 
impact de cessation de ces activités est moyenne.  

Tableau 32. Evaluation d’impact – Cessation des activités agricole et sociale par l’acquisition 
de terrain – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

 

• Perte des biens affectés par la mise en œuvre du Projet 

Le terrain potentiel pour l’installation du centre de stockage et de la centrale PV de Fomboni 
situé dans l’enceinte de la centrale thermique de la SONELEC, appartient à l’Etat. De ce fait, 
aucune compensation ou expropriation du terrain n’y aura lieu.  

Les biens affectés sont constitués principalement par la culture de bananier par le personnel 
de la SONELEC à Fomboni.  
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Le terrain appartiennent à l’Etat mais occupé par la SONELEC à Fomboni. Aucune 
compensation ou expropriation de terrain n’aura lieu.  

Tableau 33. Evaluation d’impact – Perte des biens – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

• Perte des moyens de subsistance et appauvrissement des utilisateurs des terres 

De perte de moyens de subsistance constitués par des petites plantations de bananiers des 
huit employés de SONELEC pourrait avoir lieu. Ceci pourrait conduire à leur appauvrissement. 
Cependant, ces plantations ne constituent pas la principale source de revenu pour ces 
employés. De ce fait, l’importance de cet impact est jugée mineure 

Tableau 34. Evaluation d’impact spécifique à la centrale PV – Perte des moyens de 
subsistance et appauvrissement des utilisateurs des terres  – Phase de construction à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible 
(1) 

Ponctuelle  
(1) 

Longue  
(3) 

irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Centre de stockage Faible 
(1) 

Ponctuelle  
(1) 

Longue  
(3) 

irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risque lié au vol 

La présence des équipements sur site pourrait augmenter le risque de vol et des intrants 
pendant la phase de construction. L’emplacement de l’installation de la centrale PV en pleine 
ville à Fomboni augmenterait ce risque. Par contre, ce site est déjà doté d’un gardiennage dû 
à la présence de la SONELEC. Cet impact modifierait l’utilisation, dans l’environnement 
immédiat du site et temporairement  la composante du milieu affectée. Le niveau d’importance 
de cet impact est moyen.  

Tableau 35. Evaluation d’impact – Risque de vol – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte  
(3)  

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Forte  
(3)  

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

8.2.2.6. Impacts négatifs sur l’économie locale 

• Perturbation de l’alimentation en énergie électrique due à l’essai de 
fonctionnement 
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La mise en service des installations requiert la réalisation de nombreux essais. Pour ce faire, 
on prévoit la survenance de plusieurs microcoupures du courant électrique, notamment 
pendant les jours de travail. Ces coupures peuvent être fréquentes tout au long de la phase 
de construction. Elles peuvent entraîner des perturbations et des dérangements de certaines 
activités socioéconomiques, plus particulièrement dans les établissements stratégiques tels 
les centres de santé, les services bancaires, etc. Cette perturbation qui pourrait se manifester 
par la coupure fréquente de l’électricité, toucherait la zone d’influence du Projet, en ne 
provoquant que des faibles modifications. Son importance est jugée mineure. 

Tableau 36. Evaluation d’impact – Perturbation de l’alimentation en énergie par l’essai de 
fonctionnement – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 

8.2.2.7. Patrimoine culturel, historique et archéologique  

Les terrains pour l’installation de centrale PV sont déjà occupés, par la SONELEC à Fomboni, 
par la Société COLAS auparavant. Aucun patrimoine culturel, ni historique, ni archéologique 
n’est noté dans ces sites. Aucun impact n’est trouvé sur cette composante. 

8.3. IMPACT GLOBAUX LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION 

8.3.1. Impacts positifs globaux liés à la phase s’exploitation 

Les impacts positifs liés à l’exploitation du centre de stockage et les modules photovoltaïques 
sont de nature globale  

8.3.1.1. Création d’emploi 

Pendant la phase d’exploitation, des postes d’emploi directs seront créés pour les besoins de 
maintenance, de gardiennage, de contrôle et surveillance. L’exploitation du projet va 
engendrer de nouvelles opportunités génératrices de revenu.  

Les nouveaux emplois à pourvoir concernent entre autres, le fonctionnement proprement dit 
du système, la maintenance et les entretiens, le gardiennage, le contrôle et surveillance. Le 
nombre de nouveaux emplois ne sera pas très important, par rapport au personnel recruté 
pendant la phase de construction. D’ailleurs, il est fortement recommandé d’optimiser la 
qualification existante du personnel travaillant déjà pour la centrale thermique. 

8.3.1.2. Atténuation du changement climatique 

L’exploitation d’une centrale solaire implantée à Mohéli aura un impact positif sur la qualité de 
l’air en général et constitue une lutte contre le réchauffement climatique par le système de 
production d’énergie propre. Il ne génère pas de Gaz à Effet de Serre (GES) pendant son 
fonctionnement et permettra d’économiser de près des tonnes de CO2 par an.  



 

96 
 

8.3.1.3. Augmentation de la capacité de distribution électrique de la 
SONELEC et réduction des délestages 

Il s’agit du seul impact positif qui soit spécifique et assigné exclusivement au centre de 
stockage d’énergie et de la centrale PV. En d’autres mots, cet impact se traduit par une 
capacité plus renforcée de l’unité de stockage actuelle. C’est-à-dire, la production thermique 
pourra encore  distribuer de l’électricité, même en cas de panne sèche de carburant, grâce au 
nouveau centre de stockage. Autrement dit, la durée des délestages pourrait être réduite de 
manière conséquente. Cet impact positif est majeur.  

8.3.1.4. Renforcement du secteur énergétique 

Amélioration de la disponibilité de l’énergie par une technologie renouvelable. La production 
d’énergie s’améliore. La zone couverte par l’électricité augmente. Le nombre des ménages 
bénéficiaires de l’énergie électrique s’accroit.  

8.3.1.5. Maintien en bon état de l’état des groupes électrogènes 

La demande de production aux groupes Diésel est mieux répartie dans le temps (fourniture de 
puissance au centre de stockage lors des heures où la population n’en a pas besoin ; la 
demande est ainsi allégée par le centre de stockage lors des pics de consommation) ; le 
régime de fonctionnement des groupes sera ramené à sa valeur nominale plus longtemps, 
prolongeant ainsi la durée de vie des groupes et diminuant les coûts de maintenance.   

8.3.1.6. Développement des activités socio-économique 

L’exploitation d’une centrale solaire favorisera le développement et la diversification des 
activités économiques de l’île de Mohéli. Elle pourra améliorer le secteur tourisme par des 
retombées médiatiques faisant apparaitre l’île à la pointe de l’innovation et du progrès.  

8.3.1.7. Dynamisation de la micro-économie locale 

Il est attendu que le fonctionnement des unités de production va certainement impacter 
directement sur le développement du tissu économique local. Cet impact économique se 
présente sous deux aspects distincts : (1) à travers la diversification et le renforcement des 
activités socioéconomiques et (2) à travers des nouveaux emplois directs sur le centre de 
stockage et sur les unités de production de l’énergie solaire.  

Quant aux activités économiques, on s’attend à la naissance des divers métiers et services 
commerciaux dans les localités autrefois non desservies par le réseau d’électricité. En outre, 
le secteur touristique figure parmi les secteurs les plus avantagés par la pleine exploitation de 
la centrale solaire.  

L’amélioration de l’accès à l’énergie aura un impact significatif sur les conditions de vie des 
habitants et notamment des femmes. Le premier effet positif est la possibilité pour les habitants 
de réaliser de nouvelles opportunités d’emplois ou d’activités génératrices de revenus, 
notamment celles des femmes. En deuxième point, l’amélioration de la qualité de vie et les 
bénéfices domestiques sont importants, dont l’accès à l’éclairage et à l’énergie de combustion, 
et à des équipements électroménagers, et l’accès à certains loisirs (radio, télévision et autres 
canaux d’information, etc. On cite également l’économie de temps au niveau des tâches 
domestiques.  
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8.3.1.8. Promotion de la production d’électricité faisant recours à 
l’énergie renouvelable 

La production d’électricité à partir de ressources d’énergie renouvelable prend de plus en 
d’ampleur dans le monde due à la hausse des prix de gasoil et à la pollution suite à l’émission 
des GES origine du changement climatique.  

En reste, le Projet pourra être aussi un instrument pédagogique en expliquant le 
fonctionnement, la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, 
pendant les visites des écoliers, des universités, des industriels et des citoyens. Le Projet peut 
être un support de recherche sur les technologies propres, les relations avec la biodiversité.  

8.3.2. Impacts négatifs globaux liés à la phase d’exploitation 

A l’instar des impacts identifiés pendant la phase de construction, les impacts notables de 
l’exploitation de la centrale solaire se rapportent aux pollutions générées et à la santé humaine 
des employés de l’unité de production.  

Compte tenu du fait que le centre de stockage soit installé au cœur de la centrale thermique, 
l’étude d’impact environnemental et social tiendra compte de cette cohabitation. A cet effet, 
les impacts développés dans cette section seront les impacts communs et collectifs 
aux deux dispositifs. 

8.3.2.1. Pollutions et déchets 

a. Pollutions atmosphériques 

• Altération de la qualité de l’air due à l’émission des poussières et des 
émanations gazeuses 

Pendant la phase d’exploitation, la circulation des camions pour la collecte des déchets sera 
limitée pendant l’entretien, notamment le débroussaillage. Elle pourrait altérer la qualité de l’air 
par l’émission des poussières et l’émanation gazeuses (dioxyde de carbone CO2, oxyde 
d’azote NOx, oxyde de soufre SOx, etc.) provenant de l’échappement. Une autre source 
d’émanation d’Hexafluorure de Soufre (SF6), serait par les transformateurs. Cet impact 
causera une légère modification de la qualité de l’air dans la zone d’influence du projet et 
pendant une période très limitée. L’importance de cet impact est mineure.  

Tableau 37. Evaluation d’impact Altération de la qualité de l’air due à l’émission des 
poussières et des émanations gazeuses – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 

b. Pollutions générales du site  

Des déchets sont naturellement produits dans le centre de stockage et la centrale PV mais 
aussi par la centrale thermique. Les déchets sont ainsi classés en deux catégories : les 
déchets non dangereux et les déchets dangereux.  
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• Pollution du sol par l’accumulation des déchets solides incluant les déchets 
d’équipement électronique et électronique 

Pendant la phase d’exploitation, les travaux de maintenance du site, notamment le 
débroussaillage, l’entretien, le remplacement des matériaux, pourraient engendrer des 
déchets solides qui seront composés principalement par les panneaux solaires défectueux. Il 
pourrait y avoir aussi les déchets solides générés par les travailleurs sur site. Si aucun plan 
de gestion des déchets et aucun site de décharge ne sont mis en place, le sol sera pollué mais 
ne perdra pas son utilité/ses caractéristiques, alors que la pollution pourra toucher la zone aux 
alentours du site mais de façon temporaire. L’importance de cet impact est jugé moyenne 
pendant la phase d’exploitation.  

Tableau 38. Evaluation d’impact - Accumulation des déchets solides incluant les déchets 
d’équipement électrique et électronique – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

• Pollution du sol et sous-sol par le déversement accidentel des substances 
toxiques ou polluantes 

Concernant spécifiquement le centre de stockage, les déchets les plus courants se constituent 
des matériels défectueux, tels que les batteries, les plaques électroniques et toutes sortes de 
pièces mécaniques défectueuses. A l’intérieur des batteries et des plaques électroniques sont 
incorporés des substances nocives et dangereuses. Quant aux pièces mécaniques, elles ne 
sont pratiquement pas nocives.  

Etant donné qu’aucun plan de gestion des déchets dangereux comme les batteries, surtout 
pour le stockage et le recyclage, n’est disponible au niveau communal, cet impact est jugé 
moyen.  

Tableau 39. Evaluation d’impact - Pollution du sol et du sous-sol par le déversement 
accidentel des substances toxiques ou polluantes – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

• Pollution du sol et sous-sol par le déversement accidentel des substances 
polluantes par la circulation des véhicules et de l’eau de lavage des installations 

Pendant la phase d’exploitation, des risques de pollution du sol pourraient avoir lieu par les 
rejets anarchique des substances polluantes (carburant, hydrocarbures) pendant la circulation 
des véhicules, et de l’eau de lavage des installations. De l’autre côté, la centrale thermique 
génère d’autres déchets qui lui sont propres tels que les substances liquides telles que les 
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huiles noires, les suies, des carburants déversés, etc. Cet impact est d’une importance 
mineure.  

Tableau 40. Evaluation d’impact - Pollution du sol par le déversement accidentel des 
substances polluantes pendant la circulation des véhicules et de l’eau de lavage – Phase 
d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale 
(2) 

Courte 
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale 
(2) 

Courte 
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

 

8.3.2.2. Ressources en eau superficielle et souterraine 

• Pollution des ressources en eau par la génération des déchets solides par les 
employés et les travaux d’entretien  

Pendant la phase d’exploitation, les déchets solides proviennent surtout des panneaux 
solaires défectueux, du débroussaillage et des employés sur le site. Si aucun plan de gestion 
des déchets et si aucun site de décharge, ne seront mis en place, leurs rejets, ne suivant pas 
le plan de gestion et pas dans le site de décharge, pourraient polluer les ressources en eau 
surtout pendant la saison de pluie. La pollution, dans la zone autour du site, pourrait changer 
leur caractéristique, mais temporairement. L’importance de cet impact est jugé moyenne.  
Tableau 41. Evaluation d’impact - Pollution des ressources en eau par l’accumulation des 
déchets solides – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Pollution des ressources en eau par le déversement accidentel des substances 
polluantes 

Les risques de pollution des ressources en eau pourraient avoir lieu par les déversements 
accidentels de substances toxiques par la rare circulation des véhicules et les rejets hydriques 
provenant du nettoyage et des installations sanitaires. Le centre de stockage en soi ne génère 
pas de substances liquides pouvant altérer la ressource en eau. D’autre part, la centrale 
thermique dispose d’un point d’eau, qui est transporté par voie gravitaire. Or, ce point d’eau 
n’est pas exposé aux risques de pollutions de l’exploitation de la centrale, d’abord de par sa 
distance, mais aussi parce que la source de l’eau ne soit pas souterraine. La pollution serait 
d’intensité faible, localisée et d’une courte durée. L’importance de cet impact est mineure.    

Tableau 42. Evaluation d’impact - Pollution des ressources en eau par le déversement 
accidentel des substances polluantes – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 
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Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 
 

8.3.2.3. Risques d’inondations 

L’emplacement du centre de stockage n’est pas sans risques, compte tenu du fait de sa 
position par rapport au niveau de la mer. En effet, en cas d’inondations importantes dues à 
des cyclones et des tempêtes, le site et l’accès au site peuvent être submergés d’eau, 
temporairement. Or, pour la sécurité et pour le fonctionnement des installations, il est 
hautement préconisé que le centre de stockage et la centrale PV soient préservés contre l’eau 
stagnante. Le niveau d’importance de ce risque d’inondation est mineur.  

Tableau 43. Evaluation d’impact - Risque d’inondation – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle  
(1) 

Moyenne 
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle  
(1) 

Moyenne 
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 
8.3.2.4. Impacts négatifs sur le milieu humain 

Les impacts négatifs potentiels sur l’homme seraient presque identiques à ceux pendant la 
phase de construction. Ils sont les suivants :  

• Risque de conflit avec les populations locales dû à la présence des mains 
d’œuvre externes 

Pendant la phase d’exploitation, la présence des mains d’œuvre provenant de l’extérieur pour 
les travaux de maintenance des installations, risque de créer de conflit avec les populations 
locales. L’étendue de cet impact touche les Communes concernées et il peut durer 
temporairement. Cet impact est d’une importance moyenne.  

Tableau 44. Evaluation d’impact - Risque de conflit avec les populations locales par la 
présence des mains d’œuvre externes – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risque de transmission des maladies transmissibles (MST/SIDA, COVID-19) 

La présence des mains d’œuvre provenant de l’extérieur pendant la phase d’exploitation, 
pourrait augmenter le risque de transmission des maladies MST/SIDA ou COVID-19. Cet 
impact peut moyennement modifier la santé dans la zone autour du site pendant une période 
assez longue. L’importance de cet impact est moyenne.  

Tableau 45. Evaluation d’impact - Risque de transmission des maladies MST/SIDA, COVID-
19– Phase d’exploitation à Mohéli 
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Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, Abus et Exploitation Sexuels et 
Harcèlement Sexuel (VBG/AES/HS) 

Pendant la phase d’exploitation, la présence de ces mains d’œuvres externes pourrait aussi 
faire augmenter les risques de harcèlement sexuel, la Violence Basée sur le Genre, l’Abus et 
Exploitation Sexuels et Harcèlement Sexuel (VBG/AES/HS). Cet impact peut modérément 
modifier la santé dans la zone autour du site pendant une période assez longue. Le niveau de 
cet impact est jugé moyen.  

 

Tableau 46. Evaluation d’impact - Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, l’Abus et 
Exploitation Sexuels et le Harcèlement Sexuel (VBG/AES/HS) – Phase d’exploitation à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risque d’accidents de circulation 

La circulation des engins et des camions pour le transport des matériels et des déchets, même 
en faible intensité par rapport à la phase de construction, pourra augmenter les risques 
d’accidents de circulation. Le site est situé près des zones d’habitation, où la circulation des 
véhicules serait fréquente. Des écoliers utilisent souvent la route principale. L’importance de 
cet impact est moyenne.   

Tableau 47. Evaluation d’impact - Risque d’accident de circulation – Phase d’exploitation à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

 

c. Risques d’accidents de travail et de dommage corporel 

Les risques liés à l’électricité peuvent être de nature suivante : des risques de brûlures, 
d’électrocution et d’électrisation. Les employés directement au centre de stockage sont 
fortement exposés à ces types de risques. Plusieurs facteurs peuvent en effet être à l’origine 
de ces risques, dont les plus courants sont :  
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− Mauvais état des matériels ; 
− Mauvaise manipulation ;  
− Non-respect des règles et des normes de sécurité : contact avec les lignes, les 

canalisations, et les postes de transformation. 

Les accidents d’origine électrique peuvent avoir des graves conséquences sur la personne 
touchée. Le niveau d’importance de cet impact est moyen.  

Tableau 48. Evaluation d’impact - Risque d’accident de travail et dommage corporel – Phase 
d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

 

d. Risques d’incendies et d’explosion :   

Eu égard du fait de la cohabitation avec la centrale thermique (présence de stock de 
carburants), les risques d’incendie sont d’autant plus élevés. Un tel accident pourra toucher le 
site d’installation mais aussi les habitations aux alentours.  

Pendant l’exploitation, la mise en marche de transformateur, onduleur et des équipements 
électriques pourrait engendrer de risque d’incendies. Un tel accident pourra toucher le site 
d’installation mais aussi les habitations aux alentours. L’importance serait accentuée lors que 
le site est situé près des habitations à Fomboni. La présence de la centrale thermique et celle 
l’éventuel centre de stockage à Fomboni augmenterait l’importance de cet impact. 
L’installation de la centrale PV et du potentiel centre de stockage nécessiterait des exigences 
supplémentaires. Cependant, la SONELEC est déjà dotée des matériels de lutte et prévention 
contre l’incendie. Le niveau d’importance de ce risque est moyen.   

Tableau 49. Evaluation d’impact - Risque d’incendie et d’explosion – Phase d’exploitation à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte 
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Forte 
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Risque lié au vol 

La présence des équipements sur site pourrait augmenter le risque de vol et des intrants 
pendant la phase d’exploitation. L’impact est minimisé pour un site qui est déjà doté d’un 
système de sécurité comme la clôture et le gardiennage. Cependant, la proximité par rapport 
aux villages accentue le risque. Cet impact modifierait l’utilisation, dans l’environnement 
immédiat du site et temporairement  la composante du milieu affectée. Son importance est 
jugée moyenne.  

Tableau 50. Evaluation d’impact - Risque liés au vol – Phase d’exploitation à Mohéli 
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Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

e. Impacts des bruits et des vibrations :  

• Nuisances sonores générées par les équipements électriques 

Le niveau sonore pendant le fonctionnement est en fait assez faible. Les sources sonores 
proviendront des groupes onduleurs/transformateurs. A noter que les groupes onduleurs ne 
fonctionneront que durant les heures de la journée lorsque le sous-projet est en production 
d’électricité.  

Les nuisances sonores se limitent dans l’enceinte de la centrale SONELEC. Ces bruits sont 
d’ailleurs masqués par les bruits des groupes de la centrale thermique, lesquels sont plus 
intenses. En d’autres termes, les bruits émis par le centre de stockage ne troublent guère les 
riverains immédiats du site. Par contre, le personnel permanent est exposé de manière 
permanente aux bruits et  vibrations. Le niveau d’importance de cet impact est jugé moyen.  

Tableau 51. Evaluation d’impact - Nuisances sonores générées par les équipements 
électriques – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

• Emissions des bruits et vibrations générées par la circulation des camions pour 
le transport  

La circulation des camions pour le transport des déchets pendant la phase d’exploitation, 
pourrait créer des nuisances sonores et vibrations qui pourraient être sentis par le personnel 
sur site et les populations riveraines. Cet impact est d’une importance mineure.  

L’importance de ces impacts potentiels sur la santé humaine est moyenne. Des mesures 
de prévention seront à mettre en place pour minimiser les impacts des travaux sur la santé 
humaine pendant la phase d’exploitation du centre de stockage et de la centrale PV. 

 

Tableau 52. Evaluation d’impact - Emissions des bruits et vibrations par la circulation des 
véhicules de transport – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 
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• Impact visuel causé par le changement du paysage 

Les installations photovoltaïques au sol occasionnent un changement du cadre naturel en 
raison de leur taille, de leur uniformité, de leur conception et des matériaux utilisés. Même si 
une centrale photovoltaïque peut paraître esthétique, il s’agit néanmoins, par son aspect 
technique, d’un objet étranger au paysage, qui est donc susceptible de porter atteinte au cadre 
naturel. L’importance de cet impact pourrait être obtenue à partir de la visibilité du site. Elle 
est jugée moyenne.  

Tableau 53. Evaluation d’impact - Impact visuel causé par le changement de paysage – 
Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

 

8.4. IMPACTS GLOBAUX LIES A LA PHASE DE DEMANTELEMENT 

Le démantèlement du centre de stockage et des modules photovoltaïques signifie 
l’enlèvement de tous les équipements mis en place, dont le conteneur abritant toutes les 
batteries et les transformateurs. Ces éléments sont prévus à être réexportés vers les 
fournisseurs en vue de recyclage. L’opération de démantèlement se traduit ainsi à la remise 
en état du site.  

8.4.1. Impacts positifs globaux liés à phase de démantèlement 

L’enlèvement du centre de stockage permet alors le retour immédiat du sol dans les conditions 
initiales avant la construction. C’est donc un impact positif pour la flore et la faune.  

8.4.1.1. Flore 

La restauration et la végétalisation du site après la cessation des activités de production 
pourraient avoir un impact positif sur la flore par l’amélioration du couvert végétal du sol même 
s’il ne sera pas semblable à la végétation de type primaire.  

8.4.1.2. Habitats et Faune 

Pendant la phase de démantèlement, l’amélioration du couvert végétal du sol par la 
restauration et végétalisation des sites pourrait être bénéfique pour les populations animales 
par l’amélioration de type d’habitat.  

8.4.1.3. Emploi 

Comme pendant les autres phases auparavant, le démantèlement des installations 
nécessiterait des mains d’œuvres. Il sera bénéfique pour les populations locales en 
augmentant leurs sources de revenus.  

8.4.2. Impacts négatifs globaux liés à la phase de démantèlement 

Les impacts négatifs lors du démantèlement ne sont pas négligeables et ils sont de nature 
diverse. 
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8.4.2.1. Impacts négatifs sur le milieu physique 

En fait, l’opération de démantèlement engendre paradoxalement des pollutions.  

a. Pollutions atmosphériques  

• Altération de la qualité de l’air par émission de poussières et des émanations 
gazeuses par la circulation des véhicules 

Pendant la phase de démantèlement, les impacts sur la qualité de l’air sont liés à la circulation 
des engins pour le transport. Elle pourra altérer la qualité de l’air à cause de l’émission des 
poussières  et des émanations gazeuses (dioxyde de carbone CO2, oxyde d’azote NOx, oxyde 
de soufre SOx, etc.) provenant des échappements. Cet impact modifierait de façon modérée 
la qualité de l’air dans le site et ses alentours pendant une période temporaire à Fomboni. Son 
importance est moyenne.  

Tableau 54. Evaluation d’impact - Altération de l’air par l’émission des poussières et des 
émanations gazeuses – Phase de démantèlement à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(8) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(8) 

 

b. Déversement accidentel des substances polluantes sur le 
sol et la ressource en eau 

Lors de la phase de démantèlement, la fuite accidentelle des substances polluantes (carburant 
ou hydrocarbures) par un engin ou un camion pour le transport pourra être l’origine de la 
pollution du sol et sous-sol et de la ressource en eau. Les déchets générés pendant le 
démantèlement des installations pourraient altérer la qualité de l’eau de surface et souterraine. 
Les risques de pollution des ressources en eau pourraient avoir lieu par les déversements 
accidentels de substances toxiques et des rejets hydriques provenant du démantèlement des 
installations. Le niveau d’importance de cet impact est mineur.  

Tableau 55. Evaluation d’impact - Pollution du sol et de l’eau par le déversement accidentel 
des substances polluantes – Phase de démantèlement à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 

c. Pollution du sol par l’accumulation des déchets solides 
incluant les DEEE 

Le paysage pourrait se dégrader suite au démantèlement des installations pendant la phase 
de fermeture qui pourrait engendrer des déchets. A cause de l’inexistence de plan de gestion 
et le site de décharge des déchets, cet impact est jugé d’une importance moyenne.  
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A l’arrêt des activités, les déchets provenant des plaques solaires défectueuses pourraient 
s’accumuler. Ils pourraient polluer le sol. Le démantèlement des installations pourrait 
engendrer aussi des déchets solides provenant principalement de la démolition des bétons. 
Cette pollution impacterait légèrement le sol dans le site et la zone qui l’entoure de façon 
temporaire. L’importance de cet impact est jugé moyenne pendant la phase de 
démantèlement.  

Tableau 56. Evaluation d’impact - Pollution du sol par l’’accumulation des déchets solides 
incluant les déchets d’équipement électrique et électronique – Phase de démantèlement à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Centre de Stockage Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 

8.4.2.2. Impacts négatifs globaux sur le milieu biologique  
 

• Perturbation de la Faune 

Le démantèlement des installations pourrait perturber les habitats composés par des 
graminées communes et la Faune. Cet impact pourrait perturber légèrement dans 
l’environnement immédiat sur site d’une courte durée les espèces animales terrestres y 
compris le scinque qui a le statut de conservation « préoccupation mineure ». Le niveau 
d’importance de cet impact est mineur.  

Tableau 57. Evaluation d’impact - Perturbation de la Faune – Phase de démantèlement à 
Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Centre de Stockage Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

 

8.4.2.3. Impacts négatifs sur les socioéconomiques et humains 

a. Diminution de distribution de l’électricité 

L’arrêt des activités pendant la phase de démantèlement pourrait causer une diminution de la 
distribution en électricité d’où la perturbation des activités socio-économiques. A cause de sa 
forte intensité, sa large étendue et longue durée, cet impact aura une importance forte.  

Tableau 58. Evaluation d’impact - Diminution de la distribution de l’électricité après cessation 
des activités de production (retour des délestages) – Phase de démantèlement à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte  
(3) 

Régionale 
(3) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Majeure  
(9) 

Centre de Stockage Forte  
(3) 

Régionale 
(3) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Majeure  
(9) 
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b. Perte d’emplois 

Le démantèlement signifie la suppression des emplois qui sont directement et exclusivement 
rattachés au fonctionnement du centre de stockage. Certes, le nombre de postes supprimés 
n’est guère important (voir section précédente), toujours est-il que l’impact peut être important 
pour le personnel permanent  concerné. Cet impact est donc d’une importance moyenne.  

Tableau 59. Evaluation d’impact - Augmentation de la pauvreté et de la délinquance par la 
perte d’emploi après cessation des activités – Phase de démantèlement à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

c. Risque d’accidents et dommages corporels 

Le démantèlement des installations pendant la phase de fermeture pourrait causer des 
accidents de travail et des dommages corporels. Sur ce point, les activités de manipulation, 
de débranchement peuvent être des sources d’accidents et d’incendies (tels que c’est décrit 
dans la section précédente). Ces opérations sont les suivantes (sans prétendre l’exhaustivité) 
le dévissement et le déboulonnage des éléments, l’arrachage, l’enlèvement de câbles, la 
réouverture des tranchées, l’enlèvement par grue, etc.  

Il ne faut non plus négliger les risques de vols et de dissimulation des matériels et des 
équipements à retourner aux fournisseurs pour les besoins de recyclage, pendant l’opération 
de démontage. Il est hautement probable que cela concerne les batteries en fin de vie. Le 
niveau d’importance de cet impact est moyen.  

Tableau 60. Evaluation d’impact - Risque d’accident de travail et dommage corporel – Phase 
de démantèlement à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

 

d. Perturbation de la circulation 

Le transport des conteneurs et des engins du site vers le port d’embarquement est une 
opération délicate, qui doit être bien organisée et planifiée afin d’éviter toute forme d’accident, 
tant au niveau de la circulation que de leur manutention. Cet impact est considéré moyen. 

Tableau 61. Evaluation d’impact - Perturbation de la circulation  – Phase de démantèlement 
à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 
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Centre de Stockage Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

8.5. IMPACTS SPECIFIQUES LIES A LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE 

8.5.1. Phase de construction 

• Dégradation des biocénoses marines par l’exploitation des sables au niveau 
littoral et marin pour la fabrication des bétons  

L’exploitation des sables au niveau littoral et marin pour la fabrication des bétons utilisés pour 
la fondation et le support des modules PV pendant la phase de construction pourrait avoir un 
impact aussi sur les biocénoses marines (littorales, tortues marines, récifs coralliens, etc.). 
L’importance de cet impact est moyenne. 

Tableau 62. Evaluation d’impact spécifiques à la centrale PV - Dégradation des biocénoses 
liées à l’exploitation des sables au niveau littoral et marin pour la fabrication des bétons 
(support des modules PV, etc.)  – Phase de construction à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

 

8.5.2. Phase d’exploitation 

8.5.2.1. Impacts négatifs sur le milieu physique 

• Formation d’ilots thermique 

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation, ce qui entraine un réchauffement rapide 
et une élévation des températures. Cette augmentation de la température va alors réchauffer 
les couches d’aire qui se trouve au-dessus des panneaux ce qui vont entrainer des courants 
de convexion et des tourbillonnements d’air. 

Vue l’espace occupée par la centrale PV, il ne faut pas s’attendre à des effets de grande 
envergure. L’importance de cet impact est jugée mineure.  

Tableau 63. Evaluation d’impact spécifiques à la centrale PV - Formation d’ilots thermique  – 
Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 

• Erosion du sol par l’effet « splash »  

L’écoulement de l’eau à la surface des modules et leur passage dans les espaces inter-
modules, associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un effet "splash" (érosion d’un sol 
nu provoquée par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 
déplacement des particules fines et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation de la 
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structure et la formation d’une pellicule de battance (légère croute superficielle). Le dommage 
causé par l’effet « splash » dépend du nombre de module superposés à l’intérieur d’une 
rangée modulaire individuelle et aussi de l’inclinaison du terrain. L’importance de cet impact 
est jugée mineure.  

Tableau 64. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Risque de la sensibilité du 
sol à l’érosion par l’effet « splash »  – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4) 

 

 
• Consommation accrue en eau 

La ressource en eau, notamment de surface, est insuffisante dans l’île de Mohéli pendant la 
saison sèche surtout dans le site Fomboni. Le nettoyage des équipements pour la 
maintenance de l’installation nécessitera des besoins accrus en eau qui pourraient causer une 
perturbation de la ressource en eau dans la zone autour du site pendant une longue durée. 
L’importance de cet impact est présumée moyenne.  

Tableau 65. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Perturbation de ressource 
en eau par la consommation accrue en eau pendant les travaux d’entretien  – Phase 
d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne  
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Amplification des catastrophes naturelles due au changement climatique 

L’exploitation de centrale PV ne génère pas de GES pendant son fonctionnement. Elle n’aura 
pas de d’impact négatif sur la qualité de l’air. Par contre, la forte augmentation des émissions 
de GES provenant de la combustion des énergies fossiles (ex. pétrole), les rejets polluants 
provenant des transports, entraînera le changement climatique qui se manifeste par 
l’amplification des catastrophes naturelles. Le risque causé par une telle catastrophe, telle que 
le cyclone, serait élevé dans l’île de Mohéli. Il pourrait y causer une modification importante, 
au niveau île et pendant une période un peu longue. L’importance de cet impact est majeure.   

Tableau 66. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Amplification des 
catastrophes naturelles dues au changement climatique (cyclone, inondations, etc.)  – Phase 
d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Forte  
(3)  

Régionale 
(3) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Majeure  
(9) 

 

8.5.2.2. Impacts négatifs sur le milieu biologique 

• Modification de la végétation en relation avec la création d’un nouvel micro 
climat au niveau du site 
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Pendant la phase d’exploitation, il y aurait un risque de modification du couvert végétal en 
relation avec le nouvel microclimat créé par les modules PV. Etant constitué toujours par des 
espèces de graminées communes, localement pendant une durée temporaire, l’importance de 
cet impact est jugée mineure.  

Tableau 67. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Modification de la 
végétation en relation avec la création d’un micro climat au niveau du site  – Phase 
d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

 

• Perturbations sur la biologie et le comportement des espèces animales volantes 
par les effets optique et l’effarouchement 

Les centrales photovoltaïques provoquent certaine gêne liée à l’effet optique et 
l’effarouchement sur la Faune (MEEDDAT 2009).  

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de 
polarisation de la lumière réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, 
fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont l’aptitude de percevoir la lumière polarisée 
dans le ciel et de se guider sur elle. La centrale photovoltaïque pourrait donc provoquer des 
gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces 
aquatiques. Cependant, les chaussées ou parkings mouillés donnent lieu à un phénomène 
similaire.  

L’aspect des installations photovoltaïques peuvent créer des effets de perturbation et 
d’effarouchement de certaine avifaune et par conséquent dans certaines conditions 
dévaloriser l’attrait de biotopes voisins. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour 
les oiseaux migrateurs. Cependant, l’effet d’effarouchement dépend de la hauteur des 
installations qui, dans le cas des sites projetés, ne devrait pas dépasser la hauteur totale de 
3,7 mètres (poste de livraison).  

Les éventuelles perturbations, se limitant au site d’installation et à l’environnement immédiat, 
modifient raisonnablement temporairement les comportements. L’importance de cet impact 
est jugée mineure.  

Tableau 68. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Perturbations sur la 
biologie et le comportement des espèces animales volantes par les effets optiques et 
l’effarouchement  – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

 

• Dégradation des biocénoses marines liées à la pollution des eaux littorales 

Les rejets et le ruissèlement pendant les travaux de maintenance durant l’exploitation 
pourraient causer des dégradations des biocénoses liées à la pollution des eaux littorales. Cet 
impact est d’une importance moyenne dans le site Ouallah à cause de la proximité de la 
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littorale et des mangroves et de la base vie. Dans les autres sites, son importance est jugée 
mineure.  

Tableau 69. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Dégradation des 
biocénoses liées à la pollution des eaux littorales – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible (1) Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4) 

 

• Risque lié à la création d’un champ électromagnétique (CEM) 

Les modules photovoltaïques et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du 
temps des champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations 
raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi 
que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu (électriques et 
magnétiques) dans leur environnement.  

L’impact des CEM d’une ligne électrique sur la santé des populations est plus élevé 
directement près de la source mais il diminue rapidement dès que l’on s’en éloigne. Notant 
que l'importance des CEM dépend de l'alliage et de la configuration des câbles, du voltage et 
de la hauteur des câbles par rapport au sol. Due à la proximité aux zones d’habitation, le 
niveau de cet impact est moyen.   

Tableau 70. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Risque lié à la création 
d’un champ électromagnétique (CEM) – Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Faible (1) Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

 
8.5.2.3. Impacts négatifs sur le milieu humain 

• Propagation des maladies transmissibles (paludisme, diarrhée, etc.) 

Le paysage du site et de la zone qui l’entoure pourrait se dégrader modérément de façon 
temporaire suite au démantèlement des installations pendant la phase de fermeture qui 
pourrait engendrer des déchets. Cet impact est d’une importance moyenne.  

Tableau 71. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Risques de propagation 
des maladies transmissibles (paludisme, diarrhée, etc.) liés à la salubrité et le luxiviat – 
Phase d’exploitation à Mohéli 

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne (2) Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

 

• Dégradation du paysage et cadre de vie après démantèlement des installations 

Le démantèlement des installations des modules photovoltaïques pourrait conduire à la 
dégradation du paysage. Il pourrait entrainer aussi des gênes sur le cadre de vie. Le site se 
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trouve en pleine ville et non loin de la route principale. Cet impact aura donc une importance 
moyenne. 

Tableau 72. Evaluation des impacts spécifiques à la centrale PV - Dégradation du paysage 
et cadre de vie après le démantèlement des installations  

Site  Intensité Étendue Durée Réversibilité Importance 

Site PV Moyenne (2) Locale  
(2) 

Moyenne 
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

 

8.6. IMPACTS CUMULATIFS POTENTIELS  

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du Projet, il pourrait 
y avoir des impacts cumulatifs provenant d’une action combinée avec d’autres actions d’autres 
projets et programmes passées, en cours de réalisation et prévisibles dans les zones ciblées. 
En effet, si la plupart des activités à réaliser dans le cadre du Projet aura des effets mineurs 
ou moyens pris isolément, la conjonction de plusieurs effets négatifs sur les milieux 
biophysique et socioéconomiques peut avoir des conséquences significatives.  

8.6.1. Impacts positifs cumulatifs 

D’autres projets, dans le cadre de l’énergie, synergie positive, création d’emplois et 
développement local.  

8.6.1.1. Effets cumulatifs sur l’économie régionale 

Au cours de la phase de construction et de l’exploitation des stations de production et de 
stockage d’énergie, plus de cinquantaine des emplois directs seront créés sur l’île d’Anjouan ; 
dont une bonne partie seront des emplois permanents au sein de SONELEC en phase 
d’exploitation. Les emplois créés et la naissance de nouveaux services après l’amélioration de 
l’accès à l’électricité, constituent des facteurs de développement local et régional. Lorsque ces 
impacts s’adjoignent et se combinent avec des impacts similaires générés par d’autres emplois 
créés dans le cadre d’autres projets au niveau de l’île, les impacts cumulatifs envisagés à 
court, moyen et long terme sont très positifs, tant au niveau local qu’au niveau régional. 

8.6.1.2. Effets cumulatifs sur les ressources forestières 

Le Projet envisage d’effectuer des actions de reboisement, en compensation aux éventuelles 
pertes d’arbres, lors de la libération des terrains. En cas d’actions de reboisement parallèle 
effectuées par d’autres initiatives, l’impact devient alors plus significatif. Et les initiatives 
combinées contribuent à moyen et à long termes à la restauration des paysages forestiers de 
l’île. 

8.6.2. Impacts négatifs  

8.6.2.1. Effets cumulatifs sur la qualité des paysages 

Il est rappelé que la gestion des pollutions constitue un enjeu et un défi de taille sur le territoire 
insulaire. Faute de système de gestion et de traitement des déchets, les amoncellements des 
ordures modifient de manière très négative les paysages. D’autres interventions sur le terrain, 
notamment des interventions dans le domaine de la construction des ouvrages et des 
infrastructures peuvent générer des déchets de chantiers. Dans ce cas, les effets cumulatifs 
des pollutions sont préoccupants dans le futur.  
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8.6.2.2. Effets cumulatifs sur le prélèvement de l’eau 

L’eau n’est pas une ressource inépuisable, notamment dans le contexte de changement 
climatique et de la déforestation qui provoquent l’assèchement des points et des sources d’eau 
dans les montagnes de l’île. La centrale solaire nécessite près de 1m3 par Ha, soit près de 3 
m3 d’eau par passage (le parc photovoltaïque de Mohéli nécessite une emprise approximative 
de 1,5Ha) pour l’entretien et le nettoyage permanent des plaques ; Il se peut que d’autres 
installations dans la même localité requièrent autant de quantité d’eau, ou également des 
besoins quotidiens et domestique des communautés locales qui ne cessent de s’accroître. 
Cette situation est alors source de conflits d’usage de l’eau, et au final la ressource ne serait 
plus suffisante pour satisfaire les besoins de tous les usagers. La fréquence de lavage des 
panneaux photovoltaïques sera annuelle et sera à entreprendre en saison sèche, étant donné 
les pluies au niveau de l’île pendant la saison humide permet déjà l’auto nettoyage naturel des 
panneaux.  

8.6.2.3. Effets cumulatifs sur le climat sonore 

Le centre de stockage à Anjouan est à installer non loin de l’enceinte de la station thermique 
existante. Cette centrale thermique produit déjà d’importants bruits assourdissants. Certes, 
l’unité de stockage produira des bruits relativement moindres, par rapport à la centrale 
thermique. Toutefois, le cumul des bruits par les deux différentes sources, augmente 
évidement l’intensité des bruits. Le voisinage direct des deux unités restera alors pendant 
longtemps perturbé par les bruits. Et certaines activités sociales et économiques demeureront 
incompatibles avec le climat sonore.  

8.7. RECAPITULATION DES IMPACTS POTENTIELS  

Les impacts potentiels de l’installation de la centrale PV et du centre de stockage selon les 
trois phases sont résumés dans le tableau suivant. 
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Tableau 73. Récapitulatif des impacts potentiels  

Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Impacts globaux 
Phase de construction 
Humain Emploi Création d’emploi Positif      
Physique Climat / Air Altération de la qualité de l’air par l’émanation des 

poussières et émanations gazeuse Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Sol Pollution du sol par l’’accumulation des déchets solides Négatif Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Sol Pollution du sol par le déversement accidentel des 
substances polluantes Négatif Faible  

(1) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
Topographie Changement de la topographie par accumulation de déblai 

et excavation Négatif Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

 Risque d’érosion du sol Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Irréversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Ressource en eau Pollution des ressources en eau par la génération des 
substances polluantes Négatif Moyenne 

(2) 
Ponctuelle 

(1) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Ressources en eau Pollution des ressources en eau par l’accumulation des 

déchets solides Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Eau superficielle Modification de l’écoulement des eaux superficielles Négatif Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(4) 

Ressource en eau Perturbation de ressource en eau par la consommation 
accrue en eau Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(4) 
Biologique Biodiversité 

Flore 
Destruction du couvert végétal sur la biodiversité Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(4) 
Habitat Destruction de l’habitat par la préparation des terrains Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure 

(4)  
Habitat 
Faune 

Perturbation des activités de la Faune due à la perte de 
leur habitat Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne 

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(4) 
Humain Social Conflits sociaux par la présence des mains d’œuvres 

externes Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Cadre de vie Nuisances sonores et vibrations pendant le transport Négatif Moyenne 
(2)  

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Santé et sécurité Risque de transmission des maladies transmissibles 
(MST/VIH SIDA, COVID-19) Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Santé et sécurité Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, l’Abus et 

Exploitation Sexuels et le Harcèlement Sexuel 
(VBG/AES/HS) 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Santé et sécurité Risque d’accident de circulation Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(8) 
Santé et sécurité Risque d’accident de travail et dommage corporel Négatif Forte  

(3) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(8) 
Santé et sécurité Risque d’incendie Négatif Forte  

(3) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Sociale Cessation des activités agricole et sociale par l’acquisition 

de terrain Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Sociale Perte des biens Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Longue  
(3) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Sociale Perte des moyens de subsistance et appauvrissement des 
utilisateurs des terres Négatif Faible 

(1) 
Ponctuelle  

(1) 
Longue  

(3) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(7) 
Sociale Risque de vol Négatif Forte  

(3)  
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Economie Perturbation de l’alimentation en énergie par l’essai de 

fonctionnement Négatif Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Patrimoine culturel, historique 
et archéologique 

Nul Négatif      

Phase d’exploitation 
 Emploi Création d’emploi Positif      
 Climat Atténuation du changement climatique Positif      
 Cadre de vie Augmentation de la capacité de distribution électrique de la 

SONELEC et réduction des délestages 
Positif      

 Cadre de vie Renforcement du secteur énergétique Positif      
 Cadre de vie Maintient en bon état de l’état des groupes électrogènes Positif      
 Sociale 

Cadre de vie 
Développement des activités socio-économiques Positif       

 Cadre de vie Dynamisation de la micro-économie Ponctuelle (1) Positif      
 Cadre de vie Promotion de la production d’électricité faisant recours à 

l’énergie renouvelable Positif      

Physique Pollution atmosphérique Altération de la qualité de l’air due à l’émission des 
poussières et des émanations gazeuses Négatif Faible  

(1) 
Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Cadre de vie Accumulation des déchets solides incluant les déchets 

d’équipement électrique et électronique Négatif Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

Sol Pollution du sol et du sous-sol par le déversement 
accidentel des substances toxiques ou polluantes Négatif Faible  

(1) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Sol Pollution du sol par le déversement accidentel des 

substances polluantes pendant la circulation des véhicules 
et de l’eau de lavage 

Négatif Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Eau Pollution des ressources en eau par l’accumulation des 
déchets solides Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Eau Pollution des ressources en eau par le déversement 

accidentel des substances polluantes Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure  
(5) 

Climat Risque d’inondation Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Humain  Cadre de vie Risque de conflit avec les populations locales par la 
présence des mains d’œuvre externes Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Santé et sécurité Risque de transmission des maladies MST/SIDA, COVID-

19 Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, l’Abus et 
Exploitation Sexuels et le Harcèlement Sexuel 
(VBG/AES/HS) 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque d’accident de circulation Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(8) 

Santé et sécurité Risque d’accident de travail et dommage corporel Négatif Moyenne 
(2) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque d’incendie et d’explosion Négatif Forte 
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risque liés au vol Négatif Forte  
(3) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité 
Cadre de vie 

Nuisances sonores générées par les équipements 
électriques Négatif Faible  

(1) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(6) 
Santé et sécurité 
Cadre de vie 

Emissions des bruits et vibrations par la circulation des 
véhicules de transport Négatif Faible  

(1) 
Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Paysage Impact visuel causé par le changement de paysage Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(8) 
Phase de démantèlement 
 Flore  

 
Amélioration du couvert végétal Positif      

 Habitat et Faune Amélioration de l’habitat Positif      
 Emploi Opportunité d’emploi Positif      
Physique Air Altération de l’air par l’émission des poussières et des 

émanations gazeuses Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(8) 

Sol 
Eau 

Pollution du sol et de l’eau par le déversement accidentel 
des substances polluantes Négatif Faible  

(1) 
Locale  

(2) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Sol Pollution du sol par l’’accumulation des déchets solides 

incluant les déchets d’équipement électrique et 
électronique 

Négatif Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(6) 

 Biologique Faune Perturbation de la Faune Négatif Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Socio-
économique 
et humain 

Cadre de vie Diminution de la distribution de l’électricité après cessation 
des activités de production (retour des délestages) Négatif Forte  

(3) 
Régionale 

(3) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Majeure  

(9) 
Cadre de vie 
Emploi 

Augmentation de la pauvreté et de la délinquance par la 
perte d’emploi après cessation des activités Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Santé et sécurité Risque d’accident de travail et dommage corporel Négatif Moyenne 

(2) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(7) 
Cadre de vie Perturbation de la circulation Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Impacts spécifiques à la centrale photovoltaïque 
Phase de construction 
Biologique Biocénoses Dégradation des biocénoses liées à l’exploitation des 

sables au niveau littoral et marin pour la fabrication des 
bétons (support des modules PV, etc.) 

Négatif Moyenne 
(2) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Moyenne  
(7) 

Phase d’exploitation 
Physique  Formation d’ilots thermique Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure  

(5) 
Sol Risque de la sensibilité du sol à l’érosion par l’effet 

« splash » Négatif Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Courte  
(1) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(4) 

Ressources en eau  Perturbation de ressource en eau par la consommation 
accrue en eau pendant les travaux d’entretien Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
Changement climatique Amplification des catastrophes naturelles dues au 

changement climatique (cyclone, inondations, etc.) Négatif Forte  
(3)  

Régionale 
(3) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Majeure  
(9) 

Biologique Flore Modification de la végétation en relation avec la création 
d’un micro climat au niveau du site Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Mineure 

(5) 
Comportement de la faune Perturbations sur la biologie et le comportement des 

espèces animales volantes par les effets optiques et 
l’effarouchement 

Négatif Faible  
(1) 

Ponctuelle 
(1) 

Moyenne  
(2) 

Réversible 
(1) 

Mineure 
(5) 

Biocénoses Dégradation des biocénoses liées à la pollution des eaux 
littorales Négatif Faible  

(1) 
Ponctuelle 

(1) 
Courte  

(1) 
Réversible 

(1) 
Mineure 

(4) 
Humain Santé et sécurité Risque lié à la création d’un champ électromagnétique 

(CEM) Négatif Faible  
(1) 

Locale  
(2) 

Moyenne  
(2) 

Irréversible 
(2) 

Moyenne  
(7) 

Santé et sécurité Risques de propagation des maladies transmissibles 
(paludisme, diarrhée, etc.) liés à la salubrité et le luxiviat Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Réversible 

(1) 
Moyenne  

(7) 
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Milieu Sous composante Impact potentiel  Positif/ 
Négatif Intensité Etendue Durée Réversibilité Importance 

de l'impact 
Phase de démantèlement 
Humain Paysage 

Cadre de vie 
Dégradation du paysage et cadre de vie après le 
démantèlement des installations Négatif Moyenne 

(2) 
Locale  

(2) 
Moyenne  

(2) 
Irréversible 

(2) 
Moyenne  

(8) 



 

119 
 

9. MESURES D’OPTIMISATION DES IMPACTS POSITIFS, 
D’EVITEMENT ET D’ATTENUATION DES IMPACTS 
NEGATIFS 

Les mesures décrites dans ce chapitre, sont réalisables et sont économiquement efficaces et 
répondent aux impacts définis, afin d'accroître les bénéfices du Projet (mesures de 
bonification) ou de réduire les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs 
à des niveaux acceptables (mesures d’atténuation). 

9.1. MESURES DE BONIFICATION DES IMPACTS POSITIFS 

Pour la population locale, le Projet sera une aubaine pour le développement de nouvelles 
activités génératrices de revenus et l’attrait de nouvelles populations dans leur zone. 

Afin de renforcer les impacts positifs sur le milieu humain, les mesures de bonification ou 
d’optimiser porteront essentiellement sur l'appui au fonctionnement des services sociaux de 
base et  le soutien aux populations dans les activités génératrices de revenus.   

Les mesures de bonification ou d’optimisation suivantes, dans le tableau ci‐dessous, sont 
proposées pour renforcer l’impact positif des activités qui seront mises en œuvre par le Projet.  

Tableau 74. Mesures de bonification et d’optimisation des impacts positifs 

Milieu 
Composante 

ou milieu 
affecté 

Impacts potentiels Mesures de bonification 

Phase construction 

Humain Emploi Création d’emplois pour 
les populations locales 

Favoriser le recrutement au niveau local et 
prendre en compte l’approche genre 
Favoriser le recrutement des ingénieurs et 
techniciens comoriens 

Phase exploitation 

Physique Climat / Air 

Atténuation du 
changement climatique 
par limitation des 
émissions de gaz à effet 
de serre par l'énergie 
fossile 

Le Projet pourra être aussi un instrument 
pédagogique en expliquant le 
fonctionnement, la protection de 
l’environnement, la lutte contre le 
changement climatique, pendant les 
visites des écoliers, des universités, des 
industriels et des citoyens.  

Le Projet peut être un support de 
recherche sur les technologies propres, les 
relations avec la biodiversité.  

Promotion de la 
production d’électricité 
faisant recours à l’énergie 
renouvelable 

Humain 
Economie  

Emplois 
Création des nouveaux 
postes permanents pour 
les populations locales 

Valoriser le personnel permanent déjà 
travaillant sur la centrale thermique de 
SONELEC 

Favoriser le recrutement au niveau local 
et tenir compte de l’approche genre 

Favoriser le recrutement des ingénieurs et 
techniciens comoriens 

SONELEC 
Maintien en bon état de 
l’état des groupes 
électrogènes 

Suivre de manière systématique les 
activités d’entretien sur les groupes 
électrogènes de SONELEC 
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9.2. MESURES D’EVITEMENT ET D’ATTENUATION DES IMPACTS 
NEGATIFS POTENTIELS 

Étant donné qu’une mesure d’atténuation peut intervenir sur plusieurs impacts identifiés, des 
codes sont donnés pour chaque mesure d’atténuation.  

Avant le lancement des travaux, une séance d’information et de sensibilisation de la population 
locale devra être effectuée par la SONELEC. Cette séance a pour objectif :  

• D’informer la population sur le commencement et la durée du travail et de les impliquée 
aux travaux et aussi de prévenir les dangers et les risques qu’ils comportent ;  

• De présenter à la population et à l’autorité locale l’entreprise qui assurera le travail. 

Durant cette séance, les us et coutumes du village peut être aussi expliqué aux personnels 
étrangers de l’entreprise.  

9.2.1. Mesures de protection du milieu physique 

9.2.1.1. Mesures de prévention contre la pollution (MP01) 

Pour réduire l’émission des poussières au niveau du site, la consigne suivante est de rigueur :  
pour le transport des matériels, il est exigé que les camions suivent la route nationale  n°32 
avant d’entrer sur le site suivant le plan suivant ; 

Activités 
socio-
économiques 

Augmentation de la 
capacité de production et 
de distribution électrique 
de SONELEC   

Alimenter le centre de stockage par 
l’énergie en provenance des centrales 
photovoltaïques et non seulement par la 
centrale thermique, afin de réduire le 
niveau de consommation de la centrale 
thermique  

Renforcement du secteur 
énergétique 

Réduction de la durée de 
délestage au niveau des 
villes approvisionnées par 
SONELEC 

Améliorer la communication de 
SONELEC sur la réduction des 
délestages et le taux de recouvrement 
pour renforcer l’image externe de la 
société 

Développement des 
activités 
socioéconomiques   

Encourager l’emploi des locaux par la 
sous‐traitance de certaines activités 

Améliorer le secteur tourisme 

Favoriser le développement et la 
diversification des activités économiques 
de l’île de Mohéli. Elle pourra améliorer le 
secteur tourisme 

Développement de la 
micro-économie locale 
Opportunités 
économiques pour 
l’entourage du site (sous-
traitance, commerce…) 
Amélioration de la qualité 
de la vie 

Encourager l’établissement des contrats 
avec les associations de jeunes et 
les femmes des villages les plus proches 
de la zone d’étude 

Phase démantèlement 

Biologique Habitats 
naturels 

Amélioration du couvert 
végétal Embellissement du paysage par la 

revégétalisation du site  Amélioration de l’habitat 

Humain Emploi 
Opportunités d’emploi 
pour les populations 
locales 

Favoriser le recrutement au niveau local 
et tenir compte de l’approche genre 
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Figure 21. Route nationale et piste d’accès vers le site d’implantation 

 
• Utiliser des camions bâchés pour le transport des déblais et autres matériaux 

poussiéreux comme les ciments. 

L’état des engins et des véhicules sont primordiale pour la préservation de la qualité du milieu 
physique. En effet, un véhicule en mauvais état (produit des fumées, fuite de carburant et 
d’huile moteur) risquerait de contaminer le milieu physique (eau, sol et air). Ainsi, l’utilisation 
d’engin et véhicule en bonne état sont donc conseillés. Pour cela :  
 

• Les véhicule et engins vont travailler sur le chantier doit passer un contrôle technique 
rigoureux quotidiens et doit être certifier par l’Etat Comoriens ; 

• Vérification quotidien du « Check List » véhicule (freins, huiles, direction, etc.) par le 
chauffeur et validation par le responsable avant le démarrage de moteur ; 

• Tous entretient (vidange, réparation) des engins de chantier et tout autre véhicule au 
niveau du chantier et de la base vie seront interdits. Ces opérations peuvent être 
effectuées dans les stations les plus proches.  

9.2.1.2. Mesure de prévention contre l’érosion (MP02) 

Pendant minimiser tous risques d’érosion, les mesures suivantes sont proposées :  

• Favoriser l’exploitation des gisements autorisés et sur les endroits déjà exploités pour 
éviter la destruction à nouveau du couvert végétal au-dessus des gisements meubles 
et rocheux ;  

• Restaurer et ré végétaliser l’endroit après la collecte ;  
• Les matériaux issus des déblais seront utilisés comme des matériaux de remblais si 

leurs caractéristiques géotechniques leurs permettent ;  



 

122 
 

• Les matériaux excédentaires devront être entreposés suivant un plan de terrassement 
harmonieux avec le paysage et faire l’objet d’un ré végétalisation avec des espèces à 
croissance rapide et fixatrice de sol comme les vétivers ;  

• Etablir un plan de protection environnementale des gisements incluant au moins :  
- l’état initial du site ; 
- les mesures envisagées ;  
- la localisation du terrain utilisé ;  
- le plan général ;  
- le plan de gestion.  

• Etablir un plan de réhabilitation des sols incluant un échéancier, qui doit être remis au 
Ministère concerné pour approbation avant que les travaux de réhabilitation puissent 
débuter ;  

• Le projet doit prévoir dès la conception du site un système d’évacuation d’eau par la 
mise en place des petits canaux au-dessous de chaque rangée de panneaux qui sera 
déversé dans un bassin filtration. L’entretien périodique (enlèvement des bouchons) 
de ce système sera aussi de rigueur.  

9.2.1.3. Mise en place d’un plan de gestion des déchets (MP03) 

Pour minimiser les impacts causés par la pollution suite à la génération des déchets solides, 
l’entreprise devra mettre en place un plan des dispositifs spéciaux, considérant les points 
suivants :  

• La formation et sensibilisation des employés sur le plan de gestion des déchets ;  
• Identification et classification des trois grandes familles de déchets générés durant la 

phase de chantier : (1) déchets inertes, (2) déchets banaux ou déchets ménagers 
assimilés, (4)  non dangereux, (4) déchets dangereux ;  

• La mise en place un système de triage par type et famille de déchets ;  
• Aménager une aire de stockage pour les déchets et la mise en place de bac à ordure 

pour chaque type de déchet ;  

• De collecter les déchets sur les zones de travaux au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier ;  

• Mettre en place des aires ou des contenants de stockage temporaire dans le chantier ; 
pour chaque type et chaque famille de déchets ; 

• Eliminer par incinération les déchets banaux ou les déchets ménagers assimilés ;  
• Les troncs de bananes dans le site Fomboni pourront être destinés à l’alimentation des 

bétails ;  
• La mise en  place d’un site de décharge des déchets biodégradables ;  
• Le déplacement des quatre carcasses de voiture en dehors des emprises à Fomboni ; 
• La mise en place dans des lieux sécurisés des déchets dangereux avant le recyclage ;  
• Remplacement des matériels défectueux par des  matériels neufs ;   
• Acheminer les déchets recyclables vers les filières de valorisation ;  
• Recyclage et valorisation des matériels défectueux ;  
• Renvoi chez l’industrie de fabrication des accessoires photovoltaïques et des batteries 

défectueuses  et les batteries en fin de vie ; tel renvoi doit être prévu dans le contrat 
de fourniture des batteries entre SONELEC importateur et le fournisseur en matière 
d’élimination des batteries défectueuses en fin de vie, ainsi que dans le contrat avec 
les Ministères sectoriels concernant les exportations de batteries et le suivi de leur 
élimination  ;   
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• Application des mesures suivant en fonction de la nature de déchets : 
 

 Déchets inertes (gravats produits par les travaux, bois, métal) : réutilisation 
comme matériaux de remblai ou de construction localement. 

 Déchets ménagers : sensibilisation des ouvriers à la réduction des déchets au 
quotidien, évitement des produits jetables à usage unique, compostage des 
déchets organiques, réutilisation des contenants en verre et ou plastique dans 
la mesures du possible, recyclage des déchets carton, compactage des 
déchets plastiques,  

 Déchets dangereux : la collecte et le stockage dans des containers adaptés à 
leur nature et dans des conditions de sécurité, avant d’être évacués vers un 
repreneur (huiles usagées) ou le centre de transfert le plus proche. En son 
absence vers une zone préalablement identifiée en concertation avec les 
autorités locales et sécurisée pour éviter tout risque de pollution du milieu.  

Pour atténuer la pollution par les substances polluantes ou effluentes liquide divers, les 
mesures suivantes sont à considérer :  

• Avant les travaux, l’entreprise doit présenter au projet et au SONELEC un plan 
d’organisation interne (POI) en cas de fuite ou de déversement de polluants. Ce dernier 
sera mis en place en cas de nécessité dans les délais les plus courts possibles ;  

• Prévoir une place spéciale pour mettre les produits polluants, y compris les produits 
pétroliers sera prévue. Il en est de même pour les parkings des véhicules de chantier 
(vidange d’huile, réparation, etc.). il est exigé que ces aires de stockage soient 
suffisamment étanches et permet la récupération rapide des produits liquides.  
L’entrepreneur devra assurer la gestion spécifique de chaque catégorie de produit en 
respectant les consignes de protection de l’environnement ; 

• Les stockages de produits potentiellement polluants (carburants et huile de moteur) 
seront limités au maximum sur le site de chantier. Les produits seront stockés dans 
des fûts appropriés. Le cas échéant, des rétentions d’un volume suffisant seront 
utilisées. Ces produits devront être stockés et mis à l'abri de toute source de chaleur, 
suffisamment loin de toutes infrastructures et équipements de transport ou de 
stockages pouvant contenir, eux-mêmes, des matériaux inflammables (gazoduc, 
oléoduc, pompes à essence, etc..) ; 

• Le rejet au milieu naturel de ces substances polluantes et de tous rejets d’eaux usées 
provenant de la base vie et du chantier sera interdit. Elles devront être collectées et 
évacuées par des filières spécialisées de traitement des déchets dangereux ;  

• Mettre en place au niveau de la base vie et du chantier un système d’assainissement 
autonome mobile sous forme de cabinet d’aisance munie d’une fosse septique 
vidangeable ou d’un bac de stockage qui sera évacué à la fin de la construction ;  

• Mettre en place un bassin de rétention et de filtrage des eaux provenant des emprunts, 
chargé de MES avant de les acheminés vers les cours d’eau. Des systèmes de 
canalisation menant vers ce bassin sont aussi à prévoir ;  

• Une équipe spéciale d’intervention en cas de déversement accidentels de produits 
dangereux doit être mise en place ;  

• En cas de pollution, la zone souillée devra être immédiatement recouverte de 
matériaux à très fort taux d’absorption (sciure de bois). La zone sera ensuite décapée 
et évacuée vers une décharge adaptée ;  

• Les produits toxiques et/ou inflammables devront être transportés au moyen de 
véhicules spécifiques, adaptés à la nature du produit (ex. camion-citerne) ;  

• Le chantier devra être équipé d’extincteurs et produits absorbants en cas de 
renversements ou fuites de ces produits ;  

• Le personnel et les ouvriers doivent être formés sur la manipulation des produits 
toxiques et inflammable ainsi qu’à l’utilisation des équipements de protection 
individuels ;  
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• Une information des ouvriers sur les risques chimiques de ces déchets, ainsi que sur 
les questions de santé et de sécurité, doit être faite.  

 
9.2.1.4. Mise en place un système de gestion rationnelle en eau 

(MP04) 

 Pour minimiser le risque de perturbation des ressources en eau, la mise en place d’un 
système de gestion durable en eau, qui inclura :  

• Indépendance à la ressource en eau du chantier par la mise en place d’un système 
propre d’approvisionnement de l’eau;  

• L’application des technologies propres pour améliorer la disponibilité en eau ;  
• Privilégier les systèmes de récupération et de stockage de l’eau de pluie (citerne, Eco 

tank) ;  
• Economie de la consommation de l’eau par la régulation de la quantité d’eau utilisée 

au niveau du site, par le personnel, dans le chantier ;  
• Mise en place d’un système de ration d’utilisation de l’eau de pluie et de l’eau potable ;  
• Sensibilisation et communication du personnel de chantier sur les questions 

d’économie d’eau (à l’exemple de l’affichage des quantités de consommation 
quotidienne de l’eau) ;  

• Installation des bacs de rétention pour la récupération des eaux de lavage après 
décantation ;  

• Privilégier les modes de consommation dits « secs » qui permettent de réduire la 
consommation d’eau ;  

• Mettre en place un suivi sectorisé des consommations d’eau dans le chantier (à travers 
un relevé hebdomadaire).  

9.2.1.5. Intégration de l’analyse de la sensibilité et des mesures 
d’adaptation au changement climatique dans la conception 
(MP05) 

La conception des ouvrages devra intégrer une analyse de la sensibilité des infrastructures 
face aux effets du changement climatique notamment le risque d’inondation, de submersion 
marine.  

Dans le cadre de sa politique de lutte contre le changement climatique dans le Programme 
d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA), l’Union de Comores 
s’est engagé à réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 14 % à l’horizon 2030. 
L’effort devra se porter principalement sur :  

• La promotion des énergies renouvelables (solaires, hydroélectricité, éolien, etc.), la 
réhabilitation des centrales de production électrique ;  

• L’amélioration de l’efficacité énergétique avec un usage plus rationnel de l’énergie ;  
• La disposition de foyers de cuisson améliorés pour limiter la déforestation et la capacité 

d’absorption du CO2 ; 
• La reforestation ;  
• La préservation des mangroves ;  
• L’extraction de gaz sur les décharges de déchets ménagers.  
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9.2.2. Mesures de protection du milieu biologique 

9.2.2.1. Mise en place des mesures alternatives de l’exploitation du 
sable de mer (MB01) 

Pour réduire l’impact néfaste de l’exploitation du sable de mer sur les biocénoses marines, les 
mesures suivantes sont recommandées :  

• Interdire toute exploitation des sables de mer ;  
• Utilisation du sable de rivière en surveillant et contrôlant l’origine de sable (où est-il-

extrait sur l’île), obligeant les entreprises à fournir la documentation d’origine des 
sables, et en calculant la quantité exacte de sable à utiliser et ne commandant  que ce 
qui est nécessaire ;  

• Utilisation du sable par concassage, lavage, élimination des fines par cyclonage et 
criblages ;   

• Utilisation d’autre technique de fixation du support des modules (ex. fixation en 
surimposition sur les toitures, utilisation de gravier à la place du sable) ;  

• Réduire autant que possible la consommation de sable sur le chantier ;  
• Favoriser autant que possible l’utilisation des bétons légers.  

9.2.2.2. Mise en place d’un plan de restauration et de ré 
végétalisation (MB02) 

Pour minimiser l’altération du paysage, il est recommandé :  

• La mise en place d’un programme de restauration et de ré végétalisation ;  
• Prioriser des essences autochtones ou des plantes fourragère ;  
• De faire des entretiens périodique de la végétation par la technique manuel (coupe 

périodique de la végétation) ou l’utilisation des bétails comme les chèvres, les moutons 
et les zébus qui vont brouter les herbes ;  

• D’interdire l’utilisation des herbicides ou d’autres produits chimiques pour l’enlèvement 
des herbes envahissantes.  

 

9.2.3. Mesures de protection du milieu humain 

9.2.3.1. Indemnisation des PAPs (MH01) 

Avant le démarrage des travaux, le Gouvernement de l’Union des Comores devra indemniser 
les 8 ménages affectés par le Projet. Le bien inclut les cultures des bananiers et des arbres. 
Les terrains appartiennent à l’Etat. Aucune compensation pour la perte des terres ne saurait 
être effectuée dans le cas où les parcelles impactées sont inscrites au nom de l’Etat comorien. 
Le montant à réserver pour cela est montré par le tableau suivant et détaillé dans le PR relatif 
à la l’installation des centrales PV dans le site Fomboni. Le Projet devra assurer le suivi et 
accompagnement du ménage « Vulnérable ».  

9.2.3.2. Mettre en place une procédure de recrutement des mains 
d’œuvre (MH02) 

Afin de réduire le risque de conflit avec les communautés locales dû à la présence des mains 
d’œuvre externes, il est recommandé : 

• Mise en place d’un manuel de procédure  
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• Prioriser le recrutement des mains d’œuvres locaux ;  
• De considérer l’approche genre  
• De tenir compte les compétences, les expertises et les assiduités.  

9.2.3.3. Mesures préventive contre les maladies (pulmonaires, 
MST/SIDA, COVID-19, etc.) (MH03) 

Pour atténuer la maladie infection pulmonaire :  

• Procéder à l’arrosage léger des pistes ;  
• Les ouvriers exposés aux poussières et autres produits dangereux devront mettre un 

équipement de sécurité adéquat (masque anti-poussière).  

Afin d’atténuer l’augmentation du risque de transmission des maladies MST/SIDA due à la 
présence des mains d’œuvre externes pendant la phase de construction, il est recommandé :  

• De mettre en œuvre la prophylaxie du VIH/SIDA pour les hommes et les femmes par 
la promotion de la santé ;  

• D’organiser une campagne de sensibilisation périodique accompagner par la 
distribution des préservatifs aux employés ;  

• De procéder à la signature du Code de Conduite par les travailleurs ;  
• D’inciter les travailleurs au dépistage volontaire du VIH/SIDA.  

Mesures préventives contre le COVID-19 : 

• Contrôler l’état de santé des employés avant leur recrutement et leur installation et 
régulièrement pendant les travaux dans les sites 

• Information et sensibilisation des employés sur les mesures d’hygiène de prévention 
et protection contre la pandémie de COVID-19 17 

• Appliquer strictement les gestes barrières (port de masques, distanciation sociale, etc.) 
• Installer des Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) pour lavages fréquents des mains 

avec des gels désinfectants ou savon 
• Prendre en charge les travailleurs présentant des symptômes et signes de maladies 
• Inciter les travailleurs à se faire vacciner contre le COVID-19.  

9.2.3.4. Mesures de prévention des Violences Basées sur le Genre 
et Abus et Exploitation Sexuels et la Harcèlement sexuelles 
(MH04) 

Les mesures suivantes seront prises en compte pour atténuer les risques de la violence envers 
le genre et les mineurs sur la base des dispositions et recommandations stipulées dans le 
PMPP.   
 

• Mettre en place un plan de communication et éducation pour la sensibilisation contenu 
de toute la partie prenante ;  

• Sensibiliser les employées sur la VBG (type de comportement, sanction pénale prévus, 
…) ;  

• Elaborer un code de conduite envers le genre et aussi aux respects des us et coutumes 
locaux, à l’interdiction de tous types d’abus et le faire signer par tous les personnels du 

 
17 Conseils au grand public par l’OMS contre la propagation du COVID-19 montrés dans l’annexe 13 
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chantier. Ce code doit mentionner aussi la tolérance zéro envers la violence auprès du 
genre et des mineures ;  

• Intégrer dans le mécanisme de règlement des plaintes des notions de genre avec des 
voies de recours pour déposer une plainte et en informer les travailleurs et populations ;  

• Prévoir des toilettes séparées pour les femmes et les hommes sur l’ensemble des 
zones d’activité et mettre des signalisations contre les VBG autour du site.  

 
Si le cas de violence basée sur le genre se présente, les mesures suivantes seront de rigueur :  
 

• Accompagnement anonyme des victimes dans la formulation, le dépôt et tout au long 
du traitement de la plainte ;  

• Mise en place, en collaboration avec les services médicaux locaux, d’une cellule de 
soutien médical et psychologique aux victimes ;  

• Appliquer les sanctions prévues dans le code de conduite envers les personnes 
acteurs des actes de violence, à savoir un licenciement sans préavis avec effet 
immédiat (fait grave).  

 
9.2.3.5. Mesures préventive contre les accidents, vols et intrants 

(MH05) 

Les mesures suivantes doivent être mises en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs 
et de la population locale :  
 

• Interdiction du chantier au public : par la mise en place d’une clôture au tour du site, 
de la base vie et du parking et la mise en place des panneaux de signalisation 
interdisant l’entré à tout publique ;  

• Mise en place d’une plaque signalétique pour informer les riverains de l’objet, de la 
durée, la superficie des travaux, mentionnant aussi les risques et dangers encourus 
par le publique ;  

• Information des ouvriers sur les différents risques sur la manipulation des outillages et 
produits au niveau du chantier ;  

• Utilisation des EPI spécifique à chaque tâche et à la nature des produits à manipuler ; 
• Désignation d’un responsable sécurité et santé qui aura autorité pour intervenir sur le 

chantier en cas de non-respect des consignes ; 
• Mise en place d’une trousse de premier secours en cas accident au niveau du chantier 
• Mise en place d’un panneau signalétique au niveau des zones dangereuses ainsi que 

les protections indispensables.  

Les mesures suivantes peuvent réduire l’accident au niveau de la route :  
 

• Mettre en place un plan de circulation au niveau du chantier indiquant les aires de 
retournement, les pistes à sens unique et à double sens, la vitesse de circulation sur 
le chantier ;  

• Mise en place de règle de conduite des conducteurs comme la limitation de vitesse 
(20Km/h en ville et 40 Km/h sur route), le dépassement afin de prévenir tous risques 
d’accident en dehors et dans le chantier ;  

• Vérification quotidien du « Check List » véhicule (freins, huiles, direction, etc.) par le 
chauffeur et validation par le responsable avant le démarrage de moteur ;  

• Information de la population locale sur l’heure de la  venue et de la sortie des camions 
transportant les matériels nécessaires ;  
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• Mise en place d’un bonhomme de circulation à la sortie du chantier et au niveau des 
zones à risque (grand tournant) pour prévenir les riverains de la sortie et la venue des 
camions et engins.  

• Des affichages de consignes de sécurité sur le site.  

Le risque d’accident et dommage corporel ainsi que le risque électrique (électrocution) du 
personnel pendant l’exécution des travaux, serait atténué par :  

• La mise en place du plan Hygiène Sécurité Environnement (HSE) ;  
• La formation et sensibilisation des employés sur le plan HSE ;  
• Le port obligatoire d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) ;  
• L’organisation d’une réunion hebdomadaire HSE ;  
• La mise en place d’un plan d’évacuation en cas d’accident.  

9.2.3.6. Mesures préventives et d’intervention en cas d’incendie 
(MH06) 

Pour réduire le risque d’incendie, il est fortement recommandé :  

• La mise en place d’un plan de prévention et d’intervention en cas d’incendie ;  
• La mise en conformité de l’installation face aux normes : ISO 1800, NFC 136200, 

Norme IEC 60 364, NF EN 61 215 ;   
• Suivi de guide UTE C15-612-1 montrant les mesures à mettre en place pour limiter les 

risques de choc et incendie de panneaux solaires ; 
• La mise en place de la sécurisation antiincendie (des extincteurs à CO2, ainsi que de 

réservoir d’eau et de tuyauterie ;  
• L’organisation de formation sur l’utilisation des extincteurs et l’affichage sur leur 

utilisation ;  
• De faire des exercices de simulation d’incendie ;  
• Tous véhicules ou engins stationnant près des zones dangereux (comme les zones de 

stockage de carburant) doivent couper leur moteur.  

9.2.3.7. Mesures de sécurisation du site (MH07) 

Pour atténuer le risque de vol sur le site, il est recommandé  

• Les limites des emprises à l’intérieur desquelles les travaux seront effectués, doivent 
être délimitées physiquement par bornage (piquet, tôle, etc.) afin de réduire toute 
incidence sur son environnement ;  

• La clôture du site par des grillages avec une signalisation adéquate;  
• L’interdiction d’accès au chantier et au site doit être affichée; 
• La mise en place du gardiennage permanent du site ;  
• L’installation des caméras de surveillance et des systèmes d’alarmes.   

 
9.2.3.8. Mesures d’atténuation des nuisances sonores et vibrations 

(MH08) 

Pour réduire les nuisances sonores et vibrations, la mise en conformité de l’installation à la 
norme 1800 est recommandée. Ceci inclut :   

• L’usage de bâtiment électrique insonorisé ;  
• L’éloignement des zones d’habitation ;  
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• La maintenance systématique de l’installation (surtout des ventilateurs pour limiter les 
vibrations) ; 

• Le port d’EPI pour les employés.  

 

9.2.3.9. Mesures sur le champ électromagnétique (CEM) (MH09) 

Pour atténuer le risque lié à création d’un champ CEM, les mesures proposées sont : 

• Mise en conformité de l’installation aux normes (NFC 13-200 ; NF EN55014 ; EN 
60950 ; CEI 62109, guide UTE 32 502  pour les câbles DC) ; 

• L’isolation électrique et électromagnétique des équipements dans des locaux 
faradisés (chambre de Faraday) ;  

• L’éloignement des bâtiments à 3,5m des câbles MT ; 
• La distance limite d’approches aux câbles : 0,75m ; 
• La distance de travail par rapport aux câbles : 2m.  

 

9.2.3.10. Mesures de pérennisation de la production faisant 
recours à l’utilisation de l’énergie (MH10) 

La fermeture de la centrale PV provoquera une baisse de production d’électricité au niveau de 
l’ile et le chômage des personnels qui y travaillent qui pourraient avoir des effets néfastes sur 
l’activité économique de l’île de Mohéli et des problèmes d’insécurité. Pour atténuer ces 
impacts, l’Etat Comorien et les dirigeants de l’île doivent trouver des moyens pour la 
pérennisation de ce projet. Ils peuvent être :  

- Le développement d’une stratégie de sortie incluant le remplacement, avant leurs 
temps, les équipements à fin de vie permettra d’atténuer le risque de diminution de 
la distribution de l’électricité après cessation des activités de production d’énergie 
ou retour des délestages ;  

- La bonne gestion des recettes liée à la consommation d’électricité ;  
- La recherche de(s) partenaire(s) ou de financement pour l’entretien des matériels 

liés à la production d’électricité solaire.  

 

9.3. ÉVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Les mesures proposées permettront, pour la plupart, de réduire, à un niveau acceptable, les 
impacts négatifs d’importance majeure ou moyenne, des différentes composantes du projet. 
Les impacts à niveau fort exigent une approche / conception alternative et atténuation pour 
minimiser l’impact. Ceux à niveau moyen exigent une atténuation. Il faut procéder 
prudemment, appliquer les normes mais pas de mesures additionnelles exigées pour les 
impacts à niveau faible.  
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Tableau 75. Impacts résiduels 

Milieu Sous-
composante Impact potentiel  Site Importance 

de l'impact Mesures d'atténuation Impact 
résiduel 

Impacts globaux 

Phase de construction 
Physique 

Climat / Air Altération de la qualité de l’air par l’émanation 
des poussières et émanations gazeuse 

PV et Centre 
de stockage Moyenne [MP01] 

Mesures de prévention contre la pollution Eliminé 

Sol Pollution du sol par l’’accumulation des déchets 
solides 

PV et Centre 
de stockage Moyenne  [MP03] 

Mise en place d’un plan de gestion Mineure 

Sol Pollution du sol par le déversement accidentel 
des substances polluantes 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MP01]  
Mesures de prévention contre la pollution [MP03]  

Mise en place d’un plan de gestion 
Mineure 

Topographie Changement de la topographie par 
accumulation de déblai et excavation 

PV et Centre 
de stockage Mineure   Eliminé 

Ressource en 
eau 

Pollution des ressources en eau par la 
génération des substances polluantes 

PV et Centre 
de stockage Mineure   Eliminé 

Sol Risque d'érosion du sol PV et Centre 
de stockage Moyenne [MP02]  

Mesures de prévention contre l'érosion Eliminé 

Ressources en 
eau 

Pollution des ressources en eau par 
l’accumulation des déchets solides 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MP01]  
Mesures de prévention contre la pollution [MP03]  

Mise en place d’un plan de gestion 
Mineure 

Eau superficielle Modification de l’écoulement des eaux 
superficielles 

PV et Centre 
de stockage Mineure   Eliminé 

Ressource en 
eau 

Perturbation de ressource en eau par la 
consommation accrue en eau 

PV et Centre 
de stockage Mineure  Eliminé 

Biologique Biodiversité Destruction du couvert végétal sur la 
biodiversité   Mineure   

Eliminé 

Flore Eliminé 

Habitat Destruction de l’habitat par la préparation des 
terrains   Mineure   Eliminé 
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Milieu Sous-
composante Impact potentiel  Site Importance 

de l'impact Mesures d'atténuation Impact 
résiduel 

Habitat Perturbation des activités de la Faune due à la 
perte de leur habitat   Mineure   Eliminé 

Faune Eliminé 
Humain 

Social Conflits sociaux par la présence des mains 
d’œuvres externes 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH02] 
Mettre en place une procédure pour le 

recrutement des mains d’œuvres 
Mineure 

Cadre de vie Nuisances sonores et vibrations pendant le 
transport 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH08] 
Mesures d’atténuation des nuisances sonores et 

vibrations 
Mineure 

Santé et 
sécurité 

Risque de transmission des maladies 
transmissibles (MST/VIS SIDA, COVID-19) 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH03] 
Mesure préventive contre les maladies 

(pulmonaires, paludisme, diarrhée, MST/SIDA, 
etc.) 

Mesures préventives contre le COVID-19  

Mineure 

Santé et 
sécurité 

Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, 
l’Abus et Exploitation Sexuels et le 
Harcèlement Sexuel (VBG/AES/HS) 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH04]  
Mesures de prévention des Violences Basées 

sur le Genre et Exploitation Sexuels et 
Harcèlement sexuel 

Mineure 

Santé et 
sécurité Risque d’accident de circulation PV et Centre 

de stockage Moyenne [MH05]  
Mesures préventive contre les accidents et vols Mineure 

Santé et 
sécurité 

Risque d’accident de travail et dommage 
corporel   Moyenne [MH05] 

Mesures préventive contre les accidents Mineure 

Santé et 
sécurité Risque d’incendie PV et Centre 

de stockage Moyenne 
[MH06] 

Mise en place de plan prévention et 
d’intervention en cas d’incendies  

Mineure 

Sociale Cessation des activités agricole et sociale par 
l’acquisition de terrain 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH01] 
Indemniser les PAPs avant le démarrage de la 

phase des travaux 
Mineure 

Sociale Perte des biens PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH01] 
Indemniser les PAPs avant le démarrage de la 

phase des travaux 
Mineure 

Sociale  Perte des moyens de subsistance et 
appauvrissement des utilisateurs des terres 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH01] 
Indemniser les PAPs avant le démarrage de la 

phase des travaux 
Mineure 
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Milieu Sous-
composante Impact potentiel  Site Importance 

de l'impact Mesures d'atténuation Impact 
résiduel 

Sociale Risque de vol PV et Centre 
de stockage Moyenne [MH07] 

Mise en place de mesure de sécurisation du site  Mineure 

Patrimoine 
culturel, 
historique et 
archéologique 

Nul        

Economie Perturbation de l’alimentation en énergie par 
l’essai de fonctionnement   Mineure   Eliminé 

Phase d’exploitation 
Physique Pollution 

atmosphérique 
Altération de la qualité de l’air due à l’émission 
des poussières et des émanations gazeuses   Mineure   Eliminé 

Cadre de vie Accumulation des déchets solides  PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MP01]  
Mesures de prévention contre la pollution [MP03]  

Mise en place d’un plan de gestion 
Mineure 

Sol 
Pollution du sol et du sous-sol par le 
déversement accidentel des substances 
toxiques ou polluantes 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MP01]  
Mesures de prévention contre la pollution [MP03]  

Mise en place d’un plan de gestion 
Mineure 

Sol 
Pollution du sol par le déversement accidentel 
des substances polluantes pendant la 
circulation des véhicules et de l’eau de lavage 

  Mineure   Eliminé 

Eau Pollution des ressources en eau par 
l’accumulation des déchets solides 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MP01]  
Mesures de prévention contre la pollution [MP03]  

Mise en place d’un plan de gestion 
Mineure 

Eau 
Pollution des ressources en eau par le 
déversement accidentel des substances 
polluantes 

  Mineure   Eliminé 

  Risque d’inondation PV et Centre 
de stockage Mineure   Eliminé 
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Milieu Sous-
composante Impact potentiel  Site Importance 

de l'impact Mesures d'atténuation Impact 
résiduel 

Humain 
Social Conflits sociaux par la présence des mains 

d’œuvres externes 
PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH02] 
Mettre en place une procédure pour le 

recrutement des mains d’œuvres 
Mineure 

Santé et 
sécurité 

Risque de transmission des maladies 
MST/SIDA, COVID-19, paludisme, diarrhée, 
etc. 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH03] 
Mesure préventive contre les maladies 

(pulmonaires, paludisme, diarrhée, MST/SIDA, 
etc.) 

Mesures préventives contre le COVID-19  

Mineure 

Santé et 
sécurité 

Risque lié aux Violences Basées sur le Genre, 
l’Abus et Exploitation Sexuels et le 
Harcèlement Sexuel (VBG/AES/HS) 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH04]  
Mesures de prévention des Violences Basées 

sur le Genre et Exploitation Sexuels et 
Harcèlement sexuel 

Mineure 

Santé et 
sécurité Risque d’accident de circulation PV et Centre 

de stockage Moyenne [MH05] 
Mesures préventive contre les accidents Mineure 

Santé et 
sécurité 

Risque d’accident de travail et dommage 
corporel 

PV et Centre 
de stockage Moyenne [MH05] 

Mesures préventive contre les accidents Mineure 

Santé et 
sécurité Risque d’incendie et d’explosion PV et Centre 

de stockage Moyenne 
[MH06] 

Mise en place de plan prévention et 
d’intervention en cas d’incendies 

Mineure 

Santé et 
sécurité Risque liés au vol PV et Centre 

de stockage Moyenne [MH07]  
Mesures de sécurisation du site Mineure 

Santé et 
sécurité Nuisances sonores générées par les 

équipements électriques 
PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH08] 
Mesures d’atténuation des nuisances sonores et 

vibrations 
Mineure 

Cadre de vie 
Santé et 
sécurité Emissions des bruits et vibrations par la 

circulation des véhicules de transport   Mineure   Eliminé  
  Cadre de vie 

Paysage Impact visuel causé par le changement de 
paysage 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MB02] 
Mise en place d’un plan de restauration du site et 

ré végétalisation 
Mineure 

Phase de démantèlement 
Physique Air Altération de l’air par l’émission des poussières 

et des émanations gazeuses 
PV et Centre 
de stockage Moyenne [MP01] 

Mesures de prévention contre la pollution Mineure 
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Milieu Sous-
composante Impact potentiel  Site Importance 

de l'impact Mesures d'atténuation Impact 
résiduel 

Sol Pollution du sol et de l’eau par le déversement 
accidentel des substances polluantes   Mineure   Eliminé 

Sol Pollution du sol par l’’accumulation des déchets 
solides incluant les DEEE 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MP01]  
Mesures de prévention contre la pollution [MP03]  

Mise en place d’un plan de gestion 
Mineure 

 Biologique Faune Perturbation de la Faune   Mineure   Eliminé 
Humain 

Cadre de vie 
Diminution de la distribution de l’électricité 
après cessation des activités de production 
(retour des délestages) 

PV et Centre 
de stockage Majeure 

[MH10] 
Mesures de pérennisation de la production 

faisant recours à l’utilisation de l’énergie 
renouvelable 

Mineure 

Cadre de vie Augmentation de la pauvreté et de la 
délinquance par la perte d’emploi après 
cessation des activités 

PV et Centre 
de stockage Moyenne 

[MH10] 
Mesures de pérennisation de la production 

faisant recours à l’utilisation de l’énergie 
renouvelable 

Mineure 
Emploi 

Santé et 
sécurité 

Risque d’accident de travail et dommage 
corporel 

PV et Centre 
de stockage Moyenne [MH05] 

Mesures préventive contre les accidents Mineure 

Cadre de vie Perturbation de la circulation PV et Centre 
de stockage Moyenne [MH05] 

Mesures préventive contre les accidents Mineure 

Impacts spécifiques liés à la centrale photovoltaïque 

Phase de construction           

Biologique   

Dégradation des biocénoses liées à 
l’exploitation des sables au niveau littoral et 
marin pour la fabrication des bétons (support 
des modules PV, etc.) 

PV Moyenne 
[MB01] 

Mesures alternatives de l’exploitation du sable de 
mer 

Eliminé 

Phase d’exploitation 
Physique   Formation d’ilots thermique   Mineure   Eliminé 

Sol Risque de la sensibilité du sol à l’érosion par 
l’effet « splash »   Mineure   Eliminé 

Ressources en 
eau  

Perturbation de ressource en eau par la 
consommation accrue en eau pendant les 
travaux d’entretien 

PV Moyenne [MP04] Mise en place d'un système de gestion 
durable en eau Eliminé 
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Milieu Sous-
composante Impact potentiel  Site Importance 

de l'impact Mesures d'atténuation Impact 
résiduel 

  
Amplification des catastrophes naturelles dues 
au changement climatique (cyclone, 
inondations, etc.) 

PV Majeure 

[MP05] 
Intégration de l’analyse de la sensibilité et des 

mesures d’adaptation au changement climatique 
dans la conception 

Mineure 

Biologique 
Flore Modification de la végétation en relation avec la 

création d’un micro climat au niveau du site   Mineure   Eliminé 

Comportement 
de la faune 

Perturbations sur la biologie et le 
comportement des espèces animales volantes 
par les effets optiques et l’effarouchement 

  Mineure   Eliminé 

Biocénoses Dégradation des biocénoses liées à la pollution 
des eaux littorales   Mineure  Eliminé 

Paysage Dégradation du paysage et cadre de vie après 
le démantèlement des installations PV Moyenne 

[MB02] 
Mise en place d’un plan de restauration du site et 

ré végétalisation 
Mineure 

Cadre de vie 
Humain Santé et 

sécurité 
Risque lié à la création d’un champ 
électromagnétique (CEM) PV Moyenne [MH09] 

Mesures d’atténuation de création de CEM Eliminé 

Santé et 
sécurité 

Risques de propagation des maladies 
transmissibles (paludisme, diarrhée, etc.) liés à 
la salubrité et le luxiviat 

PV Moyenne 

[MH03] 
Mesure préventive contre les maladies 

(pulmonaires, paludisme, diarrhée, MST/SIDA, 
etc.) 

Mineure 
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9.4. MESURES EN CAS DE DECOUVERTE FORTUITE D’UNE 
RESSOURCE CULTURELLE 

Si au cours de la mise en œuvre des activités du Projet, on découvre accidentellement des 
sites archéologiques, des sites historiques, des restes, et des objets, y compris des cimetières 
et / ou des tombes individuelles, l’Entreprise/ l’Agence d’exécution doit : 

• Arrêter immédiatement les activités au niveau de la zone de découverte fortuite ; 
• Délimiter le site de découverte ; 
• Sécuriser le site pour éviter tout dommage ou perte d'objets amovibles. En cas 

d'antiquités amovibles ou des restes sensibles, un gardien de nuit doit être présent 
jusqu'à ce que les autorités locales responsables et le Ministère en charge de la 
Culture ou son représentant prennent le relais ; 

• Aviser le superviseur ou l’autorité chargée de contrôle des travaux, qui, à son tour, 
informera les autorités locales responsables et le Ministère en charge de la Culture 
ou son représentant immédiatement (moins de 24 heures). 

• Procéder à un inventaire exhaustif préalable avec les autorités administratives et 
traditionnelles des sites archéologiques, des sites historiques, des restes, et des 
objets, y compris des cimetières et / ou des tombes individuelles. 

• Contacter les autorités locales et/ou le Ministère en charge de la Culture, qui serait 
chargés de la protection et de la préservation du site avant de décider sur les 
procédures appropriées à suivre. Cela nécessiterait une évaluation préliminaire des 
découvertes à réaliser par les archéologues du ministère compétent en charge de la 
Culture ou son représentant (dans les 72 heures). 

• La signification et l'importance des résultats doivent être évaluées en fonction des 
divers critères pertinents pour le patrimoine culturel, dont les valeurs esthétiques, 
historiques, scientifiques ou de recherches, sociales et économiques. 

• Veiller à ce que les décisions sur la façon de gérer la découverte soit prises par les 
autorités responsables et/ou le Ministère en charge de la Culture ou son représentant. 
Cela pourrait inclure des changements dans le plan (comme quand la découverte est 
un reste inamovible d'une importance culturelle ou archéologique) de conservation, 
de préservation, de restauration et de récupération. 

• Les travaux ne reprendront qu'après une autorisation donnée par les autorités locales 
compétentes et/ou le ministère en charge de la Culture ou son représentant selon le 
cas. 

En cas de déplacement d’une tombe, les étapes suivantes sont suivies : 

− Les responsables du projet avertissent la famille héritière. 
− Le corps est transféré vers la nouvelle tombe construite. 

Les dépenses occasionnées par le rituel de demande de bénédiction, la construction de 
nouvelle tombe, sont à la charge du projet. 
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10. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

10.1. OBJECTIFS DU PGES 

Le Plan de gestion environnementale et sociale a pour principal objectif de vérifier que les 
mesures d’atténuation des impacts négatifs prévues correspondent aux prévisions en matière 
d’évitement ou de minimisation des impacts prédits. Il assure ainsi un meilleur équilibre entre 
les composantes économiques, sociales et environnementales du sous-projet d’installation du 
centre de stockage. Il réunit à la fois les paramètres à surveiller quotidiennement et ceux à 
suivre dans le temps.  

Les objectifs spécifiques du Plan de gestion environnementale et sociale consistent ainsi à :  

− Concrétiser tous les engagements du sous-projet vis-à-vis de l’environnement et des 
communautés riveraines ;  

− Préciser les problématiques environnementales relatives aux différentes activités du 
sous-projet et d’élaborer une planification et des procédures pour gérer ces 
problématiques ;  

− Déterminer les responsabilités du personnel clé du projet relativement au plan de 
gestion environnementale et sociale ;  

− Communiquer les informations sur la mise en œuvre du sous-projet et les obligations 
environnementales y afférentes aux autorités locales, régionales voire nationales et 
aux endroits des citoyens concernés ;  

− En tant que de besoin, établir les actions correctives et d’ajustement.  
Le PGES décrit en particulier:  

− L’organisation à mettre en place afin d’assurer la mise en place effective des mesures 
correctives et le suivi environnemental du chantier, en termes d’organisation humaine 
mais aussi contractuelle ;  

− Le rôle et les responsabilités des diverses parties impliquées dans le sous-projet 
(Promoteur, Maître d’œuvre, Entreprise, bureau de Contrôle, Bailleur de fonds, 
Administrations environnementales et pouvoirs locaux)  

− Les principales actions (mesures) d’atténuation qui sont à engager pendant la phase 
de travaux, d’exploitation et après la fin du sous-projet ;  

− Une estimation des moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre des mesures 
recommandées et du programmé de surveillance. 

 

10.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE  

Afin d’assurer pour assurer l’effectivité des mesures de bonification, le programme de 
surveillance environnementale et sociale ci-dessous est présenté :  
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Tableau 76. Programme de surveillance environnementale et sociale des mesures de bonification 

Impacts Mesures 

Phase 

Responsable de la 
Mise en Œuvre 

Indicateur de 
surveillance 

Responsable de 
la Surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Cout de la 
surveillance 

Co
ns

tr
uc

tio
n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Dé
m

an
tè

le
m

en
t 

Atténuation du 
changement climatique 

Instrument pédagogique    Ministère Chargé de 
l'Education 

Nombre de de visite 
d’étude sur le site 

 1 fois par an Incorporé dans le 
Budget de l'Etat 

support de recherche sur les 
technologies propres, les relations 
avec la biodiversité 

   
Université Nombre de recherche 

effectuée 
 1 fois par an Incorporé dans le 

Budget de l'Etat 

Création des 
opportunités d’emploi 
pour les populations 
locales 

Favoriser le recrutement au niveau 
local et tenir compte du Genre 

   Entreprise Nombre d’agents locaux 
recrutés 

Bureau de 
Contrôle UGP Mensuelle A intégrer dans le 

budget des travaux 
Favoriser le recrutement des 
ingénieurs et techniciens comoriens  

   Entreprise Nombre d’ingénieurs 
comoriens recrutés 

Bureau de 
Contrôle UGP Mensuelle A intégrer dans le 

budget des travaux 

Amélioration de 
l’alimentation en 
électricité  

Développement de production 
d’électricité utilisant l’énergie 
renouvelable 

   

SONELEC Superficie de Centrale 
PV installée MEEH 1 fois par an 

A intégrer dans le 
budget de 
fonctionnement du 
Ministère 

Amélioration de la 
qualité de la vie 

Encourager l’établissement des 
contrats avec les associations de 
jeunes et les femmes des villages les 
plus proches de la zone d’étude 

   

Entreprise 
Nombre de contrats 
avec les associations 
locales  

UGP ; UCP Mensuelle 
A intégrer dans le 
budget du Bureau de 
Contrôle  

Développement de 
nouvelle activité 
génératrice de revenu 

Encourager l’emploi des locaux par la 
sous‐traitance de certaines activités 

   

Entreprise Nombre de contrat de 
sous-traitance  UGP ; UCP Mensuelle 

A intégrer dans le 
budget du Bureau de 
Contrôle  

Développement 
économique de l’ile  Améliorer le secteur tourisme 

   

Agence de voyage Nombre de touristes 
enregistrés 

Ministère chargée 
du tourisme 1 fois par an 

A intégrer dans le 
budget de 
fonctionnement du 
Ministère du 
tourisme 
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Impacts Mesures 

Phase 

Responsable de la 
Mise en Œuvre 

Indicateur de 
surveillance 

Responsable de 
la Surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Cout de la 
surveillance 

Co
ns

tr
uc

tio
n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Dé
m

an
tè

le
m

en
t 

Favoriser le développement et la 
diversification des activités 
économiques de l’île. Elle pourra 
améliorer le secteur tourisme 

   

Investisseur Privée Nombre d’entreprises 
nouvellement créées 

Ministère en 
charge de 
l'Economie 

1 fois par an 

A intégrer dans le 
budget de 
fonctionnement du 
Ministère en charge 
de l'Economie 

Opportunité pour 
l’autonomisation des 
femmes  

Encourager et appuyer les activités 
économiques des femmes et des 
associations féminines 

   

 
Nombre d’entreprises 
nouvellement créées par 
les femmes 

Ministère en 
charge du Genre 1 fois par an 

A intégrer dans le 
budget de 
fonctionnement du 
Ministère en charge 
de la Promotion du 
genre 
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En ce qui concerne les mesures d’atténuation des impacts négatifs, le Plan de surveillance 
environnementale et sociale est axé sur la mise en œuvre effective des mesures ci-dessous :  

− La SONELEC et la mission de contrôle de l’UGP s’assureront de la mise en œuvre 
effective du PGES par l’entreprise qui effectuera les travaux de construction.  

− Toutes les rencontres avec les riverains ainsi que toutes les autres actions feront l’objet 
d’un PV et seront consignés dans le journal de chantier (ou Journal de surveillance)  

Pour les besoins de la surveillance environnementale, ces mesures sont regroupées comme 
suit : 

• Plan de gestion des déchets 

Mettre en place un plan des dispositifs spéciaux pour le triage, la collecte et la transformation 
des déchets. La présence d’un site de décharge des déchets organiques sera favorable, pas 
seulement pour le Projet CSEA, mais pour les populations à Fomboni et ses environnantes.  

• Plan de circulation 

Pour minimiser les impacts potentiels sur le sol et sous-sol, les eaux de surface et 
souterraines, sur la santé humaine causés par la circulation des engins et camions pour le 
transport, les mesures ci-dessous seront proposées :  

− Mettre en place un plan de circulation, des affichages de consignes de sécurité sur le 
site ;  

− Mettre en place des panneaux de signalisation (limite de vitesse à 20-30km/h) ;  

− Sécurisation de la circulation par la mise en place des ralentisseurs ou casseurs de 
vitesse, etc. 

• Prioriser le recrutement des mains d’œuvres locales 

L’embauche des mains d’œuvres locales devra être favorisée pour éviter l’éventuel conflit 
entre la population locale et les ouvriers provenant de l’extérieur. Cette mesure sera appliquée 
avant les travaux d’installation, la maintenance, le démantèlement des installations. Une 
mesure d’accompagnement devra être appliquée après l’arrêt des travaux pour les employés 
entrant en chômage.  

• Sensibilisation sur les MST/SIDA 

Pour éviter la transmission des MST/SIDA, des mesures suivantes sont proposées :  

− Organiser une campagne de sensibilisation périodique ;  
− Mettre en œuvre la prophylaxie du VIH/SIDA pour les hommes et les femmes par la 

promotion de la santé ; 
− Signature du Code de Conduite par les travailleurs ; 
− Inciter les travailleurs au dépistage volontaire du SIDA et à l’abstinence.  

 
• Sensibilisation sur la prévention contre le COVID-19 

 
− Contrôler l’état de santé des employés avant leur recrutement et leur installation et 

régulièrement pendant les travaux dans les sites ;  
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− Information et sensibilisation des employés sur les mesures d’hygiène de prévention 
et protection contre la pandémie de COVID-19 18 ;  

− Appliquer strictement les gestes barrières (port de masques, distanciation sociale, 
etc.) ;  

− Installer des Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) pour lavages fréquents des mains 
avec des gels désinfectants ou savon ;  

− Prendre en charge les travailleurs présentant des symptômes et signes de maladies ;  
− Inciter les travailleurs à se faire vacciner contre le COVID-19.  

• Sensibilisation sur les VBG/AES/HS 

Pour atténuer ce risque, il faut :  

− Intégrer des mesures de prévention de risque lié aux Violences Basées sur le Genre 
et les mineurs, d’Abus et Exploitation Sexuels et Harcèlement Sexuel ;  

− Mette en place un mécanisme de gestion de plaintes, avec considération de cas de 
VBG ;  

− Collaborer avec ONG ou autres organismes Partenaire du projet pour le traitement de 
cas.  

• Plan HSE 

Le port d'EPI sera obligatoire sur le site. Une trousse de premier secours devra accompagner 
l’équipe. Une formation sur le secourisme devra être dispensée pour les représentants des 
employés. En outre, l’entreprise devra établir un Plan Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) 
avant le début des travaux. Des réunions hebdomadaire HSE et mensuelle sur le rapport HSE 
devront être organisée. En plus, il sera nécessaire de mettre en place un plan d'évacuation en 
cas d'accident.  

• Plan de prévention et d’intervention en cas d’incendie 

En cas de défaut, il faut mettre en place un plan de prévention et d’intervention en cas 
d’incendie, et des extincteurs à CO2, réservoir d’eau et tuyauterie. Des exercices de 
simulations en cas d’incendie seront à organiser pour que chaque employée connaisse la 
procédure et l’intervention en cas d’accident.  

• Sécurisation du site 

Le site aura besoin d’être sécurisé pour éviter le vol et des cas d’intrusions, de ce fait, les 
mesures suivant devront être suivies :  

− Mettre en place une clôture sous forme de grillage pour laisser la lumière s’introduire 
sur l’ensemble du site et pour que les animaux puissent passer à travers ;  

− Mettre en place du gardiennage permanent ;  
− Installer des caméras de surveillance ;  
− Et installer des systèmes d’alarme.  

• Formation des formateurs sur le recyclage des matières recyclables 

Les batteries défectueuses pendant le transport, l’essai de fonctionnement, l’exploitation et 
surtout pendant le démantèlement, vont générer des déchets présentant de danger pour 
l’environnement. Le Projet devra envisager des séances de formation des formateurs sur le 

 
18 Conseils au grand public par l’OMS contre la propagation du COVID-19 montrés dans l’annexe 13 
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traitement à faire sur les batteries défectueuses. Les batteries défectueuses seront stockées 
dans un lieu assuré pour éviter toute sorte de fuite de produits chimiques avant leur recyclage 
et valorisation. 



 

143 
 

Tableau 77. Programme de surveillance environnementale et sociale des mesures d’atténuation 

Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

[MP01] 
Mesures de prévention 
contre la pollution 

Altération de la qualité de 
l’air par l’émanation des 
poussières et émanations 
gazeuse 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nb arrosage  
 
Distance parcourue par les 
camions 
 
Nb camions bâchés 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MP02]  
Mesures de prévention 
contre l'érosion  

Risque d'érosion du sol 
PV et 

Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Existence autorisation 
d’exploitation 
 
Surface végétale détruite 
 
Surface remblayée 
 
Surface ré végétalisée 
 
Existence canaux 
d’évacuation 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

 [MP03] 
Mise en place d’un plan de 
gestion Pollution du sol par 

l’’accumulation des 
déchets solides 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
SONELEC 

Existence de plan de 
gestion 
 
Nombre de mesures 
appliquées 
 
Existence d’un plan 
d’organisation interne 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MP04] Mise en place d'un 
système de gestion 
durable en eau 

Perturbation de ressource 
en eau par la 
consommation accrue en 
eau pendant les travaux 
d’entretien 

PV       

Entreprise en 
charge de 
travaux 
SONELEC 

Existence du système de 
gestion durable en eau 
 
Existence d’une ressource 
indépendante 
 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Existence de système de 
stockage et canaux 

[MP05] 
Intégration de l’analyse de 
la sensibilité et des 
mesures d’adaptation au 
changement climatique 
dans la conception 

Amplification des 
catastrophes naturelles 
dues au changement 
climatique (cyclone, 
inondations, etc.) 

PV       

Maitre 
d’ouvrage / 
consultant en 
charge des 
études 
techniques 

Prise e compte de 
l’analyse et des mesures 
dans la conception 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Une fois 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

[MB01] 
Mesures alternatives de 
l’exploitation du sable de 
mer 

Dégradation des 
biocénoses liées à 
l’exploitation des sables au 
niveau littoral et marin pour 
la fabrication des bétons 
(support des modules PV, 
etc.) 

PV       
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Volume de sable par 
concassage 
 
Existence autre technique 
de fixation des modules 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle  

Mensuelle 
intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MB02] 
Mise en place d’un plan de 
restauration du site et ré 
végétalisation 

Impact visuel causé par le 
changement de paysage 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Existence plan de 
restauration 
 
Superficie surface restauré 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH01] 
Indemniser les PAPs avant 
le démarrage de la phase 
des travaux 

Cessation des activités 
agricole et sociale par 
l’acquisition de terrain 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

ONG 
Association 
recruté par le 
Projet 

Nombre des PAPs ayant 
reçu le paiement 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Une fois Prise en compte 
dans le PAR 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

[MH02] 
Mettre en place une 
procédure pour le 
recrutement des mains 
d’œuvres 

Conflits sociaux par la 
présence des mains 
d’œuvres externes 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Nombre des employés 
locaux recrutés 
 
Nombre homme et femme 
recrutés 
 
Nombre de plainte 
enregistré sur le 
recrutement de personnel 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH03] 
Mesure préventive contre 
les maladies (pulmonaires, 
paludisme, diarrhée, 
MST/SIDA, etc.) 
Mesures préventives 
contre le COVID-19  

Risque de transmission 
des maladies 
transmissibles (MST/VIS 
SIDA, COVID-19) 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nombre de séance 
d’information et de 
sensibilisation effectuées 
 
Nombre de préservatif 
distribué 
 
Nombre de maladie (MST, 
etc.) survenues 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH04] Mesures de 
prévention des Violences 
Basées sur le Genre et 
Exploitation Sexuels et 
Harcèlement sexuel 

Risque lié aux Violences 
Basées sur le Genre, 
l’Abus et Exploitation 
Sexuels et le Harcèlement 
Sexuel (VBG/AES/HS) 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nombre de plainte pour 
agréation en registré 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH05] Mesures 
préventive contre les 
accidents et vols Risque d’accident de 

circulation 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Présence des panneaux 
de limitation de vitesse 
 
Nombre d’accident 
enregistré 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH06] 
Mise en place de plan 
prévention et Risque d’incendie 

PV et 
Centre de 
stockage 

      
Entreprise en 
charge de 
travaux 

Nombre de mesures 
effectuées 
 
Nombre d’extincteur sur le 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Hebdomadaire 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

d’intervention en cas 
d’incendies  

 
 SONELEC 

site 
 
Nombre de formation et de 
sensibilisation et de 
formation fait 

[MH07] 
Mise en place de mesure 
de sécurisation du site  

Risque de vol 
PV et 

Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Présence de gardiennage 
 
Nombre d’intrusion 
humaine enregistré 
 
Nombre de caméra 
installée fonctionnel 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH08] 
Mesures d’atténuation des 
nuisances sonores et 
vibrations 

Nuisances sonores et 
vibrations pendant le 
transport 

PV et 
Centre de 
stockage 

      

Entreprise en 
charge de 
travaux 
 
SONELEC 

Nombre de mesures 
effectuées 
 
Nombre de plainte reçue 
sur le bruit 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

[MH09] 
Mesures d’atténuation de 
création de CEM 

Risque lié à la création 
d’un champ 
électromagnétique (CEM) 

PV       SONELEC Nombre de mesures 
effectuées 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Mensuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnement 
et de 
maintenance 

[MH10] 
Mesures de pérennisation 
de la production faisant 
recours à l’utilisation de 
l’énergie renouvelable 

Diminution de la 
distribution de l’électricité 
après cessation des 
activités de production 
(retour des délestages) 

PV et 
Centre de 
stockage 

      SONELEC Document Stratégique de 
sortie 

Bureau de 
contrôle Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Augmentation de la 
pauvreté et de la       SONELEC Nombre de mesures 

effectuées Une fois Intégré dans le 
budget de 
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Mesures d'atténuation Impact potentiel  Site 

Phase 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Indicateur de 
surveillance 

Responsable 
de la 

surveillance 

Fréquence de 
la 

surveillance 

Coût de la 
surveillance 

(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

délinquance par la perte 
d’emploi après cessation 
des activités 

PV et 
Centre de 
stockage 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

fonctionnement 
et de 
maintenance  
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10.2.1. Suivi environnemental et social – évaluation 

Le programme de suivi a pour objectif primordial de suivre l’évolution de certaines 
composantes de l’environnement dans les perspectives suivantes :  

- Spécifier avec précision les mesures à réaliser au cours des travaux et instaurer un 
dialogue permanent avec les autorités locales et la population ;  

- Evaluer le bien-fondé des mesures environnementales mises en place et/ou en vigueur ;  
- Identifier et évaluer les impacts dont la portée serait différente de celle qui a été prévue 

et/ou qui seraient simplement imprévus.  

Les tableaux suivants présentent les grandes lignes du Plan de suivi en reprenant les mesures 
de bonification ou d’atténuation qui y sont reliées, les indicateurs de suivi, le coût, la fréquence 
et les responsables de mise en œuvre.  
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Tableau 78. Programme de suivi environnemental des mesures de bonification des impacts positifs du projet 

Impacts Mesures 

Phase 

Indicateurs Méthode de 
suivi 

Responsable 
de suivi 

Calendrier de 
suivi Fréquence Cout 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Atténuation du 
changement 
climatique 

 Instrument pédagogique 

   

Nombre de visite Consultation des 
registres  

Ministère en 
charge de 
l’éducation 

Durant la phase 
d’exploitation Une fois par an 

Insérer dans le budget de 
fonctionnement du 
Ministère en charge de 
l’éducation nationale 

Support de recherche sur 
les technologies propres, 
les relations avec la 
biodiversité 

   
Nombre de recherche 
effectuée 

Consultation des 
documents de 
recherche 

Ministère en 
charge des 
recherches 
scientifiques  

Durant la phase 
d’exploitation Une fois par an 

Insérer dans le budget de 
fonctionnement du 
Ministère en charge de la 
recherche Scientifique  

Création des 
opportunités 
d’emplois pour 
les populations 
locales 

Favoriser le recrutement 
au niveau local et tenir 
compte du Genre 

   Nombre d’ouvriers 
locaux recrutés 
% des femmes 
locales recrutées 

Consultation 
document 
Entretien avec 
les locaux 

UCP/UGP Durant la phase 
de construction Trimestrielle  Insérer dans le budget du 

Projet 

Favoriser le recrutement 
des ingénieurs et 
techniciens comoriens  

   Nombre d’ingénieurs 
locaux recrutés 

Consultation des 
contrats  UCP/UGP Durant la phase 

de construction Trimestrielle Insérer dans le budget du 
Projet 

Amélioration de 
l’alimentation en 
électricité  

Développement de 
production d’électricité 
utilisant l’énergie 
renouvelable 

   
Puissance de 
l’électricité fournie par 
les PV  

Consultation des 
données de 
SONELEC 
Observation 
direct 

MEEH Durant la phase 
d’exploitation Une fois par an Insérer dans le budget de 

fonctionnement du MEEH 

Amélioration de 
la qualité de la 
vie 

Encourager l’établissement 
des contrats avec les 
associations de jeunes et 
les femmes des villages les 
plus proches de la zone 
d’étude 

   

Nombre de contrats 
avec les associations 
locales 

Consultation des 
contrats  
Entretien direct 
avec les 
associations 

UCP/UGP Durant la phase 
de construction Trimestrielle Insérer dans le budget du 

Projet 

Développement 
de nouvelle 
activité 

Encourager l’emploi des 
locaux par la sous‐

   Nombre de contrat de 
Sous-traitance 

Consultation des 
contrats UCP/UGP Durant la phase 

de construction Trimestrielle Insérer dans le budget du 
Projet 
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Impacts Mesures 

Phase 

Indicateurs Méthode de 
suivi 

Responsable 
de suivi 

Calendrier de 
suivi Fréquence Cout 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

génératrice de 
revenus 

traitance de certaines 
activités 

Entretien direct 
avec les MPE 

Développement 
économique de 
l’ile  

Améliorer le secteur 
tourisme 

   
Taux d’évolution de 
l’entrée des touristes 

Consultation des 
Documents  

Ministère en 
charge du 
Tourisme 

Durant la phase 
d’exploitation Une fois par an 

Insérer dans le budget de 
fonctionnement du 
Ministère chargée du 
tourisme 

Favoriser le 
développement et la 
diversification des activités 
économiques de l’île.  

   
Nombre de nouvelles 
entreprises créées  

Consultation des 
données 

Ministère en 
charge de 
l'Economie 

Durant la phase 
d’exploitation Une fois par an 

Insérer dans le budget de 
fonctionnement du 
ministère 

Opportunité 
pour 
l’autonomisation 
des femmes  

Encourager et appuyer les 
activités économiques des 
femmes et des 
associations féminines 

   Nombre de nouvelles 
entreprises par les 
femmes 

Consultation des 
données et 
rapports  

Ministère en 
charge de la 
promotion du 
genre 

Durant la phase 
d’exploitation Une fois par an 

Insérer dans le budget de 
fonctionnement du 
ministère 
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Tableau 79. Programme de suivi environnemental et social des mesures d’atténuation 

Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de 
suivi 

Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Altération de la 
qualité de l’air par 
l’émanation des 
poussières et 
émanations 
gazeuse 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MP01] 
Mesures de 
prévention contre la 
pollution 

      

Nombre de cas de 
maladie pulmonaire 
déclarée au centre de 
soin le plus proche 
Nombre de cas de 
maladie pulmonaire 
chez les ouvriers 

Consultation  
des registres au 
niveau des 
hôpitaux  
Consultation du 
registre de 
l’entreprise 

SONELEC 
Bureau de 
Contrôle  
Ministère chargée 
de 
l’Environnement 
 
Ministère de la 
Santé publique 

Pendant la 
phase des 
travaux 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque d'érosion du 
sol 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MP02] Mesures de 
prévention contre 
l'érosion       

Rapport surface 
érodée vs surface 
exploitée 

Observation 
directe et 
mesure sur 
terrain 

SONELEC 
Bureau de 
Contrôle  
Ministère chargée 
de 
l’Environnement 

Pendant la 
phase des 
travaux 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Pollution du sol par 
l’’accumulation des 
déchets solides 

PV et 
Centre de 
stockage 

 [MP03] 
Mise en place d’un 
plan de gestion 

      

Surface sol pollué par 
les déchets solides 
 
Surface sol pollué par 
les déchets liquides 

Observation 
directe et 
mesure sur 
terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 
 
Ministère chargée 
de 
l’Environnement 

Pendant les 
travaux, 
l’entretien et 
pendant 
l’exploitation 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de 
suivi 

Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Perturbation de 
ressource en eau 
par la 
consommation 
accrue en eau 
pendant les travaux 
d’entretien 

PV 

[MP04] Mise en place 
d'un système de 
gestion durable en 
eau       

Nombre de plainte 
sur le manque en eau 
Rapport entre 
besoins et quantité en 
eau consommée  

Consultation 
cahier de 
registre de 
plainte au 
niveau 
commune 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux, 
l’entretien et le 
démantèlemen
t 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Amplification des 
catastrophes 
naturelles dues au 
changement 
climatique (cyclone, 
inondations, etc.) 

PV 

[MP05] 
Intégration de 
l’analyse de la 
sensibilité et des 
mesures d’adaptation 
au changement 
climatique dans la 
conception 

      

Nombre de 
catastrophes 
naturelles survenues 
 
Intensité des 
catastrophes 
naturelles survenues 

Consultation du 
rapport de la 
plateforme 
Nationale pour 
la prévention et 
la Réduction des 
Risques de 
Catastrophes 
(PNPRRC)  

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant 
l’exploitation Annuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnemen
t et de 
maintenance 

Dégradation des 
biocénoses liées à 
l’exploitation des 
sables au niveau 
littoral et marin pour 
la fabrication des 
bétons (support des 
modules PV, etc.) 

PV 

[MB01] 
Mesures alternatives 
de l’exploitation du 
sable de mer 

      

Surface exploitation 
en sable 
 
Quantité sable par 
concassage 
 
% récif corallien 
dégradé vs surface 
intacte 

Observation et 
mesure sur 
terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Impact visuel causé 
par le changement 
de paysage 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MB02] 
Mise en place d’un 
plan de restauration 
du site et ré 
végétalisation 

      Surface restaurée vs 
surface détruite 

Observation et 
mesure sur 
terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux  Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de 
suivi 

Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Cessation des 
activités agricole et 
sociale par 
l’acquisition de 
terrain 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH01] 
Indemniser les PAPs 
avant le démarrage 
de la phase des 
travaux 

      

Nombre de plainte 
sur l’indemnisation 
reçue 
Nombre de plainte 
traitée 
Nombre de plainte 
réglée 

Consultation 
cahier de 
registre de 
plainte au 
niveau 
commune 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Mensuelle 
Prise en 
compte dans 
le PAR 

Conflits sociaux par 
la présence des 
mains d’œuvres 
externes 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH02] 
Mettre en place une 
procédure pour le 
recrutement des 
mains d’œuvres       

Nombre de personnel 
locaux recruté  
Nombre de plainte 
reçue 
Nombre de conflit 
traité 
Nombre de conflit 
réglé 

Consultation 
cahier de 
registre de 
plainte au 
niveau 
commune 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 

Avant et 
pendant les 
travaux  

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque de 
transmission des 
maladies 
transmissibles 
(MST/VIS SIDA, 
COVID-19) 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH03] 
Mesure préventive 
contre les maladies 
(pulmonaires, 
paludisme, diarrhée, 
MST/SIDA, etc.) 
Mesures préventives 
contre le COVID-19  

      

Nombre de séance 
d’information et de 
sensibilisation 
Nombre de personne 
malade (pulmonaire, 
paludisme, 
MST/SIDA, etc.) 
déclarée au niveau 
des centres de soin le 
plus proche 
Nombre du personnel 
malade (pulmonaire, 
paludisme, etc.)  

Consultation  
des registres au 
niveau des 
hôpitaux  
Consultation du 
registre de 
l’entreprise 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Ministère de la 
Santé Publique 

Pendant les 
travaux et 
entretien 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de 
suivi 

Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Risque lié aux 
Violences Basées 
sur le Genre, l’Abus 
et Exploitation 
Sexuels et le 
Harcèlement Sexuel 
(VBG/AES/HS) 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH04] Mesures de 
prévention des 
Violences Basées sur 
le Genre et 
Exploitation Sexuels 
et Harcèlement 
sexuel 

      

Nombre de plainte 
reçue 
Nombre de plainte 
traitée 
Nombre de plainte 
réglée 

Consultation des 
registres de la 
gendarmerie 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque d’accident 
de circulation 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH05] Mesures 
préventive contre les 
accidents et vols 

      

Nb d’accident 
routier/corporelle 
enregistré 
 
Nb de cas d’accident 
signalé 

Consultation des 
registres de la 
gendarmerie 
 
Consultation de 
rapport du 
Bureau de 
contrôle 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Ministère de la 
Santé Publique 
 
Ministère de 
Travail 

Toutes les 
phases Mensuelle Intégré dans le 

budget  

Risque d’incendie 
PV et 
Centre de 
stockage 

[MH06] 
Mise en place de plan 
prévention et 
d’intervention en cas 
d’incendies  

      

Nombre d’incendie 
recensé au niveau de 
la centrale 
photovoltaïque 

Consultation du 
rapport du site 

SONELEC 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux, la 
maintenance 
et l’exploitation 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque de vol 
PV et 
Centre de 
stockage 

[MH07] 
Mise en place de 
mesure de 
sécurisation du site        

Nombre d’intrusion 
humaine enregistré 
 
Nombre de vol 
enregistré 

Consultation du 
rapport du site 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux, 
l’exploitation et 
le 
démantèlemen
t 

Mensuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 
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Impact potentiel  Site Mesures 
d'atténuation 

Phase 

Indicateur de suivi Méthode de 
suivi 

Responsable de 
suivi 

Calendrier de 
suivi 

Fréquence 
de suivi 

Coût de suivi 
(KMF) 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

Nuisances sonores 
et vibrations 
pendant le transport 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH08] 
Mesures 
d’atténuation des 
nuisances sonores et 
vibrations 

      
Nombre de plainte 
reçue par les 
autorités locales  

Consultation 
cahier de 
registre de 
plainte au 
niveau 
commune 
 
Entretient au 
niveau de la 
commune et du 
chef de village 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 

Pendant les 
travaux Mensuelle 

Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Risque lié à la 
création d’un champ 
électromagnétique 
(CEM) 

PV 

[MH09] 
Mesures 
d’atténuation de 
création de CEM 

      Existence de CEM 

Observation 
directe et 
mesure sur 
terrain 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant 
l’exploitation Mensuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnemen
t et de 
maintenance 

Diminution de la 
distribution de 
l’électricité après 
cessation des 
activités de 
production (retour 
des délestages) 

PV et 
Centre de 
stockage 

[MH10] 
Mesures de 
pérennisation de la 
production faisant 
recours à l’utilisation 
de l’énergie 
renouvelable 

      Document stratégique Consultation de 
dossier sur site 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 

Pendant les 
travaux et 
exploitation 

Annuelle 
Intégré dans le 
budget des 
travaux 

Augmentation de la 
pauvreté et de la 
délinquance par la 
perte d’emploi après 
cessation des 
activités 

PV et 
Centre de 
stockage 

      Taux de pauvreté vs 
perte en emploi 

Consultation 
rapport au 
niveau 
communal 
 
Consultation des 
registres de la 
gendarmerie 

SONELEC 
 
Bureau de 
contrôle 
 
Commune 
concernée 

Pendant 
l’exploitation et 
le 
démantèlemen
t 

Annuelle 

Intégré dans le 
budget de 
fonctionnemen
t et de 
maintenance  
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11. PROCESSUS DE PARTICIPATION PUBLIQUE 
11.1. RESUME DES ACTIVITES ANTERIEURES DE MOBILISATION 

DES PARTIES PRENANTES 

Les activités antérieures de mobilisation des parties prenantes ont été menées au cours du de 
l’année 2021 lors de la phase de conception où une série des réunions techniques de 
d’identification, de concertation entre les représentants de la Banque Mondiale et les hauts 
responsables du MEEH et les dirigeants et responsables techniques de la SONELEC ont été 
organisées. 

Les aides mémoires renseignent sur la consistance de ces activités de mobilisation 
antérieures, notamment la détermination des activités du projet. 

11.2. RESUME DES ATTENTES ET PREOCCUPATIONS DES 
PARTIES PRENANTES ISSUES DES CONSULTATIONS 

Des réunions d’information ont été tenues au niveau de la Capitale de chaque île. Elles visent 
les principales parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Projet. L’objectif de ces 
réunions consiste à informer préalablement les parties prenantes et les acteurs sur le projet et 
sur l’élaboration des outils de sauvegarde du projet, d’une part et à recueillir les préoccupations 
et attentes des participants, d’autre part. Les parties prenantes au niveau institutionnel ont fait 
l’objet de consultation ou entretien individuel. Des consultations publiques ont été également 
menées au niveau des sites d’intervention du projet (plus particulièrement sur les sites 
prioritaires abritant les centres de production PV et de stockage d’énergie) dans le cadre de 
l’évaluation environnementale et sociale du Projet.  

11.2.1. Résumé de la réunion d’information à Moroni (Grande 
Comore) du 21 Février 2022. 

Cette réunion a vu la participation des représentants du Ministère de l’Energie, des Mines et 
de l’Eau, les responsables techniques de la SONELEC, les points focaux du Projet. 24 
participants issus des entités citées précédemment ont assisté à cette réunion. La première 
partie de la réunion a été consacrée à la présentation du projet (objectifs, composantes) et 
une description sommaire de l’élaboration des documents de sauvegarde E&S du projet. La 
deuxième partie concerne la séance de questions/réponses où des avis, attentes et 
préoccupations des participants ont été émises. Ces dernières portent sur les points suivants : 

• Quid des résultats effectués lors de l’étude du projet CSEA. 

• Intégration ou non de l’aéroport dans l’enquête ; 

• Langue utilisée au cours des enquêtes ; 

• Organisation institutionnelle du Projet 

11.2.2. Résumé de la réunion d’information à Moroni et à Fomboni 
(Mohéli) du 21 et 22 février 2022 

Pour l’île de Mohéli, la réunion d’information a eu lieu à Fomboni avec la participation des 
représentants des autorités locales, des représentants des directions régionales des 
ministères concernées, des responsables techniques de la SONELEC. Le déroulement de la 
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réunion est analogue aux deux précédentes avec la première partie consacrée à la 
présentation du projet et de l’élaboration des documents de sauvegarde et la seconde partie 
à la collecte des avis, préoccupations, attentes et questions d’éclaircissement. Les discussions 
sur cette deuxième partie concernent : 

- Développement de nuisances sur l’environnement ; 

- Interférence nuisible avec la centrale thermique actuelle ; 

- Nécessité d’une planification organisée pour une maintenance durable des matériels ; 

- Nécessité d’une mise à jour des données socio-économiques ; 

- Coût de l’électricité après les travaux ; 

- Critères de détermination des parties prenantes. 

Les préoccupations et recommandations lors de ces trois réunions sont résumées dans le 
tableau ci-après pour chaque île : 

Tableau 80. Date d’organisation des réunions d'information au niveau des îles de Moroni et 
Mohéli 

Lieu Date de la 
réunion 

Nombre total des 
participants 

Préoccupations majeures 

Moroni 21/02/2022 16 dont (10 hommes, 
6 femmes) 

- Prise en compte ou non des données du 
projet CSEA ;  
- Existence ou non de PAPs sur le site au 
sud de Domoni 

Fomboni 22/02/2022 19 dont (17 hommes, 
2 femmes) 

- Développement de nuisances sur 
l’environnement ; 
-  Augmentation du tarif d’électricité après 
les travaux ; 
- Satisfaction des besoins dans les 5 
prochaines années. 

 

11.2.3. Résumé des entretiens avec des échantillons représentatifs 
des parties prenantes 

Plusieurs acteurs de divers secteurs mais qui peuvent être impliqués dans les activités du 
Projet font l’objet de consultation au niveau de l’île. Compte tenu du temps imparti dans la 
préparation de ce document, un échantillon représentatif des parties prenantes constituées 
par les ministères concernés par le projet, des autorités locales, des services VBG et les 
responsables de la SONELEC a été ainsi consulté via des entretiens individuels. Ces 
consultations ont surtout permis d’informer les parties prenantes de la consistance du projet 
proposé. Elles ont mis en exergue les fortes attentes par rapport aux résultats attendus du 
projet. Les préoccupations des parties prenantes rencontrées sont résumées dans le tableau 
ci-après :  
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Tableau 81. Positions et préoccupations des acteurs intervenant dans le secteur 
énergie 

Catégories de parties prenantes Atouts pour le Projet Préoccupations vis-à-vis du 
projet 

Autorités locales (gouverneurs 
préfet ; maire) 

- Information de la population sur 
le Projet ; 

- Sensibilisation de la population 
sur les acquis du Projet ; 

- Facilitation pour la 
communication envers la 
population et consultation de la 
population ; 

- Possibilité de mobiliser les 
polices municipales pour sécuriser 
les équipements lors de la phase 
de réalisation des travaux  

- Manque de coopération et pas 
d’ouverture avec les parties 
prenantes 

- Communication limitée sur 
l’avancement des travaux 

Ministères (Ministères chargé de 
l’environnement, de 
l’agriculture, de la Protection 
sociale, du Travail, de la 
Jeunesse) / Directions 
Régionales respectives 

- Existence du Département EIES 
- renforcement de capacité. 
- Contrôle et suivi. 

- Non application des mesures 
environnementales et sociales par 
les entreprises ou prestataires de 
service chargés des travaux de 
mise en place  

- Insuffisance des ressources 
humaines au niveau des directions 
régionales 

Ministère de l’Energie, de l’Eau 
et des Hydrocarbures / 
Directions Régionales 

- Renforcement de capacité 
- Appui à la sensibilisation, à la 
communication et à la mobilisation 
des usagers. 
- Négociation auprès des 
partenaires techniques et 
financiers. 
- Contrôle et suivi 
- Appui au mécanisme de gestion 
des plaintes 

- manque de personnels qualifiés 

SONELEC - Contrôle technique et suivi 
- Exploitation des infrastructures ; 
- Expérience en matière de 
distribution d’énergie 

 

Services VBG (Centre d’écoute 
et de Conseil Juridique) 

- Existence des équipes de 
proximité au niveau de certains 
quartiers 
- Appui à la sensibilisation sur la 
lutte contre les VBG ; 
- Renforcement de capacité ; 
- Structure rattachée à la Direction 
Régionale de la Protection Sociale 
et de la Promotion de la Femme. 

- Victimes silencieuses 
- Insuffisance des personnels 
qualifiés 
- Manque de moyens de 
déplacement 

 

11.2.4. Résumé des consultations publiques au niveau des sites 
d’intervention 

Des consultations publiques ont été organisées au niveau des sites d’intervention du Projet à 
Mohéli. Ces consultations ont comme objectifs d’informer la population sur le Projet 
concernant l’amélioration de l’accès en énergie électrique et les activités à réaliser (mise en 
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place de centres de production PV et/ou de stockage d’énergie), de recueillir les avis, attentes 
et préoccupations de la population qui seront pris en compte lors de la réalisation des 
instruments de sauvegarde environnementale et sociale du Projet. Après la consultation 
publique, une réunion des femmes présentes est tenue pour avoir les points de vue et les 
préoccupations spécifiques des femmes en général et celles dans le site concerné en 
particulier. Le tableau ci-après présente la liste des localités et le nombre de participants au 
cours des consultations publiques organisées dans le cadre d’élaboration des outils de 
sauvegarde du Projet à Mohéli. 
 

Tableau 82. Consultations publiques organisées dans le site d’intervention du Projet 

N° Commune/ 
(Préfecture) 

Village Date Total 
participants 

Dont 
hommes 

Dont 
femmes 

Profils participants 

6 Mambao / 
(Mledjele) 

Ouallah 1 24/02/2022 44 18 26 Agriculteur, éleveur, 
pêcheur, commerçant, 
notables, autorités 
locales, agents publics, 
enseignant, travailleur 
indépendant, ménagère  

7 Mledjele/ 
(Mledjele) 

Ndrondroni 24/02/2022 50 49 1 Agriculteur, éleveur, 
pêcheur, notables, 
autorités locales, agents 
publics, enseignant, 
travailleur indépendant  

8 Fomboni / 
(Fomboni 
Centre) 

Wemani 25/02/2022 20 10 10 Agriculteur, pêcheur, 
agents publics, 
travailleur indépendant, 
ménagère  

Pour tous les sites d’intervention, la population est favorable à ce nouveau projet d’accès à 
l’énergie solaire de la SONELEC dans la mesure où les activités préconisées dans le cadre 
du projet proposé permettront de résoudre les problèmes et difficultés ressenties actuellement 
par les usagers en matière de fourniture d’électricité. Sont résumées dans les tableaux ci-
après les attentes et les préoccupations de la population dans les sites d’intervention : 
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Tableau 83. Attentes et préoccupations de la population au niveau de l’île de Mohéli 

Iles Lieu Attentes/ Besoins Préoccupations 

Mohéli (site PV 
Ouallah 1) 

Ouallah 1 - Création d’emploi par le 
développement de l’énergie 
électrique ; 
- Recrutement en 1ère priorité des 
locaux (au niveau de la commune) ; 
- Promotion des activités 
économiques et touristiques ; 
- Classement du site d’Ouallah 1 en 
site prioritaire. 

- Non recrutement des locaux  
- Augmentation du coût de 
l’électricité après les travaux ; 
 

Mohéli (site PV 
Ndrondroni) 

Ndrondroni - Réduction du tarif d’électricité ; 
- Résolution des problèmes 
d’électricité par la fourniture 
d’énergie électrique « vraie », 
« durable », « constante » et 
« moins chère » 
- Rehaussement des activités 
économiques ; 

- Pas de réalisation des travaux 
mais reste des projets sur 
papier ; 
- Retard du démarrage des 
travaux par le projet est trop 
occupé à faire des études ; 

- Destruction des cultures sans 
compensation  

Mohéli (site PV 
Fomboni) 

Wemani - Priorisation des habitants de 
Wemani lors de l’exécution du 
projet ; 
- Création d’emploi avec la mise en 
œuvre du projet ; 
- Elimination du centre thermique et 
utilisation de centrale solaire 

- Production de nuisances (bruit, 
fumée), 

- Réquisition de terrains autour 
du centre dans le futur  

Le PV à la consultation publique est mis en annexe 8 de ce document. 

Des consultations des femmes sont organisées dans les sites d’intervention après la tenue 
des consultations publiques. Le déroulement général de ces réunions (lieu, date et nombre de 
participantes) est synthétisé dans le tableau ci-après : 

Tableau 84. Réunion de femmes organisée dans le site d’intervention du Projet 

N° Commune/ 
(Préfecture) 

Ville/Village Date Total 
participants 

Profils participants 

1 Mambao / 
(Mledjele) 

Ouallah 1 24/02/2022 26 Eleveuse, ménagère, 
récolteuse d’ylang ylang 

2 Fomboni / 
(Fomboni Centre) 

COMOTEL 26/02/2022 22 Commerçante, 
enseignante, étudiante, 
agent publique, couturière, 
ménagère 

Les objectifs de ces réunions spécifiques consistent à recueillir les préoccupations et avis des 
femmes sur le projet et à discuter sur des points spécifiques utiles pour les activités du projet 
(avis sur le projet, rôle de la femme dans la société et au sein des ménages, prises de décision 
dans les réunions publiques, accès des femmes aux offres d’emploi, le VBG et les services 
VBG). Les résultats des discussions sont synthétisés dans le tableau ci-après : 
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Tableau 85. Avis et préoccupations des femmes dans les trois îles 

N° Objets de 
discussion 

Avis des femmes Sites concernés 

1 Nature des 
violences subies 
par les femmes 

- Aucun cas de violence n’est déclaré par les 
participantes ; 

Ntsaoeni, Domoni, Hasendje 

- Existence de violence morale Barakani 
- Existence de violences physiques, 
économiques 

Bambao 

- Harcèlement des femmes par des hommes 
qui ne sont pas leur époux 

Barakani 

- Existence de violences mais elles n’osent pas 
les dénoncer 

Ouallah1, Comotel 
 

2 Recours 
possibles quand 
des VBG se 
produisent 

- Porter plainte à la gendarmerie si des cas se 
produisent 

Ntsaoeni, Domoni, Hasendje 

- Porter plainte à la mairie et le chef de village 
si des cas se produisent  

Domoni 

- Restent silencieuses en cas de violences 
conjugales 

Ouallah1, Comotel, Barakani 

- Absence d’organisme traitant cas de VBG Ntsaoeni, Domoni, Hasendje, 
Ouallah1, Comotel 

- Non intervention du service d’écoute en cas 
de dénonciation 

Comotel 

3 Accès des 
femmes au 
marché du 
travail 

- Source de revenu des femmes : commerce, 
artisanat, transformation agro-alimentaire 
(manioc, fruits). 

Ntsaoeni, Domoni, Ouallah1, 
Comotel 

- Récolte d’ylang ylang Ouallah1 
4 Perceptions sur 

le projet 
- Favorable au projet car il apporte des 
solutions au problème d’électricité et des 
problèmes quotidiens des femmes 

Ntsaoeni, Domoni, Hasendje, 
Ouallah1, Barakani 

- Travailler de façon permanente avec le projet 
en vue d’une stabilité et solution au chômage 

Ouallah1, Bambao 

- Installation individuelle de panneaux solaires 
sur les maisons 

Ouallah1, Comotel 

5 Préoccupations 
vis-à-vis du 
Projet 

- Augmentation du tarif d’électricité après 
les travaux ; 

Ouallah1 

- Non réalisation du Projet Barakani 
- Manque de moyens financiers pour l’achat 
des compteurs 

Ouallah1 

6 Suggestions - Réhabilitation des routes au niveau du village Ntsaoeni, Domoni, Hasendje 
- Diminution de facture d’électricité ; Domoni 
- Création d’emplois pour les jeunes du village  Domoni 
- Recrutement des jeunes locaux par le projet Domoni 
- Appui technique pour le développement de 
leurs activités économiques (artisanat, 
transformation)  

Domoni, Ouallah1 

- Création d’une école ménagère pour les filles Hasendje 
- Construction d’une école Ouallah1 
- Construction de digues de protection contre 
les inondations 

Ouallah1 

- Construction d’un marché dans le village Barakani 
- Etroite collaboration du service d’écoute avec 
le Projet pour demander le renforcement du 
système juridique et éviter la corruption 

Comotel 

- Etre en 1ère priorité pour le recrutement au 
niveau du projet 

Comotel 
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12. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET DE 
CONFLITS  
12.1. OBJECTIFS DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES  

Les Objectifs de ce MGP consistent à fournir un système d’enregistrement et de gestion des 
plaintes transparent, accessible à tous (plus particulièrement toutes les parties prenantes), 
inclusif (y compris les personnes vulnérables), permanent (tout au long de la mise en œuvre 
du Projet), opérationnel, efficace et participatif. Le mécanisme de gestion de plaintes est un 
moyen et un outil mis à disposition par le Projet permettant d’identifier, d’éviter, de minimiser, 
de gérer, de prévenir, de réduire et de résoudre les écarts/préjudices et les conflits autant que 
possible par la négociation et le dialogue en vue d’un règlement à l’amiable. 

En effet, l’un des principaux objectifs de la mise en place de ce MGP est d’éviter le recours au 
système judiciaire pour le règlement des différends et de privilégier la recherche de solutions 
via des mécanismes extra-judiciaires de traitement des litiges basés sur l’explication et la 
médiation par un tiers quel que soit le cas qui se présente. Ce mécanisme permet ainsi de 
préserver ainsi les intérêts des plaignants et l’image du Projet et limitant les risques associés 
à une action en justice.   

12.2. PRINCIPES DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES 
DOLEANCES 

Le présent mécanisme de gestion de plainte et doléances repose sur les principes suivants : 

− Non-discrimination de plaintes quelles que soient leurs types et moyennes de 
transmission : toutes les plaintes déposées par la population sont recevables que ce 
soient transmises verbalement, par écrit, par SMS ou par téléphone.  

− Participation de toutes les parties prenantes : Le succès et l’efficacité du système 
ne seront assurés que s’il est développé avec une forte participation des représentants 
de tous les groupes de parties prenantes et que s'il est pleinement intégré aux activités 
des Projets.  

− Confidentialité : elle permet d’assurer la sécurité et la protection de ceux qui déposent 
une plainte et des personnes concernées par celle-ci. Il faut, pour ce faire, limiter le 
nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles. Toutes les procédures 
du traitement des requêtes et des plaintes seront conduites dans le plus grand respect 
de tous, et ce, par toutes les parties et, le cas échéant, dans la plus stricte 
confidentialité.  

− Subsidiarité : les plaintes seront traitées, autant que possible, au plus près du lieu où 
elles sont émises (c’est-à-dire au niveau du village ou du fokontany). Le niveau 
supérieur ne sera saisi que si la plainte n’a pas été résolue à l’échelon inférieur. 

− Redevabilité : Le Projet devra se montrer être responsable d’aider les plaignants à 
traiter et à résoudre leurs doléances et plaintes en rapport avec la mise en œuvre du 
Projet. 

− Justice et équité : Le projet s’efforcera de garantir que les plaignants aient un accès 
raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences nécessaires 
dans le traitement des plaintes de façon équitable. 

− Transparence : Le Projet s’efforcera d’informer les parties concernées et les 
plaignants des procédures de traitement, de l’évolution et des résultats du traitement 
des plaintes. 
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− Lutte contre la corruption : le Projet devra afficher son engagement contre la fraude 
et la corruption et sensibilisera son personnel et toutes les parties prenantes au refus 
de tout acte à caractère frauduleux. 

12.3. INFORMATIONS ET SENSIBILISATION SUR L’EXISTENCE DU 
MGP 

L’équipe du Projet procédera à l’information des partenaires de mise en œuvre, des 
communes et des villages, des bénéficiaires, de la communauté au niveau des zones 
d’intervention du Projet ainsi que tous les acteurs travaillant avec le Projet sur l’existence du 
présent MGP avant (phase d’élaboration) et pendant toute la durée du Projet (phase de mise 
en œuvre). Elle mobilisera dans ce cas tous les moyens et canaux disponibles d’information 
et de communication (affiches, média écrit, audio-visuel, internet, site web, réseaux sociaux, 
réunions publiques, …) pour faire connaître l’existence du MGP.  

L’information du public est axée notamment sur l’existence d’une procédure permanente de 
recueil des plaintes ainsi que la manière à suivre pour déposer une plainte. 

Un manuel sur la gestion des plaintes sera élaboré par le Projet dès la constitution des équipes 
de sauvegarde sociale et environnementales de l’UCP du MEEH et de l’UGP de la SONELEC. 
Ce document fera l’objet d’une large diffusion auprès des différentes parties prenantes du 
projet CSEA. 

En accord avec la NES2, un mécanisme de gestion des plaintes propre aux travailleurs sera 
également disponible. De même, les plaintes sensibles comme les plaintes liées à la 
VBG/EAS/HS seront gérées et traitées par des procédures spécifiques. 

12.4. CATEGORIES DES PLAINTES ET DES DOLEANCES 

Les faits déclencheurs de plaintes au niveau du Projet proviennent de divers cas :  

- La non attention ou la non prise en compte des besoins de certaines catégories de 

parties prenantes ; 

- L’existence d’une corruption (lors de la passation ou l’attribution du marché) ; 

- La mauvaise qualité d’intervention du Projet (non-respect des directives et 

procédures définies dans les documents de sauvegarde environnementale et 

sociale) ; 

- Les mauvais traitements ou offenses ressentis par les acteurs travaillant avec le 

Projet ; 

- Le manque d’information sur les événements du Projet ; 

- Les impacts négatifs ou préjudices pouvant découler de la mise en œuvre des 

sous-projets. 

Les plaintes peuvent prendre la forme de plaintes, de réclamations, de dénonciation ou de 
suggestions. Elles peuvent être catégorisées selon le tableau ci-après : 
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Tableau 86. Catégorisation des plaintes reçues 

Catégories Types ou natures Caractéristiques et Exemples 

Catégorie 1 Doléance Expression d’une insatisfaction par rapport : 
• Qualité et non-conformité des services fournis par le 
Projet et son personnel, 
• Effet ou impact des activités du Projet par rapport à 
l’environnement socio-économique des bénéficiaires, 
• Non respects des droits humains 

Catégorie 2 Réclamation Réalisation sur terrain non conforme aux déclarations et 
informations décrites dans les rapports telle que : 
• Non-respect des règles et procédures  
• Non-respect des dispositifs de passation de marché 
• Non-respect des normes environnementales et 
sociales 

Catégorie 3 Dénonciation Signalement de fausses informations 
Catégorie 4 Abus/ code de conduite 

immorale 
• Abus de pouvoir et d’autorité 
• Violence basée sur le genre (VBG), harcèlement 
sexuel (HS) 
• Représailles à l’encontre des travailleurs 
• Corruption, extorsion de fonds 

Catégorie 5 Contrat des travailleurs • Non-respect des dispositifs des contrats de travail  
• Entrave à l’application du PGMO 

 

12.5. DESCRIPTION DU MECANISME PROPOSE 

Il ne s’agit pas ici d’inventer un nouveau mécanisme de gestion de plainte et doléance 
spécifique pour le Projet. L’exemple de MGP initié par d’autres projets œuvrant dans les 
mêmes secteurs d’activité pourrait servir de référence dans la mise en place de ce MGP. 

Le MGP à mettre en place évolue dans un milieu favorable à un règlement endogène et 
efficient. Une structure hiérarchisée et organisée, plus concrètement des comités de 
résolution, sera créée. Es comités prennent en compte les différentes préoccupations et 
sensibilités des acteurs et parties prenantes (agriculteur, éleveur, pêcheur, femmes, jeunes, 
autorités coutumières, associations, groupements professionnels, services administratifs, 
groupes vulnérables, le secteur privé, les personnes exerçant des petits métiers, les 
personnes affectées par déplacement économique et éventuellement physique) en fonction 
de la zone d’intervention, de la nature du différend et du niveau de règlement. 

Dans le cadre du Projet, le Mécanisme de Gestion de Plaintes et de Conflits peut se faire à 
plusieurs niveaux. Ainsi, il existe trois (03) niveaux de traitement de plaintes :  

- Traitements des plaintes et doléances au niveau local (village, quartier, commune, 
Préfecture) ; 

- Traitements des plaintes et doléances au niveau des autres acteurs du Projet ; 
- Traitement des plaintes et doléances touchant en même temps deux ou plusieurs 

acteurs principaux du Projet. 
12.5.1. Traitement de plaintes au niveau local  

Au niveau local, le mécanisme de traitement se base en grande partie sur l’écoute du plaignant 
et de leur prodiguer des conseils de règlement à l’amiable des conflits. Les plaignants ont le 
droit de donner leur position par rapport au conflit. Au cas où les plaignants ne sont pas 
satisfaits des résultats de la résolution, ils peuvent recourir aux instances supérieures. Quatre 
instances de traitement des litiges sont identifiées pour ce projet au niveau local : 
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- Instance 1 : médiation au niveau village ; 
- Instance 2 : médiation au niveau commune ; 
- Instance 3 : arbitrage au niveau du CCRL ; 
- Instance 4 : procédures judiciaires. 

12.5.1.1. Traitement des plaintes en 1ère instance (au niveau du 
village/quartier) 

Le village/quartier constitue le premier niveau ou le niveau de base de résolution des plaintes. 
Cette résolution est basée sur l’écoute, la concertation, la médiation et le traitement à l’amiable 
réalisée par le Comité Local de Résolution ou Comité Local de Gestion des Plaintes présidé 
par le chef du village ou le chef de quartier. Ce dernier sera assisté par deux (2) notables, 
d’une autorité religieuse et d’un représentant d’associations ou de groupements (femmes, 
jeunes, cadre). Ce comité veille à l’application et au suivi des résolutions prises. Ce comité 
dispose d’une semaine (maximum 7 jours ouvrables) après l’enregistrement pour résoudre le 
problème. 

12.5.1.2. Traitement des plaintes en deuxième instance (au niveau d’une 
commune) 

Si le plaignant n’est pas satisfait des solutions proposées au niveau du village, il pourra porter 
l’affaire auprès de la commune à travers le comité local cité ci-dessus. La résolution de la 
plainte à ce niveau est basée sur la médiation d’un comité nommé Comité Local de Résolution 
des Litiges ou CRL présidé par le maire ou par l’adjoint au maire. Le CRL est composé de 
membres permanents et facultatifs.  

Les membres permanents sont constitués par : 

- Le maire ou son représentant (adjoint au maire) qui assure la présidence ; 
- Les chefs de village/quartier concernés dans la commune ou des notables des 

villages concernés ; 
- Le représentant du maître d’œuvre technique (entreprise ou prestataire de 

service) ; 
- Le représentant des conseillers communaux concernés ; 
- Le ou les représentants des populations affectées par le projet ; 
- Le représentant de la Préfecture. 

Les membres facultatifs sont formés par : 

- Le représentant de la SONELEC ;  
- Le représentant d’une ONG ou de la plateforme OSC, 
- Le responsable de la sauvegarde environnementale et sociale de l’UGP. 

Un délai de dix jours (10 j) est accordé au CRL pour régler un dossier de plaintes déposé à 
son niveau. 

12.5.1.3. Traitement des plaintes en troisième instance (au niveau de la 
région) 

Au cas où le problème des protagonistes n’est pas résolu par les deux instances précédentes, 
le troisième examen de traitement se fait par le biais d’un Comité Consultatif Régional de 
Résolution présidé par la Direction Régionale de l’Energie ou la Préfecture ou le gouvernorat 
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au niveau de chaque île. Le recours à l’amiable par la médiation est le mode de résolution 
adopté à ce niveau. La composition de ce comité régional comporte des représentants de la 
Direction Régionale de l’Energie, de la SONELEC, de la Préfecture, du Gouvernorat, des 
ONGs, des OSC et de l’UGP. Ce comité dispose de dix (10) jours ouvrables pour régler les 
litiges portés à son niveau.  

12.5.1.4. Traitement des plaintes en dernière instance (au niveau du 
tribunal) 

La voie judiciaire constitue le dernier recours du plaignant en cas d’échec des différents 
niveaux de résolution à l’amiable. Il est à souligner que le règlement judiciaire est défavorable 
pour le projet dans la mesure où il pourrait perturber le déroulement de la planification des 
activités. L’UGP a le devoir d’informer le plaignant que la procédure judiciaire est longue, 
coûteuse (frais et coûts liés au recours judiciaire à la charge du plaignant).et que la garantie 
de succès n’est pas toujours évidente. 

Toutes les plaintes doivent être écrites et enregistrées. Ainsi, un registre des doléances doit 
être mis à la disposition de la population au niveau des villages/communes bénéficiaires. De 
ce fait, toute doléance écrite ou verbale reçue par le Projet de la part des personnes physiques 
et/ou morales sur les sites des sous-projets ou dans le cadre de la conduite de ses activités 
doit être enregistrée dans ce registre. Toutefois, une doléance écrite sur main libre est 
également recevable mais elle devra être transcrite dans le registre. 

D’autre part, le projet mettra en place d’autres alternatives pour l’enregistrement de plainte 
dans le but d’une prise en charge plus large des divers types de réclamation. Il s’agit de 
l’ouverture d’un numéro vert adapté pour des aspects de plaintes telles les dénonciations ayant 
un caractère difficilement capturable par le registre. 

L’existence du registre des doléances, du numéro vert et les conditions d’accès (où sont 
localisés les registres, la personne ou l’entité qui s’en charge de la réception et de 
l’enregistrement des plaintes, etc.) sont largement diffusées aux populations locales (plus 
particulièrement les populations affectées par le Projet) et aux parties prenantes dans le cadre 
des activités de consultation et d’information. Des modèles de réception (fiche de plainte) et 
d’enregistrement (registre d’enregistrement) sont proposés en annexe de ce document. 

En résumé, les plaintes et doléances collectées et enregistrées au niveau local seront traitées 
suivant le processus ci-après. 

Tableau 87. Instances et processus de traitement de plaintes 

Instances Activités Personnes responsables Observation Durée de 
traitement 

Instance 0 

Réception 
plainte au 
niveau de la 
mairie ou chef 
de village 

Chef de village, Responsable de 
la Mairie  

Consignation des éléments 
de la plainte dans le 
registre déposé à cet effet. 

1 jour 

Instance 1 
Médiation au 
niveau 
village/quartier 

Chef de village ou un notable 
Chef Quartier, Plaignant 

PV de médiation à établir 
chef de village 

1 Jour à 1 
semaine  

Instance 2 

Médiation au 
niveau de la 
Commune 
assisté par le 
Projet 

Le Maire ou son représentant,  
CRL, Le(s) plaignant(s) 

PV de médiation à établir 
par la Commune sous 
l’assistance du Projet 

2 jours à 2 
semaines 

Instance 3 
Arbitrage par le 
CCR, assisté 
par le Projet 

Le CCR qui peut s’adjoindre 
toute personne qu’elle juge 
compétente pour l’aider à la 

PV d’arbitrage à établir par 
le CCR assisté par le Projet 

3 jours à 3 
semaines 
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Instances Activités Personnes responsables Observation Durée de 
traitement 

résolution du litige, le 
plaignant(s), un représentant du 
projet 

Instance 4 

Recours au 
niveau du 
tribunal de 
première 
instance 

Le juge, le plaignant et le 
représentant du projet 

PV à établir par le greffier 
du tribunal. 
Une provision financière est 
toujours disponible sur 
Fonds des ressources 
propres de l’Etat pour, 
éventuellement, appuyer la 
plainte d’une personne 
incapable de se prendre en 
charge 
Les plaignants sont libres 
de saisir le tribunal 

Au prorata 

Selon ce tableau, le traitement de plainte qui commence au niveau du village ne devrait pas 
excéder 30 jours calendaires. 

12.5.2. Traitement de plaintes au niveau des autres acteurs du Projet 

Les plaintes et doléances collectées et enregistrées directement par d’autres acteurs du Projet 
(Ministère, STD, CTD, PTFs, Communes, OSCs, …) qui les concernent sont directement 
traitées par ces acteurs à leur niveau suivant les principes énumérés ci-dessus. 

Les plaintes et doléances collectées et enregistrées directement par d’autres acteurs du projet 
(Ministère, STD, CTD, PTFs, SONELEC, OSCs, …) mais qui ne les concernent pas seront 
référées par ces récepteurs aux responsables du traitement des plaintes. Tous les transferts 
de documents ou d’information devraient être enregistrés dans un registre spécial de 
traitement de plaintes développé par le Projet. 

12.5.3. Traitement de plaintes touchant en même temps deux ou 
plusieurs acteurs principaux de mise en œuvre du Projet 

Ce type de plainte fera l’objet de traitement en arbitrage qui sera dirigé par un comité spécial 
de règlement des plaintes mis en place pour l’occasion par le comité de pilotage du Projet. 

12.6. PROCEDURES DE GESTION DES PLAINTES ET DOLEANCES 

La procédure recommandée comprend les cinq (5) phases séquentielles suivantes : 

- Etape 1 : Dépôt et transcription des plaintes/doléances ; 
- Etape 2 : Triage et traitement des plaintes/doléances ; 
- Etape 3 : Résolution ; 
- Etape 4 : Surveillance, suivi et consolidation des données sur les plaintes et les 

litiges ; 
- Etape 5 : Clôture ou fermeture et archivage des dossiers. 

Etape 1 : Dépôt et transcription des plaintes et doléances (durée 1 à 2 jours ouvrables) 

Un registre des plaintes et des doléances sera mis à la disposition de la population au niveau 
de chaque village, mairie et préfecture d’insertion du Projet. Toutes plaintes/doléances que ce 
soient écrite, verbale, email, courrier, appel téléphonique de la part des plaignants doivent être 
enregistrée dans ce registre. Le plaignant doit recevoir la confirmation de la réception de sa 
doléance et le délai probable de résolution. Les plaintes anonymes (droit du plaignant de ne 
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pas fournir son identité) suivent les mêmes procédures de réception et de traitement que des 
plaintes provenant de plaignants identifiés. 

Le Projet CSEA s’engage à fournir toutes les ressources nécessaires pour la transcription par 
écrit sans déformation dans les registres les doléances provenant des plaignants 
analphabètes et à assurer de rapporter à ces catégories de plaignant la résolution par les 
organes de traitement mis en place. 

Etape 2 : Triage et traitement des plaintes/doléances (durée 1 à 7 jours ouvrables) 

Les plaintes et doléances enregistrées sont traitées par un agent de l’enregistrement afin de 
déterminer la responsabilité de leur traitement. 

Les plaintes et doléances qui peuvent être traitées au niveau local seront traitées par ce 
niveau. Selon le niveau de gravité de la plainte, le traitement sera pris en main au niveau du 
village/quartier, de la commune (CRL) ou de la Préfecture (CCRL). 

Les plaintes qui sont du ressort d’autres entités ou autres acteurs du Projet seront directement 
transmises à l’UGP qui se chargera de les transmettre au(x) responsable (s) de traitement 
concerné (s).  

Etape 3 : Résolution (durée 2 à 15 jours ouvrables) 

A chaque niveau de traitement, les parties sont obligées à résoudre les plaintes de toutes 
natures conformément à la disposition décrite dans le présent document. Elles assurent le 
retour des informations vers les plaignants. 

A cette étape, seront recueillies les informations et preuves permettant d’émettre des décisions 
à la validité ou non du différend/grief et à retenir les solutions en réponse aux préoccupations 
du plaignant. Des compétences spécifiques peuvent être sollicitées à cet égard dans le cas 
ou le Projet (ou les organes du MGP) n’en disposent pas. 

La résolution à l’amiable, par voie de négociation ou de médiation est de rigueur. La saisine 
du tribunal est effectuée lorsqu’aucune entente n’est obtenue ou aucune solution satisfaisante 
aux deux parties concernées est trouvée ou l’un des concernés recourt à la voie judiciaire. 

Etape 4 : Surveillance, suivi et consolidation des données relatives aux plaintes (durée 
5 à 20 jours ouvrables) 

La mise en œuvre des solutions retenues par les organes/comités de résolution des plaintes 
à tout niveau de traitement ne peut intervenir sans un accord préalable des deux parties, 
notamment du plaignant. La procédure de mise en œuvre de (des) l’action/actions retenue (s) 
ne sera entamée qu’après au moins cinq (5) jours ouvrables après l’accusé de réception signé 
par le plaignant, de la lettre lui notifiant les solutions retenues et l’obtention de son accord 
signifié par un PV de consentement. 

Une base de données sur les plaintes sera établie. Elle a pour objectif de voir la traçabilité des 
plaintes reçue et de capitaliser le mode résolution de conflit effectué. La gestion de la base de 
données sera sous la responsabilité de l’Unité de Gestion (UGP). Au niveau de chaque entité 
à charge du traitement des plaintes, l’entité désignera un responsable attitré pour la 
capitalisation des données à leur niveau suivant les grandes lignes définies en commun par le 
Projet. Ces informations seront communiquées périodiquement à l’UGP.  
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Etape 5 : Fermeture de dossiers et archivage (délai maximal : le temps nécessaire jusqu’à 
ce que les décisions aient été mises en place à satisfaction) 

La clôture ou fermeture d’un dossier sera réalisée par les comités de résolution à tout niveau 
concerné. 

Un dossier est déclaré clos lorsque les démarches suivantes ont été entamées : 

- Une décision ‘’finale’’ a été prise par l’Entité à charge du traitement de la plainte, ou 
l’UGP sans besoin de mesures correctives et une réponse officielle (lettre) est 
transmise au plaignant ;  

- Une décision ‘’finale’’ a été prise par l’Entité à charge du traitement de la plainte, ou 
l’UGP et les ‘’mesures décrites’’ dans la décision ont été effectuées par ‘’le responsable 
dédié ; 

- Pour les plaintes anonymes, un rapport global de traitement de cas servira de réponse 
officielle. 

La fermeture d’un dossier sera documentée par chaque comité de résolution concernée et 
rapportée à l’UGP. 

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) mise en place au sein du Projet peut être 
schématisé de la manière suivante :  
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Figure 22. Processus de traitement des plaintes 

12.7. GESTION DES PLAINTES POUR DES CAS SPECIFIQUES 

A l’instar de la résolution standard des plaintes et doléances à l’amiable telle qu’elle est décrite 
ci-dessus, le MGP peut être confronté à des cas spécifiques de plaintes tels que les violences 
basées sur le genre, la corruption, les délits au niveau de la passation des marchés, du contrat 
avec les partenaires et les travailleurs des entreprises réalisant les travaux souscrits dans les 
activités/sous-projets où des dispositions spécifiques devront être prises par le Projet selon 
les directives ci-après :  

• Cas de la violence basée sur les genres (VBG), Harcèlement Sexuel (HS), 
Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et de Violences Faites aux Enfants (VCE) 

Ces cas sont considérés comme des plaintes sensibles et leur traitement nécessite des 
mesures adaptées et adéquates pour l’enregistrement et le traitement de manière sûre et 
éthique de ces allégations par le mécanisme de plainte. Quoique faisant partie intégrante du 
processus du MGP au niveau de l’enregistrement initial de la plainte relative aux aspects 
VBG/EAS/HS, le traitement de ces plaintes sensibles peut nécessiter le recours à des 
compétences qui ne sont pas disponibles au sein des organes du MGP du Projet. Dans ce 
cas, le MGP prévoit le dépôt et le traitement de ces plaintes sensibles par des organismes 
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spécialisés. Le Projet travaillera donc, en étroite collaboration avec les organismes spécialisés 
dans le traitement de VBG/HS/EAS comme les Cellules d’écoute et les conseils juridiques 
auprès du Ministère chargé de la Protection Sociale, et de la Promotion de la Femme, les 
associations/ONGs (exemple HIFADHU, ASCOBEF, SOUBITIWAMBE), la Police (Brigade 
des mœurs, Brigade des mineurs et de recherche), les Centres d’écoute mis en place au 
niveau des trois îles. Un protocole spécifique de prise en charge de ces cas sera établi entre 
le Projet et ces entités spécialisées. Le dépôt des plaintes de ce type sera orienté vers ces 
entités spécialisées. 

• Corruption 
Le cas de présomption de corruption collecté dans le cadre du Projet sera directement 
transféré au niveau du tribunal 19. 

• Passation des marchés et gestion du contrat avec les partenaires 
Dans le cas où des plaintes concernent la passation de marché ou la gestion du contrat avec 
les partenaires du Projet, elles seront acheminées vers des organes compétents pour le 
traitement de ces cas comme l’ARMP. 

• Gestion du contrat avec les travailleurs 
Tel qu’il est décrit dans le PGMO et conformément aux lois nationales sur le travail, un MGP 
spécifique aux travailleurs (entreprise, Projet) traitera les plaintes relevant du non-respect du 
contrat, des différends entre les travailleurs et leur employeur. Selon la gravité de la plainte, la 
résolution se fait soit à l’amiable avec ou sans saisie de l’inspection du travail, soit le recours 
à la juridiction compétente (tribunal de travail). Un Comité de Gestion des Différends des 
Travailleurs sera instauré à différents niveaux hiérarchiques (central, régional, entreprise). Ce 
comité composé par des représentants du projet et des travailleurs et d’autres entités 
concernées, s’occupe de la résolution à l’amiable et procède aux confrontations des deux 
camps.  

12.8. TRAITEMENT DES PLAINTES DEPOSEES DIRECTEMENT AU 
NIVEAU DE LA BANQUE MONDIALE 

Toute personne ou communautés qui ont des doléances ou plaintes par rapport au projet sous 
financement de la Banque mondiale peut ou peuvent déposer des plaintes directement au 
niveau de cette institution à travers le site web du GRS (www.worldbank.org/grs), ou par 
courriel à l’adresse grievances@worldbank.org, ou par lettre transmise ou remise en mains 
propres au bureau de la Banque mondiale. 

Le traitement des plaintes au niveau de la Banque Mondiale comprend trois grandes étapes :  

- Réception de la plainte à travers le GRS ou Service de règlement des plaintes avec 
accusé de réception par la Banque. Au niveau de cette étape, la Banque détermine si 
la plainte est recevable. Pour cela, la Banque justifie si la plainte se rapporte bien au 
projet financé par la Banque mondiale, si la plainte est déposée par des personnes ou 
des communautés touchées par ledit projet, ou par leur représentant autorisé, etc. 

 
19 L’Union des Comores ne dispose pas d’organismes spécifiques extra-judiciaires de traitement des cas de 
corruption. La seule institution existante était la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la 
Corruption (CNPLC), créée en 2011 et dissoute en 2016 pour cause d’inefficacité. Aucune institution du même 
genre n’a été mise en place depuis. 

http://www.worldbank.org/grs
mailto:grievances@worldbank.org
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- Examen du motif de la plainte : pour cela, la Banque notifie le plaignant de l’état 
d’avancement du traitement de la plainte et lui demande un complément d’information 
le cas échéant.  

- Après traitement de la plainte, la Banque propose au plaignant des solutions assorties 
d’un calendrier de mise en œuvre. En cas d’acceptation de la solution par le plaignant, 
l’équipe du Projet applique les solutions retenues et la Banque en assure le suivi.  

Lorsque les solutions sont intégralement mises en œuvre, la plainte est clôturée.  

12.9. STRUCTURE ET OPERATIONNALISATION DU MGP 

La structure institutionnelle et organisationnelle définitive du MGP sera mise en place avant le 
démarrage des interventions du Projet et le MGP devra être opérationnel à cette période afin 
de faciliter la fonctionnalité du Mécanisme. La mise en place de la structure est placée sous la 
responsabilité du spécialiste en sauvegarde sociale et du spécialiste en VBG/SEA-HS de 
l’UCP du MEEH.. Cette structure comprend les organes de traitement du MGP (comités 
gestion des plaintes de différents niveaux cités précédemment) qui seront mis en place 
également au niveau de chaque zone d’intervention du Projet. Les personnes responsables 
intervenantes dans les niveaux de traitement de plainte doivent être identifiées et elles doivent 
bénéficier des formations adéquates pour accomplir leurs missions. 

Au niveau national, un Comité au sein de l’UGP sera à constituer. Ce comité assurera 
l’animation du MGP et il est composé d’au moins quatre membres issus de : 

- 01 membre de l’UGP (point focal sauvegarde sociale) ; 
- 01 membre de la Direction Générale de l’Energie (assure la présidence du comité) ; 
- 01 membre de la Direction Nationale de la Promotion du Genre (une femme de 

préférence) ; 
- 01 membre de la Direction Générale de l’Environnement (une femme de préférence). 

Le spécialiste en sauvegarde sociale de l’UGP assure la capitalisation des données sur les 
plaintes pour le compte du Projet. Il est responsable de l’archivage des documents. Il assure 
également avec l’appui du responsable de sauvegarde sociale dans les régions d’intervention 
du Projet, la formation des membres des comités de résolution des plaintes sur le MGP mis 
en place au niveau de chaque zone d’intervention. 

Le spécialiste en sauvegarde sociale de l’UGP va élaborer un manuel du MGP du projet, après 
la date effective du projet, où sont expliqués en détails les différentes procédures et 
mécanismes de résolution, le fonctionnement des comités (nomination, règlement interne, 
budget de fonctionnement, etc.). Une fois le manuel du MGP validé, une version abrégée en 
langue officielle et comorienne du manuel est à produire et qui sera partagée et diffusée aux 
membres des comités de résolution. 

Au niveau de chaque région d’intervention, le responsable régional de la sauvegarde sociale 
assure l’animation, le suivi des comités de résolution à tous niveaux, l’information des parties 
prenantes et de la population de l’existence du MGP régional et local, des membres des 
différents comités, du mode de fonctionnement et des canaux de recours pour le dépôt de 
plaintes.  

L’opérationnalisation du MGP sera effective grâce aux ressources humaines et matérielles 
que l’UGP mettra en œuvre. Dès que le projet entrera en vigueur, l’UGP veillera à mettre à la 
disposition des Comités de gestion et de résolution des plaintes i) le registre des plaintes, les 
matériels et fournitures de bureau, ii) le frais de fonctionnement du comité.  
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12.10. BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MGP 

Pour que le MGP soit opérationnel dans l’immédiat et efficace dans son fonctionnement, l’unité 
de préparation du projet mettra en place un budget de gestion des plaintes. Ce budget sera 
inscrit au budget consacré à la mobilisation des parties prenantes. Le tableau ci-après donne 
une présentation synthétique des rubriques de dépenses ainsi que des estimations des coûts 
correspondants (pour le traitement des plaintes non liés à la VBG/EAS/HS). 

Tableau 88. Budget de mise en œuvre du MGP du projet 

 
 

 

 

Rubriques/actions Responsable Acteurs associés Échéance 
Coût 

estimatif 
(en $US) 

Elaboration du MGP 

Spécialiste 
sauvegarde sociale  
de l’UCP du MEEH 
en collaboration 
avec le spécialiste 
sauvegarde sociale 
de l’UGP de la 
SONELEC 

Spécialiste sauvegarde 
environnementale  de 
l’UCP et de l’UGP, 
coordonnateur du Projet, 
consultants  

3 mois après constitution 
de l’équipe du Projet 

3 000 

Mise en place des 
comités de résolution 
des plaintes 

Coordonnateur du 
projet  de l’UCP et 
de l’UGP 

Spécialiste sauvegarde 
sociale et spécialiste 
sauvegarde 
environnementale  de 
l’UCP et de l’UGP 

1 mois après la finalisation 
du document du MGP du 
projet 

- 

Formation des membres 
des comités de gestion 
sur le MGP 

Spécialiste 
sauvegarde social  
de l’UGP et de 
l’UGP 

Spécialiste sauvegarde 
environnementale  de 
l’UCP et de l’UGP 

2 mois après la constitution 
des comités de résolution 

9 000 

Information/ 
sensibilisation et 
communication sur les 
dispositions du MGP au 
niveau des zones 
d’intervention du projet 

Spécialiste 
sauvegarde sociale  
de l’UCP et de l’GP 

Responsable 
communication du projet Tout au long du projet 

12 000 

Fonctionnement des 
comités de résolution 

Spécialiste 
sauvegarde social  
de l’UCP et de l’GP 

Coordonnateur du projet, 
Responsable service 
financier 

Dès la mise en place des 
structures de MGP  

36 000 

TOTAL 60 000 
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13. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DE MISE EN 
ŒUVRE, SUIVI ET CONTROLE DU PGES 
13.1. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA MISE ŒUVRE 

DU PGES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet installation du centre de stockage et de la 
centrale PV à Fomboni, Les institutions concernées principalement sont : 

• Le Comité de pilotage 

Le Comité de Pilotage du Projet, qui est déjà créé, sera chargé de l’orientation et des décisions 
stratégiques.  

A titre nominatif, les entités suivantes y siègeront :  

- Le représentant du Ministère en charge des Finances, du Budget et Secteur bancaire 
- Le représentant du Maître d’ouvrage (Ministère de l’Energie, de l’Eau et des 
Hydrocarbures) 
- Le représentant de la SONELEC 
- Le représentant du Gouvernorat de l’île 
- Le représentant du Plan 
- L’ANACEP (Agence nationale de conception et d'Exécution des Projets) 

• L’Unité de Coordination du Projet 

L’Unité de Coordination du projet, instituée auprès du MEEH sera constituée :  

- Le Coordonnateur 
- Le Responsable Passation des Marchés 
- Le Responsable Technique 
- Le Responsable Sauvegarde Sociale 
- Le Responsable Sauvegarde Environnementale 
- L’Auditeur interne 
 

• L’Unité de Gestion du Projet  

L’Unité de Gestion du Projet sera installée au sein de la SONELEC. Elle sera constituée par 
- Le  Coordonnateur 
- Responsable Passation des Marchés 
- Responsable Technique 
- Responsable Sauvegarde Sociale 
- Responsable Sauvegarde Environnementale 
- Responsable VBG 

Le tableau suivant résume la charte des responsabilités des différentes entités dans le cadre 
de la mise en œuvre du PGES. 
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Tableau 89. Rôles et responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre du PGES 

Acteurs Responsabilité Personnes responsables et taches  

UGP de SONELEC 
et UCP dul Projet 
CSEA 

• Assure la coordination de la 
mise en œuvre du PGES  

• Planifie et supervise la 
conformité de l’exécution des 
mesures environnementales et 
sociales par rapport aux 
dispositions du PGES et des 
textes de loi. 

• Assure que les mesures qui 
doivent être mises en œuvre 
par les entreprises lors des 
travaux soient intégrées dans 
les DAO 

• Supervise les travaux de 
surveillance environnementale 
faite par le Bureau d’étude 

AEP de SONELEC doit avoir dans son personnel  
Deux responsables de sauvegarde dont un 
environnemental et un social dont la mission 
est de :  

• Assurer que la prise en compte et 
l’intégration de la dimension 
environnementale et sociale  dans chaque 
phase du projet (de l’élaboration à 
l’exploitation) 

• Superviser la mise en œuvre du PGES et 
du PR 

• Rédiger les manuels de sécurité pendant la 
phase d’exploitation 

Bureau de 
contrôle  

• Contrôle quotidiennement 
l’exécution des mesures faites 
par les entreprises 

• Rédige des rapports 
trimestriels sur l’exécution des 
clauses environnementales et 
sociales par les entreprises. 

le Bureau de contrôle doit avoir un Responsable 
environnemental afin de  

• D’assurer la bonne mise en œuvre des 
mesures décrites dans le PGES à travers 
les indicateurs de performance 

• Proposer des mesures en cas 
d’identification de nouvel impact 

Entreprise  • Mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation des impacts 
décrits dans le PGES 

L’entreprise doit recruter :  
Un responsable HSE qui a pour rôle :  

• D’assurer le respect de normes 
environnementales de l’entreprise, 

• D’assurer  le respect des mesures décrites 
dans le PGES,  

• D’informer les employés sur les différents 
risques et accidents probables durant les 
phases de travaux 

• Faire respecter les mesures de sécurité 
prise par l’entreprise à tous les employés 
du chantier 

• Former les employés sur les bonnes 
pratiques environnementales 

• Recueillir les fiches de non-conformité 
environnementale 

• Etablir les rapports environnementaux 
 

Un responsable de communication qui a pour 
tache  
 

• D’interlocuteur entre l’entreprise et les 
autres acteurs 

• Informer les autorités locales sur 
l’avancement des travaux 

• Recueillir les plaintes au niveau des 
autorités locales et les commentaires des 
riverains en relation avec le chantier 

• Participe à la résolution du conflit  
Ministère en 
Charge de 
l’Environnement 

• Suivi et contrôle de conformité 
de l’exécution des mesures 
environnementales et sociales 
par rapport aux dispositions du 

Responsable de suivi environnemental  
• Faire des suivis environnementaux au 

niveau du site et de la zone éloigné du site.  
• Evalue l’efficacité des mesures 

d’atténuation 
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PGES et de la réglementation 
nationale. 

• Evaluation des effets des 
mesures de mitigation 

• Servira de ressource et de 
conseil pour la gestion 
environnemental du Projet   

• Propose des mesures alternatives en cas 
de persistance de l’impact 

• Propose de nouvelle mesure en cas 
d’apparition de problème environnemental 

Autorités locales  Interlocuteur entre le Projet et la 
population locale 
Suivi et surveillance sociale et 
environnementale du site  
Reçoit et enregistre les plaintes et 
remarque de la population et le faire 
part au bureau de contrôle et au 
responsable de l’AEP-SONELEC 
Participe à la résolution de conflit  

Contrôle et Surveillance des activités et les 
mesures De l’entreprise et du Bureau d’étude 

Faire des rapports au niveau du Bureau d’étude ou 
AEP-SONELEC suivant le cas 
 
Suivant le cas, le Maire peut déléguer ces taches 
aux personnels de la mairie 

Population locale Gardien de la préservation de 
l’environnement et sociale 

Toute la population 
En cas de problème, la population peut faire des 
rapports (verbale ou par écrit sur le cahier de 
doléance) auprès des autorités locale ou 
directement vers le bureau de contrôle. 

 

13.2. EXECUTION DU PGES 

L’exécution du PGES relève de la responsabilité des Entreprises, sous le contrôle de l’UGP 
du Projet. L’entreprise aura la responsabilité d'assurer la mise en œuvre des mesures 
d'atténuation environnementales et sociales liées à la réalisation des travaux dont elle a la 
charge. Pour la mise en œuvre de ce PGES, l’entreprise doit :  

− Avoir dans son équipe, un Responsable HSE qui sera chargé de l’application du Plan 
HSE (qui inclut le PGES), des Plans de protection environnementale des sites (PPES) 
qu’elle va présenter préalablement à chaque ouverture/exploitation d’un gîte (carrière 
ou emprunt) et pour la base-vie, du Plan de gestion des déchets solides (PGDS) et du 
Plan de gestion des déchets dangereux ;  

− Désigner un responsable qui va résoudre les conflits éventuels (par exemple, s’il y a 
des fissures causées par des engins à l’encontre d’une construction riveraine) ;  

− Mettre en place des Cahiers de doléances au niveau des villages et ce, afin de 
permettre aux riverains de poser des questions et/ou d’exprimer leurs remarques et 
plaintes relatives au déroulement du chantier. 

Pour les éventuelles plaintes liées aux travaux physiques, un Cahier de doléances sera placé 
au niveau de la Commune de Fomboni. Ce Cahier sera collecté sur une base hebdomadaire 
et un Comité formé par des représentants de la Commune, du Ministère de l’Energie, le 
Ministère chargé de l’Environnement et du Ministère des Travaux Publics.  

Pendant la période garantie des travaux (1 an à compter de la réception technique), 
l’entreprise sera tenue de remédier aux imperfections possibles. 

Dans le cas où l’Entreprise contractant et/ou son sous-traitant le cas échéant ne sont pas en 
mesure de respecter et d’appliquer les mesures préconisées dans le PGES, le contrat entre 
le SONELEC et le Contractant stipule le recours de SONELEC d’encaisser le « dépôt de 
garantie » ou le « fonds de garantie ». Ensuite, SONELEC procède par lui-même de la 
réalisation des mesures. 
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13.3. SUIVI ET CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES  

Le suivi et le contrôle consistent à assurer que le Projet CSEA respecte tous les engagements 
et les obligations définis dans le PGES tout au long du cycle du Projet, et de donner des 
sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.  

Les travaux de suivi et de contrôle sont assurés conjointement par la Direction Générale de 
l’Environnement et la Direction en charge de l’Energie et AEP- SONELEC, qui peuvent, en cas 
de nécessité dictée par la spécificité et l’envergure du Projet, solliciter le service d'autres 
entités ou experts.  

Le Maitre d’ouvrage (MEEH) sera le responsable de l’intégration des préconisations du 
présent PGES dans le cahier de charges / documents contractuels de l’entreprise.  

Le bureau de contrôle sera mandaté par le Maitre d’ouvrage pour vérifier sur le terrain la bonne 
application par l’entreprise du PGES, à travers le programme de suivi, notamment: 

− La mise en place de l’organisation indispensable à la mise en œuvre du PGES et la 
surveillance environnementale ;  

− La mise en œuvre des mesures de mitigation par l’Entreprise ; 

− L’évaluation de l’efficacité et de la pertinence des mesures de mitigation appliquées. 

L’organisation mise en place pour le suivi environnemental par le bureau de contrôle 
comprendra : 

• Chef de mission du Bureau de Contrôle (BC) : Le chef de mission de bureau de 
contrôle sera responsable d’assurer la supervision des travaux de réhabilitation de 
manière globale. Pour les aspects environnementaux, il s’appuiera sur le responsable 
de suivi environnemental et l’animateur environnement. 

• Responsable du suivi environnemental du chantier : Le responsable 
environnement du BC assurera la supervision de la mise en œuvre du PGES par 
l’entreprise et, le cas échéant, par les autres acteurs concernés.  Il suivra la mise en 
œuvre des mesures de mitigation et évaluera leur efficacité dans la réduction des 
impacts négatifs. Il analysera en particulier les réclamations des riverains et le 
traitement mis en œuvre.  

En fonction des conclusions du suivi, il proposera les ajustements au PGES afin de 
mieux répondre aux besoins de la protection environnementale et sociale.  

Le responsable de suivi environnemental sera basé au siège du bureau de contrôle et 
effectuera des missions d’audit et de supervision tout au long de la durée de chantier, 
tous les 2-3 mois en moyenne. La fréquence de ces missions sera ajustée en fonction 
du déroulement de chantier :  

 Une mission au démarrage permettra de mettre au point le système de gestion 
environnementale et sociale de l’entreprise en conformité avec les provisions 
du PGES.  

 Les missions de suivi permettront d’assurer le suivi de la mise en place du 
PGES.  
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 Une mission à la fin de chantier permettra de faire la synthèse des opérations 
de protection de l’environnement, et de l’impact des travaux, de dresser le bilan 
des mesures appliquées dans la cadre du PGES et de confirmer « la 
recevabilité environnementale » du chantier.  

Le responsable de suivi environnemental rédigera la partie environnementale des rapports 
périodiques du BC. 

13.4. RENFORCEMENT DE CAPACITES DES BUREAUX 
D’ETUDE/FIRME ET DES ENTREPRISES DES TRAVAUX 

Dans la pratique, les travaux réalisés dans le cadre du Projet CSEA seront exécutés par des 
Bureaux d’étude et de contrôle ainsi que des entreprises de travaux. Ces entités devraient 
maîtriser l’intégration de la protection environnementale et sociale dans les différentes phases 
du projet, objet de leur prestation. De ce fait, les bureaux d’étude doivent avoir la capacité de 
faire une analyse environnementale et sociale proprement dite et l’élaboration du PGES, et 
les intégrer dans le DAO et contrat des Entreprises et les Bureaux de contrôle des travaux ; 
ces Bureaux de Contrôle doivent maîtriser les modes de suivi et contrôle environnemental et 
les entreprises doivent savoir appliquer les différentes mesures de mitigation décrites dans le 
PGES. 

13.5. THEMATIQUES DE FORMATION DES PARTIES PRENANTES 

Il convient de prendre en compte les thématiques développées dans la matrice suivante, pour 
la formation des parties prenantes au cours de la mise en œuvre du PGES, selon le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 90. Thèmes de formation et parties prenantes concernées (non exhaustifs) 

Thèmes de formation et parties prenantes concernées non 
exhaustifs 

Acteurs concernés 

Evaluation Environnementale et Sociale  

• Procédures et Normes environnementales et sociales de la 
Banque mondiale 

•  PGES et PR 
• Esprit de l’étude d’impact environnemental et social et le 

processus de sa mise en œuvre  
• Plan de Réinstallation 

 

AEP - SONELEC 

Point Focal Environnemental et Social de 
la Direction Générale de l’Energie 

Direction Générale de l’Environnement 

Responsable de sauvegarde 
environnementale et sociale de l’Unité de 
Gestion du Projet 

Suivi environnemental et social  

• Méthodes ou modalités de suivi 
• Détermination et choix des indicateurs de suivi 

environnemental et social ;  
• Respect et application des lois et règlementations en 

vigueur relatives à l’environnement 

 

Entreprises de construction 

Bureaux d’études et de contrôle 

Responsable de sauvegarde 
environnementale et sociale de l’Unité de 
Gestion du Projet  

Point Focal Environnemental et Sociale de 
la Direction Générale de l’Energie 

AEP - SONELEC 
Sensibilisation des populations   
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• Protection et préservation des biens publics 
• Lois et réglementations en matière de droits sur les biens 

publics 

Responsable de sauvegarde 
environnementale et sociale du l’unité de 
gestion du Projet  
Responsable social de l’entreprise 
Autorités locales 

Question sur VBG/EAS/HS 

• Différentes formes de Violence basée sur le genre 
• Les différents comportements à prendre  
• Les sanctions applicables en cas de VBG 
• Les différents recours possibles pour les victimes de VBG 

Responsable VBG au sein de l’unité 
d’Exécution du projet CSEA 
Responsable Environnemental et Social 
de l’entreprise de l’Unité de gestion du 
Projet 
Tous les employés de l’entreprise  
AEP - SONELEC 

13.6. BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 

Le cout de la mise en œuvre du PGES comprend, la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation, la mise en œuvre du PR, le suivi et surveillance environnemental, les 
campagnes d’informations et de sensibilisation.  

Dans le cadre de ce mandat, le cout pour la mise en œuvre du PGES est estimé à 166 741 231 
Francs Comorien soit 366 235 USD. Les différents couts liés à chaque activité et à chaque 
phase devront être intégré dans le budget des entités responsables.  
 

Tableau 91. Synthèse du budget pour la mise en œuvre du PGES 

 

Thématiques Cout en USD Cout en KMF Responsable 

Phase de Préparation 

Mise en œuvre du Plan de Réinstallation 52 481 23 669 140 Etat Comorien/CSEA 

Sous Total 52 481 23 669 140   

Phase de Construction 

Appui au service socio de base et AGR PM PM Etat Comorien 

Programme de surveillance 
environnementale 10 500 4 788 005 Bureau de contrôle 

Programme de Suivi environnementale 16 000 7 296 008 CSEA 

Plan de santé et de sécurité des 
travailleurs 7 245 3 303 724 Entreprise 

Plan de management des effluents liquides 29 400 13 406 415 Entreprise 

Plan de gestion des déchets 18 750 8 550 009 Entreprise 

Plan de gestion des produits dangereux 4 200 1 915 202 Entreprise 

Revegétalisation 4 725 2 154 602 Entreprise 

Campagne IEC 24 000 10 944 012 Bureau de contrôle 
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Mesure contre le COVID 19 45 354 20 681 558 Entreprise 

Sous Total 160 174 73 039 535   

Phase d'exploitation 

Suivi des faunes 31 500 14 364 016 Université 

Application des mesures dans le plan de 
Gestion de déchet d’Equipement 
Electronique et Electrique du projet 

52 500 23 940 026 SONELEC 

Mesure pour la santé et la sécurité des 
travailleurs 630 287 280 SONELEC 

Mise en œuvre du plan de sécurité du site 36 000 16 416 018 SONELEC 

Mise en œuvre du Plan de gestion de 
déchet 18 750 8 550 009 SONELEC 

Information Education et Sensibilisation de 
la population locale et des travailleurs 10 000 4 560 005 SONELEC 

Entretien des espaces 4 200 1 915 202 SONELEC 

Sous Total 153 580 70 032 556   

Total 366 235 166 741 231   
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14. CONCLUSION 
La mise en œuvre du Projet représente un défi considérable afin d’apporter des améliorations 
sur les aspects sociaux et économiques dans les trois îles de Comore.  

A l’instar des sous-projets appuyés par la Banque Mondiale, l’élaboration d’EIES est une étape 
indispensable exigée par le Cadre Environnemental et Social, justement dans l’objectif de 
s’assurer d’une bonne intégration environnementale et sociale du Projet. L’EIES énonce les 
mesures à prendre en compte pour ce faire.  

L’application des recommandations éditées dans l’EIES permettra de réduire les impacts 
potentiels négatifs et les problèmes d’environnement que peuvent causer les activités sur le 
centre de stockage et la centrale photovoltaïque.  

Le document EIES comprend également un Plan de Gestion Environnementale et Sociale des 
sous-projets envisagés. Cet outil permet de vérifier l’application effective des mesures 
environnementales et sociales proposées pour chaque sous projet et d’apprécier leur 
efficacité. Des indicateurs ont été élaborés afin de faciliter le suivi par les différents 
responsables. 

Avant le démarrage des travaux, le Gouvernement de l’Union des Comores devra indemniser 
les 8 ménages affectés par le Projet. Les biens incluent les cultures des bananiers et des 
arbres. Aucune compensation pour la perte des terres ne saurait être effectuée car les terrains 
appartiennent à l’Etat.  

En conclusion, le présent EIES est un outil de travail qui permettra aux responsables du Projet 
d’intégrer, le plus tôt possible, les dimensions environnementales et sociales à chaque activité. 
Les aspects généraux et spécifiques HSE du Groupe de la Banque mondiale selon les 
meilleures pratiques seront également pris en compte lors de la préparation des autres 
documents requis. 
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Annexe 1. Clauses environnementales et sociales à insérer dans le DAO  

Pour toutes les phases des travaux, chaque entreprise dans son domaine d’entreprise et 
d’intervention doit respecter toutes les spécifications des documents de sauvegarde, 
notamment celles du CGES, des EIES, des PGES et des PREE. 
Les clauses ci-dessous ont pour objectif de s’assurer que l’entreprise s’engage dans 
différentes mesures de protection environnementales et sociales. Toutefois, en cas de 
contradiction ou d’apparence de contradiction avec les documents de sauvegarde, ce sont ces 
derniers qui priment et que de toutes façons, c’est la clause la plus contraignante qui doit être 
considérée.  
A noter que les normes ainsi que les directives en matière environnementale (tels que les 
critères d’émissions pour l’eau, l’air, le bruit) sont celles préconisées en la matière par les 
organismes internationaux affiliés aux Nations Unies peuvent servir de standard de référence, 
dans les cas où les normes nationales sont inexistantes ou font défaut (cf. Article 9 du décret 
MECIE sur la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement). Celles-ci sont 
précisées dans les EIES, les PGES ou les PREE des différentes activités ou composantes du 
projet. Sinon, l’entreprise a la charge de préciser les normes qu’il va suivre, en les soumettant 
au préalable à l’UGP. 
Pour s’assurer de la prise en compte effective des mesures environnementales et sociales qui 
s’appliquent aux normes environnementales et sociales applicables par les activités du projet, 
les sous projets comporteront chacun une partie qui précisera et décrira de manière exhaustive 
l’application de ces normes. 

− Phase préparation : Mémoire de Préparation de Projet (Fiche de filtration et 
enquête environnementale et sociale) 

− Phase Etudes : Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD) 
Etablissement d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) y 
compris les Bordereaux des Coûts nécessaires aux mesures d’atténuation 
d’impacts environnementaux et sociaux. 

− Dossier d’Appel d’Offres (DAO) : Imputation dans les séries de prix spécifiés 
dans les APD et BDQE des actions et coûts nécessaires aux mesures 
d’atténuation environnementales et sociales. 

Clause 1. Responsabilités de l'entreprise : 
L’entreprise doit avoir et maintenir en vigueur pendant la durée d'exécution des travaux, tous 
les permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux.  
II doit s'assurer que ses employés et ceux de ses sous-traitants respectent les lois et les 
règlements en vigueur ainsi que les exigences environnementales et sociales contractuelles.  
A cet effet, il doit organiser, au début des travaux, une réunion avec tout le personnel affecté 
au projet et l'informer des exigences contractuelles en matière d'environnement relatives au 
projet.  
L'entreprise est aussi tenue d'informer tout nouvel employé qui se joindra à son personnel au 
fur et à mesure de l'avancement de ses travaux. 
L'Entreprise est tenu de mettre à la disposition du chantier un responsable qui assure la mise 
en œuvre de contrôle environnemental et social interne de chantier et chargé de la gestion 
des aspects qualité et environnement (s’il y a lieu). 
Il doit être autonome en termes de moyens lui permettant d'assurer efficacement l'exécution 
du présent Projet (moyen de déplacement, équipement informatique, bureau, appareil photo 
numérique, petit équipement de terrain) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct 
à la direction de travaux, aptitude à stopper l'exécution de travaux non-conformes...). 
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Ce Responsable devra compter sur la collaboration du Socio-Environnementaliste de la 
Mission de Contrôle, et ceci pour pouvoir interpréter les données, et résoudre les différents 
problèmes. 
Il a à sa disposition une copie de l'ensemble des documents produits dans le cadre de l'Etude 
d'impact environnemental et social du projet sur lesquels il travaille. 
II est responsable de l’adaptation du règlement interne de l'Entreprise, ainsi que de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application 
de la politique environnementale de l'Entreprise. 
II appuie la préparation du projet d'exécution de l'Entreprise, en veillant au respect des 
présentes clauses environnementales et sociales, de la règlementation applicable et des 
directives de la Banque Mondiale en la matière.  
Il effectue les évaluations initiales de sites, suit leur exploitation ou utilisation, et préconise les 
modes de libération de ces sites ; les rapports correspondants sont transmis au maître 
d'ouvrage pour approbation. 
II préconise de manière générale toute disposition ou mesure environnementale et sociale 
nécessaire pour le respect des présentes clauses environnementales et sociales, de la 
réglementation applicable et des directives de la Banque Mondiale en la matière. 
Il tient à jour les aspects environnementaux et sociaux du cahier de chantier. 
Il indiquera tous les relevés des incidents environnementaux et socio-économiques significatifs 
ayant eu lieu ainsi que les mesures correctives qui ont été mises en œuvre.  
Le cahier de chantier doit être disponible systématiquement et pourrait être consulté à tout 
moment par le Maître d'ouvrage ou son représentant mandaté. Le cahier de chantier servira 
de base de données pour les contrôles qui pourront être effectués. 
Il est tenu de produire mensuellement le bilan de conformité environnementale et sociale de 
l'Entreprise. Il a également à charge, en lien avec la direction des travaux, la mise en œuvre 
des actions de redressement de la situation en cas de non-conformité(s) constatée(s).  
L'Entreprise reste responsable de l'efficacité environnementale et sociale du chantier. 
Il est chargé des contacts avec les riverains, les propriétaires et/ou exploitants de sites ainsi 
que les autorités. Il recueille et traite les doléances. Il assure de manière générale le suivi de 
l'ensemble des travaux. 
 
Clause 2 : Embauche du personnel 
L'Entreprise est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus possible 
la main d'œuvre de la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socio-
économiques locales. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé à 
engager la main d'œuvre provenant de l'extérieur de la zone de travail. 
Clause 3 : Plan d'Hygiène, Santé et Sécurité des installations et du chantier 
L’entreprise devra obligatoirement préparer et soumettre à la mission de contrôle un plan 
global de gestion de l'environnement comportant spécifiquement un plan de Sécurité, 
d'Hygiène et de Santé avant le démarrage des travaux. Ce plan devra être validé par la mission 
de contrôle et son application fera l’objet d'un contrôle permanent. 
Elle doit respecter, dans ses travaux et ses services, les réglementations nationales 
existantes, entre autres celles relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Cela 
inclut les méthodes de travail selon un savoir-faire reconnu et le respect des exigences 
techniques contractuelles. Sur le plan contractuel, ceci oblige donc que les contractants, leurs 
agents et personnels, les sous-contractants ou autres à se conformer aux règles et exigences 
de ce plan. 
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Hygiène : 
Les aires de bureaux doivent être pourvues d'installations sanitaires avec séparation pour les 
hommes et les femmes et dont la taille est fonction du nombre des employés.  
Les aires éventuelles de cuisine et de réfectoires devront être désinfectées et nettoyées 
quotidiennement. 
Les déchets solides de chantier doivent être collectés et acheminés vers des zones de dépôts 
adéquats (décharges publiques formalisées) ou une fosse provisoire située dans un lieu agréé 
par l’autorité chargée de contrôle. 
Aucun déchet ne doit être brûlé sur place. L'Entreprise peut toutefois être autorisé à brûler 
certains déchets combustibles à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et 
d'éviter le dégagement de fumées toxiques. 
Seuls les papiers et emballages en carton non pollués, ainsi que les feuilles mortes et 
branchages secs, peuvent être brûlés, et les opérations de brûlage devront être effectuées en 
période de vent favorable (pas d'habitation sous le vent, dispersion rapide des fumées). 
Les eaux usées provenant des cuisines, des aires de lavage des engins - après séparation 
des graisses, hydrocarbures et sables, des locaux de bureaux..., excepté les eaux des 
toilettes, sont évacuées dans le réseau public existant de collecte des eaux usées s'il existe. 
A défaut, elles sont dirigées vers un puisard provisoire. 
L'entreprise devra présenter les mesures retenues pour la collecte et le traitement des déchets 
solides et des effluents dans un plan de gestion de déchets du chantier avant le démarrage 
des travaux. Ce plan devra être validé par la mission de contrôle et son application fera l’objet 
d'un contrôle permanent. 
 
Sécurité : 
Le chantier sera interdit au public et protégé par des balises et des panneaux de signalisation. 
Les différents accès seront clairement signalés, leurs abords seront maintenus propres pour 
assurer le confort et la sécurité. 
A cet effet, l'Entreprise doit prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter des 
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les 
règlements et consignes de l'autorité compétente. 
II doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un 
danger aux tiers, notamment face aux risques et dangers liés au fonctionnement d'une ligne 
de haute tension et à la proximité des populations, et face à la circulation publique si celle-ci 
n'a pas été déviée.  
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, 
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. 
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit 
être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle 
des services compétents par l'Entreprise, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise 
en place des panneaux et des dispositifs de signalisation. 
L'Entreprise doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq (5) jours ouvrables 
à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère 
mobile du chantier. 
L'Entreprise doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du 
repliement ou du déplacement du chantier. 
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Si les travaux prévoient une déviation de la circulation, l'Entreprise a la charge de la 
signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation 
des itinéraires déviés. 
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la 
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés, sera à la charge de l’Entreprise.  
L'Entreprise est tenue de maintenir dans des conditions convenables la circulation des 
personnes et l'écoulement des eaux. 
Durant les travaux, l'Entreprise est tenu d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité 
suffisante et prendre en compte les mesures de lutte contre les nuisances (poussières, bruits, 
etc.) 
L’Entreprise est en outre tenu d’adapter ses programmations de tâches aux horaires 
d'utilisation et contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et 
éducatives, dispositifs d'approvisionnement en eau des populations (bornes-fontaines), ... 
L'Entreprise imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort 
tel que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements 
fluorescents, etc. Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de 
sécurité adéquats.  
Pour les manœuvres particulièrement dangereuses, les dispositifs et mesures de sécurité 
spécifiquement appliqués devront être présentés et approuvés par le maître d'œuvre. 
Secourisme et Santé : 
Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié. 
L'Entreprise assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et 
accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche. 
Il assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes conditions.  
Il accorde l'avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des 
personnes par les structures sanitaires. 
Afin de limiter la progression de la pandémie du  VIH/SIDA, et de lutter contre le VBG 
, l'Entreprise est tenue de prendre toutes dispositions utiles pour réduire les risques pour ses 
employés et la population. Il doit à cet effet : 

− informer son personnel, et les nouvelles embauches, intérimaires ou journaliers 
à l'arrivée sur site, du contenu du règlement et des procédures internes relatifs 
aux IST et VIH/SIDA, COVID-19 et au VBG ; 

− engager son personnel à respecter les procédures internes établies pour ce 
faire ; procéder à des évaluations mensuelles du degré de connaissance et de 
compréhension de ces règlements et procédures ; 

− faire intervenir une fois aux fins de présentation de films, d'explications et de 
distribution de produits publicitaires un Spécialiste dans le domaine de la Lutte 
contre le SIDA et de VBG selon le cas;  

− appliquer une politique interne de recrutement et de relations entre membres 
de l'Entreprise excluant toute discrimination envers les personnes porteuses du 
VIH/SIDA, en expliquant les modes de transmission et les risques encourus ; 

− interdire strictement l'entrée dans ses installations aux personnes extérieures 
en visite extraprofessionnelle; 

− interdire le transport de personnes non membres du personnel dans les 
véhicules et engins de l'Entreprise ; 
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− favoriser le rapprochement entre les employés et leurs familles ; au mieux, 
embaucher des personnels originaires des villes et villages traversés ; 

− faciliter la mise en œuvre des actions de sensibilisation prévues au projet, 

− fournir les informations spécifiques à la lutte contre les IST et VIH/SlDA et au 
VBG (mise en œuvre des dispositions prises, des résultats, des difficultés et le 
bilan, des non-conformités traitées) à l’autorité chargée de contrôle pour que 
ce dernier formulera un chapitre dans ses rapports périodiques, 

− informer et former les travailleurs sur les différents cas de VBG, les sanctions 
encourues et les différents recours possibles en cas de EAS/HS 

− faire des consultations périodiques avec les employés féminins et les femmes 
avoisinantes 

− Séparer les toilettes et latrines des femmes et des hommes  
 
Clause 4 : Plan de Gestion Environnementale 

L’Entreprise doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme 
détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier découlant du PGES disponible 
pour la région concernée qui comprend : 

- Un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes 
zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une 
description des aménagements ; 

- Un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de 
collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;  

- Le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, 
les thèmes et le mode de consultation retenu ; 

- Le règlement intérieur a appliquer sur le chantier et prenant en compte au minimum : 
la discipline générale, l'hygiène et la sécurité au travail, le respect de l'environnement, 
des droits et de la défense des employés mobilisés pour les travaux, et la possibilité 
pour eux d'avoir recours au mécanisme de traitement des plaintes ou doléances ;  

- Un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques 
d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou 
du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans 
le cadre d’un plan d’urgence. 

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan 
de protection de l’environnement du site (PPES) qui inclut l’ensemble des mesures de 
protection du site selon le PGES disponible pour la région concernée : protection des bacs de 
stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; séparateurs 
d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien 
et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation 
des eaux usées des cuisines ; description des méthodes d’évitement et de réduction des 
pollutions, des incendies et des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 
populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 
l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.  

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également : 
l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du 
responsable chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des 
méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites 
d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnement et de gestion de l’eau et de 
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l’assainissement ; et la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels 
des sites privés. 

Clause 5 : Réunion de démarrage des travaux  

Avant le démarrage des travaux, l'Entreprise et le Maître d’œuvre, sous la supervision du 
Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des 
populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les 
informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés, des 
emplacements susceptibles d'être affectés ainsi que l’existence du mécanisme de gestion des 
plaintes accessible à tous. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les 
observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux 
et sur leurs relations avec les ouvriers. 

L’entrepreneur organise des séances d’information et de sensibilisation avant toute installation 
sur site pour sensibiliser les ouvriers sur les us et coutumes, les mœurs et les tabous de la 
région. 

 

Clause 6 : Règlement des plaintes 

L’entreprise doit examiner et gérer les plaintes liées à d’éventuels préjudices causés par les 
activités du projet, ceci sur la base des textes en vigueur et des normes requises en la matière, 
ainsi que des Conventions Internationales et Protocoles ratifiés par Madagascar.  

La plainte concerne la doléance ou réclamation ou dénonciation provenant des personnes 
physiques ou morales dans le cadre de la conduite des activités. Toute plainte, anonyme ou 
non, collectée par rapport aux activités doit être enregistrée dans un registre ouvert à cet effet 
et tenu au niveau du site. Une copie de toute plainte écrite doit être envoyée immédiatement 
au MEEH et SONELEC. Le registre de plaintes devra mentionner les informations sur le 
plaignant, si la plainte n’est pas anonyme, la nature de la plainte et la description des mesures 
prises. 

Clause 7 : Lutte contre la violence envers le genre 

L’entreprise doit contribuer à la lutte contre la violence basée sur le genre. La violence basée 
sur le genre désigne tout acte nuisible ou préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu’un, et 
qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes. 
L’entrepreneur doit mener une campagne d’information sur la violence basée sur le genre afin 
d’accroitre la connaissance des ouvriers et de la communauté locale sur la lutte contre la 
violence basée sur le genre ; mettre en œuvre des mesures de préventions de la violence 
basée sur le genre ; orienter les personnes victimes et survivant de la violence basée sur le 
genre vers les centres de prise en charge adéquate ; assurer l’appuis et le suivi des personnes 
victimes ou survivant de la violence basée sur le genre causé par les activités du projet.  

L’Entrepreneur et les employés de l’entreprise doivent faire un engagement sur la lutte contre 
la Violence Basée sur le Genre. Un code de conduite relatant les comportements à adopter 
pour éviter la Violence Basée sur Genre est signé par l’Entrepreneur et ses employés avant la 
mise œuvre des travaux.  

Les cas de violence basée sur le genre identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité 
du projet doivent être rapportés immédiatement auprès du MEEH et SONELEC, qui se 
chargera d'en informer la Banque dans les meilleurs délais. 
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Clause 8 : Règlement et procédures internes  
Règlement interne 
Un règlement interne de l'Entreprise, portant dispositions spécifiques à son ou ses installations 
de chantier, doit mentionner de manière non ambiguë pour l'ensemble du personnel : 

− Les règles de sécurité; 

− L'interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail; 

− La sensibilisation et la formation obligatoire du personnel sur les mesures de 
protection de l’environnement notamment celles prévues au marché; 

− Et le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines 
d'une manière générale. 

Le règlement formulé en langue locale sera affiché aux endroits stratégiques du chantier et 
citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif et malgré la 
connaissance du règlement interne, au licenciement immédiat de la part de son employeur, et 
ce, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l'autorité publique pour non-
respect de la réglementation en vigueur. 
Ex : L'employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie 
sera remise à l'intéressé, portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes 
fautifs de sa part. Il attirera l'attention des autres membres du personnel sur le type de dérive 
constaté. Cette fiche sera transmise au maître d'œuvre en pièce jointe des rapports mensuels. 
Procédures internes :  
Selon le type d’infrastructures à réaliser ou le type de matériel et équipement affectés sur site, 
l’Entreprise est tenu de présenter et d'appliquer les procédures internes suivantes : 

− Gestion des déchets, 

− Gestion des produits dangereux, 

− Stockage et approvisionnements en carburant, 

− Réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités 
économiques, incluant les traces de déviations provisoires de chantier, 

− Comportement du personnel et des conducteurs, 

− Conservation de la nature (faune, flore, sols, eaux, air), 

− Conservation des patrimoines (archéologie et paysages), 

− Etat des lieux initial et de libération des sites (tous sites, emprunts, carrières et 
dépôts compris). 

 
Identification et accès : 
Chaque membre du personnel de l’Entreprise doit se voir attribuer un badge, qu’il porte 
visiblement sur lui en toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte la 
mention du nom et le logo de I ’Entreprise, les noms, prénoms et fonction de l'employé, sa 
photo, le nom officiel du projet et le lot de travaux, la durée de validité du badge à compter de 
la date d'établissement, également écrite. 
Les personnels embauchés à titre intérimaire disposent du même badge, portant mention de 
leur date de fin de contrat. 
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Le responsable qui assure le volet environnemental et social de l’Entreprise, ainsi que son 
homologue du maître d'œuvre, disposent d'un accès à toutes les installations et sites de 
l’Entreprise, à toute heure. 
Clause 9 : Installation de la base vie du chantier  
L'Entreprise proposera au maître d'œuvre le lieu de ses installations de chantier (bases vie), 
lui présentera (i) un contrat dûment signé avec les propriétaires des sites et (ii) un plan 
d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation de chantier auprès du maître 
d'œuvre. 
L'importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, 
le nombre d'ouvriers, le nombre et le type d'engins. Le plan d'installation principale de chantier 
devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes : 

− Les limites des sites choisis doivent être à une distance d'au moins 300 m de 
tout cours d'eau de surface; à 250 m d'équipements sensibles (infrastructures 
sanitaires, éducatives) et de quartiers d'habitations. 

− Le choix des sites d'implantation ne pourra être fait en zone paysagère sensible 
ni en 

− zone-tampon d'une aire protégée quelque soit son statut. 

− Les sites devront être délimités par une clôture ou un mur d'enceinte 
infranchissable, l'accès devra en être rigoureusement contrôlé. 

− Les sorties de véhicules et d'engins devront être localisées et aménagées de 
manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité des piétons et 
automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité de la signalisation et 
du règlement de la circulation. Les entrées et sorties de véhicules devront être 
possibles sans perturbations des circulations locales. 

− Les sites seront de préférence choisis sur des emplacements déjà dégradés 
par d'anciens travaux, par érosion, etc. Ils devront être choisis afin de limiter le 
débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres 
utiles ou de grande taille (diamètre supérieure à 20 cm) seront à préserver sur 
les sites et à protéger. 

− Le drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de la superficie doit éviter les 
points de stagnation. 

− Les réseaux seront secs et matérialisés sur le Plan d'Installation du Chantier, 
avec alimentation en eau des sanitaires sur conduite existante ou citerne, et 
système de rejet d'eaux sanitaires dans un exutoire à définir après traitement. 
Aucun rejet d'effluent n'est autorisé dans le milieu naturel. 

− Tous les engins et machines à moteur à explosion seront stationnés en dehors 
des périodes de travail sur une aire spécialement aménagée. En cas de fuite 
de carburants ou d'huile, les terrains souillés seront récupérés et évacués en 
décharge agréée. 

− La zone réservée au stationnement de tous les véhicules et engins sera 
matérialisée et signalée. 

L'Entreprise est tenu de présenter pour approbation au maître d'œuvre un dossier de demande 
d'occupation de sites - portant constat de l'existant - qu'il compte utiliser durant la période des 
travaux, incluant les aspects environnementaux et sociaux suivants : 

− Descriptif du site et de ses accès, 

− Descriptif de l'environnement proche du site, 
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− Contrat d'occupation provisoire avec le ou les propriétaires terriens, 

− Descriptif des dispositions prises pour réduire les conséquences de la mise en 
exploitation des sites : sécurité des personnes et des usagers des voies d'accès 
sur les sites, préparation des sites en prévision des modalités de sa libération, 
nuisances et gênes éventuelles, etc., 

− Descriptif des dispositions de libération des sites telles que convenues avec les 
propriétaires et/ou utilisateurs, intégrant toutes les dispositions 
environnementales et sociales propres à réduire les conséquences 
secondaires de leur occupation, qu'il s'agisse de simple réhabilitation et/ou de 
réaménagement. 

Clause 10 : Protection des sols 
Afin de limiter au maximum, la perte de sols (végétaux), il est conseillé lors des travaux de 
terrassement de décaper séparément les matériaux superficiels ayant un intérêt au niveau de 
leur richesse pédologique, puis de procéder à une revégétalisation avec les graminées 
propices de la surface. Cette revégétalisation devra se faire le plus rapidement possible afin 
de réduire les effets de l’érosion sur les sols. 
Par ailleurs, au cours du chantier, en l'absence de précautions particulières, diverses 
substances liquides (huiles usagées, laitance de ciment, etc.) peuvent être déversées sur le 
sol et le polluer. Des systèmes de gestion de ces polluants doivent être définis clairement pour 
empêcher tout déversement sur les sols notamment lorsqu'il s'agit de terres agricoles. 
Clause 11 : Gestion des zones de dépôt  
Pour chaque zone de dépôt, l'entreprise se proposera les méthodes pour la gérer et pour la 
remettre en état à la fin des travaux. Ces mesures tiendront compte d'une part du choix du site 
de dépôt et de son accès et d'autre part des travaux de terrassement. De façon générale, il 
convient de se conformer aux prescriptions suivantes : 
Travaux de terrassement 
Le décapage des sols et la remise en état se feront sur des sols ressuyés, afin d'éviter tout 
compactage, mais en aucun cas sur le sol mouillé ou en période pluvieuse ; avec un engin à 
chenilles ou ayant une pression minimale au sol et une capacité de transport élevée. 
L'entreprise est tenue de préciser les épaisseurs de décapage avant les travaux. 
Choix de la zone de dépôt  
Le choix du site de dépôt et son accès, doit se faire de manière à éviter les problèmes de 
stagnation. Le site sera déterminé conjointement par l’Entreprise, l’autorité chargé de contrôle 
et l’autorité compétente. Un procès-verbal sera formulé et signé par toutes les parties pour 
matérialiser le choix de l’endroit. 
Les terrains les plus favorables sont les terrains perméables et en pente légère. 
Travaux de remise en état des sites de dépôt : 
Les travaux de remise en état des sites de dépôt comprendront entre autres le remodelage du 
terrain, la mise en place d'ouvrages de drainage appropries, le remplacement de la terre 
végétale et la végétalisation des pentes. Dans tous les cas, la mise en place doit éviter les 
déplacements ultérieurs, le rajout de matériaux après le compactage, les passages répétés 
aux mêmes endroits. 
Le dépôt de sols ne doit pas servir comme zone de dépôt de matériaux, ou de passage de 
personnes ou de véhicules, ou zone utile pour d’autre activité. 
Clause 12 : Gestion de la pollution de l’air  
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Les nuisances atmosphériques concernent à la fois les riverains, les occupants et le personnel 
de chantier. Elles peuvent nuire au confort et à la santé ainsi que perturber les activités du 
voisinage et peuvent même faire l'objet de plaintes des populations auprès de l'administration. 
Sur un chantier, il y a deux types d'émissions à prendre en considération : les émissions 
gazeuses et les émissions de particules (poussière). Pour réduire les nuisances dues aux 
produits gazeux, il y a lieu de favoriser l’utilisation préférentielle de machines, d'engins et de 
véhicules peu polluants et répondant aux normes techniques exigées (ex. visites techniques 
à jour), d'éviter les feux de déchets de tout genre sur les chantiers. Pour la réduction des 
émissions de poussières, il convient de prendre les mesures suivantes : 

− pose de palissades aux abords des pistes et des installations de chantiers 
situés proches des habitations ; 

− humidification des matériaux pulvérulents pour les chemins d'accès afin d’éviter 
que les particules fines se retrouvent dans l'air et nuisent à la population et au 
milieu naturel environnant. 

Pour le personnel travaillant sur le chantier, l'entreprise est tenue de mettre à sa disposition 
les équipements de sécurité contre la pollution atmosphérique. 
Clause 13 : Protection des eaux  
L'Entreprise ne devra en aucun cas contraindre ou interdire la circulation des eaux de telle 
manière que cette opération nuise à la circulation, aux populations, aux biens et à 
l'environnement en général. La préservation de la qualité des eaux est essentielle pour les 
sites sensibles définis dans les Etudes d'Impact Environnemental et Social des sous-projets. 
Il devra présenter à la mission de contrôle un plan de ses sites d'installation incluant les 
aménagements pour l'écoulement temporaire des eaux de chantier, le drainage et les mesures 
antiérosives le cas échéant. 
Il prendra toutes dispositions utiles pour assurer un écoulement satisfaisant des eaux sur les 
sites de travaux, ainsi que la rétention des particules terrigènes polluantes en amont des sites 
sensibles. Les fosses, mares, ruisseaux pérennes ou temporaires doivent être maintenus 
propres et dégagés, afin de respecter l'écoulement des eaux et la biodiversité. 
Clause 14 : Végétation  
II est fortement recommandé de limiter les zones de défrichement de la végétation au strict 
nécessaire. 
Lors des travaux d'élagage, d'abattage et de débroussaillement, les rémanents seront 
démantelés sommairement, rangés sur place et plaqués au sol pour permettre leur 
pourrissement rapide et l'émergence d'une nouvelle végétation. Pour permettre un bon contact 
avec le sol, il est souvent conseillé de rouler dessus avec les engins. Aucun rémanent n'est 
laissé sur place dans les tranchées forestières. Quand le broyage est impossible, il est détruit 
par brûlage en tenant compte des risques d'incendie. 
 
Clause 15 : Protection contre les nuisances sonores 
Les nuisances sonores ou acoustiques concernent à la fois les riverains, les occupants et le 
personnel de chantier. 
Elles peuvent nuire au confort et à la santé (altération irréversible des capacités auditives) 
ainsi que troubler les activités du voisinage et peuvent même faire l'objet de plaintes des 
populations auprès de l'administration. 
Chaque chantier est spécifique en matière d'émissions acoustiques selon les techniques de 
construction choisies et l'environnement du chantier. Dans tous les cas, les nuisances sont 
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générées par les engins, les matériels, les travaux bruyants, ou sont dues à un mauvais 
positionnement de la source (vibrations, absence d'écran protecteur, etc.). 
Aussi, il convient de limiter autant que possible et à titre préventif les émissions sonores dans 
la mesure où cela est réalisable sur le plan technique et qu'il est économiquement supportable 
(ex. Murs antibruit). Dans tous les cas, l'entreprise doit s'atteler à identifier les zones 
d'émergence des nuisances sonores et prendre toutes dispositions et mesures pour réduire 
lesdites nuisances aussi bien au niveau de l'organisation de son chantier qu'au niveau des 
équipements utilisés. 
L'entreprise doit entretenir régulièrement tout matériel bruyant constituant des sources de 
nuisances importantes. 
Il doit également veiller à ce que les silencieux de sa machinerie soient toujours en bon état. 
Dans la mesure du possible, utiliser des équipements électriques moins bruyants plutôt que 
des équipements pneumatiques ou hydrauliques. Certains outils à percussion peuvent 
également être munis de dispositifs antibruit. 
Les moteurs à combustion de gros engins de terrassement (buteurs, niveleuses, excavatrices, 
générateurs, compresseurs à air, grues, etc.) doivent être munis de silencieux. Dans le cas où 
ces mesures n'apportent pas la réduction sonore requise, utiliser des écrans et des enceintes 
acoustiques. 
Clause 16 : Gestion des matières dangereuses résiduelles (hydrocarbures, des huiles 
usées et autres produits dangereux) 
L'entreprise ne doit pas émettre, déposer, dégager ou rejeter une matière dangereuse dans 
l'environnement. Avant le début des travaux, l'entreprise doit présenter et faire approuver un 
Plan d'urgence en cas de déversement accidentel de contaminants. 
Tout lieu d'entreposage de matières dangereuses doit être éloigné de la circulation des 
véhicules et situé à une distance raisonnable des cours d'eau ou des puits ainsi que de tout 
autre élément sensible. 
L'entreprise doit aussi avoir sur place du matériel d'intervention en cas de déversement de 
contaminants. 
La zone de récupération aménagée par l'Entreprise doit comprendre un abri. Les contenants 
vides contaminés peuvent être entreposés à l'extérieur. Le cas échéant, ils doivent être 
protégés contre les fuites, les déversements et les impacts ou collision avec des véhicules. 
Les opérations de vidange de moteurs doivent être exclusivement réalisées au niveau 
d'installations fixes équipées pour ces besoins (étanchéité du revêtement au sol, collecte des 
huiles). 
Clause 17 : Protection des lieux habités, fréquentés ou protégés, à proximité des sites 
des Travaux 
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une 
protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'Entreprise doit prendre à ses frais et 
risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes 
imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les 
difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. 
L'Entreprise ne peut en aucun cas démolir les constructions situées dans les emprises des 
chantiers qu'après avoir obtenu l’approbation du Maître d'ouvrage ou son représentant 
mandaté. En cas de démolition, l'Entreprise est tenu de prendre toutes dispositions 
particulières en ce qui concerne le dépôt ou le tri pour un éventuel réemploi des matériaux et 
les autres produits provenant de démolition ou de démontage. Le lieu de dépôt des produits 
de démolition doit avoir l’accord préalable du Maître d’ouvrage.   
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Clause 18 : Dispositif de riposte contre la Covid-19 
Face à l’état d’urgence de santé publique de portée internationale décrétée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) à cause de la pandémie de Covid-19, l’Entreprise doit mettre en 
place un dispositif de riposte organisé et fonctionnel.  
Ce dispositif à établir par l’Entreprise montra les procédures en considérant les rôles et les 
responsabilités des acteurs intervenants dans la lutte contre le Covid-19 en cas d’identification, 
l’organisation de la prise en charge des cas suspects, et investigation de cas confirmé. Pour 
tout contact avec des cas suspects ou cas confirmés Covid-19, il est indispensable de 
considérer l’habillage et déshabillage de l’EPI.  
L’Entreprise doit inclure dans ce dispositif les procédures pour la prévention de la transmission 
par la considération de cabinet dentaire, la décontamination des structures de santé, des 
domiciles, des véhicules, ayant de cas suspect ou décès probablement lié au Covid-19.  
Les contacts de Covid-19 doivent être mis en quatorzaine et suivi par les visites à domicile ou 
par téléphone pour vérifier les symptômes et test. Des protocoles devront être suivis pour le 
prélèvement et le transport des échantillons 
Les décès dans les centres de transit, de traitement ou de santé doivent être gérés avec le 
plus grand soin, compte tenu du risque de contamination pour les équipes. L’Entreprise 
élabore une procédure pour des funérailles sécurisées.  
Les rassemblements de masse peuvent amplifier la propagation des maladies infectieuses. 
Tout rassemblement doit suivre les mesures de prévention contre la Covid-19 prises au niveau 
national ou régional et suivant la méthodologie (liaison avec les autorités de santé publique, 
évaluation des risques, etc.) établit par l’Entreprise.  
Note Intermédiaire ESF / Sauvegardes : Considérations COVID-19 dans les Projets de 
Construction / Travaux de Génie Civil 
En sus des clauses environnementales et sociales déjà mentionnées, l’insertion du Cahier de 
Charges Environnementales est recommandée.  

Repli de chantier et réaménagement 

Clause 19 : Règle de repli de chantier  

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. 
Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans 
qu'il ait formellement fait constater ce bon état.  

L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il 
est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou 
les environs. Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit :  

- Retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les 
matériaux excédentaires, les clôtures etc. ;  

- Rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées ; 
- Stabiliser les gites d’emprunt ; 
- Reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport 

avec les services forestiers locaux ; 
- Protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, 

etc.) ; 
- Décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et 

remblayées par du sable) ;  
- Nettoyer et détruire les fosses utilisées. 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les 
installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans 
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dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées 
doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient 
avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout 
où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier 
le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les 
revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de 
terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.  

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-
ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services 
concernés et aux frais du défaillant. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal 
constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des 
travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans 
ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera 
retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 

Clause 20 : Protection des zones instables  

Lors de l’aménagement en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions 
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol :  

- Eviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; 
- Conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant 

des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 
Clause 21 : Aménagement des carrières et des gites d’emprunt  

L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les gites d’emprunt selon les options à définir 
en rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales :  

- Régalage du terrain et restauration du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse 
ou culture) ;  

- Remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal ;  
- Aménagement de plans d’eau pour les communautés locales ou les animaux zone 

de loisir ; écotourisme, entre autres. 
Clause 22 : Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales 
et sociales par l’Entreprise est effectué par le Maître d’œuvre, à travers de l’UGP dont l'équipe 
doit comprendre un environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des 
travaux. 

Clause 23 : Notification  

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entreprise tous les cas de défaut ou non-exécution des 
mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 
supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Clause 24 : Sanction  

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales 
et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 
environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit 
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de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction 
sur le prix et un blocage de la retenue de garantie. 

Clause 25 : Réception des travaux  

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entreprise au refus de réception provisoire ou 
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 
environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 
compétents concernés.  
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Annexe 2 : Modèles de fiche de doléance 

  MODELE DE FICHE DE PLAINTE  
      
Dossier N°:……………………… 
Date de réception: ………………………… 
Village / Commune: ……………………………………………………………………. 
      
Nom du plaignant: 
……………………………………………………………………………………………… 
Adresse: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Village / Commune: ……………………………………………………………………… 
CIN : ……………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………… 
Description de la plainte :     
      
      
      
      
      
    A………………………………………..  
    le………………………………………..  
    Nom du plaignant 

 
Référence pour la base de données :   

     
 EXAMEN PRELIMINAIRE DE LA PLAINTE 

     
Tri effectué par Date du Tri Envoi à Action demandée  

    Village (amiable) Pour suite à donner  

    CRL Pour suite à donner  

    Autres: préciser    

    Archives Pour classement  

Motif : 
      Le représentant du Projet CSEA 
Nom et signature 
 
 
Date d’envoi : 
Copie : 
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Annexe 3 : Code de conduite à utiliser par les entreprises contractantes avec le Projet 

Code de conduite de l’entreprise pour la mise en œuvre des normes HSSE et SST – 
Prévenir les Violences Basées sur le Genre 

I. ENGAGEMENT GENERAL 

1 L'entreprise s'engage à veiller à ce que le projet soit mis en œuvre de manière à minimiser 
les impacts négatifs sur l'environnement local, les communautés et les travailleurs. Cela 
se fera en respectant les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité 
(HSSE) et en veillant à ce que les normes appropriées en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) soient respectées. L'entreprise s'engage également à créer et maintenir 
un environnement dans lequel la violence basée sur le genre (VBG) et la violence contre 
les enfants n'ont pas leur place et où elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-
traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise. 

2 Par conséquent, pour s'assurer que tous les participants au projet sont conscients de cet 
engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes 
de comportement suivants qui s'appliquent à tous les employés, associés et représentants 
de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs sans exception.  

II. PRINCIPES GENERAUX ET SUR L’ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE 

3 L'entreprise - et donc tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et 
fournisseurs - s'engage à se conformer à toutes les lois, règles et réglementations 
nationales pertinentes. 

4 L'entreprise s'engage à mettre en œuvre intégralement son « Plan de gestion 
environnementale et sociale du chantier » (PGES-C). 

5 L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et 
les hommes avec respect quelle que soit leur race, couleur, langue, religion, opinion 
politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance 
ou un autre statut. Les actes de VBG sont en violation de cet engagement. 

6 L'entreprise s’engage à assurer que les interactions avec les membres de la communauté 
locale sont faites avec respect et sans discrimination. 

7 Le langage et le comportement avilissants, menaçants, harcelants, abusifs, culturellement 
inappropriés ou sexuellement provocateurs sont interdits chez tous les employés, associés 
et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs. 

8 L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris en ce qui 
concerne les normes environnementales et sociales). 

9 L'entreprise protégera et assurera l'utilisation appropriée des biens (par exemple, pour 
interdire le vol, la négligence ou le gaspillage). 

III. SANTÉ ET SÉCURITÉ 

10 L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion HSSE du projet soit mis en œuvre 
efficacement par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les 
fournisseurs. 

11 L'entreprise veillera à ce que toutes les personnes sur le site portent un équipement de 
protection individuelle approprié et prescrit, empêchant les accidents évitables et les 
conditions ou pratiques de déclaration qui présentent un danger pour la sécurité ou qui 
menacent l'environnement. 

12 L'entreprise veillera à: 
i. Interdire l'usage de l'alcool pendant les activités de travail. 
ii. Interdire l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les 

facultés en tout temps. 
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Pour ce faire des contrôles seront effectués à l’entrée. D’autre part, des contrôles 
inopinés des locaux seront réalisés. 
 

13 L'entreprise veillera à ce que des installations d'assainissement adéquates soient 
disponibles sur le site et dans les locaux fournis aux personnes travaillant sur le projet. 

IV. VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE ET VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS 

14 Les actes de VBG constituent une faute grave et sont donc des motifs de sanctions, qui 
peuvent inclure des sanctions et/ou la cessation d'emploi, et si nécessaire le renvoi à la 
police pour d'autres mesures. 

15 Toutes les formes de VBG sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, sur 
le lieu de travail, dans les camps de travailleurs ou dans la communauté locale. 
i. Le harcèlement sexuel - par exemple, faire des avances sexuelles inopportunes, des 

demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques, de 
nature sexuelle, y compris des actes subtils d'un tel comportement, est interdit. 

ii. Les faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un traitement favorable 
dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant 
ou d'exploitation sont interdites. 

16 Le contact ou l'activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans - y compris par le 
biais des médias numériques - est interdit. Une croyance erronée concernant l'âge d'un 
enfant n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense 
ou une excuse. 

17 À moins d'un consentement total de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les 
interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à tous les niveaux) et les 
membres des communautés entourant le lieu de travail sont interdites. Cela inclut les 
relations impliquant la retenue / la promesse d'une prestation réelle (monétaire ou non 
monétaire) aux membres de la communauté en échange de rapports sexuels - une telle 
activité sexuelle est considérée comme «non consensuelle» dans le champ d'application 
de ce Code. 

18 Outre les sanctions imposées aux entreprises, les poursuites judiciaires contre ceux qui 
commettent des actes de VBG seront poursuivies le cas échéant. 

19 Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement 
encouragés à signaler les actes présumés ou réels de VBG par un collègue, que ce soit 
dans la même entreprise ou non. Les rapports doivent être faits conformément aux 
procédures de déclaration VBG du projet. 

20 Les gestionnaires sont tenus de signaler et d'agir pour contrer les actes présumés ou réels 
de VBG, car ils ont la responsabilité de respecter les engagements de l'entreprise et de 
tenir leurs subordonnés directs responsables. 

V. MISE EN ŒUVRE 

21 L'entreprise s'engage à assurer que tous les gestionnaires signent le « Code de conduite 
du gestionnaire » du projet, détaillant leurs responsabilités pour la mise en œuvre des 
engagements de l'entreprise et l'application des responsabilités dans le « Code de 
conduite individuel ». 

22 L'entreprise s'engage à assurer à ce que tous les employés signent le « Code de conduite 
individuel » du projet, confirmant leur accord pour se conformer aux normes HSSE et SST, 
et ne s'engagent pas dans des activités ayant pour résultat la VBG. 

23 L'entreprise s'engage à afficher les Codes de conduite de l'entreprise et de chacun dans 
les camps de travailleurs, les bureaux et dans les espaces publics de l'espace de travail. 
Des exemples de zones comprennent les zones d'attente, de repos, des zones de cantine 
et des cliniques de santé. 
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24 L'entreprise veille à ce que les copies postées et distribuées des Codes de conduite 
individuels soient traduites dans la langue d'utilisation appropriée dans les zones de travail 
ainsi que pour tout le personnel international dans leur langue maternelle. 

25 L'entreprise s'assure à ce qu’une personne appropriée est désignée comme « point focal 
» de l'entreprise pour traiter les questions de VBG, y compris représenter l'entreprise au 
sein de l'équipe dédiée pour traiter les questions de VBG  

26 L'entreprise veille à ce qu'un plan d'action efficace en matière de VBG soit élaboré en 
consultation avec le Spécialiste VBG de l’entreprise (S-VBG-E), ce qui comprend au 
minimum : 

i. Procédure de déclaration de VBG pour signaler les problèmes de VBG par 
le biais du mécanisme de règlement des litiges du projet ; 

ii. Mesures de responsabilisation pour protéger la confidentialité de toutes les 
parties concernées et, 

iii. Protocole de réponse applicable aux Victimes et auteurs de VBG  
27 L'entreprise s’assure à mettre en œuvre efficacement le plan d'action final sur la VBG 

convenu, en fournissant des commentaires au Spécialiste VBG de l’entreprise (S-VBG-E) 
pour des améliorations et des mises à jour, le cas échéant. 

28 L'entreprise s’assure à ce que tous les employés suivent un cours de formation initiale 
avant de commencer à travailler sur le site pour s'assurer qu'ils connaissent bien les 
engagements de l'entreprise envers les normes HSSE et SST, ainsi que les Codes de 
conduite VBG du projet. 

29 L'entreprise s’assure à ce que tous les employés suivent un cours de formation obligatoire 
une fois par mois pour la durée du contrat à compter de la première formation initiale avant 
le début des travaux pour renforcer la compréhension des normes HSSE et SST du projet 
et du Code de conduite VBG. 

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de Conduite de l’Entreprise susmentionnée et, 
au nom de l’entreprise, j'accepte de me conformer aux normes qui y sont contenues. Je 
comprends mon rôle et mes responsabilités pour soutenir les normes SST et HSSE du 
projet, et pour prévenir et répondre à la VBG. Je comprends que toute action incompatible 
avec le présent Code de conduite de l’entreprise ou l'omission d'agir conformément au 
présent Code de conduite de l’entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires. 

Nom de l’entreprise : _________________________ 

Signature : _________________________ 

Nom en majuscules : _________________________ 

Titre 20 : _________________________ 

Date : _________________________ 

 

  

 
20 Gérant de l’entreprise 
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Code de conduite pour la direction de l’entreprise pour la mise en œuvre des normes 
HSSE et SST - Prévenir les Violences Basées sur le Genre 

I. ENGAGEMENT GLOBAL 

1 Nous les gestionnaires à tous les niveaux de l’Entreprise ont la responsabilité de respecter 
l'engagement de l'entreprise à mettre en œuvre les normes HSSE et SST, et de prévenir 
et combattre la VBG. Cela signifie que nous avons la responsabilité de créer et de 
maintenir un environnement qui respecte ces normes et empêche la VBG. Nous devrions 
soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, 
tous les gestionnaires (i) doivent respecter le Code de conduite de gestionnaire et signer 
le Code de conduite individuel, (ii) s’engagent à soutenir et à développer des systèmes qui 
facilitent la mise en œuvre du Plan d'action sur la VBG ; (iii) doivent maintenir un 
environnement de travail sûr, ainsi qu'un environnement exempt de VBG sur le lieu de 
travail et dans la communauté locale. Ces responsabilités incluent mais ne sont pas 
limitées à ce qui est définit ci-après dans ce code de conduite de l’entreprise 

II. MISE EN ŒUVRE 

2 Pour assurer une efficacité maximale des Codes de conduite individuels en tant que 
gestionnaire de l’entreprise je prends la responsabilité de : 

i. Afficher clairement les Codes de conduite individuels dans les camps 
de travailleurs, les bureaux et dans les espaces publics de l'espace de 
travail. Des exemples de zones comprennent les zones d'attente, de 
repos, des zones de cantine et des cliniques de santé… 

ii. S'assurer que toutes les copies postées et distribuées des Codes de 
conduite individuels sont traduites dans la langue d'utilisation 
appropriée dans les zones de travail ainsi que pour tout le personnel 
international dans leur langue maternelle ; 

iii. Expliquer verbalement et par écrit les Codes de conduite individuels et 
de l’entreprise. 

iv. Assurer que tous les personnels directs signent le « Code de conduite 
individuel », y compris la reconnaissance qu'ils ont lu et accepté le Code 
de conduite. ; 

v. Fournir au gestionnaire de SST, au spécialiste VBG de l’entreprise 
(S-VBG-E) et au client les listes du personnel et des copies ayant 
signées le Code de conduite individuel ; 

vi. Participer à la formation et s'assurer que le personnel participe 
également comme indiqué ci-dessous. 

vii. Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de (a) signaler 
les préoccupations relatives à l'HSSE ou à la conformité à la SST; et, 
(b) signaler confidentiellement les incidents de VBG par l'entremise du 
mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

viii. Encourager le personnel à signaler les problèmes HSSE, VBG… 
suspectés ou réels, en soulignant la responsabilité du personnel envers 
l’entreprise et le pays, et en insistant sur le respect de la confidentialité. 

3 En conformité avec les lois applicables et au mieux de vos capacités, l’entreprise va 
empêcher les auteurs d'exploitation et d'abus sexuels d'être embauchés, réembauchés ou 
déployés. L’entreprise va utiliser les vérifications d'antécédents et de références 
criminelles pour tous les employés. 

4 Je m’engage à m'assurer que lorsque l’entreprise s'engage dans des partenariats, des 
sous-traitants, des fournisseurs ou des accords similaires, ces accords veillent à: 

i. Incorporer les Codes de conduite HSSE, SST, VBG en pièce jointe. 
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ii. Inclure le langage approprié exigeant que ces entités adjudicatrices et 
individus, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment aux 
Codes de conduite individuels. 

iii. Déclarer expressément que l'incapacité de ces entités ou individus, 
selon le cas, à assurer la conformité aux normes HSSE et SST, 
prendre des mesures préventives contre la VBG, enquêter sur les 
allégations, ou prendre des mesures correctives lorsque la VBG a eu 
lieu, non seulement constituent des motifs de sanctions et de 
sanctions conformément aux Codes de conduite individuels, mais 
aussi la résiliation des accords pour travailler sur ou fournir le projet. 

 

5 Je m’engage à m'assurer à fournir un soutien et des ressources au spécialiste VBG de 
l’entreprise (S-VBG-E) pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne grâce 
à la stratégie de sensibilisation dans le cadre du Plan d'action sur la VBG. 

6 Je m’engage à m'assurer à veiller à ce que tout problème de VBG justifiant une action de 
la police soit immédiatement signalé à la police, au client et à la Banque mondiale. 

7 Je m’engage à m'assurer à signaler et agir conformément au protocole de réponse tout 
acte suspecté ou réel de VBG en tant que gestionnaires ont la responsabilité de respecter 
les engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés directs responsables. 

8 Je m’engage à m'assurer que tout incident HSSE ou SST majeur est signalé au client et à 
l'ingénieur de supervision immédiatement. 

III. FORMATION 
9 En tant que gestionnaires de l’entreprise nous sommes responsables de: 

i. S'assurer que le plan de gestion de VBG est mis en œuvre, avec une formation 
appropriée requise pour tout le personnel, y compris les sous-traitants et les 
fournisseurs ; et, 

ii. S'assurer que le personnel a une bonne compréhension de la VBG et qu'il est formé 
de manière appropriée pour mettre en œuvre les exigences du plan HSSE. 

10 En tant que gestionnaires de l’entreprise nous devrions assister à un cours de formation 
de gestionnaire d'initiation avant de commencer à travailler sur le site pour s'assurer qu'ils 
sont familiers avec leurs rôles et responsabilités dans le maintien des éléments VBG de 
ces Codes de conduite. Cette formation sera distincte du cours de formation initiale exigé 
de tous les employés et fournira aux gestionnaires la compréhension et le soutien 
technique nécessaires pour commencer à élaborer le plan d'action sur la VBG pour 
aborder les questions de VBG. 

11 En tant que gestionnaires de l’entreprise nous sommes tenus d'assister et d'assister aux 
cours de formation mensuels facilités par le projet pour tous les employés, et de contribuer 
aux auto-évaluations, y compris la collecte de sondages de satisfaction pour évaluer les 
expériences de formation et fournir des conseils sur l'amélioration de l'efficacité de la 
formation. 

12 En tant que gestionnaires de l’entreprise nous allons nous assurer que le personnel puisse 
bénéficier de la formation d'initiation obligatoire, avant de commencer les travaux sur le 
chantier ;  

13 Pendant les travaux de génie civil, les gestionnaires vont s'assurer que le personnel suit 
une formation en HSSE et en VBG, ainsi qu'un cours de recyclage mensuel obligatoire 
pour tous les employés afin de combattre le risque accru de VBG. 

IV. PRISE EN CHARGE DE CAS 
14 Nous les gestionnaires seront tenus de prendre les mesures appropriées pour traiter les 

incidents liés à l'HSSE ou à la SST. 
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15 En ce qui concerne la VBG, nous devrions assurer les actions ci-après: 
i. Fournir des commentaires sur les procédures de déclaration VBG et le protocole 

d'intervention élaborés par le Spécialiste VBG de l’entreprise (S-VBG-E) dans le 
cadre du plan d'action final sur la VBG. 

ii. Une fois adoptés par l’entreprise, nous respecterons les mesures de 
responsabilisation prévues dans le plan d'action VBG pour maintenir la 
confidentialité de tous les employés qui signalent ou (prétendument) commettent 
des cas de VBG (à moins d'une violation de confidentialité est nécessaire pour 
protéger les personnes ou les biens d'un préjudice grave ou lorsque la loi l'exige). 

iii. Si un responsable développe des inquiétudes ou des soupçons concernant une 
forme de VBG par l'un de ses subordonnés directs, ou par un employé travaillant 
pour un autre contractant sur le même site de travail, il est tenu de signaler le cas 
au MGP. 

iv. Une fois qu'une sanction a été décidée, le(s) gestionnaire(s) concerné(s) est (sont) 
personnellement responsable(s) de l'exécution effective de la mesure, dans un 
délai maximum de 14 jours à compter de la date de la sanction. 

v. Si un gestionnaire a un conflit d'intérêts en raison de ses relations personnelles ou 
familiales avec le Victime et/ou l'auteur de l'infraction, il doit aviser l’entreprise 
concernée et le spécialiste VBG de l’entreprise (S-VBG-E). L’entreprise sera tenue 
de nommer un autre gestionnaire sans conflit d'intérêts pour répondre aux plaintes. 

vi. Veiller à ce que tout problème de VBG justifiant une action de la police soit 
immédiatement signalé à la police, au client et à la Banque mondiale. 

16 Nous sommes conscients que les cadres qui échouent à traiter les incidents SSE ou SST 
ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la VBG peuvent faire l'objet de 
mesures disciplinaires, à déterminer et à prendre par le PDG, le directeur général ou un 
supérieur hiérarchique équivalent. Ces mesures peuvent inclure : 

i. Rappel à l’ordre par écrit  
ii. Avertissement par écrit 
iii. Blâme par écrit 
iv. Mise à pied de 3 à 8 jours sans rémunération (en fonction de la gravité de 

la faute) 
v. Mutation disciplinaire 
vi. Licenciement pour faute simple 
vii. Licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement  
viii. Licenciement pour faute lourde, sans préavis, ni indemnité de licenciement, 

ni indemnités compensatrices de congés payés. 
17 Nous sommes conscients que le fait de ne pas répondre efficacement aux cas d'HSSE sur 

le lieu de travail par les directeurs ou le PDG de l'entreprise peut donner lieu à des 
poursuites judiciaires par les autorités. 

18 En tant que parmi les gestionnaires de l’entreprise, je reconnais par la présente avoir lu le 
Code de conduite du gestionnaire, accepter de me conformer aux normes qui y sont 
énoncées et comprendre mes rôles et responsabilités pour prévenir et répondre aux 
exigences HSSE, SST, VBG. Je comprends que toute action incompatible avec le Code 
de conduite de ce gestionnaire ou l'omission d'agir conformément au Code de conduite du 
gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires. 

Signature : _________________________ 

Nom en majuscule : _________________________ 

Titre : _________________________ 

Date : _________________________  
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Code de conduite individuel pour la mise en œuvre des normes HSSE et SS-Prévenir 
les Violences Basées sur le genre 

I. ENGAGEMENT GLOBAL 
1. Je, ______________________________, reconnais qu'il est important de respecter les normes 

environnementales, sociales et de santé (HSSE), de respecter les exigences de santé et de 
sécurité au travail du projet et de prévenir la Violence basée sur le genre et la violence contre les 
enfants. 

2. Je reconnais que l’entreprise considère que le non-respect des normes HSSE et SST ou la 
participation à des activités VBG, que ce soit sur le lieu de travail, sur le lieu de travail, dans les 
camps de travailleurs ou dans les communautés avoisinantes, constitue une faute grave, donc 
des motifs pour des sanctions, des pénalités ou une éventuelle cessation d'emploi. Les poursuites 
engagées par la police contre les auteurs de VBG peuvent être poursuivies si nécessaire. 

3. J’accepte qu’en travaillant sur le projet et dans le cadre du projet, je dois assumer tous les 
engagements décrits dans ce code de conduite 

II. ENGAGEMENT SPECIFIQUE 
4. Je dois assister et participer activement à des cours de formation liés à HSSE, VIH / SIDA, 

COVID-19, VBG comme programmé par mon employeur ; 
5. Je porterai mon équipement de protection individuelle (EPI) en tout temps sur le lieu de travail ou 

dans le cadre d'activités liées au projet ; 
6. J’accepte de prendre toutes les mesures pratiques pour mettre en œuvre le plan de gestion 

environnementale et sociale du chantier (PGES-C) ; 
7. J’accepte de mettre en œuvre le plan de gestion HSSE ; 
8. J’accepte d’adhérer à une politique sans alcool pendant les activités de travail et s'abstenir 

d'utiliser des stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés en tout temps ; 
9. J’accepte de consentir à la vérification des antécédents de la police ; 
10. J’accepte de traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec 

respect sans distinction de race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine 
nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut ; 

11. J’accepte de ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les femmes, les enfants ou 
les hommes qui soit inapproprié, harcelant, abusif, sexuellement provocant, avilissant ou 
culturellement inapproprié ; 

12. J’accepte de ne pas se livrer au harcèlement sexuel - par exemple, faire des avances sexuelles 
importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou 
physiques, de nature sexuelle, y compris des actes subtils d'un tel comportement à des fins 
sexuels (par exemple, regarder quelqu'un de haut en bas, s'embrasser, hurler ou claquer des 
sons, traîner quelqu'un, siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels, faire 
des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu'un, etc.) ; 

13. J’accepte de ne pas m'engager dans des faveurs sexuelles - par exemple, faire des 
promesses ou un traitement favorable dépendants d'actes sexuels - ou d'autres formes 
de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation ; 

14. J’accepte de ne pas participer à un contact ou à une activité sexuelle avec des enfants. 
Une croyance erronée concernant l'âge d'un enfant n'est pas une défense. Le 
consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse. 

15. À moins d'avoir le plein consentement de toutes les parties concernées, je n'aurai pas 
d'interactions sexuelles avec les membres des communautés environnantes. Cela inclut 
les relations impliquant la retenue ou la promesse de prestation réelle de bénéfices 
(monétaires ou non) aux membres de la communauté en échange de rapports sexuels 21. 

16. Envisager de signaler par l'intermédiaire du Mécanisme de gestion de plaintes ou à mon 
supérieur hiérarchique toute VBG suspectée ou réelle par un collègue, qu'elle soit ou 
non employée par mon entreprise, ou tout manquement au présent Code de conduite. 

 
21Une telle activité sexuelle est considérée comme «non consensuelle» dans le champ d'application 
de ce Code 
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 En ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans : 
17. Dans la mesure du possible, je m’assure qu'un autre adulte soit présent lorsque je 

travaille à proximité d'enfants. 
18. J’accepte de ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien avec ma 

famille, à moins qu'ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique. 
19. J’accepte de ne pas utiliser d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de caméras vidéo et 

numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou accéder à 
de la pornographie enfantine ainsi que tout autres formes et manifestation de 
maltraitance d’enfant. 

20. J’accepte de m'abstenir de punir physiquement les enfants dans le cadre de mes 
fonctions. 

21. J’accepte de m'abstenir d'embaucher des enfants pour des travaux domestiques ou 
autres, en dessous de l'âge minimum de 18 ans, à moins que la législation nationale ne 
spécifie un âge plus élevé, ou qui les expose à un risque important de blessure. 

22. J’accepte de respecter toutes les lois locales pertinentes, y compris les lois du travail 
relatives au travail des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 
sur le travail des enfants et l'âge minimum. 

 Utilisation d'images d'enfants à des fins professionnelles 
23. Lorsqu’on photographie ou filme un enfant à des fins professionnelles, je dois : 
24. Avant de photographier ou de filmer un enfant, je dois évaluer et essayer de respecter 

les traditions locales ou les restrictions relatives à la reproduction d'images personnelles. 
25. Avant de photographier ou de filmer un enfant, je dois obtenir le consentement éclairé 

de l'enfant et d'un parent ou tuteur de l'enfant. Dans le cadre de cela, je dois expliquer 
comment la photo ou le film sera utilisé. 

26. Je dois veiller à ce que les photographies, les films, les vidéos et les DVD présentent les 
enfants d'une manière digne et respectueuse et non d'une manière vulnérable ou 
soumise. Les enfants doivent être vêtus de manière adéquate et ne pas avoir de poses 
pouvant être perçues comme sexuellement suggestives. 

27. Je dois assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des 
faits. 

28. Je dois assurer- que les étiquettes de fichiers ne révèlent pas d'informations 
d'identification sur un enfant lors de l'envoi d'images par voie électronique. 

 Sanctions 
29. Je comprends que si je ne respecte pas ce Code de conduite individuel, mon employeur 

prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure : 
i. Rappel à l’ordre par écrit  
ii. Avertissement par écrit 
iii. Blâme par écrit 
iv. Mise à pied de 3 à 8 jours sans rémunération (en fonction de la gravité de la faute) 
v. Mutation disciplinaire 
vi. Licenciement pour faute simple 
vii. Licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement  
viii. Licenciement pour faute lourde, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni 

indemnités compensatrices de congés payés. 
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Annexe 4 : Notification des incidents et des accidents 

La banque mondiale possède une boite à outils nommée « ESIRT » qui aide les différents 
acteurs à réagir aux évènements négatifs de sauvegarde et cela d’une manière 
proportionnée à la cause et à la gravité des évènements 
La boîte à outils doit être mis à des endroits de manière à ce que tous les acteurs puissent y 
avoir accès facilement. 
 
Cette boîte à outils aide également les équipes à identifier et à analyser la non-conformité 
des activités du Projet avec les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque 
ainsi qu'avec les directives sur l'environnement, la santé et la sécurité (ESS) et la santé et la 
sécurité au travail (SST), et à anticiper et éviter des résultats négatifs. 
 
L'un des principaux objectifs de la boîte à outils est de soutenir la culture de reconnaissance, 
de révélation et de signalement des problèmes le plus tôt possible – « en cas de doute, 
partagez l’information » - tant par le personnel de la Banque que par ceux du Projet. En 
outre, reconnaissant que les événements inattendus représentent une source importante 
d'informations et d'amélioration potentielle pour la performance des sauvegardes, la boîte à 
outils facilite l'identification et le catalogage des enseignements tirés. 
 
Pour ce faire, en cas d’incident ou d’accident, la démarche de notification à suivre sera la 
suivante : 
 

1. Consulter les Outils de base du Protocole ESIRT comme indiqué dans le tableau en 
bas afin de pouvoir catégoriser l’événement ou la condition.  

Ces Box donnent des exemples d’évènement selon leur catégorie et des codes de couleur 
• En bleu : événements mineurs.  

 
Il s'agit d'événements ou de non-conformités relativement mineurs et de petite envergure, 
limités dans leurs effets immédiats, mais qui peuvent être révélateurs de problèmes à plus 
grande échelle dans un projet et qui pourraient entraîner des incidents ou des conditions 
graves ou critiques. Cela dépasse une non-conformité de routine en ce qu'ils peuvent faire 
partie d'un modèle plus large de non-conformité qui pourraient conduire à des événements 
plus graves.  
 
En somme, un événement mineur peut être la source d’autres événements d’envergure plus 
élevée s’il n’est pas solutionné d’une manière adéquate. 
 

• En jaune : événements majeurs.  
 
Un tel événement peut causer des dommages importants à l'environnement, aux personnes 
affectées, aux travailleurs ou aux membres de la communauté, du fait du type ou de 
l'étendue de l'impact qui peut nécessiter une réponse urgente et pourrait aussi poser un 
risque réputationnel important pour la Banque. 
 

• En rouge : événements critiques.  
 
Un événement ou d'une condition critique peut potentiellement être d'une gravité suffisante 
et d'un préjudice très important qui peut également, en plus du préjudice causé, constituer un 
risque réputationnel pour la Banque. Un tel événement peut dépasser les ressources de 
l'équipe locale / régionale. Par conséquent, la résolution d’un tel événement ou d’une telle 
condition nécessitera également la notification et l’engagement de la haute Direction de la 
Banque et un suivi au niveau de l’entreprise 
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2. Rédiger une Note à adresser au Coordonnateur National du Projet au niveau de la 
Représentation nationale, en répondant aux questions de base posées.  

 
 

3. Si l’incident, l’accident ou la non-conformité n’a pas pu être résolu(e) de manière 
satisfaisante en respectant les standards des NES de la Banque mondiale, suivre les 
recommandations données par la Banque.  

 
 

Catégorisation  Délais 
Evènement mineur   Dans la journée  
Se référer à la liste des 
évènements mineurs  
Ex : Compensation 
inadéquate des moyens de 
subsistance, perte locale 
contaminations mineures 
répétées … d'habitat 
écologique, mauvaise 
exécution des directives de 
sécurité,  

 • L’information peut provenir 
de l’entreprise, de la Mission 
de Contrôle ou d’une tierce 
entité.  
• Dès qu’un Responsable du 
Projet est au courant de 
l’événement, il/elle en informe 
immédiatement le 
Coordonnateur qui rapporte à 
la Banque de suite  

Evènement majeur   Dans la journée 
Voir la liste y afférente  
Ex : déplacement forcé, 
déversement important de 
produits chimiques, 
blessures chroniques au 
travail, impact sur un site du 
patrimoine mondial, perte 
d'habitat critique  

 Idem  

Evénement critique   Dans la journée 
Consulter la liste y 
afférente  
Ex : Violence basée sur le 
genre chronique, 
dommages 
environnementaux 
irréversibles à grande 
échelle, décès au travail…  

 Idem  

 
Protocole ESIRT 
 
  

Non-conformité 
potentielle aux 
directives de 
sécurité, 
incidente, ou 
plainte  

Outils de 
catégorisation  

1) Répondre aux 
questions de constat 
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Outils de base de Protocole ESIRT 
Box 1 - Exemples d’événements mineurs (ceux-ci ne sont pas nécessairement interdépendants)  
Environnement Social Santé et sécurité au travail 
Déversements à petite échelle des 
hydrocarbures ou de produits 
chimiques, l’exemple des 
substances toxiques et corrosives 
dans les piles et les 
accumulateurs, ou des solutions 
électrolytes dans les batteries    

Dommages aux cultures à petite 
échelle ou décès du bétail  

Sous-utilisation chronique 
d’équipements de protection 
individuelle (EPI) par l’entreprise 
de travaux 

Poussière localisée, lumière ou 
pollution sonore  

Interférence du projet avec des 
événements et des sites 
d’importance locale  

Augmentation locale de 
l’occurrence des maladies 
transmissibles 

Chasse illégale de la faune 
sauvage non menacée  

Dommages sur des routes 
publiques ou privées causés par 
les véhicules de l’entreprise de 
travaux 

Nombreuses blessures mineures, 
mais récurrentes sur le chantier  

Petits volumes de sédiments, 
pesticides ou engrais dans les 
cours d’eau locaux  

Différends entre les employés et la 
communauté 

Mauvais « entretien ménager » sur 
place, p. ex., litière et élimination 
aléatoire des déchets solides  

Élimination de déchets solides de 
faibles volumes hors du site du 
projet  

Cas mineurs de comportement 
inapproprié des membres du 
personnel de l’entreprise  

Absence d’avertissement 
compréhensible ou de 
signalisation de contrôle de la 
circulation  

Mauvaise qualité ou retard dans la 
restauration et de la 
revégétalisation du site  

Impacts mineurs sur la 
restauration des moyens de 
subsistance et/ou l’accès aux 
ressources naturelles 
communautaires  
 
Impacts mineurs sur les sites / 
zones culturelles  
 
Conflit social mineur lié au 
projet  
 
Quelques problèmes de 
consultation/sensibilisation au 
sujet du projet  
 
Retards dans le traitement ou la 
résolution de griefs mineurs  

 

Trousse de premiers soins 
presque vide sur le chantier  

  Induction et formation mal 
organisées ou sporadiques en 
matière de santé et de sécurité  

 
Box 2 - Exemples d’événements ou de conditions majeurs (ceux-ci ne sont pas nécessairement 

interdépendants) 
Environnement Social Santé et sécurité au travail 
Déversements d’un grand volume 
d’hydrocarbures ou de produits 
chimiques  

Dommages aux cultures 
généralisées ou décès du bétail  

Nombreuses blessures nécessitant 
des soins médicaux hors site  

Braconnage d’espèces menacées 
ou en voie de disparition, ou 
surexploitation systématique des 
ressources locales  

Cas aléatoires de mauvais 
traitements infligés aux 
communautés par des agents du 
Projet.  

Cas de maladies transmissibles 
graves chez la main-d’œuvre 

Le ruissellement des sédiments, 
des pesticides ou des herbicides à 
gros volume ou à long terme dans 
les cours d’eau  

Impacts importants sur les 
ressources culturelles physiques 
protégées  

Plusieurs dangers de « dérapages 
et de chutes » dans tout le site  

Déforestation moyenne à grande 
échelle  

Incidence importante d’une 
indemnisation inadéquate de la 
réinstallation ; les travaux ont 
commencé sans compensation et 
la réinstallation en cours 
d’achèvement ; et parfois des 

Manque constant de plans de 
santé et de sécurité et de 
formation sur le lieu de travail  
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expulsions d’occupants informels 
sans aide  

Absence de mise en œuvre du 
programme de restauration de 
l’environnement convenu  

Impacts communautaires 
importants et répétés des 
véhicules de projet et des activités 
de construction 

 

 Consultation et engagement 
inadéquats des intervenants dans 
le projet menant à des conflits 
et/ou retards importants 

 

 Traitement inadéquat des groupes 
vulnérables (p. ex. les femmes, les 
enfants, les jeunes, les personnes 
âgées, les handicapés/malades, 
les LGBT)  

 

 
Box 3 - Exemples d’événements ou de conditions critiques (ceux-ci ne sont pas nécessairement 

interdépendants)  
Environnement Social Santé et sécurité au travail 
Déversements d’hydrocarbures ou 
de produits chimiques nécessitant 
des mesures correctives à grande 
échelle  

Expulsions forcées ou 
réinstallation de communautés 
sans procédure ni indemnisation  

Toute perte de vie humaine  

Braconnage ou chasse et trafic 
d’espèces menacées ou en voie 
de disparition 

Mauvais traitements infligés aux 
membres de la communauté, y 
compris les incidents de violence 
sexiste 

Éclosion d’une maladie 
transmissible potentiellement 
mortelle  

Le ruissellement des sédiments, 
des pesticides ou des herbicides 
causant des dommages 
permanents aux cours d’eau  

Dommages importants aux zones 
environnementales protégées à 
l’échelle nationale ou aux sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO  

Attaques criminelles et politiques 
sur le chantier  

Déforestation à grande échelle ou 
destruction d’habitats essentiels 
internationalement reconnus 

Traite des êtres humains et travail 
des enfants  

Travail forcé par l’entreprise en 
travaux du projet  

Contamination majeure des 
rivières causant la décimation de 
la population de poissons ou 
d’autres ressources aquatiques  

Violations des droits de l’homme 
commises par les forces de 
sécurité des sites ou d’autres 
membres du personnel  

Travaux Entreprise ne répond pas 
aux risques continus de blessures 
corporelles sur les chantiers 
 

 Impacts importants sur les 
ressources et/ou la culture des 
terres et des autochtones et/ou sur 
la culture et il n’y a aucune preuve 
de consultation, de soutien 
communautaire général, 
d’atténuation des préjudices et/ou 
de partage des avantages 
culturellement approprié.  

 

 Violations des droits de l’homme 
des groupes vulnérables (p. ex. 
femmes, enfants, jeunes, 
personnes âgées, 
handicapés/malades, LGBT)  
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Annexe 5 : Modèle de fiche de non-conformité environnementale 

Fiche n°___/2022 Nom du chantier Date :  

Localisation :  

Description de la non-
conformité :  

 

Mesure(s) corrective(s) :    

Suivi de la mise en œuvre 
des mesures :  

  

Fiche remplie par :  Visa du responsable 
environnemental 

Visa du Directeur des 
Travaux 

Date et signature Date et signature Date et signature 
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Annexe 6 . Conseils au grand public par l’OMS contre la propagation du COVID-19 

 (https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public)  

 Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus  

Tenez-vous au courant des dernières informations sur la flambée de COVID-19, disponibles 
sur le site Web de l’OMS et auprès des autorités de santé publique nationales et locales. La 
plupart des personnes infectées présentent des symptômes bénins et guérissent, mais 
d’autres peuvent avoir une forme plus grave. Prenez soin de votre santé et protégez les autres 
en suivant les conseils ci-après : 

 Se laver fréquemment les mains  

Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon  

Pourquoi ? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue 
le virus s’il est présent sur vos mains  

 Éviter les contacts proches  

Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles 
toussent, éternuent ou ont de la fièvre.  

Pourquoi ? Lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, comme la COVID-19, 
tousse ou éternue, elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop 
près, vous pouvez inhaler le virus.  

 Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche  

Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être 
contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez 
d’être en contact avec le virus présent sur ces surfaces.  

 Respecter les règles d’hygiène respiratoire  

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou 
d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver 
les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.  

Pourquoi ? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement permet d’éviter la 
propagation des virus et autres agents pathogènes.  

 Tenez-vous informé et suivez les conseils de votre médecin  

Tenez-vous au courant des dernières évolutions concernant la COVID-19. Suivez les conseils 
de votre médecin, des autorités de santé nationales et locales ou de votre employeur pour 
savoir comment vous protéger et protéger les autres de la COVID-19.  

Pourquoi ? Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus 
récentes sur la propagation ou non de la COVID-19 dans la région où vous vous trouvez. Elles 
sont les mieux placées pour expliquer ce que les personnes dans votre région devraient faire 
pour se protéger.  

 Mesures de protection pour les personnes qui se trouvent ou qui se sont récemment 
rendues (au cours des 14 derniers jours) dans des régions où la COVID-19 se propage  
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• Suivez les conseils présentés ci-dessus.  

• Si vous commencez à vous sentir mal, même si vous n’avez que des 
symptômes bénins comme des maux de tête et un faible écoulement nasal, restez chez 
vous jusqu’à la guérison. Pourquoi  

? Éviter d’entrer en contact avec d’autres personnes et de se rendre dans des 
établissements de santé permettra à ces établissements de fonctionner plus efficacement et 
vous protègera, ainsi que les autres personnes, de la COVID-19 et d’autres maladies virales.  

• En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin 
sans tarder, car il peut s’agir d’une infection respiratoire ou d’une autre affection grave. 
Appelez votre médecin et indiquez-lui si vous avez récemment voyagé ou été en 
contact avec des voyageurs.  

Pourquoi ? Si vous l’appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers 
l’établissement de santé le plus adapté. En outre, cela vous protègera et évitera la 
propagation de la COVID-19 et d’autres maladies virales.  
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Annexe 7 : Processus de gestion des DEEE 

Les déchets résultant les installations photovoltaïques sont donc essentiellement des fluides 
chimiques, lors des phases de purification de silice, des gaz issus de la combustion, de verres, 
et des déchets électroniques pour les installations raccordées au réseau,  
Afin de bien gérer l’équipement Electrique et Electronique (EE), le Projet pourra :  

- faire appel à des entreprises spécialisés dans le domaine de traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ou DEEE (machines électriques, 
équipements audio-visuels, lumières, accessoires électriques et électroniques, etc.) ; 

- mettre en place les procédures et des directives de DEEE, ci-dessous, qui régulent la 
collecte, le traitement et l’élimination des déchets, et formulent les conditions de 
réalisation de ces actions. 

Généralités  
Les panneaux solaires ont une durée de vie d’environ de 30 ans. Le traitement des panneaux 
solaires en fin de vie est soumis aux procédures spécifiques aux Déchets d’Equipements 
Electroniques et Electriques (DEEE).  75% des panneaux photovoltaïques devront être 
valorisés, c’est-à-dire que les matières premières dites secondaires peuvent être récupérées.  
Les batteries et les onduleurs sont à remplacer régulièrement. Ces deux composantes 
électroniques sont soumises à la réglementation DEEE.  
Cas des lampes fluorescentes sont broyées dans le but de les séparer en différentes fractions, 
notamment selon la nature dangereuse ou non de leurs composants.  
Principes généraux 
Principe de responsabilité élargie  
Les Directives de DEEE se basent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, de 
l’importateur, et de distributeur, dans l’élimination des équipements. A ce titre, pour les 
équipements électriques et électroniques, le producteur doit prendre en charge l’organisation 
et le financement de l’enlèvement et de traitement des déchets en fin de vie. Il peut transférer 
cette responsabilité à des prestataires spécialisés.  
Principe de traçabilité  
Les Directives de DEEE imposent un système de traçabilité des déchets.  

1. Procédures de démantèlement et de démontage  
Il s’agit du processus par lequel les EEE obsolètes ou mis au rebut sont démantelés 
manuellement et séparés en plusieurs parties.  
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Si 
le terrain continuera à accueillir des installations photovoltaïques, à la fin de vie des modules, 
ces dernières peuvent être remplacées, par des modules de nouvelle génération.  
En cas de démantèlement définitif, les opérations sont à entreprendre par le producteur (à 
travers un prestataire spécialisé) :  

− Enlèvement des modules ; 

− Démontage et évacuation des structures et des matériels hors sol ; 

− Arrachage ou découpage des pieux ; 

− Déterrement et évacuation des câbles ; 

− Enlèvement des postes en béton et des dalles de fondation. 
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Les procédures et instructions relatives au démantèlement doivent être consignées dans des 
documents. 

2. Prise en charge des déchets  
Après leur démantèlement, les déchets électroniques générés par le projet peuvent être 
classés dans les catégories suivantes :  

− matériaux propres (par exemple, métaux ferreux, cuivre, ferrite, aluminium, 
acryliques, acétates, caoutchouc ou magnésium), ou  

− composants à traiter contenant des substances dangereuses ou des 
métaux/matériaux récupérables (dans les installations du responsable de la 
gestion des déchets ou en aval), tels que les accumulateurs, selon leur type 
(plomb acide, alcalin, lithium ion (Liions), etc.), 

 
Les éléments considérés comme dangereux ne doivent pas être mélangés avec les autres 
matériaux, afin de réduire le volume total à un niveau inférieur au seuil correspondant à la 
classification des déchets dangereux. En cas de doute concernant la présence de substances 
dangereuses dans certains composants, ceux-ci doivent être considérés comme des déchets 
dangereux et traités en conséquence.  
Le personnel chargé du démantèlement doit amener le produit démantelé à la zone de 
classification des matériaux, où le personnel responsable vérifie sa qualité. En cas de défaut, 
le personnel renvoie ces composants pour qu’ils soient correctement démantelés. 
En cas de doute concernant la présence de substances dangereuses dans les composants 
des déchets électroniques qui ont été séparés et classés, ceux-ci doivent être considérés 
comme des déchets dangereux.  

3. Procédures de transport des DEEE 
Le transport se fera depuis la Commune d’installation des infrastructures d’électrification rurale 
vers les lieux de stockage de l’Entreprise en charge de la récupération des DEEE. 
Après la mise en conditionnement, le transport vers le site de stockage doit avoir les 
autorisations par la Direction régionale de l’environnement et de la Direction Régionale en 
charge de l’Energie. Les véhicules qui transportent des EEE obsolètes ou mis au rebut par 
route doivent observer certaines prescriptions générales (si les équipements entiers sont 
classés comme déchets dangereux). Au titre des prescriptions générales, afin d’assurer la 
stabilité de la charge et la sécurité du personnel qui les transporte. 
Chaque matériel doit être fixé au véhicule au moyen des dispositifs d’attache nécessaires,  
Les véhicules doivent être couverts et le conducteur doit pouvoir présenter les certificats 
indiquant qu’ils ont récemment fait l’objet d’une révision technique/mécanique et qu’ils sont 
conformes aux normes d’émissions de gaz provenant de sources fixes. 
 Ils doivent également être équipés d’extincteurs multi usages, et les équipements de sécurité 
obligatoires et une caisse à outils doivent être à disposition.  
A l’arrivée dans le site de stockage prévu, la réception des EEE obsolètes ou mis au rebut doit 
se faire de manière organisée. Ces équipements peuvent être déchargés manuellement, leur 
poids doit être vérifié, les batteries ne devraient être pas renversés de façon incontrôlée. Les 
quantités reçues doivent être vérifiées et correspondre aux informations indiquées dans le « 
document de transport ». 
La manipulation des DEEE (emballage, charge et décharge, stockage, mouvements à 
l’intérieur des installations du stockage), doit se faire avec précaution pour éviter 
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d’endommager les équipements et de provoquer d’éventuelles fuites de substances 
dangereuses. Les équipements obsolètes entiers doivent être pesés et reclassés ; puis de 
nouveau pesés, étiquetés et identifiés (type de DEEE, poids (kg), quantité (unités), numéro du 
lot, numéro du conteneur, position sur le rayonnage, date, responsable, etc.), pour être placés 
dans le rayonnage. 
La registre des entrées ou Fiche d’entrée devra être mise à jour au fur et à mesure d’arrivage 
des DEEE. 

4. Procédures d’enregistrement  
En respect au principe de traçabilité, il est impératif que tenir des registres sur les quantités 
de DEEE collectés, récupérés et traités. Chaque déchet fait alors l’objet de l’enregistrement 
dans un registre. Les agents de transport, les centres de collecte, partenaires recycleurs, sont 
également soumis à un cahier de registre.  
Il convient d’établir et de conserver des registres concernant les éléments suivants: bilan de 
masse entre le poids des EEE obsolètes ou mis au rebut (entiers) et celui des matériaux 
valorisés et des composants envoyés vers d’autres zones de traitement ou à d’autres agents 
en aval, selon les éléments stockés (le bilan doit être effectué pour chaque lot, ou au moins 
tous les six mois); document de transport signé par les parties, indiquant quel matériau ou 
composant est transporté, son poids (kg), le numéro du conteneur, le lot d’origine, sa 
destination et les informations relatives au véhicule (numéro d’immatriculation, type); liste des 
éléments à vérifier concernant l’état du véhicule, signée par les parties; certificats pour le 
traitement et l’élimination des déchets. 
Le responsable des infrastructures au sein de la Commune doit établir et conserver des 
registres concernant la collecte et la remise ultérieure des DEEE sous la forme d’un « 
document de transport » indiquant notamment les informations suivantes : type de déchet, 
provenance, numéro du lot, poids (kg), quantité (unités), marque des équipements, numéro 
de série de chaque équipement, destination, informations du véhicule (numéro 
d’immatriculation et type), signature des responsables, etc. 
La registre des sorties (fiche de déchargement) pour le suivi des opérations devra être 
préparée par le Responsable des infrastructures au sein de la Commune.  

5. Procédures de traitement des déchets 
Les zones de traitement ne peuvent être autorisées à s'installer à proximité de zones sensibles 
telles que parcs nationaux et aires protégées, des zones d'intérêt touristique, des sites d'intérêt 
biologique et écologique, des zones humides et forestières, des périmètres irrigués. 
Il est à noter que les établissements des prestataires spécialisés en panneaux photovoltaïques 
devront avoir un lieu de traitement des DEEE validé par la Direction Générale de 
l’Environnement. Cela fait partie des critères exigés dans l’évaluation de leur demande d’octroi 
de DEEE. 
Le traitement se fera après obtention de certificats autorisant le traitement et l’élimination des 
matériaux par les autorités compétentes. 
Des autorisations délivrées par la Directions Générale de l’Environnement, doit être demandés 
à l’avance par les agents chargés du traitement et de l’élimination définitive des DEEE, et toute 
opération concernant les matériaux et les composants propres dont les métaux/matériaux 
seront récupérés doit faire l’objet d’un suivi, jusqu’à l’obtention de certificats autorisant le 
traitement et l’élimination des matériaux, selon leur quantité et leur nature. 

6. Procédures de stockage des DEEE 
Il convient, pour cette étape, de tenir compte des aspects suivants : 
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Les matériaux propres et les composants issus du démantèlement des DEEE et contenant 
des substances dangereuses doivent être entreposés dans un secteur différent de celui où les 
déchets électroniques entiers sont entreposés et être dûment identifiés.  
Tout déchet dangereux doit être accompagné des fiches de données de sécurité et des fiches 
de procédures d’urgence concernant les principales substances dangereuses en présence, 
compte tenu de la matrice de compatibilité. 
Les éléments qui contiennent du lithium doivent être stockés à part, dans une zone à accès 
restreint, ne doivent pas être exposés à la chaleur, à la lumière du soleil, à l’humidité ou à 
l’eau, car ils peuvent prendre feu ou exploser s’ils sont exposés à des températures élevées. 
Les accumulateurs doivent être entreposés à l’abri de l’humidité et de la pluie et sous des 
bâches. Les lampes contenant du mercure qui ont été endommagés accidentellement doivent 
être stockés dans des cartons fermés et identifiés en conséquence.  
Les locaux où sont entreposées les lampes et les batteries doivent être aérés, pour limiter et 
contrôler les émissions dans l’environnement, et facilement accessibles au personnel autorisé, 
lequel doit toutefois s’y rendre le moins possible. 
Le registre de stock doit être mise à jour à chaque entrée et sortie des DEEE. 
Le stockage des matériaux et des composants obtenus par démantèlement doit se faire dans 
des cartons appropriés.  
Les cartons doivent comporter des étiquettes indiquant notamment les informations suivantes 
: description ou type de matériaux ou composant, poids (kg), numéro de carton, position dans 
le rayonnage, responsable et date. Ces informations doivent également être enregistrées dans 
le système d’information, de même que la destination des matériaux ou composants de 
chaque conteneur. Les cartons de composants de DEEE qui pourraient contenir des 
substances potentiellement dangereuses doivent être identifiés par le symbole des matières 
dangereuses correspondant. 

7. Valorisation et revente des matériaux et composants 
La valorisation et la revente de matériaux propres sont possibles lorsqu’il existe un marché 
pour ces produits et que leur utilisation n’a pas d’incidences négatives.  

8. Procédures d’élimination finale 
La dernière étape est l’élimination, soit en enfouissement, soit en incinérateur sans valorisation 
énergétique. Le certificat de mise en destruction qui garantit la destruction des déchets devra 
être préparée en cette fin de processus. 
Le stockage sous des bâches de protection imperméables doit être garanti dans le cas de 
l’enfouissement afin d’éviter la diffusion de substances dangereuses dans l’environnement. 
Il est nécessaire de disposer de documents concernant les procédures et processus de 
traitement et d’élimination en fonction du type de déchet.  
Des permis environnementaux doivent être demandés à l’avance par les entités chargées du 
traitement et de l’élimination définitive des déchets contenant des substances dangereuses, 
et toute opération concernant les matériaux et les composants propres dont les 
métaux/matériaux seront récupérés doit faire l’objet d’un suivi, jusqu’à l’obtention de certificats 
autorisant le traitement et l’élimination des matériaux, selon leur quantité et leur nature. 
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Annexe 8 : PV de la Consultations publiques 
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