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# Rubriques Données de base 

1 Localisation du Projet Ile de Mohéli 

2 Commune concernée Fomboni 

3 Type de travaux Construction d’une centrale photovoltaique 

4 Budget des travaux PM 

5 Budget du PR 52 481 USD 

6 Date limite d’éligibilité 23 Février 2022 

7 Nombre de ménages affectés par le Projet 8 ménages PAPs (correspondant à 60 
individus) 

8 Nombre de ménages vulnérables ou 
abritant des personnes vulnérables 

Néant 

9 Nombre de parcelles touchées Néant 
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Glossaire  

L’« acquisition de terres » : se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins de 
projets, qui peuvent inclure aussi bien l’achat ferme, que l’expropriation de biens et l’acquisition 
des droits d’accès, comme les servitudes ou droits de passage. L’acquisition de terres peut 
également comprendre : (a) l’acquisition de terres inoccupées ou inexploitées, que le 
propriétaire foncier tire ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres ; (b) la saisie de 
terres domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et (c) la submersion 
des terres ou l’impossibilité d’utiliser les terres ou d’y accéder par suite des impacts du projet. 

« Aide à la réhabilitation économique » signifie la fourniture d’une aide au développement 
en plus de compensations telles que la terre, des facilités de crédit, des formations ou des 
opportunités d’emploi, nécessaires pour permettre aux PAP d’améliorer leur niveau de vie, leur 
capacité de gagner un revenu et leurs niveaux de production ou au moins les maintenir au 
niveau d’avant-projet. 

« Aide/assistance à la réinstallation » désigne les mesures visant à garantir que les personnes 
affectées par le projet qui peuvent nécessiter une réinstallation physique reçoivent une 
assistance, comme des allocations de déménagement, des logements résidentiels ou des 
locations, si celles-ci sont faisables et selon les besoins, pour faciliter la réinstallation pendant 
la réinstallation. 

Le «Cadre de Réinstallation»(CR) est un instrument à utiliser tout au long de l’exécution du 
projet. Le CR définit les objectifs et principes de réinstallation, les dispositions 
organisationnelles et les mécanismes de financement pour toute réinstallation, qui peuvent être 
nécessaires pendant la mise en œuvre du projet. Le CR guide la préparation des plans de 
réinstallation des sous-composantes individuelles afin de répondre aux besoins des personnes 
susceptibles d’être affectées par le projet. Les Plans de Réinstallation (PR) du Projet seront donc 
préparés conformément aux dispositions du CR. 

« Compensation» signifie le paiement en nature, en espèces ou sous forme d’autres actifs 
donnés en échange de l’acquisition involontaire/la prise de terre, la perte d’autres types d’actifs 
(y compris les actifs fixes) ou la perte de moyens de subsistance résultant des activités du projet. 

«Coût de remplacement» signifie le remplacement d’actifs d’un montant suffisant pour 
couvrir le coût total des actifs perdus et les coûts de transaction associés. Le coût doit être basé 
sur le taux du marché conformément à la législation nationale de l’Union des Comores. En ce 
qui concerne les parcelles de terrains, cela peut correspondre : (i) au «Coût de remplacement 
des terres agricoles », estimé avant la mise en œuvre du projet ou le pré-déplacement, selon le 
montant le plus élevé, la valeur marchande de terres de potentiel de production égale ou 
d’utilisation situées à proximité des terres affectées, plus les coûts de (ii) préparation du terrain 
à des niveaux similaires à ceux du terrain touché ; et (iii) les coûts de régularisation foncière. Le 
« coût de remplacement » peut-être aussi défini comme une méthode d’évaluation des 
compensations pour remplacer les actifs, plus les coûts de transaction nécessaires associés au 
remplacement des actifs. Il peut être également déterminé par d’autres moyens, tels que le 
calcul de la valeur des terres ou des actifs productifs, ou la valeur non dépréciée des matériaux 
de remplacement et de la main-d’œuvre pour la construction de structures ou d’autres actifs 
fixes, plus les coûts de transaction. Dans tous les cas où un déplacement physique entraîne la 
perte d’un abri, le coût de remplacement doit au moins être suffisant pour permettre l’achat ou 
la construction de logements qui répondent aux normes communautaires acceptables de 
qualité et de sécurité. La méthode d’évaluation pour déterminer le coût de remplacement doit 
être documentée et incluse dans les documents de planification de la réinstallation pertinents. 
Les coûts de transaction comprennent les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou de 
titre, les frais de déménagement raisonnables et tous les frais similaires imposés aux personnes 
concernées. Pour que l’indemnisation soit proportionnelle au coût de remplacement, les taux 
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d’indemnisation prévus doivent être mis à jour au cas où le laps de temps entre le calcul des 
taux d’indemnisation et la livraison de l’indemnisation est plus ou moins long. 

La « date limite » est la date à laquelle les PAP et leurs actifs concernés, le cas échéant, ont été 
identifiés sur un site délimité au début du recensement. Passée cette date, les nouveaux 
occupants du site délimité ne peuvent pas prétendre à une indemnisation ou à une aide à la 
réinstallation. Par contre, les personnes dont la propriété, l’utilisation de l’occupation ont été 
recensées avant la date limite seront éligibles aux compensations et à l’assistance, telles comme 
identifiées lors du recensement. 

Les « défavorisés ou vulnérables » se réfèrent aux individus ou des groupes qui risquent 
davantage de souffrir des impacts du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur 
capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus 
susceptibles d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer 
pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulière. À 
cet égard, il faudra tenir compte de considérations liées au handicap, à l’âge, notamment des 
personnes âgées et des mineurs, y compris dans les cas où ceux-ci pourraient être séparés de 
leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont ils dépendent. 

« Déplacement économique » signifie perte de flux de revenus ou de moyens de subsistance 
résultant d’acquisitions de terrains ou perte d’accès aux ressources résultant de la construction 
ou de l’exploitation d’un projet ou de ses installations connexes.  

« Déplacement physique » signifie perte de logement et de biens résultant de l’acquisition de 
terres occasionnée par un projet qui nécessite que là ou (les) personne(s) affectée(s) 
déménage(nt) ailleurs. 

 « Expropriation »  désigne le processus par lequel une personne est obligée par l’État ou une 
agence publique de céder tout ou partie de la terre qu’elle possède à la propriété et à la 
possession de cette agence, à des fins d’utilité publique moyennant finance. 

Les « moyens de subsistance » font référence à l’ensemble des moyens que les individus, les 
familles et les communautés utilisent pour gagner leur vie, tels que le revenu salarial, les 
revenus provenant de l’agriculture, de la pêche, la recherche de nourriture, d’autres moyens de 
subsistance fondés sur les ressources naturelles, le petit commerce et voire le troc. 

Les « Normes environnementales et sociales » (NES) définissent les exigences pour les 
Emprunteurs / Clients concernant l’identification et l’évaluation des risques et impacts 
environnementaux et sociaux associés aux projets soutenus par la Banque mondiale à travers 
le Financement de Projets d’Investissement. Dix (10) NES composent le Cadre environnemental 
et social (CES) que l’emprunteur / client et le projet doivent respecter tout au long du cycle de 
vie du projet. 

« Personne affectée par le projet » (PAP) signifie les personnes qui sont touchées par la 
réinstallation involontaire telle que définie ci-dessous. 

Le « Cadre de réinstallation » (CR) est un outil/document à préparer lorsque l’emplacement 
et le contenu des sous projets ou activités ne sont pas connus avec précision et que l’impact 
social sur la population du point de vue de déplacement de personnes, de pertes d’activités 
socio-économiques et d’acquisition de terres n’est pas clairement identifié.  

Le « Plan de réinstallation » (PR) est un outil/document de réinstallation à préparer lorsque 
des actions d’acquisition involontaire sont identifiées incontournables dans le cadre des sous-
composantes d’un projet. Le PR contient des exigences spécifiques et juridiquement 
contraignantes à respecter pour réinstaller et indemniser la partie affectée avant la mise en 
œuvre des activités du projet entraînant des impacts négatifs. 

Le « Recensement» est un dénombrement complet de la population affectée par une activité 
de projet, y compris la collecte d’informations démographiques et immobilières. Cela permettra 
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d’identifier et de déterminer le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) ainsi que la 
nature et les niveaux d’impact. 

« Réinstallation involontaire » signifie la prise involontaire de terres entraînant des impacts 
économiques et sociaux directs causés par : 

- La prise involontaire de terres entraînant 

o Une réinstallation ou une perte de logement 

o une perte d’actifs ou d’accès aux actifs ;ou 

o la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, que la PAP se soit 
déplacée ou non vers un autre endroit 

- La restriction involontaire de l’accès aux ressources naturelles, aux parcs et aires 
protégées légalement désignée ce qui a des effets négatifs sur les moyens de subsistance 
des personnes déplacées. 

« Restriction sur l’utilisation des terres » fait référence aux limitations ou interdictions sur 
l’utilisation des terres agricoles, résidentielles, commerciales ou autres qui sont directement 
mobilisées et mises en exploitation ou en valeur ou aménagées d’une manière ou d’une autre 
dans le cadre du projet. Celles-ci peuvent comprendre des restrictions d’accès à des ressources 
de propriété commune et des restrictions d’utilisation des terres dans les servitudes des 
services publics ou les zones de sécurité. 

La « terre» comprend tout ce qui pousse ou est fixé en permanence au sol, comme les cultures, 
les bâtiments et d’autres aménagements.  

  



xiv 
 

Résumé exécutif 

1. Contexte general 

L’Union des 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 Comore, Anjouan, Mohéli et 
Mayotte. Les îles sont soumises à un climat tropical toute l’année avec deux saisons distinctes ; la 
saison de pluie et la saison sèche. 

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. Le développement de l’accès à l’énergie est parmi les lignes 
directrices prioritaires citées par le PCE. 

Cependant, 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. Face à cette situation, le Gouvernement de l’Union 
des Comores sollicite l’appui technique et financier du Groupe de la Banque mondiale (GBM), 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. 

C’est dans ce cadre qu’est élaboré et développé le « Projet d’accès à l’énergie solaire (CSEA)», 
dénommé « Projet » dans ce document. Ce Projet répond entièrement aux objectifs du Plan 
Directeur, favorable à la création d’un environnement propice à la mobilisation des 
investissements du secteur privé. 

Dans l’île de Mohéli, le Projet CSEA envisage de procéder à des investissements dans le stockage 
d’énergie et de la production de photovoltaïque dans le cadre d’améliorer la performance 
opérationnelle de la SONELEC. Une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est ainsi 
réalisée au niveau de ces sites potentiels. Les résultats du PGES ont indiqué la nécessité de réaliser 
et de mettre en place un Plan de Réinstallation (PR) pour les biens et les Personnes Affectées par 
le Projet (PAPs) de manière directe et indirecte pour une minimisation des impacts et effets 
négatifs potentiels d’une part et une optimisation des impacts et effets positifs du Projet d’autre 
part. 

2. Description du Projet 

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 d’électricité. 

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 
îles : Grande Comore, Anjouan et Mohéli, (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. 

Le Projet comprend quatre composantes :  
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 Composante 1. Investissement dans le stockage de l'énergie, le photovoltaïque (PV) et la 
modernisation du système : 
- Sous-composante.1.1. Mise en place des Centrales photovoltaïques sur la Grande 

Comores, Anjouan et Mohéli.  
- Sous-composante.1.2. Stockage de batteries sur la Grande Comores, Anjouan et Mohéli.  
- Sous-composante.1.3. Modernisation, réhabilitation et automatisation du système 

 Composante2. Redressement Commercial et Opérationnel de la SONELEC 
- Sous-composante.2.1 : Extension géographique et améliorations du Système de 

Gestion Commerciale (CMS) de la SONELEC.  
- Sous-composante.2.2 : Déploiement d'une infrastructure de comptage avancée.  

 Composante 3. Assistance technique et gestion de projet 
- Sous-composante 3.1 : Soutien à la mise en œuvre du projet.  
- Sous-composante 3.2 : Formation et renforcement des capacités.  
- Sous-composante 3.3 : Expansion des campagnes de communication et de 

sensibilisation basées sur le genre  
- Sous-composante 3.4 : Assistance technique.  

 Composante 4. Composante d’Intervention d'Urgence Conditionnelle 

Ainsi, le Projet prévoit la construction d’une centrale photovoltaïque et d’un centre de stockage 
d’énergie pour Mohéli dans la composante 1 relative à l’investissement dans le stockage d’énergie, 
le photovoltaique et la modernisation du système. Néanmoins, c’est surtout la sous-composante 
1.1 relative à l’installation de la centrale photovoltaique qui est de nature à générer des actions de 
réinstallation au niveau du site d’intervention.  

Le site de Fomboni a été désigné comme site prioritaire destiné à accueillir la centrale 
photovoltaïque de l’île de Mohéli. Le site potentiel d’installation du centre de stockage à Fomboni 
est également localisé dans la capitale de l’île. Il est inclus dans l’enceinte de la centrale thermique 
de la SONELEC. 

L’ensemble des terrains concernés par le Projet se situent donc au niveau de la Commune de 
Fomboni dans la Préfecture Centre de l’île de Mohéli.  

3. Impacts potentiels du Projet 

La mise en œuvre du Projet CSEA au niveau de Fomboni pourrait générer des impacts aussi bien 
positifs que négatifs sur les différentes composantes du milieu. Les impacts positifs sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 

Phase du Projet  Activités Impacts positifs 
Préparation  et 
construction 

Recrutement de main d’œuvre  Création des opportunités d’emploi pour 
les populations locales 

Exécution des travaux de 
construction 

Développement d’activités génératrices de 
revenus au niveau local 

Exploitation Production d'énergie électrique et 
injection au réseau 

Augmentation de la capacité de 
distribution énegétique de la SONELEC 
Amélioration de la qualité de vie de la 
population au niveau de l’île 
Dynamisation de la micro-économie locale 

Mise en service de la centrale PV Amélioration du secteur touristique  
Création des opportunités d’emploi pour 
les populations locales 
Développement économique de l’île 
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La mise en œuvre du Projet pourrait également générer des impacts négatifs dont ceux relatifs à 
la composante socio-économique sont présentés dans le tableau suivant : 

Phase du Projet Sources d’impacts Impacts négatifs 
Mesures d’atténuation/de 

compensation 

Préparation et 
construction 

Acquisition et 
délimitation des 
emprises 

Cessation des activités agricoles des PAPs 
 
Perte de cultures 
 
 

Elaboration d’un Plan de Réinstallation 

Compensation des pertes générées par 
les activités du Projet avat le 
démarrage des travaux 

Recrutement de main 
d’œuvre 

Risque de conflit avec les communautés 
locales dû à la présence des mains d’œuvre 
externes 

Valorisation et priorisation du 
recrutement des mains d'œuvre locales 
tout en considérant l’approche genre 

Présence et Activité 
humaines au niveau 
des chantiers et base 
vie 

Risque de transmission des maladies 
transmissibles (MST/VIH SIDA) 

Organiser une campagne de 
sensibilisation 
périodique accompagnée par la 
distribution des préservatifs aux 
employés  

Procéder à la signature du Code de 
Conduite par les travailleurs  

Propagation d’une pandémie comme le 
COVID 19 

Respect des gestes barrières 

Prendre en considération les directives 
préconisées dans le document « Note 
intermédiaire ESF/Sauvegarde : 
considérations COVID-19 dans les 
Projets de construction/ travaux de 
Génie Civil » (cf. Annexe 14) 

Mise en place d’une infirmerie et de 
médicaments de traitement du COVID 
19 

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

Mise en œuvre du Plan d’action 
VBG/AES-HS du Projet 

Mettre en place un mécanisme de 
gestion de plaintes, avec considération 
de cas de VBG 

Exploitation Recrutement des 
employés du site 

Risque de conflit avec les communautés 
locales dû à la présence des employés 
venant de l’extérieur 

Valorisation et priorisation du 
recrutement des mains d'œuvre locales 
tout en considérant l’approche genre 

Risque de transmission des maladies 
transmissibles (MST/VIH SIDA) 

Organiser une campagne de 
sensibilisation 
périodique accompagnée par la 
distribution des préservatifs aux 
employés  

Procéder à la signature du Code de 
Conduite par les travailleurs  

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

Intégrer des mesures de prévention de 
risque lié aux Violences Basées sur le 
Genre et les mineurs 

Mettre en place un mécanisme de 
gestion de plaintes, avec considération 
de cas de VBG 
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Phase du Projet Sources d’impacts Impacts négatifs 
Mesures d’atténuation/de 

compensation 

Propagation d’une pandémie comme le 
COVID 19 

Respect des gestes barrières 

Prendre en considération les directives 
préconisées dans le document « Note 
intermédiaire ESF/Sauvegarde : 
considérations COVID-19 dans les 
Projets de construction/ travaux de 
Génie Civil » (cf. Annexe 14) 

Mise en place d’une infirmerie et de 
médicaments de traitement du COVID 
19 

Repli de chantier Cessation du stockage 
d'énergie électrique et 
déconnexion au réseau 

Perturbation de l'alimentation en énergie 
électrique 

Installer une nouvelle source d'énergie 
électrique 

Le nombre de personnes affectées par les activités prévus par le Projet au niveau du site de 
Fomboni est de 8 ménages.  Les détails sur le nombre de biens touchés et des PAPs affectés sont 
indiqués dans la section 6.2.  

4. Mesures de minimisation des impacts 

Des mesures ont été préconisées par rapport à ces impacts négatifs dont l’élaboration d’un 
document de sauvegarde sociale via le Plan de Réinstallation (PR) dans l’optique de compenser 
les PAPs par rapport à leurs pertes.  

5. Cadre général du PR 

L’objectif principal du PR est d’éviter que le projet considéré comme étant d’utilité publique ne 
porte préjudice aux populations et que dans tous les cas, celui-ci puisse être d’une manière ou 
d’une autre bénéfique à l’ensemble de la population. 
 
Pour procéder à l’élaboration du présent PR, il a été adopté une démarche méthodologique basée 
sur plusieurs approches dont la revue documentaire, des réunions avec les parties prenantes, des 
enquêtes individuelles auprès des ménages PAPs, des consultations publiques en vue de la collecte 
des attentes, perceptions, préoccupations, suggestions et/ou recommandations émanant des 
différents acteurs par rapport au Projet.  

Le présent PR relatif à l’installation de la centrale photovoltaïque et du centre de stockage à 
Fomboni est structuré comme suit :  

1. Résumés 
2. Introduction 
3. Description du projet 
4. Impacts potentiels du projet 
5. Mesures de minimisation des impacts 
6. Cadre général du PR 
7. Recensement et études socio-économique 
8. Cadre juridique relatif à l’acquisition des terres et à la réinstallation  
9. Admissibilité 
10. Evaluation des pertes et indemnisations 
11. Participation publique dans l’élaboration du PR 
12. Calendrier de mise en œuvre 
13. Evaluation de coûts et budget estimatif pour toutes les activités réinstallations 
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14. Mécanisme de gestion des plaintes 
15. Suivi et évaluation 

6. Recensement et étude socio-économique 

La méthodologie adoptée pour le recensement des biens et les enquêtes socio-économiques des 
PAPs a reposé principalement sur une approche participative.  
 
Une séance d’information et de sensibilisation de toutes les parties prenantes du projet et surtout 
de la population concernée dans la zone du projet a été réalisée avant le recensement. Des 
entretiens individuels ou collectifs portant sur la vie des ménages touchés par le projet, au statut 
foncier, à la situation socio-économique de la zone du projet, à la réinstallation de population ont 
été abordés avec la population elle-même, les autorités locales et les différents services 
techniques. 
 
Pour le recensement des biens affectés, l’approche adoptée comprend les étapes suivantes : 

- La délimitation de l’emprise ; 
- L’identification des biens touchés par le projet ; 
- L’identification des occupants des terrains dans la zone de l’emprise ; 
- L’enquête socio-économique des personnes affectées par le projet. 

 
Dans l’ensemble, 8 ménages PAPs (60 personnes) ont été inventoriées dont la répartition est 
indiquée dans la partie identification des biens et ménages affectés. 

7. Cadre juridique et institutionnel relatif à l’acquisition des terres et à la 
reinstallation involontaire 

Le cadre juridique applicable au Projet CSEA tient compte, à la fois, des dispositions des textes 
nationaux et des exigences énoncées par la Norme environnementale et Sociale 5 (Acquisition des 
terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation involontaire, NES5) de la Banque 
Mondiale, ainsi que la Norme environnementale et Sociale 10 (Mobilisation des parties prenantes 
et diffusion de l’information, NES10). 

Après analyse comparative du cadre juridique national et du CES de la Banque mondiale, les 
différentes dispositions à appliquer au Projet sont relatives à : 

- à ‘’l’Elaboration d’un plan compatible avec les risques et impacts associés au projet’’ 
- à la ‘’date limite d’éligibilité (Cut-off date)’’ 
- au ‘’Cas de personnes empiétant la zone du projet après la date limite d’éligibilité’’ 
- à la ‘’Catégorisation des personnes affectées’’ 
- aux ‘’Recensement, inventaire, évaluation sociale pour l’identification des personnes 

affectées et les bénéficiaires des droits’’ 
- à ‘’ la Nature et valeurs de l’indemnisation’’ 
- aux ‘’Normes et taux d’indemnisation’’ 
- aux « Mode de compensation » 
- aux ‘’Prise de possession des terres (acquisition de terres) et des actifs’’ 
- aux ‘’Modalités de processus de décision, accès à l’information’’ 
- aux ‘’Participation des femmes au processus de consultation’’ 
- aux ‘’Mécanisme de gestion des plaintes’’ 
- aux ‘’Procédures de suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans de réinstallation, 

rapports de suivi’’ 
- aux ‘’Achèvement de la mise en œuvre du plan et audit y relatif’’ 
- à la « Mobilisation des parties prenantes » 
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CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 

La mise en œuvre des opérations de réinstallation dans le cadre du Projet CSEA au niveau de 
Fomboni fait intervenir différentes structures.  

Entités Responsabilités 
Comité de pilotage du PR - Chargé de l’orientation et des décisions stratégiques concernant la 

réinstallation 
- Supervision du processus du Plan de Réinstallation 
- Appui à l’UCP dans la coordination du Projet et qui est rattachée au 
MEEH 
- Appuis administratifs à l’UGP ancrée à la SONELEC (appui et conseil 
dans le recrutement des consultants/ONG en tant que de besoin, 
approbation des plans de travail, implication dans le processus de 
supervision de la mise en œuvre du Projet) 

Ministère des Finances, du Budget 
et du Secteur bancaire 

- Sécurisation juridique de la procédure d’expropriation (arrêté de 
cessibilité, ordonnance d’expropriation, …) 
- Assure le règlement des compensations 
- Assure la libération des emprises du Projet  
- Participe à la planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre 
du PR 

Ministère de l’Energie, de l’Eau et 
des Hydrocarbures (MEEH) 

- Supervision et coordination des activités dans le cadre de la 
réinstallation 
- Supervision des indemnisations des PAPs 

Unité de Coordination du Projet 
(UCP) rattaché au MEEH 

- Coordination de l’ensemble des actions de réinstallation  
- Suivi de la mise en œuvre du PR 

Unité de Gestion du Projet (UGP) 
ancrée à la SONELEC 

- Mise en œuvre du PR 
- Opérationalisation du MGP 
- Evaluer les indemnités et la valeur des biens et actifs à exproprier 
tout en considérant les montants indiqués dans le PR 
- Valider la liste des PAPs 
- Assurer que le paiement des aides aux personnes affectées par le 
projet soit effectué de façon équitable et transparente. 
- Etablir les états des sommes 
- Paiement des indemnisations des PAPs 

Autorités locales : Préfet du 
Centre, Maire de Fomboni, chef du 
village 

- Enregistrement des plaintes, doléances, et/ou suggestions 
- Appui de l’UGP SONELEC  dans l’exécution du Plan de Réinstallation  
- Suivi de la réinstallation et des indemnisations  
- Traitement selon la procédure de résolution des conflits 
- Participation au suivi de proximité 

Prestataires externes 
(Consultants/Cabinets) 

- Etudes socio-économiques 
- Renforcement des capacités 
- Suivi de proximité des activités 
- Evaluation à mi-parcours et finale 
- Audit final 

Entités de règlement des litiges 
(CRL/CRRL) 

Traitement et résolution des plaintes et des doléances 

Tribunal de première instance Jugement et résolution des conflits (en cas de désaccord à l’amiable) 

8. Admissibilité 

Les impacts du Projet au niveau de Fomboni sur l’île de Mohéli sur les biens des personnes 
affectées sont traités en conformité avec le cadre réglementaire  Comorien tout en prenant en 
compte les exigences de la NES5 de la Banque mondiale sur l’acquisition de terres, restrictions à 
l’utilisation de terres et réinstallation involontaire, et conformément aux dispositions définies. 
Ainsi, toute personne affectée par le projet qu’elle soit propriétaire légal ou coutumier ou simple 
exploitant ayant des activités économiques, susceptibles d’être perturbées par les activités du 
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projet et se trouvant sur les zones concernées par le projet avant la date limite d’éligibilité du 23 
Février 2022, et qui a été recensée, est éligible aux indemnités.  
En se référant aux critères mentionnés ci-dessus, les PAPs du site prioritaire de Fomboni font 
partie de la catégorie des personnes qui n’ont pas de droits légaux. En effet, il s’agit surtout 
d’individus exploitant les terres de SONELEC pour leurs cultures pérennes. 

9. Evaluation des pertes et mesures d’indemnisation 

Suite au recensement des biens affectés par le Projet, il a été constaté qu’aucune construction, 
aucune activité génératrice de revenus ne seront impactées par les activités prévues par le Projet. 
Aucune acquistion de terrain n’est également à prévoir. Les biens affectés par le Projet sont en 
totalité des arbres ou des cultures pérennes appartenant aux agents de la SONELEC. 

En tenant compte des circonstances dans lesquelles le PR est mis en oeuvre, le montant total des 
indemnisations prévues pour les pertes des cultures pérennes de Fomboni s’élève à 17 954 500 
KMF. Le récapitulatif des compensations par spéculation est représenté dans le tableau suivant. 

Type de biens Touchés Unité Nombre 
estimatif de 

ménages PAPs 
touchés 

Quantit
é 

Montant 
indemnisation 

(KMF) 

Cultures de bananiers Pied 8 1173              17 595 000    
Cultures de cocotier Pied 1 1                      12 000    
Cultures d’orangers Pied 2 9                   243 000    
Cultures de citronniers Pied 1 1                      27 000    
Cultures d'arbres à pain Pied 1 1                   37 500    
Cultures de papayers Pied 1 2 40 000    
Montant total d’indemnisation              17 954 500 

Le tableau suivant représente la matrice pour les différentes compensations qui seront octroyées 
aux PAPs identifiées.  

Types de perte 
Types de compensation 

Espèce Nature 

Perte de culture 
(bananes, oranges, 
coco, citrons, papaye, 
fruits à pain.) 

 Cultures pérennes : compensation à la valeur de la 
production perdue jusqu’à ce que l’arbre atteigne sa 
phase de production plus le coût d’installation 

 Aucune 
compensation en 
nature 

10. Participation publique dans l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de 
reinstallation 

La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du plan 
de réinstallation est une des exigences centrales de la réinstallation. Le processus d’information, 
de consultation et de participation du public est essentiel parce qu'il constitue l'opportunité pour 
les personnes potentiellement affectées de participer à la fois à la conception et à la mise en œuvre 
des activités envisagées. Ce processus a été déclenché dès la phase de formulation d’un projet et 
touchera toutes les parties prenantes au processus.  

La consultation du public sera effectuée pendant toute la durée de l’exécution du Projet CSEA. 
Dans le cadre de l’élaboration du présent PR, la consultation comprend la réunion d’information, 
la consultation individuelle des PAPs, et la réunion de consultation publique.   
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La date de la tenue de ces réunions ainsi que la répartition des participants suivant leur sexe sont 
indiquées comme suit. 
 

Lieu Date Réunions Homme Femme Total 
Fomboni 22/02/2022 Réunion d’Information 17 2 19 
Fomboni 25/02/2022 Consultation publique 10 10 20 
Fomboni 26/02/2022 Réunion avec les femmes  22 22 

 
Pour la mise en œuvre du PR, le mécanisme de communication avec les PAPs concerne les points 
suivants :  

- Le processus de déplacement et le suivi et la surveillance de la libération de l’emprise pour 
les travaux devra être rappelée.  

 
- Le calendrier de l’exécution des travaux indiquant le démarrage effectif et la fin 

prévisionnel des travaux devra être communiqué à l’avance aux PAPs et aux communautés 
riveraines afin qu’elles puissent être préparées.  

 
- Le mécanisme de règlement des litiges devra être expliqué en détails aux PAPs vu que des 

plaintes et/ou doléances peuvent apparaître lors de la mise en œuvre du PR.   
 

- Il faudra également expliquer aux PAPs les mesures à prendre en cas de VBG/EHS-HS lors 
du processus de réinstallation. En effet, les PAPs seront informées de l’existence des 
différents organismes spécialisés pour la prise en charge des cas de VBG. En outre, il sera 
expliqué les étapes à suivre en cas de VBG/EHS-HS.   

 
- Des séances d’informations et d’échanges devront être réalisées de façon régulière afin 

que les PAPs soient au courant de l’avancement de la mise en œuvre du PR.   

Face au COVID 19, les mesures barrières devront toujours être respectées tout au long du 
processus de réinstallation.  
 
Après approbation du document Plan de réinstallation par le Ministère en charge de l’énergie ainsi 
que la Banque Mondiale, ce document devra être restitué publiquement dans le site concerné par 
le projet et un résumé sera mis à la disposition des personnes affectées et des organisations 
locales, dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur soient 
compréhensibles.  

11. Calendrier de mise en œuvre 

Compte tenu du processus de réinstallation et des différentes activités prévues dans le cadre de 
la réinstallation, le tableau suivant indique le calendrier global de mise en œuvre du PR. qui 
devrait être actualisé lors de la préparation de la mise en œuvre de ce présent PR. 
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Activités 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Préparation de la mise en oeuvre du PR                         
Campagne de sensibilsiation et activités de 
communication                         

Négociation à l'amiable avec les PAPs                          
Préparation des dossiers et notification des 
PAPs                         

Paiement des indemnisations                         
Libération des emprises                          
                          
Suivi des plaintes et doléances                          
Contrôle interne de la mise en œuvre du PR                         
Evaluation de la mise en œuvre du PR                         
Préparation des travaux                         
Exécution des travaux                         

12. Evaluation de coûts et budget estimatif pour toutes les reinstallations 

Une évaluation des différentes activités liées à la réinstallation a été effectuée. Le Projet avec 
l’appui de la Banque prendra en charge les coûts liés à la mise en œuvre du PR. Le budget estimatif 
pour toutes les activités de réinstallation est de 23 669 140 KMS soit 52 481 USD dont 76% du 
montant sont destinés aux compensations. 10% du montant total seront provisionnés pour 
imprévus. 

13. Mécanisme de gestion des plaintes 

La mise en œuvre des diverses activités du Projet peut provoquer des situations contentieuses au 
sein des populations locales, c’est pourquoi un mécanisme de gestion de ces situations doit être 
établi pour que les personnes concernées puissent trouver une structures institutionnelle et 
organisationnelle accessible pour y exposer leurs préoccupations/doléances et pour y trouver des 
solutions acceptables par les deux belligérants. Le Projet s’engage ainsi à avoir un mécanisme de 
gestion des plaintes et des doléances (MGP) transparent, permanent (le long du Projet) et mis à la 
disposition des parties prenantes et de la communauté, décrit comme suit. 
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Etapes Activités Personnes responsables Observation Durée de 
traitement 

Etape 0 Réception plainte au 
niveau du village ou au 

niveau de la mairie 
qu’elle soit anonyme 

ou non 

Chef de village 
Maire de Fomboni 

Représentant de la SONELEC 

Consignation des éléments de 
la plainte dans le registre 

déposé à cet effet. 

1 jour 

Etape 1 Médiation au niveau 
village 

Chef de village 
Notables 

Autorités réligieuses 
Représentant de la SONELEC  

PV de médiation à établir  1 Jour à 1 
semaine  

Etape 2 Médiation par le CRL 
(Commune de 

Fomboni), assisté par 
le Projet  

Le Maire de Fomboni ou son 
représentant, les membres du 

CRL 
Représentant de la SONELEC  

PV d’arbitrage à établir par le 
CRL assisté par le Projet et 

l’organisme chargé de la mise 
en œuvre du PR 

2 jours à 2 
semaines 

Etape 3 Arbitrage par le CRRL, 
assisté par le Projet 

Le CCRL qui peut s’adjoindre 
toute personne qu’elle juge 
compétente pour l’aider à la 

résolution du litige, le 
plaignant(s), un représentant 

du projet 
Représentant de la SONELEC 

PV d’arbitrage à établir par le 
CRRL assisté par le Projet 

3 jours à 3 
semaines 

Etape 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. 

Les plaignants sont libres de 
saisir le tribunal 

Au prorata 

Il est à noter que tout le monde peut saisir le système de traitement des plaintes de la Banque 
mondiale 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 mécanisme de gestion des plaintes peut être schématisé comme suit :  

http://www.worldbank.org/grs
mailto:grievances@worldbank.org
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Pour le cas de VBG/EAS-HS, le Plan d’action contre les violences basées sur le genre, établi 
parallèlement au présent document détaille le processus de traitement des plaintes y afférentes. 
Par ailleurs, un mécanisme et des procédures spécifiques doivent être mis en place dans le cadre 
de la gestion et de la résolution des éventuelles plaintes liées à des cas d’EAS/HS. 

La mise en place et la mise en œuvre des procédures de gestion de plaintes relatives au cas 
d’EAS/HS seront entièrement sous la supervision du prestataire de services en la matière, de l’UCP 
et de la SONELEC. 

Le mécanisme de gestion des plaintes liées aux VBG/EAS-HS comprend le processus ci-dessous : 
-          Signalement 
-          Enregistrement des plaintes ; 
-          Traitement des plaintes et, selon le cas, prise en charge de la personne survivante et 
de l’enfant victime de violence 
-          Suivi du traitement des plaintes. 

14. Suivi et évaluation 

Le suivi-évaluation est une étape importante afin d’apprécier la performance (efficience, 
efficacité) de la mise en œuvre du PR. Pour cela, des indicateurs de suivi ont été établis et seront 
la base du suivi-évaluation.  
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Thématiques Indicateurs de suivi-évaluation Responsable du suivi 

Mobilisation des parties prenantes Nombre de Parties Prenantes impliquées 
à chaque étape charnière du processus 
de réinstallation 

UCP, UGP 

Nombre de femmes et d’hommes 
consultés  

UCP, UGP 

Nombre de PAPs consultées, informées 
et sensibilisées 

UCP, UGP 

Négociation d’indemnisation Nombre PV d’accords signés vs nombre 
de PV où il n’y a pas d’accord précisant 
les compensations octroyées  

UCP, UGP 

Processus de réinstallation Nombre et type d’appui accordé aux 
PAPs 

UCP, UGP 

Résolution des griefs Nombre de plaintes/doléances 
enregistrées du fait des activités du 
Projet 

UCP, UGP 

Nombre de plaintes  traitées par rapport 
au nombre de plaintes enregistrées 

UCP, UGP 

Nombre de conflits générés par type 
d’activités 

UCP, UGP 

Nombre de PV résolutions (accords) 
versus désaccord  

UCP, UGP 

Nombre et types de contentieux sur le 
nombre total de cas  

UCP, UGP 

Délai et qualité de résolution de griefs 
sur le nombre total de griefs 

UCP, UGP 

Nombre de plaintes ayant respectées le 
délai de résolution des plaintes par 
rapport au nombre total de cas de 
plaintes reçues 

UCP, UGP 

Niveau de satisfaction des plaignants par 
rapport aux nombres de plaignants 
satisfaits et ceux insatisfaits des 
résolutions apportées 

UCP, UGP 

Satisfaction de la PAP Nombre de PAPs ayant montré leur 
satisfaction par rapport aux mesures de 
compensation 

UCP, UGP 

Nombre de plaintes de non satisfaction  UCP, UGP 

Il importe de noter ici que des mesures correctives devront être prises par le projet en cas de 
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des actions prévues. 
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Executive summary 

1. General Background 

The Union of the Comoros is an island country located off the coast of the Mozambique Channel 
and the Indian Ocean. It consists of four main islands: Grande Comores, Anjouan, Moheli and 
Mayotte. The islands have a tropical climate all year round with two distinct seasons; the rainy 
season and the dry season. 

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 "Plan Comores Emergent" (PCE) underway 
since December 2019. The development of access to energy is among the priority guidelines cited 
by the PCE. 

However, the Comorian energy sector suffers from major problems, namely insufficient energy 
production infrastructure, while energy demand in urban areas is constantly growing. In view of 
this situation, the Government of the Union of the Comoros is seeking technical and financial 
support from the World Bank Group (WBG) to develop the electricity sector by improving energy 
efficiency and providing institutional support for good governance in the sector. 

It is within this framework that the "Solar Energy Access Project (CSEA)", referred to in this 
document as the "Project", is being developed. This Project fully meets the objectives of the Master 
Plan, which is conducive to the creation of an environment conducive to the mobilization of 
private sector investment. 

In Moheli, the CSEA Project envisages investments in energy storage and photovoltaic generation 
to improve the operational performance of SONELEC. An Environmental and Social Impact 
Assessment (ESIA) is therefore being carried out on these potential sites. The results of the ESMP 
have indicated the need to carry out and implement a Resettlement Plan (RP) for property and 
People Affected by the Project (PAPs) in a direct and indirect manner for a minimization of 
potential negative impacts and effects on the one hand and an optimization of positive impacts 
and effects of the Project on the other hand. 

2. Description of the Project 

The Project Development Objective (PDO) is to increase the renewable energy generation capacity 
and improve the operational performance of the utility. 

The Project was designed specifically to (i) establish a strong technological and institutional 
platform for the expansion of solar photovoltaic energy and storage on three of the four islands: 
Grande Comore, Anjouan and Mohéli, (ii) support a major step towards improving the quality of 
energy services and alleviating budgetary pressure on public finances, (iii) improve energy 
security by reducing the country's dependence on imported hydrocarbons and tapping into the 
solar energy potential, (iv) alleviate poverty by providing households with cheaper energy 
sources, and (v) increase employment and economic opportunities through improved energy 
service delivery. 

The Project consists of four components:  

 Component 1: Investment in energy storage, photovoltaics (PV) and system upgrades 
- Sub-component 1.1. Establishment of photovoltaic power plants on Grande Comore, 

Anjouan and Moheli.  
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- Sub-component.1.2. Storage of batteries on Grande Comore, Anjouan and Moheli.  
- Sub-component.1.3. Modernization, rehabilitation and automation of the system 

 Component 2. Commercial and Operational Recovery of SONELEC 
- Sub-component.2.1: Geographical extension and improvements of the Commercial 

Management System (SGC) of SONELEC.  
- Sub-component.2.2: Deployment of an advanced metering infrastructure (ICA).  

 Component 3. Technical Assistance and Project Management 
- Sub-component 3.1: Support to the implementation of the project.  
- Sub-component 3.2: Training and Capacity Building 
- Sub-component 3.3: Expansion of gender-based communication and awareness 

campaigns  
- Sub-component 3.4: Technical assistance 

 Component 4. Conditional Emergency Response Component 

Thus, the Project provides for the construction of a photovoltaic power plant and an energy 
storage center for Moheli in Component 1 relating to investment in energy storage, photovoltaics 
and system modernization. However, it is mainly sub-component 1.1 relating to the installation of 
the photovoltaic power plant that is likely to generate resettlement actions at the intervention 
site.  

The Fomboni site has been identified as a priority site for the Moheli PV station. The potential site 
for the installation of the storage center in Fomboni is also located in the capital of the island, in 
the enclosure of the thermal power plant of SONELEC. 

All of the land concerned by the Project is therefore located in the Commune of Fomboni in the 
Central Prefecture of the island of Moheli 

3. Potential Impacts of the Project 

The implementation of the CSEA Project in Fomboni could generate both positive and negative 
impacts on the different components of the environment. The positive impacts are summarized in 
the following table: 

Project phase Activities Positive impacts 
Preparation and 
construction 

Manpower recruitment Creation of employment opportunities for 
the local population 

Execution of construction work Development of income-generating 
activities at the local level 

Exploitation Production of electrical energy 
and injection into the grid 

Increase of the distribution capacity of 
SONELEC 
Improvement of the quality of life of the 
population on the island 
Dynamization of the local micro-economy 

Commissioning of the PV plant Improvement of the tourism sector 
Creation of employment opportunities for 
the local population 
Economic development of the island 

The implementation of the Project could also generate negative impacts of which those related to 
the socio-economic component are presented in the following table: 
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Project phase Sources of impact Negative impacts Mitigation/Compensation Measures 

Preparation and 
construction 

Right-of-way 
acquisition and 
delineation 

Cessation of PAPs' agricultural activities 
 
Loss of crops 
 

Elaboration of a Resettlement Plan 

Compensation of losses generated by 
the project activities before the start of 
the works 

Manpower 
recruitment 

Risk of conflict with local communities due 
to the presence of external laborers 

Valuing and prioritizing the 
recruitment of local workers while 
considering the gender approach 

Presence and human 
activity at the level of 
the construction sites 
and life base 

Risk of transmission of communicable 
diseases (STD/HIV/AIDS) 

Organize a periodic awareness 
campaign accompanied by the 
distribution of condoms to employees  

To proceed with the signing of the Code 
of Conduct by the workers  

Spread of a pandemic like COVID 19 Adherence to barrier procedures 

Take into account the guidelines 
recommended in the document 
"ESF/Sauvegarde Interim Note: COVID-
19 Considerations in Construction 
Projects/Civil Engineering Works" (see 
Annex 14) 

Set up a sick bay and treatment drugs 
for COVID 19 

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

Mise en œuvre du Plan d’action 
VBG/AES-HS du Projet 

Mettre en place un mécanisme de 
gestion de plaintes, avec considération 
de cas de VBG 

Exploitation Recruitment of site 
employees 

Risk of conflict with local communities due 
to the presence of outside employees 

Valuing and prioritizing the 
recruitment of local workers while 
considering the gender approach 

Risk of transmission of communicable 
diseases (STD/HIV/AIDS) 

Organize a periodic awareness 
campaign accompanied by the 
distribution of condoms to employees  

To proceed with the signing of the Code 
of Conduct by the workers 

Gender-Based Violence, Sexual Abuse and 
Exploitation and Sexual Harassment 
(GBV/SEA/HS) 

Integrate risk prevention measures 
related to gender-based violence and 
minors 

Implement a complaint management 
mechanism, with consideration of GBV 
cases 

Spread of a pandemic like COVID 19 Adherence to barrier procedures 

Take into account the guidelines 
recommended in the document 
"ESF/Sauvegarde Interim Note: COVID-
19 Considerations in Construction 
Projects/Civil Engineering Works" (see 
Annex 14) 

Set up a sick bay and treatment drugs 
for COVID 19 
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Project phase Sources of impact Negative impacts Mitigation/Compensation Measures 

Site withdrawal Cessation of electrical 
energy storage and 
disconnection from 
the grid 

Disruption of electrical power supply Installing a new electrical power source 

The number of people affected by the Project's planned activities at the Fomboni site is 8 
households.  Details on the number of assets affected and PAPs affected are provided in section 
6.2.  

4. Measures to minimize impacts 

Measures have been recommended in relation to these negative impacts, including the 
development of a social safeguard document via the Resettlement Plan (RP) with a view to 
compensating the PAPs for their losses. 

5. General framework of the RP 

The main objective of the RP is to ensure that the project considered to be in the public interest 
does not harm the population and that in any case, the project can benefit the population as a 
whole. 

To proceed with the elaboration of this RP, a methodological approach was adopted based on 
several approaches, including a document review, meetings with stakeholders, individual surveys 
of PAP households, and public consultations to collect the expectations, perceptions, concerns, 
suggestions and/or recommendations of the various stakeholders regarding the Project.  

This RP for the installation of the PV plant and storage facility in Fomboni is structured as follows  

1. Summaries 
2. Introduction 
3. Project description 
4. Potential Impacts of the Project 
5. Impact minimization measures 
6. General framework of the RP 
7. Survey and socio-economic studies 
8. Legal framework for land acquisition and resettlement  
9. Eligibility 
10. Assessment of losses and compensation 
11. Public participation in the development of the RP 
12. Implementation schedule 
13. Cost estimate and budget for all relocation activities 
14. Complaint Management Mechanism 
15. Monitoring and Evaluation 

6. Census and Socio-Economic Survey 

The methodology adopted for the census of assets and the socio-economic surveys of the PAPs 
was based mainly on a participatory approach.  

An information and sensitization session for all project stakeholders and especially for the 
affected population in the project area was conducted prior to the census. Individual or group 
interviews on the lives of households affected by the project, on the status of land, on the socio-
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economic situation of the project area, and on the resettlement of the population were held with 
the population itself, the local authorities and the various technical services. 

The approach adopted for the survey of affected property included the following steps 

- Right-of-Way Delineation; 
- Identification of the assets affected by the project; 
- Identification of the occupants of the land in the right-of-way areas; 
- Socio-economic survey of those affected by the project. 

Overall, 8 PAP households (60 people) were inventoried, the distribution of which is indicated in 
the identification of affected assets and households section. 

7. Legal and Institutional Framework for Land Acquisition and Involuntary 
Resettlement 

The legal framework applicable to the CSEA Project takes into account both the provisions of 
national legislation and the requirements set out in the World Bank's Environmental and Social 
Standard 5 (Land Acquisition, Land Use Restrictions and Involuntary Resettlement, ESS5), as well 
as the Environmental and Social Standard 10 (Stakeholder Engagement and Information 
Dissemination, ESS10). 

After a comparative analysis of the national legal framework and the World Bank's ESS, the 
different dispositions to be applied to the Project are related to: 

- The development of a plan that is consistent with the risks and impacts associated with 
the project 

- the "Cut-off date" for eligibility 
- Case of persons encroaching on the project area after the eligibility deadline 
- Categorization of affected persons 
- Census, inventory, social assessment for the identification of affected persons and 

beneficiaries of rights 
- Nature and value of compensation 
- Standards and rates of compensation 
- the "Method of compensation 
- the "Taking possession of land (land acquisition) and assets"; and 
- Decision-making processes, access to information 
- Participation of women in the consultation process 
- Complaint management mechanism 
- Monitoring and evaluation procedures for the implementation of resettlement plans, 

monitoring reports 
- Completion of plan implementation and related audit 
- Stakeholder Mobilization 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR RESETTLEMENT 

The implementation of resettlement operations within the framework of the CSEA Project in Fomboni 
involves different structures. 

Entities Responsabilities 
RP Steering Committee - Responsible for strategic direction and decisions 

regarding resettlement 
- Supervision of the Resettlement Plan process 
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Entities Responsabilities 
- Support to the PCU in the coordination of the 
Project, which is attached to the MEEH 
- Administrative support to the PMU based at 
SONELEC (support and advice in the recruitment of 
consultants/NGOs as needed, approval of work 
plans, involvement in the supervision process of the 
Project implementation) 

Ministry of Finance, Budget and Banking - Legal securing of the expropriation procedure 
(cessibility decree, expropriation order, ...) 
- Ensures the payment of compensation 
- Ensures the release of the Project rights-of-way  
- Participates in the planning, monitoring and 
evaluation of the implementation of the RP 

Ministry of Energy, Water and Hydrocarbons 
(MEEH) 

- Supervision and coordination of resettlement 
activities 
- Supervision of PAPs' compensation 

Project Coordination Unit (PCU) attached to the 
MEEH 

- Coordination of all resettlement actions  
- Monitoring the implementation of the RP 

Project Management Unit (PMU) anchored to 
SONELEC 

- Implementation of the RP 
-Operationalization of the CMM 
- Evaluate the compensation and the value of the 
property and assets to be expropriated while 
considering the amounts indicated in the RP 
- Validate the list of PAPs 
- Ensure that the payment of aid to those affected by 
the project is carried out in a fair and transparent 
manner. 
- Establish the statements of amounts 
- Payment of compensation to PAPs 

Local authorities: Prefect of the Centre, Mayor of 
Fomboni, village chief 

- Recording of complaints, grievances, and/or 
suggestions 
- Supporting the consultant in the implementation of 
the Resettlement Plan  
- Follow-up of the resettlement and compensation  
- Processing according to the conflict resolution 
procedure 
- Participation in community monitoring 

External providers (Consultants/Cabinets) - Socio-economic studies 
- Capacity building 
- Proximity monitoring of activities 
- Mid-term and final evaluation 
- Final audit 

Dispute Resolution Entities (CRL/CRRL) Handling and resolution of complaints and 
grievances 

Court of First Instance Judgment and dispute resolution (in case of amicable 
disagreement) 

8. Eligibility 

The impacts of the Project at Fomboni on Moheli Island on the property of affected persons are 
being addressed in accordance with the Comorian legal regime while taking into account the 
requirements of the World Bank's SES5 on land acquisition, land use restrictions, and involuntary 
resettlement, and in accordance with the defined provisions. Thus, any person affected by the 
project, whether a legal or customary landowner or a simple farmer with economic activities likely 
to be disrupted by the project activities and located in the areas affected by the project before the 
eligibility deadline of February 23, 2022, and who has been identified, is eligible for compensation.  
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With reference to the above criteria, the PAPs of the Fomboni priority site fall into the category of 
people who have no legal rights. In fact, they are mainly individuals who use SONELEC land for 
their perennial crops. 

9. Evaluation of losses and compensation measures 

Following the inventory of the assets affected by the Project, it was noted that no construction or 
income-generating activity is impacted by the activities planned by the Project. No land 
acquisition is also to be expected. The assets affected by the Project are all trees or perennial crops 
belonging to SONELEC employees. 

Taking into account the circumstances under which the RP is being implemented, the total amount 
of compensation planned for losses of perennial crops in Fomboni is 17 954 500 KMF. The 
summary of compensation by crop is shown in the following table. 

Type de biens Touchés Unit Estimated 
number of 

PAP 
households 

reached 

Quantity Compensation 
amount (KMF) 

Banana crops plant 8 1173              17 595 000    
Coconut tree crops plant 1 1                      12 000    
Orange tree crops plant 2 9                   243 000    
Lemon tree crops plant 1 1                      27 000    
Breadfruit crops plant 1 1                   37 500    
Papaya crops plant 1 2 40 000    
GRAND TOTAL              17 954 500 

The following table represents the compensation matrix for the different compensations that will 
be granted to the identified PAPs. 

Types of loss 
Types of compensation 

Species Nature 

Loss of crops (bananas, 
oranges, coconuts, lemons, 
papaya, breadfruit.) 

 Perennial crops : compensation for the value of 
lost production until the tree reaches its 
production phase plus the cost of installation 

 No compensation 
in kind 

 

10. Public Participation in the Development and Implementation of the Resettlement 
Plan 

Public participation in the planning and implementation process of the resettlement plan is a 
central requirement of resettlement. The public information, consultation and participation 
process is essential because it provides an opportunity for potentially affected people to 
participate in both the design and implementation of the planned resettlement activities. This 
process is initiated at the formulation phase of a project and will involve all stakeholders in the 
process.  

Public consultation will be conducted throughout the implementation of the CSEA Project. In the 
context of the development of this RP, consultation includes the information meeting, the 
individual PAPs' consultation, and the public consultation meeting.   

The dates of these meetings and the distribution of participants by gender are indicated as follows. 
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Location Date Meetings Male Female Total 
Fomboni 22/02/2022 Information meeting 17 2 19 
Fomboni 25/02/2022 Public consultation 10 10 20 
Fomboni 26/02/2022 Meeting with women  22 22 

For the implementation of the RP, the communication mechanism with the PAPs concerns the 
following points:  

- The process of relocation and the tracking and monitoring of the release of the right-of-
way for the work will need to be recalled.  

- The schedule for the execution of the work, indicating the actual start and estimated end 
of the work, should be communicated in advance to the PAPs and the local communities 
so that they can be prepared.  

- The dispute resolution mechanism should be explained in detail to the PAPs as complaints 
and/or grievances may arise during the implementation of the RP.   

- The PAPs should also be told what to do in case of GBV/EHS-HS during the resettlement 
process. PAPs will be informed about the existence of different specialized organizations 
that can manage GBV cases. In addition, the steps to follow in case of GBV/EHS-HS will be 
explained.   

- Information and exchange sessions should be held on a regular basis so that PAPs are 
aware of the progress made in the implementation of the PR.   

In the face of COVID 19, barrier measures must always be respected throughout the resettlement 
process.  

After approval of the Resettlement Plan document by the Ministry of Energy and the World Bank, 
the document will be publicly displayed at the project site and a summary will be made available 
to affected people and local organizations in an accessible location and in a form and language 
they can understand. 

11. Implementation Schedule 

Taking into account the resettlement process and the different activities planned for resettlement, 
the following table shows the overall timeline for the implementation of the RP which should be 
updated during the preparation of the implementation of this RP. 

Activities 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Preparing for the implementation of the RP                         
Awareness campaign and communication 
activities                         

Amicable negotiation with PAPs                         
Preparation of files and notification of PAPs                         
Payment of compensation                         
Release of rights-of-way                         
                          
Follow-up of complaints and grievances                         
Internal control of the implementation of the 
RP                         

Evaluation of the implementation of the RP                         
Preparation of the work                         
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Activities 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Execution of the work                         

 

12. Costing and Budget Estimates for all Resettlement 

An assessment of the various resettlement-related activities has been carried out. The Project with 
the support of the Bank will cover the costs related to the implementation of the RP. The estimated 
budget for all resettlement activities is 23 669 140 KMS or 52 481 USD of which 76% of the 
amount is for compensation. 10% of the total amount will be set aside for contingencies. 

13. Complaint Management Mechanism 

The implementation of the various Project activities may give rise to contentious situations among 
local populations, which is why a mechanism for managing these situations must be established 
so that the people concerned can find an accessible institutional and organizational structure for 
expressing their concerns/grievances and for finding solutions that are acceptable to both parties. 
The Project is thus committed to having a transparent, permanent (throughout the Project) 
Complaints and Grievances Management Mechanism (CGM) available to stakeholders and the 
community, described as follows 

Steps Activities Persons responsible Observation Duration of 
treatment 

Step 0 Receipt of complaints at 
the village level or at the 
town hall, whether 
anonymous or not 

Village chief 
Mayor of Fomboni 
Representative of SONELEC 

Recording of the elements of 
the complaint in the register 
filed for this purpose. 

1 Day 

Step 1 Mediation at the village 
level 

Village Chief 
Notables 
Religious authorities 
Representative of SONELEC  

Verbal report of mediation to 
be established 

1 day  to 1 
week 

Step 2 Mediation by the DRC 
(Commune of Fomboni), 
assisted by the Project 

The Mayor of Fomboni or his 
representative, members of the 
DRC 
Representative of SONELEC  

Verbal report of arbitration to 
be prepared by the DRC 
assisted by the Project and 
the agency responsible for 
implementing the RP 

2 days to 2 
weeks 

Step 3 Arbitration by the RDRC, 
assisted by the Project 

The RDRC, which may include 
any person it deems 
appropriate to assist in the 
resolution of the dispute, the 
complainant(s), a project 
representative 
Representative of SONELEC 

Arbitration report to be 
prepared by the RDRC 
assisted by the Project 

3 days to 3 
weeks 

Step 4 Appeal to the court of 
first instance 

The judge, the complainant and 
the project representative 

Verbal Report to be 
established by the court clerk. 
Complainants are free to 
bring their case to court 

prorata 

It should be noted that anyone can submit a complaint to the World Bank's complaint handling 
system through the GRS website (www.worldbank.org/grs), or by email to 
grievances@worldbank.org, or by letter delivered or hand delivered to the World Bank office.  

The complaint management mechanism can be summarized as follows:  

 

http://www.worldbank.org/grs
mailto:grievances@worldbank.org
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In the case of GBV/ASA-HS, the action plan against gender-based violence, which was developed 
in parallel to this document, details the process for handling complaints. In addition, a specific 
mechanism and procedures must be set up in order to manage and resolve any complaints 
related to GBV/ASV cases. 

The establishment and implementation of the EAS/HS case complaint management procedures 
will be entirely under the supervision of the EAS/HS service provider, the PCU and SONELEC. 

The GBV/ASR-HS complaint management mechanism includes the following process 

- Reporting 
- Registration of complaints; 
- Treatment of complaints and, depending on the case, care for the survivor and the child 

victim of violence 
- Follow-up on the processing of complaints. 

  

Recourse to 
the TPI 

YES 

YES  

NO  

 

Sorting  
Filling: 
Grievance 
Complaint 

 
 

 

Complainant  Out-of-court 
treatment 

Solved?   

DRC Mediation 
 

 

  

Feedback 
and closing 
the file in 

the 
database 

- 

 
NO 

 

NO 
YES 

RDRC 
Mediation 

Solved? 

Solved? 
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14. Monitoring and evaluation 

Monitoring and evaluation is an important step in assessing the performance (efficiency, 
effectiveness) of the implementation of the RP. For this purpose, monitoring indicators have been 
established and will form the basis of the monitoring and evaluation.  

Topics Monitoring and evaluation indicators Responsible 
for 

monitoring 
Stakeholder 
Mobilization 

Number of stakeholders involved at each key stage of the resettlement 
process 

PCU, PMU 

Number of women and men consulted  PCU, PMU 
Number of PAPs consulted, informed and educated PCU, PMU 

Compensation 
Negociation 

Number of PV of signed agreements vs. number of PV where there is no 
agreement specifying the compensations granted  

PCU, PMU 

Grievance 
Resolution 

Number of complaints/grievances registered as a result of Project 
activities 

PCU, PMU 

Number of complaints handled compared to the number of complaints 
registered 

PCU, PMU 

Number of conflicts generated by type of activity PCU, PMU 
Number of PV resolutions (agreements) versus disagreements  PCU, PMU 
Number and type of disputes out of total number of cases  PCU, PMU 
Time and quality of grievance resolution out of total number of grievances PCU, PMU 

Number of complaints that met the complaint resolution timeframe out of 
the total number of complaint cases received 

PCU, PMU 

Level of complainant satisfaction in terms of the number of satisfied and 
dissatisfied complainants with the resolutions reached 

PCU, PMU 

Satisfaction of 
the PAP 

Number of PAPs who showed satisfaction with the compensation 
measures 

PCU, PMU 

Number of complaints of dissatisfaction  PCU, PMU 

It is important to note here that corrective measures will have to be taken by the project in case 
of problems encountered during the implementation of the planned actions. 

  



  
 

Ufupizi wamtrylio Ndziani 

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  
zisiwazohondrana namilendje yadjotro harimwa yo mwaha voidjima namakati mili ; wakati wa 
voua na wakati watsaha kavou.womwalo wahe ledjouwa komori wo mwindji takriban zilera 
madjana mayili nakumé namfukaré harimwa mwezi za djuwa. 

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 (PCE) 
yatriwa dziyani radzi womwaha zihuizili nakumé nachenda (2019) yemayedeleo yambassauho 
yamwendje nguiyo woidzima yeze barnamadji za vubuloi hau sisidrifi  harimwa ye PCE. 

Cha, yomkabala wa husu energie komori ngau yechio tanbu nku minhum de hafifu wa zana 
zaupiha wo mwendje no wou houtadjifu wa mwendje hazimwa yé mikabala piya nguiyo harimwa 
uyendjeza hanvu.harimwa drogo djizo, ye yenzi yahe yetsi yakomori wa hutadjiyawom saanda wa 
fani na mali  wahe ye lecama la kungumagno la mali lahe dunia wasayidiye yemayedeleo  yahe 
djanibu yamwendjeharimwa dziya zau djusa. 

Yo domtriyo dziani yémayedeleo (yo mpango wa ujiya harimwa mweje wa juwa(CSEA) he le jina 
la mpango. harimwa lebukulinu.wo mpango unu ngo jibu yemahutadjiyo kamili ye madhumuni  
ya panga ye michidzi, ha fayida ya hawa jemaya himisa mtriyo mali harimwa yo mkabala unu. 

Harimwa che yisiwa cha mwali wo mpango unu wa anzimiya mtrio mali harimwa fani yau chijiya 
mwedjé wa juwa harimwa upandé wau djadidicha wo mtaanricho wa SONELEC.mitwalan yahe 
madharayaho ulanga nano ujamawa moinja (EIES) ufagny chihaharimwa ye mipaka 
yatsugulwa.yeze natija za lawana né PGES zi ounichiya wo mhimu wa fagna natriyadzianimpango 
wa mikontsy yaho wae ze anmali zaho ubinadamu wa komeloi no mpango wunu(PAPs)ha dziya 
zau harakifi yaou hamhula. Hau anzimiya wadru wa vunguze yémadhoira ne ze tsave mbi ha 
mwado ne madhoira mema harimwa le bakia la vili. 

2. mnanuwo waho mpango 

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. 

Wo pango wunu nguwona mavanga mané : 
• Pvanga la moido 1 : mtaanricho harimwa wo mchijiyo za nguvu za juwa na mayedeleo ya 

nyumeni ; 
o Tsini mwapvanga1.1 mtriyo dziyani wa danda la mweje wa juwa ho ngazidjani, 

Ndzuani na Mwali. 
o Tsini mwapvanga1.2 : mafuko yachijiya wo mwendjé Ngazidja, Ndzuwani na 

Mwali 
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o Tsini mwa pvanga1.3 : mayedeleo ya nyumeni, mreguezo nom jiténguo wafan za 
mwenje. 

• Pvanga la vili 2 : mgnogowo wo mvawa biachara nom tayyaricho wa SONELEC. 
o Tsini mwa pvanga2.1 : mweneyo harimwa yetsi nayodjadidicho yahe fani zau 

tartibicha ye biyachara (CMS) ho SONELEC. 
o Tsini mwapvanga 2.2mtsabazo wafani za taratibu za uwaza za hadju. 

• Pvanga la raru 3 : msayidizi harimwa mva wamtaaricho  mpango 
o tsini mwa pvanga3.1 : stnini mwa pvanga3.1 :mzigarano harimwa mtriyo diyani 

wa mpango. 
o tsini mwa pvanga3.2 : mitriyonguvu ye maanrifa. 
o tsini mwapvanga3.3 : mbasauwo harimwamadjadidiliyano na mchaharicho usoni 

no wadroiché. 
o tsini mwapvanga 3.4 : msayidizi. 

• Pvanga 4 :pvanga lamji tayaricho wa adjali 
 

Wo mpango  utaanricha uwassiwa bandala mwenje wajuwanamafuka yachijiya zenguvu za 
mwenje.che yisiwa  cha  Mwali  harimwa yo mpvango wahanda ulolana  nom taaricho wa mchijiyo 
wa nguvo  za juwa no ustaanrabu wa  numeni.hususwani harimwa tsinimo  mpvango 1.1 bayina 
nom’ waho wa baanda la mwenje wa juwa yitsoguza mdumizo wa wandru wakaya harimwa 
lebada la rengwa. 

Vo voihanu voi rengwa fomboni voinadjimiwa vahanou voi moidovoijo lahiki lébaanda la mwenje 
wa juwa yiho Mwali.yo mahalavo djo rouhouso ye mafuko ya uchijiya hunu Fomboni no uwo do 
mji wayezi wahe cheyisiwa.li tsangagnihaharimwa le daho la mwenje la ki asuili. 

Wa ujima wahe arudhui yya patana no mpango nguwa harimwa yele bavu  la Fomboni harimwe 
ye prefecturi yahariya Mwali 

3. madhoira yajojiri harimwa yo mpango 

Yo mtriyo dziyani yo mpango CSEA harimwa lebavo la Fomboni mkinichihe voijiri madhoira 
mema hau mayi hari mwa yé mi pvanga bali na bali yahe kimwili.yé madhoira mema dayanou ya 
triwa harimwa le tablo ladunga : 

Janibu za mpango janibu Madhoira mema 
Mtanaricho na uwasi Mrengo wadru hazini Mbuho wa bahati za hazi hafayida 

yaho wakazi 

Uwasi wa shumba  sha utriya 
zidru na ya hazi 

Mjajidicho wahe maecha memayaho 
wakazi harimwa she yisiwa mtriwo 
suiha ye ankiba yahe djanibu ya hazi 
zaho wakazi 

Mrimichiho wa hazi Mfagno  nguvu za mwenje na 
mtriyo harimwaye tsiya yaho 
mwenje   . 
 
 
 
 
Mtriyo dziani wahé le jumbala 
mwenje wa juwa 

Mwedjezo hawiji wom towo ze ze 
nguvu za menje 
Mjajidicho wahe maecha memayaho 
wakazi harimwa che yisiwamtriwo 
suiha ye ankiba yahe djanibu ya hari 
yaho wakazi 
 
 Mbadiliho mwema wahe ye fani ya 
matembezi 
Mbuho wa bahati za hazi hafayida 
yaho wakazi na mayedeleo  taki ankiba 
yahe che yisiwa 

 
Yom triyo dziyani yo mpango unu mkinichihe voijiri madhoira mayi hari mwa yo pvanga ulolanao 
no mpvanga wa uvoidzima ankiba.yé madhoira mayi dayanou ya triwa harimwa le tablo ladunga: 
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Janibu za mpango Tsogueza yahe 
madhoira 

Madhoira mayi Mtaanricho 
uvuguzao/nampvirano 

 Mtakabalichio ne 
mipaka 
 

Mzilihaniho ye fani ya 
malimo yaho wakazi 
 
Mvuguziho yahe maandini 
 

Mtwalio yaparnamaji yaounika 
wowakazi vahanou 
 
Malivo yahuso womvuguzo yaje 
maandini yatsoguesiwano yo 
mwado  waho mpango  

Mrengo wadru hazini 
 

Hatwari ya bangano 
harimwa le bavu  hasababu 
ya wadra hazi wadjeni 

Mrengo wadru hamwado wahe 
le bavu hau triya nvu yé 
mdrumche yakayé hari 

Anlamazahazi na 
ubinadame harimwale 
baaba na mwechi 

Hatwariya usupisi za 
nywade za peu(MST,VIH-
SIDA) 

Mtaanricho wabarnamaji ya 
cheherichana ha wakati yijo 
dungana na mtsabazo wa hofu 
zaho wadrahazi 
 
Mtriyo dziani mhori harimwa yo 
mjibalio yaho wadroihazi 

Mtsambalio yauwade hama 
covid19 

Mastehi ya zitrédoi ziziyao wade 
 
Mzigaro ye zehadhari 
zatriwaharimwa yemabuku ha 
tanrifa ya ESF/hifadui za 
hadharinowade wa covid-19h 
harmwa wo mpango waki 
uasi/haziza bundo cf annexe14 
Mtriyo dziani wa daho ladzihiro 
na malalao ya COVID19 

Mjuhiriwa ye janibu yaho 
wadroiche/ufujari/marisisa 
namdrumiyo nvu hariwa 
yemwana mché 
(VBG/AES/HS) 

Mtriyo ndziyani mipaka 
yahadharicha zitrendoi zidziro 
hama dizo(VBG/AES-HS 
)harimwa wo mpango. 
 
Mtrito dziyani taratibu ya uduga 
ye machitaka minhum wakati 
waVBG 

Mplanichio wa hazi Mrengo wadrahazi 
harimwa le bavu 

Hatwari ya bangano 
harimwa le bavu  hasababu 
ya wadra hazi wadjeni 

Mrengo wadru hamwado wahe 
le bavu hau triya nvu yé 
mdrumche yakayé hari 

Hatwariya usupisi za 
nywade za peu(MST,VIH-
SIDA) 

Mtaanricho wabarnamaji ya 
cheherichana ha wakati yijo 
dungana na mtsabazo wa hofu 
zaho wadrahazi 
 

Mjuhiriwa ye janibu yaho 
wadroiche/ufujari/marisisa 
namdrumiyo nvu hariwa 
yemwana mché 
(VBG/AES/HS 

Mtriyo ndziyani mipaka 
yahadharicha zitrendoi zidziro 
hama dizo(VBG/AES-HS 
)harimwa usonimwa ye 
mdrumche né mwana 
 

Mtsambalio yauwade hama 
covid19 

Mastehi ya zitrédoi ziziyao wade 
 
Mzigaro ye zehadhari 
zatriwaharimwa yemabuku ha 
tanrifa ya ESF/hifadui za 
hadharinowade wa covid-19h 
harmwa wo mpango waki 
uasi/haziza bundo cf annexe14 
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Janibu za mpango Tsogueza yahe 
madhoira 

Madhoira mayi Mtaanricho 
uvuguzao/nampvirano 
 
Mtriyo dziani wa daho ladzihiro 
na malalao ya COVID19 

Mvurihaniho ho 
chiwadzani chahazi 

Mzio wa uchijiya wa 
nvu zamwenje na 
mtoleo waho 
mwendje harimwaze 
jiya  

Mgagagniho waho 
mpveleho waho mwenje 

Bundo la nwumeni wanvu za 
mwendje 

 
4. Anzima zau hafificha ye madhoira 

Ze anzima za rengwa ha sababu ye madhoira mayi yikao yom mwajiho katiba la hifadhu wo ujima 
va voimojaharimwa ye makazi ha niyaba yau chachiza wo muluku waho wakazi. 
 

5. UPANDE DJIMLA WA PR 

Madhumaniyo yamoido ya PR ndo fagna hata wo mpango CSEA radhumaniya yidjeyikayé 
mfanowa nyirumichi zaho wakaziyi tsikane machaka na hufagna heyini namna yibaliye maruda 
mema yaho wakazi piya. 

Ho triyadziyani ye PR, wadru wadru wa rengue mwendo wakitaratibu wa wachiha hari mwa dziya 
ziji djo mtoiliyo wahe taréha yahe mannjichi, mikontsi voijima neze djanibu bali nabali,nyi tafiti 
wa mzima ha mzima yahé malaho ya remwoi no mpango PAPs na nahadizi ya bavuni hosoni mwe 
wakazihaniyaba yau vimisa ye mahutajio yahao,ze harara,ze fikira  bali na bali zilawana no wegni 
wo mpango. 

Wo mhadhurio wahe PRwa lolana no mwaho wahe le banda la menje wa juwa nane jumba lau 
chijiya  ho Fomboni ukantsi he namnayini : 

1.  ufupizi 
2. Mwelecheo 
3. mayelezo  waho mpango 
4. madhoira yajojiri harimwa wo mpango 
5. anzimayahafifichaye madhoira 
6. upande wadjimla wa PR 
7. mwajiho wahe udzima wa upvamoja wa angika 
8. upande wa mahakama yu lolanao nom renguo wa arudhui na mhontsi wahé wakazi 
9. mkubaliyanao 
10. mbimizo zaho mtralihaniho na malivo 
11. mrenguo fuvu wa bavu harimwa ye PR 
12. mtanricho wa mtriyo dziani 
13. mbimiso za beyi na  mali la utanricha hari mwa ze drogo za makazi 
14. utaratibu  wahe utuduzi wa mashitaka 
15. mbimiso  no mdugo wahe hazi 

 
6. Utuduzi na  mtoiliyo wauzima wa voimoja wa ankiba 

Ye faliki ya renguoi harimwa yo utuduzi wahe ze bidhoian na zegni tafiti za ujima wavoimoja yaki 
ankiba wa PAPs ukantsi minhum harimwa wo mrengo fuvuwaho wakazi. 

Mkontsi wa taanrifa na uchahidiziziyana yeze janibu zarengua fuvu harimwa wo mpango na 
hususoine dowakazi wa lio harimwa le bavu laho mpango utroi dziani raha yo utuduzi ne mahadizi 
ya mdru na mdru haou kungumagno ya kantsi harimwa ye maecha yaho wakazi wa komeloi nno 
mpango, no mkontsi waarudhui, nane maecha yau jima wavoijima waki ankiba wahe le bavu waho 
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mpango, makazi yi yele shewa wow o wakazi wawo, voidzima yemadhoima wahe le bavu no wa 
tanalamu wa ki hazi. 

Wo utuduzi wa bidhoian zaho wakazi,ye dzia yarenguoi yi kantsi henamna yinou : 

- de mipaka yahe le banda la hazi  
- domnanuo wahe ze bidhoian za komeloi no mpango 
- Domnanuo za hayna ardhui za jiya harmwa ye le banda la hazi 
- utafiti wau pvamoija wa ankiba waho wadru wa remwa no mpango. 

 
Ha u houtsagna,malaho manané(8) PAPs(wadru mego mirandaru 60).watri harimwa mabakiya 
yaka uwoneza yeze bidhoian yahe malaha ya komeloi no mpango. 
 

7. u pandé wa mahakama ne ma jumba ya lolana no mrengo wa arudhui ne makazi 
tsia ihitiari 

Wo upandé wa mahakama yarumishihao harimwa wo mpangoCSEA  ya triya dziani midaradja ha 
daradja ya tsi na msamizo uparao hadhari za ulangana ujuma wamasiwa 5 (mrengo wa  arudhui 
uchachzo wo mrumiyo wa arudhui na  makazitsia-ihitiari,NES 5) le jumba la mali la duniya,voijima 
mipaka ya ulanga no udzima wa uvoimoja 10 (mhimiso yahe ma mabakiya ya renga fuvu na no 
mtsambazo watannrifa, NES10). 
Hau dunga mtsasauyo harimwa wizani  yahe upandé wamahakama  ya twayifa na ne NES yahe le 
jumba la mali la duniya,voi hantsiya mipaka bali nabali ya triwa dziani harimwa yo mpango na 
ngazilolanao : 

- mtriyo ndziani mpaka wa utunda mali ne ze hatoiri na madhoira ya fugatsana no mpango. 
- harmwa wo mhula wa mwiso wa mjitamko( cut off date). 
- mfano wa wandru wa menyao ye shiwadza shaho mpango usoni mwa yo mhula wa mwiso. 
- mvimiso waho wadru wa remwa no mpango 
- mtaanrisho,uhisabu,mtriliyo wizani wa udzima wa pvamoja wa  djo hudra ze haki né 

zefaida zaladhimu. 
- de thamani ne bahidru yahe malivo 
- De mipaka né mafuvu yahe malivo 
- dziya ya malivo 
- mrengo wakinafsi wa arudhui(mrengo wa uralé) 
- mrengo karari hadziya za hatwa,mtsambazo wa taanrifa. 
- Mrengo fuvu wahe mdrumshé harimwa ze dziya zamahadisi. 
- utaratibubi wa swarafa za mashitaka 
- mtanrichowa mwendo na mtriliyo wizani zahe mitoilaan yahe makazi  anlama za mwendo 

. 
- Dom timizizo wa trio dziani mkontsi wa utuduzi mali. 
- mhutsano yahe mabakiya ya renga fuvu. 
 

Upande wa majumba yahe makazi 
Wo mtriyo dziani haw harakif ye makazi harimwawo upande waho mpango CSEA hunu Fomboni 
utriya djanibu bali na bali hazini 
 

jumba jukumu 
Yikao sho mwedeso yahe PR -Mdoiminisho wa mwendo na mkontsi wahousu ye makazi 

-Mwedeso mwema wahe makazi 
-Mtriyo ngazi yé lé jumba la uratibu  UCP yarimwa wo 
mwendesowa mpango wa fugatsiha né MEEH 
- mtriyo ngazilé jumba la UGP liliyo SONELEC (mtriyo 
ngaziharimwa wom rengo wadru walona wezo wa hazi ha 
mahutajio. Mkubaliyano yahé mikontsi ya hazi,nautriya 
dzia zau dhoiminisha wo mwedeso waho mpango) 
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jumba jukumu 
Wizara ya fedha, mali na le bakiya la 
mw 

uhifadhwi wo mrego vahanu ha ndziya Yeho mali zaki 
shariya (DUP, hatwa, mahakama…..) 
Lona hazi ya uvimisa ye mandini neze haki 
Zalazimu (wakati wa DUP)yikao ye hazi 
do u tunda ye mali na ye malivo ya ladhimu ya 
 mtolyo wadru 
mkubaliyano yahe yo msimu ya mali harimwa malivo 
ya hantsiwa ne le kungumanyo livimisao ye malivo 
Utuduzi wahé shariya sha malivo 
Utuduzi wa homtowo ze tanbu za ho mpango 
Mrengu fuvu harimwa yo mtannrisho, 
mdungo no mpvimizo  waho mtri dziani 
mrengo fuvu  harimwa wo planisho no mdungo wo triyo   
dzianiwa PR 

Wizara wa nvu, maji na mafura 
(MEEH) 

-utuduzi hélejumba la mwendeso wa hazi za upandé wa 
makazi                               

Udzima wahe le jumba la mpango 
(UCP) Wa huntsagna no MEEH 

-mwendeso vwadzima ze hazi za makazi 
-mdungo wo mtriyo dziani yahe PR 

Udzima wa mwendeso mpango(UGP) 
Wa SONELEC 

-mtriyo deiyani wa PR  
-Mrumishiho wahe MGP 
- mtudo waho mtowo mali nané ze thamani 
Zahe maandini yaho wadru wa phohwa zidru 
Hau sisidriya harimwa ye mali ya  hatsiwa né PR 
-ndo mkubaliyano yesheyidadi sha PAPs 
-Uhifadwi yo mlivo ye misaanda yaho waho Wandru  
waremwa no mpango yeka ngo ufanyishihao harimwa 
hawa ya 
Amani 
ndo mkubaliyano yesheyidadi sha PAPs 
-  Mhontsi mafuvu yé mapesa 
-malivoyahe zehaki zahe maandini  
  yatralihaniha 

Madhoimana wa bavu : prefé wahari, 
mairawa Fomboni mfaume wa mji  

-mwadziho wa mashitaka ;ya wanaijana/fikira 
-Mtriyo ngazi wahe mtaanlam harimwa  Wo Mtriyo 
dzianiyo 
 mkontsi wa makazi  
-mwagaliyo mwema hadziya za mashawiri Yau trawa 
 mabaya 
-mrengo fuvu harimwa mdungo wa  mkurubiyano 

Mrumichi mjeni (Mtaanlam/jumba) 
 

msomo waankiba ya udzima wapvoimoja 
-Mtriyo nvu wa maanrifa 
-Utuduzi wa mwendo,wa hari nawa mwiso 
Mwishiliwa wa mali za mwiso 

Jumbala utowa ze taanbu mwangaliyo mwema wahe mashitaka ya kantsi udaliya ye  
mdrumshé na no wanazidjana 

Mahaka yamwado Mahakama ya ukatra shwawiri harimwa ye mivurano yeka  
Kapvoi dja parihaniha mwelewano 
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8. mkubaliano 

Yemadhoirayaho mpango harimwa le bakiya la Fomboni harimwa she yisiwa sha mwali ya husu 
ye maandini yahowadru wa remwa no mpango zi angaliwa hau lolané no mkontsi waki sharia sha 
komori nana urenga piya ze hadhari zahe NES5 yahé le jumba la mali la duniyaharimwa wo 
mrengo arudhi,mshashizo wa mdrumiyo ardhuina mrejezo makazi  itsihitari,namko sawa ne ze 
hadhari za rengwa,hayina mdru ya remwa no mpango rekaye mwinyi wa ardhui ha dziya za 
kimakaratasi hau maratha hau mdru ya rumiyao harimwa dziya za jazimo no ya yeshi yikao ze 
hazi zaho mpango mkini zim redjezé dingoni no hatriwa harimwa wo wandru kabuliya wo mhula 
wa 23 fevrier 2022,na no wa andzihwa,harimwa wo mdaraja wa malivo. 
Hau jihutsanya néze karari za vubulwa yyiho haju,ye ma PAPs wahe le banba la mwando la 
Fomboni ngawo i pvwadzima no wandru watsona haki zaki shariya.hususwani do wanadamu 
waru miyao ze arudhui za SONELEC ha dziya za dima la dayima. 
 

9. mpvimiso wa mpuzo né ze anzima za malivo 

Wo mrengo yahe maandini ya remwa no mpango,yi parihaniha huka ko bundo,ko hazi zau triya 
mali za hudrwa ni  madhoira ne ze hazi za anzimiwa no mpango,ko mrengo wa arudhui  wa 
fikiriwa.ye maandini ya remwa no mpango wo winji yiyo miri hau dima la dayima yaho wadra hazi 
wa SONELEC. 

Wo mrumiyo wahe ze beyi za hantsiwa harimwa ye maandini bali na bali ,ye thamani ya malivo 
piya yi dhumaniwa harimwa wo mpuzo wa maandini ya dayima hunu Fomboni ngayo takribane 
17 954 500 KMF.wo mjimliso yahe malivo ya madhumaniyo yatriwa harimwa le bayo linu : 

Fani ya maadini ya remwa ndzima yidadi fuvu la malivo 
(KMF) 

Dima la drovi Mdu 1173              17 595 000    
Dima la minazi  Mdu 1                      12 000    
Dima la marunda                                    Mdu 9                   243 000    
Dima la mavraba                                     Mdu 1                      27 000    
Dima la mifuriyapa                                 Mdu 1                   37 500    
Dima la mipvoipvoiyi mdu 2 40 000    
Mjimliso piya                                                                                                                                17 954 500 

 

Le bayo la dunga ngali yonesao ye malivio ya kantsi ha anzma za mdugamano na mrenguezo bali 
na bali zilio harimwa ye malivo ya tolwazahe ma PAPs. 
 

Fani za mpuzo Fani za malivo 
Zilona muo ulanga 

Mpuzo wa maandini ya dima 
(drovi, miruda minazi, 
mivuraba, mi pvoipvoiyi, mi 
fruyapa) 

Manndine ya dayima : maliva zawa né 
thamani ya puza hata wo wakati ye miwalo 
ya djo bariki na mwenjezo yahe mapesa ya 
rumishiha  

malivo ya ulanga 
(wazuiugoni) 

 
 

10. Mrengo fuvu waho wandru harimwa wo mhontsi na no mtriyo ndziyani wahe 
makazi. 

 Yo mrengo fuvu wahe marayiya wo mtriyo dziani barnamaji ya mhontsi makazi yo do usisidrifu 
wa mbigahari harimwa yo mhontsi makazi,ye namna yau tannrifisha ye miyonano nomrengo fuvu 
wahe wadru ya muhimu mana ngayijo sababisha mbahatisho wahe wowandru wa remwa no 
mpango wa tsangue harimwa wo triyo dziani  nom renguzo wahe ze barnamaji  za fikiriwa.ye 
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taratibu yinu  ngayijo handisa yo mwado wahe ze fikira za ho mpango na gayijo rema wo wadru 
wa rengao fuvu  harmwa womva unu. 
 
Wom rengo raayi zaho wakazi ngo jo fanyishiha harmwa le pandza laho mpango CSEA ujokau 
kaya.harimwa wa upandé wa mtriyo dzianiYE PR,wom rengo ra-ayi ngiona mwonano wa 
uhashirisha,mrengo ra-ayin wahayini mdzima wamaPAPs, nané mrengo ra-ayi wahe marayiya.wo 
mhula wa rengwaharimwa yemiyonano nano mtafautisho wahe marayiya hau drumé na udrushé 
zi woni siwa henamnayinu. 

Lieu Date Réunions Homme Femme Total 
Fomboni 22/02/2022 mwonano wa 

mshahidizo 
17 2 19 

Fomboni 25/02/2022 msharikiyano no wakazi 10 10 20 
Fomboni 26/02/2022 mwonano no wadrwashe  22 22 

 
Wo mtriyo ndziani waPR, né ze taratibu za mawasuiliyano nema PAPs yihusu zenktwa zadunga : 

- Dziya za utowa na udunga nana utuduzi wa ufuguza wo mpango ha hazi za mshahidizano. 
- yo mhula wa ujiya hazini ngo wonesao wo mwandiso no mhiso wa dhumaniwa wahe ze 

hazi zakau bidi zi shayichwa ha mwandoho sono mwa yema PAPs nane le bavu la mipaka 
ho juwa wa ji taanrishe. 

- Ye ze taratibu za utowa ye mabaya hu soni ma PAPs zibidi zi yeleziwa hau raji wakati yikao 
ye mashitaka na/hau ye mahutajio ya bidi ya wonéhe harimwa wo mtriyo dziani wa PR. 

- Yibidi tsena we ma PAPs wa yelezewa ze anzima za u renga wakati wa VBG/EHS-HS 
harimwa wakati wa makazi.nané ma PAPs ngawa djo juziwa wo mkayo zikao za zijodo 
shuhulihana no wakati wa VBG .harimwa yizo ngavoijo fanyiha mayelezo ha daradja za 
VBG/EHS-HS. 

- Mikontsi ya mshaharisho na mabadiliano ya fikira yibidi yifanyishihe wayna wakati hau 
tsongueza ye ma PAPs wake hashiri no mwendeleo wa ho mtriyo dziani wa PR. 

Wo mbau so wahe COVID19, yo mtriyo mipaka wo mkurubiyano yi bidi yi stehiwa harimwa wo 
mkontsi wahe makazi. 

Baandiya wo halalisho yahe midarajaya ya barnamaji ya makazi ne wizara ya dhoiminishiwa neze 
nvu na né le jumba la mali la dunyiya, ye midarajayibidi yishayishiwa wo wadruho mahalani wa 
dhumaniwa wo mpango na na mfupviso wahe midarajangayajo hantsiziwa wo wadru wa remwa 
no mpangona ne makuguanyo ya bavu ha dziya ya maandzishi na luha wajo yelewa. 

11.   mtaanrisho wa mtriyo dzianiwa PR 

barnamaji 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mtaanrisho waho mtriyo dziani wa PR                         
Mahafali wa mshaharisho wa barnamaji                         
Mahadisi ya ki wadzani nau trangaza                         
Mtaanrisho wa makaratasi na 
nshahidiziso ye        

  
                

Malipvo yazze haki zawakazi                         
Mfuguzi wahe mabanda                         
                          
Mdungu wahe mashitaka ne ma hutajiwo                         
Utudiwa daniwaho mtriyo dziani waPR                         
Mbimiso waho mtriyo dziani wa PR                         
Mtannrisho wahe ze hazi                         
Mfagno wahe ze hazi                         
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12. Mbimiso w aye mali nane ze harama z piya za fikiriwa harimwa ye makazi 

Mbimiso bali nabali wahe ze barnamaji zilolanao ne makazi  

Fagnishiha, yo mpango pvoijimawo mhimilio wahe le jumba la mali la dunya ngawarengao ze 
dhoimana za husu yemali ya lolanano mtriyo dziani wa PR. Ye le fuvu la mali la fikiriwaharmwa 
ze barnamaji za husu makazi ngui yo takribane 23 669 140 KMS hau 52 481 USD. 

13. Taratibu za mashawiri ya mashitaka 

Wo mtriyo dziani barnamajiza mpango mkini zi tsogezé yitriwa mavu mwelewano harimwa waho 
wakazi wahe le bavou.yo de mana vwatriwa tartibuza ya  msharikiyano yahe zedrongo zinu 
hosonimwa wo wadru wasulwa no mpango.wabidi watsayishiwa ma jumba ya daula na 
makungumagno yajo yichiliya ye mihima né mahutajio yahawo nana utsaha mashawiri ya 
jokubalihana néze janibu zo bili.yo mpango ujutaanricha yukane mtartibusho wa mashawiri ya 
mashitaka na yaho wanazidjana(MGP),yahaki na ya dayima(harimwa wo mpango naho 
mkurubichiwa hosonimwa ze djanibu piya zahe le bavu yama do kawayinda. 
 

zedaraja barnamaji wadru madhoimana mwagaliyo       muda wa 
wagalizizi 
Daraja0  mlahikiyo wa dhoimana wa mji                             mrengo anlama                    tsihu 1 
 Mashitaka ho maira wa fombon                           za mashitaka 
 Usoni mwa  wakala wakungumagno yavehwoi 
 Wadru wa mji  
 Nané lameri  
Daraja1              taradibu za  dhoimana wa mji  mfagno PV                        tsihu 1  
  Mwelewano mdru mzima ya mwenewano           hau mfumo 
 Ya mji mafudi wadini 
   
Daraja 2       mwelewano né CRL we mera wa fomboni PV wa mbimiso tsihu2  
 (Bavu la Fombon)i hau ye wakala wa hahé wa triwa dziani  mfumo2 
 Wa hi miliwa no  wana tshama wa CRL no ni CRL wadjo himiliwa 
           Mpango no mpango na kungumagno  
                                                                 Wakala wakungumanyo lishihuli hanao no mtriyo 
          dziani 
                                          
Daraja3 mreso né CRL ye CRL nguejo juwa yi patane                PVya ya mresso wa 
 Ya himilio  no na mdru ulona maenrifa  mhontsi waCRL  tsihu 3 
                       mpango yajo shina ya saidiyé yo matro na mhimilio wa  hata mi 
     shawiri harmwa mva wa waho mpango                   mifumo3  
   mvurano,ye ya chitaki ye juzo 
   yikaye wakala waho mpango 
   hau nkungumagno lish 
                                                                  houlihanao  
Daraja4    mshaharisho ye hakimu,ye mshitaki PV ya andziwa 
                   Usoni ye mahakama na wakala wa ho mpango ho mahakama mhula 
                 Ya mikontsi  yamwado ye mshitaki nguena  
              Furswa ya uzigara 
            mahakama 

 
Y sabibishihana huka hayna mdru ye ahaku ya zingare ye dziaya ya msharikiyano yahe le jumba 
la mali la duniya ha dzia ya site ya mawasuiliyo ya  web ya GRS(www.worldbank.org/grs),hau ha 
dziya za baruya za mandzishi harimwa ye grievances@worldbank.org .hau ha dziya za 
maadzishiya baruwa wa pveshewa ye biro yahe le jumba la mali la duniya. 

http://www.worldbank.org/grs),hau
mailto:grievances@worldbank.org
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Yo mtartibisho ha dziya zau hifadhui ye madayi mkinishiha ya dungé ye dziya yinu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hari mwa bawa ya VBG/EAS-HS,wo mpango wa barnamaji yawana ne makafa ya jirisiwaho ye 
mdrumshe yahatsi sawa ne mitaradja yi nanuwao dro ye mwangalio dro ye zahusu ye 
mashitaka.harimwa yizo,taratibu mahususu  zibidi zitriyo dziani harimwa wo mpande wa swarafa 
na msharikiyano za hayina mashitaka yitsokayotsiya husu EAS/HS. 

Wo mhontsi no mtriyo dziani ya mashawiriyano yahe mashitakaya husu EAS/HS ngayadjo kawa 
piya tsinimwa he dhoimana wahe mdru ya renga wadru hazini de UCP na SONELEC. 

Ye taratibu ya msharikiyano wa mashitaka ya husu VBG/EAS-HS nguiyona yeze drogo za dunga 
sinu : 

- do shemelezia 

  

Mwendo 
mashitakani 

TPI 

naam  

naam  

ahsha  

 

Mts
ugu

 

 
Mbeho 
mahutaji
o ya 

 :  
  
  

Mwinyi 
daya 

 Mwagalizi was 
hi wandzani   

Ya pviri 
dro? 

   

Msharikiyano 
na CRL 

 
 

Ya pviri dro?   

Mdjo na 
mbayowahe le  

karatasi 
harimwa le 

buku la tareha 

- 

 
ahsha 

 

Ya pviridro? 

ahsha 

naa
m 

Msharikiyan
o na CRRL 
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- domwendziho wahe mashitaka 
- do mwangalio wahe mashitaka, ha daradja yehe sheyitredwa, mrengo dhoimana ya 

shagiriya ye mdru ya vuka na nemwana ya djuruhilwa (ya rendwa kafa) 
 
 

14. mdungo na mvimiso  

Yyo mdungo no mvimiso yinu daradjamuhimu yiruhusuo ri ranbuwe ye ze jitahidi (mrenguzo 
namkayadro)yaho mtriyo dziani wa PR.hayizo, ze anlama za mdungozi fagniwa nayzo de mbiga 
za mdungo na mvimiso. 

bakiya Anlama za mdungo- na mvimso Dhoimana wa mdungo 
Mhoutsanyo wahe ze 
djanibu za mrengo fuvu 

Yidadi za djanibu za mrengo fuvu yitso guezao  
hayina,harimwa mhontsi makazi 
 
yidadi sha wadru washe na wadru waume wa roi 
drazi 
 
yidadi sha PAPs,wa msharikiyano,mjuliso na 
mhashirisho 

UCP,UGP 
 
 
UCP, UGP 
 
UCP, UGP 
 

Mwelewano wa mniki haki Yidadi sha PV za mkubaliyano vs yidadi sha PV hau 
kapvoitsi mkubaliyano uwonesao wo miko haki za 
djo tolwa 

UCP, UGP 
 

Mrengo hadhari za mhontsi 
makazi 

Yidadi na fani za mhimilio wa mkubaliyano zahé 
ma PAPs 

UCP, UGP 
 

Mrekebesho  mashitaka Yidadi ya mashitaka/mahutajiyo ha maan manjishi 
yahe satriwa dziani no mpango 
 
Yidadi ya mashitaka ya  rekebesheha nane 
mashitaka ya triwa dziani 
 
Yidadi ya mabaya yajiri ha sababu ze barnamaji 
bali na bali  
 
Yidadi za PV za rekebesheha (mwelewano) hau 
voitsina mwelewano 
 
Yidadi sha mivurano mjumwa  ye yidadi piya ya  
mivurano,  
mhula na namna yahe yo mrekebesho ya 
mashitaka husoni ye mashitaka piya 
 
yidadi za mashitaka yalona mastehi ya mhula wa 
mrekebesho yahe  mashitaka nane mdjimliso yahe 
mashitaka ya vehoi 
 
daradja ya maridhisho yahe wadru wa shitaki nané 
she yidadi sha ho wadru wa shitaki na no wadru 
watsu ridhiwa na mashawiri ya tekeleziwa. 

UCP, UGP 
 
 
UCP, UGP 
 
 
UCP, UGP 
 
 
UCP, UGP 
 
 
UCP, UGP 
 
UCP, UGP 
 
 
 
UCP, UGP 
 
 
UCP, UGP 

Mdhirisho ye ma PAPs Yidadi yama PAPs wa yonesa huka waduiriwa 
mjumwa ye ze anzima za rengwa harimwa ye 
mniko wa haki 
Yidadi yahe mashitakawatsu ridhiya wo wenyi 

UCP, UGP 

Yo muhimu ho yonesayeze anzima za mrekebesho za bidi zirengwa no mpango wakati wa taanbu 
za djo djiri harimwa yo mtriyo dziani wahe ze barnamaji za dhumaniwa. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

L’Union des 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, Mohéli et 
Mayotte. Les îles sont soumises à un climat tropical toute l’année avec deux saisons distinctes ; la 
saison de pluie et la saison sèche.  

Avec ses 830 000 habitants, l’Union des Comores 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 
inappropriés, occultant la planification du sous-secteur. Les principaux impacts 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, il est vrai que 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, sans compter les coûts d’approvisionnement en électricité 
qui demeurent très élevés induisant des pertes financières conséquentes à la SONELEC. 

Face à cette situation, le Gouvernement de l’Union des Comores 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 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 
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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. JUSTIFICATION DE LA PREPARATION DU PR 

Dans le cadre du projet d’accès à l’énergie solaire (CSEA) aux Comores, le Ministère en charge de 
l’Energie envisage d’installer une centrale photovoltaïque et un centre de stockage à Mohéli. Le 
site prévu pour la réception de ce Projet est situé au niveau des terrains de la SONELEC au niveau 
du village de Fomboni. De ce fait, aucune acquisition de terrain n’est à prévoir.  Toutefois, la 
réalisation des travaux pour la mise en place des installations photovoltaïques et du centre de 
stockage à Fomboni, quoique très importante pour l’ensemble de l’île de Mohéli, pourrait 
engendrer des incidences sociales négatives, dont notamment les pertes des cultures de certains 
ménages au niveau du site concerné, susceptibles de porter préjudices aux personnes affectées.  

En ce sens, la réalisation d’un Plan de Réinstallation pour les biens et personnes affectées par le 
Projet (PAPs) de manière directe et indirecte dans l’optique de minimiser les impacts et effets 
négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs du Projet est recommandée. 

Le Plan de Réinstallation vise ainsi à prévenir et gérer de façon équitable les incidences qui 
pourraient découler de la mise en œuvre du projet et être en conformité avec la législation 
nationale et les exigences de la Banque Mondiale notamment la Norme Environnementale et 
Sociale n°5.  

Le présent document est ainsi relatif à la mise en place de la centrale PV et du centre de stockage 
à Fomboni.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (ODP) 

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 Société Nationale d’électricité. 

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 sur 
3 (trois) des 4 (quatre) îles : Grande Comore, Anjouan et Mohéli , (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. 

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 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 en cas d'urgence (CERC). 

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 la Grande Comores, Anjouan 
et Mohéli. 

Cette composante financera environ 9MWc de PV sur Grande Comores (6MW), Anjouan (2MW) et 
Mohéli (1MW). L'installation devrait produire environ 13 GWh d'énergie renouvelable chaque 
année pour remplacer partiellement la production thermique à base de diesel, augmentant la part 
d'énergie renouvelable sur l'électricité produite jusqu'à 20%, et la capacité globale réduisant et 
supprimant le déficit actuel de l'offre et de la demande. Les trois sites (un site par île au moins) 
ont été sélectionnés. (Un site au sud de Domoni en Grande Comores, un site près de Bambao 
M'tsanga à Anjouan et un site près de Fomboni à Mohéli). Ces sites sont préliminairement 
appropriés d'un point de vue technique. Les trois sites ont une bonne ressource solaire, 
accessibles par la route et seront faciles à alimenter en eau. 

Outre l’ajout de nouvelle capacité d’énergie renouvelable, les centrales PV constitueront 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 
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Sous-composante 1.2 : Stockage par batterie sur Grande Comores, Anjouan et Mohéli. 

Cette sous-composante financera l’installation des batteries de stockage autonomes (i) sur Grande 
Comores (15 MWh) ; (ii) sur Anjouan (3MWh), et (iii) sur Mohéli (1MWh) pour assurer une bonne 
gestion de la production solaire et thermique sur les îles 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. Pour Grande 
Comores, le stockage pourrait assurer une (1) heure de fonctionnement pour la centrale solaire 
de 3 MW d'INNOVENT, 6 MW prévus avec le projet, et 6 MW supplémentaires. Toutefois, le 
dimensionnement sera affiné à la suite des études de faisabilité qui seront menées par le cabinet 
d’ingénieur à recruter dans le cadre du projet. 

Sous-composante 1.3 : Modernisation, réhabilitation et automatisation du système 

Cette sous-composante vise à assurer la stabilité du système électrique sur les trois îles, 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). 
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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 Grande Comores et 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. 

Il s’agit de : 

- Du déploiement d'un SGC commun aux trois îles en veillant à ce que : 
o 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 
Grande Comores et Mohéli appelé Becheyo et un système pour Anjouan. 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 ;  

o 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. ; 

o 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. 
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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 unité de gestion du projet 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 : 

- 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 
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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 : 

o 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.  

o 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 : 

o Renforcera la capacité de gestion financière et améliorera les rapports financiers 
de la SONELEC.  

o Financera le recrutement d'un cabinet spécialisé qui appuiera la SONELEC pour (i) 
clôturer les comptes de l'exercice 2018 des anciennes sociétés MaMwe 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 ; 

o 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.  

o 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.   
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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. 

Ainsi, le Projet prévoit la construction d’une centrale photovoltaïque et d’un centre de stockage 
d’énergie pour Mohéli dans la composante 1 relative à l’investissement dans le stockage d’énergie, 
le photovoltaique et la modernisation du système. Néanmoins, c’est surtout la sous-composante 
1.1 relative à l’installation de la centrale photovoltaique qui est de nature à générer des actions de 
réinstallation au niveau du site d’intervention.  

2.3. BREVE DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET  
2.3.1. Milieu d’insertion du Projet 

Le présent document PR s’intéressera donc aux activités du Projet au niveau de Mohéli, située plus 
au Sud, forme la 3ème île de l’Union des Comores. Avec ses 211 km² de superficie, Mohéli est 
considérée comme la plus petite des îles. L’intervention au niveau des sites prioritaires concerne 
les sites de stockage et de PV (site n°1) tous deux localisés à Wemani (commune de Fomboni, 
préfecture de Fomboni centre) dans le domaine de la SONELEC où se trouve la centrale thermique 
de l’île. Les deux autres sites potentiels PV se situent : le premier (site n°2) à Ouallah 1 (commune 
Mambao, préfecture Mledjele) et le second (site n°3) à Ndrondroni (commune Mledjele, 
préfecture Mledjele). 

La description et les caractéristiques de chaque site d’intervention du Projet sont présentées plus 
en détail dans le document CGES du Projet. 

La figure suivante présente la localisation globale de ces sites par rapport à l’île, à l’Union des 
Comores et au continent africain.  
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Figure 1: Localisation des sites potentiels PV 

2.3.2. Localisation des sites 

Ainsi, le site potentiel identifié comme prioritaire pour l’accueil de la centrale PV est localisé dans 
la centrale thermique de Fomboni, avec une superficie de 1,25ha et une capacité de production de 
1MWc. Le site de stockage d’énergie, avec une capacité de 1MWh, quant à lui, se situera dans la 
même localité avec une superficie de 48m².  

Le choix d’emplacement du site de stockage sur un site industriel existant (centrale de production 
électrique de Fomboni) permettra d’éviter l’ouverture d’un nouveau site industriel et de 
concentrer les éventuels impacts négatifs sur les populations à un site existant. 

L’emplacement identifié sur site avec le responsable de la SONELEC à Fomboni comprend un lot 
de 5 terrains dont les délimitations sont illustrées sur l’image satellite ci-après. 

 
Figure 2 : Localisation de la centrale PV à Fomboni 
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La superficie du site est de 1.25ha disponible pour l’implantation de la centrale PV.  

Du point de vue des impacts sociaux, 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 

- Le statut foncier des sites : les terrains appartiennent à SONELEC. 
- Facilité d’accès aux sites, notamment pendant la période de construction (acheminement 

des modules et structures par camion) 
 
2.3.3. Les composantes du site photovoltaique 

 Les panneaux photovoltaïques et leurs supports 

Le Projet propose l'installation d'un parc photovoltaïque d'une puissance estimée à 1MWc. Le 
tableau suivant récapitule les chiffres-clés estimatifs de la centrale photovoltaïque via PVGIS. 

Tableau 1: 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 
 Infrastructures routières de la centrale PV  

Voies d’accès principale : 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.  

 Alimentation en eau potable 

Le site dispose déjà 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 pour à prévoir pour tous les sites sont : 

- Un poste de livraison de 20m2 ; 
- Un local technique de 30m² ; 
- Les toilettes ; 
- Les postes de sécurisation. 
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2.3.4. Les composantes du site de stockage 

La capacité de stockage prévue sera d’environ 1MWh, la puissance installée sera susceptible de 
changer car ça va dépendre de la répartition des puissances au niveau de l’île.   

 Le transformateur 

Le transformateur élévateur est de type immergé à bac de rétention du diélectrique. La tension 
du primaire est de 410 V, celle du secondaire est de 20 000 V qui sera injectée dans le réseau de 
distribution électrique. 

 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…) 
 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. 

 Infrastructures routières 

Le site se trouvant dans l’enceinte 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.       

 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. 
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3. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

La mise en œuvre du Projet CSEA au niveau de Fomboni pourrait générer des impacts aussi bien 
positifs que négatifs sur les différentes composantes du milieu. Ces impacts sont traités d’une 
manière détaillée dans le document d’étude d’impact environnemental et social.  

3.1. IMPACTS POSITIFS 

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.  

Les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques à Fomboni dans le cadre du Projet CSEA 
généreront des impacts positifs essentiellement sur le milieu socio-économique du site 
concenrné. Ces impacts sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 2. Principaux impacts positifs des travaux de mise en place de la centrale photovoltaique 
Phase du Projet  Activités Impacts positifs 
Préparation  et construction Recrutement de main d’œuvre  Création des opportunités 

d’emploi pour les populations 
locales 

Exécution des travaux de 
construction: 

- Installation de la base vie 
- Préparation du terrain 

incluant le débroussaillage (la 
coupe des plantations) 

- Travaux de mise en place de la 
centrale PV et des bâtiments 
connexes 

Développement d’activités 
génératrices de revenus au 
niveau local 

Exploitation Production d'énergie électrique et 
injection au réseau 

Augmentation de la capacité de 
distribution énegétique de la 
SONELEC 
Amélioration de la qualité de vie 
de la population au niveau de 
l’île 
Dynamisation de la micro-
économie locale 

Mise en service de la centrale PV Amélioration du secteur 
touristique  
Création des opportunités 
d’emploi pour les populations 
locales 
Développement économique de 
l’île 

3.2. IMPACTS NEGATIFS 

En marge des externalités positives, on relève en outre des effets négatifs de la mise en œuvre du 
Projet CSEA. Les installations des panneaux solaires sont très consommatrices, de manière 
excessive, d’espaces.  
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Des risques de réinstallation involontaire de la population sont fort probables dans le cadre des 
installations des unités. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est préparé dans le cadre de ce 
Projet CSEA, le document Plan de Réinstallation des personnes à déplacer. La mise en œuvre du 
Projet pourrait également générer des impacts négatifs dont ceux relatifs à la composante socio-
économique sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 3. Principaux impacts négatifs de l’installation des panneaux photovoltaïques 

Phase du Projet Sources d’impacts Impacts négatifs 
Mesures d’atténuation/de 

compensation 

Préparation et 
construction 

Acquisition et 
délimitation des 
emprises 

Cessation des activités agricoles des 
PAPs 
 
Perte de cultures 
 
 

Elaboration d’un Plan de 
Réinstallation 

Compensation des pertes générées 
par les activités du Projet avat le 
démarrage des travaux 

Recrutement de 
main d’œuvre 

Risque de conflit avec les communautés 
locales dû à la présence des mains 
d’œuvre externes 

Valorisation et priorisation du 
recrutement des mains d'œuvre 
locales tout en considérant 
l’approche genre 

Présence et Activité 
humaines au niveau 
des chantiers et 
base vie 

Risque de transmission des maladies 
transmissibles (MST/VIH SIDA) 

Organiser une campagne de 
sensibilisation 
périodique accompagnée par la 
distribution des préservatifs aux 
employés  

Procéder à la signature du Code de 
Conduite par les travailleurs  

Propagation d’une pandémie comme le 
COVID 19 

Respect des gestes barrières 

Prendre en considération les 
directives préconisées dans le 
document « Note intermédiaire 
ESF/Sauvegarde : considérations 
COVID-19 dans les Projets de 
construction/ travaux de Génie 
Civil » (cf. Annexe 14) 

Mise en place d’une infirmerie et de 
médicaments de traitement du 
COVID 19 

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

Mise en œuvre du Plan d’action 
VBG/AES-HS du Projet 

Mettre en place un mécanisme de 
gestion de plaintes, avec 
considération de cas de VBG 

Exploitation Recrutement des 
employés du site 

Risque de conflit avec les communautés 
locales dû à la présence des employés 
venant de l’extérieur 

Valorisation et priorisation du 
recrutement des mains d'œuvre 
locales tout en considérant 
l’approche genre 

Risque de transmission des maladies 
transmissibles (MST/VIH SIDA) 

Organiser une campagne de 
sensibilisation 
périodique accompagnée par la 
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Phase du Projet Sources d’impacts Impacts négatifs 
Mesures d’atténuation/de 

compensation 

distribution des préservatifs aux 
employés  

Procéder à la signature du Code de 
Conduite par les travailleurs  

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

Intégrer des mesures de prévention 
de risque lié aux Violences Basées 
sur le Genre et les mineurs 

Mettre en place un mécanisme de 
gestion de plaintes, avec 
considération de cas de VBG 

Propagation d’une pandémie comme le 
COVID 19 

Respect des gestes barrières 

Prendre en considération les 
directives préconisées dans le 
document « Note intermédiaire 
ESF/Sauvegarde : considérations 
COVID-19 dans les Projets de 
construction/ travaux de Génie 
Civil » (cf. Annexe 14) 

Mise en place d’une infirmerie et de 
médicaments de traitement du 
COVID 19 

Repli de 
chantier 

Cessation du 
stockage d'énergie 
électrique et 
déconnexion au 
réseau 

Perturbation de l'alimentation en 
énergie électrique 

Installer une nouvelle source 
d'énergie électrique 

Le nombre de personnes affectées par les activités prévus par le Projet au niveau du site de 
Fomboni est de 8 ménages.  Les détails sur le nombre de biens touchés et des PAPs affectés sont 
indiqués dans la section 6.2.  
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4. MESURES DE MINIMISATION DES IMPACTS 

4.1. ACTIVITES DONNANT LIEU A LA REINSTALLATION  

Malgré les impacts négatifs potentiels développés précédemment, ce projet n’entrainera aucun 
déplacement physique de population. Toutefois, la perte de cultures au niveau des du site PV 
(Fomboni) est inévitable. Il s’agit essentiellement des cultures de bananiers et de diverses autres 
cultures pérennes appartenant à des agents de la SONELEC à Fomboni. 

4.2. MESURES DE MINIMISATION DE REINSTALLATION  

Le PR est élaboré dans l’optique de minimiser les impacts du Projet sur la population de la zone 
d’intervention. Le premier principe du PR, c’est d’éviter autant que possible la réinstallation. 
Toutefois, si le principe d’évitement n’est pas possible, il est préconisé d’explorer toutes les 
options envisageables pour la minimiser sans pour autant nuire à l’efficacité du Projet.  

Dans le cadre du présent Projet, le choix du site a été effectué en considérant les possibles effets 
négatifs sur la population et le principe d’évitement préconisé par le PR. Effectivement, en ce qui 
concerne le centre de stockage, le site proposé est situé dans l’enceinte de SONELEC. Pour limiter 
les impacts tels que la cessation des activités agricoles et la perte de biens, la revalorisation d’un 
bâtiment de SONELEC a été proposé : il s’agit de l’utilisation de l’espace de ce bâtiment pour la 
mise en place du centre de stockage. De cette manière, aucune atteinte à des biens ou des terrains 
privés ne sont à craindre et la perte de biens sera limitée. Uniquement aux biens inclus dans 
l’enceinte de la SONELEC  

Néanmoins, certaines personnes seront encore affectées par l’installation du site PV. La perte de 
cultures est donc inévitable. D’où l’élaboration de ce présent document PR. 
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5.  CADRE GENERAL DU PLAN DE REINSTALLATION 

5.1. OBJECTIFS DU PLAN DE REINSTALLATION 

L’objectif principal de ce PR est d’éviter que l’installaton de la centrale photovoltaique et du centre 
de stockage à Fomboni ne porte préjudice aux populations et que dans tous les cas, celle-ci puisse 
être d’une manière ou d’une autre bénéfique à l’ensemble de la population. 

Le présent PR a pour objectifs :  

- d’éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 
envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet ; 

- d’éviter l’expulsion forcée; 
- d’atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a)assurer la mise 
en œuvre des mesures de compensation des pertes, et b) aider les personnes impactées à 
améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et leur 
niveau de vie d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus 
avantageuse étant à retenir ; 

- d’améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont 
impactées par le projet ; 

- de veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient 
lieu, et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la 
mise en œuvre des activités de réinstallation. 

 
Pour y parvenir, il est préconisé de : 

- Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de 
terres, en examinant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;  
 

- S’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont consultées effectivement en 
toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes 
les étapes majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PR ;  

 
- S’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative 

avec les PAPs en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de s'assurer qu'aucune 
d’entre elles ne soit pénalisée ; 

 
- de s’assurer que, quelle que soit leur légitimité par rapport à l’occupation foncière,  les 

personnes affectées à déplacer soient assistées dans les démarches requises ; 
 

- de fournir une assistance aux personnes ayant des pertes économiques, y compris les 
personnes vulnérables et qu’elles soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs 
moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels à leur 
niveau d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles. 

5.2. METHODOLOGIE ADOPTEE POUR L’ELABORATION DU PR 

Pour procéder à l’élaboration du présent document, la méthodologie adoptée est basée sur 
plusieurs approches :  

- Réunion de cadrage de l’étude avec les Responsables du Projet. Cette réunion a été l’occasion 
de mettre à la disposition des consultants tous les documents de base du Projet ; 
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- Revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de tous les documents disponibles sur 
le projet et sur la zone d’intervention, les rapports d’étude environnementale et sociale 
effectuée à Mohéli, et autres ouvrages jugés pertinents dans l’élaboration du présent PR; 

- Analyse du document établi dans le cadre du Projet COMORSOL en 2019 ; 

- Une analyse des textes légaux régissant la gestion de l’environnement, du foncier et des règles 
d’indemnisation aux Comores, et en comparaison avec les Directives établies par la Banque 
Mondiale dont la NES 5 et la NES 10 ; 

- Réunion d’information au niveau national et dans le village de rattachement du site PV , recueil 
des avis, des préoccupations et des suggestions de la population locale sur le projet, suivi des 
enquêtes auprès des personnes affectées par le projet ; 

- Réunion avec les femmes pour le receuil de leurs avis, perceptions, préoccupations, 
suggestions par rapport au projet, ainsi que leurs rôles dans la vie sociale, les types de 
violences aux femmes ou aux enfants, etc  ; 

- Enquêtes, collecte et analyse des données socio-économiques dans l’objectif de recenser les 
activités ainsi que les personnes affectées et de déterminer les profils socio-économiques des 
PAPs et les conditions et moyens d’existence des personnes susceptibles d’être affectées par 
le projet pour servir de base de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la 
restauration des activités socio-économiques ; 

- Consultations des parties prenantes du Projet dont les Ministères concernés, les autorités 
locales, etc ; 

- Élaboration du Plan de réinstallation relatif aux travaux d’installation de centrale 
photovoltaïque à Fomboni, Mohéli ; 

- Réunion de restitution des résultats provisoires du PR. 

5.3. STRUCTURATION DU PR 

Le présent PR relatif à l’installation de la centrale photovoltaique et du centre de stockage à 
Fomboni est structuré comme suit :  

1. Résumés 
2. Introduction 
3. Description du projet 
4. Impacts potentiels du projet 
5. Mesures de minimisation des impacts 
6. Cadre général du PR 
7. Recensement et études socio-économique 
8. Cadre juridique relatif à l’acquisition des terres et à la réinstallation  
9. Cadre institutionnel 
10. Admissibilité 
11. Evaluation des pertes et indemnisations 
12. Participation communautaire dans l’élaboration du PR 
13. Calendrier de mise en œuvre 
14. Evaluation de coûts et budget estimatif pour toutes les activités réinstallations 
15. Mécanisme de gestion des plaintes 
16. Suivi et évaluation 
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6. RECENSEMENT ET ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE 

6.1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE SUIVIE 

La méthodologie adoptée pour le recensement des biens et les enquêtes socio-économiques des 
PAPs s’est reposée principalement sur une approche participative qui a privilégié les entretiens 
interactifs avec les différents acteurs impliqués directement ou indirectement.  

Le recensement des biens impactés et l’étude socio-économique ont suivi les étapes citées 
suivantes : 

- Phase préparatoire 
- Phased’étude 

6.1.1. Phase préparatoire 

Une séance d’information et de sensibilisation de toutes les parties prenantes du projet et surtout 
de la population concernée dans la zone du projet a été réalisée avant le recensement proprement 
dit des biens impactés et l’enquête socio-économique des PAPs. 

Par ailleurs, des entretiens individuels ou collectifs portant sur des points relatifs à la vie des 
ménages touchés par le projet, à la situation socio-économique de la zone du projet, à la 
réinstallation de population ont été menées auprès de la population concernée, les autorités 
locales et les représentants des différents services techniques. 

De même, des visites de sites avec le Directeur Régional de la SONELEC et des rencontres ont été 
effectuées afin de déterminer les formes d’occupation existantes et leur statut juridique. Enfin, 
une réunion de consultation publique a été organisée pour recueillir les avis du public, leurs 
perceptions, leurs craintes et leurs recommandations par rapport au projet et enfin leurs 
observations sur la compensation/indemnisation. 

6.1.2. Phase d’étude 
 
L’approche adoptée pendant la phase d’étude comprend les étapes suivantes : 

- La délimitation de l’emprise du projet ; 
- L’identification des biens touchés par le projet ; 
- L’identification des occupants des terrains dans la zone de l’emprise ; 
- L’enquête socio-économique des personnes affectées par le projet. 

 
 Délimitation de l’emprise du Projet 

Cette pratique a pour objectif de bien délimiter les zones concernées par le projet et pour que la 
population dans la zone puisse connaître réellement la partie touchée par le projet par rapport à 
leurs biens. 

Cette reconnaissance sur terrain s’est effectuée avec le Directeur Régional de la SONELEC pour la 
délimitation et le métré de l’emprise des activités prévues. 
Il est à préciser que les autorités locales n’ont pas participé au processus de délimitation des 
emprises, car l’emprise du Projet est située au niveau même de la SONELEC. La SONELEC elle-
même s’est chargé de délimiter l’emprise nécessaire au Projet.  
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 Identification des biens impactés par le projet 

Les biens impactés ont été recensés exhaustivement dans la zone d’emprise du projet. Ainsi, tous 
les actifs qui se trouvent dans l’emprise du projet, ainsi que les différentes mises en valeur ont fait 
l’objet d’inventaire avec leurs caractéristiques, la nature et les niveaux d’impact de mise en œuvre 
du projet. Cette étape a aussi permis de recenser les propriétaires et/ou les autres occupants 
(locataires) des biens. 
 
 Identification des occupants des terrains dans la zone de l’emprise. 

Pour l’identification des occupants des terrains, les activités suivantes ont été programmées : 

- Réunion pour information et pour recueillir des données sur les occupants de la 
zone d’emprise du projet ;  

- Des enquêtes sur terrain pour la collecte des données. Les fiches d’enquête socio-
économiques peuvent être retrouvées en annexe. (Cf. Annexe 5) 

 
 Enquêtes socio-économiques des Personnes affectées par le Projet 

L’enquête socio-économique a pour objectif de : 

- Collecter les données économiques des ménages concernés (revenus, dépenses, 
niveau de vie, etc) à travers des enquêtes individuelles auprès de chaque ménage 
PAP.  

- Appréhender la situation socio-démographique et économique des PAPs (une 
Baseline ou situation avant-projet) afin de mesurer les impacts du PR auprès de 
la population après sa mise en œuvre. Ceci à partir de l’analyse et de traitement 
des données collectées auprès de chaque ménage PAP. Ainsi, il sera analysé si la 
mise en œuvre du projet entraînera des effets négatifs ou positifs des conditions 
de vie des PAPs.  

- Identifier les mesures d’accompagnement des PAPs ; 
- Identifier les éventuelles personnes vulnérables parmi les PAPs pour 

l’identification des mesures spécifiques d’accompagnement pendant le processus 
de réinstallation. 

 
Photo 1. Enquête individuelle des PAPs 
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6.2. RESULTATS DU RECENSEMENT DES BIENS AFFECTES 

Sont considérés comme « affectés par le projet » les occupations agricoles : les cultures et les 
arbres. 

Le site PV et le site de stockage de Fomboni se trouvent tous deux dans l’enceinte de la SONELEC. 
Par conséquent, aucun bien privé ne sera touché par le Projet. Ceci est démontré par le plan 
parcellaire de la SONELEC présenté dans les annexes du présent document (Cf. Annexe 8) 

Seules certaines cultures appartenant aux agents de ladite Société seront affectées. Il ne 
s’agit pas ainsi de leur activité principale étant donné que ces personnes sont des employés 
permanents de la SONELEC. Il est également à préciser que ces agents font usage 
personnel/ménager des cultures perennes dans l’emprise du Projet : elles ne constituent 
pas une source de revenu pour le ménage mais une source d’alimenation directe. 

En somme, au niveau de l’île de Mohéli, le Projet affecte seulement les cultures pérennes sans 
relocalisation des terrains. 

6.2.1. Perte de cultures 

Les travaux de recensement menés au niveau du site d’intervention ont permis d’identifier les 
biens affectés ainsi que les PAPs occupant les terrains en question. Toutefois, les biens touchés 
ont pu être identifiés et évalués, et ce avec la collaboration des autorités locales. Il a été constaté 
qu’aucune construction, aucune activité génératrice de revenus ne sont impactées par les activités 
prévues par le Projet. Les biens affectés par le Projet sont en totalité des arbres ou des cultures 
pérennes, comme le montre le tableau qui suit. 

Tableau 4: Pertes subies par chaque ménage PAP 
N° CODE PAP Cultures affectées Nombre de pieds 
01 MOHPV001 Perte en culture de bananiers 210 

Perte en culture de cocotiers 1 
02 MOHPV002 Perte en culture de bananiers 165 
03 MOHPV003 Perte en culture de bananiers 350 

Perte en culture de citronniers 1 
Perte en culture d’orangers 1 

04 MOHPV004 Perte en culture de bananiers 196 
05 MOHPV005 Perte en culture de bananiers 5 

Perte en culture d’orangers 8 
Perte en culture d’arbres à pain 1 

06 MOHPV006 Perte en culture de bananiers 205 
 Perte en culture de papayers 2 
07 MOHPV007 Perte en culture de bananiers 34 
08 MOHPV008 Perte en culture de bananiers 8 

Ce tableau peut également se traduire par le tableau suivant : 

Tableau 5: Effectif des biens affectés par les activités du Projet 

Description Effectif 

Nombre total de pieds de Bananiers 1173 
Nombre total de pieds de cocotiers 1 
Nombre total de pieds de citronniers 1 
Nombre total de pieds d'orangers 9 
Nombre total de pieds d’arbres à pain 1 
Nombre total de pieds de papayers 2 
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Compte tenu des tableaux précédents, force est de constater que les biens touchés seront surtout 
les bananiers, comptés en totalité au nombre de 1173. En effet, chaque PAP fera face à la perte de 
culture de bananiers. A cela s’ajoute, d’autres cultures pérennes. Il s’agit des orangers comptés au 
nombre de 9 pieds, 2 pieds de papayers, un pied de fruit à pain, un de cocotier et un autre de 
citronnier. 

  
Photo 2. Cultures touchées par le Projet à Fomboni, Mohéli 

Il est à noter que ces cultures ne constituent en aucun cas une source de revenus pour les PAPs. 
Comme précisé précedement, ces cultures constituent pour ces dernières une source 
d’alimentation. D’une manière générale, les revenus des PAPs seront impactés du fait que ces 
dernières devront trouver une autre source d’alimentation. Un surplus de dépenses en 
alimentation est donc à prévoir pour ces PAPs.  

6.3. RESULTATS DU RECENSEMENT DES PAPS 
 

6.3.1. Effectifs des PAPs recensées 
 
On entend par PAPs, les ménages PAPs  ayant des biens impactés par le projet.  

L’opération d’identification des ménages PAPs et des biens touchés par le Projet au niveau de 
Fomboni a permis de recenser huit (08) ménages PAPs composés en totalité de 60 personnes. La 
répartition des ménages PAPs enquêtés par type de perte est synthétisée dans le tableau qui suit.  

Tableau 6. Répartition des ménages PAPs par type de biens impactés 

Types de perte Nombre de ménages PAPs 
Cultures pérennes  8 

6.3.2. Catégories des PAPs 

Selon les impacts de la mise en œuvre des activités sur le site prioritaire de Fomboni et suivant 
les investigations effectuées sur le terrain dans le cadre de la préparation du présent document, 
les personnes affectées sont des :  
 

- Propriétaires de biens touchés : Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CSEA, certains 
travaux peuvent engendrer des dommages susceptibles d’impacter les biens et les moyens 
de subsistance de certains individus. Dans ce contexte, des propriétaires (ménages PAPs) 
de cultures peuvent se voir contraints de laisser leurs biens, ou leurs activités agricoles en 
raison de la réalisation du projet considéré. En effet, les activités liées à la mise en place 
de centrales PV et de centre de stockage pourraient affecter les biens des personnes.  
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6.4. PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES PAPS 

L’établissement du profil socio-économique des PAPs tient compte de la base des données conçue 
à partir des enquêtes individuelles auprès des PAPs. Chacun des 08 ménages PAPs a fait l’objet 
d’une enquête individuelle.  

6.4.1. Démographie et Population 

6.4.1.1. Statut des PAPs 

Le statut chef de ménage est le plus répandu chez les PAPs enquêtées. En effet, 07 PAPs sur 08 
affirment occuper ce statut au sein de leurs ménages respectifs. Le huitième étant représenté par 
un membre de sa famille lors de l’enquête. 

a) Répartition des PAPs chefs de ménage par âge et par sexe 

Le statut de chef de ménage implique une lourde responsabilité au sein de la famille. Ainsi, il 
pourrait constituer un facteur de vulnérabilité s’il s’agit de femmes. Néanmoins, la totalité des 
PAPs chefs de ménage est composée d’hommes.  

Le recensement des PAPs au niveau du site pour l’installation de la centrale photovoltaique et de 
la centrale de stockage à Fomboni montre que l’âge des PAPs chefs de ménage varie de 27 à 55 
ans. La moyenne d’âge étant de 44 ans. Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition par 
âge et par sexe des PAPs chefs de ménage. 

Tableau 7: Répartition par âge et par sexe des PAPs chefs de ménage 

CODE PAPs Sexe du Chef de ménage Age du chef de 
ménage 

MOHPV001 Homme 44 
MOHPV002 Homme 41 
MOHPV003 Homme 55 
MOHPV004 Homme 40 
MOHPV005 Homme 43 
MOHPV006 Homme 49 
MOHPV007 Homme 27 
MOHPV008 Homme 53 

Afin de mieux apprécier l’âge des chefs de famille, une analyse suivant les classes d’âges et de sexe 
a été effectuée et dont le résultat est représenté dans la figure suivante : 

 
Figure 3: Répartition par âge et par sexe des PAPs chefs de ménage 
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La figure a été tirée de l’exploitation de la base de données obtenue à partir du recensement et de 
l’enquête des PAPs. Celle-ci met en évidence que : 

- Comme précisé précédement, il n’y a pas présence de femmes chefs de ménage au niveau 
du site concerné par le Projet. 

- Une très nette prédominance des chefs de famille âgés de 40 à 44 ans est notable. Ces 
derniers sont au nombre de 4 et représente 50% des PAPs chefs de ménage ; 

- Ceci n’exclut cependant pas les autres tranches d’âge telles que celle de 25 à 29 ans, celle 
de 45 à 49 ans, celle de 50 à 54 ans et celle de 55 à 59 ans qui chacune a une proportion 
égale à 12,5%. 

 
b) Situation matrimoniale  

La situation matrimoniale de chaque PAP chef de ménage au niveau du site se traduit dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 8: Situation matrimoniale des PAPs chefs de ménage 

CODE PAPs Sexe du Chef de 
ménage 

Situation 
matrimoniale 

Nombre de 
conjoints 

MOHPV001 Homme Marié 1 
MOHPV002 Homme Marié 1 
MOHPV003 Homme Marié 1 
MOHPV004 Homme Marié 1 
MOHPV005 Homme Marié 1 
MOHPV006 Homme Marié 1 
MOHPV007 Homme Marié 1 
MOHPV008 Homme Marié 1 

 

L’analyse de la situation matrimoniale des PAPs qui est synthétisée dans le tableau ci-dessous 
montre que les PAPs chefs de ménage sont en totalité mariés monogamement. Ces chefs de famille 
ont donc la charge d’un seul ménage chacun. 

Tableau 9. Répartition des PAPs chefs de ménage par situation matrimoniale 

Situation matrimoniale 
Sexe du Chef de Ménage 

Total 
Femme Homme 

Marié(e) - monogame 0 8 8 
Total  0 8 8 
c) Niveau d’éducation des chefs de ménage 

Les enquêtes menées sur les PAPs chefs de ménage à propos de leur niveau d’éducation a donné 
les résultats suivants :  

Tableau 10: Répartition des chefs de ménage par niveau d'éducation 

Niveau d’éducation Effectif  

PRIMAIRE 1 
SECONDAIRE 1 
LYCEE 4 
UNIVERSITAIRE 1 
INCONNU 1 
TOTAL 8 
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L’analyse du niveau d’éducation des chefs de ménages et de leurs conjoints révèle que la majorité 
de ces PAPs chefs de ménage ont reçu une éducation jusqu’au niveau lycée. Toutefois, il semble 
qu’une PAP n’ait atteint que le niveau primaire. La même proportion a atteint le niveau secondaire 
et le niveau universitaire. Force est de constater que les PAPs chefs de ménage ont en majorité 
reçu une éducation.  

Cependant, il n’a pas été possible de recevoir des informations concernant une des PAPs chefs de 
ménage du fait que l’enquêté n’était pas la PAP en personne mais un membre de sa famille. 

Compte tenu des résultats du niveau d’éducation des PAPs chefs de ménage, il est préférable que 
les messages à envoyer auprès des PAPs soient simples, faciles à comprendre et adaptés aux 
personnes ayant le niveau d’éducation le plus faible parmi les enquêtés : le niveau primaire par 
conséquent. Il en est de même pour les diverses formations à dispenser. 

6.4.1.2. Composition des ménages 

a) Taille des ménages  

D’une façon générale, le nombre de personnes affectées par le projet dans le site PV de Fomboni 
est de 60 personnes, réparties dans 8 ménages dont la taille moyenne de ménage est de 7 
personnes. Le ménage le moins peuplé est constitué par 5 personnes. Alors que le ménage le plus 
imposant est composé par 11 individus.  

Les ménages PAPs dont l’effectif de ménage est important pourraient bien être dans une situation 
de vulnérabilité. Ce caractère mérite d’être pris en compte dans la définition des critères de 
vulnérabilité. Mais, le seul fait d’avoir un ménage nombreux n’est pas une condition suffisante 
pour qu’une PAP soit considérée comme vulnérable. En effet, un ménage PAP composé de 
nombreux individus peut ne pas être vulnérable. La caractéristique « taille du ménage » doit être 
mise en rapport avec l’âge du chef de ménage pour pouvoir juger de la vulnérabilité de ce dernier. 
En effet, les personnes âgées sans soutien et qui prennent en charge plusieurs individus peuvent 
être considérés comme « Vulnérables ».  

Le tableau ci-après révèle le rapport de l’âge des PAPs chefs de ménage et du nombre de personnes 
qu’elles ont à la charge. 

Tableau 11: Rapport entre l'âge du PAP chef de ménage et le nombre de personnes à charge 

Code PAPs Age du chef de 
ménage 

Nombre de personnes à 
charge 

MOHPV001 44 ans 5 

MOHPV002 41 ans 11 

MOHPV003 55 ans 11 

MOHPV004 40 ans 7 

MOHPV005 43 ans 7 

MOHPV006 49 ans 6 
MOHPV007 27 ans 8 
MOHPV008 53 ans 5 

La figure suivante montre la répartition des tailles des ménages suivant la classe d’âge des chefs 
de ménage.  
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Figure 4. Répartition de la taille des ménages suivant la tranche d’âge du Chef de ménage 

À la suite de l’analyse de ces éléments, il a été constaté que le PAP âgé de 55 ans a la charge de 11 
individus. Les ménages composés de 4 à 6 individus, c’est-à-dire les ménages les moins peuplés, 
sont ceux avec un chef de ménage âgé de 40 à 53 ans.  

b) Classe d’âge des membres de famille des ménages PAPs 

L’enquête socio-économique menée auprès des PAPs a permis jusqu’ici de dénombrer 60 
individus dont 31 hommes et 29 femmes. Toutefois, lorsqu’il a été demandé aux PAPs enquêtées 
de fournir des informations sur les âges de chaque membre des ménages PAPs, quelques 
informations sont demeurées manquantes. Ces informations pourront être completées au fur et à 
mesure que la mise en œuvre du Projet. L’analyse qui suit ne prend donc en compte que les 
informations reçues lors de l’enquête des PAPs. 

L’analyse des âges représentée dans la figure ci-dessous met en évidence l’importance des 
individus âgés de 6 à 20 ans. Cette tranche d’âge représente environ 56,67% du nombre total des 
PAPs. Les enfants de moins de 10 ans représentent une grande proportion de l’effectif total des 
PAPs. 

 
Figure 5. Pyramide des âges de la famille des PAPs 
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c) Situation d’handicap et/ou de maladie chronique 

Une situation de maladie incurable a été enregistrée au niveau des ménages PAPs de Fomboni. Il 
s’agit d’une personne âgée de 78 ans. Le tableau suivant fait état de ce constat. 

Tableau 12: Effectifs des PAPs en situation d'handicap ou atteintes d'une maladie chronique/incurable 

Description Effectif Pourcentage 

Maladie 
chronique 

NON  59 98,3% 
OUI 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

6.4.2. Habitat et cadre de vie 

6.4.2.1. Types d’habitation des PAPs 

Le type d’habitation reflète la classe sociale d’une famille. En effet, les familles aisées vivent 
généralement dans des habitations en dur et sur une large superficie alors que les familles pauvres 
s’entassent dans des maisons précaires et restreintes.  

Dans le cadre de la présente étude, les types d’habitation s’apprécient à travers les matériaux de 
construction des murs et le nombre de pièces qu’elle comporte. D’après le tableau suivant, les 
murs sont constitués par des parpaings et des toles. Les habitations en parpaings prédominent 
avec un pourcentage de 75%. Les 25% restants sont quant à elles construites avec des tôles.   

Tableau 13. Caractéristiques des habitations des PAPs 

Code PAPs Nombre d’individus 
dans le ménage 

Type d’habitation Nombre de 
pièces 

MOHPV001 5 PARPAING 4 

MOHPV002 11 PARPAING 2 

MOHPV003 11 PARPAING 4 

MOHPV004 7 TOLE  

MOHPV005 7 PARPAING 6 

MOHPV006 6 PARPAING 3 
MOHPV007 8 TOLE 3 
MOHPV008 5 PARPAING 3 

Le nombre de pièces est variable. Aucun facteur commun entre le type d’habitation et le nombre 
de pièces est identifié. Toutefois, l’analyse du rapport entre le nombre de pièces et le nombre 
d’individus dans un ménage révèle les points suivants : 

- Chaque ménage habite dans une maison dont le nombre de pièces varie de 2 à 6 pièces. 
- Il existe une répartition inégale des ménages PAPs par rapport à leur type d’habitation : 

un ménage composé de 11 personnes habite dans un logement à 2 pièces, tandis qu’un 
autre formé par 7 individus vit dans une maison à 6 pièces. 

- Les ménages composés par le plus grand nombre d’individus habitent dans les maisons 
avec le nombre de pièces les plus limités. Les ménages de 11 individus ne se partagent que 
2 ou 4 pièces. 

- D’autres ménages se trouvent être moins limités dans leurs habitations : les ménages à 5 
individus vivent dans des habitations à 3 ou 4 pièces. 
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Il est à noter que 70% des enquêtés (6 PAPs sur 8) révèlent être propriétaires de leur habitation. 
Une PAP a affirmé vivre dans une habitation fournie par la SONELEC.  

6.4.2.2. Cadre de vie  

Le cadre de vie ou le mode de vie des PAPs peut être apprécié à travers certaines pratiques 
domestiques usuelles comme la source d’éclairage utilisée, la source d’approvisionnement en eau, 
le type d’énergie de cuisson, l’accès aux services de santé. 

a) Eclairage utilisé 

Statistiquement, le résultat de l’enquête sur le type d’éclairage utilisé par chaque ménage peut se 
traduire comme suit : 

Tableau 14: Type d'éclairage utilisé par chaque ménage PAP 

Type d'éclairage Effectif Pourcentage 

Electricité de la SONELEC 8 100% 

TOTAL 8 100% 

La source en matière d’éclairage est commune à chacun des 8 ménages PAPs. La principale source 
d’éclairage utilisée par la totalité des PAPs (100%) est donc l’électricité de la SONELEC. Aucun 
autre moyen d’éclairage n’a été cité durant les enquêtes menées auprès des PAPs.  

b) Source d’eau 

Le tableau suivant montre le mode d’approvisionnement des ménages PAPs en eau potable.Tableau 
15: Répartition des ménages PAPs par type d'approvisionnement en eau 

Source d'eau 
potable 

Effectif Pourcentage 

SONEDE 7 87,5% 

Eau du village 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 

L’analyse de ce tableau nous permet de constater que la majorité d’entre eux (87,5% soit 7 
ménages PAPs sur 8) utilise l’aprovisionnement en eau fourni par la SONEDE. Le ménage PAP 
restant (12,5%) utilise l’eau du village pour son approvisionnement. 

Toutefois, les ménages ont en totalité directement accès à l’eau potable au niveau de leur domicile.  

c) Energie utilisée pour la cuisson 

Les statistiques suivantes sont tirées du traitement de la base de données dressée à partir de 
l’enquête des PAPs sur le mode de cuisson pratiqué par le ménage. 

Tableau 16: Répartition des PAPs par type d'énegerie utilisée pour la cuisson 
Mode de cuisson Effectif Pourcentage 

Gaz 2 25% 

Bois de chauffe 3 37,5% 

Electricité 2 25% 

Charbon 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 
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Les sources d’énergie de cuisson sont énormément variables. Pour le cas des PAPs au niveau du 
site d’intervention, 37,5% des ménages utilisent le bois de chauffe. Le gaz et l’électricité 
constituent un mode d’énergie utilisée par les ménages pour la cuisson, chacun à 25%. En 
revanche, seul un ménage (12,5%) utilise du charbon pour la cuisson.  

Il est à noter que le pétrole constitue également un mode de cuisson complémentaire utilisé par 
certains ménages (25%). 

d) Maladies fréquentes 

En se référant aux résultats des enquêtes, les maladies fréquentes affectant les membres des 
ménages PAPs varient d’un ménage à un autre. En effet, pour le cas des PAPs à Fomboni, avec un 
pourcentage similaire (37,5% des ménages PAPs), les infections cutanées et la fièvre ou le 
coronavirus sont les maladies qui affectent le plus souvent les ménages PAPs. Néanmoins, un 
ménage (12,5%) affirme subir fréquemment le paludisme. Le tableau ci-dessous fait état de ces 
statistiques. 

Tableau 17: Répartition des ménages PAPs par type de maladies fréquentes subies 

Maladies fréquentes Nombre de 
ménages 

Pourcentage 

Aucune 1 12,5 
Infections cutanées 3 37,5 
Paludisme 1 12,5 
Coronavirus/Fièvre 3 37,5 
TOTAL 8 100 

e) Accès aux services de santé 

Dans le cadre de l’accès aux services de santé, il est constaté que 100% des PAPs consultent un 
médecin en cas de maladie. L’automédication n’est pas pratiquée par les ménages PAPs. 
Cependant, il a été observé que certains centres de soins ne se trouvent pas à proximité du 
domicile des PAPs. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la distance entre le centre de soins 
et l’habitation des ménages PAPs.  

Tableau 18: Distance entre le centre de soins et l'habitation 

Distance entre le centre de 
soins et l'habitation 

Effectif Pourcentage 

Moins de 500 mètres 2 25% 
Entre 500 à 2000 mètres 1 12,5% 
Entre 2000 et 5000 mètres 1 12,5% 
Plus de 5000 mètres 3 37,5% 
Inconnu 1 12,5% 
TOTAL 8 100% 

Ainsi, seuls deux (02) ménages PAPs (25%) ont leur domicile à proximité du médecin, c’est à dire 
à moins de 500 mètres. Deux (02) autres ménages habitent dans un périmètre entre 500 à 2000 
mètres de leur médecin. Tandis que 37,5% des ménages PAPs sont placés à plus de 5000 mètres 
du centre de soins.  

6.4.2.3. Scolarisation  

Le tableau ci -dessous met en exergue le taux de scolarisation des PAPs. 
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Tableau 19. Niveau de scolarisation des enfants 

Tranche d'âge Effectif 
total 

Nombre PAPs 
scolarisées 

Nombre PAPs 
non 

scolarisées 

Taux de 
scolarisation 

0 - 5 ans 8 1 7 12,5% 
6 - 10 ans 12 12 0 100% 
11 - 15 ans 7 7 0 100% 
16 - 20 ans 4 4 0 100% 
21 - 25 ans 2 1 1 50% 

Le taux de scolarisation des enfants des PAPs âgés de 6 à 15 ans est extrêmement élevé. Il est 
estimé à 100%, c’est-à-dire que chaque enfant de cet âge est scolarisé. Les enfants en bas âge (de 
0 à 5 ans) ont quant à eux un taux de scolarité assez faible (12,5%) : la raison première évoquée 
par les enquêtés étant que ces derniers ne sont pas en âge d’aller à l’école.  

Chez les PAPs âgés de 16 à 20 ans, le taux de scolarisation atteint également ses sommets. Tandis 
que les PAPs de 21 à 25 ans ont un taux de scolarisation chutant à 50%. 

6.4.2.4. Activités économiques 

a) Occupations principales et secondaires des chefs des ménages PAPs 

L’ensemble des PAPs de Fomboni sont des salariés permanents auprès de la SONELEC. Le tableau 
suivant indique la répartition des PAPs selon leur activité principale. 

Tableau 20: Activités principales des PAPs chefs de ménage 

Code PAPs Activité principale 
MOHPV001 ELECTRICIEN 
MOHPV002 GRAISSIER 
MOHPV003 AGENT DE LA SONELEC 
MOHPV004 CHEF D'EXPLOITATION 
MOHPV005 DIRECTEUR DE LA SONELEC 
MOHPV006 TECHNICIEN  
MOHPV007 MECANICIEN 
MOHPV008 ASSISTANT DU DIRECTEUR SONELEC 

L’analyse de ce tableau vient confirmer que les cultures affectées par le Projet ne constituent pas 
une source de revenus pour les PAPs. En effet, les PAPs exercent une fonction d’agents au niveau 
de SONELEC. Ceci constitue leur activité principale. De ce fait, la perte en cultures pérennes subies 
par ces PAPs ne risque pas d’affecter les revenus de ces dernières. 

En ajout à ces activités, certaines PAPs exercent une activité secondaire. Les effectifs de ces 
dernières sont montrés dans le tableau qui suit. 

Tableau 21: Répartition des PAPs chefs de ménage par activité secondaire 

Activité secondaire Effectif Pourcentage 
Technicien 1 12,5% 
Agriculteur 4 50% 
Sans activité secondaire 3 37,5% 
TOTAL 8 100% 

Parmi les PAPs enquêtées, 62,5% affirment exercer, en dehors de leur activité principale, une 
autre activité considérée comme secondaire. 37,5% des PAPs révèlent n’avoir aucune activité 
secondaire. Ainsi, 50% des PAPs pratiquent l’agriculture comme seconde activité et une PAP chef 
de ménage affirme être technicien en pose de climatiseur. 
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6.4.2.5. Activités du conjoint (e) 

L’entretien au niveau des PAPs révèle que 75% des conjoints ou conjointes des PAPs ont une 
source de revenus à part. Le commerce est l’activité la plus pratiquée par ces dernières (37,5%).  
D’après le tableau suivant, d’autres activités des conjointes des PAPs chefs de ménage ont 
également été identifiées : l’agriculture (12,5%), la fonction publique (12,5%) et les activités de 
coiffure esthétique (12,5%). Tandis que les 25% restants ont été définis comme femmes au foyer.  

Tableau 22. Activité principale des conjoint (e)s des PAPs 

Activité de l'épouse Effectif Pourcentage 

Commerce 3 37,5 

Agriculteur 1 12,5 

Fonction publique 1 12,5 

Coiffeuse estheticienne 1 12,5 

Femme au foyer 2 25 

TOTAL 8 100 

Le constat est que 75% des conjointes des chefs de ménages contibuent également à l’apport de 
revenus pour leur foyer car ces dernières exercent une activité génératrice de revenus. Les 
revenus du ménage ne seront donc pas affectés par la perte des cultures pérennes causée par la 
mise en œuvre du Projet CSEA. 

6.4.2.6. Revenu des ménages  

Il a été demandé aux PAPS les différentes sources de revenu des ménages au cours d’une année.  

Il importe de noter que les chiffres présentés ici sont basés sur des déclarations des PAPs 
enquêtées, et qu’aucun moyen ne permet de faire un recoupement sur la véracité de ces 
déclarations. Une certaine réserve est alors émise sur leur fiabilité. Néanmoins, le tableau est 
présenté à titre d’information pour avoir une idée des revenus contractés par les ménages PAPs. 
Le tableau ci-après montre les paramètres statistiques relatifs à cette variable. 

Tableau 23. Revenus moyens des ménages PAPs 

Nb de 
ménages 

PAPs 

Revenu mensuel (KMF) 

Minimum Maximum Moyenne 

8 22 000 814 500 212 563 

Au regard des données indiquées dans le tableau précédent, les ménages PAPs de Fomboni ont un 
revenu moyen mensuel de 212 563 KMF. Annuellement, ceci correspond à 2 550 750 KMF. 

Le salaire permanent des PAPs définissent généralement la source principale de revenu pour les 
ménages PAPs. Une des PAPs enquêtées a déclaré que la culture de girofle est également une autre 
source de revenu pour son ménage. 

6.4.2.7. Dépenses des ménages  

Les mêmes remarques mentionnées ci-dessus sont valables pour les chiffres relatifs aux dépenses 
des ménages. Une réserve est émise sur la fiabilité des valeurs déclarées par les PAPs pour leurs 
dépenses. Cependant, ces dépenses sont présentées ici à titre d’information et pour avoir une idée 
sur les différents postes de dépense des ménages. 
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Tableau 24. Dépense mensuelle des ménages PAPs 

Nb 
ménages  

PAPs 

Revenu 
moyen 

mensuel 
(KMF) 

Dépense mensuelle (KMF) 

Moyenne Minimum Maximum 

8 212 563 539 829 72 000 2 071 000 

D’après le tableau ci-dessus, la balance entre le revenu mensuel et les dépenses mensuelles est 
déficitaire. En effet, les dépenses moyennes mensuelles des PAPs dépassent largement le revenu 
moyen mensuel de ces dernières. Le tableau suivant détaille respectivement cet écart entre les 
revenus et les dépenses mensuelles de chaque ménage PAP. 

Tableau 25: Balance entre revenus et dépenses mensuels de chaque ménage 

Code PAPs Revenu 
mensuel [KMF] 

Dépenses 
mensuelles [KMF] 

Ecart 

MOHPV001 100 000 174 500 -74 500 

MOHPV002 63 000 461 000 -398 000 

MOHPV003 70 000 314 333 -244 333 

MOHPV004 170 000 567 500 -397 500 

MOHPV005 814 500 396 000 418 500 

MOHPV006 22 000 262 300 -240 300 
MOHPV007 75 000 72 000 3 000 
MOHPV008 386 000 2 071 000 -1 685 000 

Le constat est que 87,5% des ménages PAPs sont victimes d’un déficit mensuel en ce qui concerne 
leurs finances.  

Le tableau qui suit donne un aperçu de la repartition par poste des dépenses des PAPs. 

Tableau 26. Proportion des dépenses mensuelles par rapport aux besoins des ménages endettés 

Poste de dépense Moyenne 
(KMF) 

Pourcentage 
(%) 

Electricité 11 000 1,30 
Eau 2 750 0,33 
Eclairage 1 250 0,15 
Cuisson 3 750 0,44 
Alimentation 71 250 8,42 
Habillement 5 208 0,62 
Ecolage 22 750 2,69 
Transport 35 500 4,20 
Santé 30 000 3,55 
Dette 662 500 78,31 
Total 845 958 100 

En analysant les types de dépenses effectués par chaque ménage, la figure suivante met en 
évidence que les dettes constituent en moyenne plus de 75% des dépenses des ménages PAPs. 
Selon les enquêtes menées, 50% des ménages PAPs contractent des dettes et l’analyse permet 
d’affirmer que ces dettes sont l’une des causes directes du déficit des finances de certains 
ménages. En effet, ces dernières s’élèvent à 200 000 KMF au minimum et à 1 750 000 KMF au 
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maximum. Ces dépenses pour les dettes sont suivies par les dépenses en alimentation constituant 
environ 8% des dépenses totales. 

 

Figure 6: Proportion des dépenses mensuelles par rapport aux besoins des ménages endettés 

Force est de constater que, pour les ménages n’ayant pas contracté de dettes, l’alimentation 
constitue une priorité pour les ménages qui dépensent environ 40% de leur revenu dans ce poste 
de dépense. Les dépenses en alimentation sont suivies par les dépenses en transport constituant 
16 % des dépenses mensuelles moyennes de ces ménages. Ceci est démontré à partir des éléments 
suivants. 

Tableau 27. Proportion des dépenses par rapport aux besoins des ménages sans dettes 

Poste de dépense Moyenne Pourcentage 

Electrictité              7 500  3,32 
Eau              2 250  0,99 
Eclairage              1 500  0,66 
Cuisson            26 500  11,72 
Alimentation            92 625  40,95 
Habillement            14 575  6,44 
Ecolage            18 250  8,07 
Transport            36 750  16,25 
Santé            26 250  11,60 
Total          226 200  100 
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Figure 7. Proportion des dépenses par rapport aux besoins des ménages sans dettes 

Il importe de noter que la perte des cultures pérennes à la suite de la mise en œuvre du Projet 
risque d’augmenter les dépenses des ménages liés à l’alimentation. En effet, pour l’ensemble des 
ménages concernés, les bananiers cultivés constituent une source d’alimentation principale.  

La perte de ces derniers entrainera l’augmentation de la dépense mensuelle en nourriture pour 
palier le manque provoqué. Ceci provoquera la croissance de l’écart entre le revenu et les 
dépenses mensuels. Ceci autant pour les ménages endettés que les ménages sans dettes. 

6.4.3. Préférences des PAPs au sujet de la compensation 

Lors des enquêtes individuelles auprès des PAPs, il a été discuté les options de compensation ou 
d’indemnisation par rapport aux biens affectés. Cette question a été abordée à la fois avec le chef 
de ménage et son conjoint. Il a ensuite été demandé au couple de fournir une réponse commune 
qui conviendrait aux deux parties. Les préférences de la majorité des PAPs (75%) tendent vers la 
compensation en espèces vu qu’il s’agit seulement des pertes en récoltes agricoles, malgré le fait 
que deux couples aient déclaré ne pas avoir de réponse à la question. Toute forme de 
compensation venant du Projet leur conviendrait.  

En effet, dans le cadre du Projet CSEA, trois (03) formes de compensation des pertes des PAPs 
sont proposées. Il s’agit de : 

- La compensation entièrement en espèce 
- L’obtention d’un terrain en remplacement et la compensation numéraire du reste des 

pertes 
- Compensation en nature 

Toutefois, pour le cas de Mohéli, étant donné qu’aucune acquisition de terrain n’est prévue, la 
compensation en nature n’est pas à considérer.  

La compensation numéraire entière des biens affectés par le Projet est donc l’alternative restante. 
Ceci ne va pas à l’encontre de la réponse des deux couples ayant déclaré ne pas avoir un choix 
particulier parmi les formes de compensation.  
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6.5. GROUPES OU PERSONNES VULNERABLES 
 

6.5.1. Critères d’éligibilité des groupes vulnérables 
 
Les personnes vulnérables sont définies comme étant des personnes dont leurs moyens de 
subsistance sont directement affectés par la mise en œuvre d’un projet et elles doivent être 
déménagées physiquement. 

Dans le cadre du projet CSEA, les PAPs vulnérables peuvent être constituées par : 

- Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté (ceux qui vivent en dessous du seuil 
international de pauvreté soit moins de 1,9 dollar/jour, ceux qui n’ont pas de terre, ceux 
qui ne peuvent pas cultiver, ceux qui n’ont pas de stocks alimentaires, ceux qui n’ont 
pas de revenus supplémentaires) 

- Les personnes âgées sans soutien (âge supérieur ou égal à 60 ans) 
- Les personnes souffrant de maladies chroniques 
- Les femmes chefs de ménage avec des enfants de bas âge 
- Les ménages ayant des enfants malnutris 
- Les chefs de ménage handicapés (physiques et/ou mentaux) éprouvant des difficultés 

à exercer normalement une activité économique 
- Le ou les membres handicapés d’un ménage 
- Les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources 
- Les personnes victimes de Violences Basées sur le Genre(VBG) 

 
Il importe de noter que ces familles et individus n’arrivent pas à se prendre en charge et n’ayant 
pas de revenus fixes pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces PAPs peuvent être donc 
rendues plus vulnérables encore à l’occasion d’une opération de réinstallation. 
 
Suivant ces critères, la vulnérabilité des PAPs pour ce Projet peut être catégorisée en : 

- Vulnérabilité sociale qui est constituée par :  
o Les personnes âgées sans soutien (âge supérieur ou égal à 60 ans) 
o Les personnes souffrant de maladies chroniques 
o Les femmes chefs de ménage avec des enfants de bas âge 
o Les ménages ayant des enfants malnutris 
o Les chefs de ménage handicapés (physiques et/ou mentaux) éprouvant des 

difficultés à exercer normalement une activité économique 
o Le ou les membres handicapés d’un ménage 
o Les personnes victimes de Violences Basées sur le Genre(VBG) 

 
- Vulnérabilité économique qui regroupe : 

o  Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté (ceux qui vivent en dessous du seuil 
international de pauvreté soit moins de 1,9 dollar/jour, ceux qui n’ont pas de terre, 
ceux qui ne peuvent pas cultiver, ceux qui n’ont pas de stocks alimentaires, ceux 
qui n’ont pas de revenus supplémentaires) 

o Les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans 
ressources 

Il est à préciser ici qu’une PAP est dite « vulnérable » lorsqu’elle répond à l’un des critères 
susmentionnés. 

  



35 
 

6.5.2. Recensement des groupes vulnérables 
 

6.5.2.1. Groupe des vulnérables sociaux 
 
L’analyse des données issues des entretiens auprès des PAPs révèle que seul un ménage répond 
aux critères de vulnérabilités établis dans le cadre du Projet. Toutefois, ce ménage ne sera pas 
affecté socialement de manière significative par la mise en œuvre du Projet. Ainsi, aucun groupe 
n’est déclaré vulnérable social. 

6.5.2.2. Groupe des vulnérables économiques  

Les vulnérables économiques sont les ménages dont les sources de revenu principal seront 
perturbées d’une façon significative. En ce sens, aucun ménage PAP n’est catégorisé vulnérable 
économiquement parlant.  
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7. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL RELATIF A L’ACQUISITION DES TERRES 
ET A LA REINSTALLATION INVOLONTAIRE 

7.1. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L’ACQUISITION DES TERRES, LES RESTRICTIONS 
A L’UTILISATION DES TERRES, LA REINSTALLATION INVOLONTAIRE ET D’AUTRES TEXTES 
APPLICABLES 

Le cadre juridique applicable tient compte, à la fois, des dispositions des textes comoriens et des 
exigences énoncées par la Norme environnementale et Sociale 5 de la Banque Mondiale. Ce cadre 
traite essentiellement de politique et des procédures qui gouvernent la réinstallation involontaire 
et les compensations qui y sont associées. 

D’une manière générale, l’acquisition, sous toutes ses formes, des terrains dans le cadre d’un 
projet d’investissement financé par la Banque Mondiale et indiquée par la NES5, est régie par 
différents textes selon (i) le statut juridique du terrain (ii) la finalité de l’acquisition (iii) l’étendue 
de l’acquisition (iv) et le mode d’acquisition.  

Plus particulièrement, l’expropriation pour cause d’utilité publique doit faire l’objet d’une 
indemnisation conformément au principe énoncé par la Constitution.  

7.1.1. Le régime foncier en Union des Comores 

Aux Comores, le domaine foncier national comprend le domaine de l’Etat, celui des différentes 
collectivités territoriales et du patrimoine des autres personnes privées. Le domaine de l’Etat se 
décompose en un domaine public et un domaine privé.  

Le domaine public immobilier de l’Etat intègre l’ensemble des biens immobiliers classés ou 
délimités affectés ou non à l’usage du public. Le domaine public peut être naturel (espaces aériens, 
pièges d’eau…) ou artificiel (aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général 
ou d’utilité publique, terrains classés, routes, …). 

Le domaine privé immobilier englobe les terres faisant l’objet de titre foncier et des droits réels 
immobiliers établis ou transférés au nom de l’Etat à la suite de procédures spécifiques.  

Il existe les formes traditionnelles qui fonctionnent par le biais des règles coutumières et 
musulmanes, et la forme légale qui est régie par les dispositions domaniales et foncières. Seul 
l’Etat peut donner à un citoyen un titre définitif de propriété. Les projets de gestion du terroir ont 
donc en général pour point de départ un système basé sur la propriété foncière traditionnelle ; le 
chef de famille étant considéré comme propriétaire des terres à l’échelle familiale et le chef de 
village propriétaire à l’échelle du village. 

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. 

A priori, toutes les terres appartiennent à l’État. Mais dans la pratique et l’usage, elles sont gérées 
par les chefs de famille, du village et/ou coutumiers dans les limites de leurs terroirs respectifs. 

Le cadre juridique permettant l’accès à la propriété foncière doit mettre en place diverses mesures 
pour garantir l’intangibilité et la régularité des titres ou autres documents émis. 
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7.1.2. Cadre législatif et réglementaire de l’Union des Comores 

Le cadre fait référence aux lois, décrets, arrêtés qui organisent les différentes opérations foncières 
qui concernent l’Union des Comores. Les principaux textes sont les suivants : 

- La loi sur le bail emphytéotique du 25 juin 1902 : Cette loi porte sur quatorze articles qui 
confèrent au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Ce droit peut être cédé et 
saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. 

- Décret du 04 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière : 
Celui-ci fut modifié par les décrets : 20 juillet1930, 09 juin 1931, 15 août 1934 et 27 février 
1946.Titre: 1- Du régime foncier dit de l’immatriculation et de la législation de ce régime 
(Article01 à 72) ; Titre 2- Fonctionnement du régime foncier (Articles 73 à 170) ; Titre 3- 
Sanctions(Articles 171 à 173); Titre 4- De l’immatriculation des immeubles vendus à la 
barre des tribunaux (Articles 184 à 192) ; Titre 5 -Dispositions Transitoires (Articles 193-
194) et Dispositions générales (article 195-196). 

- Décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine : Titre 1- Définitions, 
consistance, constitution et condition juridique du domaine (Articles 01 à 35) ; Titre 2-
Conservation et gestion du domaine (Articles 36 à 79) ; Titre 3-Procédure (Articles 80 à 
85) et Titre 4- Dispositions spéciales (Articles 86 à 93). 

- Arrêté du 12 août 1927 instituant un comité consultatif des domaines : Il est constitué un 
comité consultatif dont le siège est à Moroni autour des articles un à sept avec son mode 
de fonctionnement et son mécanisme de financement. 

- Arrêté du 12 août 1927 réglementant le mode et les conditions d’attributions des terres 
du domaine privé non forestier ni minier de l’Etat par voie de baux, concessions ou ventes 
: Titre1- terres domaniales cessibles (Articles 01 à 71) et Titre 2- Réserves villageoises 
(Articles 72 à 80). 

- Décret du 09 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans 
l’archipel des Comores : Il est structuré de l’article 1 à 16. 

- Arrêté du 28 décembre 1934 fixant les modalités d’application du décret du 04 février 
1911portant réorganisation du régime de la propriété foncière : Il est bâti autour des 
articles 1 à 10. 

- Décret n°057-243 du 24 fevrier1957 instituant une procédure d’expropriation spéciale 
pour certaines terres acquises à la suite d’octroi de concessions domaniales : Il est 
constitué d’articles 1 à 5. 

- Délibération n°060-52 du 10 décembre 1960 relative à la constatation et à l’institution de 
la propriété : Articles 1 à 17 

- Arrêté n°061-281 fixant les conditions de la délibération n060-52 du 10 décembre 1960 
relative à la constatation et à l’institution de la propriété : Articles 1 à 17 

- Arrêté n°061-180 du 14 juin 1961 portant organisation du service des domaines et de la 
propriété foncière : Titre 1- Domaines, Titre 2- Enregistrement et timbre, Titre 3- Curatelle 
et Titre 4-Conservation de la propriété foncière. 
 
7.1.3. Mécanisme légal d’atteinte à la propriété privée en Union des Comores 

Dans l’Union des Comores, seul l’Etat dispose le droit d’exproprier les biens immobiliers 
appartenant aux domaines privés de l’Etat et aux particuliers pour cause d’utilité publique.  

Selon l’art. 1 du décret n°57-243 du 24 février 1957, les terres définitivement acquises à la suite 
d’octroi de concession domaniale, et dont la mise en valeur obligatoire n’a pas été assurée depuis 
plus de cinq ans, peuvent être en totalité ou en partie transférées aux domaines en vue de leur 
utilisation à des fins économiques ou sociales. 
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Le décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique dispose que l’expropriation pour cause d’utilité publique qui donne lieu à une 
indemnisation, fait l’objet de deux procédures : procédure administrative et procédure judiciaire.  

La procédure administrative concerne essentiellement la constitution du dossier et l’enquête 
préalable. Tandis que la procédure judiciaire relève de l’intervention du juge judiciaire qui 
prononcera le transfert de propriété. L’expropriation pour cause d’utilité publique donne lieu à 
une indemnisation. 

7.1.4. Mécanisme de compensation 

Dans le cas des expropriations aux Comores, les personnes affectées bénéficient d’une réduction 
proportionnelle des redevances. Elles touchent le paiement d’une indemnité pour les 
améliorations de toute nature effectuées (constructions, plantations, etc.) et comprises dans les 
terrains repris. 

En cas d’expropriation concernant les concessions ou les ventes : 

- Les personnes affectées percevront à titre de remboursement la valeur ou le prix fixé dans 
le contrat de vente des parcelles sur lesquelles s’exerce la reprise ; 

- Elles recevront le paiement d’une indemnité pour les améliorations de toute nature 
effectuées (constructions, plantations, etc.) et comprises dans les terrains repris. Cette 
indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée conformément aux règles suivies en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (art.57 de l’arrêté du 12 août 1927). 

L’art.4 du décret n°57-243 du 24 février 1957 instituant une procédure d’expropriation spéciale 
pour certaines terres acquises à la suite d’octroi de concessions domaniales énonce que « le 
transfert donne seulement droit au remboursement du prix versé lors de l’octroi de la concession, 
et éventuellement des frais exposés pour l’immatriculation du bien concédé ». Si la concession a 
été octroyée à titre gratuit le transfert du bien ne donne droit qu’au remboursement des frais 
d’immatriculation. 

Pour les améliorations non somptuaires qui auront été apportées et éventuellement abandonnées 
depuis plus de cinq ans, le transfert donnera droit à une indemnité supplémentaire égale à la 
valeur des améliorations estimée au jour du transfert. 

Le montant de l’indemnité est fixé par le Ministre en charge des finances sur proposition de la 
commission mentionnée à l’article 3 dudit décret. Cette indemnité ainsi que les remboursements 
précités seront versés au propriétaire préalablement au transfert. 

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). 

Aucune mention n’est faite pour les occupants illégaux des terrains appartenant à l’Etat.  

Néanmoins, le décret de 1935 à son Article 42 dispose que dans où le propriétaire présumé c’est-
à-dire celui qui jouit de droit sur les terres selon les us et coutumes et peut apporter des preuves 
de son éligibilité mais qui ne produit pas de titre ou si le titre produit ne paraît pas régulier, la 
consignation de l’indemnité est également obligatoire dans les conditions de l’article 41 c’est-à-
dire dans la caisse de dépôt divers. Dans ce cas, un avis inséré au Journal officiel fait connaître 
l’immeuble exproprié, le montant de l’indemnité et le nom du propriétaire présumé ; si, dans le 
délai d’un an à dater de cette publication, aucune opposition n’est parvenue, l’indemnité est 
régulièrement acquise au propriétaire présumé. 
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7.2. DISPOSITIONS DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
 

Le Projet d’Accès à l’Energie Solaire aux Comores (CSEA) est régi par le nouveau Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale qui est adopté en août 2016. Ce nouveau 
CES, qui se décline à travers dix (10) Normes Environnementales et Sociales (NES), vise à protéger 
les populations et l’environnement contre les impacts potentiels susceptibles de se produire en 
relation avec les projets d’investissement financés par la Banque Mondiale, et à promouvoir le 
développement durable. Par ailleurs, ce nouveau cadre couvre largement et marque des avancées 
importantes dans des domaines tels que la transparence, la non-discrimination, l’inclusion sociale, 
et la participation du public.  

7.2.1. Les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale 

Les projets soutenus par la Banque Mondiale au moyen d’un Financement de projets 
d’investissement doivent se conformer aux Normes environnementales et sociales suivantes :   

- Norme environnementale et sociale n°1 (NES1) : Évaluation et gestion des risques et effets 
environnementaux et sociaux ;   

- Norme environnementale et sociale n°2 (NES2) : Emploi et conditions de travail ;   
- Norme environnementale et sociale n°3 (NES 3) : Utilisation rationnelle des ressources et 

prévention et gestion de la pollution ;   
- Norme environnementale et sociale n°4 (NES4) : Santé et sécurité des populations ;   
- Norme environnementale et sociale n°5 (NES5) : Acquisition des terres, restrictions à 

l’utilisation des terres et réinstallation involontaire ;  
- Norme environnementale et sociale n°6 (NES6) : Préservation de la biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles biologiques ;   
- Norme environnementale et sociale n°7 (NES7) : Peuples autochtones/Communautés 

locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ;   
- Norme environnementale et sociale n°8 (NES8) : Patrimoine culturel ;   
- Norme environnementale et sociale n°9 (NES9) : Intermédiaires financiers ; et   
- Norme environnementale et sociale n°10 (NES10) : Mobilisation des parties prenantes et 

information.   

Pour le Projet CSEA, les normes environnementales et sociales pertinentes sont : NES1, NES2, NES3, 
NES4, NES5, NES6, NES8, et NES10. 

7.2.2. La norme environnementale et sociale n°5 

La norme environnementale et sociale n° 5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec 
le projet et l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les 
communautés et les populations. L’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à 
l’utilisation qui en est faite peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de 
terrain résidentiel ou de logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou 
d’accès à ces actifs, qui donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres 
moyens de subsistance), ou les deux. La réinstallation involontaire se rapporte à ces effets. La 
réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés 
touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation des 
terres qui sont à l’origine du déplacement. 

7.2.2.1. Objectifs principaux de la NES5 

La NES5 sous-tend sept (7) exigences, lesquelles devront être appliquées pour les activités ou sous 
projets entraînant la réinstallation :  
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- Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 
envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet.  

- Éviter l’expulsion forcée.  
- Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : (i) assurer une 
indemnisation rapide des personnes affectées au coût de remplacement de leurs biens et 
(ii) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs 
moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le 
démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir.  

- Améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées ou vulnérables qui sont 
déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et 
aux équipements, et le maintien dans les lieux.  

- Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un 
programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du 
projet, selon la nature de celui-ci.  

- Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, 
et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise 
en œuvre des activités de réinstallation. 

7.2.2.2. Champs d’application de la NES5 

La NES5 est applicable dans la mesure où certaines activités d’un projet peuvent :  

- Affecter les droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par 
expropriation ou par d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national ; 

- Provoquer des restrictions à l’utilisation des terres et limitations d’accès aux ressources 
naturelles qui empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette 
communauté d’exploiter des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont 
des droits d’occupation ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus (le 
projet pouvant créer des aires protégées, des aires de biodiversité ou des zones tampons); 

- Provoquer la réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits 
d’usage formels, traditionnels ou reconnus avant la date de démarrage du projet ; 

- Nécessiter le déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues 
inutilisables ou inaccessibles à cause du projet ; 

- Provoquer des restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, 
notamment des biens collectifs et des ressources naturelles telles que, les produits 
forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes médicinales, les zones de chasse, 
de cueillette, de pâturage et de culture, les ressources marines et aquatiques. 

Les principales exigences introduites par cette norme sont les suivantes : 

- La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée en 
envisageant des variantes dans la conception du Projet. 

- Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être 
conçues et mises en œuvre en tant que programme de développement durable, en mettant 
en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le Projet 
puissent profiter des avantages dudit projet.  

- Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et 
à l'exécution des programmes de réinstallation. 

- Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 
niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement. 
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7.2.3. Norme Environnementale et sociale n°10 de la Banque relative à la 
mobilisation des parties prenantes et information 

La NES10 s’applique à tous les projets financés par la Banque au moyen du Financement de projets 
d’investissement. Dans le cadre du présent Projet, un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes 
est élaboré parallèlement au présent document. Ce document comprend le processus de 
mobilisation des parties prenantes qui seront impliquées tout au long du cycle du projet.  

Les objectifs du PMPP consistent à : 

− Etablir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra 
aux structures chargées de la mise en œuvre de bien identifier ces dernières et de nouer 
et maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une relation 
constructive ; 

− Evaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs 
opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance 
environnementale et sociale ; 

− Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant 
toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence 
sur elles et fournir les moyens d’y parvenir.  

− S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière 
compréhensible et accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets 
environnementaux et sociaux du projet ; 

− Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément d’évoquer leurs 
préoccupations et de porter plainte, ainsi qu’aux organes de pilotage et d’exécution du 
Projet et le Gouvernement Comorien d’y répondre et de les gérer. 

Concernant la participation et la consultation du public, elle n’est pas obligatoire mais les résultats 
des études doivent faire l’objet d’une vulgarisation. Par rapport à la NES10 de la Banque Mondiale, 
elle dispose plus de clarté et apporte plus de détail et de précision dans l’implication des parties 
prenantes. D’une manière générale, les exigences de la NES10 sont plus précises et développées 
quant à l’application. De plus, la NES10 et le cadre national se complètent en ce qui concerne les 
mécanismes de gestion des plaintes. 

7.3. COMPARAISON DE LA LEGISLATION COMORIENNE AVEC LES NORME ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE DE LA BANQUE 

 

7.3.1. Comparaison de la législation comorienne avec la Norme 
Environnementale et Sociale 5 (NES5) de la Banque mondiale 

Le tableau ci-après présente la comparaison de la législation comorienne avec la NES 5 de la 
Banque Mondiale selon différentes thématiques :  
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Tableau 28. Analyse comparative du cadre réglementaire national et la Norme Environnementale et Sociale n°5 de la Banque Mondiale 

THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Limitation 
de 
l’acquisitio
n 
involontair
e des 
terres - 
Conception
s 
alternative
s du projet 

L’acquisition involontaire des terres et les 
restrictions sur l’utilisation des terres sont 
limitées aux travaux et opérations déclarés par 
décret d’utilité publique tels qu’indiqués 
respectivement à l’article 5  

NES5 – NO 11. a) L’acquisition 
involontaire des terres ou les 
restrictions sur l’utilisation des terres 
sont limitées aux besoins directs du 
projet. 
 
b) Etude des conceptions alternatives 
possibles du projet [afin d’éviter ou de 
minimiser l’acquisition de terres ou les 
restrictions sur l’utilisation des terres], 

- en particulier lorsqu’elles 
entraînent un déplacement physique 
ou économique, tout en comparant 
les coûts et les avantages 
environnementaux, sociaux et 
financiers,eten accordant une 
attention particulière aux impacts sur 
l’égalité des sexes et sur les 
populations pauvres etvulnérables 

En ce qui concerne la 
limitation de l’acquisition 
involontaire, il y a 
correspondance entre le 
cadre national et la NES.  

Les exigences de la NES5 insistent aussi 
sur la comparaison des avantages avec 
une attention particulière sur les 
questions de genre et de vulnérabilité 
lors de l’étude des conceptions 
alternatives possibles du projet et ont 
des dispositions plus favorables.  
 
Les dispositions de la NES 5 et de la 
législation nationale seront appliquées. 



43 
 

THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Eligibilité à 
la 
compensat
ion 

Détention d’un Titre de propriété (certificat, titre 
ou cadastre) ou 
 
Jouissance du droit de possession conféré par les 
pratiques coutumières et traditionnelles 
 
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). 

NES 5 : NO 10.1. Définit trois 
catégories de personnes touchées qui 
pourraient être couvertes par la NES no 
5 
 
a) Les personnes qui ont des droits 
légaux formels sur les terres ou les 
biens visés 
 
b) Les personnes qui ont sur ces terres 
ou ces biens des revendications 
découlant des droits coutumiers ou 
traditionnels reconnues par droit 
national 
 
c) : Celles qui n’ont aucun droit légal ni 
revendication légitime sur les terres ou 
les biens visés qu’elles occupent ou 
exploite 

Les occupants irréguliers 
n’ont pas qualité à prétendre 
aux compensations selon les 
lois nationales tandis que la 
NES5 admet éligibles les 
personnes qui n’ont ni droit 
ni titres susceptibles d’être 
reconnus sur les terres 
qu’elles occupent ou 
exploitent.  

Les modalités de la NES 5 sont plus 
avantageuses aux populations 
éventuellement affectées et sont donc 
applicables pour ce projet 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Date 
butoir 
d’éligibilit
é 

Le cadre national ne prévoit pas de date limite 
d’éligibilité. 
 
En cas de DUP, à dater de la promulgation de 
l’acte déclaratif d’utilité publique.  
Si celle-ci ne désigne pas les propriétés 
auxquelles l’expropriation est applicable, une 
décision du Ministre des finances en fait l’état. 
 
Jusqu’à ce que soit intervenue une telle décision 
ou dans un délai d’un an au maximum, aucune 
construction ne peut être élevée, aucune 
plantation ou amélioration ne peut être effectuée 
sur les terrains situés dans une zone fixée par 
ledit acte, sans l’autorisation du Ministre des 
finances. (Art.3 et 5 et 24 du Décret du 6 janvier 
1935) 

NES 5 : NO.20.2 recommande de fixer 
une date limite d’admissibilité soit une 
date butoir bien précise en donnant et 
en diffusant des informations à ce sujet, 
notamment en établissant une 
délimitation claire des zones de 
réinstallation prévues. 
Cette date butoir ou date limite 
d’admissibilité est normalement fixée 
au début du recensement, ainsi, les 
personnes qui s’installent dans la 
zone du projet ou l’exploitent après la 
date butoir c’est-à-dire au début du 
recensement ne peuvent prétendre ni 
à une indemnisation ni à une aide à la 
réinstallation. 

Malgré que les trois 
doctrines aient chacun mis 
en place un système pour 
éviter un afflux d’occupation 
dans les zones du projet, les 
systèmes locales ont prévu 
un délai de 1 an après lequel 
les propriétaires des biens 
visés par l’arrêté de 
cessibilité ont le droit 
d’apporter des modifications 
(juridiques ou matérielles) 
sur leurs biens tandis que la 
NES n’a établi aucune limite 
à l’inéligibilité. 

La date butoir de la NES est applicable 
étant donné que la procédure 
d’expropriation n’est pas encore 
déclenchée. 
 
Mais l’inéligibilité ne doit durer que 
pendant 1 an à moins que le 
Gouvernement ne mette en place un 
système de veille pour dissuader les 
occupations d’emprise.  
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Participati
on 

La procédure nationale dispose qu’une enquête 
doit être menée pour déterminer les ayants droits 
à la suite de la déclaration d’utilité publique. (art. 
6 du Décret du 6 janvier 1935). 

NES 5 : NO 20.a) Lorsque l’acquisition 
des terres ou les restrictions sur 
l’utilisation des terres sont 
inévitables : 

- procéder à un recensement pour 
identifier les personnes qui seront 
affectées par leprojet, 

- établir un inventaire des terres et 
des actifs concernés dans le cadre de 
l’évaluation environnementale et 
sociale, afin d’identifierles personnes 
qui auront droit à une indemnisation 
et à une aide, et pour décourager les 
personnes, telles que les occupants 
opportunistes, qui ne sont pas admis 
à bénéficier de cesdroits. 

L’évaluation sociale se penchera 
également sur les revendications des 
communautés ou des groupes qui, pour 
des raisons légitimes, sont susceptibles 
d’être absents de la zone du projet 
pendant la période de recensement, 
comme par exemple les exploitants de 
ressources saisonnières. 

Les exigences de la NES 5 
sont des dispositions plus 
précises et complémentaires 
aux prescriptions du 
cadrenational. Elles sont 
applicables et non contraires 
à la législation comorienne.   

Les dispositions de la NES 5 et de la 
législation nationale seront appliquées 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Elaboratio
n d’un plan 
compatible 
avec les 
risques et 
impacts 
associés au 
projet 

La procédure nationale ne prévoit pas 
l’élaboration d’un Plan de réinstallation.  

Pour résoudre les problèmes 
identifiés dans l’évaluation 
environnementale et sociale, 
l’Emprunteur préparera un plan 
compatible aux risques et aux impacts 
associés au projet : 
(a) Pour les projets dont l’acquisition 
de terres ou les restrictions sur 
l’utilisation des terres sont mineures, 
qui n’auront pas d’impact significatif 
sur les revenus ou les moyens de 
subsistance, le plan : 
* permettra d’établir les critères 
d’admissibilité des personnes 
affectées, 
* établira les modalités et les
 normes d’indemnisation, et 
* intègrera les dispositions relatives 
aux consultations, au suivi et à la 
gestion des plaintes; 
(b) Pour les projets entraînant un 
déplacement physique : le plan 
définira les mesures complémentaires 
pertinentes pour la réinstallation des 
personnes affectées ; 
(c) Pour les projets impliquant un 
déplacement économique avec des 
conséquences significatives sur les 
moyens de subsistance ou la 
génération de revenus : le plan 
définira les mesures 
complémentaires relatives à 
l’amélioration ou à la restauration des 
moyens de subsistance ; et  

Les exigences de la NES5 
sont des dispositions plus 
précises. Elles sont 
applicables et non contraires 
aux textes comoriens.  

 
Les dispositions de la NES 5 seront 
appliquées. 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

(d) Pour les projets qui peuvent 
imposer des changements dans 
l’utilisation des terres, qui limitent 
l’accès aux ressources dans les parcs 
ou zones légalement protégées ou 
dans les autres ressources communes 
sur lesquelles les populations locales 
peuvent dépendre à des fins de 
subsistance : le plan mettra en place 
un processus participatif pour 
déterminer les restrictions 
appropriées sur l’utilisation et définir 
les mesures d’atténuation pour faire 
face aux impacts négatifs sur les 
moyens d’existence qui peuvent 
résulter de ces restrictions. 

Contenus 
du plan et 
traitement 
des coûts 

La procédure nationale ne prévoit pas 
l’élaboration d’un Plan de réinstallation. 

Le plan établit les rôles et 
responsabilités en matière de 
financement et de mise en œuvre, et 
inclura : 
- les dispositions pour le 
financement d’urgence pour faire 
face aux dépenses imprévues, ainsi 
que 
les modalités d’intervention rapide et 
coordonnée aux circonstances 
imprévues qui entravent les progrès 
vers les résultats souhaités 

Les exigences de la NES5 
sont des dispositions plus 
précises. 
Elles sont applicables et non 
contraires aux textes 
comoriens. 
  

Les dispositions de la NES seront 
appliquées 

Valeur de 
la 
compensat
ion/ 
Indemnisa

L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre 
que le dommage actuel et certain causé par le fait 
même de l’éviction ; elle ne peut s’étendre au 
préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la 
conséquence directe de l’expropriation.  
(Art.24 du Décret du 6 janvier 1935) 

NES 5 : NO.12.1 L’indemnisation pour 
perte de biens est calculée au coût de 
remplacement qui est une méthode 
d’évaluation qui établit une 
indemnisation suffisante pour 
remplacer les actifs, plus les coûts de 

Les trois systèmes 
s’accordent sur l’exigence du 
lien de causalité directe entre 
le préjudice dû au projet et 
l’allocation de la 
compensation. 

La NES 5 est plus profitable donc 
l’évaluation de la compensation dans le 
cadre du présent projet se fera selon le 
principe de la NES qui prend en compte 
la valeur de l’indemnisation au prix 
courant du marché, ceci afin que la 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

tion et 
paiement 

 
En cas d’expropriation concernant les 
concessions ou les ventes, les personnes affectées 
percevront à titre de remboursement la valeur ou 
le prix fixé dans le contrat de vente des parcelles 
sur lesquelles s’exerce la reprise. Cette indemnité 
est, à défaut d’accord amiable, fixée 
conformément aux règles suivies en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique 
(art.57 de l’arrêté du 12 août 1927). 
 
L’art.1 du décret n°57-243 du 24 février 1957 
dispose que « le transfert donne seulement droit 
au remboursement du prix versé lors de l’octroi 
de la concession, et éventuellement des frais 
exposés pour l’immatriculation du bien concédé » 

transaction nécessaires associés au 
remplacement desdits actifs 
(Note de bas de page n 6 de la NES n5) 

Mais la NES considère 
l’indemnisation relative  
au remplacement des actifs, 
plus les coûts de transaction 
nécessaires qui y sont 
associés. 

personne puisse remplacer son bien, 
c’est-à-dire au coût de remplacement 

Mode de 
compensat
ion 

Le Décret du 6 janvier 1935 portant 
réglementation de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique aux Comores ne prévoit aucun 
autre mode de compensation qu’en espèce et la 
consignation de celle-ci dans la caisse de « dépôt 
divers », cela en cas de refus des offres sur les 
indemnités ou s’il n’y aurait qu’un propriétaire « 
présumé ». C’est-à-dire ceux qui ne jouit que du 
droit de possession conféré par les pratiques 
coutumières et traditionnelles, qui ne produit pas 
de titre ou si le titre produit ne paraît pas régulier. 
(Art41 et 42 du Décret de 1935)  

NES 5 : NO14.1. Les stratégies de 
remplacement de terres peuvent 
consister, entre autres, à réinstaller les 
personnes déplacées sur des terres 
publiques ou bien des terres privées 
achetées aux fins de la réinstallation. 
NES 5 : NO14.2. Il peut s’agir soit 
d’indemnisation en espèces ou en 
nature  
NES 5 : NO.26.1  
Les personnes déplacées doivent avoir 
la possibilité de participer à 
l’élaboration du plan de réinstallation 
et à la mise en œuvre des activités 
censées améliorer ou, à tout le moins, 
rétablir leurs conditions de vie. 

La NES5 laisse place à 
l’autonomie de volonté entre 
l’expropriant et l’exproprié 
de décider la nature de la 
compensation tandis que les 
Comores ne prévoit aucun 
autre mode de compensation 
qu’en valeur numéraire. 

Il est recommandé d’appliquer le 
principe de l’autonomie de volonté entre 
les deux parties pour fixer la valeur et la 
nature de la compensation édicté par la 
NES5 car il est plus avantageux pour les 
personnes affectées. 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Normes et 
taux 
d’indemnis
ation 

Selon le principe de fixation des indemnités, les 
valeurs des indemnités versées ne peuvent être 
inférieures aux offres de l’administration ni 
supérieures à la demande des expropriés. (Art.32 
du Décret du 6 janvier 1935) 

NES 5, NO13. Les normes 
d’indemnisation pour les catégories de 
terres et d’immobilisations seront 
publiées et appliquées de manière 
cohérente. 
Les taux d’indemnisation peuvent faire 
l’objet d’un ajustement à la hausse 
lorsque des stratégies de négociation 
sont employées. 
Dans tous les cas, une base claire pour 
le calcul de l’indemnisation sera 
documentée, et la compensation sera 
répartie selon des procédures 
transparentes. 

Les exigences de la NES5 en 
matière de définition, de 
transparence, de publication 
et de documentation des 
normes et taux 
d’indemnisation sont des 
dispositions plus favorables 
et ne sont pas contraires aux 
textes comoriens.  
 
  

Les dispositions  de la législation 
nationale  et la NES 5 seront appliqués 

Consultati
on 
publique 

La procédure d’expropriation instituée par le 
Décret du 6 janvier 1935 ne fait pas explicitement 
référence à la procédure de consultation 
publique.  

Annexe 1 de la NES 5 Demande 
d’institutionnaliser des dispositifs à 
partir desquels les personnes 
déplacées peuvent transmettre leurs 
préoccupations aux responsables du 
projet tout au long des phases de 
planification et de mise en œuvre dans 
un soucis de bonne représentation de 
tous les genres et de toutes minorités 

Les procédures 
d’expropriation nationale 
sont des procédures 
unilatérales. 
Il ne garantit pas toujours 
l’acceptabilité sociale d’un 
projet tandis que la NES 
prône une politique inclusive 
des personnes touchées par 
les changements apportés 
par le projet dans les 
discussions nécessaires à 
l’élaboration du projet de 
réinstallation   

La Consultation publique est garante de 
l’acceptabilité sociale du projet. Telle 
qu’énoncée dans la NES5, la consultation 
publique sera donc utilisée. 

Institution 
de 
règlement 
des litiges 

La procédure nationale prévoit d’abord l’accord à 
l’amiable ensuite en cas de désaccord entre les 
deux parties la saisine du Tribunal de Grande 
Instance. 
 

NES 5 : NO.4.14 Propose la mise en 
place d’un mécanisme de gestion des 
plaintes pour assurer l’examen et le 
traitement rapide des plaintes 
déposées par les donateurs de terres et 

Aucunes dispositions dans 
les textes nationaux 
n’interdisent le recours au 
mode alternatif des 
règlements de conflits pour 

Il est préférable d’opter pour le mode de 
règlements alternatifs des conflits qui est 
plus accessible, courte et moins couteux. 
Même si les tentatives de règlement 
amiable ne portent pas préjudice au 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Les insatisfactions relatives au jugement 
d’expropriation rendu en Première Instance du 
Tribunal ne peuvent faire l’objet que de voie du 
recours en annulation devant la Cour d’appel. 

d’autres personnes touchées par la 
transmission des terrains. 

résoudre les litiges en 
matière d’expropriation. 

droit fondamental de chaque citoyen 
d’ester en justice c’est-à-dire prendre 
initiative d’un procès, les procédures de 
règlement amiable restent les meilleures 
options pour gérer les antagonismes nés 
de la réalisation du projet. Un mécanisme 
de gestion de plainte sera alors mis en 
place comme le recommande la NES et en 
amont des activités de sensibilisation et 
d’engagagement des parties prenantes 
afin de gagner l’acceptabilité sociale du 
projet et ce, en vue de minimiser les 
plaintes et les litiges 

Occupation 
irrégulière 

 Les lois édictées ne reconnaissent pas les 
squatteurs et ne leur confèrent donc aucune 
possibilité de prétendre à des droits. 
Les pratiques traditionnelles et musulmanes ne 
disposent que sur les accords concernant la 
gestion des terres, De ce fait, les us et coutumes 
tendent à penser qu’il n’y a pas d’occupation 
irrégulière de fait que la gestion des terres par les 
familles résout la notion de celui apte à disposer 
des terres au niveau des communautés. 
Cependant le décret de 1935 en son article 42 
prévoit le cas des propriétaires présumés qui 
selon cette disposition légale, pourraient 
percevoir les indemnités si un an après les 
procédures légal d’affichage et de versement des 
indemnités à la caisse de dépôt divers il n’y aurait 
aucune opposition.  

NES 5 : NO.10.1 les occupants 
irréguliers ne peuvent pas prétendre à 
une indemnisation foncière, mais 
peuvent bénéficier d’une réinstallation 
et d’une assistance pour le 
rétablissement de leurs moyens 
d’existence, ainsi que d’une 
indemnisation pour la perte de leurs 
biens. 

Il y a contradiction manifeste 
entre les dispositions qui 
régissent ce point même 
pour le cas des propriétaires 
présumés c’est à dire ceux 
qui ne présentent pas de titre 
ou si le titre ne semble pas 
régulier, est règlementé par 
la loi au niveau national. De 
ce fait, Le programme de 
développement justifie le 
choix sur l’option la plus 
avantageuse aux populations 
affectées 

Dans le souci de la sauvegarde sociale et 
de respect optimal des droits de 
l’Homme, le projet devra admettre 
l’attribution des aides à la réinstallation 
même aux occupants sans droits ni titre 
telle qu’en dispose la NES n°5. 

Coûts de 
réinstallati
on 

Les coûts de la réinstallation ne sont pas abordés 
dans la législation Comorienne 

Les coûts de la réinstallation seront à la 
charge de l’Etat emprunteur 

Vide juridique sur des 
principes relatifs à ce point 
dans la législation nationale 
mais les principes de la 

Les coûts de la réinstallation seront 
supportés par l’Union des Comores 
désignée comme Etat emprunteur par 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Banque Mondiale est claire 
quant au fait que les coûts de 
la réinstallation seront à la 
charge de l’Etat emprunteur 

Banque Mondiale dans le cadre du 
présent projet.  

Restaurati
on des 
moyens de 
subsitance
s/Réhabilit
ation 
économiqu
e 

Selon le principe de fixation des indemnités est 
que les valeurs des indemnités versées ne 
peuvent être inférieures aux offres de 
l’administration ni supérieures à la demande des 
expropriés. (Art.32 du Décret du 6 janvier 1935) 

NES5, 33 Dans le cas de projets ayant 
un impact sur les moyens de 
subsistance ou la génération de 
revenus, l’Emprunteur mettra au 
point un plan visant à assurer que les 
personnes affectées puissent 
* améliorer, 
* ou tout au moins restaurer leurs 
revenus ou moyens de subsistance. 

 
Le plan : 
- fixera les droits des personnes 
et/ou des communautés affectées, en 
portant une attention particulière aux 
aspects liés au genre et aux besoins 
des segments vulnérables des 
communautés, et 
- veillera à ce que leur indemnisation 
soit versée de manière transparente, 
cohérente et équitable. 
 
Le plan comportera des mécanismes 
pour surveiller : 
* l’efficacité des mesures de 
subsistance pendant la mise en 
œuvre, ainsi que 
* l’évaluation une fois la mise en 
œuvre terminée. 

 

Les dispositions de la NES 
sont effectivement plus 
avantageuses pour les 
populations déplacées que 
les dispositions des 
législations nationales qui ne 
prévoient pas d’aides pour 
permettre aux personnes 
affectées d’améliorer leurs 
niveaux de vies et moyens de 
subsistance postérieurement 
aux réinstallations.  

La réhabilitation économique doit être 
assurée pour que le projet ne constitue 
pas un facteur de dévaluation de la 
qualité de vie des personnes affectées 
donc la pratique à adopter est celle de la 
NES 5 qui recommande que les 
indemnités de réparation doivent 
apporter les aides nécessaires pour 
permettre aux personnes affectées 
d’améliorer ou, au moins, de restaurer 
leurs niveaux de vie ou moyens de 
subsistance. 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

L’atténuation d’un déplacement 
économique sera considérée comme 
achevée une fois que l’audit 
d’achèvement aura conclu que les 
personnes ou les communautés 
affectées ont reçu toutes les aides 
auxquelles elles ont droit, et qu’il sera 
établi qu’elles auront pu bénéficier de 
possibilités adéquates pour rétablir 
leurs moyens d’existence. 

Accompag
nement 
lors de 
l’éviction 

La loi Nationale ne prévoit aucun 
accompagnement pour les personnes affectées 
lors de l’éviction. 
 
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).  

NES 5 : NO.12.4 Recommande qu’on 
établisse une norme minimale qui 
devrait permettre l’achat ou la 
construction d’un logement qui 
réponde aux normes minimales de 
qualité et de sécurité acceptables pour 
la communauté, même si le logement à 
remplacer était de qualité inférieure. 
NES 5 : NO.14.2 l’Emprunteur devrait 
envisager la possibilité de proposer 
aux bénéficiaires une formation ou une 
autre forme d’encadrement pour les 
aider à utiliser rationnellement ce 
qu’ils reçoivent. 

Les deux doctrines divergent 
sur la question des frais de 
déplacement dans le cadre 
d’indemnisation. 
La NES offre un 
accompagnement ou un 
encadrement relatif aux 
renforcements de capacité 
concernant la gestion des 
allocations divers 

Telle que le précise la NES5, 
l’accompagnement lors des 
déplacements ne devra pas uniquement 
porter sur les allocations financières 
mais devrait également considérer des 
mesures d’assistance particulières 
(ouverture de compte, aide au 
déménagement, etc.) et une optimisation 
des capacités des personnes qui les 
perçoivent à les gérer à fin d’assurer la 
pérennité des possibilités économiques 
des communautés    

Assistance
s aux 
personnes 
vulnérable
s 

La Procédure nationale ne reconnait pas les 
groupes vulnérables et ne prévoit aucune 
disposition pour eux. 
Toutefois, la pratique du Magnahuli qui trouve 
ses sources dans le droit coutumier Comorien est 
fondamentalement bâtie sur les mécanismes des 
transmissions des biens aux femmes. Ces 
transmissions sont conformes au respect des 
mœurs et traditions. ( Mila na tsi) 

NES 5 : NO 11.3. Recommande qu’une 
attention particulière soit accordée aux 
personnes vulnérables touchées selon 
les diverses dispositions de la NES 5 tel 
que dans les Objectifs, les notes de bas 
de page no 4,9 et les paragraphes 7, 8, 
28 et autres 

La considération de la 
situation des personnes 
vulnérables n’a pas été fait 
état par la législation 
comorienne tandis que la 
NES5 recommande d’y 
accorder une attention 
particulière 

L’évitement est la démarche privilégiée 
suivant le principe de hiérarchie 
d’atténuation énoncé sous la NES5.  
C’est alors que des études propres aux 
mesures nécessaires pour chaque cas 
impliquant des personnes vulnérables 
doivent être effectuées pour garantir 
l’identification et l’assistance spécifique 
aux personnes vulnérables dans les cas 
où l’évitement ne peut être considéré. 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Dépossessi
on du bien 
Exproprié 

Dès le paiement de l’indemnité ou dès sa 
consignation, l’administration, ou les personnes à 
qui elle délègue ses droits, peuvent entrer en 
possession du bien exproprié.  
En conséquence, l’acte amiable ou la décision de 
justice fixant l’indemnité, ainsi que la justification 
du paiement ou de la consignation de cette 
indemnité sont à la diligence de la partie 
expropriante (Art 43 du Décret du 6 janvier 
1935) 

NES 5 : NO.15 L’Etat ne prendra 
possession des terres et des actifs 
connexes que lorsque les 
indemnisations auront été versées 
conformément aux dispositions de la 
présente NES 

Le principe reste 
l’indemnisation avant la 
prise de possession  

Une date limite pour la libération des 
terres et des propriétés doit être 
convenue avec les PAPs. Il faut leur 
fournir une assistance pour le 
déménagement des biens. Ainsi, Les 
indemnisations liées à la réinstallation 
doivent être perçues préalablement à la 
réinstallation ou à la dépossession des 
personnes affectées 

Structure 
organisati
onnelle 

La structure organisationnelle de l’expropriation 
est constituée par le conseil des Ministres, le 
ministère des finances, les services déconcentrés, 
les collectivités décentralisées de base et les 
juridictions. 

Le plan de réinstallation doit décrire : : 
 - Le projet proposé et ses effets 
potentiels sur les personnes déplacées 
et les autres groupes touchés 
négativement. 
 
 - Les mesures d’atténuation 
appropriées et réalisables 
- Les dispositions juridiques et 
institutionnelles nécessaires  
- la mise en œuvre effective des 
mesures de réinstallation. 

La NES5 n’a pas désigné 
spécifiquement la liste des 
organisations qui vont être 
affectées dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la 
réinstallation.  
Le système d’expropriation 
Comorien a mis en place un 
cadre structuré des services 
qui seront déployés pour 
l’expropriation mais ceux-ci 
ne sont pas suffisants pour 
mettre en place et réaliser les 
objectifs de la réinstallation 
involontaire.   

Les structures organisationnelles 
définies par le cadre d’expropriation du 
droit comorien peuvent être déployés 
pour le plan de mise en œuvre de la 
réinstallation instituée par la NES5. 
  
Toutefois, il faut réserver la possibilité 
de la création des autres entités liées à 
des tâches spécifiques à la réinstallation 
et qui ne sont pas prévues par le cadre 
national.  
Aussi, si besoin est, un programme de 
formation sera dispensé aux cadres 
organisationnels des parties prenantes 
de la réinstallation 
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THEME Le Régime juridique Comorien La NES no 5 : Acquisition des terres, 
restriction à l’utilisation des terres 

et réinstallation involontaire 

Synthèse 
juridique /Analyse de 

convergence et de 
divergence 

Conclusion : Bonne Pratique à 
adopter 

Suivi et 
évaluation 

Aucune mesure de suivi ou d’évaluation n’est 
prévue dans la législation Comorienne qui se base 
sur une politique d’expropriation concentrée sur 
la compensation des pertes directement 
attribuables à l’expropriation.  

Annexe 1 de la NES 5 Recommande 
qu’il soit mis en place des dispositifs 
pour le suivi des déplacements et des 
activités de réinstallation par 
l’organisme d’exécution, complétés par 
des contrôles indépendants jugés 
opportuns par la Banque, pour garantir 
une information complète et objective. 
Une évaluation des résultats dans un 
délai raisonnable après la fin de toutes 
les activités de réinstallation sera 
effectuée. 

La NES utilise les résultats du 
suivi des activités de 
réinstallation pour orienter 
la mise en œuvre ultérieure 
du projet tandis que la 
législation comorienne 
n’accorde aucune attention 
au suivi de la qualité de vie 
des personnes déplacées 

Un mécanisme de suivi et d’évaluation 
conforme à la NES 5 sera mis en place 
avec des indicateurs objectifs 
permettant de suivre et d’évaluer le 
processus de la réinstallation  

Coûts et 
budget 

D’une part, à défaut d’accord amiable, 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. (Art 19 Décret du 6 janvier 1935). D’autre 
part, le montant de l’indemnité est fixé par le 
Ministre des finances après consultation de la 
commission permanente des délégations 
économiques et financières. (Art 2 du Décret du 6 
janvier 1935) 

Les coûts de la réinstallation doivent 
indiquer les estimations détaillées 
pour toutes les activités de la 
réinstallation, incluant les provisions 
pour inflation, l’origine des fonds, le 
calendrier des dépenses, les mesures 
pour la mise à la disposition des fonds. 

Le cadre national ne prévoit 
pas des mesures 
additionnelles pour 
l’inflation et les imprévus. 

Les coûts de la réinstallation doivent 
indiquer les estimations détaillées pour 
toutes les activités de la réinstallation, 
incluant les provisions pour inflation, 
l’origine des fonds, le calendrier des 
dépenses, les mesures pour la mise à la 
disposition des fonds.  
Néanmoins les coûts et les budgets 
doivent être approuvés par les 
institutions responsables 
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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. 

a) Concordance  

La NES5 et le cadre national comorien sont concordants sur la classification de l’éligibilité soit la 
catégorisation des personnes affectées par le projet et la limite de l’acquisition involontaire des 
terres et conceptions alternatives du projet.  

b) Divergence 

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

c) Complémentarité  

La NES5 et le cadre national se complètent sur nombreuses thématiques et dont les dispositions 
proposées par la NES5 sont plus profitables aux PAPs. Ces thématiques sont : les indemnisations 
et avantages pour les personnes affectées, l’évaluation des biens affectées, la participation des 
communautés, les mécanismes de gestion des plaintes.  

Pour le cas des occupants illicites ou squatters, le décret de 1935 en son article 42 prévoit le cas 
des propriétaires présumés (c’est à dire ceux qui ne présentent pas de titre ou si le titre ne semble 
pas régulier) qui selon cette disposition légale, pourraient percevoir les indemnités si un an après 
les procédures légal d’affichage et de versement des indemnités à la caisse de dépôt divers il n’y 
aurait aucune opposition. Ainsi sur le plan juridique, la compensation de ces individus suivant le 
principe de NES5 peut être considérée comme conforme à la législation nationale. 

7.3.2. Norme Environnementale et Sociale 10 (NES10) de la Banque mondiale 
relative à la mobilisation des parties prenantes 

La NES10 s’applique à tous les projets financés par la Banque au moyen du Financement de projets 
d’investissement. Dans le cadre du Projet CSEA, un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes est 
élaboré parallèlement au présent document. Ce document comprend le processus de mobilisation 
des parties prenantes qui seront impliquées tout au long du cycle du projet.  

Les objectifs du PMPP consistent à : 

− Etablir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra 
aux structures chargées de la mise en œuvre de bien identifier ces dernières et de nouer 
et maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une relation 
constructive ; 

− Evaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs 
opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance 
environnementale et sociale ; 

− Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant 
toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence 
sur elles et fournir les moyens d’y parvenir.  

− S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière 
compréhensible et accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets 
environnementaux et sociaux du projet ; 

− Doter les parties touchées par le Projet CSEA de moyens permettant aisément d’évoquer 
leurs préoccupations et de porter plainte, ainsi qu’aux organes de pilotage et d’exécution 
du Projet d’y répondre et de les gérer. 
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L’analyse comparative détaillée de la NES10 et du cadre national est annexée au présent 
document. (Cf. Annexe 15) 

7.4. APPROCHE A L’AMIABLE 

Pour le cas de Mohéli, des négociations à l’amiable, basées sur les principes de compensation dans 
le document PR seront réalisées au préalable par le Projet avec chaque ménage impacté situé dans 
l’emprise du Projet. Cela consiste à présenter à chaque PAP, sur une base individuelle, les modes 
de calcul et les résultats de l’estimation des pertes lui concernant et à déterminer d’un commun 
accord si les propositions de compensation sont acceptables. La divulgation de l’estimation sera 
accompagnée d’une présentation des hypothèses de calcul afin que les personnes affectées 
puissent évaluer le bien-fondé de la compensation offerte.  

S’il y a accord suite aux négociations avec les PAPs, le Projet signera une entente d’indemnisation 
sous forme d’un accord de compensation. Cet accord sera signé par les deux parties (la PAP et le 
Projet) et visé par les autorités locales via le Chef du village et le Maire de la Commune de Fomboni. 
Une copie de l’entente sera conservée par les deux parties.  

Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue, il est procédé au versement des indemnités avec 
diligence selon les procédures en vigueur.  

Toute indemnité devra être versée avant l’acquisition des actifs par le Projet et le démarrage 
proprement dit des travaux prévus. Dans la mesure du possible, les indemnités en espèces seront 
déposées dans des comptes bancaires personnels au nom de chaque bénéficiaire recensé. Ceci, 
pour des raisons de sécurité et pour faciliter le suivi du paiement. 

Une lettre d’engagement de la PAP pour libération d’emprise (Cf. Annexe 13) devra être dressée.  

Dans le cadre de l’approche à l’amiable, un Décret de mise en œuvre du PR devra être établi par le 
Ministère de tutelle.  

7.5. CONCLUSION SUR LE CADRE APPLICABLE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ACCES A 
L’ENERGIE SOLAIRE AUX COMORES 

Suite à la Comparaison de la législation Comorienne avec les Normes Environnementales et 
Sociales n°5 (voir Analyse comparative du cadre réglementaire national et la Norme 
Environnementale et Sociale n°5 de la Banque Mondiale), et NES n°10 de la Banque, les 
dispositions qui vont être applicables pour le projet sont les suivantes : 

7.5.1. Dispositions relatives à ‘’l’Elaboration d’un plan compatible avec les 
risques et impacts associés au projet’’ (NES5/para. 21) 

Comme la mise en œuvre des activités prévues pour le Projet CSEA au niveau du site de Fomboni 
entraînera un déplacement économique de population, des mesures complémentaires en lien avec 
les activités de réinstallation sont préparées dans le présent document et seront mises en œuvre. 

7.5.2. Dispositions relatives à la ‘’date limite d’éligibilité (Cut-off date)’’ 

Les dispositions relatives à "la date limite d’éligibilité’’combineront la NES5 (para 20b), et 
la législation nationale (Décret 6 janvier 1935, art. 3, 4 et 24). Pour le Projet CSEA, une date 
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d’éligibilité a été fixée pour permettre de déterminer les personnes qui sont éligibles aux 
indemnisations. Cette date est le 23 Février 2022, date du début du recensement. 

La date déligibilité a été affichée et diffusée publiquement lors de la réunion de consultation 
publique. 

Cette date d’éligibilité n’est plus valide dans le cas où la période entre l’achèvement du 
recensement et la mise en œuvre du PR est relativement longue (ex : 3 ans). Toute étude relative 
au PR (inventaire des biens, recensement des PAPs, évaluation des biens, etc) devra être refaite 
dans ce cas précis. 

7.5.3. Dispositions relatives au ‘’Cas de personnes empiétant la zone du projet 
après la date limite d’éligibilité’’ 

Les dispositions à considérer pour traiter le ‘’Cas de personnes empiétant la zone du projet 
après la date limite d’éligibilité’’ se baseront sur la NES5 (paragraphe 20b). Ainsi les 
personnes empiétant la zone du projet après la date limite d’éligibilité ne reçoivent aucune 
indemnité ni autre aide.  

7.5.4. Dispositions relatives à la ‘’Catégorisation des personnes affectées’’ 

Les dispositions à considérer pour traiter la ‘’Catégorisation des personnes affectées’’ se 
baseront sur la NES5 (paragraphe 10). Les personnes ayant un droit formel sur les terres ou 
sur d’autres biens reconnus par les lois du pays, et les personnes qui n’ont pas de droit formel sur 
les terres mais peuvent prouver leurs droits en regard des lois en vigueur incluant les lois 
coutumières sont éligibles à une compensation pour les terres qu’elles perdent ainsi que toute 
autre aide relative aux moyens d’existence et au niveau de vie à condition qu’elles occupent les 
terrains avant la date limite d’éligibilité.  

7.5.5. Dispositions relatives aux ‘’Recensement, inventaire, évaluation sociale 
pour l’identification des personnes affectées et les bénéficiaires des droits’’ 

Les dispositions relatives aux ‘’Recensement, inventaire, évaluation sociale pour 
l’identification des personnes affectées et les bénéficiaires des droits’’ combineront la NES5 
(paragraphe 20a), et la législation nationale (art. 6 du Décret 6 janvier 1935). Comme les 
restrictions à l’utilisation des terres qui en est faite ne peut être évitées, le Projet a procédé, dans 
le cadre de l’élaboration de Plan de réinstallation, à un recensement pour identifier les personnes 
qui sont touchées par ledit Projet, faire l’inventaire des terres et des biens concernés, identifier 
les personnes admises à bénéficier d’une indemnisation et d’une aide, et dissuader celles qui ne 
rempliront pas les conditions requises à cette fin, telles que les occupants opportunistes, de 
formuler des revendications.  

Les données et informations socio-économiques sur les PAPs et les biens affectés ont été 
transcrites dans une base de données. Cette base fera l’objet d’une mise à jour notamment avant 
et pendant la mise en œuvre du PR. Par ailleurs, elle permettra d’apprécier l’évolution de la 
restauration des moyens de subsistance des PAPs. Dans la mesure du possible, cette base de 
données aurait une liaison avec la base de données relative au MGP.  

Les autorités locales et les communautés ont été effectuées consécutivement aux travaux de 
recensement des ayants droits.  
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Pour formaliser les activités d’inventaire des biens, d’identification des ayants droits à 
l’indemnisation, de la date d’éligibilité, la sortie d’un Arrêté Communal ou Préfectoral ou 
Ministériel s’avère nécessaire avant toute activité d’inventaire et de recensement. 

7.5.6. Dispositions relatives à ‘’ la Nature et valeurs de l’indemnisation’’ 

Les dispositions pour ’’la nature et valeurs de l’indemnisation’’ se baseront sur les 
indications de la NES5 (paragraphe 12).  Les personnes éligibles seront indemnisées au coût 
de remplacement intégral des biens affectés dont la valeur est fixée sur la base de la valeur actuelle 
sur le marché.  

7.5.7. Dispositions relatives aux ‘’Normes et taux d’indemnisation’’ 

Les dispositions pour la définition ‘’des normes et taux d’indemnisation’’ combineront les 
dispositions de la NES5 (paragraphe 13) et de la législation nationale (Art.32 du Décret du 
06 janvier 1935). Le présent document présente le mode de calcul des compensations par type 
de biens affectés, au niveau du site de Fomboni.  

D’une manière générale, les taux d’indemnisation sont établis sur la base d’étude de marché et les 
prix de marché ou encore sur la base des taux préétablis par le gouvernement. Par contre, il se 
peut que le montant calculé ne corresponde plus à la valeur réelle des biens touchés à cause du 
décalage entre la date d’élaboration du document et sa mise en œuvre et/ou par une inflation 
causée par un phénomène quelconque. Ainsi, Les taux d’indemnisation peuvent faire l’objet d’un 
ajustement à la hausse lorsque le délai entre la date de validation du PR et la mise en œuvre du PR 
dépasse les 02 ans ou lorsque des stratégies de négociation sont employées. 

Les taux d’indemnisation seront validés par une entité désignée par le Ministère de tutelle en 
dehors du lancement de processus d’expropriation.  

7.5.8. Dispositions relatives aux ‘Modes de compensation’’ 

Les dispositions pour « Modes de compensation » seront basées sur les dispositions de la 
NES5 (paragraphe 14). L’autonomie de volonté entre les deux parties a été appliquée lors de 
l’élaboration du présent PR pour fixer la valeur et la nature de la compensation des personnes 
affectées. Effectivement, dans le cadre du Projet CSEA, les PAPs ont détérminé la nature de la 
compensation comme étant une compensation en espèces. 

En outre, le Projet offrira des bénéfices et avantages à ces personnes pour leur propre 
développement. On peut citer par exemple le recrutement des PAPs dans l’exécution des activités 
du Projet si elles ont la compétence requise. 

7.5.9. Dispositions relatives aux ‘’Prise de possession des terres (acquisition de 
terres) et des actifs’’ 

Les dispositions pour ‘’l’acquisition des terres’’ combineront la NES5 (paragraphes 15 et 16) 
et la législation nationale (Art.43 Décret du 6 janvier 1935).  

L’acquisition du terrain par processus de DUP n’a pas lieu d’être dans le cas de Mohéli, du fait que 
le terrain appartient à SONELEC. L’acquisition de terre dans le cadre du Projet CSEA doit donc se 
faire par acquisition à l’amiable sans déclenchement de DUP ; 

La prise de possession des actifs des personnes affectées se fera suivant les dispositions ci-après : 

• Soit après le paiement des indemnisations et la réinstallation ; 
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• ou le cas échéant après non-objection de la Banque mondiale sur présentation d’un 
rapport ou note explicative de la difficulté du paiement de compensation de certaines 
catégories de PAPs du projet concerné, et incluant les preuves de consignation du fonds 
dans la caisse de « dépôt divers ».  

7.5.10. Dispositions relatives aux ‘’Modalités de processus de décision, accès à 
l’information’’ 

Les dispositions relatives aux ‘’Modalités de processus de décision, accès à l’information’’ se 
baseront sur la NES5, la NES10. Tout au long du cycle du Projet, les différentes parties prenantes 
y compris les communautés affectées devront toujours être consultées afin qu’elles puissent 
s’exprimer de leur point de vue, de leurs préoccupations, de leurs suggestions par rapport au 
Projet.  

De ce fait, le processus de consultation des communautés touchées et des communautés d’accueil 
est décrit dans le PR conformément au processus de mobilisation des parties prenantes décrit 
dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). Elles devront également être 
informées de la situation de l’avancement de la mise en œuvre du Projet ainsi que des résultats 
des consultations menées. Leurs décisions devront toujours être analysées et tenues en compte 
par le Projet.  

Concernant les personnes touchées, le projet devra s’assurer de leur participation effective au 
processus de réinstallation, de la planification jusqu’à la mise en œuvre des PR. En effet, elles 
seront toujours sollicitées pour exposer leurs points de vue sur le projet, ainsi que leurs 
préoccupations et suggestions sur le processus de réinstallation. Par ailleurs, elles seront 
également sollicitées et sensibilisées pour fournir les données et informations leur concernant 
dans le cadre des activités de réinstallation. Ainsi, un plan de mobilisation spécifique lié aux 
activités de réinstallation est prévu dans le PR. Dans le cas où les personnes touchées ne veulent 
pas donner les informations les concernant, on peut consulter d’autres personnes ressources 
telles que les voisins et les autorités locales.  

7.5.11. Dispositions relatives aux ‘’Participation des femmes au processus de 
consultation’’  

Les dispositions relatives à la ‘’Participation des femmes au processus de consultation’’ se 
baseront sur la NES5 (paragraphe 18). Les femmes devront être impliquées activement dans le 
processus de consultation et d’information concernant les activités du Projet, et surtout le 
mécanisme d’indemnisation étudié dans le Plan de réinstallation. En effet, la consultation des 
femmes sera priorisée dans les activités à mener durant le cycle du Projet.  

7.5.12. Dispositions relatives aux ‘’Mécanisme de gestion des plaintes’’ 

Les dispositions relatives aux ‘’Mécanismes de gestions de plaintes’’ se baseront sur la 
NES10 (paragraphe 26) et la législation nationale (Article 19-23 Décret du 06 Janvier 
1935). Un mécanisme de gestion des plaintes relatives à la réinstallation est décrit sommairement 
dans le présent document. Le mécanisme de gestion des plaintes devrait s’occuper en temps 
opportun des préoccupations particulières soulevées par les personnes affectées par le projet (ou 
d’autres) en lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le rétablissement des moyens de 
subsistance.  
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7.5.13. Dispositions relatives aux ‘’Procédures de suivi et évaluation de la mise en 
œuvre des plans de réinstallation, rapports de suivi’’ 

Les dispositions relatives aux ‘’Procédures de suivi et évaluation de la mise en œuvre des 
plans de réinstallation, rapports de suivi’’ se baseront sur les principes de la NES5 
(paragraphe 23). Le suivi et évaluation est nécessaire pour une bonne mise en œuvre des 
activités de réinstallation. De ce fait, un programme de suivi et évaluation est établi dans le Plan 
de réinstallation avec les procédures de mise en œuvre et notamment les indicateurs de suivi et 
évaluation. Le Plan de réinstallation mentionne la nécessité de prendre des mesures correctives 
en cas de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des actions prévues. En outre, les 
personnes concernées seront consultées au cours du processus de suivi et des rapports de suivi 
devront être établis.   

7.5.14. Dispositions relatives aux ‘’Achèvement de la mise en œuvre du plan et 
audit y relatif’’ 

Les dispositions relatives aux ‘’Achèvement de la mise en œuvre du plan et audit y relatif’’ 
se baseront sur les principes de la NES5 (paragraphe 24). Un audit d’achèvement externe de 
la mise en œuvre du plan de réinstallation sera préparé dans le cas où la mise en œuvre des 
activités du Projet aurait des impacts significatifs sur la réinstallation involontaire. Un audit 
interne pourra être effectué dans le cas où les impacts sont jugés faibles. L’audit portera surtout 
sur l’évaluation de l’amélioration ou la restauration des moyens de subsistance et des conditions 
de vie des personnes affectées et d’en proposer des mesures correctives pour répondre aux 
objectifs qui n’ont pas étéatteints. 

7.5.15. Dispositions relatives à la mobilisation des parties prenantes 

Les dispositions relatives à la mobilisation des parties prenantes se baseront sur les principes de 
la NES 10.  

Outre la consultation des parties prenantes déjà effectuée, d’autres consultations devront 
toujours être réalisées tout au long du cycle du projet. Elles seront mobilisées durant tout le cycle 
du projet.  

7.5.16. Dispositif institutionnel de la réinstallation 

Les modalités de collaboration entre l’agence ou l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et 
toute autre agence publique ou autorité ou entité locale chargée d’un aspect quelconque de 
l’acquisition de terres, de la planification de la réinstallation ou de la mise à disposition de l’aide 
nécessaire sont définies dans le présent PR.  

7.6. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 

La mise en œuvre des opérations de réinstallation dans le cadre du Projet CSEA au niveau de 
Fomboni fait intervenir différentes structures.  

7.6.1. Roles et responsabilités de chaque entité 

La gestion opérationnelle du processus de réinstallation sera assurée par une structure 
organisationnelle qui est composée du COPIL ou Comité de Pilotage du PR, de l’Unité de Gestion 
du Projet au sein du MEEH, et de l’Unité d’exécution du Projet au sein de la SONELEC. En effet, 
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cette structure va assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble des activités de 
réinstallation.   

 Le Comité de pilotage du PR 

Le Comité de Pilotage du Plan de Réinstallation du Projet, qui est déjà créé, sera chargé de 
l’orientation et des décisions stratégiques concernant la réinstallation. Par ailleurs, il assure le 
suivi stratégique et le contrôle du processus de mise en œuvre des activités de réinstallation. Tous 
les membres du COPIL devront être impliqués dans le suivi stratégique du processus de mise en 
œuvre du PR.  Il veillera à ce que les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la prise 
en compte des questions sociales et environnementales soient clairement définis et précisés et 
que la dimension sociale est bien prise en compte dans la mise en œuvre du Projet. Il s’assurera 
que les questions de réinstallation sont traitées de façon satisfaisante, conformément aux 
documents de sauvegarde sociale et environnementale. 

A titre nominatif, les entités suivantes y siègeront : 

- Le représentant du Ministère chargé des finances  
- Le Représentant du Maitre 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 

Les membres du Comité de pilotage du PR seront nommés par Décision Ministérielle du MEEH. La 
durée du mandat du Comité de pilotage déjà mis en place pour la réinstallation est initialement 
fixée à une durée égale ou supérieure à celle du processus de réinstallation. 

Le Comité de pilotage se réunit autant de fois que c’est nécessaire, sur convocation de son 
Président et selon un ordre du jour établi à l’avance. Un procès-verbal sera produit à l’issue de 
chaque réunion mentionnant les membres présents et absents, les enjeux discutés, les décisions 
prises et les activités prévues.  
Un budget alloué par le projet sera mis en provision pour assurer le fonctionnement du comité.  

 Le Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH) 
 
Le MEEH, à travers l’UCP, assure la garantie du Projet et est responsable de la supervision et de la 
coordination des activités dans le cadre du Projet.  
Un bureau d’étude sera recruté pour appuyer l’UCP concernant les aspects environnementaux et 
sociaux. 

 Le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur bancaire  

Le Ministère des finances, du Budget et du secteur bancaire aura pour responsabilités :  

- Approbation des montants d’indemnisation établis par la SONELEC  
- Assure le règlement des compensations 
- Assure la libération des emprises du Projet  

Participe à la planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PR 
 
 L’Unité de Coordination du Projet  

 
L’Unité de Coordination du Projet (UCP), instituée auprès du MEEH, sera constituée par le 
Coordonnateur, le Responsable Passations des marchés, le Responsable Technique, le 
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Responsable sauvegarde Environnementale, le Responsable Sauvegarde Sociale, l’Auditeur 
Interne. 
 
L’UCP a comme principales missions de : 

- Préparer, planifier et coordonner les interventions des différentes entités dont 
notamment le COPIL dans le suivi stratégique et technique du Projet et l’organisation des 
réunions de ses membres 

- Faciliter les démarches légales et juridiques afin de respecter les exigences nationales et 
celles de la Banque telles que prévues dans le présent PR 

- Faire le suivi des processus administratif et juridique dans le cadre de la mise en œuvre 
du PR 

- Elle aura la responsabilité de coordination de l’ensemble des actions de réinstallation, 
ainsi que le suivi de la mise en œuvre du PR y compris la supervision des indemnisations. 

 
Les activités de réinstallation seront assurées par le Responsable de la sauvegarde sociale de 
l’UCP. Pratiquement, l’UCP devra assurer que les procédures d’expropriation soient lancées là 
où besoin sera. En collaboration avec l’UGP, l’UCP assurera aussi le suivi une fois le dossier 
transmis au Ministère des Finances. 
  
Dans le cadre de la réinstallation, l’UCP intervient pendant la phase de préparation de la mise en 
œuvre du PR, la phase de mise en œuvre proprement dite, la phase de suivi-évaluation et clôture 
du PR. 

  
 L’Unité de Gestion du Projet SONELEC 

 
Pour Mohéli, une Unité de Gestion du Projet sera installée au sein de la SONELEC. L’UGP sera 
constituée par le Coordonnateur, le Responsable Passations des Marchés, le Responsable 
Technique, le Responsable Sauvegarde Sociale, le Responsable Sauvegarde Environnementale, 
le Responsable VBG. Dans le cadre de la réinstallation, elle participera à l’opérationnalisation du 
MGP notamment au niveau de chaque Commune d’intervention du projet.  

Le nombre de PAPs étant minime et l’acquisition de terres n’ayant pas lieu d’être,  l’UGP 
SONELEC assurera donc la mise en œuvre du PR. 

En outre, compte tenu des circonstances dans lesquelles le PR est mis en œuvre, la SONELEC se 
chargera d’évaluer les indemnités et la valeur des biens et actifs à exproprier tout en considérant 
les montants indiqués dans le PR. En ce sens, une négociation doit être menée par la SONELEC 
auprès des PAPs pour discuter du montant de la négociation. Les circonstances de la mise en 
œuvre du PR doivent être exposées aux PAPs. 

Il est donc également proposé que la SONELEC se charge du paiement des indemnisations des 
PAPs.  

 Les entités de règlement de litiges 
 
Le mécanisme de gestion de plaintes relatif à la réinstallation traité dans la section 13 est organisé 
comme suit : 

- Au niveau du village (Présidé par le Chef du village) 
- Au niveau de la Commune (CRL) (Présidé par le Maire de Fomboni) 
- Au niveau Région/Préfecture (CRRL) (Présidé par le Directeur Régional de l’Energie ou le 

Préfet ou le Gouverneur de Mohéli ou son représentant) 
- Le Tribunal de première instance 
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Les institutions au niveau de chaque niveau se chargeront principalement du traitement des 
plaintes et des litiges dans le cadre du présent projet.  
 
 Prestataires externes  

 
Pour le cas de Mohéli, le PR établi ne sera pas mis en œuvre par un Consultant spécialisé, mais 
sera directement géré par l’UGP,  
 
 Autorités locales  

Les autorités locales sont constituées par la Préfecture Centre, La Commune de Fomboni et le 
village concerné par les travaux dans le cadre du Projet CSEA au niveau de l’île de Mohéli. Elles 
ont des responsabilités dans la délivrance et la publication des actes de formalisation des activités 
de recensement, d'identification des ayants droits à l'indemnisation, de la date d’éligibilité, de la 
mise en œuvre du ou des PR. A cet effet, elles se chargeront principalement du suivi des activités 
prévues dans le présent PR. Elles participeront également dans le traitement des plaintes et des 
doléances.  En outre, elles peuvent donner leurs avis quant à la mise en œuvre du PR. 

 Agence de suivi et d’évaluation 

L’agence de suivi et d’évaluation sera un organisme indépendant, recruté à travers un appel 
d’offres, et aura pour responsabilités de :  

- Assurer le suivi et évaluation continuellement durant la mise en œuvre du PR (chaque 3 
mois) 

- Assurer le suivi et évaluation final de la réalisation du PR 

 Auditeur externe 

La réalisation de l’audit externe sera assurée par un Cabinet externe, recruté à travers un appel 
d’offres. Il aura pour missions de faire un audit externe sur l’achèvement de la mise en œuvre du 
PR. 

 Entreprise 

L’aménagement, la constuction des infrastructures de production PV et de stockage d’énergie, 
l’installation des équipements et matériels nécessaires seront assurés par une (ou des) 
entreprise(s) à recruter par l’UGP à travers un appel d’offre. 

 Besoins en renforcement des capacités 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CSEA, qui suit le nouveau Cadre Environnemental 
et Social (CES) de la Banque mondiale, il s’avère nécessaire que tous les acteurs institutionnels 
concernés dans la mise en œuvre de la réinstallation soient renforcés en capacités à travers des 
sessions de formation. Cette dernière devra traiter les thématiques suivantes : le CES, la NES5 
et la NES10, avec ses objectifs, ses champs d’application, ses exigences en matière de 
réinstallation, le cadre législatif national en matière de réinstallation, les procédures et le 
contenu du Cadre de Réinstallation (CR), du Plan de Réinstallation (PR), la préparation des TDR 
pour l’élaboration des plans de réinstallation, les procédures d’enquêtes socio-économiques, la 
mise en œuvre des plans de réinstallation, le suivi- évaluation de la mise en œuvre des plans de 
réinstallation, etc. 
 
La formation doit être assurée par un Expert en sauvegarde sociale et environnementale. 
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Les responsabilités de chaque institution concernée dans le processus de réinstallation sont 
indiquées dans le tableau suivant : 

Tableau 29. Responsabilités institutionnelles de la mise en œuvre du PR 

Entités Responsabilités 
Comité de pilotage du PR - Chargé de l’orientation et des décisions stratégiques concernant la 

réinstallation 
- Supervision du processus du Plan de Réinstallation 
- Appui à l’UCP dans la coordination du Projet et qui est rattachée au 
MEEH 
- Appuis administratifs à l’UGP ancrée à la SONELEC (appui et conseil 
dans le recrutement des consultants/ONG en tant que de besoin, 
approbation des plans de travail, implication dans le processus de 
supervision de la mise en œuvre du Projet) 

Ministère des Finances, du Budget 
et du Secteur bancaire 

- Sécurisation juridique de la procédure d’expropriation (arrêté de 
cessibilité, ordonnance d’expropriation, …) 
- Assure le règlement des compensations 
- Assure la libération des emprises du Projet  
- Participe à la planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre 
du PR 

Ministère de l’Energie, de l’Eau et 
des Hydrocarbures (MEEH) 

- Supervision et coordination des activités dans le cadre de la 
réinstallation 
- Supervision des indemnisations des PAPs 

Unité de Coordination du Projet 
(UCP) rattaché au MEEH 

- Coordination de l’ensemble des actions de réinstallation  
- Suivi de la mise en œuvre du PR 

Unité de Gestion du Projet (UGP) 
ancrée à la SONELEC 

- Mise en œuvre du PR 
- Opérationalisation du MGP 
- Evaluer les indemnités et la valeur des biens et actifs à exproprier 
tout en considérant les montants indiqués dans le PR 
- Valider la liste des PAPs 
- Assurer que le paiement des aides aux personnes affectées par le 
projet soit effectué de façon équitable et transparente. 
- Etablir les états des sommes 
- Paiement des indemnisations des PAPs 

Autorités locales : Préfet du 
Centre, Maire de Fomboni, chef du 
village 

- Enregistrement des plaintes, doléances, et/ou suggestions 
- Appui de l’UGP SONELEC  dans l’exécution du Plan de Réinstallation  
- Suivi de la réinstallation et des indemnisations  
- Traitement selon la procédure de résolution des conflits 
- Participation au suivi de proximité 

Prestataires externes 
(Consultants/Cabinets) 

- Etudes socio-économiques 
- Renforcement des capacités 
- Suivi de proximité des activités 
- Evaluation à mi-parcours et finale 
- Audit final 

Entités de règlement des litiges 
(CRL/CRRL) 

Traitement et résolution des plaintes et des doléances 

Tribunal de première instance Jugement et résolution des conflits (en cas de désaccord à l’amiable) 
 

7.6.2. Programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels 

Conformément au PEES du Projet CSEA et afin d’assurer le bon déroulement du processus de mise 
en œuvre du PR, il s’avère nécessaire que tous les acteurs institutionnels concernés par la mise en 
œuvre du PR soient renforcés en capacités à travers une session de formation.  
 
La formation des différents acteurs dans le cadre de la réinstallation devra traiter les thématiques 
suivantes :  

- Cadre environnemental et social de la Banque mondiale 
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- Les Normes environnementales et sociales de la Banque notamment la NES 5 et la NES 10 
- Cadre national relatif au foncier et à l’expropriation 
- Mise en œuvre de PR, etc. 
- Mécanisme de gestion des plaintes 
- Suivi de la mise en œuvre du PR 

 
Cette session devra permettre à tous les acteurs institutionnels et locaux d’avoir une 
compréhension des objectifs, et de la procédure de la mise en œuvre et du suivi du PR.   
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8. ADMISSIBILITE 

Les impacts du Projet au niveau de Fomboni sur l’île de Mohéli sur les terres, les biens et sources 
de revenus des personnes affectées sont traités en conformité avec la régime juridique Comorien 
tout en prenant en compte les exigences de la NES5 de la Banque mondiale sur l’acquisition de 
terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire, et conformément aux 
dispositions définies.  

8.1. CRITERES D’ADMISSIBILITE DES PAPS 

Conformément aux dispositions du Projet telles que définies dans la section 7.5 et au regard du 
droit d'occuper les terres aux Comores, les trois catégories suivantes seront éligibles aux bénéfices 
de la politique de réinstallation du Projet :    

(a) Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens reconnus 
par les lois comoriennes au moment de l’identification ; 
 

(b) Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au 
moment du recensement mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois 
coutumières de l’archipel des Comores. L’identification devra donc prendre en compte les 
communautés autour des sites pour éviter des tricheries ; 
 

(c) Les personnes qui n’ont pas de droits légaux ou autres susceptibles d’être reconnus sur 
les terres qu’elles occupent et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories ci-dessus.  
 

Les personnes ou groupes identifiés en (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les 
terres qu'elles perdent. Les personnes relevant du point (c) reçoivent une compensation pour les 
biens perdus et non pour les terres occupées, à condition qu'elles aient occupé les terres dans la 
zone du projet à la date du début du recensement des sites concernés. Les personnes occupant ces 
zones après la date limite n'ont droit à aucune compensation ni une autre forme d'aide à la 
réinstallation.  

En se référant aux critères mentionnés ci-dessus, les PAPs du site prioritaire de Fomboni font 
partie de la troisième catégorie (c) : personnes qui n’ont pas de droits légaux et qui ne sont pas 
incluses dans les deux autres catégories. En effet, il s’agit surtout d’individus exploitant les terres 
de SONELEC pour leurs cultures pérennes.  

8.2. MATRICE D’ELIGIBILITE 

Lors du recensement des populations affectées par le projet, la matrice d’éligibilité suivante 
servira d’outils pour renseigner davantage les études. 

Tableau 30. Matrice d’éligibilité 

Impacts Eligibilité 
Pertes de cultures Etre reconnu comme ayant établi la culture (exploitants agricoles) 
Perte d’accès aux terrains agricoles Etre reconnu par le voisinage et les autorités comme exploitant du 

terrain 
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8.3. DATE LIMITE D’ELIGIBILITE 

Conformément aux dispositions du Projet telles que définies dans la section 7.5, une date limite 
d’admissibilité a été déterminée sur la base du calendrier d’exécution des activités dans le cadre 
du Projet CSEA.  

La date limite d’admissibilité ou encore la date butoir ou date limite d’éligibilité est la date au-delà 
de laquelle les attributions de droits ne sont plus acceptées. Pour la NES5 de la Banque mondiale, 
il a été stipulé que l’Emprunteur fixera une date limite d’admissibilité dans le contexte de 
recensement. Et dans le cadre du présent Projet, la date limite d’éligibilité est celle du début du 
recensement à partir de laquelle toute nouvelle occupation ne sera plus considérée. Elle admet 
toutefois une certaine souplesse et laisse l’emprunteur fixer cette date sous réserve qu’elle soit 
acceptable pour le bailleur de fonds.  

En effet, il est essentiel de considérer l’état de l’occupation au début des opérations d’enquêtes, 
avec toutefois des possibilités pour traiter les éventuelles réclamations / justifications durant les 
opérations de recensement.  

Ainsi, la date déterminée comme date limite d’éligibilité pour le site prioritaire de Fomboni est le 
23 Février 2022. A compté de cette date d’éligibilité, les ménages qui arriveraient pour occuper 
les emprises des travaux ne seront plus éligibles et ne peuvent plus faire l’objet d’une 
indemnisation/compensation. 

Cette date d’éligibilité a été annoncée lors de la séance de consultation publique, durant le 
recensement des ménages affectés, et a fait l’objet d’affichage (Cf annexe 6).   

Par ailleurs, la liste des PAPs (Cf. Annexe 7) établie a fait l’objet d’un affichage au niveau du site 
concerné par le Projet. Une réunion de restitution des résultats provisoires du PR sous forme de 
consultation publique a également été effectuée le 25 Février 2022.  
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9. EVALUATION DES PERTES ET MESURES D’INDEMNISATIONS 

9.1. MESURES D’INDEMNISATION 

Le Plan de réinstallation prend en compte aussi bien les pratiques comoriennes que les exigences 
de la Banque mondiale dans la définition des méthodes d’évaluation.  

Conformément aux dispositions du projet telles que définies dans la section 7.5, les principes 
d'indemnisation seront les suivants : 

- L'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement. 
- L'indemnisation sera réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres. Toutefois, 

en cas de difficulté, les dispositions indiquées par le paragraphe 7.4.11 seront appliquées.  
 
Le Projet s’assurera qu’un dédommagement juste et équitable soit assuré pour les pertes subies 
sur la base du présent PR. Dans le cas de Fomboni, le dommage doit être directement lié à la 
restriction d’accès. L’indemnisation prendra en compte la valeur des pertes de cultures. Les 
personnes affectées par le projet bénéficieront ainsi d’une compensation aux taux en vigueur sur 
le marché à la date et au moment où cette compensation sera effectuée.  

Les valeurs de compensation seront non seulement basées sur les coûts de remplacement à la date 
de l’inventaire des actifs mais tiendront également compte de l’inflation et le cas échéant de tous 
frais liés à une transaction voire l’achat d’une terre.  

Dans le cadre du Projet CSEA, les compensations seront payées via un fond du Projet. Le paiement 
des indemnisations aux PAPs se fera par virement du Trésor vers les comptes bancaires des PAPs, 
ou via une agence de paiement.  

9.2. MODALITES D’INDEMNISATION 

L’indemnisation des PAPs pourra être effectuée en espèces ou en nature. La compensation en 
numéraire est reservée à certains cas où le remplacement ne peut être effectué (cas des cultures 
par exemple). La situation présentée dans le présent PR s’accorde avec ce cas. Par ailleurs, des 
formes d’assistance seront dotées aux PAPs durant le processus de réinstallation.  

Tableau 31. Modalités d’indemnisation 

Compensation en 
numéraires 

La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale. Une provision 
sera incluse dans le budget d’indemnisation pour l’inflation. Pour cela, la 
surveillance annuelle du prix du marché devra être effectuée pendant la durée 
du processus de compensation afin de faire des ajustements si nécessaire à la 
valeur des compensations.  

9.3. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PRESERVATION DES DROITS DES PAPS 

Dans le souci de la préservation des droits des PAPs, des dispositions sont prévues dans le présent 
document concernant les éventuelles PAPs résistantes par rapport au processus d’expropriation 
ou celles qui n’acceptent pas le montant d’indemnisation approuvé et validé par les entités 
compétentes.  
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9.3.1. Cas des PAPs résistantes 

Il importe de noter que lors des séances de consultation publique et des entretiens avec les PAPs, 
aucune résistance n’a été notée de la part de ces PAPs. Les PAPs ont en totalité accepté la libération 
d’emprise sans conditions.  
 
Toutefois, afin d’éviter d’éventuelles résistances ou de non-acceptation des indemnisations 
prévues, la communication sur le projet et notamment les principes d’indemnisations et les droits 
de recours via le mécanisme de gestion des plaintes devra être renforcée autant que possible à 
travers les différents canaux de communication.  
 
A défaut d’accord entre la PAP et l’expropriant concernant le montant de l’indemnisation, la PAP 
peut saisir le tribunal. Et ce sera le tribunal qui fixera l’indemnité d’expropriation. Elle pourra ainsi 
récupérer sa compensation après obtention du jugement du tribunal compétent.  
 
Mais avant d’entrer dans ce stade, la négociation avec les PAPs sera de mise.  

9.3.2. Conditions particulières 

Un compte spécial de consignation ou compte « Dépôts divers » sera mis en place dans le cas où 
des ayants droits ne sont pas satisfaits des indemnisations prévues et/ou fixées au moment de la 
mise en œuvre du PR. Ce compte devra rester actif pour une durée maximale de quatre ans 
renouvelables par le Ministère en charge des finances. 
Le montant total des compensations bloquées dans le compte « Dépôts divers » ne saurait être 
touché que par les ayants droits, sauf au terme de la validation du compte, et au cours de laquelle 
seulement le montant restant sera transféré au niveau du compte de Trésor. 

9.4. METHODES D’EVALUATION DES COMPENSATIONS 

Le choix des méthodes d’estimation de la valeur des pertes est guidé par les principes 
d’indemnisation conformément à la disposition du projet située à la section 7.5.7, ainsi que les 
méthodes utilisées par d’autres projets financés par la Banque mondiale. 

9.4.1. Evaluation des pertes de cultures 

L’évaluation des pertes de cultures pérennes prendra en compte les indications suivantes : 

Toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux cultures pérennes donne lieu à 
une indemnisation.  

L’indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie suivant le cas. La détermination de la 
valeur intégrale de remplacement exige la prise en compte non seulement le produit de la culture 
sur une année, mais aussi et surtout le coût d’installation de la plantation ainsi que le revenu perdu 
pendant les années nécessaires à l’installation et non productives de la plantation qui varient 
suivant l’espèce. 

- Les arbres fruitiers productifs : la compensation est évaluée en tenant compte de la 
production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les 
récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, de 
plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants ; 

- Les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne le 
coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts 
d'aménagement, de plantation et d’entretien jusqu’à l’âge actuel. 
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Evaluation des compensations des cultures 

Le coût de compensation comprend : 

→ Pour les cultures pérennes (arbres fruitiers et bois d’œuvre) : la valeur de la production 
perdue jusqu’à ce que l’arbre atteigne sa phase de production : 

Coût de compensation = Coût d’installation + (valeur de production1 * nombre d’années 
jusqu’à phase de production). 

Avec  

Coût d’installation = Coût de trouaison + coût d’un jeune plant + coût de plantation + coûts 
d’entretien 

Les prix unitaires sont les prix du marché de collecte. Le coût de la mise en valeur (coût 
d’installation) correspond au coût des investissements pour l’aménagement, l’entretien et la 
fertilisation du terrain pour atteindre son niveau actuel de production (mains d’œuvre, semences, 
fertilisation naturelle avec de la bouse de vache, etc.).  

Pour le cas des cultures associées, l’évaluation de la quantité/de la superficie occupée par type de 
culture sera effectuée séparémment. Il en est de même pour l’évaluation de la valeur de chaque 
type de culture. Le coût de la compensation sera la somme de la valeur des différentes cultures.  

9.5. MATRICE D’INDEMNISATION 

Le tableau suivant représente la matrice pour les différentes compensations qui seront octroyées 
aux PAPs identifiées.  

Tableau 32. Matrice d’éligibilité et de compensation 

Catégorie 
de PAP 

Types de perte Types de compensation 

Perte de ressources Espèce Nature 

Usager 
foncier 
(exploitation) 

Perte de culture 
(bananes, oranges, 
coco, citrons, papaye, 
fruits à pain.) 

 Cultures pérennes : 
compensation à la valeur de la 
production perdue jusqu’à ce 
que l’arbre atteigne sa phase de 
production plus le coût 
d’installation 

 Aucune compensation en nature 
 

9.6. ESTIMATION DES PERTES EFFECTIVES ET LEURS INDEMNISATIONS 
9.6.1. Compensation des pertes agricoles  

Pour le site prioritaire de Fomboni, les pertes agricoles concernent les cultures pérennes. Ainsi, la 
compensation sera à la valeur de la production perdue jusqu’à ce que l’arbre atteigne sa phase de 
production plus le coût d’installation. 

 

 
1La valeur de production est le prix au marché du produit. Elle comprend les différentes charges de production y compris les travaux 
d’entretien. 
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Le tableau ci-dessous présente les différentes cultures pérennes affectées par le Projet ainsi que les valeurs de leur compensation. Des enquêtes 
locales sont à l’origine des informations sur les prix unitaires des produits. 

Tableau 33: Estimation des compensations relatives aux pertes de cultures pérennes avec considération de la formule d’évaluation 
 

Type de biens Touchés Unité Nombre 
estimatif de 

ménages 
PAP touchés 

Coût 
d'installa

tion 
(KMF) 

Rendement 
annuel 

(kg/pied) 

PU du 
produit 

(KMF/kg)  

Nombre 
d'année de 

maturité 

Quantité Montant 
indemnisation 

(KMF) 

Cultures de bananiers Pied 8 1055 50 300 3 1173              54 022 515    
Cultures de cocotier Pied 1 1555 60 200 6 1                      73 555    
Cultures d’orangers Pied 2 555 45 600 2 9                   490 995    
Cultures de citronniers Pied 1 555 45 600 2 1                      54 555    
Cultures d'arbres à pain Pied 1 1555 50 750 4 1                   151 555    

Cultures de papayers Pied 1 555 40 500 1,5 2                      61 110    
Montant total d’indemnisation              54 854 285    

En appliquant les prix référentiels pour les différentes spéculations, le montant total des indemnisations prévues pour les pertes des cultures pérennes 
de Fomboni s’élève à 54 854 285 KMF.  

Néanmoins, en tenant compte des circonstances énoncées au cours des sections précédentes, citons : 

- Aucune activité génératrice de revenus n’est touchée. 
- Aucune acquisition de terrain n’est prévue. 
- Les actifs affectés par le projet sont tous les arbres ou cultures pérennes appartenant aux employés de SONELEC. 
- Étant donné que les huit employés ne tirent pas de revenu des actifs, la perte des actifs n’affectera pas le revenu du ménage. 
- Le terrain sur lequel les actifs sont situés appartient à SONELEC. 

Le régime d’indemnisation de 121 000 $  (54 854 285 KMF) proposé si considération de la formule d’évaluation des compensations des biens 
affecté, bien que techniquement correct, semble excessif. 
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En effet, les employés de SONELEC qui perdent leur plantation seront affectés par la perte d’une 
source d’alimentation, de sorte qu’une certaine compensation est de mise. Toutefois, en supposant 
que SONELEC ait donné aux employés la permission de pratiquer des activités de plantation sur 
la propriété de l’entreprise, peut-être que le montant approprié de l’indemnisation devrait être 
déterminé par SONELEC. Les compensations dont seulement huit (08) employés vont bénéficier 
pourraient devenir un problème pour la direction de SONELEC, avec des implications pour les 
projets actuels et futurs pour Mohéli. 

Une proposition d’ajustement est donc considérée en ce sens. Le mode de calcul ne prenant pas 
en compte les coûts de réinstallations est proposé. Il s’agit ici de s’intéresser à la juste 
compensation des biens affectés par le Projet. Le récapitulatif des compensations par spéculation 
est représenté dans le tableau suivant. 

Tableau 34. Proposition d'ajustement de l'estimation de la compensation des PAPs, tenant compte des 
circonstances 

Type de biens Touchés Unité Nombre 
estimatif 

de 
ménages 

PAP 
touchés 

Rendement 
annuel 

(kg/pied) 

PU du 
produit 

(KMF/kg)  

Quantité Montant 
indemnisation 

(KMF) 

Cultures de bananiers Pied 8 50 300 1173              17 595 000    
Cultures de cocotier Pied 1 60 200 1                      12 000    
Cultures d’orangers Pied 2 45 600 9                   243 000    
Cultures de citronniers Pied 1 45 600 1                      27 000    
Cultures d'arbres à pain Pied 1 50 750 1                   37 500    
Cultures de papayers Pied 1 40 500 2 40 000    
Montant total d’indemnisation              17 954 500 

Le tableau qui suit fait état de l’estimation des compensations pour chaque PAP. 

Tableau 35. Estimation des compensations relatives aux pertes de cultures pérennes par PAPs 

CODE PAP Type de biens touchés Nombre de 
pieds 

Montant 
indemnisation (KMF) 

MOHPV001 
Cultures de bananiers 210 3 150 000 

Cultures de cocotiers 1 12 000 

Sous-total MOHPV001 3 162 000 

MOHPV002 Cultures de bananiers 165 2 475 000 

Sous-total MOHPV002 2 475 000 

MOHPV003 

Cultures de bananiers 350 5 250 000 

Cultures de citronniers 1 27 000 

Cultures d’orangers 1 27 000 

Sous-total MOHPV003 5 304 000 

MOHPV004 Cultures de bananiers 196 2 940 000 

Sous-total MOHPV004 2 940 000 

MOHPV005 

Cultures de bananiers 5 75 000 

Culture d’orangers 8 216 000 

Cultures d'arbres à pain 1 37 500 
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Sous-total MOHPV005 328 500 

MOHPV006 
Cultures de bananiers 205 3 075 000 

Cultures de papayers 2 40 000 

Sous-total MOHPV006 3 115 000 

MOHPV007 Cultures de bananiers 34 510 000 

Sous-total MOHPV007 510 000 

MOHPV008 Cultures de bananiers 8 120 000 

Sous-total MOHPV008 120 000 

TOTAL GENERAL 17 954 500 
 

9.6.2. Considération de la dimension genre  

Dans le cas des paiements des indemnisations via compte bancaire, il est préférable de verser ces 
indemnisations dans un compte bancaire au nom du mari et de l’épouse si le bien touché est au 
nom des deux ou si le bien a été acquis par les époux au cours du mariage. Ceci pour s’assurer de 
l’égalité d’accès au droit.  

De plus, lors de l’établissement du présent document, des consultations indépendantes auprès des 
femmes ont été organisées pour obtenir leurs perceptions, les types de violences aux femmes, etc.  

9.6.3. Autres assistances aux PAPs 

Pour l’ensemble des PAPs, d’autres appuis seront aussi fournis, dont : 
- Appui à la formulation des doléances et des plaintes ; 
- Assistance en cas de VBG, EAS/HS 

 

1.1.2.1. Assistance en cas de VBG, EAS/HS 

Parallèlement au présent document, un plan d’action de prévention et réponse aux EAS/HS a été 
élaboré pour le Projet dont le principal objectif est d'aider à atténuer, répondre, et prévenir les 
risques d’EAS/HS liés au Projet sur le lieu de travail et dans les communautés riveraines des zones 
concernées par le Projet mais également de créer une conscience commune autour des risques 
liés aux EAS/HS et un système clair de redevabilité et de réponse aux incidents liés aux EAS/HS. 

Pour l’ensemble du projet, le Plan d’action EAS/HS sera mis en œuvre par un prestataire de service 
VBG ayant les capacités nécessaires et l’habilité à apporter un soutien aux survivant(e)s d’EAS/HS. 
Un accent particulier sera mis sur la promotion, l’intégration et la réussite de la prise en compte 
de la dimension genre durant toute la durée du Projet.  

Les Personnes affectées par le Projet bénéficieront également de l’assistance émanant du 
prestataire de service VBG en cas d’EAS/HS durant le processus de réinstallation.  

9.7. TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES COMPENSATIONS ACCORDEES A CHAQUE PAP 

Le tableau ci-dessous résume la situation des impacts sur les PAPs par catégories de biens affectés.  

 

 

Tableau 36. Liste des PAPs et de leurs compensations 
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CODE_PAP Type de perte Type de compensation 
En 

nature 
Numéraire 

MOHPV001 Perte en cultures pérennes NON OUI 
MOHPV002 Perte en cultures pérennes NON OUI 

MOHPV003 Perte en cultures pérennes NON OUI 

MOHPV004 Perte en cultures pérennes NON OUI 

MOHPV005 Perte en cultures pérennes NON OUI 
MOHPV006 Perte en cultures pérennes NON OUI 

MOHPV007 Perte en cultures pérennes NON OUI 

MOHPV008 Perte en cultures pérennes NON OUI 
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10. PARTICIPATION  PUBLIQUE DANS L’ELABORATION ET DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN DE REINSTALLATION 

La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du plan 
de réinstallation est une des exigences centrales de la réinstallation. Le processus d’information, 
de consultation et de participation du public est essentiel parce qu'il constitue l'opportunité pour 
les personnes potentiellement affectées de participer à la fois à la conception et à la mise en œuvre 
des activités envisagées. Ce processus a été déclenché dès la phase de formulation d’un projet et 
touchera toutes les parties prenantes au processus.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du présent PR, un programme de communication a été établi pour 
s’assurer que les parties prenantes dont les PAPs soient informées et sensibilisées sur le projet et 
sur les impacts socio-économiques et notamment la nécessité de déplacer les activités de 
certaines populations qui se trouvent dans la zone d’emprise du projet.  
 
Le programme de communication comprend :  

- La consultation publique ;  
- Les informations permanentes au niveau du village concerné ; 
- Le recueil des doléances du public.  

 
Dans le cadre de l’élaboration du présent PR, la consultation comprend la réunion d’information, 
la consultation individuelle des PAPs, la réunion de consultation publique et la réunion avec les 
femmes.   

10.1. REUNION D’INFORMATION 

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. 

Pour l’île de Mohéli, la réunion d’information s’est tenue à Fomboni le 22 Février 2022 avec la 
participation des représentants des autorités locales, des représentants des directions régionales 
des ministères concernés, des responsables techniques de la SONELEC.  

 
Photo 3. Réunion d’information organisée à Fomboni Mohéli 
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10.1.1. Objectifs de la réunion d’information 

L’objectif de ces réunions est surtout d’informer préalablement les parties prenantes et les acteurs 
sur le projet de l’élaboration des outils de sauvegarde du projet, d’une part ; et de 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.  

10.1.2. Déroulement de la réunion d’information 

La première partie s’est 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 se sont basées sur les sujets suivants : 

• Accentuation des 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. 
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Les préoccupations et recommandations lors de cette réunion d’information sont résumées dans le tableau ci-après. 

Tableau 37: Synthèse de la réunion d'information au niveau de Fomboni 

Lieu Date Total participants Dont 
hommes 

Dont 
femmes 

Préoccupations majeures Suggestions Réponses aux préoccupations 

Fomboni 22/02/2022 19 17 2 - Accentuation des nuisances 
sur l’environnement ; 

- Augmentation du tarif 
d’électricité après les travaux ; 

- Satisfaction des besoins dans 
les 5 prochaines années. 

- Une mise à jour 
des données 
environnementales 
et sociales est 
nécessaire car des 
changements sont 
opérés à Mohéli ; 

- Prévoir une 
production 
croissante 
d’élerctricité car 
les demandes 
s’accroissent 

- Les études d’impacts 
environnementaux et sociaux ont 
montré que les centrales solaires ne 
produisent pas de nuisances (bruits, 
pollution de l’air) 

-  L’étude environnementale du 
bouclage de réseau n’est pas 
mentionnée dans le TdR du cabinet 
mais la question est notée. 

- L’objectif du Projet est de réduire le 
coût de la facturation de l’énergie et 
qui constitue une des stratégies du 
gouvernement de l’Union des 
Comores pour réduire le coût de 
l’électricité. 

- C’est une des raisons de cette étude, 
faire une réactualisation des données 
par des diagnostics 
environnementaux, des enquêtes et 
inventaires des biens impacts sur 
chaque site ciblé ; 

- Cette étude ne se limite pas au site 
dit prioritaire mais des sites 
potentiels font l’objet de collecte 
d’informations et de données qui 
seront utilisées au fur et à mesure 
des besoins. 
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10.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

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. 

Pour ce qui est du site prioritaire au niveau de l’île de Mohéli, la réunion de consultation publique 
s’est déroulée dans le village de Wemani, préfecture de Fomboni Centre, au niveau de la Commune 
de Fomboni le 25 Février 2022. Le tableau ci-après présente le nombre de participants au cours 
de la consultation publique organisée dans le cadre d’élaboration des outils de sauvegarde du 
Projet. 

Tableau 38: Caractéristiques de la consultation publique au niveau du site prioritaire de Fomboni 

Commune/ 
(Préfecture) 

Village Date Total 
participants 

Dont 
hommes 

Dont 
femmes 

Profils participants 

Fomboni / 
(Fomboni 
Centre) 

Wemani 25/02/2022 20 10 10 Agriculteur, 
pêcheur, agents 
publics, travailleur 
indépendant, 
ménagère  

10.2.1. Objectifs de la consultation publique 

Les principaux objectifs de la consultation publique sont de : 

- Informer la population sur le Projet concernant l’amélioration de l’accès en énergie 
électrique et les activités à réaliser (mise en place de centres de production PV et/ou de 
stockage d’énergie) ; 

- 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.  
 
10.2.2. Les points saillants de la consultation publique 

Sont résumées dans les tableaux ci-après les attentes et les préoccupations de la population dans 
les sites d’intervention :  
 
Tableau 39. Synthèse des résultats de la consultation menée 

Attentes et besoins Préoccupations Suggestions des 
participants 

Réponses aux préoccupations 

- Priorisation des 
habitants de Wemani 
lors de l’exécution du 
projet ; 
- Création d’emploi 
avec la mise en œuvre 
du projet ; 
- Elimination de la 
centrale thermique et 
utilisation de centrale 
solaire 

- Production de 
nuisances (bruit, 
fumée), 

- Requisition de 
terrains autour du 
centre dans le futur  

Remplacement du 
central thermique en 
centrale solaire 

Priorisation des locaux 
pour le recrutement 
du personnel 

L’installation de PV ne produit 
pas d’effets nuisibles à la santé 
humaine (pas de nuisance 
sonore) 

Des études ont été faites pour 
déterminer l’étendu des surfaces 
requises. Il n’y aura plus d’autres 
réquisitions de terrain en dehors 
des limites prévues.  

L’objectif du gouverment est de 
réduire l’utilisation des énergies 
fossiles pour la production 
d’électricité et de développer les 
énergies renouvelables dont 
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Attentes et besoins Préoccupations Suggestions des 
participants 

Réponses aux préoccupations 

l’installation des PV dans les 3 
îles. 

Dans les mesures 
environnementales et sociales, le 
recrutement des locaux est 
fortement exigé 

Tenant compte des avis recueillis durant cette consultation publique, 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.  

Le PV de la consultation publique du 25 Février 2022 est annexé au document. (Cf. Annexe 1) 

10.3. REUNION AVEC LES FEMMES 

Après la consultation publique, une réunion avec les femmes est tenue pour avoir les 
points de vue et les préoccupations spécifiques des femmes dans le site concerné. 

 

Photo 4. Réunion avec les femmes à Fomboni, Mohéli 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques de la réunion avec les femmes au niveau de 
Fomboni. 

Tableau 40: Caractéristiques de la réunion avec les femmes à Fomboni 

Commune/ 
(Préfecture) 

Ville/Village Date Total 
participants 

Profils participants 

Fomboni / (Fomboni 
Centre) 

COMOTEL 26/02/2022 22 Commerçante, enseignante, 
étudiante, agent publique, 
couturière, ménagère 

10.3.1. Objectifs de la réunion avec les femmes 

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, 
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citons parmi ces points : l’avis des femmes sur le projet, le rôle de la femme dans la société et au 
sein des ménages, les prises de décision dans les réunions publiques, l’accès des femmes aux offres 
d’emploi, le VBG et les services VBG.  

10.3.2. Résultats de la réunion avec les femmes 

Les résultats des discussions sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

Tableau 41: Synthèse de la réunion avec les femmes à Fomboni 

N° Objets de 
discussion 

Avis des femmes Suggestions Solutions apportées 

1 Nature des 
violences subies 
par les femmes 

- Existence de 
violences mais elles 
n’osent pas les 
dénoncer 

  

2 Recours 
possibles quand 
des VBG se 
produisent 

- Restent silencieuses 
en cas de violences 
conjugales 

 En cas de violences, un 
numéro vert (1760) est 
disponible 

- Absence d’organisme 
traitant cas de VBG 

Etroite 
collaboration du 
service d’écoute 
avec le projet pour 
renforcement du 
système juridique et 
éviter la corruption 

Explication des démarches à 
suivre en cas de violence 

- Non-intervention du 
service d’écoute en 
cas de dénonciation 

Mettre une 
personne de 
confiance pour 
l’exécution correcte 
des mesures 
prévues 

Suggestion notée 

3 Accès des 
femmes au 
marché du 
travail 

- Source de revenu des 
femmes : commerce, 
artisanat, 
transformation agro-
alimentaire (manioc, 
fruits). 

  

4 Perceptions sur 
le projet 

- Travailler de façon 
permanente avec le 
projet en vue d’une 
stabilité et solution au 
chômage 

- Etre en 1ère 
priorité pour le 
recrutement au 
niveau du projet 

Parmi les mesures 
environnementales et 
sociales, il est préconisé le 
recrutement des locaux en 
1ère priorité selon les 
compétences nécessaires 

- Installation 
individuelle de 
panneaux solaires sur 
les maisons 

Accès à l’électricité 
pour la 
conservation des 
denrées 
alimentaires 

Objectif du projet est 
d’améliorer l’accès de tous à 
l’énergie électrique 

Il est à noter que les femmes à Fomboni n’ont émis aucune objection au Projet et manifestent 
même une grande attente face à l’exécution de ce dernier. (Cf. Annexe 2) 

10.4. PARTICIPATION PUBLIQUE LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PR 

Conformément au cadre juridique et institutionnel applicable au Projet tel que défini dans la 
section 7.5.10, les populations devront être consultées de manière constructive et avoir la 
possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation. 
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De ce fait, la participation des populations dans le processus de mise en œuvre du PR s’avère une 
étape incontournable.    
 
Lors de la mise en œuvre du PR, tous les acteurs concernés dont les PAPs devront être consultés 
et impliqués dans le processus de mise en œuvre.  La consultation et la participation s’effectuent 
à travers des réunions, des entretiens, etc.  
 
Pour la mise en œuvre du PR, le mécanisme de communication avec les PAPs concerne surtout les 
points suivants :  

- Le calendrier de l’exécution des travaux indiquant le démarrage effectif et la fin 
prévisionnel des travaux devra être communiqué à l’avance aux PAPs et aux communautés 
riveraines afin qu’elles puissent se préparer.  

 
- Le mécanisme de règlement des litiges devra être expliqué en détails aux PAPs vu que des 

plaintes et/ou doléances peuvent apparaître lors de la mise en œuvre du PR.   
 

- Des séances d’informations et d’échanges devront être réalisées de façon régulière afin 
que les PAPs soient au courant de l’avancement de la mise en œuvre du PR.   
 

10.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 

Comme le COVID-19 sévit toujours dans les territoires de l’Union des Comores, des mesures 
doivent être prises pour que le projet puisse prioriser la santé du personnel participant dans le 
processus de réinstallation et des populations qui seront impactées par le projet dans le 
contexte de la crise sanitaire globale générée par le COVID-19.  

Lors de la mise en œuvre du PR, lorsque certaines conditions ne permettent pas de 
consultations présentielles ou d’activités qui nécessitent la participation d’un nombre 
important de personnes, les mesures suivantes sont proposées. 

L’UGP doit s’assurer que tout le personnel dans le cadre du présent projet mette en place toutes 
les mesures sanitaires édictées par le gouvernement dans les activités de participation et 
d’engagement de parties prenantes. Si ces mesures impliquent le confinement de la population, 
les activités de mobilisation de parties prenantes qui impliquent un contact physique devraient 
être mises en pause. Ainsi, la planification des activités notamment celles prévues pour la 
préparation de la mise en œuvre du PR doit prévoir des moyens utilisant les nouvelles 
technologies comme les réunions à distance.  

Si la situation permet le déplacement sous certaines conditions sanitaires, les activités qui 
rassemblent une quantité importante de personnes comme les réunions publiques, les ateliers 
et les formations face-à-face devraient toujours être évitées. Néanmoins, les mesures suivantes 
pourraient être adoptées si des petites réunions sont autorisées pour avancer dans le processus 
:  

o Limiter le nombre des participants dans la mesure du possible tout en respectant 
les directives émanant des autorités ; 

o Appliquer et faire appliquer aux participants de manière stricte les gestes 
barrières (lavage des mains avec du savon à l’entrée de la salle de réunion, 
utilisation d’un gel désinfectant par tous les participants à la réunion, port de cache 
bouche, distanciation d’au moins 1m …) ; 

o Des petits groupes de discussion pourraient être effectués tout en respectant les 
gestes barrières cités ci-dessus. 

En outre, l’équipe du Projet peut toujours demander conseils à l’équipe de la Banque sur les 
dispositions qui devraient être prendre afin de ne pas retarder les activités. 
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10.6. DIFFUSION PUBLIQUE DE L’INFORMATION 

Conformément à la NES10, le Gouvernement Comorien rendra publiques les informations sur le 
Projet pour permettre aux parties prenantes de comprendre les risques et les effets potentiels de 
celui-ci, ainsi que les possibilités qu’il pourrait offrir.  

L’information sera diffusée dans les langues qui conviennent aux différentes parties prenantes du 
Projet. Elle sera également diffusée dans les dialectes locaux et d’une manière adaptée à la culture 
locale et accessible en tenant compte des besoins spécifiques des groupes que le projet peut 
affecter différemment ou de manière disproportionnée ou des groupes de la population qui ont 
des besoins d’information particuliers. En d’autres termes, les instruments de réinstallation sont 
mis à la disposition du public. Après approbation du Gouvernement Comorien (représenté par le 
Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures), et validation par la Banque Mondiale, les 
dispositions qui seront prises sont les suivantes:  

- Au niveau local, outre la réunion publique de restitution du PR avec les parties prenantes 
notamment les PAPs, des exemplaires du résumé en français et en comorien du présent 
PR seront rendus disponibles pour consultation publique dans le village de Fomboni et 
dans la commune de Fomboni afin de permettre à tout un chacun d’être informé et de 
comprendre le projet ; 

- Au niveau national, le document PR sera mis en ligne sur le site Web du Ministère de 
tutelle ; 

- Au niveau international, le document PR sera également publié sur le site Web de la 
Banque Mondiale et de ses centres de documentation. 

 

 



83 
 

11. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Compte tenu du processus de réinstallation et des différentes activités prévues dans le cadre de la réinstallation, le tableau suivant indique le calendrier 
global de mise en œuvre du PR. qui devrait être actualisé lors de la préparation de la mise en œuvre de ce présent PR. 

Tableau 42. Calendrier global de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation 

Activités 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Préparation de la mise en oeuvre du PR                         
2. Campagne de sensibilisation et activités de communication                         
3. Négociation à l'amiable avec les PAPs                          
4. Préparation des dossiers et notification des PAPs                         
5. Paiement des indemnisations                         
6. Libération des emprises                          
7. Suivi des plaintes et doléances                          
8. Contrôle interne de la mise en œuvre du PR                         
9. Evaluation de la mise en œuvre du PR                         
10. Préparation des travaux                         
11. Exécution des travaux                         
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12. EVALUATION DE COUTS ET BUDGET ESTIMATIF POUR TOUTES LES 
REINSTALLATIONS 

Une évaluation des différentes activités liées à la réinstallation a été effectuée. Le Projet avec 
l’appui de la Banque prendra en charge les coûts liés à la mise en œuvre du PR, dont les détails 
sont mentionnés dans le tableau qui suit. 
 
Tableau 43. Budget estimatif pour toutes les réinstallations 

DESIGNATION  COUTS (KMF)  

I.      COUTS DES COMPENSATIONS DES BIENS   

Compensation pour perte de cultures  17 954 500  

Sous-total compensation des biens affectés   17 954 500  

III. RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS AU NIVEAU 
LOCAL 

  

• Activités de sensibilisation  451 000  
• Fonctionnement Comités de résolution et appui à la mise en œuvre du 

MGP 
 2 255 000  

• Reforcement capacité institutionnelle  135 300  

Sous-total Renforcement des dispositifs institutionnels au niveau local  2 841 300  
IV.  COUTS LIES AU SUIVI ET EVALUATION DU P.R   

• Evaluation à mi-parcours  360 800  

• Evaluation Finale/Audit  360 800  

Sous-total Couts liés au suivi et évaluation du P.R  721 600  

V.    IMPREVU (5 à 10 %)  2 151 740  

BUDGET TOTAL P.R  23 669 140  

 
Le budget estimatif pour toutes les activités de réinstallation est de 23 669 140 KMS soit 52 481 
USD dont 76% du montant sont destinés aux compensations. 10% du montant total seront 
provisionnés pour imprévus. 
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13. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 

La mise en œuvre des diverses activités du Projet peut provoquer des situations contentieuses au 
sein des populations locales, c’est pourquoi un mécanisme de gestion de ces situations doit être 
établi pour que les personnes concernées puissent trouver une structures institutionnelle et 
organisationnelle accessible pour y exposer leurs préoccupations/doléances et pour y trouver des 
solutions acceptables par les deux belligérants. Le Projet s’engage ainsi à avoir un mécanisme de 
gestion des plaintes et des doléances (MGP) mis à la disposition des parties prenantes et de la 
communauté. 

13.1. OBJECTIFS DU MECANISME DE GESTION DE PLAINTES 

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) doit être transparent, accessible, et permanent (le 
long du Projet). Le mécanisme de gestion des plaintes est un moyen et un outil mis à disposition 
par le Projet afin d’identifier, d’éviter, de minimiser, de gérer, de réduire et si besoin à prendre en 
charge des actions/activités/faits ayant des impacts sociaux et humains et qui pourraient affecter 
le Projet et ses actions, les acteurs et la communauté. 

Le MGP répondra aux préoccupations de façon prompte et efficace, d’une manière transparente 
et facilement accessible à tous les acteurs du Projet. En outre, le MGP vise globalement à renforcer 
et asseoir la redevabilité du Projet auprès de tous les acteurs et bénéficiaires tout en encourageant 
la participation citoyenne. 

13.2. PRINCIPES DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

Le présent mécanisme de gestion de plaintes et doléances dans le cadre de la réinstallation repose 
sur les mêmes principes que ceux du MGP général du Projet décrit dans le PMPP.  Il s’agit de :  

- Non-discrimination de plaintes quelles que soient leurs types et les moyens 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 : traitement de toute plainte, si possible, au plus près de l'endroit où elle a 
été émise (ou ne traiter la plainte à un niveau supérieur que si ce traitement ne peut être 
fait à l'échelon inférieur) 

- 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. 

- Accessibilité et mise en contexte : le MGP doit être accessible à toutes les parties 
prenantes, surtout à ceux qui ne savent ni lire ou écrire 
 

- Redevabilité : le Projet devra assumer ses responsabilités vis-à-vis des parties prenantes 
en termes de gestion et de traitement des plaintes. 
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- 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. 

- 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. 

13.3. CATEGORIES ET MOTIFS DES PLAINTES ET DOLEANCES 

Les plaintes peuvent avoir de natures qui sont liées directement ou indirectement aux activités de 
réinstallation. Les plaintes peuvent prendre la forme de plaintes, de réclamations, de dénonciation 
ou de suggestions. Elles pourraient se produire avant la réinstallation, au moment de la mise en 
œuvre du PR, et après la réinstallation. 

Avant la réinstallation des PAPs, les plaintes peuvent être catégorisées comme suit : 

- Erreurs dans l'identification des PAPs et l'évaluation des biens impactés 
-  Désaccord sur l'évaluation des cultures touchées ;  
- Conflit sur la propriété d’un bien  
- Conflits familiaux et entre héritiers 

 
Pendant la réinstallation des PAPs, les litiges pourront porter sur la régularisation des 
indemnisations.  

13.4. NIVEAUX DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES DOLEANCES 

Le mécanisme de gestion des plaintes et doléances relatif à la réinstallation suit le même 
processus que celui du MGP général du Projet décrit dans le PMPP.  

Le mécanisme comprend plusieurs niveaux de traitement dont le niveau village à travers le Comité 
local de gestion des plaintes, le niveau Commune via le CRL, le niveau régional ou Préfectoral à 
travers le CRRL, et le niveau tribunal de première instance. Toutefois, il importe de noter que toute 
personne peut saisir la justice à tout moment.   

− Niveau village : la gestion de litige sera présidée par le Chef de village. Le comité au niveau 
local, outre le Chef de village, sera composé par deux (2) notables, d’une autorité réligieuse 
et d’un représentant d’une association ou d’un groupement (femmes, jeunes, cadres, etc). 
Pour cela, ils feront l’analyse des plaintes/doléances en dialoguant avec le plaignant si 
nécessaire. Ils se réunissent et donnent leur résolution par rapport à ces 
plaintes/doléances. Si l’affaire sort de la compétence des membres du comité au niveau 
local ou si le plaignant n’est pas satisfait de la résolution, l’affaire peut être portée au 
niveau CRL. 

Une réunion hebdomadaire sera organisée pour les membres du comité au niveau village 
étant donné que la durée de traitement d’une plainte au niveau local est de 1 jour à une 
semaine.  En cas de plaintes déposées par un plaignant, le chef de village organisera une 
réunion pour le traitement des plaintes reçues dans la semaine. Les membres seront 
contactés et invités par le chef de village à assister à la réunion de résolution d’une plainte. 
Ils analysent les plaintes et décident des résolutions y afférentes. Une réponse sera rédigée 
puis envoyée au plaignant.  

− Niveau CRL ou Comité de Règlement des litiges : il s’agit ici de l’arbitrage effectué par 
l’administration communale de Fomboni. Ce comité sera composé par Le Maire ou son 
Adjoint, les chefs de villages concernés dans la commune, des représentants des 
conseillers communaux, un représentant des PAPs, un représentant de l’entreprise en 
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charge des travaux. Ainsi, les affaires non résolues au niveau village seront portées au 
niveau CRL. Pour cela, le comité va discuter du motif de la plainte, les résolutions déjà 
optées et la raison de refus du plaignant. 

Au niveau CRL, le Maire de la commune de Fomboni ou son représentant organisera une 
réunion via une lettre d’invitation en vue d’un traitement de plaintes non résolues au 
niveau local. Les membres du CRL se réuniront ainsi (avec un quorum de plus de 50%) et 
analyseront la plainte sur la base du rapport rédigé par le comité de traitement au 1er 
degré et par l’audition du plaignant.   Un PV de règlement fixant les résolutions sera ainsi 
établi et une réponse sera envoyée au plaignant. 

− Niveau CRRL ou Comité Régional de Résolution des litiges de : Au cas où le problème de 
litiges n’est pas résolu aux deux instances précédentes, le troisième examen de traitement 
se fait par le biais d’un CRRL présidé par la Direction Régionale de l’Energie ou la 
Préfecture du Centre ou le Gouvernorat de l’île de Mohéli. 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. Une réunion 
sera organisée par rapport aux plaintes non résolues au niveau des deux instances 
précédentes. Un PV de résolution sera toujours établi et une réponse sera envoyée au 
plaignant.  

− Traitement par voie judiciaire : Par rapport à l’échelon du niveau de traitement des 
plaintes, le recours aux tribunaux est l’étape ultime dans la gestion de plaintes du projet 
CSEA. Elle ne sera faite qu’après avoir épuisé toutes les tentatives de règlement à l’amiable. 
Les personnes insatisfaites pourront ainsi introduire leur litige auprès du Tribunal de 
première instance du lieu d’opération. Toutefois, toute personne est libre de saisir 
directement et à tout moment le tribunal de première instance même en premier recours. 

Le recours judiciaire se fera selon les modalités suivantes : 

− Une assistance sera fournie aux Personnes Affectées par le Projet (PAPs) afin de leur 
permettre de pouvoir exercer leur droit de recours.   

− La période minimale pour présenter un recours sera de 30 jours calendaires dans le cas 
d’un refus de l’offre d’indemnisation ou l’échec de la conciliation, le dernier à survenir 
s’appliquant ; 

− Un accès sera assuré à un fonds d’appui pour financer les cas de litiges relatifs à la mise en 
œuvre du PR présenté par des personnes affectées illettrées ; 

− Les instances seront flexibles et ouvertes à diverses formes de preuves. 

 
Les comités de résolution des plaintes bénéficieront d’une formation avant leur 
opérationnalisation.  

La formation a pour principal objectif d’assurer la réalisation des tâches que les membres des 
comités de résolution des plaintes devront s’acquitter dans le cadre de la mise en œuvre des 
travaux planifiés par le projet au niveau de chaque île. 

Spécifiquement, il s’agit de : 

• Connaître et partager les activités du Projet ; 
• Connaître les cadres reglèmentaires et légales nationaux et les 

normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale 
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appliqués par le projet, 
• Maîtriser le mécanisme de gestion des plaintes, 
• Maitriser la manipulation des outils de travail nécessaires dans la 

réalisation de leurs tâches (fiche d’enregistrement des plaintes, 
compte rendu, Procès Verbal (PV) de réunion, etc…) 

Le mécanisme de gestion des plaintes peut être schématisé comme suit :  

 

Figure 8: Processus de traitement des plaintes 

Un registre des doléances doit être mis à la disposition de la population au niveau du village et de 
la Commune concernée par le Projet. De ce fait, toute doléance écrite ou verbale reçue par le Projet 
émanant des PAPs doit être enregistrée dans ce registre. Toutefois, une doléance écrite sur main 
libre est également recevable mais elle devra être transcrite dans le registre. 

Les plaintes seront triés suivant leurs natures puis classifiées selon leurs degrés de gravités : les 
plaintes déposées par une personne vulnérable ; les plaintes sur l’identification et l’évaluation des 
biens impactés ; les plaintes par rapport au conflit sur la propriété d’un bien ; les plaintes de cas 
d’harcèlement sexuel, de violence basée sur le genre et abus sexuel sur les enfants (VBG/ASE) ; 
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les plaintes présentant un degré de gravité plus élevée ou à caractère sensibles qui feront l’objet 
d’une enquête plus approfondie, qu’elle soit confidentielle ou non, et ce selon les cas. 

Le processus de traitement des plaintes et/ou doléances avec la durée de traitement pour chaque 
étape est indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau 44. Etapes du processus de traitement des plaintes et /ou doléances 

Etapes Activités Personnes responsables Observation Durée de 
traitement 

Etape 0 Réception plainte au 
niveau du village ou 
au niveau de la 
mairie qu’elle soit 
anonyme ou non 

Chef de village 
Maire de Fomboni 
Représentant de la SONELEC 

Consignation des éléments 
de la plainte dans le 
registre déposé à cet effet. 

1 jour 

Etape 1 Médiation au niveau 
village 

Chef de village 
Notables 
Autorités réligieuses 
Représentant de la SONELEC  

PV de médiation à établir  1 Jour à 1 
semaine  

Etape 2 Médiation par le 
CRL (Commune de 
Fomboni), assisté 
par le Projet  

Le Maire de Fomboni ou son 
représentant, les membres 
du CRL 
Représentant de la SONELEC  

PV d’arbitrage à établir par 
le CRL assisté par le Projet 
et l’organisme chargé de la 
mise en œuvre du PR 

2 jours à 2 
semaines 

Etape 3 
Arbitrage par le 
CRRL, assisté par le 
Projet 

Le CCRL qui peut s’adjoindre 
toute personne qu’elle juge 
compétente pour l’aider à la 
résolution du litige, le 
plaignant(s), un 
représentant du projet 
Représentant de la SONELEC 

PV d’arbitrage à établir par 
le CRRL assisté par le 
Projet 

3 jours à 3 
semaines 

Etape 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. 
Les plaignants sont libres 
de saisir le tribunal 

Au prorata 

La durée totale de traitement à l’amiable d’une plainte ne devrait pas excéder 30 jours calendaires. 

Le Projet développera aussi d’autres canaux tels numéros verts (dont les détails seront 
développés pendant la phase de préparation), plateforme web et réseaux sociaux, collaboration 
avec les organisations de la société civile, etc. 

Les plaintes et doléances collectées et enregistrées directement par d’autres acteurs du Projet 
(Ministère, STD, CTD, SONELEC, OSCs, etc) qui les concernent sont directement traitées par ces 
acteurs à leur niveau suivant les principes ci-dessus. Les plaintes et doléances collectées et 
enregistrées directement par d’autres acteurs du projet (Ministère, STD, CTD, SONELEC, OSCs, 
etc.) mais qui ne les concernent pas seront référées par ces récepteurs aux responsables du 
traitement. Tous les transferts de documents ou d’information devraient être enregistrés dans un 
registre spécial de traitement de plaintes développé par le projet. 

13.5. 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. 

http://www.worldbank.org/grs
mailto:grievances@worldbank.org
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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. 

- 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.  

13.6. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES PAPS SUR LE MECANISME DE GESTION DES 
PLAINTES 

L’équipe du Projet procédera à l’information et à la sensibilisation des PAPs sur l’existence du 
présent MGP avant la mise en œuvre proprement dite du Projet. Le prestataire de mise en œuvre, 
une fois recruté, prendra le relais pendant toute la durée du Projet afin que toutes les PAPs soient 
informées et sensibilisées en permanence de l’existence et de l’opérationnalisation du MGP. Il 
mobilisera dans ce cas tous les moyens et canaux disponibles d’information et de communication 
(affiches, média écrit, audio-visuel, internet, réseaux sociaux, réunions publiques, porte à porte 
…).  

En outre, les PAPs devront être informées de la procédure de recueil et des traitements des 
plaintes, ainsi que des différents niveaux de traitement. Elles devront être informées de la manière 
à suivre pour déposer une plainte.  

13.7. LA CLOTURE D’UN CAS (FEEDBACK LOOPCLOSURE) : 

Un cas est classé comme clos selon ce mécanisme de gestion des plaintes selon les cas suivants : 

− 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 (Cf. Annexe 11) 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 y 
dédié ; 

− Pour les plaintes anonymes, un rapport global de traitement de cas servira de réponse 
officielle. 

Lorsque la décision finale est acceptée par toutes les parties notamment le plaignant et mise en 
œuvre, la plainte est clôturée. 

13.8. ARCHIVAGE  

Le Projet ainsi que les parties prenantes mettra en place un système d’archivage physique et 
électronique pour le classement des plaintes reçues et traitées. Puis, l’archivage des bases de 
données sur le MGP sera centralisé au niveau de l’UGP à travers la transmission systématique des 
bases de données de chaque partie prenante. 
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13.9. PLAINTES PAR RAPPORT AUX CAS DE VBG 

Pour le cas de VBG/EAS-HS, le Plan d’action contre les violences basées sur le genre, établi 
parallèlement au présent document détaille le processus de traitement des plaintes y afférentes. 
Par ailleurs, un mécanisme et des procédures spécifiques doivent être mis en place dans le cadre 
de la gestion et de la résolution des éventuelles plaintes liées à des cas d’EAS/HS. 

La mise en place et la mise en œuvre des procédures de gestion de plaintes relatives au cas 
d’EAS/HS seront entièrement sous la supervision du prestataire de services en la matière, de l’UCP 
et de la SONELEC. 

Le mécanisme de gestion des plaintes liées aux VBG/EAS-HS comprend le processus ci-dessous : 

• Signalement 
• Enregistrement des plaintes ; 
• Traitement des plaintes et, selon le cas, prise en charge de la personne survivante 

et de l’enfant victime de violence 
• Suivi du traitement des plaintes. 

 
13.10. SURVEILLANCE, SUIVI ET CONSOLIDATION DES DONNEES SUR LES PLAINTES ET LES LITIGES 

Dans le cadre du Projet CSEA, 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 de résolution de conflit effectué. 
La gestion de la base de données sera donc sous la responsabilité de l’Unité de Gestion du Projet.  

Par contre, chaque entité responsable d’activité ou de composante particulier 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.  

L’UGP établira des rapports périodiques sur la situation des plaintes relatives au Projet (nombre 
de plaintes reçues, catégories de plaintes, cas résolus, retours d’information vis-à-vis des 
plaignants, …). 

 

  



92 
 

14. SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi-évaluation est une étape importante afin d’apprécier la performance (efficience, 
efficacité) de la mise en œuvre du PR. Pour cela, des indicateurs de suivi ont été établis et seront 
la base du suivi-évaluation.  

Les deux activités de suivi et d’évaluation de la réinstallation sont complémentaires. Si le suivi vise 
à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l'exécution du Projet, 
l'évaluation vise en plus (i) à vérifier si les recommandations à suivre sont bien respectées, mais 
aussi (ii) à vérifier si les objectifs généraux de la réinstallation ont été respectés et (iii) à tirer les 
enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une 
perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l'évaluation externe. 

Le suivi du processus de déplacement et d’indemnisation sera réalisé de façon interne par l’UGP, 
tandis que l’évaluation sera menée par un organisme indépendant. 

14.1. OBJECTIFS DU SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes clés l’aboutissement des actions de réinstallation et 
d’indemnisation. Leurs principaux objectifs sont de : 

- Suivre les situations spécifiques et les difficultés apparaissant durant l’exécution et de la 
conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la NES5, dans 
la réglementation nationale, ainsi que dans le PR ;  
 

- Evaluer les impacts à moyen et long terme de réinstallation sur les ménages affectés, sur 
leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur 
les capacités locales, sur l’habitat, etc. 

Le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l’exécution du 
Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux de la réinstallation ont été 
respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en 
œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne et l’évaluation externe. 

14.2. PRINCIPES COMMUNS AU SUIVI ET EVALUATION 

Une base des données des PAPs à partir des études socio-économiques dans le cadre de 
l’élaboration du présent PR sera constituée. Cette base de données des PAPs sera confidentielle, 
maintenue à jour et gérée par le Projet. Elle comprendra la situation initiale des PAPs, les pertes 
encourues en raison des activités du Projet, les compensations reçues ou à recevoir, et l’évolution 
de sa situation au terme de la mise en œuvre du PR.  

Le suivi-évaluation sera effectué à mi-parcours et à la fin du projet. Les données et informations 
issues du suivi interne seront la base à utiliser. Ces données seront recoupées à travers des 
observations directes sur terrain, enquêtes auprès des différentes personnes ressources (PAPs, 
autorités locales, etc).  

Conformément à cette base de données, les paramètres et indicateurs qui seront utilisés pour 
mesurer les performances du PR sont citées à titre indicatif : 
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Tableau 45. Indicateurs de suivi-évaluation 

Thématiques Indicateurs de suivi-évaluation Responsable du suivi 

Mobilisation des parties prenantes Nombre de Parties Prenantes impliquées 
à chaque étape charnière du processus 
de réinstallation 

UCP, UGP 

Nombre de femmes et d’hommes 
consultés  

UCP, UGP 

Nombre de PAPs consultées, informées 
et sensibilisées 

UCP, UGP 

Négociation d’indemnisation Nombre PV d’accords signés vs nombre 
de PV où il n’y a pas d’accord précisant 
les compensations octroyées  

UCP, UGP 

Processus de réinstallation Nombre et type d’appui accordé aux 
PAPs 

UCP, UGP 

Résolution des griefs Nombre de plaintes/doléances 
enregistrées du fait des activités du 
Projet 

UCP, UGP 

Nombre de plaintes  traitées par rapport 
au nombre de plaintes enregistrées 

UCP, UGP 

Nombre de conflits générés par type 
d’activités 

UCP, UGP 

Nombre de PV résolutions (accords) 
versus désaccord  

UCP, UGP 

Nombre et types de contentieux sur le 
nombre total de cas  

UCP, UGP 

Délai et qualité de résolution de griefs 
sur le nombre total de griefs 

UCP, UGP 

Nombre de plaintes ayant respectées le 
délai de résolution des plaintes par 
rapport au nombre total de cas de 
plaintes reçues 

UCP, UGP 

Niveau de satisfaction des plaignants par 
rapport aux nombres de plaignants 
satisfaits et ceux insatisfaits des 
résolutions apportées 

UCP, UGP 

Satisfaction de la PAP Nombre de PAPs ayant montré leur 
satisfaction par rapport aux mesures de 
compensation 

UCP, UGP 

Nombre de plaintes de non satisfaction  UCP, UGP 
 

14.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PR 
14.3.1. Objectifs du suivi 

 
L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAPs sont indemnisées, déménagées dans 
le délai le plus court possible et sans impact négatif.  

Le suivi traite essentiellement les aspects suivants :  

- Suivi social et économique : ce suivi concerne les activités de surveillance continue et 
périodique des différentes étapes de la mise en œuvre des mesures d’indemnisation de toutes 
les personnes affectées par le Projet. 

- Suivi de la situation des déplacés, restauration des moyens d'existence, notamment 
l'agriculture, et les autres activités ;  
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- Suivi des aspects techniques : ce suivi concerne la réception des composantes techniques des 
actions de réinstallation ;  

- Suivi du système de traitement des plaintes et conflits : ce suivi concerne la situation de 
traitement des plaintes, doléances, suggestions par rapport au Projet. 

- Assistance à la restauration des moyens d'existence : il s’agit d’un suivi continu de l’impact de 
la mise en œuvre des mesures prévues pour la restauration des moyens d’existence des PAPs. 

14.3.2. Indicateurs de suivi 

Pour le suivi de la mise en œuvre du PR, des indicateurs sont établis pour les différentes phases 
de la mise en œuvre.  

a) Phase préparatoire à la mise en œuvre du PR  

Cette phase illustre la situation où les PAP ne sont pas encore déplacées. Ainsi, au cours de cette 
phase, le suivi consiste à suivre et à vérifier si les actions ou les mesures prévues liées à la 
préparation du déplacement des PAPs sont réalisées correctement.  

b) Phase de mise en œuvre du PR  

Cette phase illustre la situation où les PAPs sont en déplacement. Le processus d’acquisition des 
biens est lancé, les compensations sont délivrées. Le suivi consiste ainsi à vérifier si les PAPs 
reçoivent les traitements conformément aux règles et procédures prévus dans le PR.  

c) Phase de réinstallation : 

Cette phase illustre la situation où les PAPs sont réinstallées, suivant leur volonté et les 
possibilités de réinstallation qui leur sont accessibles. 

Le suivi se traduit par la vérification d’indicateurs de performance montrant des résultats 
tangibles et visibles, en accord avec les objectifs fixés par le PR.  

Le suivi de proximité de la mise en œuvre du PR sera assuré par l’UGP. Ce suivi va impliquer les 
autorités locales, un représentant de la population affectée. Parallèlement à ce suivi, une mise à 
jour de la base des données des PAPs sera effectuée et des rapports de suivi seront élaborés en 
conséquence. Par ailleurs, une newsletter trimestrielle comportant l’avancement de la mise en 
œuvre du PR sera établie et diffusée auprès des parties prenantes dont l’autorité locale et les PAPs. 

Le tableau suivant indique les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PR. 
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Tableau 46. Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PR 

Composante Mesures de suivi Indicateurs Fréquence Méthode de collecte 
des données 

Phase 1 : Préparation du déplacement 
Identification des PAPs et 
des Parties Prenantes 

Vérifier que l’ensemble des PAP et 
des parties prenantes ont été 
identifiées 

Nombre de PAPs Une fois (lors du 
rendu du PR) 

Consultation du PR 

Nombre de Parties Prenantes Une fois (lors du 
rendu du PR) 

Consultation du PMPP 

Diversité de Parties Prenantes Une fois (lors du 
rendu du PR) 

Consultation du PMPP 

Mise en place du 
mécanisme de traitement 
des doléances 

Vérifier que les différents niveaux du 
mécanisme de traitement des 
doléances aient été mis en place 

Nombre de comité de résolution de 
plaintes mis en place  

Une fois (avant la 
mise en œuvre 
proprement dite du 
PR) 

Consultation du PV de 
constitution des 
comités 

Pourcentage des PAPs qui déclarent être 
informées de toute la procédure 
d’expression, d’enregistrement et de 
traitement des plaintes 

Mensuel Entretien auprès des 
PAPs 

Phase 2 : Mise en œuvre du PR, exécution des activités prévues 
Traitement des doléances Vérifier que le mécanisme 

d’expression, d’enregistrement et de 
traitement des doléances fonctionne 
efficacement 

Nombre total de doléances exprimées et 
enregistrées 

Mensuel Consultation de la BD 
sur le MGP 

Nombre de doléances traitées avec 
succès par le projet en interne/ Nombre 
de doléances total 

Mensuel Consultation de la BD 
sur le MGP 

Durée moyenne de traitement des 
doléances à ce niveau 

Mensuel Consultation de la BD 
sur le MGP 

Paiement des 
Compensations aux PAP 
pour l’acquisition des 
biens 

Vérifier que les compensations 
financières aient été payées 

Nombre de PAP ayant perçu leurs 
compensations/ Nombre de PAPs 
concernées 

Mensuel Entretien auprès des 
PAPS, consultation de 
la BD des PAPs 

 
Il importe de noter ici que des mesures correctives devront être prises par le projet en cas de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des 
actions prévues. 
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14.4. EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PR 

L’objet principal de l’évaluation du processus de déplacement et d’indemnisation sera de 
déterminer si les personnes affectées par le Projet ont retrouvé ou non leur niveau de vie et des 
conditions de vie équivalentes ou meilleurs à celles qu’elles avaient avant la réalisation des 
activités au niveau de Fomboni, suite à la mise en œuvre du Plan de réinstallation. 

Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont :  

- Evaluer de façon générale la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes 
précisés dans le cadre de Réinstallation et le PR ;  

- Evaluer la conformité de l’exécution avec les lois et réglementations nationales, ainsi 
qu’avec la NES5 de la Banque Mondiale ;  

- Evaluer les procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et la 
réinstallation ;  

- Evaluer l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux 
pertes subies ;  

- Evaluer l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et 
les moyens d’existence, en particulier par rapport à l’exigence de la NES5 sur le maintien 
des niveaux de vie à leur niveau précédent ;  

- Evaluer les actions correctives prises éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluer les 
modifications apportées aux stratégies et méthodes utilisées pour la réinstallation. 

L’évaluation utilisera les documents et outputs issus du suivi interne, et en supplément, les 
évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants 
et des personnes affectées par le projet. 

L’évaluation sera effectuée à mi-parcours et à la fin des opérations.   
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15. CONCLUSION 

Le Projet CSEA a été développé par le Gouvernement de l’Union des Comores pour faire face aux 
importants problèmes d’insuffisance d’infrastructures de production d’énergie et dans l’optique 
de soutenir la demande énergétique en zone urbaine. A cet effet, l’appui technique et financier de 
la Banque Mondiale a été sollicitée par l’Union des Comores, soumettant ainsi le Projet au Cadre 
Environnemental et Social (CES) de la Banque.  

Sachant que l’ODP vise à augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable et 
d'améliorer la performance opérationnelle de la compagnie d’électricité au niveau de trois des îles 
de l’Union des Comores. Pour l’île de Mohéli, le Projet prévoit, dans sa première composante, la 
construction d’une centrale photovoltaïque et d’un centre de stockage à Fomboni. 

La réalisation de ces activités au niveau de Fomboni pourrait générer des impacts sur les 
différentes composantes du milieu. Sur le plan socio-économique, les cessations des activités 
agricole et sociale et la perte de cultures pérennes sont à prévoir sur le site de Fomboni. De ce fait, 
des mesures, dont l’élaboration du Plan de Réinstallation relatif aux activités prévues sur le site, 
ont été préconisées par rapport à ces impacts négatifs. 

Le Plan de Réinstallation ambitionne principalement d’éviter que le Projet d’utilité publique ne 
porte préjudice aux populations et que dans tous les cas, celui-ci puisse être d’une manière ou 
d’une autre bénéfique à l’ensemble de la population. 

Pour ce faire, une étude a été menée in-situ au cours du mois de Février 2022. Cette dernière a été 
menée dans le but de recenser les biens touchés impactés par le Projet ainsi que d’identifier les 
personnes affectées par le Projet. Une date limite d’éligibilité a également été déterminée en 
tenant compte de la Norme Sociale et Environnementale 5 de la Banque Mondiale. Prenant en 
considération le début du recensement des biens impactés, la date limite d’éligibilité a été fixée au 
23 Février 2022. À la suite du recensement des biens et des personnes touchées par le Projet, 8 
ménages, ont été inventoriés. Il est à noter que la totalité de ces 8 ménages exploitent le terrain 
de la SONELEC pour la plantation de diverses cultures pérennes.  

En outre, des enquêtes socio-économiques sur les PAPs ont également été menées au niveau du 
site afin de dresser le profil socio-économique de ces derniers et de déterminer par la suite les 
meilleures mesures à entreprendre pour que le Projet CSEA ne soit en aucun cas facteur de 
dégradation de la condition de vie des PAPs.  

Par ailleurs, la participation publique dans l’élaboration et la mise en œuvre du PR est de mise. Il 
s’agit en effet d’une des exigences centrales de la réinstallation. Dans le cadre de l’élaboration du 
PR, sans compter les enquêtes individuelles des PAPs, une réunion d’information, une réunion de 
consultation publique et une réunion avec les femmes ont été organisées dans l’optique de 
recueillir les avis, les préoccupations, les suggestions et les recommandations des diverses parties 
prenantes concernant le Projet CSEA. Il est à préciser que la consultation publique sera effectuée 
tout au long de l’exécution du Projet, en considérant les mesures barrières à respecter face au 
COVID 19. 

Compte tenu du processus de la réinstallation déterminée suivant le cadre juridique nationale de 
l’Union des Comores, la NES5 et la NES10 de la Banque Mondial, un calendrier relatant global 
relatant les différentes activités à réaliser pour mettre en œuvre le présent PR a également été 
insérée dans le présent document. Ces activités ont fait l’objet d’une évaluation et un budget 
estimatif a été déterminé à la somme de 23 669 140 KMS soit 52 481 USD 
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Du reste, en prévention des probables situations contentieuses impliquant la population locale et 
les autres parties prenantes pouvant concerner le Projet CSEA, conformément à la NES10, un 
Mécanisme de Gestion des Plaintes doit également être prévu dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent PR, dans le but de recueillir les plaintes, les doléances et/ou les suggestions des 
intéressés. 

Le suivi-évaluation est également indispensable pour apprécier la performance, c’est-à-dire 
l’efficience et l’efficacité, de la mise en œuvre du PR. Ce suivi-évaluation sera effectué sur la base 
des indicateurs de suivi définis dans le présent PR. Il importe de noter ici que des mesures 
correctives devront être prises par le projet en cas de problèmes rencontrés lors de la mise en 
œuvre des actions prévues 
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Annexe 7. Affichage de la liste des PAPs 
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Annexe 9. Liste des parties prenantes 

Catégorie Atouts pour le Projet Préoccupations vis-à-vis du 
Projet 

Gouvernorat Dispose les capacités de 
coordonner les activités des 
services déconcentrés et 
décentralisés 

 

Commune de Fomboni Sensibilisation de la 
population 
 
Existence de polices 
municipales pour la 
sécurisation des équipements 
 

Est-ce que les Responsables 
du Projet sont toujours 
ouverts/coopératifs ? 
 
Il faut que les communautés 
soient au courant de 
l’avancement du Projet. 
 

Agence de gestion des 
déchets 

Existence des associations au 
niveau des quartiers qui se 
chargent de la gestion des 
déchets 

Non disponibilité de site pour 
le décharge des déchets 

Service d’écoute Existence des équipes sur 
place au niveau de certains 
quartiers. 
 
Appui à la sensibilisation sur 
la lutte contre les VBG  
 
Structure sous la direction du 
genre qui est sous la direction 
de la délégation de la 
promotion du genre.  
 

Insuffisance de personnel 
qualifié 
 
Moyens de déplacement 

Direction régionale de 
l’environnement 

Existence du Département 
EIES 
 
La réalisation des travaux de 
contrôle et de suivi des 
activités par rapport au 
respect des mesures 
environnementales 
 

Non application des mesures 
environnementales et sociales 
par les entreprises 
 
L’existence de fraudes 
 
L’insuffisance des ressources 
humaines (écogardes) au 
niveau de la direction 
régionale 
 

Direction régionale de 
l’aménagement du territoire 

Gestion de tout ce qui est 
question foncier 
 
Structuration de territoire 
 

Manque de coordination entre 
les différents projets surtout 
en termes de données 
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Annexe 10. Modèle de Fiche d’enregistrement des plaintes 

Date :____________ 
 
Village de : …………………. Commune de : …………………  
 
Dossier N°………….. 
 
PLAINTE 
 
Nom du plaignant : ________________________________ 
Numero d’identification du plaignant :  
Adresse : ___________________________________ 
Village: ___________________________________ 
Nature du bien affecté : ________________________________ 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
[Date et lieu]          [Date et lieu]                                                 
[Signature du plaignant                [Signature du responsable de réception de la plainte] 
 
 
OBSERVATIONS SUR LA PLAINTE 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
[Date et lieu] 
(Signature du Responsable du traitement (Chef de Village) 
 
 
RESOLUTION 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de la restitution du résultat au plaignant  
 
 

                                                        [Date et lieu] 
 

                                                                                [Signature du Responsable du traitement (chef de village]  
 
 
 

                                                                       [Signature du plaignant] 
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Annexe 11 : Modèle de notification de la clôture d’une plainte 
Date de réception du dossier : 

Référence : 

Visite sur terrain requise : Oui    Non (encadrer) 

Etapes déjà entamées Date Résultats (résolutions motivées) 

1 Amiable au niveau du village  Mentionner si une entente a pu être 
trouvée pour fins de suivi et de clôture 

2 Amiable au niveau de la Commune 
(CRL) 

 Mentionner si une entente a pu être 
trouvée pour fins de suivi et de clôture 

3 Médiation par le CRRL  Mentionner l’issue dela médiation pour 
fins de suivi et de clôture, sinon : renvoi 
au tribunal 

 

Si aucune entente n’a pu être trouvée : renvoi pour affaire en Justice 

Motifs : 

 

 

 

 

 

 

Date de renvoi :  

Le Représentant du CRRL 

Nom et Signature  

 

Copie :COPIL 
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Annexe 12 : Arrêté communal portant date d’éligibilté des personnes susceptibles d’être affectées 
par le Projet 
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Annexe 13 : Modèle de lettre d’engagement du PAPs pour libération de l’emprise 
 

LETTRE D’ENGAGEMENT 

Je soussigné…………………………………………..titulaire de la Carte d’Identité Nationale N° 

……………..........................................du…………… 

à………………………………………………………………………………..  démeurant à (adresse) 

…………………………………………., déclare ne plus faire usage du terrain délimité dans l’emprise du 

Projet d’Accès à l’Energie Solaire aux Comores (CSEA) sis dans le village 

de…………………………………….Commune de………………………..Préfecture de……………………………..et 

affirme ne pas avoir d’objection sur l’utilisation dudit terrain par le Projet CSEA.   

 

La presente lettre a été établie pour servir et valor ce que de droit.  

A, ………………………le…………………………. 

 

La Commune                                                                             La Personne affectée par le Projet 
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Annexe 14. Note intermediaire ESF / Sauvegarde : Considerations COVID-19 dans les Projets de 
construction / travaux de genie civil  

La présente note a été publiée le 7 avril 2020 et comprend des liens vers les dernières directives 
disponibles à ce jour (par exemple, les directives de l’OMS). Étant donné l’évolution rapide de la 
situation créée par la COVID-19, il est important, lors de l’utilisation de cette Note, de vérifier si de 
nouvelles mises à jour de ces ressources externes ont été publiées.  

1. INTRODUCTION  

Les Gouvernements sont confrontés à des difficultés sans précédent en raison de la pandémie de 
COVID-19. Pour traiter les questions liées à cette maladie dans les opérations tant en cours que 
nouvelles, commençons par reconnaître que nous sommes en face d’un contexte exceptionnel et 
que les circonstances exigent une gestion capable de répondre et de s’adapter pour éviter, 
atténuer et gérer ce qui peut être une situation en évolution rapide.  

Dans plusieurs cas, nous demanderons aux Emprunteurs de consentir des efforts raisonnables 
selon les circonstances, sans toutefois perdre de vue le fait que ce qui est possible aujourd’hui 
pourrait changer demain, ce changement pouvant être positif, parce que davantage de fournitures 
et de conseils pourraient être disponibles, ou négatif, parce que la propagation du virus pourrait 
être accélérée.  

Cette note intérimaire vise à fournir des conseils aux équipes sur la manière d’aider les 
Emprunteurs à traiter les questions clés associées au COVID-19, tout en confirmant les conseils 
déjà fournis le mois dernier. Elle doit donc être utilisée en lieu et place des autres directives ou 
documents d’orientation publiés jusqu’à présent. Cette note sera étoffée au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation mondiale et des leçons apprises par la Banque (et d’autres organismes). 
La situation n’est guère propice à une solution unique applicable à toutes les parties concernées. 
Plus que jamais, les équipes devront travailler avec les Emprunteurs et les projets pour 
comprendre les activités menées et les risques que ces activités peuvent comporter. Un soutien 
sera nécessaire pour concevoir des mesures d’atténuation applicables dans le cadre d’un projet. 
Ces mesures devront tenir compte des capacités des organismes gouvernementaux, de la 
disponibilité des fournitures et des difficultés pratiques des opérations sur le terrain, notamment 
la mobilisation, la supervision et le suivi des parties prenantes. Dans de nombreuses 
circonstances, la communication elle-même peut être difficile, lorsque les réunions en face à face 
sont restreintes ou interdites, ou lorsque les solutions informatiques sont limitées ou peu fiables. 
La présente note souligne l’importance d’une planification minutieuse des scénarios envisagés, 
ainsi que l’importance de procédures et protocoles clairs, de systèmes de gestion, d’une 
communication et d’une coordination efficaces. Elle souligne aussi la nécessité d’une grande 
réactivité dans un environnement en mutation. Elle recommande d’évaluer la situation actuelle 
du projet, de mettre en place des mesures d’atténuation pour éviter le risque d’infection ou le 
réduire, et de planifier la marche à suivre si les travailleurs du projet sont infectés ou si la main-
d’œuvre comprend des travailleurs des communautés environnantes touchées par le COVID-19. 

Dans de nombreux projets, les mesures visant à éviter le risque d’infection ou à le réduire au 
minimum devront être mises en œuvre en même temps que la prise en charge des travailleurs 
malades et les relations avec la communauté, dont certains membres peuvent également être 
malades ou préoccupés par l’infection. Les Emprunteurs doivent comprendre les obligations qui 
incombent aux entrepreneurs en vertu de leurs contrats en cours (voir section 3), exiger d’eux 
qu’ils mettent en place des structures organisationnelles appropriées (voir section 4) et qu’ils 
élaborent des procédures pour traiter les différents aspects du COVID-19 (voir section 5)  

2. LES DÉFIS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE GÉNIE CIVIL 
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Les projets comprenant des travaux de construction ou de génie civil impliquent souvent une 
main-d’œuvre importante, ainsi que des fournisseurs et des fonctions et services de soutien. La 
main-d’œuvre peut être composée de travailleurs recrutés sur les marchés du travail 
internationaux, nationaux, régionaux et locaux. Ces travailleurs peuvent avoir besoin de vivre 
dans un logement sur place, ou se loger dans des communautés proches des lieux de travail ou de 
retourner chez eux après le travail. Il peut y avoir différents entrepreneurs présents en 
permanence sur le site, exerçant différentes activités, chacun avec ses propres travailleurs affectés 
à ces tâches. Les chaînes d’approvisionnement peuvent impliquer des fournisseurs 
internationaux, régionaux et nationaux qui facilitent le flux régulier de biens et de services pour 
le projet (y compris les fournitures essentielles au projet telles que le carburant, les denrées 
alimentaires et l’eau). Il y aura donc un flux régulier d’acteurs à titres divers qui accèdent au site 
ou en sortent ; il s’agit notamment des services de soutien, tels que la restauration, les services de 
nettoyage, les livraisons d’équipement, de matériel et de fournitures, et des soustraitants 
spécialisés, amenés à livrer des éléments spécifiques des travaux. Étant donné la complexité, la 
concentration et le nombre de travailleurs, le risque de propagation de maladies infectieuses dans 
les projets de construction ainsi que leurs implications sont très sérieux. Les projets peuvent voir 
une grande partie de leur main-d’œuvre tomber malade, ce qui mettra à rude épreuve les 
installations sanitaires du projet, aura des répercussions sur les services d’urgence et de santé 
locaux et pourrait compromettre l’avancement des travaux de construction et le calendrier du 
projet. La sévérité de ces incidents augmentera si la main-d’œuvre est nombreuse ou si le projet 
se situe dans des zones reculées ou mal desservies. Dans ces conditions, les relations avec la 
communauté pourraient être tendues ou difficiles et des conflits pourraient survenir, en 
particulier si les gens ont le sentiment d’être exposés à la maladie par le projet ou s’ils doivent se 
battre pour obtenir des ressources limitées. Le projet doit également prendre des précautions 
adaptées pour éviter d’introduire l’infection dans les communautés locales.  

3. CETTE SITUATION EST-ELLE PRÉVUE DANS LES CLAUSES DU CONTRAT DE 
CONSTRUCTION ?  

Étant donné la nature sans précédent de la pandémie de COVID-19, il est peu probable que les 
contrats de construction/travaux de génie civil en cours couvrent tout ce qu’un entrepreneur 
prudent devra faire. Néanmoins, l'Emprunteur doit prendre comme point de départ le contrat, qui 
détermine les obligations qui incombent à un entrepreneur et la mesure dans laquelle celles-ci 
sont liées à la situation actuelle. 

Les obligations en matière de santé et de sécurité dépendront du type de contrat existant (entre 
l’Emprunteur et l’entrepreneur principal : entre les entrepreneurs principaux et les sous-
traitants). Il en sera autrement si l’Emprunteur a utilisé les dossiers types d’appels d’offre de la 
Banque mondiale ou des dossiers d’appel d’offres nationaux. Si un document de la FIDIC a été 
utilisé, il y aura des dispositions générales relatives à la santé et sécurité. Par exemple, la norme 
FIDIC, Conditions générales des contrats de construction (deuxième édition 2017), qui ne contient 
aucune « amélioration du CES », stipule (dans les conditions générales, clause 6.7) que 
l’Entrepreneur doit :  

• prendre toutes les précautions voulues pour préserver la santé et la sécurité de son 
personnel  

• désigner un responsable pour la prévention des accidents sur le chantier, qui aura le 
pouvoir d’émettre des directives en vue de maintenir la santé et sécurité de tout le 
personnel autorisé à accéder au site et à y travailler et de prendre les mesures de 
protection nécessaires pour prévenir les accidents  

• veiller, en collaboration avec les autorités sanitaires locales, à ce que le personnel médical, 
les installations de premiers secours, l’infirmerie, les services d’ambulance et tout autre 
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service médical spécifié soient disponibles à tout moment sur le chantier et dans tout 
logement  

• veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises pour répondre à toutes les 
exigences nécessaires en matière de bien-être et d’hygiène et pour prévenir les épidémies  

Ces exigences ont été renforcées par l’introduction du CES dans les dossiers types d’appel d’offres 
(édition de juillet 2019). La clause générale de la FIDIC mentionnée ci-dessus a été renforcée pour 
tenir compte des exigences du CES. Au-delà des exigences générales de la FIDIC évoquées ci-
dessus, les conditions particulières de la Banque comprennent un certain nombre d’exigences 
pertinentes pour l’entrepreneur, notamment :  

• assurer la formation en matière de santé et sécurité du personnel de l’entrepreneur (qui 
comprend les travailleurs du projet et tout le personnel que l’entrepreneur emploie sur le 
chantier, y compris le personnel et les autres employés de l’entrepreneur et les sous-
traitants et tout autre personnel aidant l’entrepreneur à réaliser les activités du projet)  

• mettre en place des procédures sur le lieu de travail pour que le personnel de 
l’entrepreneur puisse signaler les situations de travail qui ne sont pas sûres ou saines  

• donner au personnel de l’entrepreneur le droit de signaler les situations de travail qu’il 
estime ne pas être sûres ou saines, et d’exercer son droit de retrait face à une situation de 
travail s’il lui paraît raisonnablement justifié que cette situation présente un danger 
imminent et grave pour sa vie ou sa santé (sans avoir à craindre des représailles pour 
avoir signalé ou avoir exercé son droit de retrait)  

• exiger que des mesures soient mises en place pour éviter la propagation des maladies ou 
la réduire au minimum, y compris des mesures visant à éviter ou à réduire au minimum la 
transmission de maladies transmissibles qui peuvent être associées à l’afflux de main-
d’œuvre liée à des contrats temporaires ou permanents  

• fournir un mécanisme de traitement des plaintes facilement accessible pour soulever des 
préoccupations sur le lieu de travail 

Lorsque le formulaire de contrat utilisé est celui de la FIDIC, l’Emprunteur (en qualité de Maître 
d’ouvrage) sera représenté par l’Ingénieur (également appelé dans cette note l’Ingénieur chargé 
de la supervision). L’Ingénieur sera autorisé à exercer l’autorité précisée ou nécessairement sous-
entendue dans le contrat de construction. Dans ce cas, l’Ingénieur (par l’intermédiaire de son 
personnel sur place) sera l’interface entre la CEP et l’Entrepreneur. Il est dès lors important de 
comprendre l’étendue des responsabilités de l’Ingénieur. Il est également important de 
reconnaître que dans le cas de maladies infectieuses telles que la COVID-19, la gestion du projet – 
par le biais de la hiérarchie de l’entrepreneur/sous-traitant – n’est aussi efficace que son maillon 
le plus faible. Il est important de procéder à un examen approfondi des procédures/plans de 
gestion tels qu’ils seront mis en œuvre dans l’ensemble de la hiérarchie de l’entrepreneur. Les 
contrats existants donnent les grandes lignes de cette structure ; ils constituent la base permettant 
à l’Emprunteur de comprendre comment les mesures d’atténuation proposées seront conçues et 
comment la gestion adaptative sera mise en œuvre, et d’entamer une conversation avec 
l’Entrepreneur sur les mesures à prendre pour tenir compte du COVID-19 dans le projet.  

4. QUELLE PLANIFICATION L’EMPRUNTEUR DOIT-IL FAIRE ?  

• Les équipes spéciales doivent travailler avec les Emprunteurs (CEP) pour confirmer que les 
projets (i) prennent les précautions adéquates pour prévenir une épidémie de COVID-19 ou 
l’atténuer, et (ii) ont identifié ce qu’il faut faire en cas d’épidémie. Vous trouverez ci-dessous des 
suggestions sur la manière de procéder :  
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• La CEP (Cellule d’exécution du projet), soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Ingénieur 
chargé de la supervision, doit demander par écrit à l’Entrepreneur principal des détails sur les 
mesures prises pour faire face aux risques. Comme indiqué dans la section 3, le contrat de 
construction doit inclure des exigences en matière de santé et sécurité. Celles-ci peuvent alors être 
utilisées comme base pour l’identification des mesures spécifiques de lutte contre la COVID-19 et 
mises en œuvre. Ces mesures peuvent être présentées sous la forme d’un plan d’urgence, d’une 
extension du plan d’urgence et de préparation du projet existant ou de procédures autonomes. 
Elles peuvent se traduire par des révisions du Manuel de santé et sécurité du projet. Cette 
demande doit être faite par écrit (en suivant toute procédure applicable au titre du contrat entre 
l’Emprunteur et l’entrepreneur)  

• Au moment de la demande, il peut être utile pour la CEP de préciser les domaines à prendre en 
compte, y compris les éléments énoncés à la section 5 ci-dessous, et tenir compte des éléments 
actuels et pertinents, ainsi que des orientations fournies par les autorités nationales, l’OMS et 
d’autres organismes. Voir la liste des références en annexe à la présente Note.  

• La CEP doit exiger de l’entrepreneur qu’il convoque des réunions régulières avec les spécialistes 
de la santé et sécurité du projet ainsi qu’avec le personnel médical (et, le cas échéant, les autorités 
sanitaires locales), et qu’il prenne en compte leurs conseils dans la conception et la mise en œuvre 
des mesures convenues.  

• Dans la mesure du possible, une personne de haut rang devrait être désignée comme point de 
contact pour traiter les questions relatives au COVID-19. Il peut s’agir d’un conducteur de travaux 
ou d’un expert en santé et sécurité. Cette personne peut être chargée de coordonner la préparation 
du chantier et de veiller à ce que les mesures prises soient communiquées aux travailleurs, aux 
personnes qui accèdent au chantier et à la communauté locale. Il est également conseillé de 
désigner au moins un(e) remplaçant(e), au cas où le point focal tomberait malade ; cette personne 
devrait être au courant des dispositions en vigueur.  

• Sur les sites où se côtoient plusieurs entrepreneurs et donc (en fait) différentes équipes de 
travail, la demande doit souligner l’importance de la coordination et de la communication entre 
les différentes parties. Le cas échéant, la CEP doit demander à l’entrepreneur principal de mettre 
en place un protocole de réunions régulières des différents entrepreneurs, exigeant que chacun 
désigne un membre du personnel (avec remplaçant(e)) pour assister à ces réunions. Au cas où les 
réunions ne peuvent être tenues en personne, toutes les technologies de l’information disponibles 
doivent être mises à contribution pour les tenir. L’efficacité des mesures d’atténuation dépendra 
des points les plus faibles de la mise en œuvre, et il est dès lors important que tous les 
entrepreneurs et sous-traitants comprennent les risques et la procédure à suivre.  

• La CEP, soit directement soit par l’intermédiaire de l’Ingénieur chargé de la supervision, peut 
aider les projets à identifier les mesures d’atténuation appropriées, en particulier lorsque celles-
ci impliquent une interface avec les services locaux, notamment les services de santé et d’urgence. 
Dans de nombreux cas, la CEP peut jouer un rôle précieux en mettant en relation les représentants 
des projets avec les agences gouvernementales locales, et en aidant à coordonner une réponse 
stratégique, qui tient compte de la disponibilité des ressources. Dans un souci d’efficacité, les 
projets doivent entreprendre des concertations avec les organismes gouvernementaux concernés 
et d’autres projets à proximité et travailler en coordination avec eux.  

• Les travailleurs doivent être encouragés à utiliser le mécanisme de traitement des plaintes du 
projet en vigueur pour signaler leurs préoccupations concernant la COVID19, les préparatifs 
effectués par le projet pour traiter les questions liées à la pandémie, la manière dont les 
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procédures sont mises en œuvre et les préoccupations concernant la santé de leurs collègues et 
des autres membres du personnel. 

5. QUEL(S) ASPECT(S) L’ENTREPRENEUR DOIT-IL PRENDRE EN CHARGE ?  

L’entrepreneur doit identifier des mesures pour remédier à la situation créée par la COVID-19. Le 
contexte du projet déterminera les possibilités offertes : le lieu, les ressources existantes du projet, 
la disponibilité des fournitures, la capacité des services d’urgence/santé locaux, la mesure dans 
laquelle le virus circule déjà dans la région. Une approche systématique de la planification, 
reconnaissant les problèmes liés à l’évolution rapide des circonstances, aidera le projet à mettre 
en place les meilleures mesures possibles pour la riposte. Comme évoqué plus haut, les mesures 
visant à traiter le problème posé par la COVID-19 peuvent être présentées de différentes manières 
(sous la forme d’un plan d’urgence, d’une extension du plan d’urgence et de préparation du projet 
en vigueur ou de procédures autonomes). Les CEP et les entrepreneurs doivent se référer aux 
orientations publiées par les autorités compétentes, tant nationales qu’internationales (par 
exemple l’OMS), qui sont régulièrement actualisées (voir les exemples de références et de liens 
fournis en annexe).  

La lutte contre la COVID-19 sur un site de projet va au-delà de la santé et sécurité au travail, et 
constitue une question plus large nécessitant d'appliquer différents membres de l'équipe de 
gestion de projet. Dans de nombreux cas, l’approche la plus efficace consistera à établir des 
procédures pour traiter les problèmes, puis à veiller à ce que ces procédures soient mises en 
œuvre de manière systématique. Le cas échéant, compte tenu du contexte du projet, une équipe 
désignée doit être mise en place pour traiter les questions liées au COVID-19; elle sera composée 
de représentants de la CEP, de l’Ingénieur chargé de la supervision, de la direction (par exemple, 
le chef de projet) de l’entrepreneur et des sous-traitants, la sécurité, ainsi que des professionnels 
du secteur médical et de la santé. Les procédures doivent être claires et simples, améliorées si 
nécessaire, et supervisées et contrôlées par le(s) point(s) focal(aux) COVID-19. Les procédures 
doivent être documentées, distribuées à tous les entrepreneurs et discutées lors de réunions 
régulières pour faciliter la gestion adaptative. Les questions présentées ci-dessous comprennent 
un certain nombre de points qui traduisent la bonne gestion attendue sur le lieu de travail, mais 
qui sont particulièrement opportuns pour préparer la réponse du projet au COVID-19. 

(a) Évaluation des caractéristiques de la main-d’œuvre  

Sur de nombreux chantiers de construction, les travailleurs peuvent provenir de plusieurs 
sources, par exemple des travailleurs issus des communautés locales, d’une autre région du pays 
ou d’un autre pays. Les travailleurs seront employés dans des conditions différentes et ne seront 
pas logés à la même enseigne. L’évaluation de ces différents aspects de la main-d’œuvre aidera à 
identifier les mesures d’atténuation adéquates :  

• L’entrepreneur doit préparer un profil détaillé des effectifs du projet, des principales activités 
de travail, du calendrier de réalisation de ces activités, des différentes durées de contrat et des 
rotations (par exemple 4 semaines de travail, 4 semaines de repos)  

• Il faut notamment ventiler les travailleurs en fonction de leur lieu de résidence, à savoir les 
travailleurs qui résident à leur domicile (c’est-à-dire les travailleurs issus des communautés), les 
travailleurs qui logent au sein de la communauté locale et les travailleurs logés sur place. Dans la 
mesure du possible, il devrait également identifier les travailleurs qui pourraient être plus 
exposés au COVID-19, ceux qui ont déjà des problèmes de santé ou qui pourraient autrement être 
exposés à des risques.  
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• Il convient d’envisager des moyens de réduire au minimum les mouvements d’entrée et de sortie 
du chantier. Il pourrait s’agir de prolonger la durée des contrats en cours, afin d’éviter que les 
travailleurs ne retournent chez eux dans les zones touchées, ou qu’ils ne reviennent sur le chantier 
après avoir quitté les zones touchées.  

• Les travailleurs logés sur le site devraient être tenus de réduire au minimum les contacts avec 
les personnes se trouvant à proximité du chantier et, dans certains cas, il devrait leur être interdit 
de le quitter pendant la durée de leur contrat, afin d’éviter tout contact avec les communautés 
locales.  

• Il faudrait envisager d’exiger des travailleurs logés dans la communauté locale qu’ils se 
déplacent vers un logement du chantier (sous réserve de disponibilité) où ils seraient soumis aux 
mêmes restrictions.  

• Les travailleurs issus des communautés locales, qui rentrent chez eux chaque jour, chaque 
semaine ou chaque mois, seront plus difficiles à gérer. Ils doivent être soumis à des contrôles 
sanitaires à l’entrée du site (comme indiqué ci-dessus) et, à un moment donné, les circonstances 
peuvent rendre nécessaire de leur imposer soit d’utiliser un logement sur le site, soit de ne pas 
venir travailler. 

(b) Accès au chantier et contrôle en début de travaux  

L’accès au chantier doit être contrôlé et documenté pour les travailleurs et les autres parties, y 
compris le personnel de soutien et les fournisseurs. Parmi les mesures possibles, on peut citer  

• Mettre en place un système de contrôle de l’accès au chantier, en sécuriser les limites et établir 
des points d’accès désignés (s’ils n’existent pas encore). L’accès au chantier doit être documenté.  

• Former le personnel de sécurité au système (amélioré) mis en place pour sécuriser le chantier 
et en contrôler les entrées et sorties, aux comportements requis pour faire appliquer ce système 
et à toute considération spécifique au COVID.  

• Former le personnel qui surveillera l’accès au chantier, lui fournir les ressources nécessaires 
pour documenter l’entrée des travailleurs, effectuer des contrôles de température et enregistrer 
les coordonnées de tout travailleur qui se voit refuser l’entrée.  

• Confirmer que les travailleurs sont aptes au travail avant leur accès au chantier ou de 
commencer à travailler. Si des procédures devaient déjà être mises en place à cet effet, une 
attention particulière devrait être accordée aux travailleurs qui ont déjà des problèmes de santé 
ou qui peuvent être autrement exposés à un risque. Il convient d’envisager la démobilisation du 
personnel ayant des affections préexistantes.  

• Contrôler et enregistrer les températures des travailleurs et des autres personnes accédant au 
chantier ou obligation pour tout le monde de se signaler avant ou au moment de l’accès.  

• Tenir des réunions d’information quotidiennes avec les travailleurs avant de commencer le 
travail, en se concentrant sur les considérations spécifiques du COVID-19, y compris le respect des 
précautions à prendre en cas de toux, l’hygiène des mains et les mesures d’éloignement, en 
utilisant des démonstrations et des méthodes participatives.  

• Lors de ces réunions d’information quotidiennes, rappeler aux travailleurs de s’autosurveiller 
pour détecter d’éventuels symptômes (fièvre, toux) et de signaler tout symptôme à leur 
superviseur ou au point focal COVID-19 ou s’ils se sentent mal.  
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• Empêcher un travailleur d’une zone touchée ou qui a été en contact avec une personne infectée 
de revenir sur le chantier pendant 14 jours ou (si cela n’est pas possible) isoler ce travailleur 
pendant 14 jours.  

• Empêcher un travailleur malade d’accéder au chantier, l’orienter vers les établissements de 
santé locaux si nécessaire ou l’obliger à s’isoler chez lui pendant 14 jours. 

(c) Hygiène générale  

Les exigences en matière d’hygiène générale doivent être communiquées et contrôlées, 
notamment :  

• Former les travailleurs et le personnel sur place aux signes et symptômes du COVID-19, à la 
manière dont elle se propage, à la manière de se protéger (y compris le lavage régulier des mains 
et le fait d’éviter les contacts proches) et à la conduite à tenir si eux-mêmes ou d’autres personnes 
présentent des symptômes. On trouvera de plus amples informations dans les conseils de l’OMS 
au grand public sur le nouveau coronavirus (COVID-19) (WHO COVID-19 Advice for the Public).  

• Placer des affiches et des panneaux autour du chantier, avec des illustrations et du texte dans les 
langues locales.  

• Veiller à ce que des postes de lavage des mains avec du savon, des serviettes en papier jetables 
et des poubelles fermées soient implantés à des endroits clés du chantier, y compris aux points 
d’accès des zones de travail, au niveau des toilettes, de la cantine ou d’un point de distribution de 
nourriture, ou un approvisionnement en eau potable, dans les logements des travailleurs, dans les 
stations de traitement des déchets, dans les magasins et dans les espaces communs. Lorsque les 
postes de lavage des mains n’existent pas ou ne sont pas adéquats, des dispositions doivent être 
prises pour les mettre en place. Un désinfectant à base d’alcool (si disponible, 60-95 % d’alcool) 
peut également être utilisé.  

• Inspecter les aménagements pour les travailleurs et les évaluer à la lumière des exigences 
énoncées dans la note d’orientation de la SFI/BERD sur les processus et normes applicables aux 
mesures d’adaptation pour les travailleurs ( IFC/EBRD guidance note on Workers’ 
Accommodation: Processes and Standards ), qui fournit de précieuses indications sur les bonnes 
pratiques en matière d’aménagement.  

• Réserver une partie des logements des travailleurs à l’auto quarantaine préventive ainsi qu’à 
l’isolement plus formel du personnel susceptible d’être infecté (voir paragraphe (f)) 

(d) Nettoyage et élimination des déchets  

Procéder à un nettoyage régulier et total de toutes les installations du chantier, y compris les 
bureaux, les logements, les cantines et les espaces communs. Revisiter les protocoles de nettoyage 
des principaux équipements de construction (en particulier s’ils sont utilisés par différents 
opérateurs). Cela devrait inclure :  

• Fournir au personnel de nettoyage un équipement, des matériaux et du désinfectant adéquats.  

• Examiner les systèmes de nettoyage général, en formant le personnel de nettoyage aux 
procédures de nettoyage appropriées et à la fréquence appropriée dans les zones à forte 
utilisation ou à haut risque.  

• Lorsque le personnel de nettoyage sera appelé à nettoyer des zones qui ont été contaminées par 
la COVID-19 ou sont soupçonnées de l’avoir été, on mettra à leur disposition un EPI adéquat 
composé de blouses ou de tabliers, de gants, d’une protection des yeux (masques, lunettes ou 
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écrans faciaux) et de bottes ou chaussures de travail fermées. En l’absence d’EPI adéquat, le 
personnel de nettoyage doit disposer des meilleures alternatives disponibles 

• Formation du personnel de nettoyage à une hygiène adéquate (y compris le lavage des mains) 
avant, pendant et après les activités de nettoyage ; à l’utilisation sûre des EPI (le cas échéant) ; au 
contrôle des déchets (y compris pour les EPI et les produits de nettoyage utilisés).  

• Tout déchet médical produit pendant la prise en charge de travailleurs malades doit être collecté 
en toute sécurité dans des conteneurs ou des sacs désignés et traité et éliminé conformément aux 
exigences pertinentes (par exemple, nationales, OMS). Si la combustion et l’incinération à ciel 
ouvert de déchets médicaux sont nécessaires, elles doivent être aussi limitées que possible dans 
le temps. Les déchets doivent être réduits et séparés, de sorte que seule la plus petite quantité de 
déchets soit incinérée. On trouvera de plus amples informations dans les orientations provisoires 
de l’OMS sur l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets pour lutter contre la COVID-19 (WHO 
interim guidance on Water, Sanitation and Waste Management for COVID-19). 

(e) Adaptation des pratiques de travail  

• Envisager de modifier les processus et les horaires de travail afin de réduire les contacts entre 
les travailleurs, en reconnaissant que cela risque d’avoir un impact sur le calendrier du projet. Ces 
mesures pourraient inclure, entre autres, les suivantes :  

• Réduire les effectifs des équipes de travail.  

• Limiter le nombre de travailleurs sur le chantier à un moment donné.  

• Passer à une rotation de travail de 24 heures.  

• Adapter ou remanier les méthodes de travail pour des activités et des tâches spécifiques afin 
d’éviter les contacts proches, et former les travailleurs à ces processus.  

• Poursuivre les formations habituelles en matière de sécurité, en ajoutant des considérations 
spécifiques au COVID-19. La formation doit comprendre l’utilisation correcte des EPI normaux. 
Bien qu’à la date de la présente note, il ne soit généralement conseillé aux travailleurs de la 
construction d’utiliser des EPI spécifiques au COVID-19, cette question doit être suivie de près. On 
trouvera de plus amples informations dans les orientations provisoires de l’OMS sur l’utilisation 
rationnelle des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19 ( WHO interim guidance on Rational Use of Personal Protective Equipment (PPE) for 
COVID-19).  

• Révision des méthodes de travail afin de réduire l’utilisation des EPI de construction, au cas où 
les fournitures se feraient rares ou que les EPI seraient nécessaires pour le personnel médical ou 
les nettoyeurs. Il pourrait s’agir, par exemple, d’essayer de réduire le besoin de masques anti-
poussières en vérifiant que les systèmes d’arrosage sont en bon état de fonctionnement et sont 
maintenus ou de réduire la limite de vitesse pour les camions de transport.  

• Organiser (si possible) les pauses de travail dans les zones extérieures du site.  

• Envisager de modifier la disposition des cantines et d’échelonner les heures de repas afin 
d’éviter les contacts proches et d’échelonner et/ou de restreindre temporairement l’accès aux 
installations de loisirs qui peuvent exister sur place, y compris les gymnases.  

• À un moment donné, il peut s’avérer nécessaire de remanier le calendrier global du projet, afin 
d’évaluer la mesure dans laquelle il doit être ajusté (ou le travail arrêté complètement) pour tenir 
compte des pratiques de travail prudentes, de l’exposition potentielle des travailleurs et de la 
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communauté et de la disponibilité des fournitures, en intégrant les conseils et instructions du 
gouvernement. 

(f) Service médical du Projet  

• Examiner l’adéquation du service médical actuel du projet, en tenant compte des infrastructures 
existantes (taille de la clinique ou du poste médical, nombre de lits, installations d’isolement), du 
personnel médical, des équipements et des fournitures, des procédures et de la formation. 
Lorsque ces services ne sont pas adéquats, il faut envisager de les améliorer dans la mesure du 
possible, notamment développer les infrastructures médicales et préparer les zones où les 
patients peuvent être isolés.  

• Des conseils sur la mise en place d’installations d’isolement sont donnés dans les orientations 
provisoires de l’OMS sur les considérations relatives au placement en quarantaine de personnes 
dans le cadre de l’endiguement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les installations 
d’isolement doivent être situées loin du logement des travailleurs et des travaux en cours. Dans la 
mesure du possible, les travailleurs doivent disposer d’une chambre individuelle bien aérée 
(fenêtres et porte ouvertes). Lorsque cela n’est pas possible, les installations d’isolement doivent 
permettre de laisser un mètre au moins entre les travailleurs d’une même pièce, en séparant les 
travailleurs par des rideaux, si possible. Les travailleurs malades doivent limiter leurs 
déplacements, en évitant les zones et les installations communes, et ne sont pas autorisés à 
recevoir des visiteurs avant qu’ils n’aient été déclarés guéris après 14 jours. S’ils doivent utiliser 
des zones et des installations communes (par exemple des cuisines ou des cantines), ils ne doivent 
le faire qu’en l’absence de travailleurs non affectés et les zones/installations doivent être 
nettoyées avant et après cette utilisation.  

• La Formation du personnel médical qui devrait inclure les conseils actuels de l’OMS sur la COVID-
19 et des recommandations sur les spécificités du COVID-19. En cas de suspicion d’infection par 
la COVID-19, les prestataires de soins sur place doivent suivre les orientations provisoires de 
l’OMS sur la lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte 
une infection par un nouveau coronavirus (nCoV).  

• La Formation du personnel médical aux tests si des tests sont disponibles  

• E�valuer le stock actuel d’équipements, de fournitures et de médicaments sur place, et obtenir 
des stocks supplémentaires, si nécessaire et si possible. Il peut s’agir d’EPI médicaux, tels que des 
blouses, tabliers, masques médicaux, gants et protection des yeux. On se référera aux orientations 
de l’OMS sur ce qui est conseillé (pour de plus amples informations, voir les orientations 
provisoires de l’OMS sur l’utilisation rationnelle des équipements de protection individuelle (EPI) 
dans la cadre de la lutte contre la COVID-19 (WHO interim guidance on rational use of personal 
protective equipment (PPE) for COVID-19) 

• Si des articles d’EPI ne sont pas disponibles en raison d’une pénurie mondiale, le personnel 
médical participant au projet doit convenir des alternatives et essayer de se les procurer. Les 
alternatives que l’on trouve couramment sur les chantiers de construction sont les masques anti-
poussière, les gants.  

• Bien que ces articles ne fassent pas l’objet de recommandations, ils doivent être utilisés en 
dernier recours si aucun EPI médical n’est disponible.  

• Les respirateurs ne seront normalement pas disponibles sur les lieux de travail et, en tout état 
de cause, l’intubation ne devrait être effectuée que par un personnel médical expérimenté. Si un 
travailleur est très malade au point d'être incapable de respirer correctement par lui-même, il doit 
être immédiatement dirigé vers l’hôpital local (voir point (g)) ci-dessous).  
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• Examiner les méthodes de traitement des déchets médicaux en vigueur, y compris les systèmes 
de stockage et d’élimination. On trouvera de plus amples informations dans les orientations 
provisoires de l’OMS sur l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets pour lutter contre le 
COVID-19, et les orientations de l’OMS sur la gestion sûre des déchets provenant des activités de 
soins de santé (WHO guidance on safe management of wastes from health-care activities).  

(g) Services de santé et autres services locaux  

Étant donné la portée limitée des services médicaux du projet, il se peut que le projet doive diriger 
les travailleurs malades vers les services médicaux locaux. La préparation à cet effet comprend les 
mesures suivantes :  

• Obtenir des informations sur les ressources et les capacités des services médicaux locaux (par 
exemple, le nombre de lits, la disponibilité du personnel qualifié et des fournitures essentielles). 
• Mener des discussions préliminaires avec des établissements de santé spécifiques, afin de 
convenir de ce qu’il convient de faire en cas de besoin d’orientation des travailleurs malades.  

• Envisager les moyens par lesquels le projet peut aider les services de santé locaux à se préparer 
à ce que les membres de la communauté tombent malades, en reconnaissant que les personnes 
âgées ou celles ayant des affections préexistantes ont besoin d’un soutien supplémentaire pour 
accéder à un traitement adéquat si elles venaient à tomber malades.  

• Préciser la manière dont un travailleur malade sera transporté vers l’établissement de santé et 
vérifier la disponibilité d’un tel transport.  

• Établir un protocole convenu pour les communications avec les services d’urgence/de santé 
locaux.  

• Convenir avec les services médicaux/établissements de santé spécifiques locaux de l’étendue 
des services à fournir, de la procédure d’admission des patients et (le cas échéant) des coûts ou 
des paiements qui peuvent être impliqués.  

• Une procédure doit malheureusement aussi être préparée afin que la direction du projet sache 
la  

• Bien que les procédures normales du projet continuent de s’appliquer, la COVID-19 pourrait 
soulever d’autres questions en raison de la nature infectieuse de la maladie. Le projet doit être en 
liaison avec les autorités locales compétentes pour coordonner les interventions, y compris toute 
exigence de rapport ou autre en vertu du droit national.  

(h) Cas de maladie ou propagation du virus  

L’OMS fournit des conseils détaillés sur ce qu’il convient de faire pour traiter une personne qui 
tombe malade ou présente des symptômes qui pourraient être associés au virus du COVID-19. On 
trouvera de plus amples informations dans les orientations provisoires de l’OMS sur la Lutte anti-
infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une infection par un 
nouveau coronavirus (nCoV). Le projet devrait définir des procédures fondées sur les risques à 
suivre, avec des approches différenciées en fonction de la gravité des cas (légers, modérés, graves, 
critiques) et des facteurs de risque (tels que l’âge, l’hypertension, le diabète). On trouvera de plus 
amples informations dans les orientations provisoires de l’OMS sur les Considérations 
opérationnelles pour la gestion des cas de COVID-19 dans les établissements de santé et la 
communauté. Il peut s’agir des éléments suivants :  

• Si un travailleur présente des symptômes de COVID-19 (par exemple, fièvre, toux sèche, fatigue), 
il doit être immédiatement retiré des travaux et isolé sur le chantier.  
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• Si des tests sont disponibles, le travailleur doit être testé sur place. Si un test n’est pas disponible 
sur place, le travailleur doit être transporté dans un établissement de santé locale pour y être testé 
(si un test est disponible).  

• Si le test est positif au COVID-19 ou si aucun test n’est disponible, le travailleur doit continuer à 
être isolé. Cet isolement se fera soit sur le lieu de travail, soit au domicile du travailleur. Dans ce 
dernier cas, le travailleur doit être transporté à son domicile dans le cadre du transport fourni par 
le projet.  

• Des procédures de nettoyage approfondies avec un désinfectant à forte teneur en alcool doivent 
être entreprises dans la zone où le travailleur était présent, avant que d’autres travaux ne soient 
entrepris dans cette zone. Les outils utilisés par le travailleur doivent être nettoyés avec un 
désinfectant et l’EPI doit être éliminé.  

• Les collègues (c’est-à-dire les travailleurs avec lesquels le malade était en contact étroit) 
devraient être obligés d’arrêter le travail et être mis en quarantaine pendant 14 jours, même s’ils 
ne présentent aucun symptôme.  

• La famille et les autres contacts proches du travailleur doivent également être tenus de se mettre 
en quarantaine pendant 14 jours, même s’ils ne présentent aucun symptôme.  

• Si un cas de COVID-19 est confirmé chez un travailleur du chantier, les visiteurs doivent être 
empêchés d’entrer sur le site et les groupes de travailleurs doivent être isolés les uns des autres 
autant que possible.  

• Si un travailleur vit chez lui et qu’un membre de sa famille a un cas confirmé ou suspecté de 
COVID-19, ce travailleur doit alors se mettre en quarantaine et ne pas être autorisé à se rendre 
sur le site du projet pendant 14 jours, même s’il ne présente aucun symptôme.  

• Les travailleurs doivent continuer à être rémunérés pendant les périodes de maladie, 
d’isolement ou de quarantaine, ou s’ils sont obligés d’arrêter leur travail, conformément à la 
législation nationale. 

• Les soins médicaux (sur place ou dans un hôpital ou une clinique locale) requis par un travailleur 
sont à la charge de l’employeur.  

(i) Continuité des fournitures et des activités de projet  

Lorsque la COVID-19 se produit, que ce soit sur le chantier du projet ou dans la communauté, 
l’accès au site du projet peut être restreint et la circulation des fournitures peut être affectée.  

• Identifier des remplaçants, au cas où des personnes clés au sein de l’équipe de gestion du projet 
(CEP, Ingénieur chargé de la supervision, entrepreneur, soustraitants) tomberaient malades, et 
communiquer le nom de ces personnes afin que toutes les parties concernées soient au courant 
des dispositions prises.  

• Documenter les procédures, afin que toutes les parties concernées sachent quoi faire le moment 
venu, et ne soient pas tributaires des connaissances d’une seule personne.  

• Comprendre la chaîne d’approvisionnement pour les fournitures nécessaires d’énergie, d’eau, 
de nourriture, de fournitures médicales et d’équipements de nettoyage ; examiner comment elle 
pourrait être touchée et quelles sont les alternatives disponibles. Il est important de procéder à 
un examen précoce en amont des chaînes d’approvisionnement internationales, régionales et 
nationales, en particulier pour les fournitures qui sont essentielles pour le projet (par exemple le 
carburant, la nourriture, les fournitures médicales, le nettoyage et d’autres fournitures 
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essentielles). La planification d’une interruption de 1 à 2 mois des biens essentiels peut être 
appropriée pour les projets dans des régions plus reculées.  

• Passer des commandes/acheter des fournitures essentielles. S’il n’y en a pas, envisager des 
solutions de rechange (lorsque cela est possible).  

• Examiner les dispositifs de sécurité existants et déterminer s’ils seront adéquats en cas 
d’interruption des opérations normales du projet.  

• Examiner à quel moment il peut être nécessaire pour le projet de réduire considérablement les 
activités ou d’arrêter complètement le travail, et ce qui devrait être fait pour s’y préparer et pour 
reprendre le travail lorsque cela devient possible ou faisable.  

(j) Formation et communication avec les travailleurs  

Les travailleurs doivent avoir régulièrement l’occasion de comprendre leur situation et la manière 
dont ils peuvent se protéger au mieux, ainsi que leur famille et la communauté. Ils doivent être 
informés des procédures mises en place par le projet et de leurs propres responsabilités dans la 
mise en œuvre de celles-ci.  

• Il est important de garder à l’esprit que dans les communautés proches du chantier et parmi les 
travailleurs n’ayant pas accès à la direction du projet, les réseaux sociaux sont susceptibles d’être 
une source majeure d’information. Cela souligne l’importance d'assurer de façon régulière 
l’information et les échanges avec les travailleurs (par exemple par le biais de formations, 
d’assemblées publiques, de boîtes à outils) qui mettent l’accent sur ce que la direction fait pour 
gérer les risques de COVID-19. Dissiper la peur est un aspect important de la quiétude d’esprit des 
travailleurs et de la continuité des activités. Les travailleurs doivent avoir la possibilité de poser 
des questions, d’exprimer leurs préoccupations et de faire des suggestions.  

• La formation des travailleurs doit être dispensée régulièrement, comme indiqué dans les 
sections ci- dessus, afin que les travailleurs comprennent bien comment ils doivent se comporter 
et s’acquitter de leurs tâches professionnelles.  

• La formation doit aborder les questions de discrimination ou de préjugés si un travailleur tombe 
malade et permettre de comprendre la trajectoire du virus, lorsque les travailleurs retournent au 
travail.  

• La formation devrait couvrir toutes les questions qui seraient normalement requises sur le 
chantier, y compris l’utilisation des procédures de sécurité, l’utilisation des EPI de construction, 
les questions de santé et sécurité au travail et le code de conduite, en tenant compte du fait que 
les pratiques de travail peuvent avoir été adaptées.  

• Les communications doivent être claires, basées sur des faits et conçues pour être facilement 
comprises par les travailleurs, par exemple en apposant des affiches sur le lavage des mains et la 
distance physique, et sur ce qu’il faut faire si un travailleur présente des symptômes. 

(k) Communication et contact avec la communauté  

Les relations avec la communauté doivent être gérées avec soin, en mettant l’accent sur les 
mesures mises en œuvre pour protéger à la fois les travailleurs et la communauté. La communauté 
peut être préoccupée par la présence de travailleurs allogènes, ou par les risques que représente 
pour elle la présence de travailleurs locaux sur le chantier du projet. Le projet doit définir les 
procédures à suivre en fonction des risques, qui peuvent refléter les orientations de l’OMS. On 
trouvera de plus amples informations dans les orientations de l’OMS sur le plan d’action pour la 
communication sur les risques et la mobilisation communautaire (RCCE) dans le cadre de la 
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réparation et réponse au COVID-19 (WHO Risk Communication and Community Engagement 
(RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response). Les bonnes pratiques 
suivantes doivent être prises en considération :  

• Les communications doivent être facilement comprises par les membres de la communauté, et 
à ce titre, elles doivent être claires, régulières, basées sur des faits.  

• Les communications doivent utiliser les moyens disponibles. Dans la plupart des cas, il ne sera 
pas possible d’organiser des réunions en face à face avec la communauté ou ses représentants. 
D’autres formes de communication doivent être utilisées : affiches, brochures, radio, messages 
textes, réunions électroniques. Les moyens utilisés doivent tenir compte de la capacité des 
différents membres de la communauté à y accéder, afin de s’assurer que la communication 
parvient à ces groupes.  

• La communauté doit être informée des procédures mises en place sur le chantier pour traiter les 
questions liées au COVID-19. Cela devrait inclure toutes les mesures mises en œuvre pour limiter 
ou interdire les contacts entre les travailleurs et la communauté. Il convient de les communiquer 
clairement, car certaines mesures auront des implications financières pour la communauté (par 
exemple, si les travailleurs paient leur logement ou utilisent les installations locales). La 
communauté doit être informée de la procédure d’accès au chantier, de la formation dispensée 
aux travailleurs et de la procédure qui sera suivie par le projet si un travailleur tombe malade.  

• Si les représentants du projet, les entrepreneurs ou les travailleurs interagissent avec la 
communauté, ils doivent se tenir à bonne distance les uns des autres et suivre les autres directives 
de lutte contre la COVID-19 publiées par les autorités compétentes, tant nationales 
qu’internationales (par exemple l’OMS). 

6. POUVOIRS ET LÉGISLATION D’URGENCE  

De nombreux Emprunteurs adoptent une législation d’urgence. La portée de cette législation et la 
manière dont elle interagit avec d’autres exigences juridiques varient d’un pays à l’autre. Une telle 
législation peut couvrir une série de questions, par exemple :  

• Déclarer une urgence de santé publique  

• Autoriser l’utilisation de la police ou de l’armée dans certaines activités (par exemple, 
l’application de couvre-feu ou de restrictions de mouvement)  

• Ordonner à certaines catégories de salariés de travailler plus longtemps, de ne pas prendre de 
vacances ou de ne pas quitter leur emploi (par exemple, les travailleurs de la santé)  

• Ordonner aux travailleurs non essentiels de rester à la maison, pour un salaire réduit ou un 
congé obligatoire Sauf dans des circonstances exceptionnelles (après renvoi au Comité d’examen 
environnemental et social des opérations de la Banque mondiale), les projets devront respecter 
la législation d’urgence dans la mesure où celle-ci est obligatoire ou souhaitable. Il est important 
que l’Emprunteur comprenne comment les exigences obligatoires de la législation auront un 
impact sur le projet. Les équipes devraient demander aux Emprunteurs (et ces derniers aux 
entrepreneurs) d’examiner comment la législation d’urgence aura un impact sur les obligations 
de l’Emprunteur énoncées dans l’accord juridique et les obligations énoncées dans les contrats de 
construction. Lorsque la législation exige une dérogation importante aux obligations 
contractuelles existantes, il convient de le documenter en exposant les dispositions pertinentes. 
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Annexe 15. Analyse comparative entre la NES 10 et le cadre règlementaire national Comorien 

Thèmes 

NES 10 Cadre législatif et national de l’Union des Comores. Analyse des écarts 

Conclusion d’application 
pour le Projet CSEA Réf Obligations/ Exigences Textes de 

reference Dispositions 

Consultation des parties 
prenantes 

6 Consultation tout au long du cycle de vie du 
projet 

 
Les Emprunteurs consulteront les parties 
prenantes tout au long du cycle de vie du 
projet : 
- Encommençantleurmobilisationleplustôt 
possible pendant le processus d’élaboration 
du projetet 
- Dans des délais qui permettent des 
consultations significatives avec les parties 
prenantes sur la conception duprojet. 
 

La nature, la portée et la fréquence de la 
consultation des parties prenantes : 
proportionnelles à la nature et l’ampleur du 
projetet à ses risques et impactspotentiels. 

Constitution de 
l’Union des 
Comores (2001) 
 
Art.4 Loi n°94-
018. Loi cadre 
relative à 
l’environnement 
(LCE) 

La Constitution garantit le Droit à un 
environnement sain et le devoir de tous 
(individu ou communauté) à sauvegarder cet 
environnelment, le droit à l’information plurielle  

Bien que le principe soit 
acquis, les exigences de la NES 
10 sont plus développées. 
Elles ne sont pas contraires 
aux textes comoriens. 

(Consultations 
significatives) – 
(Modalités) Qualité des 
informations et des 
consultations 

7 Les Emprunteurs organiseront des 
consultations significatives avec l’ensemble 
des parties prenantes. 
- Les Emprunteurs fourniront aux parties 
prenantes des informations opportunes, 
pertinentes, compréhensibles et accessibles, et   
- en les consultant d’une manière 
culturellement appropriée, et libre detoute 
manipulation, ingérence, contrainte et 
intimidation. 

Art.14 Loi n° 94-
018. Loi cadre de 
l’environnement 
(LCE) 

Un décret en conseil des ministres réglemente 
les modalités de réalisation et de présentation 
des études d’impact, de leur examen par 
l’Administration et d’information du public au 
coures de la procédure davant l’agrément 

Les exigences de la NES 
n°10 sont précises et plus 
explicites. Elles ne sont pas 
contraires aux textes 
comoriens. 

Aspects du processus de 
participation 

8 Le processus de participation des parties 
prenantes impliquera les aspects suivants, 
comme indiqué plus en détail dans la présente 
NES : 
(i) L’identification et l’analyse des parties 
prenantes ; 
(ii) La planification sur la manière dont la 

Art.12 Loi n°94-018 
(LCE) modifiée par 
la loi n°95-007 en 
son article 5 

Etapes méthodologiques pour mener une étude 
d’impact : 
- Analyse de l’état du site et de son 

environnement, 
- Une évaluation des conséquences prévisibles 
de la mise en œuvre ; 
- Une présentation des mesures prévues pour 

Les exigences de la NES n°10 
sont précises. Les textes 
comoriens sont plus vagues et 
sont axés sur l’étude d’impact. 
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consultation avec les parties prenantes se 
produira ; 
(iii) La diffusion de l’information.  
(iv) La consultation avec les partiesprenantes ; 
(v) Le traitement et la réponse aux plaintes ; 
et 
(vi) Le retour d’information aux parties 
prenantes. 

réduire ou supprimer les effets dommageables 
sur l’environnement et des autres possibilités 
non retenues de mise en oeuvre. 

Conservation et 
publication du dossier 
de la participation des 
partiesprenantes 

9 L’Emprunteurconservera, etpublieradansle 
cadre de l’évaluation environnementale et 
sociale, un dossier documenté de la 
participation des partiesprenantes 
* Y compris une description des parties 
prenantesconsultées, 
* Un résumé des commentaires reçuset 
* Une brève explication de la façon dont les 
commentaires ont été pris en compte, oules 
raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été. 

N/P Les textes ne prévoient pas ce sujet Les exigences de la NES 
n°10sontplusindicativeset 
développées. Elles ne sont pas 
contraires aux textes 
comoriens. 

A. Participation pendant la préparation du projet 
Identification et analyse des parties prenantes 
Définition et 
Identification des 
différentes parties 
prenantes 

10 L’Emprunteur devra identifier les différentes 
parties prenantes, aussi bien 
- les parties affectées par le projetque 
- les autres partiesintéressées. 

 
Comme indiqué dans le paragraphe 5, les 
différents individus ou groupes qui sont 
affectés ou susceptibles d’être affectés par le 
projet seront appelés les « parties affectées par 
le projet » et les autres personnes ou groupes 
qui peuvent avoir un intérêt dans le projet 
seront appelés les « autres parties intéressées 
». 

Art.12 Loi 
n°94-018 (LCE) 
modifiée par la 
loi n°95-007 en 
son article 5 

Le texte est vague et engloble les parties 
prenantes dans l’appellation globale 
« environnement humain » 

Les exigences de la NES n°10 
donnent une autre 
classification plus conforme à 
l’objectif de la NES. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Identification et analyse 
des parties affectées 

11 Identification et analyse des partiesaffectées 
défavorisés ouvulnérables 

N/P Les textes ne prévoient pas ce sujet Les exigences de la NES n°10 
sont plusdéveloppées. Elles 
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L’Emprunteur devra identifier les parties 
affectées par le projet (les personnes ou les 
groupes) qui en raison de leur situation 
particulière, peuvent être défavorisés ou 
vulnérables. 

 
Selon cette identification, l’Emprunteur devra 
également identifier : 
- Lesdifférentsintérêtsetprioritésauseindes 
groupes ou des individus identifiés sur les 
impacts duprojet, 
- Les mécanismes d’atténuation et les 
avantages, et 
- Ceux qui peuvent nécessiter des formes 
différentes ou distinctesd’engagement. 

 
Un niveau adéquat de détail sera inclus dans 
l’identification et l’analyse desparties 
prenantes afin de déterminer le niveaude 
communication qui est approprié pour le 
projet. 

ne sont pas contraires aux 
textescomoriens. 

Appui éventuel à 
l’identification et à 
l’analyse des parties 
prenantes 

12 Possibilité de recours aux spécialistes 
indépendants 
En fonction de l’importance potentielle des 
risques et des impacts environnementaux et 
sociaux, l’Emprunteur pourra être tenu de 
faire appel à des spécialistes indépendants 
- Pour contribuer à l’identification et 
l’analyse des parties prenanteset 
- Pour appuyer l’analyse exhaustive et la 
conception d’un processus de participation 
inclusive. 

N/P Les textes ne prévoient pas ce sujet Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

Elaboration et mise en 13 En consultation avec la Banque, l’Emprunteur N/P Les textes ne prévoient pas l’élaboration de Plan Les exigences de la NES n°10 
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œuvre d’un Plan 
d’Engagement des 
Parties 
Prenantes(PEPP) 

élaborera et mettra en œuvre un Plan 
d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) 
proportionnel 
* à la natureet 
* à la portée du projetet 
* aux risques et impactspotentiels. 

 
Un projet de PEPP sera publié par 
l’Emprunteur le plus tôt possible, et 
préalablement à l’évaluation du projet, 

 
-etl’Emprunteurdevrasolliciterlesopinions 
exprimées par les parties prenantes sur le 
PEPP, y compris l’identification des parties 
prenantes et les propositions de participation 
future. 
 
-Lorsquedesmodificationsimportantessont 
apportées au PEPP, l’Emprunteur devra 
communiquer le PEPPactualisé. 

d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP). sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Approches et contenus 
du Plan d’Engagement 
des Parties Prenantes 
(PEPP) 

14-16 14. Le PEPP décrira 
- le calendrier et 
- Les modalités de la consultation des parties 
prenantes tout au long du cycle de vie du 
projet, tel que convenu entre la Banque et 
l’Emprunteur, 
- Et devra faire la distinction entre les parties 
affectées par le projet et les autresparties 
intéressées. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

  Le PEPP décrira également 
- l’éventailet 
- Le calendrier des informations à 

communiquer aux parties affectées par le 
projet et aux autres parties intéressées, ainsi 
que 

- Le type d’informations à leurdemander. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 
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  15. Le PEPP sera adapté pour tenir compte : 
- Des principales caractéristiqueset 
- Des intérêts des parties prenantes, et 
- Des différents niveaux d’engagement et de 
consultationquiserontappropriéspourles 
différentes parties prenantes. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

  Le PEPP décrira 
-commentlacommunicationaveclesparties 
prenantes sera traitéetoutaulongdela 
préparation du projet et de sa mise enœuvre. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

  16. Le PEPP décrira 
- Les mesures qui seront utilisées pour 
éliminer les obstacles à la participationet 
Comment les points de vue des groupes 
différemment affectés seront pris en compte. 
Le cas échéant, le PEPPdevra  
- inclure des mesures différenciées pour 
permettre la participation effective des 
personnes identifiées comme défavorisées ou 
vulnérables. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

  Des approches spécifiques et une 
augmentation du niveau des ressources 
peuvent être nécessaires pour la 
communication avec ces groupes 
différemment touchés afin qu’ils puissent 
obtenir l’information dont ils ont besoin sur les 
questions qui pourraient les affecter. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Vérification de la 
représentativité
 l
es communautéslocales 

17 Lorsquelaparticipationdespartiesprenantes 
avec les personnes et les communautés locales 
dépend essentiellement des représentants de 
la communauté, l’Emprunteur fera des efforts 
raisonnables pourvérifier 
- Que ces personnes présentent, dans la 
réalité, les points de vue de ces personnes et de 
ces communautés, et 
- Qu’elles facilitent le processus de 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 
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communication de manièreappropriée. 
Formats du Plan 
d’Engagement
 
des PartiesPrenantes 

18 Autre format du Plan d’Engagement des 
Parties Prenantes : planification du processus 
de consultation 
Dans certaines circonstances, en fonction du 
niveaud’informationdisponiblesurleprojet, 
lePEPPauraleformatd’uncadrequidécrira 
- les principes générauxet 
- une stratégie collaborative visant à 
identifier les parties prenantes,et 
- devra planifier un processus de consultation 
conformémentàlaprésenteNESquiseramis en 
œuvre une fois la localisationconnue. 

N/P Les textes ne prévoient pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Diffusion de l’information 

Informations sur le 
projet aux parties 
prenantes 

19 Informations sur le projet aux parties 
prenantes : diffusion, accès au plus tôt, 
contenus 
L’Emprunteur diffusera les informations sur 
leprojetpourpermettreauxpartiesprenantes 
de comprendre 
* les risques et les impacts du projet,et 
* les opportunitéspotentielles. 

Art.7. décret 
n°01-52/CE 
relatifs au 
contenu de 
l’étude d’impact. 

Afin de faciliter, pour le public, la compréhension 
des informations contenues dans le projet, 
lorsque celui-ci doit être soumis à enquête 
publique, en application d'une procédure qui le 
prévoit, l'étude d'impact sera accompagnée d'un 
résumé non technique. Lorsque le projet soumis 
à étude d'impact ne fait pas l'objet d'une enquête 
publique ou lorsque le projet fait l'objet d'une 
notice d'impact, l'étude d'impact ou la notice 
sont néanmoins rendues publiques par voie 
d'avis à la presse ou d'affichage qui précise les 
dates et horaires de la consultation. 

Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

  L’Emprunteur devra fournir aux parties 
prenantes un accès aux informations suivantes 
- le plus tôt possible avant l’évaluation du 
projet par la Banque,et 
- selon un calendrier qui permet de mener des 
consultations significatives avec les parties 
prenantes sur la conception du projet : (a) 
L’objectif, la nature et la taille du projet; 
(b) La durée des activités du projet proposé ; 
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(c) Les risques et les impacts potentiels du 
projet sur les communautés locales, et les 
propositions pour les atténuer, en mettant en 
exergue les risques et les impacts potentiels 
qui pourraient affecter de manière 
disproportionnée les groupes vulnérables et 
défavorisés, et en décrivant les mesures 
différenciées prises pour les éviter et les 
minimiser ; 
(d) Le processus de participation des parties 
prenantes envisagé, qui met en évidence les 
voies par lesquelles les parties prenantes 
peuvent participer ; 
Ladateetlelieudetouteslesréunionsde 
consultation publiques envisagées, etle 
processus selon lequel les réunions sont 
annoncées et résumées, et les rapports publiés 
; et 
(f) Le processus et les moyens par lesquels les 
préoccupations peuvent être soulevées et 
seront gérées. 

Langues de diffusion 
des informations du 
projet 

 Diffusion dans les langues locales pertinentes, 
accessible et culturellement appropriée 
L’information sera diffusée dans 
- les langues locales pertinenteset 
- d’une manière qui soit accessibleet 
- culturellementappropriée, 
- en tenant compte des besoins spécifiques 
des groupes qui peuvent être affectés 
différemment ou de manière 
disproportionnée par le projet en raison de 
leur statut ou des groupes de la population 
ayant des besoins spécifiques d’information 
(tels que le handicap, l’alphabétisation,le 
sexe,lamobilité,lesdifférencesdelangueou 
d’accessibilité). 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont précises. Elles ne sont 
pas contraires aux textes 
comoriens. 
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Consultation significative 

Mise en en place d’un 
processus de 
consultationsignificative 

21 Mise en place d’un processus de (véritable) 
consultation significative (permanente) 
L’Emprunteur mettra en place un véritable 
processus de consultation de manière à 
permettre 
- aux parties prenantes d’exprimer leurs 
points de vue sur les risques, les impacts et les 
mesures d’atténuation du projet,et 
- à l’Emprunteur de les examiner et d’y 
répondre.  

 
Une consultation significative sera effectuée 
sur une base permanente au fur et à mesure de 
l’évolution de la nature des enjeux, des impacts 
et des opportunités. 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Modalités d’un 
Processus de 
consultationsignificative 

22 Une véritable consultation est un processusà 
double sens qui: 
(a) Commence au début du processus de 
planification du projet et permet de 
rassembler les opinions initiales sur la 
proposition du projet et d’informer la 
conception du projet; 
(b) Encourage la rétroaction des parties 
prenantes, en particulier dans le but 
d’informer la conception du projet et la 
participation des parties intéressées à 
l’identification et l’atténuation des risques et 
des impacts environnementaux et sociaux; 
(c) Se poursuit sur une base continue au fur et 
à mesure de l’apparition des risques et des 
impacts; 
(d) Est fondée sur la publication et la 
diffusion préalables d’informations 
pertinentes, transparentes, objectives, utiles et 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 
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facilement accessibles selon un calendrier qui 
permet des consultations significatives avec 
les parties prenantes, dans une ou plusieurs 
langues locales, sous une forme culturellement
 acceptable, et compréhensibles 
par les parties prenantes; 
(e) Tientcomptedelarétroactionetyapporte 
des réponses; 
(f) Encourage la participation active et 
inclusive des parties affectées par le projet;  
(g) Se déroule à l’abri de toutemanipulation, 
interférence, coercition ou intimidation ;et 
(g) Est documentée et publiée 
par l’Emprunteur 

B. Participation pendant la mise en œuvre du projet et rapports externes 

Durée de l’implication 
des parties prenantes 

23 L’Emprunteur devra poursuivre sa 
consultation avec les parties affectées par le 
projet et les autres parties intéressées 
- pendant toute la durée de vie du projet,et 
- leur fournir des informations de manière 
adaptée 
* à la nature de leurs intérêtset 
* aux risques et impacts environnementaux et 
sociaux potentiels duprojet. 

Art.4 Loi n°94-
018. Loi cadre 
relative à 
l’environnement 
(LCE) 

Devoir des citoyens à la sauvegarde de 
l’environnement 

Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Objets de la 
consultation : 
performance, mesures 
d’atténuation, risques 
supplémentaires 

24-25 24. L’Emprunteur poursuivra son engagement 
avec les parties prenantes, 
- conformément au PEPPet 
- se basera sur les canaux de communication 
et d’engagement déjà établis avec les parties 
prenantes. 
En particulier, l’Emprunteur 
- Dollicitera les commentaires des parties 
prenantessur 
* Laperformanceenvironnementaleetsociale 
du projet,et 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 
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* Lamiseenœuvredesmesuresd’atténuation 
dans lePEES.  

  25. Lorsque des changements importants sont 
apportés au projet et se traduisent par des 
risques et des impacts supplémentaires 
préoccupants, en particulier pour les parties 
affectées par le projet, l’Emprunteur devra 
- Informer les parties affectées par le projet 
des risques et des impactset 
- Lesconsultersurlamanièredontcesrisques et 
ces impacts serontatténués. 
 
L’EmprunteurcommuniqueraunPEESmis à 
jour comportant toute mesured’atténuation 
supplémentaire. 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

C. Mécanisme de gestion des plaintes 

Mise en place d’un 
mécanisme de gestion 
des plaintes 

26 L’Emprunteur devra répondre en temps 
opportun aux préoccupations et aux plaintes 
des parties affectées par le projet concernant 
la performance environnementale et sociale 
du projet. 
Àceteffet, l’Emprunteurproposeraetmettra en 
place un mécanisme de gestiondes plaintes 
pour recevoir et encourager la résolution des 
préoccupations et des plaintes. 

N/P Les textes ne prévoient pas e sujet Les exigences de la NES n°10 
sont plus détaillées et 
précises. Elles ne sont pas 
contraires aux textes 
comoriens. 

Qualité 
etfonctionnalités du 
mécanisme degestion 
desplaintes 

27 Le mécanisme de gestion des plaintes sera 
adapté aux risques et aux impacts négatifs 
potentiels du projet, et sera accessible et 
inclusif. 
Lorsque cela est faisable et adapté au projet, 
lemécanismedegestiondesplaintesutilisera les 
mécanismes existants de gestion des plaintes, 
formels ou informels appropriés au projet, 
complétés au besoin par des dispositions 
spécifiques auprojet. 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus détaillées et 
précises. Elles ne sont pas 
contraires aux textes 
comoriens. 
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Des détails supplémentaires sur les 
mécanismes de gestion des plaintes sont 
énoncés à l’Annexe 1. 

  (a) Le mécanisme de gestion des plaintes 
devrait répondre aux préoccupations de façon 
prompte et efficace, d’une manière 
transparente et culturellement appropriée et 
facilementaccessibleàtouslessegmentsdes 
communautés affectées par le projet, sans frais 
et sansrétribution. 
Le mécanisme, le processus ou la procédure ne 
devront pas empêcher l’accès à des recours 
judiciaires ou administratifs. 
L’Emprunteur informera les partiesaffectées 
par le projet au sujet du processus de gestion 
des plaintes dans le cadre de ses activités de 
participation communautaire, et mettra à la 
disposition du public un dossier, qui 
documente les réponses à toutes les plaintes 
reçues ; et (b) Le traitement des plaintes se 
ferad’unemanièreculturellementappropriée et 
devra être discret, objectif, sensible et attentif 
aux besoins et aux préoccupations des 
communautés affectées par leprojet. 
Le mécanisme permettra également de 
déposer des plaintes anonymes qui seront 
soulevées et traitées 

 Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus détaillées et 
précises. Elles ne sont pas 
contraires aux textes 
comoriens. 

D. Capacités organisationnelles et engagement 

Dispositif 
organisationnel et 
institutionnel 

28 L’Emprunteur devra définir des rôles, des 
responsabilités et des pouvoirs clairs, et 
désigner du personnel spécifique qui sera 
chargé de la mise en œuvre et du suivi des 
activités de participation des parties 
prenantes et du respect de la présente NES. 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

ANNEXE 1 – Mécanismes de gestion des plaintes 
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Portée, ampleur et type 
du mécanisme 
degestion de 
plaintes(MGP) 

 Portée, l’ampleur et le type : proportionnels à 
la nature et à l’ampleur des risques et des 
impacts négatifs potentiels duprojet 
 

N/P Les textes ne précisent pas ces points. Les exigences de la NES n°10 
sont plus précises. Elles ne 
sont pas contraires aux textes 
comoriens. 

Eléments du MGP et 
médiation alternative 

 Eléments : modalités de soumission, registre, 
transparence de procédure, procédure d’appel 
y compris le système judiciaire national. 

 
Médiation comme alternative. 

Code de 
procédure 
civile. 

- Conciliation par le président du conseildes CTD 
pour les questionsfoncières. 
- Conciliation engénéral. 
- Médiation. 
- Arbitrage lorsque permis par la loi, pour lequel 
l’exécution (forcée) des sentences est soumise à 
l’exequatur dujuge. 

sont complémentaires quant 
au type du MGP. 
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