SNU Comores
Allocation du Fonds Unique

UNION DES COMORES
Note conceptuelle
Titre du Projet: Assainissement de Proposé par :
l’environnement urbain de la ville de Moroni
PNUD
Domaine d’intervention: Environnement et
développement durable
Localisation Géographique : Capitale de
l’Union des Comores et ses agglomérations

Durée du Projet: 8 mois

Partenaires de mise en œuvre:
Commune de Moroni
Autres partenaires clés:
Union des associations de Moroni
Commissariat en charge de l’Environnement
Commissariat en Charge des Finances et du Budget
Montant demandé au fonds unique :
120 000 US$
Contribution du PNUD :
80 000 US$
Contribution Chine :
30 000 US$
Contribution du Gouvernement:
94 099 US$
Budget total du projet:
324 099 US$

Lien avec l’UNDAF et le programme unique
Effet programme pays 4.5 : Les conditions d'hygiène et le cadre de vie des populations rurales et urbaines sont
améliorés, notamment pour les groupes vulnérables
Produit 4.2.5 : les institutions nationales et les collectivités locales mettent en place un partenariat public-privé
pour développer et mettre en œuvre un programme de gestion intégrée des déchets et des substances chimiques
dangereuses ; visant la résilience des écosystèmes et l’adaptation aux changements climatiques
1. Contexte.
La ville de Moroni et ses agglomérations se trouvent confronté aux nuisances liées à l’absence d’une gestion des
déchets solides. Cette situation perdure depuis plusieurs années. Les dépôts sauvages d’ordures se multiplient sur
les différents axes routiers des villes atteignant des proportions insoutenables les transformant en un dépotoir
sauvage d’ordures.
Face à cette situation, une mission exploratoire inter-agence (PNUE et UN-Habitat) a eu lieu pour formuler un
programme national de gestion intégrée des déchets solides devant démarrer par une initiative pilote
d’accompagnement de la gestion des déchets solides de Moroni. Toutefois, le démarrage de cette initiative était
conditionné à l’accomplissement de certains préalables notamment l’aménagement d’une décharge contrôlée.
A l’issue de cette mission et vue l’extrême urgence de la situation; il a été convenu de mettre en place et à titre
pilote l’opération de nettoyage de la ville de Moroni. Cette opération d’urgence couvre trois domaines ; la
collecte/ramassage des déchets solides dans 4 agglomérations de Moroni (Itsandra, Moroni, Mde et Iconi),
l’aménagement en espaces verts de 3 places stratégiques de la Capitale (Lycée Said Mohamed Cheick, Café du Port
et Faculté Imam Chafioun) et le traitement du site de décharge provisoire des ordures. Le mécanisme interactif de
collecte/ramassage des ordures mis en place dans le cadre de cette opération a eu l’adhésion de l’ensemble de la
population. D’ores et déjà, on révèle des changements perceptibles au travers le ramassage quotidien des ordures.
Ainsi, les ressources demandées dans le cadre du programme unique, devront permettre d’amplifier les opérations,
en cours tout en intégrant d’autres zones non couvertes, notamment le marché de Volo-volo et permettre
l’aménagement d’anciens dépotoirs sauvage d’ordures et assurer le nettoyage régulier du tronçon Palais du peuple
- Beit-Salam -Boulevard Karthala. Ces ressources devront servir également à jeter les bases d’une appropriation
effective des acquis et du processus mis en place dans le cadre de ce projet par la structure nationale habilitée ; en
l’occurrence la Commune de Moroni.

2. Objectifs :
Le présent projet vise la gestion des déchets solides de la Capitale et des agglomérations avoisinantes ainsi que
l’assainissement de l’environnement urbain. Cette initiative participe ainsi à :
l’amélioration de l’état sanitaire et du cadre de vie des populations
la création d’espaces verts en lieux et place d’anciens dépôts sauvages d’ordures
Renforcement des capacités logistiques et opérationnelles des services de la voirie

3. Résultats attendus et activités
Les principaux résultats attendus de ce projet se résument comme suit :
Assainissement de la ville de Moroni et de ses agglomérations avoisinantes
Verdissement du Boulevard Karthala et aménagement des anciens dépotoirs sauvages d’ordures
Renforcement des capacités logistiques et de gestation des déchets de la Commune de Moroni
Participation de la commune de Moroni aux couts récurrents de ramassage des ordures
3.1. Activités du projet
Collecter et ramasser régulièrement les ordures
Nettoyer l’axe Palais du peuple - Beit-Salam et MIREX -Boulevard Karthala
Entreposer des poubelles le long de cet axe
Aménager en espaces verts les anciens dépotoirs d’ordures sauvages
Sensibiliser la population sur la gestion des déchets solides
Installer des bornes fontaines pour l’entretien des espaces verts
Mettre en place un dispositif de pérennisation des activités du projet
Appuyer la mise en place d’un mécanisme de sécurisation des recettes de la Commune
4. Stratégie de mise en œuvre
Cette action s’inscrit dans le programme global de gestion des déchets solides en cours d’exécution. Le projet
s’appuiera sur le dynamisme de l’Union des associations de Moroni (UAM) regroupant 25 associations de quartiers
de la ville. Il se fera en synergie avec le projet HIMO du BIT qui assurera la formation des jeunes membres de l’UAM
pour le recyclage des ordures permettant la continuité des opérations de nettoyages des routes.
Le projet s’inscrit également dans une démarche de partenariat secteur public-secteur privé et ONG ; impliquant
ainsi des entreprises privées dans le ramassage des ordures et l’aménagement des espaces verts, la sensibilisation
par les associations locales et enfin le secteur public pour la supervision, le suivi-évaluation ainsi que le
cofinancement des activités.
Sur la base des acquis et leçons tirés de cette expérience sera développé le programme national de gestion
intégrée des déchets solides.
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