SNU Comores
Allocation du Fonds Unique

UNION DES COMORES
Rapport de mise en œuvre
Titre du Projet: Assainissement de Proposé par :
l’environnement urbain de la ville de Moroni
PNUD
Domaine d’intervention: Environnement et
Partenaires de mise en œuvre:
développement durable
Commune de Moroni
Localisation Géographique : Capitale de
Autres partenaires clés:
l’Union des Comores et ses agglomérations
Union des associations de Moroni
Commissariat en charge de l’Environnement
Commissariat en Charge des Finances et du Budget
Durée du Projet: 8 mois
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. Appropriation nationale
La problématique de la gestion des déchets est une question qui intéresse au plus haut niveau les autorités
comoriennes, plus précisément, la Mairie de Moroni qui est en charge de ce dossier. Ainsi, le projet a été exécuté
par la Mairie de Moroni avec l’appui technique du PNUD, dans toutes ses phases de mise en œuvre. Des visites de
terrains ont été réalisées conjointement pour le suivi des activités. Par ailleurs, la mairie a élaboré une stratégie de
pérennisation des activités du projet. De même, le present projet s’inscrit dans une démarche de type partenariat
public/OCB/secteur privé, avec une contribution importante du gouvernement, des structures compétentes de
l’exécutif de l’Île Autonome de Ngazidja, de la commune de Moroni, des associations communautaires et des
opérateurs privés.
2. Collaboration avec d’autres agences
3. Objectifs :
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
Le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles des services de la voirie
4. Résultats obtenus et dépenses effectuée
Ramassage régulière des ordures de la Capitale et des agglomérations avoisinantes
Nettoyage et désinfection du grand marché de la Ville (VoloVolo)
Nettoyage de 14 principaux axes routiers de la Capitale avec installation des poubelles le long de ces
axes
Aménagement et traitement du site de décharge des ordures
Aménagement des espaces verts
Dépense effectuée : 120000 USD
5. Taux de dépenses par rapport au Fonds Unique : 100%

