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1/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Depuis le 20 avril 2012, l’ensemble de  l’Union des Comores est frappée par des pluies torrentielles 
qui   ont  provoqué   des  fortes  inondations,  des  glissements  de  terrain  et  des  éboulements.  Les  
principales régions affectées sont : Bambao, Hambou et  Mbadjini Est pour la Grande Comore, Sima 
et Domoni pour Anjouan et Nioumachioi et Hoani pour  l’Île autonome de Mohéli. 

Les  premières  évaluations  rapides  faites  par  la  Direction  Générale  de  la  Protection  Civile  en 
partenariat  avec  les  du  Système  des  Nations  Unies  et  du  Croissant  Rouge  Comorien  ont  permis  
d’évaluer l’ampleur des dégâts causés par ces intempéries. Il en ressort qu’environ  9388 ménages ont  
été affectés. Les estimations des personnes affectées  sont résumées dans le tableau ci-après :

Personne 
Total 
sinistrée

Personnes 
sans abris

Femmes Femmes enceinte Enfant de mois de 5ans

46139 9228 23116 2307 8305

II/Objectifs

Objectif général

L’objectif global de ce projet est d’apporter une assistance immédiate et à moyen terme aux familles  
sinistrées.

Objectifs spécifiques 

• Fournir   des   rations  alimentaires,  des  articles  de   première  nécessité  et  de  matériels  de  
couchage aux personnes affectées directement et aux familles d’accueil

• Assurer une assistance médicale aux régions affectées

• Assurer la prévention des maladies hydriques et la résurgence du paludisme

• Assurer l’hygiène assainissement des populations sinistrées

• Assurer  un  approvisionnement  en  eau  potable  aux  familles  affectées  directement  et 
indirectement

• Assurer la continuité de  l’enseignement des enfants sinistrés



• Faciliter la libre circulation et canaliser les rivières 

• Assurer le retour à la vie normale

IV/ Résultats attendus

• 9388 ménages disposent des ratios alimentaires pendant une période de 30 jours 
• 4694 matelas à deux places, 10796 moustiquaires et 4694 draps et divers ustensiles de ménage 

sont distribués aux personnes affectés
• Assurer l’accès à l’eau potable des populations sinistrées 
• 20480 enfants ont reçus des kits scolaires
• Les maisons inondées sont assainies 
• Les  maisons en tôle sont reconstruites
• 9388  kits d’eau (comprimés de chlore, jerricanes, seaux, savon) sont distribués aux familles 

sinistrées
• Un système renforcé de surveillance des maladies est mis en place pour une durée de 
• Un système d’administration des soins curatifs et préventifs est mis en place pour une durée de 

2 mois





Estimations des besoins 

Objectifs Activités Description Montant kmf Echéances Observation
Fournir   des   rations 
alimentaires,  des 
articles  de   première 
nécessité  et  de 
matériels de couchage 
aux  personnes 
affectées  directement 
et  aux  familles 
d’accueil

Acheter  les  produits 
alimentaires

 Riz,  sucre,  huile,  Aliments  pour 
nourrisson, Sardine, Conserve

310,273, 400 Immédiat

Acquérir  des  accessoires  de 
couchage  et  des  articles  de 
première nécessité

matelas,  draps,  brosse  à  dent, 
dentifrice,   bougies,   serviettes 
hygiéniques,  couche Bebé 

225, 424,600 Immédiat

Acquérir  des  ustensiles  de 
ménage 

réchauds  à  pétrole,   marmites, 
assiettes, 

71, 348,800 Immédiat 200  Kits 
d’hygiène 
disponible  à 
l’UNICEF

Assurer  la  distribution  des 
produits 

Volontaires CRCO et DGSC Immédiat

Assurer  un 
approvisionnement en 
eau  potable  aux 
familles  affectées 
directement  et 
indirectement

Sécuriser et réhabiliter TP5 qui 
approvisionne  l’agglomération 
de Moroni

4 Pompe aspirateur, 
40 pelles, 
40 râteaux,  
30 brouettes, 
40  balais brosses,
 50 seaux
3 Equipements de plongée,
1Pompe de refoulement, 
1 pelle mécanique pendant  10h 
2 Camions à benne
1 Transformateur de 400 KVA 21 
KV/400V
1  Groupe  électrogène  de  secours 
de 550 KVA

30 mains d’œuvre
Chlore 
1 Kit de traitement mobile
Mise  en  place  d’un  canal  de 
dérivation  des  eaux  de 
ruissellement 

235, 100,000 Immédiat Chlore  disponible 
à la MAMWE



1 kit de mesure du chlore libre Immédiat 
1Kit  de  chloration  (agitateur, 
pompe doseuse, bac),
1 Armoire électrique

Procéder à l’assainissement des 
citernes

 pelles, râteaux,  brouettes,  balais 
brosses, seaux 

3, 175,000 Immédiat

Fournir   les  comprimés  de 
chlore  pour  le  traitement  de 
l’eau

 Chlore Immédiat

Assurer l’approvisionnement en 
eau potable des citernes

12 l par jour/personne 
D’eau 

11, 070,200 Immédiat

Prévoir 
l’aménagement  des 
moyens 
d’assainissement 
provisoire 

Construction  des  latrines  pour 
les populations affectées

Excavation des fosses 
Bois
Tôles 

Immédiat

Assurer  la  continuité 
de   l’enseignement 
des enfants sinistrés

Fournir les kits scolaires  Acheter 24080 kits scolaires 60,200,000 Immédiat  
Fournir les  kits de recréation
Distribuer les kits scolaires Ministère  éducation  et  volontaire 

CRCO,DGSC
Doter  les  enseignants  de  kits 
pédagogiques 

Acheter 602 kits pédagogiques 4,816,000 Immédiat

Doter  les  écoles  sinistrées  des 
Tarpaulin 4x4 

Immédiat

Doter  les  écoles  sinistrées  de 
tente 4x4

Immédiat Disponible  au 
CRCO

Acquérir   les  équipements 
nécessaires  pour  assurer  la 
continuité des cous

Immédiat

Ouvrir un poste médical avancé 
à Singani 

2  médecins,  3  sage  femme,  3 
infirmiers d’Etat, 7 agents CRCO, 
1 préparateur en pharmacie

11,497,000

Immédiat

SET  à  pansement,  VV,  kits  à 
perfusion,  Solutés,  SRO,  Kits 
accouchement, kits cesarienne anti 



Des  postes  médicaux 
avancés ouverts  dans 
les zones sinistrées

douleur,  oxygene(Bricanyl, 
ventoline, atrovent), antipyrétique, 
antibiotique,  tensiomètre, 
thermomètre,  pèse  personne, 
chlore, 
2 véhicules 4x4
1 ambulance
20 imperméables
10 matelas
Nourriture  des  RH   pour   1 
semaine
Moyens de communication ( crédit 
téléphone 5000 fc/personne)

Assurer la prévention 
des  maladies 
hydriques  et  la 
résurgence  du 
paludisme

Sensibiliser la population sur le 
traitement de  l’eau 

Emissions TV et radio Immédiat

Distribuer  les  moustiquaires 
imprégnées

Acheter   10796  moustiquaires 
imprégnées

80,970,000 Immédiat 

Renforcer  le  système 
national  de 
surveillance au niveau 
des districts sinistrés 

Sensibiliser les services de santé 
des districts  sinistrés à signaler 
rapidement les cas de diarrhée et 
des fièvres aux autorités de l a 
surveillance épidémiologique

Equipe  de  la  surveillance 
épidémiologique  pour  la  collecte 
des données 

Immédiat 

Faciliter  la  libre 
circulation  et 
canaliser les rivières 

Déblayer les routes et les voies 
d’accès 

NA

Evacuer les agrégats des lits des 
rivieres

NA

Réaliser   une  étude  pour  la 
canalisation  des  eaux  des 
rivières

Bureau d’étude international Moyen terme

Assurer le retour à la 
vie normale

Assainir les écoles affectées NA NA

Organiser  le  retour  des  élèves NA NA Court Terme



délogés
Réhabiliter  et  reconstruire  les 
logements détruits

NA NA Moyen terme

Le budget total du projet s’eleve à Un milliards cinquante neuf millions quatre cent quatre vingt sept mille 200 francs comoriens  1,059,487,200 kmf 
soit 2118974,4 euros 

ANNEXE 1 : Détails des besoins estimés

Description Qtite PU Total

Moustiquaires 10796 7500 80970000

Kits d'accouchements 391 12000 4692000

Kits de césarienne 23 35000 805000

kits pédagogiques 602 8000 4816000



Kits soclaires 24080 2500 60200000

Serviette hygienique 23116 400 9246400

Kits hygiene 9388 5000 46940000

Matelas 4694 40000 187760000

Draps 4694 3000 14082000

eau potable 12lx46139 200 11071200

Sucre Kg 46940 600 28164000

Farine Kg 46940 400 18776000

Huile l 18776 900 16898400

Sardine 422460 250 105615000

Sac de Riz 50 kg 9388 15000 140820000

Bougies paquet 18776 400 7510400

Réchauds à pétrole 9388 3000 28164000

Marmites 18776 2000 37552000

Assiettes 28164 200 5632800

pelles 100 2500 250000

 râteaux 100 3500 350000

brouettes 100 22000 2200000

balais brosse 100 3000 300000

seaux 100 750 75000

PMA 11497000  11497000

TP5 235100000  235100000

TOTAL KMF 1059487200

TOTAL EUROS 2118974,4

TOTAL DOLLARS 2863478,919
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