
L'Union des Comores 
Mission d'appui a la preparation et pre-evaluation du possible financement additionnel (Pl 71633) 

De 12 au 20 Octobre 2019 
Aide-memoire 

I. Introduction et remerciements 

1. Une mission de la Banque mondiale sur l' appui a la mise la mise en reuvre du Pro jet Filets Sociaux de 
Securite (FSS) a ete realisee aux Comores du 12 au 20 Octobre 2019 1

• Les objectifs de la mission etaient 
de finaliser les discussions sur la preparation du document de projet sur le possible Financement 
Additionnel en vue de la reponse au cyclone Kenneth ayant frappe les Comores les 24 et 25 avril 2019. 
Plus precisement, les objectifs etaient de : (i) preciser l'approche et la mise en reuvre des activites 
principales du Financement Additionnel ; (ii) fixer les indicateurs finaux ; (iii) faire la revision des 
documents cles demise en reuvre, par exemple les Manuels d'operation; (iv) etablir les plans d'execution 
des activites et budgets, y inclus la passation de marche; (v) finaliser les arrangements institutionnels ; et 
(vi) assurer la conformite avec les questions de sauvegarde et fiduciaires. 

2. La mission a rencontre le Secretaire General Adjoint du Gouvemement (SGAG), le Secretaire General 
Adjoint du Ministere des Finances, le Secretaire General du Ministere de l' Amenagement du Territoire, 
la Commissaire Nationale a la Solidarite, a la Protection Sociale et a la Promotion du Genre, le Directeur 
General de l' Agence Nationale de Conception et d'Execution des Projets (ANACEP), ainsi que le 
personnel du projet FSS et l'equipe du projet post Kenneth. La mission remercie vivement toutes les 
personnes rencontrees pendant la mission. La mission a effectue une visite sur le terrain dans la commune 
de Dimani, Grande Comores, et remercie egalement la communaute et l'equipe qui a prepare la visite. Cet 
Aide-memoire inclue les principales conclusions et les accords selon les objectifs de la mission. 

3. L'aide-memoire a ete discute lors de la reunion du 18 octobre 2019 avec l'equipe du projet FSS. Avant 
sa finalisation et diffusion officielle, le present aide-memoire sera soumis a la revue au prealable du 
Management de la Banque mondiale. 

II. Situation globale du Proiet FSS 

4. Realisations techniques et financieres du pro jet parent: Toutes les activites ont ete realisees et les 
indicateurs du projet lies a la composante « filets sociaux » sont tous atteints. En fin septembre 2019, le 
taux de decaissement est de 99%, il etait de 93% en decembre 2018. 

Tableau 1 : donnees essentielles du projet. 

1 La mission a ete conduite par Julia Rachel Ravelosoa (Economiste senior en protection sociale, Chef de Projet) et composee 
de: Margaux Vinez (Economiste), Maharavo Ramarotahiantsoa (Specialiste en gestion financiere), Sylvain Rambeloson 
(Specialiste Principal en Passation de Marche), Marouan Maalouf (Juriste). Andrianjaka Rado Razafimandimby, Erik Reed 
Winter, Lalaina Consuella Rabearivony (Assistante de Programmes), Todimalala Volasoa Razafiarimbola (Assistante 
d'equipe) ont apporte leur soutien a l'equipe a partir du bureau de Washington et a Madagascar. La mission a ete egalement 
appuyee par Antoissi Said (Charge des operations), Mynah Nassila (Analyste des operations) et Ramlat Boina (Assistant 
d' equipe). 
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Donnees essentielles du projet Financement Initial 

Approbation du Conseil d' Administration de la Banque mondiale 19 mars 2015 
(Board Approval) 

Date de mise en vigueur (Effectiveness date) 02 juillet 2015 

Date de cloture du Don IDA initiale (Initial Closing date of IDA 30juin2019 
Grant) 

Date de cloture du Don IDA revisee (Revised Closing date of IDA 31 decembre 2019 
Grant) 

Montant du Don IDA (IDA Credit Amount) 6 Million 

III. Preparation du possible Financement Additionnel du Proiet FSS 

5. La mission a confirme avec le client que le document de projet reflete bien les modifications 
apportees par rapport au projet parent, les composantes concernees et l'approche adoptee pour ce 
Financement Additionnel. La mission a passe en revue le draft du document de projet avec l' equipe FSS. 
Leurs commentaires ont ete integres dans le document. Les changements apportes par le Financement 
Additionnel sont resumes dans le tableau qui suit tandis que ceux au niveau des indicateurs sont presentes 
en annexe. Les activites a mettre en reuvre sont dans la sous composante 1.2 (i) Fonds de relevement 
socio-economique pour les menages pauvres affectes et (ii) rehabilitation/reconstruction de petites 
infrastructures communautaires endommagees par le cyclone Kenneth. 

Tabl 2: R' , d h - d .. 
Chan2ement 

Objectif de developpement du pro jet : '' Accro1tre l'acces des communautes pauvres aux Revision en rajoutant 
services de filets sociaux de securite, de nutrition et communautaire" le service 

communautaire 
Le projet a trois composantes du projet : Non 
Composante 1 Creation d' un filet de securite productif et de reponse aux catastrophes 

Sous Composante 1.1 Creation d'un filet de securite productif 
Sous Composante 1.2 Garantir une intervention de premiers stades de relevement en 

cas de catastrophes naturelles 
Composante 2 : Amelioration de la nutrition des jeunes enfants et des meres issus des 
communautes pauvres 
Composante 3 : Renforcement de la gestion, coordination et suivi et evaluation du filet 
de securite 
Les composantes qui beneficieront du Financement Additionnel 

Composante 1 Creation d' un filet de securite productif et de reponse aux catastrophes 
Sous Composante 1.1 Creation d'un filet de securite productif Non 
Sous Composante 1.2 Garantir une intervention de premiers stades de relevement en Oui 

cas de catastrophes naturelles 
Composante 2 : Amelioration de la nutrition des jeunes enfants et des meres issus des Non 
communautes pauvres 
Composante 3 : Renforcement de la gestion, coordination et suivi et evaluation du filet Oui 
de securite 
lndicateurs du oroiet Oui 
Arrangement Institutionnel Oui 
Budget Oui 
Date de cloture Oui 

6. La premiere activite est le Fonds de relevement socio-economique dont l'objectif est la relance 
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et la diversification des activites economiques des menages les plus affectes et vulnerables et la 
protection du capital humain des menages vulnerables ainsi bien que leur resilience. Sur la base du 
cycle operationnel (voir en annexe), l' equipe a pu developper durant la mission le plan operationnel de 
cette activite sur les 18 prochains mois. L' enchainement des differentes formations et encadrements avec 
l'enregistrement et les trois tranches de paiements (10%, 70% et 20%) seront detailles dans ce plan 
operationnel. II en est de meme du calendrier demise en ceuvre des trois vagues de menages. Les activites 
de preparation (identification, profilage, etc.) seront incl uses dedans pour pouvoir planifier le recrutement 
des appuis extemes. Ce plan operationnel sera finalise avant le 04 novembre 2019 afin de pouvoir 
preparer le plan d'actions budgetise des 18 mois. 

7. Le manuel operationnel du Fond de relevement detaillera etape par etape la mise en ceuvre du fonds 
de relevement. II inclura (i) le processus de communication, de selection, d'enregistrement et de signature 
de contrat, !'identification des recepteurs/receptrices, !' election de leaders et la creation de groupe de 
beneficiaires, (ii) le processus de paiement, (iii) la mise en ceuvre des activites de soutien etape par etape, 
(iv) le processus de suivi et de controle sur terrain, etc. Ce manuel sera complete par un guide ou catalogue 
sur les utilisations possibles du fonds de relevement soit pour auto-emploi soit pour la preparation d'un 
emploi salarie d'un ou quelques membres du menage. Le manuel operationnel sera finalise avant 30 
novembre 2019. 

8. Rehabilitation des petites infrastructures socio-economique de base. Sur la base du cycle 
operationnel, l' equipe doit developper le plan operationnel de cette activite sur les 18 prochains mois avec 
un calendrier detaille demise en ceuvre des trois vagues d' infrastructures. Afin d'elaborer au plus tot ce 
plan, l' equipe du projet entamera le processus de pre-identification des la semaine du 23 octobre 2019. Ce 
plan operationnel sera finalise avant le 04 novembre 2019 afin de pouvoir preparer le plan d'actions 
budgetise des 18 mois. 

9. Le manuel operationnel pour la rehabilitation des petites infrastructures inclura entre autres (i) 
le processus de communication, d' identification et de selection des sous projets, (ii) le processus de 
preparation et evaluation des sous projets - ceci inclut la faisabilite technique et environnemental et la 
validation des memoires de preparation des sous-projets ; (iii) la convention d' entretien (iv) le processus 
de realisation technique (v) le suivi et evaluation. Ce manuel sera complete en annexe par le modele de 
memoire de preparation de projet. Le manuel operationnel sera finalise avant 30 novembre 2019. 

10. Utilisation du RGPH 2017 pour finaliser le ciblage. Les zones d' intervention du Financement 
Additionnel seront reparties dans les 3 iles et identifiees parmi les localites de priorites 1 et 2 de 
!'evaluation verifiant les criteres de pauvrete de plus de 69%. L' equipe du projet FSS a effectue ce 
processus en coordination avec la Direction de la solidarite et la protection sociale (DSPS) et la Direction 
Generale de la Securite Civile (DGSC). Une liste de 118 villages reparties dans 37 communes a ete 
selectionnee: avec 83 villages en Grandes Comores, 22 villages en Anjouan et 13 villages a Moheli. Le 
programme de Fonds de Relevement couvrira les menages 30% les plus pauvres dans ces 118 villages. 
Cette liste de 118 villages est partagee en annexe. 

11. Cadre institutionnel : Conformement aux discussions des missions de juillet 2019 et aout 2019, le 
projet sera rattache desormais au Ministere de la Sante, de la Solidarite, de la Protection Sociale et de la 
promotion du Genre, et plus particulierement a la Direction de la Solidarite et de la Protection Sociale. En 
plus du bureau central, le projet aura un bureau regional dans chaque ile, pour assurer le travail au 
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quotidien avec les communautes. La structure du projet est presentee en annexe avec les postes cles 
identifies. 

12. Sauvegarde environnementale et sociale: Les consultations sur le projet au niveau des trois iles ont 
ete effectuees. Les documents de CGES et CPR, mis ajour et transmis a la Banque mondiale sont en cours 
de validation. Les prochaines actions sont les suivantes : 

• Finaliser des documents CGES et CPR apres reception des commentaires. 
• Faire la publication officielle des documents. 
• Poursuivre La revision des manuels operationnels en matiere de sauvegarde, engagement 

citoyen et mecanisme de gestion de plaintes sur la base du CGES mis ajour. 
• Developpement d'une " strategie simplifiee de GBV" 

13. Budget et Gestion fiduciaire : Le montant total du Financement Additionnel est de US$18 
millions, repartis entre les 2 activites selon le tableau n3. En raison de l' insuffisance de fond du projet 
parent FSS - le Gouvemement Comorien a presente une requete officielle pour la possibilite d'utilisation 
d'un financement retroactif. L'equipe du projet a deja estime ce besoin de financement a US$200.000. Il 
a ete rappele a l'equipe que !'utilisation d'un financement retroactif est soumise aux regles suivantes : (i) 
Application des procedures de la Banque en matiere de passation des marches, (ii) Depenses dument 
justifiees, (iii) Paiement de depenses par des ressources du Gouvemement avant la date de signature de 
l 'accord mais dans les 12 mois precedant la signature ( date de debut financement retroactif et montant a 
signaler dans les accords), (iv) Montant total a retro financer inferieur a 20% du montant total du 
financement prevu. Les prochaines actions sont les suivantes : 
a. Avant le 04 novembre 2019 : Finaliser le budget pour les 3 ans et PTBA de 18 mois du 
Financement Additionnel, Rediger le PPSD et mener un inventaire des immobilisations acquis sous le 
financement initial et les anciennes acquisitions sous F ADC. 
b. Avant le 30 novembre 2019 : Mettre a jour le manuel de procedures administratif, financier et 
passation de marches et le logiciel comptable ou renouveler l' acquisition. 
c. Avant le 15 decembre 2019 : Etudier et evaluer les offres des differentes agences de paiement 
ceuvrant sur les Comores. 

14. Agenda du Financement Additionnel. A l'issue de la mission et de la reunion inteme avec les 
responsables au niveau de la Banque mondiale, le Gouvemement est informe de la suite du processus : la 
negociation aura lieu vers la troisieme semaine du mois de Novembre 2019 lorsque toutes !es etapes intemes du 
processus sont effectuees - pour aboutir a une date probable d' Approbation du dossier par la Banque la troisieme 
semaine du mois de Decembre 2019. 

IV. Diffusion de l'aide-memoire 

15. Conformement a la nouvelle Politique d' Acces a !' Information introduite par la Banque mondiale 
a partir du ler juillet 2010, il a ete convenu qu'apres reception des commentaires du Gouvemement, la 
version finale de l' Aide-memoire sera a usage public comme l' est d'habitude. 
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ANNEXE I 
TABLEAU RESUME DES ACTIVITES DE PREPARATION 

II 
______ , _________ _ 

Actions 

REvislon du Manuel OpErationnel des Infrastructures de base (IDB) 
corresnondant aux dlsastres 

Elaboration du Manuel OpErationnel Fond de rel~vement socio-
konomloue 

Elaboration de cahier de charge pour Is rehabilitation des IDB 

Cadre institutionnel FSS et RE-engagement des Staff FSS 

Plan de passation de marcbE, PPSD I 
Budget et PT A I 

REvision Manuel Administratif et Financier· lncluant la partie 
passation de marchE 

Actualisation du plan et des outils de communication :J 
urdu MIS Mise l jour du MIS :::J 

StratEgie d'Evaluation du projet uation du projet I 
Recrutement de l'auditeur externe 'auditeur externe I 

REvision du cadre institutionnel du Manel OpErationnel, comitE de du Manel OpErationnel, comitE de 
pilotage >ilotage 

Additionnel ~ ur consul~ ___j 

tre Mlnist~re des Finances 

Powerpoint du Financement Additionnel pour consultations I 
SpEcimen de signature lettre Mlnist~re des Finances =i 

Accueil et preparatio n du nouveau Bureau I 

6 

I esponsables 

Abdul 

Amri 

dul/consultant 

mbadi/ Anrafat 

Anrafat 

Ombadi 

mbadi / Anrafat 

Consultant 

Bahtine 

Bahtine/lbrahima/Consultant 

Ombadi/ Anrafal 

Bahtine 

lbrahima 

Ombadi 

lbrahima/ Anrafat 

kh&nce 

30 novembre 20 19 

30 novembre 201 9 

3 1 decembre 20 19 

30 novembre 20 19 

04 novembre 201 9 

04 novembre 20 19 

3 1 decembre 201 9 

3 1 decembre 20 19 

3 1 decembre 20 19 

3 1 decembre 20 19 

3 0 novembre 20 19 

Continu 

Continu 

30 novembre 20 19 
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ANNEXE3 
TABLEAU RESUME DES INDICATEURS REVISES OU NOUVEAUX 

base 
Objectif PAD Objectif PAD 

Norn de l'indicateur (initial) (revise) 
Nombre de sous-projets d'inftastructures rehabilitees, 0.00 15 6 
reconstruits et construits 
Couts ooerationnels du PFSS2 20.00 20 20 
Audits ooerationnels mis en reuvre (nombre) 0.00 2 
Menages Beneficiaires directs du fonds de recouvrement 0 

Beneficiaires femmes receotrices du fonds de recouvrement 0 
Menages beneficiaires ayant prepare un business plan pour 0 
Jes activites generatrices de revenu avec leurs fonds de 
recouvrement 

Menages beneficiaires ayant lance la creation OU le 0 
recouvrement d'activites generatrices de revenu avec leurs 
fonds de recouvrement 

Nb de rapport SECAP Beneficiaries feedback related to the 0 
oroiect 
Nb de rapport de gestion de plaints Beneficiaries feedback 0 
related to the project 

2 Le cout operationnel au 31 decembre 2016 apres correction des ecritures comptable est de 36,78%. 
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Observations 

Revision 36 

Revised 
Revised 
Nouveau 8000 

Nouveau 50% 
Nouveau 5000 

Nouveau 3000 

Nouveau 1 

Nouveau 1 

2020 2021 201 
80 100 

18% 
3 

10000 10000 

55% 60% 
7500 8500 

6000 8000 
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ANNEXE4 
CYCLE OPERATIONNEL DU FOND DE RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIOUE 

PREP 2 MOIS 1 MOl5-4 MOIS 

• Enregistrement, 

Contrat 

programme 

•P-IIIIK 

4 MOIS • 8 MOIS 

•Plan 
d'investissement 

familial 

.,.--
•Enregistrement, 
Contrat 

programme 

•P-IIIIK 

8 MOIS · 12 MOIS 

•Evaluation 

activites 

.,_,_ 

•Plan 
d'investissement 
familial 

., __ 
• Enregistrement, 

Contrat 

programme 

.,.--

9 

12-MO IS • 16 MOIS 

•Evaluation 

activitl?s 

.,_,_ 

•Plan 
d'investissement 
familial 

., ....... ,_ 

16 MOIS • 20 MOIS 20 MOIS -24 MO IS 24 MOIS , 28 MOIS ._g MOIS • 32 MOIS 32 MOIS · 36 MOIS 

•Gouvernance citoyenne, coaching, dl?veloppement personnel, ... , Education parentale, dl?veloppement de la petite enfance 
inclusion economique 

•Evaluation 
activites 

•Plilolllnt20K 

•Gouvemance citoyenne, coaching, developpement personnel, ... , Education parentale, developpem 

de la petite enfance, inclusion e<:onomique 
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C:ompte re-nd u du I l seph:mbre 20 19 

ANNEXES 
PV methodologie 

Dans le cudre d e la pl"iparation du finani:emcnt a.ddltionncJ du proje1. Fi I els Sociaux <k 
Scc:uritC. et fah,.ant suilc a la reunion qu·a cu lieu cntrc la mission de Ja Banque l',.,(ondiaJc. 
f" Cquipc PFSS c t La Direction de la SC'curi1C Ch ilc,. une rc«n«m Je travail a cu lieu a fo sallc 
de confCn:,1ce de la fJfrec r.ion GcnCrafc de la SCcuratt! Cha le ..:.n1rc r Cquipe PfSS ct la OGS· 

r_·o rdr<.~ du jour portuit c~sen.ticllcmcni sur k· cibl3gC des cornmum.mt~s benCficiai.res du 
financemenL additionncl O tra~crs 

l'.:tai l prC~c.nt dons ccu~ rCuniou ; 

l 'ourlnOG<.;' ' 

lvlr l\-1'-'hamed Omar Ben Chei "'- D G i-\. 
M r Mohamed Djoun.,id 1 · E>.pcrt du PNI ' 0 A la DGSC 
Mme Tarbiya Mohamed Rc,;pon:sablc pr~vcnii.on. 
1\.'fr l\-ladj A li BacM Dircctcw- llCgional. 

Pour le projct f' l'SS : 

~Lr l\t1ohamcd fJahlinc Respo1l-'l.f1hle Suhi C,ralum.ion PF5.S 
Mr lhrahima Af"'•mada Uinecteur ~a1innal de So1idarite c a de la r•rotec tion Socia.le CL 

coordinauur mt.Cnmai.re d u l'rSS. 

Le s d iscu..li~iot1s ont pont s-ur r onaly~ de1i 3 fichiers qui o nL etc pnrtag.C par fa DGSC. 
ni"1amn>ent le fichier "' h aluaiion rapide multiS(."'10riel du C}clont: Kenneth ""· le flch.ier 
« mntrice de prio-ri'"1tl ion • e1 le richer « liabitalr \V~h ». 

L • Cqu.;pe. du r,rnj c, P FSS a anaty~ fcs 3 fi:ch1en rcmis: et o rclevC k s obsccvmions suh ani:es : 

L>ans le fichier C"alua1ion rap idc muftiset."f.orlcl d u cyclo ne. 44 communes ct 23 I 
village~ mnt CtC rcccn~es don1 101 vi llage$ en prioritC I. 121 vilta"es en priori rt' 2 ct 

9 vil lages en pdoritC 3 . 

11 a CtC con~n.uc d.ms cc fichicr. k manque d<..-s infonnations dCtrUUCcs dans cL"tUiru VfUa,2es 
notamment le sccteur habitaC agriculLUrc et CJc1.-age. 

Dan'- le fichit.-"T ~la tr ice de pri,lrismion.. Ja. pnori'iation n CtC fai1 pa . ..- commune e t non 
par vill.a¥,c soil 44 communes dorn 17 communes en prio rite I. 22 communes en 
prio ri cC 2 er 5 couununcs. en prioriL6 3. 

Dan.s le 3emc fichier . i I a etc constati q u,e cenains v i Jlages rcccnSCS clans le fi.chcr 
Habitat r \Vash nc le S'Ont P3!'t- d ans le fichicr c:haluation R.t"ipidc nu1lti.scctorid. Soit au 
total 10 communes q u i rcprkentcnt 59 \'it lag.cs rcpanis a.insi : 9 couunt.tn.es a Aajouan 

t l commune ;:\ ~1u.ah . 

10 

Aprc-s discussions et ech;uig.:, . les respo 
9.1fran1es : 

les de la DGSC ont rde~es les ob>enations 

omme ii s·agissait d"une c,aJuation rapide. ii est po,sible q1t'il ait des ma11quemen1 
et surrout qu' il n'y a,'3it pas suffisammcnl de personnel pour la dcsceme sur le terrain 
plus paniculi~emem a :vtwali et '.ldzuani. 
Avec le temps accordc. ii ctait impossible de faire le lour des toute;, !es comroun.~utes 

sinistrcs en mo ins d' wie semaine, 
D' autrcs infommtion~ du terrain 0111 etc communiquccs par Jes communes e1 11 • on1 pas 
ete prises en compte au momem de tinaHser le tra~ail. 
Des evaluations approfondies Qlll etc rcahs&!s par les secteurs mais Jes documents nc 
sont pas a nolre dispositior1. 

Au terme de ceuc reunion. l"equipe PFSS a sollicite l'accompagnemcnt et !"engagement de la 
OOSC pour la mise a jour du fichier et le panage des e•aluations approfondies dans m~nages 
et village sinistrc!> <mns 1 · ensemble des trois iles. 

Pour la DGSC. la misc ll jours des donnees est primordiale car die permettnl de bien cibler I 
plus sinistrl-s ei vulnerable. 

Fait a Moroni le IS septembre 20" 

.., 
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ANNEXE6 
LISTE DES 118 VILLAGES 

ILE Communaute Commune 
1 NDZ BANDALADJANDZA Adda 
2 NDZ JANDZA Adda 
3 NDZ ONGONI Bambao Mtsanga 
4 NGZ DAOUENI Bambao Ya Hari 
5 NGZ DZAHANI Bambao Ya Hari 
6 NGZ DIMADJOU Bangani 
7 NGZ OUZIO Cembenoi Lac Sale 
8 NGZ OUEMANI Cembenoi Sada Diouamlima 
9 NGZ FOUMBOU DZIVOUNI Dimani 

10 NGZ IDJINKOUNDZI Dimani 
11 NGZ MADJOMA Dimani 
12 NGZ MAOUENI Dimani 
13 NGZ MIDJINDZE Dimani 
14 NGZ MIRERENI Dimani 
15 NGZ NTSODENI/IDJOINDRADJA Dimani 
16 NGZ NTSORALE Dimani 
17 NGZ REHEMANI Dimani 
18 NGZ Sidiou Dimani 
19 MWL HAMAVOUNA Diando 
20 MWL KANGANI Diando 
21 MWL HAGNAMOIDA Diando 
22 NGZ MBAMBANI Dioumoioanga 
23 NGZ BANDADAOUENI Domba 
24 NGZ PIDJANI Domba 
25 NGZ TSINIMOlPANGA Domba 
26 NGZ DIBOINI Hamanvu 
27 NGZ MBALENI Hamanvu 
28 NGZ MBAMBANI Hamanvu 
29 NGZ MILEVANI Hamanvu 
30 NGZ DZAHADJOU LAMZADE ltsahidi 
31 NGZ MIDJENDJENJ ltsahidi 
32 NGZ MOHORO Itsahidi 
33 NGZ NDZOUANI Itsahidi 
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NGNOUMADZHA 
34 NGZ MVOUBARI [tsahidi 
35 NGZ OUROVENJ Itsahidi 
36 NDZ JIMUME Jimlime 
37 NDZ HAJOHO Jimlime 
38 NDZ KONI DJODJO Koni 
39 NDZ KONINGANI Koni 
40 NGZ MIHANDANI Mbadani 
41 NGZ BANDAMADJI Mboikou 
42 NGZ MADJEOUENI Mboikou 
43 NGZ NDROUDE Mboikou 
44 NGZ NIOUMAM[LIMA Mboikou 
45 NGZ TRELEZINI Mboikou 
46 MWL NDRONDRONI Mlediele 
47 MWL NIOUMACHOUA Mlediele 
48 MWL ndremeani Mlediele 
49 MWL Hoani Moibassa 
50 MWL Bandarsala Moili Mdiini 
51 MWL WALLAH2 Moimbao 
52 MWL WALLAHl Moimbao 
53 MWL BARAKANI Moimbao 
54 MWL HAMBA Moimbao 
55 MWL Mbatse Moimbassa 
56 NDZ LINGONI Mova 
57 NDZ HANTSAHI Mramani 
58 NDZ DZIANII Mramani 
59 NDZ OUTSA Ngadzale 
60 NDZ OUZINI Nimdzale 
61 NDZ SALAMANI Ngadzale 
62 NGZ ITSOUDZOU Ngouenge 
63 NGZ KANDZILE Nimuenge 
64 NGZ MAKORANI Nizouenize 
65 NGZ MANDZISSAN[ Nizouenize 
66 NGZ MINDRADOU Nizouenge 
67 NGZ MLIMANI Nizouenge 
68 NGZ PANDA Nizouenize 
69 NGZ TSINI MOICHONGO Ngouenge 
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70 NGZ DOMONI Nioumapanga 
71 NGZ DZOIDJOU Nioumapanga 
72 NGZ FAMARE N ioumapanga 
73 NGZ IFOUNDIHE CHADJOU N ioumapanga 
74 NGZ NKOURANI Nioumapanga 
75 NGZ MEMBOI - DJOU NvumaKomo 
76 NGZ PIDJANI Nvuma Komo 
77 NGZ TOIYF A ET NGAZI NvumaKomo 
78 NGZ MBATSE Nyuma mro 
79 NGZ MDJIHARI Nvuma mro 
80 NGZ BATOU Nvuma Msiru 
81 NGZ BOUNI NyumaMsiru 
82 NGZ KOURANI Nvuma Msiru 
83 NGZ SADA CHIHOU E Nvuma Msiru 
84 NGZ SAUMANI Nyuma Msiru 
85 NGZ SELEANI NvumaMsiru 
86 NGZ HELINDJE Nvumamro Kiblani 
87 NGZ MDJOYEZI Nyumamro Kiblani 
88 NGZ NTSORALE Nvumamro Souheili 

i 
89 NGZ SIMBOUSSA Nvumamro Souheili 
90 NGZ BOENI Oichili yadiou 
91 NGZ CHAMRO Oichili yadjou 
92 NGZ SAMBAMADI Oichili vadiou 
93 NGZ CHOMONI Oichili yadiou 
94 NGZ DZAHADJOU Oichili vadjou 
95 NGZ DZAHANI Oichili vadiou 
96 NGZ SAADANI Oichili yadiou 
97 NGZ SADA Oichili yadjou 
98 NGZ KOUHANI Oichili vamboini 
99 NGZ MTSAMDU Oichili yamboini 

100 NDZ KOMONI Ongojou 
101 NDZ KIYO Ongoiou 
102 NDZ TRINDRINI Ongoiou 

BANDAMADJI 
103 NGZ LAKOUBOINI Pimba 
104 NGZ DARIS SALAMA Pimba 
105 NGZ DIDJONI Pimba 
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106 NGZ INANI Pimba 
107 NGZ MLALOI NKOUDJOU Pimba 
108 NGZ NGNAMBENI Pimba 
109 NGZ NGNOUMA MILIMA Pimba 
110 NGZ NKOURANIMKANGA Pimba 
11 I NGZ SIMBOUSSA Pimba 
112 NDZ NOUGA Shaweni 
113 NDZ MNAZICHOUMOE Shaweni 
114 NDZ Hamchaco Shaweni 
115 NDZ CHIRORONI, SADAPOINI Shaweni 
116 NDZ BOUGOENI Sima 
117 NDZ MIRON GANI Sima 
118 NGZ KOUA 

~ 
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