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1 Les choix politiques 

Dans le cadre de l’accélération de la croissance économique des Comores, le Gouvernement 
a retenu de développer des filières touristiques durables. La démarche retenue en référence 
à la SCA2D consiste à lever d’abord les contraintes avant d’engager des efforts importants 
pour faire des Comores une destination touristique attrayante. 

C’est dans cette dynamique qu’aussitôt après l’élaboration du Plan stratégique de 
développement touristique, la conception du Schéma d’aménagement touristique est 
entamée. 

Les TDRs de la présente étude, parlant de la stratégie de développement touristique, 
précisent qu’«…à cet effet, sa première initiative stratégique consistera à se doter d’un 
schéma d'aménagement touristique qui préserve la durabilité des activités du secteur. Ce 
schéma permettra d’identifier des zones à vocation touristique privilégiée et proposer, pour 
chacune de ces zones, des règlements spécifiques permettant la préservation de leur vocation 
touristique ».  

Les Comores étant membre de l’association Iles Vanille qui reçoit plus de 2 000 000 de 
touristes par an avec une croissance à deux chiffres, nous considérons que son 
environnement touristique est très favorable. Toutefois, l’archipel des Comores ne capte 
qu’un pour cent de ces flux et souffre de problèmes d’accessibilité, de faible valorisation de 
son potentiel, de qualité d’offre et de manque de promotion. Ses pays concurrents comme 
les Seychelles et l’Ile Maurice étant très en avance sur lui dans les filières écotouristique et 
balnéaire qu’elle souhaite développer en priorité, il mise sur l’originalité de sa production et 
un tourisme maitrisé pour se positionner durablement dans le marché intercontinental et 
sous régional des voyages. 

Selon les orientations stratégiques l’Ile de Mohéli se spécialisera sur l’écotourisme avec des 
produits d’appel centrés sur ses espèces endémiques comme la tortue marine, le Livingstone, 
la baleine et les dauphins. 

L’Ile d’Anjouan se spécialisera sur l’agrotourisme avec des produits d’appel centrés sur les 
plantes à parfum telles que Ylang-Ylang et la randonnée. 

Quant à la Grande Comore, elle s’appuyer sur l’image du Karthala dont le cratère est le plus 
grand des volcans actifs au monde, pour promouvoir un tourisme de découverte. 

En plus de ces offres destinées à la différencier de ses concurrents, le balnéaire sera 
développé sur ses belles plages dans une approche de développement durable en raison 
notamment de la fragilité de l’écosystème insulaire et la volonté de l’Etat de promouvoir des 
pôles économiques. 

Le tourisme culturel et de découvertes sera également promu dans chaque ile, sur la base de 
circuits valorisés. 



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES 
Plan d’aménagement et de développement touristique 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

Ainsi, les aménagements qui seront préconisés porteront sur des zones prioritaires définies 
et des circuits à développer par les agences de voyages, au fur à mesure que des éléments 
du patrimoine historique et culturel seront sécurisés. 

Par conséquent l’objectif de cette étude sera de : 

 Faire un résumé des points saillants du potentiel en rapport avec les options 
touristiques retenues ; 

 Définir des zones et sites prioritaires ; 

 Proposer des mesures de préservation et de valorisation de ces espaces ; 

 Faire des propositions visant à valoriser et sécuriser le foncier sur les sites 
touristiques retenus ; 

 Proposer la mise en place de superstructures (hôtels et équipements de loisirs) 
adaptées aux options de développement sur chaque site ; 

 Proposer des mesures d’accompagnement pour promouvoir et sécuriser les 
investissements et l’intégration du tourisme dans les économies locales ; 

 Faire des propositions de mesures institutionnelles et réglementaires visant une 
gestion optimale et la promotion du patrimoine touristique. 
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2 Le potentiel 

Le diagnostic du tourisme comorien réalisé dans le cadre de cette étude a mis en relief un 
important potentiel ayant confirmé la pertinence de l’option de privilégier l’écotourisme, le 
tourisme balnéaire et le tourisme culturel. Dans une approche de production touristique 
guidée par une volonté de différenciation vis-à-vis de la concurrence, la particularité de 
chaque Ile a été mise en relief. La présentation ci-dessous rappelle les points forts des 
Comores par rapport aux choix de produits à concevoir. 

Toutes les trois Iles, objet de la présente étude, disposent d’un potentiel balnéaire marqué 
par une diversité sur la qualité des plages, le paysage et les activités de loisirs possibles dans 
leurs alentours. 

2.1 Le tourisme balnéaire 

Dans ce domaine, la plage et le climat sont les deux principaux déterminent de la demande 
touristique. 

Les Comores disposent d’une grande diversité de plages dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes : 

GRANDE COMORE : 

Bouni : Un ensemble de plages de sable blanc séparées par un éperon rocheux au nord du 
village de Bouni et bordées par une cocoteraie. L’accès est aménagé par une route ; 

Plage de Ntroudre : Longue de 750 m environ, la grande plage linéaire de sable grise bordée 
de cocotiers est associée au village de N’droundé . Elle est localisée à proximité de l’île aux 
tortues ; 

Lac Salé : Ancien cratère volcanique rempli d’eau salée, le site est légendaire et offre un très 
beau panorama sur la côte ; 

Ngalawa : deux plages de sable blanc ; 

Mitsamihouli : plage de sable blanc ; 

Male Mvouni : Long de 350 m environ la plage de sable jaune sur substratum rocheux est 
entourée de cocotiers et de jardins. Découverte à marée basse, la plage offre une vue sur l’île 
de Mohéli ; 

Chindrini :  une belle plage de sable clair formant un bassin qui constitue un abri naturel. 
Découverte à marée basse, sa végétation est faible, avec d’amples capacités de 
développement en arrière –plage. De grands tas de sable de plage en bordure de route 
attestent d’un prélèvement abordant sur le site ; 

Chomoni : plage de sable blanc, située près de la route transversale qui rejoint Moroni. Sa 
capacité est relativement restreinte. Les abris de plage aménagés reçoivent une 
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fréquentation régulière. La plage est soumise à des prélèvements de sable, et laisse 
apparaître des cailloux ; 

 

 

Figure 1: Situation actuelle des sites touristiques (Grande Comore ) 

 
ANJOUAN 

Foumbani : plage de sable gris mélangé de galets et une série de petites criques dans les 
cratères ; 

Maraharé, Vassi, Vouani : Ces zones offrent de grandes plages de sable gris et de galets, et 
situées en bordure de la route nationale ; 

Lingoni : Ce village se situe à 4 km du littoral (Pomoni), point de départ ou d’arrivée de 
randonnée dans le sud en liaison avec le lac Dzialandzé  et Dindri ;  

Moya : De très belles criques de sable clair sont situées en contrebas du village ; 

Chiroroni : situé au sud de l’île, elle est dotée d’une plage de sable brun mélangé de galets, 
l’ accès vers la plage est  difficile 

Ile de la Selle :  l’Ile dispose de belles plages de sable blanc avec de l’eau claire, accessible 
par mer depuis le village de « Bimbini » ou à pied par grande marée basse. 
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Figure 2: Situation actuelle des sites touristiques (Anjouan) 

MOHELI 

KavuHoani: Ce site très intéressant est doté d’une belle plage dans un environnement 
« sauvage »  

Domoni : Le site dispose d’une grande plage, bordée par une cocotterie à l’ouest, et d’une 
très belle petite plage située dans une crique isolée et protégée à 10 minutes à pied du 
village ; 

Moihani : sa plage est de sable brun clair ; 

Sambia : dispose d’une grande plage à proximité du village, de sable brun clair. 

Ilots de Nioumachoua 
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Figure 3: Situation actuelle des sites touristiques (Mohéli) 

Il convient de rappeler que parmi ces plages, neuf ont été retenues comme prioritaires pour 
l’accueil des investissements hôteliers de grande envergure. Il s’agit Boumi plage, Chomoni, 
Chindinii et Malé M’vouni pour la Grande Comore, Vouani, Lingoni et Ile de la selle pour 
Anjouan et Moihani, KavueHoani pour Mohéli. Compte tenu de son envergure et de son rôle 
historique, celle du Galawa sera ajoutée parmi les priorités. 

En outre, on trouve sur la Grande Comore deux importants lacs. Le Lac Hantsongoma situé au 
pied du Karthala à l’est du village de Bahani, d’une superficie de 800 m² avec une profondeur 
de 1,6 m et. le lac salé ou Nyamawi situé sur la côte nord, près de Bangwakuni au voisinage 
immédiat de la mer, d’une superficie de 5 ha et d’une profondeur supérieure à 300 m. 

L’analyse de cette carte confirme une sous valorisation touristique du potentiel balnéaire 
Comorien avec notamment des investissements hôteliers conséquents. 

Sur le plan climatique les températures de l’eau et de la mer sont favorables au balnéaire 
pendant toute l’année. Le tableau ci-dessous en donne plus de précisons. 
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Tableau 1: Données climatologiques de Moroni 

Moroni Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec 

T° - Air (moyenne 
mensuelle des 
maximales et 
minimales) 

30° 30° 31° 30° 29° 28° 28° 28° 28° 29° 30° 31° 

23° 23° 23° 23° 21° 20° 19° 18° 19° 20° 22° 23° 

T° - Mer 
(moyennemensuelle) 

28° 28° 28° 27° 26° 28° 25° 25° 25° 26° 27° 28° 

Ensoleillement 
(nombred'H/J) 

5,5 6 6,5 6 6,5 7 7 7 7 8 7,5 6 

Pluviométrie 
(mm/nombre de 
jours) 

425/18 275/14 245/14 340/8 230/9 160/9 295/8 135/8 110/10 85/9 130/12 200/13 

 
Données climatiques Moroni : Projet Gouvernance des pêches et croissance partagée dans 
le Sud-Ouest de l’Océan Indien (SWIOFish) 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Rapport final, juillet 2014 
Mbaye Mbengue FAYE, MouhiddineJaffar et Oumar Karamoko NDIAYE 

http://documents.worldbank.org/curated/en/800541468202764357/pdf/E46250V20FRENC0Box385306B00PU
BLIC0.pdf 

2.2 L’écotourisme 

En matière d’écotourisme, les Comores ont fourni un important effort de classement et de 
préservation de leurs ressources naturelles avec notamment une faune marine et terrestre 
comprenant plusieurs espèces endémiques et une végétation diversifiée présente dans 
chaque Ile. Le tableau en annexe 1 en donne une présentation. 

L’Ile de Mohéli avec son parc national doté d’un plan d’aménagement est retenue comme 
produit d’appel pour l’écotourisme. 

Selon le rapport provisoire du Cadre de Gestion Environnemental et social des Comores, « Ce 
Parc est actuellement le sanctuaire de la biodiversité marine des Comores avec la présence 
de 30000 montées par an de tortues marines sur ses 45 plages de pontes et qui fait du parc 
le premier site de ponte mondial. Il faut noter aussi la présence confirmée d’au moins 06 
Dugongs (espèce disparue sur les autres iles), d’un récif corallien en bonne santé de 
conservation et qui procure aux communautés des pêcheurs du Parc plus de 300 tonnes de 
poissons récifaux par an ; de 91Ha de mangroves sur les 108 Ha existantes aux Comores, de 7 
ilots et 4 rochers inhabités qui sont également des sites de nidifications des oiseaux marins, 
des baleines et dauphins. » 

Figure 4: Délimitation du Parc marin de Mohéli 



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES 
Plan d’aménagement et de développement touristique 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

Délimitation du Parc national de Mohéli : Source Plan de gestion et d’aménagement du Parc 
Marin de Mohéli 2012-2017. 

Au titre des sites classés RAMSAR, nous pouvons citer le lac Boudouni, le mont Karthala et le 
mont Ntringui. Les sites de la zone marine du Cœlacanthe, la forêt de Mlédjélé et la péninsule 
de Bimbini sont également de grande renommée et donc des éléments à prendre en compte 
pour le développement de l’écotourisme aux Comores. Ils sont présentés en annexe 2. 

L’importance des reliefs plus ou moins élevés selon les Iles offre des paysages d’exception 
pour l’observation et la visite des sites touristiques des Comores. 

2.3 Le tourisme culturel 

Le potentiel culturel des Comores est issu des multiples influences. Elles se matérialisent par 
de nombreux sites archéologiques, des édifices religieux (environ 600 mosquées au total) 
dont certains très anciens, des anciens palais, des fortifications anciennes pour résister aux 
invasions sakalava de Madagascar.  

La médina de Mutsamudu, capitale d’Anjouan, est réputée comme étant la plus belle de 
l’archipel. Elle est surplombée par une citadelle, fondée pour protéger la ville des 
envahisseurs. Cet ouvrage militaire comporte des tours crénelées et une cour d’armes qui 
possède d’anciens canaux pointés vers la mer. 

Le patrimoine matériel est cependant plus ou moins dégradé et dès fois peu considéré par 
certaines populations. Des actions prioritaires de restauration doivent être proposées pour 
les sites les monuments suivants : 

- la citadelle d’Anjouan : on peut examiner la possibilité de la restaurer et  créer un 
centre d’accueil de manifestations temporaires (spectacles, colloques, ateliers) 
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- Le village d’Iconi est connu pour l’attrait et la valeur de ses danses folkloriques. Son 
palais mérite d’être restauré et aménagé pour la préservation de son histoire et pour 
accueillir des spectacles appropriés 

- A Mohéli, l’on peut penser préserver les sites archéologiques de MwaliMjini et 
Chawani par la mise en valeur des tombes chiraziennes de Fomboni. 

La partie immatérielle est dominée par des évènements, fêtes et rituels tels que les 
mariages, le « tamtam bœuf », les contes, jeux de société et masques de beauté. 
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3 Les mesures de préservation du potentiel 

Le potentiel touristique naturel est assujetti à plusieurs menaces analysés dans le tableau ci-
dessous par rapport aux différents écosystèmes 

Tableau 2: Principales menaces sur les écosystèmes des Comores 

ECOSYSTEMES Menaces 

 

Exploitation 
des 
ressources de 
la diversité 
biologique  

Pollution 
par les 
déchets 
ménagers  

Erosion 

Prélèvement 
des matériaux 
de 
construction 

Méthodes 
traditionnelles 
d’exploitation 

Menaces 
naturelles  

Mangroves        
Herbiers        
Coraux et côtes 
rocheuses 

      

Plages       
Ilots du parc marin 
de Mohéli  

      

Lac Dzialandzé       
Lac 
DzianiBoudouni 

      

Lac salé       
Lac Hatsongoma       
Rivières       
Forêt humide de la 
crête deMohéli 

      

Sommets 
forestiers à 
Anjouan duMont 
N’tingui, Trindini 
et Moya 

      

Forêt du Mont 
Mtsapéré 
àMayotte 

      

Forêt de la Grille 
et du Karthala 

      

 
Légende  Faible  Moyenne  Sévère  Très sévère  

Principales menaces sur les écosystèmes et leur diversité biologique aux Comores 
Source : 4ème rapport national sur la diversité biologique (Juin 2009) 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Rapport final, juillet 2014 
Mbaye Mbengue FAYE, MouhiddineJaffar et Oumar Karamoko NDIAYE 
 

L’érosion côtière et le prélèvement de matériaux de constructions sont ainsi les menaces les 
plus élevées pour ce potentiel touristique des Comores. Les mesures de préservation 
préconisées dans la stratégie de développement touristique sont les suivantes : 
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Pour l’érosion côtière, dans le stratégie il est précisé qu’« en raison de la complexité du 
phénomène, toute solution durable requiert une étude d’impact préalable et un programme 
à l’échelle de l’archipel, voire des Iles Vanille, sous la conduite du Ministère chargé de 
l’Environnement. 

Le temps de mettre en place ce dispositif, les mesures conservatoires suivantes pourraient 
être préconisées : 

 Veiller au respect de l’interdiction de prélèvement de sable et de matériaux de 
construction sur le littoral ; 

 Développer le concassage pour une substitution aux prélèvements sur le littoral ; 

- Encourager l’appropriation de ce problème par les acteurs locaux à travers de la 
sensibilisation et de l’appui pour l’installation d’activités génératrices de revenus et 
d’emplois sur le littoral.  

- L’embellissement des espaces publiques et la plantation des espèces exotiques 
pourraient être retenus comme priorités. 

Par ailleurs il a été observé une forte dégradation du couvert végétal dans les zones de 
distillation de l’essence d’Ylang-Ylang. Ces activités nocives pour l’environnement et le 
paysage devraient être jugulées par de la sensibilisation et l’utilisation d’énergies 
renouvelables à la place du bois. 

La mangrove est également sujette à une dégradation. Sa réhabilitation et sa préservation 
devront être encouragées. 

Enfin, l’utilisation du littoral comme dépôt d’ordures devrait être bannie pour le bien-être des 
populations et la préservation de la beauté des sites. » 

Ces mesures ne sont pas nouvelles, mais leur application pose problème au regard de la 
pression humaine sur les sites et du rehaussement du niveau de la mer qui constitue un fléau 
mondial. Leur gestion étant un préalable à tout programme de développement touristique, 
l’institution chargée d’aménager les sites touristiques devrait être dotées de prérogatives 
spéciales pour gérer ces menaces vitales pour elle, en rapport avec les institutions spécialisées 
sur la gestion de l’environnement. 

Compte tenu de l’importance des investissements qui seront réalisés sur les sites touristiques, 
ces derniers devraient avoir la priorité sur les programmes de lutte contre les menaces 
présentées ci-dessus et ne pas être vecteurs de perturbations nuisibles à ces écosystèmes. A 
ce titre, l’étude d’impact environnemental et social doit être obligatoire pour tout 
investissement hôtelier d’une envergure qui sera définie selon la fragilité des sites en 
question. Compte tenu de la lourdeur de ces études, des dispositions devront être prises pour 
accompagner les investisseurs nationaux qui y seront assujetties et faire de sorte qu’elles ne 
soient pas un obstacle à la promotion de tout investissement touristique. 

S’agissant des sites naturels, la poursuite du programme de classement défini par l’Etat 
devrait permettre de renforcer leur préservation. La société chargée de l’aménagement 



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES 
Plan d’aménagement et de développement touristique 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

12 
 

touristique devrait pouvoir intégrer les instances chargées de gérer ce processus pour mieux 
les accompagner et motiver les décisions. » 

En ce qui concerne les sites culturels, le travail remarquable de l’association « Collectif du 
Patrimoine des Comores » mérite d’être soutenu et de servir de base pour le développement 
de circuits. Le classement national de ces sites devrait être finalisé et leur plan de sauvegarde 
élaboré, validé et accompagné par l’Etat. 

Pour améliorer leur lisibilité, les principaux édifices devront être dotés de plaques résumant 
leur histoire. Des activités relatives à la restauration, la vente de souvenir ou l’organisation 
de spectacles devraient être encouragées et soutenues pour leur donner vie et faciliter leur 
entretien. 

De concert avec leurs propriétaires ou gestionnaires désignés, certains pourraient être 
transformé en établissement hôtelier de charme, tout en veillant au respect et à la 
conservation de leur valeur patrimoniale. 
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4 La valorisation du potentiel 

4.1 Le Concept d’aménagement 

Les menaces qui pèsent sur les différents écosystèmes des Comores rendent obligatoire 
l’approche durable pour tout programme d’aménagement touristique. Le littoral et les zones 
classées sont les principaux espaces de concentration des investissements touristiques 
prévus. Les plages, le climat, les paysages, le patrimoine historique, la tranquillité et la 
biodiversité étant les principales motivations des séjours relatifs aux produits touristiques 
phares des Comores, il est nécessaire que leur préservation soit au cœur de tout 
aménagement. A ce titre, l’intégration des investissements dans le décor des sites d’accueil 
constituera le fil conducteur de l’organisation des espaces touristiques. 

Tels que présentés dans la carte des zones touristiques, les établissements hôteliers seront 
répartis le long du littoral pour éviter de grandes concentrations de chambres sur un même 
site. 

Sur les sites balnéaires, le temps que les études et mesures de lutte contre l’érosion côtière 
soient bouclées, les constructions devront être, au minimum, à l’équivalent de vingt ans de 
recul des plages en raison de l’érosion côtière. Les équipements de loisirs ne nécessitant pas 
des investissements lourds peuvent être autorisés sur toute l’étendue des plages. 

Dans la perspective de limiter les effets pervers du tourisme sur la population et les espaces 
d’accueil, les abris naturels (relief, lac ou végétation dense classée) ou des investissements 
verts de grande envergure (golf, reboisement massif etc.) seront implantés de sorte à séparer 
les zones d’habitation aux espaces de séjour des touristes. Cela ne devrait pas nuire aux 
revenus que la population attend du tourisme. En effet, l’hôtel ou le centre de loisir devra 
être considéré comme une unité de production de biens et de services qui a besoin d’intrants 
et de main d’œuvre. A ce titre, dans le cadre de la Responsabilité sociétale des Entreprises 
(RSE) des accords doivent être signés entre les investisseurs et les collectivités et associations 
locales dans le sens d’optimiser l’impact socio-économique du tourisme dans les localités 
investis. Pour améliorer l’intégration du tourisme à l’économie locale, les programmes agrées 
par la société d’aménagement en matière d’investissement direct ou indirects dans le 
tourisme, bénéficieront d’un traitement privilégié pour l’accès au crédit hôtelier et 
touristique. 

4.2 Les programmes d’aménagement touristique 

Sur la base de ces principes, les investissements hôteliers prévus dans les zones indiquées 
dans le tableau ci-dessous seront réalisés sous la responsabilité déléguée à la Société 
d’Aménagement et de Développement touristique. 
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Tableau 3: Liste des infrastructures à créer 

 Grande Comore 
Sites Aménagements à prévoir 
Moroni Port de plaisance 
Ndroudré Relais de 10 chambres avec restaurant  
Chomoni Complexe de plus de 50 chambres 
Le Cratère du Karthala Restaurant et activités de loisirs 
La Convalescence Camping de 10 chambres, centre d’interprétation, parking et 

boutique 
Le Filao (entrée de la forêt 
de la Grille) 

Relais de montagne de 10 chambres 

NgalawaPlage Complexe hôtelier de plus de 100 chambres sur les trois sites 
Maloudja, Ngalawa et trou de prophète 

Lac Salé Restaurant et activités de loisirs 
Bouni Complexe de plus de 50 chambres 
Malé Complexe de plus de 50 chambres 
Chindrini Complexe de plus de 50 chambres, un quai et aménagement 

portuaire pour liaison avec Mohéli et navigation de 
plaisance 

Site de Hantsongoma Restaurant avec activités de loisirs 
 

Anjouan 

Sites Aménagements à prévoir  
Foumbani Complexe hôtelier de 10 chambres 
Vouani Complexe de plus de 50 chambres 
Moya Restauration des établissements hôteliers existant 
Drindi Complexe hôtelier de 10 chambres 
Ile de la selle de Bimbini Complexe hôtelier de 20 chambres et activités de loisirs 
Chiroroni Complexe hôtelier de 50 chambres  
Plage de Domoni Complexe hôtelier de 20 chambres et activités de loisirs 
Ongoni Complexe hôtelier de 10 chambres 
Hajoho Activités de loisirs avec restaurant 
Lingoni 
 

Complexe de plus de 50 chambres 

Bambao Complexe hôtelier de 20 chambres pour agrotourisme 
Pomoni Complexe hôtelier de 20 chambres pour agrotourisme 
Mutsamudu Port de plaisance 

 

Mohéli 

Sites Aménagements à prévoir  
Hoani Complexe hôtelier de 30 chambres avec centre sur la 

tortue 
Plage de Nioumachoua Complexe hôtelier de 10 chambres 
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La baie de Mohani Complexe hôtelier de 10 chambres 
Lac Boudouni  Activités de loisirs avec restaurant 
Ilots de Nioumachoua Activités de loisirs, quai pour plaisanciers et restaurant 
Ouest Fomboni Complexe hôtelier de 30 chambres 

Domoni Complexe hôtelier de 10 chambres 
Sambia Complexe hôtelier de 10 chambres 
itsamia Activités de loisirs et restaurant (préciser l’existence d’un 

hôtel) 
Fomboni Port de plaisance 

 

Superstructures touristiques prévues par Ile 

En dehors des investissements hôteliers, des activités de loisirs propres à chaque hôtel ou 
autonomes seront encouragées par la société d’aménagement. Celles qui requièrent des 
constructions en dur ou en bois massif, en mer ou sur le littoral seront assujetties à une étude 
d’impact environnemental et social avant leur agrément. Elles peuvent bénéficier d’une 
autorisation d’installation provisoire pour faciliter leurs démarches administratives et la 
mobilisation de financement. 

Pour asseoir les bases d’un développement durable du tourisme, des sites et zones 
touristiques seront érigés par texte réglementaire en référence au tableau ci-dessus et à la 
carte ci-dessous. 

Ces zones définies sur la carte feront l’objet de levées topographiques et de recensement des 
établissements humains, des activités économiques et des sites particuliers qui y figurent. Le 
texte qui les crée confiera la gestion de la zone à la société d’aménagement à l’exclusion des 
établissements humains et leurs espaces d’extension, ainsi que des sites dont le déclassement 
n’est pas nécessaire à la bonne exécution des programmes de développement touristiques. 

Les terrains nécessaires à la réalisation des programmes d’aménagement touristiques seront 
affectés à la société d’aménagement. 

Ces terrains concédés à la société d’aménagement seront érigés en titre foncier, dans la 
mesure du possible et serviront en priorité à des projets touristiques et des activités de 
soutien au développement touristique. Ils peuvent être affectés à des programmes d’utilité 
publique ou des activités socio-économiques de la population comorienne.  

Tout investissement socio-économique prévu dans la zone devra recevoir le quitus de la 
société d’aménagement, même s’il se trouve en territoire communal ou villageois. Cet avis 
sera essentiellement basé sur son impact sur les programmes de développement touristique. 
Le principe de base étant de ne pas gêner le développement touristique et l’épanouissement 
socio-économique de la population résidente dans la zone à vocation touristique. 

La carte de la figure 5 illustre l’emplacement des infrastructures hôtelières détaillées dans le 
tableau N°3 (Liste des infrastructures à créer). 
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Figure 5: Localisation des infrastructures touristiques proposées 

La Grande Comore et Anjouan auront chacune une zone prioritaire de développement 
touristique et des sites dédiés selon les cartes ci-dessous (Figure 6 et Figure 7). Ils feront 
l’objet d’une réglementation spécifique respectueux du concept d’aménagement et des 
normes urbanistique en vigueur aux Comores. 
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Figure 6: Localisation des sites à aménager (Grande Comore et Anjouan) 
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Pour Mohéli, la dynamique de préservation va primer sur l’investissement touristique. A ce 
titre le Parc National de Mohéli sera la zone d’excellence et les investissements prévus se 
conformeront aux recommandations de son plan d’aménagement. 

 

Figure 7: Localisation des sites à aménager (Mohéli) 

Il aura une vocation de séjour mais également et surtout de zone d’excursion au départ des 
autres sites de Mohéli et des autres Iles des Comores et de la région ; d’où l’importance de 
l’amélioration de son accessibilité et de son image écotouristique. 

Comme indiqué sur la carte touristique, les Comores disposent d’un réseau routier 
permettant l’accès à la plupart des sites touristiques. Toutefois certains de ses tronçons sont 
à un niveau de dégradation avancé. La localisation de certains sites au pied d’un relief rend 
difficile leur accès. 

Sur la base du programme d’aménagement, le Ministère chargé du Tourisme devra négocier 
pour que le Ministère chargé des Transports terrestres privilégie la réhabilitation des routes 
d’accès aux sites touristiques et le complément des tronçons permettant de les désenclaver. 

Toutefois, en raison de la forte concentration des investissements touristiques prévus sur le 
littoral de chacune des iles et du relatif enclavement de certains d’entre eux, le 
développement du transport maritime constitue un important levier pour la relance et le 
développement harmonieux du tourisme aux Comores. A cet effet l’Etat devra veiller à ce que 
le Ministère chargé du Tourisme soit impliqué dans les programmes de développement des 
transports maritimes et que dans la mesure du possible, la société d’aménagement 
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touristique soit actionnaire des sociétés chargées de développer ce secteur. De leur réussite 
dépendra la rapidité de l’essor du tourisme comorien. L’usage de bateaux modernes pour 
rallier les différents sites touristiques limitera l’impact de l’insalubrité de l’arrière-pays sur 
l’image de l’archipel ainsi que le coût élevé des transports inter-iles. 

L’aérien restera un moyen important de transport de touristes. 

En ce qui concerne les sites culturels, ils peuvent rester dans le domaine du privé ou relever 
d’associations ou des communes. Leur classement parmi les sites touristiques les rendra 
éligibles aux avantages concédés pour leur rénovation, leur gestion et leur accessibilité. 

La société d’aménagement devrait, en rapport avec les communes et l’office du tourisme, 
mettre en place une signalétique et appuyer la création d’activités lucratives à leurs côtés, 
pour soutenir leur préservation et leur entretien. 

S’agissant des sites choisis comme base de développement de l’agrotourisme, ils peuvent 
également rester des propriétés privées éligibles aux avantages des sites localisées dans les 
zones d’aménagement touristique. 

Enfin les sentiers de randonnée doivent faire l’objet de balisage et de promotion des 
investissements de la part de la société d’aménagement touristique. 

Leur assainissement et leur entretien devra être confiés à des associations appuyées par 
l’Office du tourisme et soutenues par les acteurs locaux du tourisme, sous forme de 
contribution par nombre de touristes reçus, sous la supervision des Syndicats d’Initiatives et 
de Tourisme. 

La rénovation périodique des balises relèvera de la société d’aménagement. 
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5 La gestion du programme 

La stratégie de développement du tourisme est une vision d’avenir du tourisme comorien. Le 
Schéma d’aménagement en est le cadre de mise en œuvre sur l’espace physique. Il facilite 
l’organisation, la préservation et la valorisation de l’espace touristique. Il prend en compte 
les besoins d’attraction et de sécurisation des investissements ainsi que l’intégration du 
tourisme dans l’économie comorienne. 

Autant de fonctions dont l’exercice est vital pour la bonne conduite de la politique touristique. 
Elles sont présentement exercées d’une manière plus ou moins effective par diverses 
institutions. Toutefois les besoins d’harmonisation et de cohérence d’une offre touristique 
compétitive requiert leur exercice sous la responsabilité d’une même institution. Le caractère 
prioritaire du tourisme et les effets d’entrainement attendus de ce secteur au profit de la 
quasi-totalité des secteurs de l’économie comorienne, renforcent la pertinence de la création 
d’une institution chargée de réaliser les études de détail, de mobiliser les acteurs et 
ressources requis pour la réalisation des investissements prévus, de gérer les zones 
touristiques, d’accompagner les promoteurs intéressés par les sites touristiques et d’assurer 
le suivi et la cohérence de la politique d’aménagement touristique avec les programmes de 
développement économique et social des Comores. 

Cette société dont l’organisation et l’encrage institutionnel sont traités dans la stratégie de 
développement touristique sera le maitre d’œuvre des programmes d’aménagement 
touristique. 

L’Etat signera une convention avec la société d’aménagement touristique pour lui concéder 
ces espaces et préciser la réglementation dans les domaines suivant. 

 Procédures d’attribution et statut des terres ;  

 Localisation des constructions en dur ; 

 Capacité maximale autorisée ; 

 Type d’architecture par site ; 

 Agrément des investissements prévus ; 

 Eligibilité aux avantages fiscaux et financiers ; 

 Sanctions en cas de non-respect des textes régissant la zone d’aménagement ; 

 Clause de rétrocession du foncier affecté. 

Une fois validé par un texte réglementaire, ce schéma d’aménagement constituera son 
référentiel pour l’élaboration des différents plans d’aménagement de détail, de délimitation 
des aires d’influence des différents sites touristiques retenus en dehors des zones 
d’aménagement prioritaire. 
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Ces plans d’aménagement de détail serviront de cadre d’exécution des investissements 
publics prévus dans le domaine du tourisme. Cependant ils peuvent être élaborés ou modifiés 
par un promoteur privé développeur à qui un espace contenant plusieurs sites touristiques 
est concédé. 

Qu’il soit élaboré par la société d’aménagement ou un promoteur privé, son exécution sera 
assujettie à son approbation par une instance réunissant au minimum les ministères chargés 
du tourisme, des finances, de l’environnement, de l’urbanisme et de la culture, ainsi que les 
collectivités territoriales concernées. 

La procédure de cession d’un terrain à vocation touristique devra être clairement définies par 
la société d’aménagement et approuvées par les Ministères chargés du tourisme et des 
finances ainsi que les administrations compétentes dans le cas où le site serait classé. Cela en 
facilitera la gestion et l’accès pour tout promoteur. 

Le paysage et l’harmonie étant des éléments importants d’une offre touristique, le cahier de 
charge architectural de chaque zone à vocation touristique devra également être élaboré par 
la société d’aménagement et approuvé par les ministères chargés du tourisme et de 
l’urbanisme. Dans les cas d’espaces localisés sur des sites classés, les avis des institutions 
chargées de leur administration seront sollicités. 
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ANNEXE 1 : AIRES PROTÉGÉES 

Tableau 4: Aires protégées (Annexe-1) 

Nom de l’AP et de 
l’île (en 
parenthèses) 

Désignation Gestion Statut 
Superficie 
terrestre 
(ha) 

Superficie 
marine 
(ha) 

Parc Marin de Mohéli 
(Mo) Parc National Collaborative  Classé en 2001 3 725 36 675 

Forêt du Karthala 
(GC) 

Aire Protégée 
Nationale Collaborative  

Décret 
techniquement 
validé  

26 790 - 

Forêt humide de 
Mohéli (Mo) 

Aire Protégée 
Nationale Collaborative  

Décret 
techniquement 
validé  

6 142 - 

Massif du Mt 
Ntringui (An) 

Aire Protégée 
Nationale Collaborative  

Décret 
techniquement 
validé  

3 813 - 

Forêt de Moya (An) 
Réserve 
communautai
re  

Communautai
re  En cours à 

déterminer - 

Hantsogoma (GC)** 
Réserve 
communautai
re 

Communautai
re En cours 

[946,4 au 
sein AP 
Karthala] 

- 

Ngubadju (GC)** 
Réserve 
communautai
re 

Communautai
re En cours 

[240,6 au 
sein AP 
Karthala] 

- 

Ilôt de Ndroudé (GC) 
Réserve 
communautai
re 

Communautai
re En cours à 

déterminer 
à 
déterminer 

Zone du Cœlacanthe 
/ Baie des Dauphins 
(GC) 

Aire Protégée 
Nationale Collaborative  Proposée  - à 

déterminer 

Presqu’île de Bimbini 
/ Ilôt de la Selle (An) 

Aire Protégée 
Nationale Collaborative  

Proposée 
(superficie 
terrestre 
approximative) 

1 400 à 
déterminer 

Aires protégées actuelles 3 725 36 675 
 
Liste des Aires protégés des Comores 
Source : Projet Aires Protégées, FEM 
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ANNEXE 2 : CARACTÉRISATION BIOLOGIQUE DES AIRES 
PRIORITAIRES 

Caractérisation biologique des zones prioritaires de développement durable identifiées 
pour la création des aires protégées 

Source ; Centre d’échanges sur la Biodiversité des Comores 

 

1.1. ANJOUAN – LE MASSIF DU MONT NTRINGUI 

À l’origine, Anjouan était couverte de forêts. On ne retrouve à l’heure actuelle que quelques 
vestiges localisés sur les pentes abruptes et inaccessibles. Les forêts résiduelles d’Anjouan 
dont celles du mont Ntringui présentent un intérêt élevé en termes de biodiversité 
puisqu'elles abritent des espèces endémiques et menacées d’extinction. On observe une très 
grande richesse en orchidées et en sélaginelles et la présence de fougères arborescentes et 
de la bruyère arborescente Philippia. On y trouve notamment deux espèces de chauve-souris 
géantes endémiques aux Comores : la Roussette de Livingstone, Pteropuslivingstonii, et 
Pteropusseychellensis var. comorensis, le Founingo des Comores ou Pigeon bleu 
(Alectroenassganzini), plusieurs espèces d’oiseaux, de poissons et de reptiles. Le lémurien 
mongoz (Eulemurmongoz) bien que rare à Madagascar, est une espèce répandue à Anjouan. 
Le lac Dzialandze, au centre d’Anjouan et au sommet des crêtes montagneuses, est le plus 
grand lac de l’île. Le lac et ses environs constituent un habitat pour les grèbes, les poissons 
d’eau douce et plusieurs autres espèces forestières. Jusqu’à maintenant, ces sites ont été 
préservés en raison de leur accessibilité réduite. Ils sont actuellement soumis à des pressions 
dues à la déforestation et l’expansion des terres agricoles et de pâturage, l’absence de 
gestion, la recherche de bois précieux et l’introduction d’espèces exotiques. 

1.2. LA FORÊT DU KARTHALA 

Le Karthala est un volcan du quaternaire dont le massif couvre une partie importante de l'île 
de la Grande-Comore. Ce volcan est célèbre pour sa « caldeira » de trois kilomètres de 
diamètre, le plus grand cratère des volcans en activité dans le monde. Située sur les versants 
ouest et sud du Karthala à partir de 1200 m d’altitude, la forêt du Karthala est de type humide, 
arbustive montagnarde et de brouillard. Elle présente un intérêt global en raison de sa 
diversité exceptionnelle et du fort taux d’endémisme de ses espèces végétales et animales. 
On y retrouve plusieurs formations végétales spontanées en fonction de l'exposition et de 
l'altitude : forêt humide sempervirente, forêt sèche, savane arborée à bruyère arborescente 
(Philippiaspp.) et prairie herbacée d'altitude. Certains de ces écosystèmes sont des réserves 
très riches en biodiversité et abritent plusieurs espèces endémiques et/ou menacées, dont 
certaines ont une distribution limitée à une zone restreinte du Karthala. Parmi celles-ci, on 
retrouve cinq espèces d'oiseaux endémiques et menacées, le Zosterops du Karthala 
(Zosteropsmoroniensis), le Petit-duc du Karthala (Otuspauliani), le Gobe-mouche du Karthala 
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(Humblotiaflavirostris), le Drongo de la Grande Comore (Dicrurusfuscipennis) et le Drongo de 
Mayotte (Dicruruswaldenii) et quelques sous-espèces endémiques comme le Founingo des 
Comores ou Pigeon bleu (Alectroenassganzini) très rare et menacé par la chasse ainsi que 
deux espèces menacées : le perroquet noir (Coracopsisnigra) vivant entre 800 m et 900 m 
d’altitude et le Pigeon des Comores (Columbapollenii) vers 1400 m d’altitude. Une espèce de 
lépidoptère endémique classée en danger, le Flambée de Levasseur (Graphiumlevassori), 
dépend pour sa survie de la conservation de la forêt du Karthala. On y retrouve aussi plusieurs 
espèces de fougères arborescentes endémiques ainsi que des palmiers nains endémiques sur 
la pente ouest. Parmi les espèces d'arbres, Khayacomorensis, une espèce menacée qui fournit 
un bois précieux est encore présent dans la forêt de haute altitude du Karthala, bien qu'elle y 
soit devenue très rare. 

1.3. ÎLE DE GRANDE COMORE – LA ZONE MARINE DU 
CŒLACANTHE 

Au-delà de l’importance de son écosystème (récifs coralliens), la zone marine et côtière du 
sud-ouest de la Grande Comore constitue un site d’importance mondiale. En effet, dans les 
fonds marins, les grottes volcaniques situées à proximité des côtes abritent le fameux 
cœlacanthe (Latimeriachalumnae), fossile vivant, espèce endémique et menacée d’extinction 
qui présente un intérêt écologique et scientifique à l’échelle mondiale. L’intérêt de ce site est 
aussi lié à sa forte fréquentation par les baleines et les dauphins. Dans la Baie des Dauphins, 
les espèces les plus fréquemment observées sont le Dauphin à long bec (Stenellalongirostris, 
classé à faible risque), le Grand dauphin (Tursiopstruncatus) et le Dauphin tacheté 
(Stenellaattenuata, classé à faible risque). Une portion de cette zone est aussi reconnue 
comme un des sites importants de concentration de baleines aux Comores. 

Les données disponibles indiquent la présence d’au moins 12 espèces de baleines dans les 
eaux comoriennes, dont la Baleine à bosse (Megapteranovaengliae) qui est classée 
vulnérable. L’Orque naine (Feresaattenuata) a été observée en groupes importants pouvant 
atteindre 500 individus. Des Mesoplodons (Mesoplodonsp.) et des Orques épaulards 
(Orcinusorca, classée à faible risque) ont aussi été observés dans cette zone. On rencontre 
aussi très souvent dans ces eaux la Baleine franche australe (Eubalaena australis, classée à 
faible risque) et le Rorqual de Bryde (Balaenopteraedeni). 

1.4. ÎLE D’ANJOUAN – LA ZONE DE BIMBINI 

La zone marine et côtière de la presqu’île de Bimbini à Anjouan abrite une biodiversité riche, 
à la fois au niveau des écosystèmes (mangrove, récifs coralliens frangeants développés, plages 
autrefois utilisées par les tortues comme sites de ponte, herbiers et le marais côtier de 
Pomoni) et au niveau spécifique. La mangrove de Bimbini est une bande de palétuviers 
fragmentée qui s’étend sur 7 km de la côte sud-ouest. Les herbiers sous-marins sont 
développés et servent d’habitat et de site d’alimentation pour de nombreuses espèces, dont 
les tortues marines Cheloniamydas et le dugong  

1.5. ÎLE DE MOHÉLI – LA FORÊT DE MLÉDJÉLÉ 
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Cette forêt de type humide sempervirente tropicale, du même type que celle retrouvée sur 
le Karthala, est située sur la crête centrale du Mlédjélé vers l’ouest de l’île et ses versants 
exposés au sud. On retrouve une forêt basse dominée par de grands arbres sur les crêtes et 
une forêt pluristrate dominée par de grands arbres sur les versants, au sein de laquelle se 
trouvent des espèces rares de bois précieux comme Weinmaniacomorensis et 
Khayacomorensis. Cette forêt est classée comme Zone d’importance mondiale pour la 
conservation des oiseaux (Safford, 2001). Elle abrite des espèces endémiques et menacées 
d’extinction comme la Roussette de Livingstone (Pteropuslivingstonii), le lémurien 
Eulemurmongoz, deux espèces d’oiseaux endémiques à l’île de Mohéli, le Petit-duc de Mohéli 
(Otusmoheliensis) et la Fauvette de Mohéli (Nesillasmariae), plusieurs espèces d’oiseaux 
endémiques à l’archipel ainsi que des reptiles et des insectes endémiques. 
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