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Préface 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. L’influence de l’action humaine est claire 

(GIEC, 2007). Elle est  la cause principale du réchauffement de l’atmosphère et de l’océan, des changements 

du cycle de l’eau, la fonte des neiges et  glaces, l’élevation du niveau de la mer et la modification de certains 

extrêmes climatiques observés depuis le milieu du XXe siècle. Ces trois dernières décennies ont été plus 

chaudes à la surface de la Terre que toutes les decennies précédentes depuis 1850. La moyenne globale 

de température de surface et des océans indique un réchauffement de 0,85 à 1,06 °C  entre 1880–2012 (5e 

rapport d'évaluation du GIEC, 2013). L’Union des Comores a enregistré  depuis 1960,  une augmentation de 

la moyenne annuelle des températures de 0,9 °C, avec une moyenne de 0,19°C par décennie. Cette 

augmentation s’est accompagnée d’une progression de la sécheresse, marquée par 20 %  d’années sèches 

entre 1971 et 1980, 70% d’années sèches entre  1981-1990 et  80% d’années sèches pendant  la décennie 

1991-2000.  L’Union des Comores  est en première ligne des principaux risques actuels et futurs, liés aux 

changements climatiques : Les cyclones et leur violence aggravée, la hausse de la température de l’air et 

de la surface de l’océan, la variation des régimes pluviométriques et  l’élévation du niveau de la mer qui 

entrainera des mutations spatiales de la population avec un coût élevé de relogement et des investissements 

hors de portée, pour  reconstruire les infrastructures avec des niveaux de technologie, de plus en plus chers. 

La base économique étroite, la forte dépendance de ressources limitées climato-sensibles, la petite taille et 

l’isolement sont autant de facteurs sous-jacents qui contribuent à la vulnérabilité du pays.  Par conséquent, 

la compréhension des changements et des risques climatiques, l’anticipation et  l’adaptation, demeurent 

essentiels pour la sécurité et la stabilité de l’économie du pays. Les communautés  locales réagissent déjà 

à l’adaptation quant à la variabilité et au changement climatique. En effet, la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques a proposé deux stratégies de réponse au phénomène du 

changement climatique : l’atténuation et l’adaptation. La prise en compte concomitante de ces deux 

stratégies est désormais inévitable pour atteindre les objectifs de la convention, et  répondre aux impératifs 

de développement. Cependant, pour plus d’efficacité, l’adaptation doit être  structurée et organisée dans un 

cadre institutionnel  solide. Le pays a donc besoin du soutien de la Communauté internationale pour renforcer 

sa capacité institutionnelle à faire face aux risques climatiques et à capitaliser sur les opportunités 

émergentes.  

          

 

 

 

 

 

Ministre en charge de la production, 

de l’environnement, de l’énergie, de 

l’industrie et de l’artisanat 

 

 

SITI KASSIM 
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Résumé exécutif  

La problématique du Changement climatique est devenue, au fil des années, très critique pour l’Union des 

Comores, au regard de son  incidence sur les  perspectives de développement du pays. En effet, le pays 

enregistre une diminution globale des précipitations de (30%) ces dernières années, avec une baisse 

particulière durant la précédente  décennie  pour toutes les saisons, des sécheresses persistantes, avec une 

moyenne des séquences sèches de 4 années sur la décennie 1991-2000, une  augmentation de la moyenne 

annuelle des températures depuis 1961 de 0,9°C, avec une moyenne de 0,9°C par décennie. Cette 

augmentation est plus rapide pendant la saison des pluies (mars à mai), à un  taux de 0,22 C° par décennie. 

Les impacts des changements et de la variabilité climatiques sur les secteurs clefs et les processus 

biophysiques se traduisent par : une perturbation de la saison des pluies,  une baisse de la production 

agricole, la montée du niveau de la mer, une  diminution de la pêche côtière,  la fragmentation des habitats 

avec perte de biodiversité, une réduction des ressources en eau, et de la sécurité alimentaire, la destruction 

de l’infrastructure économique et sociale, l’amplification des maladies à transmission vectorielle, la 

progression de la pauvreté et la fragilisation de l’équilibre global des iles. C’est sur la base de cette 

information, que  la politique nationale, la stratégie et le Plan d’Action sur les changements climatiques   ont 

été élaborés. La politique nationale sur les changements climatiques découle de la Vision des autorités 

comoriennes à placer le pays sur une trajectoire de croissance durable et de développement vert, résilient 

au climat et sobre en carbone. Elle s’inscrit par ailleurs dans le sillage de la  Stratégie de Croissance 

Accélérée de Développement Durable (SCA2D). L’objectif global de cette Politique est de faire face aux défis 

imposés par les changements climatiques, en vue d’assurer un  développement  durable du pays. Les 

principes qui sous-tendent  la politique nationale sont : (i) la Précaution et ‘anticipation, (ii) la cohérence 

transversale, (iii) la recherche de  synergies, (iv) la décentralisation, (v) l’implication et la responsabilisation, 

et (vi) le partenariat. La stratégie vise à faciliter la traduction de la Vision et des Objectifs de la politique 

nationale. Elle cible les acteurs étatiques et non étatiques. Il s’agit des Institutions nationales et insulaires, 

des collectivités décentralisées, du secteur privé, des organisations professionnelles, de la Société civile, 

des Associations de défense de l’environnement, des Organisations régionales, des Institutions 

d’enseignement spécialisées…. Au centre de la Stratégie figurent huit domaines d’actions stratégiques qui 

visent à orienter  des options pour des actions pratiques qui auront des résultats concrets et un impact, en 

appui  à la Vision et  à l’atteinte de l’objectif global et des objectifs spécifiques de la politique nationale. La 

première série d’actions envisagées porte sur l’adaptation(40,35 %) et vise à faire face à la perte des moyens 

d’existence, à la protection du capital naturel et  la consolidation de l’infrastructure économique et sociale, à 

travers la prise en compte systématique   de la dimension climatique dans les processus de planification 

pour  prévenir des pratiques qui accroissent plutôt la vulnérabilité aux effets du changement climatique. La 

deuxième (18,42 %) concerne l’atténuation ; la troisième (7,89 %) porte sur la gouvernance, la quatrième 

(14,03 %) est consacrée au  renforcement des capacités des acteurs et la cinquième (12,28 %) concerne 

l’information, la sensibilisation et la gestion de connaissances. Le plan d’action constitue par ailleurs, un 

document de plaidoyer et comprend également une évaluation des besoins en financement pour sa mise en 

œuvre.  
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INTRODUCTION 

Le réchauffement climatique est déjà  une réalité. 

Ses manifestations sont visibles et devraient 

s’amplifier à l’avenir. Les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) dues aux activités humaines ont 

augmenté de 70% entre 1970 et 2004, à l’échelle 

de la planète (GIEC, 2007). L’atmosphère et 

l’océan se sont réchauffés, le niveau des mers 

s’est élevé. La moyenne globale de température de 

surface et des océans indique un réchauffement de 

0,85 à 1,06 °C  entre 1880–2012 (5e rapport 

d'évaluation du GIEC, 2013). Les risques d’un 

réchauffement  sans précédent se précisent, et les 

chances d’éviter des conséquences dramatiques 

s’amenuisent. Alors que pour certains pays, la 

dérive climatique précipite l’effondrement des 

standards de vie, pour les Petits Etats Insulaires, la 

sécurité et l’existence même de ces pays est la 

question essentielle, désormais posée. Les 

Comores sont sur la ligne de front des impacts 

climatiques. Le pays souffre  de l’irrégularité de la 

pluviométrie, des stress hydriques, l’augmentation 

de l’intensité des cyclones, des inondations, des 

épidémies, l’élévation du niveau de la mer ou 

encore la salinisation  des acquières côtiers. Le 

changement climatique affecte les conditions et les 

modes de vie des populations. Il menace les 

progrès modestes, réalisés dans le cadre des OMD 

et plusieurs années d’efforts de développement. La 

pauvreté, devenue endémique affecte les 

populations, rend le pays plus 

vulnérable aux crises alimentaires, énergétiques et 

contribue également à accélérer la dégradation de 

l’environnement. La vulnérabilité du pays  est 

accrue par la situation géographique, les 

conditions climatiques, la forte dépendance à 

l’égard des ressources naturelles, le  retard 

économique et l’étroitesse de la base économique. 

Les Comores ont ratifié la Convention-Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques et 

le protocole de Kyoto pour reposer la lutte contre 

les changements climatiques, dans un cadre plus 

large, organisé et planifié. Récemment encore, le 

pays a ratifié la deuxième période d’engagement 

du protocole.  Cependant, il n’existe pas encore de 

politique spécifique traduisant la mise en œuvre de 

ces instruments. Des mesures d’atténuation et 

d’adaptation ont été mises en œuvre, d’autres sont 

en cours, mais relèvent davantage d’autres cadres  

opérationnels et d’autres instruments connexes, 

issus de Rio 92. Ainsi, la prise en compte et 

l’anticipation des contraintes climatiques, dans les 

interventions sectorielles, devraient permettre de 

maîtriser les impacts et les causes d’un  

réchauffement planétaire, désormais inévitable. 

C’est à cet  impératif que le présent document se 

propose de répondre. 

1. Méthodologie  

L’élaboration du présent document  repose sur  

une exploitation des documents existants sur les 

changements climatiques, des échanges entre les 

responsables des administrations  locales et  

nationale, les partenaires au développement les 
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ONGs, le secteur privé et les responsables de 

projets sur le sujet. Des  visites de terrain ont été 

également organisées dans les trois îles à la 

rencontre des communautés rurales et urbaines, 

des élus municipaux et les associations de 

femmes.  Ces visites ont   permis   des discussions 

et des échanges  approfondis et mis en évidence  

des connaissances des  changements climatiques 

par les différents acteurs, basées sur l’observation 

des composantes de la nature et de certains 

phénomènes climatiques L’information obtenue à 

porter aussi sur   les pratiques et stratégies, 

technologies paysannes d’adaptation. Elles ont 

également permis d’avoir une vue globale des 

impacts physiques des changements climatiques 

au plan spatial.  

Sur la base des discussions avec tous  les acteurs, 

les documents  disponibles sur les changements 

climatiques et les observations de terrain, le 

diagnostic  a été établi et  les secteurs les plus 

vulnérables ont été identifiés. Ce diagnostic a été 

présenté à trois ateliers insulaires pour  validation.  

Ce diagnostic a été validé et des pistes d’action ont 

été suggérées par  les  îles en fonction des 

contingences locales. Sur la base du diagnostic  et, 

tenant compte des actions proposées, la politique 

nationale a été définie  et  la stratégie déterminée 

à partir des orientations de la politique et des axes 

stratégiques, le plan d’action a été décliné en 

tenant compte des stratégies en  cours ou prévues 

et les priorités nationales de développement.   

2. Situation géographique et 

environnement biophysique. 

D’origine  volcanique, l’archipel des Comores 

(formé pour l’essentiel au tertiaire) est  situé dans 

le Canal du Mozambique, à environ 200 km au 

Nord-Ouest de Madagascar et à 300 km du 

Mozambique. Le pays est constitué de quatre  îles, 

(Grande Comore, 1148 km², Anjouan, 424 km²,  

Mohéli, 290 km²,  et Mayotte, 370 km²). Malgré 

l’accession  du pays à  la souveraineté 

internationale en 19975, Mayotte est maintenue  

sous administration française pour devenir en 

2010, un Département français, contre le droit 

international. 

La souveraineté de l’Archipel ne s'exerce que sur 

les  trois premières îles, d’une superficie de 1862 

km² auxquelles se réfère le présent document. La 

distante entre elles sont d’environ 30 à 40 km 

isolées par des fosses sous-marines de plus de 

3500 m de profondeur. Les volcans qui constituent 

les îles de Mohéli et d’Anjouan ont atteint un stade 

de maturation plus avancé et sont profondément 

érodés. Par contre, le volcan de Grande Comore 

(Karthala) est encore en activité. La zone côtière 

est précédée en mer, par un important récif 

corallien qui s’allonge sur plusieurs centaines de 

mètres, suivant l’île et la région Le pays se trouve 

sur la principale route des géants pétroliers qui 

transportent 30% de la production mondiale 

pétrolière du Moyen Orient vers l’Europe et 

l’Amérique. Plus de 500 millions de tonnes de 

pétrole brut chaque jour, soit 5000 voyages de 

pétroliers par an, passent  à proximité des 
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Comores. Cette fréquentation présente des 

risques élevés de déversement accidentel 

d’hydrocarbures en mer, notamment durant la 

saison cyclonique, de décembre à avril et pourrait 

avoir un effet catastrophique sur les écosystèmes 

côtiers, la pèche et l’eau douce.  

La position géographique et le caractère 

insulaire « stricto sensu » de l’archipel, le 

prédisposent aux catastrophes naturelles et 

climatiques, mais aussi d’origine accidentelle, 

ce qui accentue la fragilité et la vulnérabilité de 

l’agriculture, des écosystèmes naturels, des 

ressources en eau et de l’infrastructure 

économique. 

2.1. Biodiversité 

La nature géologique récente  et la position 

géographique des Comores confèrent  à l’archipel,  

une grande valeur écologique et socio-

économique.  Les habitats côtiers (plages, lits 

d’herbes marines, récifs coralliens...) abritent de 

riches et complexes populations d’espèces 

marines dont la productivité dépend de l’intégrité 

de l’écosystème. Les écosystèmes côtiers sont 

classés parmi les 43 régions marines prioritaires de 

la planète, en raison de leur spécificité biologique. 

L’archipel  se trouve dans  la région de l’Océan 

Indien qui abrite le deuxième triangle de 

biodiversité récifale au monde. Les forêts 

représentent,  l’un des 200 biomes mondiaux, les 

plus importants. Elles sont classées « zone de hot 

spots » parmi les six grandes régions du monde. 

La présence du Cœlacanthe (Latimeria 

Chalumnae), un poisson préhistorique, représente 

certainement, l’élément le plus important de cette 

biodiversité. Sa découverte en 1938, dans les eaux 

territoriales des Comores  a  permis en effet, de 

faire d’énormes progrès dans la connaissance de 

l’évolution anatomique des vertébrés tétrapodes 

terrestres. Ce fossile vivant représente à la fois, un 

exemple d’un endémisme poussé à l’extrême et 

d’un animal dont la position dans l’évolution est 

unique. Une autre espèce emblématique du pays 

est la Roussette de Livingstone (Pteropus 

Livingstone). Le pays  héberge également  de 

nombreuses espèces qui  possèdent des 

potentialités pour la science, l’agronomie ou 

l’industrie pharmaceutique. 

 

Photo 1: Photo cœlacanthe à Itsoudzou (Grande comore) 

Ce potentiel est cependant fragilisé par un 

niveau de pauvreté élevé, la pression humaine 

qui en découle et la détérioration  des 

conditions climatiques. 

2.2. Pressions sur l’environnement  

Les systèmes agricoles extensifs et inadaptés,  les 

défrichements anarchiques et massifs des forêts, 

en faveur de l’agriculture, (le domaine cultivé sur 

les trois îles  égale ou même dépasse le domaine 

cultivable, y  compris sur des pentes de plus de 
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75%), la recherche du bois de feu et d’œuvre (taux 

moyen de déboisement (54,3%), selon le rapport 

des OMD de 2013, mais surtout de la distillation 

des fleurs d’ylang-ylang (600 alambics) figurent 

parmi les principales. Il en résulte une dégradation 

de plus de la moitié des terres agricoles (57%) et 

une crise foncière (moins d’un hectare par 

personne), entrainant des migrations fréquentes 

inter îles, l’exode rural, l’urbanisation anarchique, 

la pollution et  la surexploitation des ressources 

littorales (sable, corail, galets…) pour la 

construction et l’emploi de techniques de pêche 

destructrices (explosif). La multiplication d’unités 

de concassage pour la production de sable  et les 

constructions anarchiques, en zones sensibles 

favorisent l’érosion, les éboulements, la  

dénudation de l’espace et le transport des produits 

terrigènes sur le littoral, accélérant l’érosion des 

côtes et la disparition en 10 ans, de 11 sur 25 

plages, 7 sur 18, et 50%, respectivement en 

Grande Comore, Anjouan et Mohéli, l’urbanisation 

de la côte qui empêche la régénération naturelle 

des mangroves, à cause des infrastructures 

(routes, murets, extension des villages) et des  

modifications de l’environnement naturel 

(agressivité du milieu marin liée à l’érosion côtière, 

à la dégradation des récifs, et baisse des apports 

en eau douce et en sédiments).  

La  pression anthropique  est alimentée par une 

carence de mise en œuvre des politiques 

sectorielles, les faibles capacités humaines et 

institutionnelles, l’absence d’une politique 

foncière et d’urbanisme et  d’une législation 

adaptée, face à des conditions climatiques de 

plus en plus sévères. Ces pressions risquent 

de s’intensifier car, selon les projections du 

Commissariat Général au Plan (CGP), le  milieu 

rural abritera, plus de la moitié de la population 

comorienne (55%) à l’horizon 2030 Projet 

d’alimentation en eau potable assainissement 

(2013). 

3. Population,  Economie et situation sociale 

La population comorienne est estimée à près de 

750.000 habitants et varie de  manière importante, 

suivant les îles. Elle croît au rythme de 2,1% par 

an, avec une forte densité, variable selon  les îles, 

Anjouan (724 habitants/km²), Grande Comore, 322 

habitants/km² et (165 habitants/km²) pour Mohéli 

(politique nationale de nutrition et d’alimentation, 

2012). La population est   jeune (56% a moins de 

20 ans et 42 %  moins de 15 ans). La population 

est  rurale à  70%,  en majorité concentrée sur la 

zone côtière (65%)   et urbaine à 30% avec un taux 

d’urbanisation de 6,5 % par an.   Les projections 

démographiques prévoient, un taux de croissance 

de  2,6% en 2019, avec un doublement de la 

population, tous les 30 ans à partir de 2003 qui 

portera la population à 1. 151.320 habitants en 

2033  (SCA2D, p.17).  

Cette progression démographique rapide  

augmentera la pression foncière actuelle et  

posera de multiples défis, notamment en ce qui 

concerne, la gestion des ressources naturelles, 

la sécurité alimentaire,  l’aménagement du 
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territoire, la santé et  l’emploi, devenu 

désormais endémique.  

 

Au plan économique, le secteur primaire 

(agriculture, pêche et élevage) représente le levier 

de l’économie nationale. Il contribue pour 46% du 

PIB contre 12,4% pour le secondaire et fournit 57% 

des emplois, 90 % des recettes d’exportation, 

tandis que le secteur des services est dominé par 

le commerce des produits importés avec un taux 

d’accroissement annuel de 3% en moyenne par an 

(SCA2D, p. 20, 2009). Le taux de couverture des 

importations par les exportations est passé de 39% 

du PIB en 1990 à 57% en 2012  et  les projections 

pour 2015 sont de 81%( OMD, 2013). Le pays fait 

partie du groupe des petits Etats insulaires ayant 

un PNB de moins de 400 dollars (Rapport  OMD, 

2013, p 4). Le produit intérieur brut (PIB) est 

estimé en 2012, à USD 830  par habitant. Les 

Comores font partie du groupe des pays les moins 

avancés (PMA). En 2013, le pays est classé à la 

169e place sur 186 (Rapport National pour la 3ème 

conférence des PEID) avec un Indicateur de 

Développement Humain (IDH) de 0.576 en  2007 

(Rapport 0MD 2013). L’économie comorienne est 

aussi marquée par un fort taux d’endettement (185 

millions USD en 1990 contre 264 millions USD en 

2004. La dette représente 71% du PIB et 520% des 

exportations des biens et services et une dette 

intérieure, estimée en 2004 à plus de 2 millions 

USD. (Politique nationale de nutrition et 

d’alimentation, 2012)  

L’économie souffre d’une base faible et  peu  

diversifiée, des conditions climatiques, de plus 

en plus sévères (sécheresse, inondations, 

érosion des sols…) et des contraintes 

intérieures (marché local réduit, faibles 

capacités d’adaptation …) et extérieures 

(éloignement des marchés internationaux, 

coûts des transports élevés, fluctuation des 

cours mondiaux, …) pour lesquelles le pays n’a  

aucune emprise. 

 

Au plan social, l'incidence de la pauvreté au 

niveau des ménages est estimée en 2004, à 44,8%  

et  quatre ménages ruraux sur cinq  sont pauvres 

contre un sur quatre en zones urbaines (SCA2D, 

p. 20, 2014), avec plus de 45% de la population 

vivant en dessous du seuil de pauvreté. 

L’indicateur de pauvreté humaine est passé de 

31,6% en 2005 à 20,4% en 2009 (Politique 

nationale de nutrition et d’alimentation, 2012). Le 

taux  du chômage élargie s’élève à 25% (enquête 

BIT 2013  1, 2, 3)  dont 17% en milieu urbain contre 

13,2% en milieu rural, avec une proportion plus 

élevée pour les femmes (18,5%) contre (11,9%) 

pour les hommes (SCA2D, 2014, p.19). 

 Ce paysage socio- économique rend difficile, 

l’accès d’une grande partie de la population,  

aux services sociaux de base et exacerbe la 

vulnérabilité des catégories sociales, les plus 

démunies, à la variabilité et aux changements 

climatiques. 
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Au plan alimentaire, le secteur primaire  ne 

couvre que  50% des besoins alimentaires et 40% 

des protéines animales environ, ce qui maintient la 

dépendance  des importations alimentaires (riz 

95%) et creuse  le déficit chronique de la balance 

commerciale. La succession d’années sèches 

entre 1980- 2000 a engendré une détérioration de 

la croissance agricole, passant de 3 à 4% par an,  

sur la période 1994-1998 (rapport national sur la 

désertification, p.7. 2013). Les disponibilités 

alimentaires sont par ailleurs instables dans le 

temps, avec une production nationale insuffisante 

pour compenser la croissance de la population. Le 

pays vit dans l’insécurité alimentaire. 45% des 

ménages accèdent difficilement aux produits 

alimentaires. Le pouvoir d’achat ne permet pas  un 

approvisionnement alimentaire adéquat ou au 

moins au niveau d’apport énergétique minimum 

requis, fixé à 2200 Kcal (politique nationale de 

nutrition et d’alimentation(2012) 

 

Au plan nutritionnel, Le pays  n’est pas en 

mesure d’assurer le complément d’énergie 

disponible par les importations des denrées 

alimentaires. La situation s’est significativement 

détériorée, en particulier chez les enfants de moins 

de 5 ans et les femmes durant les dernières 

décennies. Les  prévalences élevées des 

malnutritions par carence et  l’émergence des 

maladies chroniques d’origine alimentaire 

exacerbent  la situation nutritionnelle, déjà 

détériorée et contribuent ainsi de manière indirecte 

à la mortalité infantile, infanto juvénile et 

maternelle, ainsi qu’à celle qui touche la catégorie 

d’âge la plus active (25 à 64 ans). La Politique 

nationale de nutrition et d’alimentation(2012) 

indique  que 27.8 % des enfants ont une 

malnutrition chronique, 6.4 %  une malnutrition 

aigüe et 13,8 %  une malnutrition globale. Selon 

EDS de 1996, 43 % des décès des enfants sont 

liés à la malnutrition avec des taux élevés de 

mortalité infantile. Les disponibilités 

énergétiques alimentaires se situent à 82 % du 

niveau des normes établies (politique nationale 

de nutrition et d’alimentation (2012) 

 

La production agricole insuffisante, les 

possibilités limitées de diversification  de 

l’économie et la détérioration en cours du 

climat, vont davantage  accroitre la 

détérioration de la croissance, compromettre la 

sécurité alimentaire et accentuer la précarité et 

la vulnérabilité de la population aux impacts 

des changements climatiques. 

4. Description générale du climat 

Le climat est de type tropical humide, insulaire à 

deux saisons, avec des microclimats : l’une sèche 

et fraîche, de juin à octobre, influencée par les 

alizés du Sud Est, avec des températures 

moyennes de 23°C, des maxima autour de 28°C 

et des minima de 14 à 15°C sur les hauteurs. 

L’autre, humide et chaude (saison des pluies)  est 

marquée par la mousson du Nord-Ouest, de 

novembre à mai, avec une température moyenne 

de l’ordre de 27°C, des maxima variant entre 31 et 
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35°C et des minima autour de 23°C. Les deux 

saisons sont séparées par des périodes de 

transition, caractérisées par une évolution continue 

et relativement  rapide de certains paramètres 

climatiques (température, humidité, pression). La 

vitesse des vents de mousson au sol  peut 

atteindre 110 km/h. L’alizé de secteur Sud est  le 

plus fréquent. Il souffle avec virulence et revêt 

parfois, un caractère cyclonique (vitesse 75 km/h) 

en rafales. L’alizé d’Est est toujours freiné par le 

relief malgache. La pluviométrie annuelle moyenne 

dépasse les 1000 mm sur l’ensemble des îles. En 

général, les régions situées à l’ouest des îles, sont 

les plus arrosées, en raison  de leur exposition aux 

moussons. Pendant  la saison des pluies, les 

Comores peuvent être le siège de cyclones 

tropicaux. Certains sont  nés sur l’océan, au nord 

du 15e parallèle, et présentent une menace 

certaine pour l’archipel. D’autres se forment  dans 

le canal de Mozambique, mais diminuent 

généralement d’intensité s’ils remontent vers le 

Nord. Par contre, ils deviennent plus actifs s’ils se 

déplacent vers le Sud, avec des répercussions, à 

peu près similaires sur les quatre îles.  

Les Comores bénéficiaient autrefois, d’un climat 

favorable (pluies abondantes et réparties dans le 

temps),  à  la production d’une diversité de cultures, 

étalée sur toute l’année, mais l’évolution en cours 

des conditions climatiques de l’archipel, a 

bouleversé la situation et pourraient entraver toute 

perspective de développement, à long terme. 

4.1. Principales zones climatiques  

Les microclimats divisent l’archipel en trois 

grandes zones  climatiques :  

 La façade Est des îles est moins arrosée 

avec au plus de 5 mois de pluie sur 12 et 

une hauteur moyenne annuelle de pluie ne 

dépassant pas les 1500 mm,   

 

 La façade Nord-Ouest, moyennement 

arrosée avec en moyenne 5 mois de pluie 

sur 12 et une hauteur moyenne annuelle 

de pluie comprise entre 1500 mm et 2500 

mm,  

 

 La façade Sud-ouest des îles plus arrosée 

avec 8 mois sur 12 de pluie et une hauteur 

moyenne annuelle de pluie comprise entre 

2500 mm et 4000 mm,  Cependant, 

l’insuffisance de données 

météorologiques couvrant l’ensemble du 

territoire national rend difficile 

l’appréciation de l’évolution du climat dans 

les différente zones  géographiques. 

Néanmoins, le pays vient de se doter de 

stations agro météorologiques 

automatiques. D’autres sont en cours 

d’acquisition pour avoir le système 

d’exploitation nécessaire au traitement 

des données, 
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5. Courants côtiers  

Il n’existe pas  encore de données sur les courants 

côtiers. Toutefois, les courants provoqués par les 

marées  sont dirigés sur l’Ouest pendant la montée 

des  eaux, puis retournent avant  la marée haute et 

son dirigés vers l’Est pendant la marée basse.  A 

cause de ces vents saisonniers, les courants de 

marées peuvent être affectés, créant un résultat de 

poussée vers le Nord-Ouest, pendant la saison 

sèche et vers le Sud Est,  pendant la saison des 

pluies (rapport national sur l’environnement côtier,  

2103, p. 8), 

L’absence de suivi des  paramètres 

océanographiques (courants marins, dynamique 

des houles, température et salinité des eaux 

océaniques, montée  du niveau marin,  flux des 

échanges de carbone, acidité, lumière, oxygène 

…) ne permet pas de comprendre, aisément la 

dynamique du changement à grande l’échelle. 

6. Ressources en eau 

Malgré une pluviométrie élevée, la Grande Comore 

ne possède pas de réseau hydrographique 

permanent (perméabilité verticale des roches est 

très élevée). Le coefficient de ruissellement est 

estimé à 5% et le coefficient de pluie efficace, c'est 

à dire la fraction de la pluie totale qui alimente la 

nappe, est évalué à 57% (rapport national sur 

l’environnement marin et côtier, p. 9). L‘île est 

alimentée en eau par  les eaux pluviales et 

souterraines. Par contre, Anjouan et Mohéli, sont 

alimentées essentiellement par les eaux de 

rivières. Ces deux îles sont caractérisées par des 

réseaux de cours d’eau plus ou moins permanents 

prenant leur source sur les hauts plateaux. 

Toutefois, le débit de nombreuses rivières ou 

ruisseaux et sources a fortement diminué au cours 

des trois dernières décennies. À Anjouan, les puits, 

les sources et les rivières semblent sujets à 

d’importantes variations saisonnières. A Mohéli, on 

observe une diminution des étiages et le 

tarissement des rivières et cours d’eau, en saison 

sèche depuis 10 à 20 ans, résultant 

vraisemblablement du changement climatique, 

7. Analyse de la situation des changements 

climatiques 

7.1. Tendances climatiques  observées aux 

Comores  

En 2009, le « Tyndall Centre for Climate Change 

Research » de l’Ecole de Géographie et 

Environnement de l’Université d’Oxford observe 

que la moyenne annuelle des températures a 

augmenté depuis 1960 de 0.9°C, avec une 

moyenne de 0,19°C par décennie. Cette 

augmentation est plus importante que celle 

enregistrée dans le monde (0,75°C) au cours des 

cent dernières années (Hadley Research Centre, 

2008). Elle a été aussi plus rapide aux mois de 

mars, avril et mai (saison des pluies), à un  taux de  

0,22C° par décennie (Mc Sweeney, M.New et G. 

Lizcano). Les tendances des températures 

maximales enregistrées sur station de Moroni entre 

1971  et 2000 confirment également cette  hausse 

de la température (figure ci-contre). D’une manière 

générale, le Nord et le Nord-Est de la Grande 
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Comore, ainsi que des régions d’Anjouan, 

(Nioumakélé et Sima) et de Mohéli (Djandro) sont 

plus arides et chaudes pendant la saison sèche 

(Projet d’alimentation en eau potable et 

assainissement, p. 34. 2013). Le coefficient de 

corrélation (R2=0,3727)  entre la droite de 

régression et la courbe (ci-dessous) est faible pour 

permettre d’établir des projections  de la 

température à long terme, à travers la droite en 

rouge d’équation : y=  0, 555x-76, 078 

 

Figure 1: Tendances observées de la température de la 

station de Moroni 

En ce qui concerne la pluviométrie, le « Tyndall 

Centre for Climate Change Research » de l’Ecole 

de Géographie et Environnement de l’Université 

d’Oxford. (2009) observe une diminution des 

précipitations, ces dernières années, avec une 

baisse particulière durant la précédente  décennie  

pour toutes les saisons. Le Nord des îles est  le 

plus touché par la baisse des précipitations. Selon, 

le Projet d’alimentation en eau potable et 

assainissement (2013), les régions de   

(Nioumakélé et Sima) à Anjouan et (Djandro à de 

Mohéli sont également plus touchées par la baisse 

des précipitations. Cette observation confirme la  

tendance à la baisse de la pluviométrie, 

enregistrée sur la période 1971 à 2000 dans la 

station de Moroni (voir figure ci-contre). La même 

tendance est observée sur deux autres stations 

(Hahaya et Ouani). Comme pour le cas précédent, 

la corrélation entre la droite de régression linéaire 

en (Rouge) et la courbe de la pluviométrie en 

(Bleu) est très faible à cause de la petite valeur du 

coefficient de corrélation (R²=0,272). Cette droite  

ne peut donc servir à établir des scénarios futurs 

car le coefficient de corrélation est inférieur au seuil 

autorisé (supérieur à 0,750). 

 

 

Figure 2: Tendances observées de la pluviométrie de la 

station de Moroni 

De plus, les données journalières de la 

pluviométrie,  collectées  de 1971-2000 sur la 

station de  Moroni, une des plus arrosées du pays, 

ont permis de mettre en évidence les périodes 

excédentaires et déficitaires en eau. Ces données 

affichent: (i) 20% d’années sèches et 80% 

d’années humides, la première décennie (ii) 70% 

d’années sèches et 30% d’années humides 

pendant la deuxième et, (iii), 80% d’années sèches 

et  20% d’années humides pour la troisième Ainsi, 

la période humide diminue, en faveur de la période 
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sèche, avec une baisse globale des précipitations 

et une incidence sur les microclimats locaux. (Voir 

tableau ci-dessous). 

Période 

1971-1980 

Période1981-

1990 

Période 

1991-2000 

1971 : Année 

humide 

1981 : Année 

sèche 

1991 : Année 

humide 

1972 : Année 

humide 

1982 : Année 

sèche 

1992 : Année 

sèche 

1973 : Année 

humide 

1983 : Année 

humide 

1993 : Année 

sèche 

1974 : Année 

sèche 

1984 : Année 

sèche 

1994 : Année 

humide 

1975 : Année 

humide 

1985 : Année 

sèche 

1995 : Année 

sèche 

1976 : Année 

humide 

1986 : Année 

sèche 

1996 : Année 

sèche 

1977 : Année 

humide 

1987 : Année 

sèche 

1997 Année 

sèche : 

1978 : 1988 : Année 

humide 

1998 : Année 

sèche 

1979 : Année 

sèche 

1989 : Année 

humide 

1999 : Année 

sèche 

1980 : Année 

humide 

1990 : Année 

sèche 

2000 : Année 

sèche 

Tableau 1: Récapitulatif des années sèches et humides 

L’analyse des séquences sèches par classes de 

longueurs allant d’une année à cinq, a donné les 

résultats du tableau ci-après. La succession des 

années sèches permet de vérifier si le nombre de 

séquences sèches augmente entre les trois 

décennies : 1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000. 

La moyenne des séquences sèches est de 4 

années au plus, sur la décennie (1991-2000), 

tandis qu’elle est de deux années environ pour la 

décennie (1981-1990). Ces résultats montrent que  

la décennie (1991-2000) est la plus longue 

séquence des années sèches (six (06) années 

successives). Ils indiquent également que les 

séquences sèches dépassent rarement quatre 

années. Mais il peut se produire 

exceptionnellement des séquences sèches de six 

années comme c’est le cas pour la décennie, la 

plus sèche (1991-2000). La décennie la plus 

humide (1971-1980)  se caractérise par peu de 

séquences sèches et  de longueur faible. Du point 

de vue hydrologique, une année sèche a un effet 

différent selon qu’elle succède à une année sèche 

ou humide. 

Longueurs 

des 

séquences 

(années) 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

1 2 7 8 

2 0 4 6 

3 0 2 4 

4 0 1 3 

5 0 0 2 

Tableau 2: Longueurs des séquences des années sèches 

7.2. Tendances climatique  observées  au niveau 

régional (Océan Indien) 

L’étude pour  l’homogénéisation des données 

météorologiques des pays membres de la 

Commission de l’Océan Indien (2009), a mis en 

évidence (voir figures ci-contre),  
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 une augmentation de la température 

moyenne régionale significative de + 

0,2°C par décennie pour la période 1961-

2008,  

 des tendances comprises entre 1 et 1,5 C° 

sur la période 1961-2008, 

 L’étude montre aussi, que les 

températures minimales se réchauffent 

plus vite que les températures maximales. 

 

 

                        Figure 3: Températures maximales 

 

                      Figure 4: Températures minimales 

 

                 Figure 5: Pourcentage de nuits froides 

 

               Figure 6: Pourcentage des journées chaudes 

7.3. Pluviométrie et tendances (1961-2000)  

Les précipitations moyennes annuelles ont 

diminué ces dernières années, avec des 

précipitations faibles, en particulier, durant la 

décennie 1999-2008, en toutes saisons avec une 

baisse significative des précipitations sur la façade 

Nord-est des îles de la sous-région. 
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                 Figure 7: Hauteur des précipitations annuelles 

 

 

              Figure 8: Nombre de jours de précipitation >10 mm 

Source : Météo France (La Réunion) /ANACM/ 

ETCCDI 

 

L’étude régionale (figure ci-dessus)  montre, 

 une baisse du pourcentage des nuits et 

des journées froides (10 à 15%)  sur la 

période 1961- 2008, 

 une augmentation du pourcentage des 

nuits et des journées chaudes (15 à 20%) 

sur la période 1951 à 2008, 

 

 une baisse de la quantité annuelle de 

précipitations sur la période 1981- 2008 

sur certaines  stations, 

 une baisse du nombre annuel de jours de 

précipitations  supérieures à 10mm sur la 

période 1961 à 2008, 

 une baisse de 20% de la quantité annuelle 

de précipitations. Cette tendance indique 

une baisse générale de la pluviométrie sur 

l’ensemble des îles de la sous-région. 

Analyse du climat de l’Océan Indien 

L’analyse du climat au niveau régional (Océan 

Indien) fait apparaitre : 

 une augmentation de la température 

moyenne régionale significative de + 

0,2°C par décennie pour la période 

1961-2008,  

 des tendances comprises entre 1 et 1,5 

C° sur la période 1961-2008, 

 un réchauffement des températures 

minimales plus rapide que les 

températures maximales, 

 Une diminution des précipitations 

moyennes annuelles ces dernières 

années, avec des précipitations 

particulièrement faibles, durant la 

décennie 1999-2008, en toutes saisons 

avec une baisse significative sur la 

façade Nord-est des îles de la sous-

région, 

 une baisse du pourcentage des nuits et 

des journées froides (10 à 15%)  sur la 

période 1961- 2008, 
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 une augmentation du pourcentage des 

nuits et des journées chaudes (15 à 

20%) sur la période 1951 à 2008, 

 une baisse de la quantité annuelle de 

précipitations sur la période 1981- 2008 

sur certaines  stations, 

 une baisse du nombre annuel de jours 

de précipitations  supérieures à 10mm 

sur la période 1961 à 2008 ;  

 une baisse de 20% de la quantité 

annuelle de précipitations. Cette 

tendance indique une baisse générale 

de la pluviométrie sur l’ensemble des 

îles de la sous-région. 

 

Analyse du climat actuel des Comores  

L’analyse du climat actuel des Comores fait 

ressortir les tendances suivantes:  

 augmentation de la moyenne annuelle des 

températures depuis 1961 de 0.9°C, avec 

  une moyenne de 0,19°C par décennie, avec 

une augmentation plus rapide, de mars à 

mai (saison des pluies), à un  taux de  

0,22C° par décennie, 

 diminution des précipitations (30%) ces 

dernières années, avec une baisse 

particulière durant la précédente  décennie  

pour toutes les saisons, en particulier  le 

Nord et Nord Est des îles, les régions de  

Nioumakélé et Sima à Anjouan et  Djandro 

à Mohéli, 

  une progression de la sécheresse, 

marquée par :  

 20% d’années sèches contre 80% d’années 

humides,  pendant la première décennie 

1971-1980,  

 70% d’années sèches et 30% d’années 

humides pendant la deuxième entre 1981-

1990   et,  

 80% d’années sèches et  20% d’années 

humides pendant  la troisième, 1991-2000, 

 une moyenne des séquences sèches de 4 

années au plus, sur la décennie (1991-

2000), 

Conclusion sur le climat 

L’ensemble des observations sur l’évolution 

des paramètres climatiques (température, 

pluviométrie)  montre que  le changement du 

climat aux Comores, est déjà une réalité. Cette  

évolution suit la même tendance que celle des 

îles voisines de l’Océan Indien. Elle  est  

également proche des prévisions de l’Afrique, 

qui indiquent une hausse des températures, 

probablement plus importante que la moyenne 

annuelle mondiale, une baisse de la 

pluviométrie annuelle, une aridité accrue et 

davantage de sécheresses pour toutes les  

régions du continent. L’augmentation de la 

température est par ailleurs  plus importante 

que celle enregistrée dans le monde, au cours 

des cent dernières années (0,75°C), ainsi que 

celle du niveau de la mer. 
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8. Impacts ressentis  de la variabilité du climat 

et des changements climatiques sur 

l’environnement et les secteurs socio-

économiques clés. 

Malgré son niveau d’émission insignifiant de gaz à 

effet de serre, serre (2,3 tonnes Eq CO2 par habt),  

le pays  paie  le prix fort des impacts négatifs du 

changement climatique qui se traduit par la 

vulnérabilité des secteurs socio-économiques clés, 

comme : 

a) L’agriculture et les forêts :  

augmentation de la température, sècheresses plus 

fréquentes, décapage des sols, fortes pluies 

et  érosion des sols,  surtout au Nord des îles, 

dégradation de presque la moitié des terres 

agricoles  dont 65% à Anjouan,  contre 50% en 

Grande Comore  et  52% à Mohéli (voir cartes en 

annexes), progression de l’agriculture dans la forêt 

(il ne reste plus que 1,7%  du  couvert forestier 

originel en 2012  (SCA2D, p. 19), déclin des 

produits forestiers non ligneux en passant par un 

appauvrissement des services écologiques, par 

exemple la protection des ressources en eau et 

des sols. réduction de l’espace agricole et conflits 

fonciers, décalage  de la saison des pluies et 

perturbation du calendrier et des travaux agricoles, 

apparition de nouveaux  insectes ravageurs de 

plantes cultivées comme (Batrocera invadens, 

Batrocera dorsalis et Malgassa munro) sur  

cultures fruitières, (Aleurotrachelus  atratus sur 

cocotiers, (Aleurodicus dispersus) sur Manioc et 

bananiers, (Paraccocus marginatus) sur Papayer, 

feuilles de manioc et d’autres ravageurs sur 

embrevades, pomme de terre, patate douce, 

tomate, salade, etc.  

 

 

      Photo 2: Papayer affecté par oïdium à   Moroni 

Les zones les plus touchées sont : le  Nord, le 

centre et le sud de la Grande Comore, le Sud, 

l’Ouest, l’Est, de  Mohéli, et le Nord, la zone de la 

Cuvette, à  l’Est   et la zone de Mrémani  au sud 

d’Anjouan (Rapport nouveau ravageurs INRAPE 

2015). Ces maladies apparaissent  pendant 

l’intersaison (fin période sèche- début saison des 

pluies) et s’intensifient,  en saison des pluies. Des 

espèces invasives envahissent les terrains 

agricoles, au détriment des espèces cultivées. Les 

pertes de rendements ont augmenté davantage 

(entretiens avec les producteurs), occasionnant 

une forte diminutiondu nombre de femmes 

agricultrices (78,4 % en 1991) contre 48,90% en 

2003 (RGPH 2003). On note aussi, un  retard dans 

la maturation des fruits dans certaines zones, ainsi 

que des changements dans les aires de distribution 

géographique d’un certain nombre d’espèces 

végétales et animales, en réponse à l’évolution des 

conditions climatiques (PANA, 2006). Des cultures, 

autrefois pratiquées en moyenne altitude 

s’adaptent mieux dans les zones de haute altitude. 

On note également la disparition de certaines 
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variétés vivrières endémiques. Cependant, 

certaines régions (Wanani à Mohéli) qui 

connaissaient un niveau thermique bas, ne 

permettant pas l’induction florale de certaines 

espèces fruitières, la hausse des températures 

permet la production des fruits, dans ces régions, 

depuis quelques années. En ce qui concerne 

l’élevage, on note des attaques des fourrages en 

basse altitude et la hausse des maladies 

vectorielles des ruminants et de New Castle pour 

la volaille, pendant les intersaisons. Des études 

sont nécessaires pour déterminer le lien de ces 

maladies avec le changement climatique observé 

dans le pays. 

 

b) Ressources en eau :  

- Le changement climatique et la déforestation ont 

pour conséquence :  

- Un rétrécissement du réseau hydrographique 

d’Anjouan à plus de 75,51% sur les 49 rivières que 

comptait l’île en 1950, et celui de Mohéli qui 

comptait 50 rivières à l’origine contre 25 en 2006 

soit 50% de diminution, 

- Une détérioration de la qualité de l’eau,  

- Des difficultés d'approvisionnement en eau, 

- Une réduction  du potentiel hydroélectrique qui 

alimente la crise énergétique actuelle  dans ces 

deux îles,  

- Une disparition des espèces d’eau douce.

 

Photo 3: Tarissement des cours d'eau à Anjouan 

Pour la Grande Comore, on note des risques 

élevés de diminution des réserves d’eau, 

essentiellement souterraines, par l’augmentation 

du ruissellement, de la température, et de 

l’évapotranspiration. La surexploitation de la nappe 

entraînent la rupture de l’équilibre fragile entre 

l’eau douce et l’eau salée et entraîne une  

augmentation de la salinité surtout pendant la   

saison sèche. La détérioration de la qualité des 

eaux surtout  par l’élévation du niveau de la mer 

dans les localités de (Chindini, N’tsaouéni, 

Mitsamihouli, Chamlé, Foumbouni augmentent les 

difficultés d’approvisionnement en eau en Grande 

Comore. La proportion de la population ayant 

accès à l’eau potable est estimée à 22,4% contre 

50% prévu pour 2015 (OMD, 2013).Ce faible taux 

est aussi lié à  l’absence d’infrastructures 

d’approvisionnement et la diminution globale des 

précipitations (30%).  

Les Comores sont, en effet, le pays le plus 

vulnérable dans les conditions climatiques 

actuelles (Sullivan et al. (2003) in « Dialogue sur 

l’Eau. Les prévisions de la Commission 

Economique des Nations Unies pour l’Afrique «  
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l’Avenir de l’Environnement Mondial 2000, le 

PNUE et EarthScan (1999) » indiquent aussi que 

les Comores plongeront dans une situation de 

pénurie en eau en 2025. Cependant La 

connaissance actuelle des variables hydrologiques 

liées aux changements climatiques reste entachée 

d‘incertitudes. Toutefois, Cette diminution sera 

localisée au niveau des aquifères côtiers, situés à 

moins d’un kilomètre de côte. 

 

c) La pêche : 

La pêche  est affectée par :  

- L’augmentation de la température océanique, 

entrainant des pertes de captures en mer,  

- Le blanchissement des coraux, (60% en 1998) et 

10% entre 1998 et 2005, avec un taux élevé de 

poissons herbivores (AIDE, 2005),  

 

         Photo 4: Blanchissement des coraux à Itsamia (Mohéli)         

- La diminution des stocks démérsales, du volume 

et la taille des  captures, et même pendant les 

périodes habituelles d’abondance,  

- La disparition de certaines espèces côtières,  

- Le transport et le dépôt des produits  terrigènes 

par le débordement des rivières sur la mer 

accélèrent le blanchissement des coraux et   

l’érosion des côtes,   

- L’acidification probable des eaux océaniques, 

peut contribuer aussi  à la réduction des 

ressources marines et côtières, 

 

d) La santé :  

Le réchauffement climatique affecte la santé, 

notamment par : 

- La fréquence et  l’amplification du paludisme, 

première motif de consultation en médecine et en 

pédiatrie (41 541  cas en 2007 dont 29 106 en 

Grande Comore, 9152 à Anjouan et  2906 à Mohéli 

(Programme National de Lutte contre le Paludisme, 

2008),  

- L’émergence de nouvelles maladies 

(chikougounya dengue, épidémies de chmiquaires 

oudtolération d,).  

Mais grâce à l’introduction de moustiquaires 

imprégnées, les notifications de cas de paludisme 

sont estimées à 2142 (Plan de suivi et évaluation 

du paludisme 2012- 2016). Cependant, la 

proportion de la  population à risque reste élevée, 

dans des zones à transmission faible à modéré 

(47,58 %) en Grande Comore et 52, 42% (Anjouan 

et Mohéli) dans les zones à transmission très 

faibles (Programme National de Lutte contre le 

Paludisme, juillet 2015). Selon le document de 

politique nationale de nutrition et d’alimentation 

(2012), la malnutrition contribue à la complication 

du paludisme. D’autre part, on note aussi, des cas 

d’intoxication alimentaires par consommation 

d’animaux marins et une forte prévalence des 

maladies d’origine hydrique (diarrhée) et des 

épidémies de choléra, surtout pendant les 
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inondations et les grandes sécheresses. Un 

nombre élevé de cataractes (3240 à 4320) et de 

malvoyants (972 et 1300) a été également observé 

par le PANA en 2006, mais le lien avec les 

changements climatiques reste cependant, à 

établir. 

e) Énergie  

L’impact des changements climatiques  sur le 

secteur de l’énergie se traduit par : une réduction 

du réseau hydrographique à 15% et 22% des îles 

d’Anjouan et Mohéli, respectivement, à cause 

d’une baisse de 30%  environ de  la pluviométrie, 

et le déclin forestier en faveur de l’agriculture, la 

demande croissante de bois de feu (80%), le bois 

d’œuvre et  la distillation des fleurs d’ylang-ylang.  

 

Photo 5: Illustration du déboisement à Anjouan 

Actuellement, le potentiel hydroélectrique total 

exploitable sur Anjouan  est évalué à 5, 075 MW. 

A Mohéli, le potentiel exploitable n’est pas viable 

au double plan technique et économique (170 KW). 

La part de l’hydroélectricité représente 18%  

environ de l’énergie électrique. Le taux d’accès de 

la population à l’énergie est faible. 

 

 

f) Infrastructures économiques et 

sociales 

Les fortes pluies de 2012 comportent encore les 

stigmates d’une catastrophe nationale, d’une 

ampleur exceptionnelle, qui restera gravée dans la 

mémoire collective. En 24 heures, 816,9 mm sont 

tombés sur la seule région de Bambao, en Grande 

Comore et  une moyenne  maximale des 

précipitations  de 436,77 mm, en l’espace de 10 

jours. De fortes inondations des glissements de 

terrain, des éboulements et des dommages 

estimés à 20 millions de dollars américains ont 

affecté les localités de Bambao, Hambou et Badjini 

Est, pour la Grande comore, Sima et Domoni pour 

Anjouan et l’ensemble de l’île de Mohéli, 

principalement, Nioumachioi et Hoani. D’autres 

phénomènes : montée du niveau de la mer en 

moyenne 4 mm par an (PANA), a déjà provoqué la 

disparition de quartiers, de plages,  de cimetières, 

de terres agricoles, des  forêts littorales, et la  perte 

de patrimoine culturel (anciennes mosquées) et de 

capital touristique  dans presque toutes les 

localités côtières.  

 

Photo 6: Erosion côtière à POMONI (Anjouan) 

Les localités particulièrement concernées sont 

pour Anjouan : Pomoni,  Sima, Vassi, Maraharé,  
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Lamboué, Koni Djojo, Hadjoho, Bazimini et Moya, 

de Mutsamudu, Domoni, Bimbini Pagé - mpouzini 

Hasimpao y compris, la ville  Ouani, où l’érosion 

massive a fait disparaitre, une partie importante du 

linéaire côtier et  menace l’aéroport. Pour Mohéli : 

Miringoni, Domoni, Nioumachoi et Ndrérémani, 

Mdjoiézi, en particulier le village d’Itsamia ou, 

certains quartiers ont complètement disparu et 

leurs habitants déplacés  et  20 % des habitants  

sont  actuellement menacés, ainsi que  de 

nombreux  autres villages.  

Pour  la Grande Comore, Chindini, Foumboni, 

Ouroveni, Malé, Iconi, Mbacilé, Itsandra, Moroni, 

Bandamadji, bangoi Kouni, Bouni, Pidjani, Dimani, 

Mitsamihouli, Djomani, Hahya, etc... L’érosion  des 

côtes menace surtout les localités   de (Iconi, 

Domoni, Djomani, Ndzaouzé, Ndroudé, Dimani, 

Chindini, Fumbouni) pour la Grande Comore, 

l’itinéraire routier (Mutsamudu, Sima, Pomoni et 

Ouani) pour Anjouan et (Fomboni,  Miringoni, 

Nioumachoua, Itsamia, Hoani et Hanyamoida) 

pour Mohéli. (Voir cartes en annexe). 

Le changement climatique enregistré aux Comores 

est ressenti par les différentes catégories d’acteurs 

de la société  comorienne rencontrées. Cela a été 

révélé, lors du diagnostic participatif rapide, qui a 

précédé l’élaboration du présent document.  

Toutes se rendent compte qu’il fait plus chaud 

pendant la saison des pluies que par le passé et 

que la période  sèche et fraîche est plus chaude 

que d’habitude.  Les agriculteurs constatent aussi 

un décalage de la  saison des pluies qui perturbe 

le calendrier agricole. La population est également 

consciente des impacts du changement climatique 

sur l’environnement physique et  les secteurs 

socio-économiques clés. Le décalage de la saison 

des pluies fait l’objet d’une sérieuse controverse 

entre les enseignants de géographie et leurs 

élèves.  En effet, les élèves ne comprennent pas 

qu’on continue de leur ’parler d’une la période de 

pluie qui relève du passé. Cette question 

embarrasse les enseignants, surtout du primaire. 

8.1. Les Tendances climatiques projetées  au 

niveau national 

8.1.1.  Température 

Les projections de l’Université d’Oxford, indiquent 

que la moyenne annuelle des températures 

augmentera d’environ 0.8 à 2.1°C en 2060 et de 

1.2 à  3.6°C vers  2090,  assez proche de 

l’augmentation moyenne du globe de  1.4°C à 

5.8°C à l’horizon 2100, prévue par le GIEC  en 

2001. Les mêmes projections prédisent une 

augmentation substantielle  dans la  fréquence des 

jours et des nuits plus  chauds, par  rapport au 

climat actuel. L’étude « UNDP Climat Change 

Country Profiles », réalisée en  2006,  confirme ces 

projections et précise que la fréquence des jours et 

des nuits chauds se situera entre 30-60 % pour 

l’année 2060 contre 44-92 %   pour l’année 2090 

et une diminution rapide de la fréquence des jours 

et des nuits froids. 

8.1.2. Pluviométrie 

La gamme des projections des précipitations 

moyenne annuelles à partir des différents modèles 

est grande. Elle  chevauche des changements à la 

fois positifs et négatifs (-15% à +39%). A l’échelle 
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saisonnière, les projections montrent une 

diminution de la pluviométrie en Juin, Juillet et Aout 

(saison sèche) et une augmentation de la 

pluviométrie en Décembre, Janvier et Février 

(saison humide). L’augmentation des précipitations 

de Décembre, Janvier, Février  et  Mars, Avril et 

Mai sera partiellement compensée par la 

diminution des précipitations de Juin, Juillet et 

Aout.   

 

8.1.3. Niveau de la mer 

L’évaluation du niveau de la mer est faite à partir 

d’une première famille de scénarios A1 qui décrit 

une situation future, caractérisée par une 

croissance économique très rapide, une population 

qui atteint son maximum au milieu du siècle et qui 

décroît ensuite, et l’apparition de nouvelles 

technologies plus efficaces. Cette famille se divise 

en trois groupes qui diffèrent par leur orientation 

technologique : un groupe pratiquant un usage 

intensif de combustibles fossiles (A1FI), un groupe 

utilisant des sources d’énergie, autres que fossiles 

(A1T), et un autre groupe qui  pratique un équilibre 

entre les deux (A1B). 

Une deuxième famille de scénarios A2 décrit une 

situation, avec une augmentation constante de la 

population. La croissance économique par 

habitant, comme le progrès technologique, sont 

plus fragmentés et plus lents que dans les autres 

canevas. 

Une troisième famille de scénarios B1 décrit une 

situation convergente, dotée des mêmes 

caractéristiques démographiques, la population 

atteignant son maximum au milieu du siècle pour 

diminuer ensuite. L’accent est mis sur une 

recherche mondiale de viabilité économique, 

sociale et environnementale. 

Le niveau de la mer dans l’Océan Indien est projeté 

par des modèles climatiques par rapport au niveau 

de la mer entre 1980-1999.  Les projections 

indiquent une augmentation de :  

• 0,13 à 0,43 m sous le scénario B1  

• 0,16 à 0,53 m sous le scénario A1B et, 

• 0,18 à 0,56m sous le scénario A2. 

 

Photo 7: Débordement de la digue du village de Bangoi-Kuni 

(Nord de la Grande Comore) 

Les projections démographiques, établies au 

niveau des Comores, prévoient un taux de 

croissance de  2,6% en 2019, avec un doublement 

de la population tous les 30 ans à partir de 2003. 

Le pays compterait plus d’un million d’habitants en 

2033 (SCA2D, p17. 2009) contre 800 000 environ 

actuellement. D’autre part, l’économie demeure 

fragile et entravée par de graves lacunes 

structurelles, (SCA2D, p17. 2009).  Elle  demeure 

fragile et souffre de nombreux déséquilibres 

structurels (étroitesse de la base productive, 

marché local réduit, ressources limitées, absence 

…). Ainsi, les Comores pourraient subir les 
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projections du scénario A2, portant sur une 

élévation de la mer de   0,18m en 2060    et de  

0,56m en  2090. Ce scénario A2 indique, un niveau 

supplémentaire d’augmentation du niveau de la 

mer de 35cm, en 2090. Il est proche des prévisions 

de la  communication initiale sur les changements 

(2003), qui  prévoit  une augmentation moyenne du 

niveau de la mer de  20cm  en 2050. 

8.2. Tendances projetées 

Les tendances climatiques projetées pour les 

Comores indiquent : 

 Une augmentation de la moyenne 

annuelle des températures  d’environ 

0.8 à 2.1°C en 2060s et de 1.2 à  3.6°C 

vers  2090s,  

 Une augmentation substantielle  dans 

la  fréquence des jours et des nuits plus  

chauds, par  rapport au climat actuel, 

 La fréquence des jours et des nuits 

chauds se situera entre 30-60 % pour 

l’année 2060 contre 44-92 %   pour 

l’année 2090, 

 Une diminution rapide de la fréquence 

des jours et des nuits froids, 

 des changements de pluviométrie, à la 

fois positifs et négatifs (-15% à +39%), 

 Une diminution de la pluviométrie de 

Juin à Aout (saison sèche), à l’échelle 

saisonnière 

 Une augmentation de la pluviométrie de 

Décembre à Février (saison humide), 

 Cette augmentation des précipitations 

sera partiellement compensée par la 

diminution des précipitations de Juin, 

Juillet à Aout.  

 Une augmentation du niveau de la mer 

de 0,18m en 2060    et de  0,56m en  2090 

9. Vulnérabilité des Comores à la variabilité et 

aux changements climatiques et impacts 

prévisibles 

Les Comores se situent dans le peloton de tête des 

pays, les plus vulnérables à la variabilité et aux 

changements climatiques. Les tendances 

projetées vont probablement continuer à se 

renforcer. Le pays est confronté aujourd’hui, et  

peut être, au cours des années à venir, aux 

conséquences les plus féroces et sévères de :  

- L’augmentation de la température,  

- La baisse des précipitations,  

- L’augmentation des épisodes des pluies 

diluviennes détruisant le confort dans les 

habitations,  

- Les sécheresses précoces et prolongées, à 

travers la succession d’années sèches avec des 

conséquences sur les ressources en eau,  les 

écosystèmes, les agrosystèmes, la  sécurité 

alimentaire, 

- Les inondations sévères, risques pour l’économie 

agricole et des répercussions inévitables sur la 

société,  

- Les glissements de terrain et éboulements,  

- Le réchauffement de la surface de l’océan,  

- L’élévation du niveau marin,  

- L’acidification de l’eau de mer,  

- Le Blanchissement des récifs coralliens,  
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- L’aggravation des mutations spatiales et 

temporelles de la population,  

- Les pertes en vies humaines et altération de la 

cohésion sociale,  

- La destruction des écosystèmes et de la 

biodiversité,  

- Les investissements hors de portée, pour  

maintenir ou reconstruire les infrastructures avec 

des niveaux de technologie, de plus en plus chers, 

coût élevé de relogement des populations à 

déplacer, etc.,  

  

 

Photo 8: Inondations de 2012 à Vouvouni (Grande comore) 

- L’aggravation de la violence des tempêtes 

tropicales et cyclones,  

- L’accroissement de la pauvreté, en raison 

notamment  de la faiblesse des capacités 

d’adaptation, d’insécurité humaine et menace de la 

survie même de l’entité étatique (perte de 

souveraineté),  

- La réduction de la croissance agricole et du PIB,  

- La diminution de la viabilité et de la rentabilité des 

infrastructures économiques, notamment  le  

linéaire  côtier (7,5 km), allant de Pomoni (3 km de 

long sur 150 m de large), Ongoni (1,5km), d’Hajoho 

(1,5 km), de Bimbini (1,3 km)  à Anjouan et de 

Wallah (300 m) à Mohéli, 

De nombreux villages risquent d'être totalement  

submergés, avec comme conséquences : 

Des risques  d’amplification des  maladies à 

transmission vectorielle (paludisme, notamment), 

- Une forte prévalence des maladies d’origine 

hydrique diarrhée et  épidémies de choléra,  

- Une intoxication alimentaire par consommation 

d’animaux marins, etc.  

La vulnérabilité des Comores est estimée à 82,1% 

(INDC, 2015). Le cout global  des impacts 

économiques, liés aux risques climatiques est 

estimé à : 

 506 millions USD en 2020 soit 1,12 fois le 

PIB réel de 2020, (OMD, 2013),  

  792 500 000 millions USD (OMD, 2013), 

soit 1,5 fois le PIB de 2050,     

 850, 5 millions  USD soit 2, 5 fois le PIB 

de 2014 (350.455000), en 2090 

 3 fois le PIB de 2100 (OMD, 2013) 
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Les observations historiques ont permis de dresser le tableau suivant : 

Principaux risques climatiques Secteurs plus  impactés Degré de vulnérabilité 

Sécheresse saisonnière ou aigue  Agriculture, élevage, santé, eau, 

forêt, énergie 

élevé 

Augmentation de la température 

atmosphérique  

Agriculture, santé, eau, forêt, 

élevage 

élevé 

Augmentation de la température 

océanique 

Récif, biodiversité marine, Pêche, 

tourisme 

moyen 

Fortes pluies/Inondations Agriculture, élevage, santé, eau, 

énergie, télécommunications, 

transport,  infrastructures  

économiques et sociales, 

patrimoine culturel 

Très élevé 

Cyclones Agriculture, élevage, santé 

infrastructures économiques et 

sociales, transport, patrimoine 

culturel  

Très élevé 

Elévation du niveau de la mer Infrastructures économiques et 

sociales, agriculture, tourisme, 

patrimoine culturel   

moyen 

Erosion côtière Tourisme, pêche, moyen 

Tableau 3: Synthèse des principaux risques climatiques 
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10. Contribution aux émissions des gaz à effet de serre 

 

Secteurs 

Année 

2000 2005 2010 

Total des secteurs au niveau National -105,8 -48,7 45,4 

Energie 43,9 44,5 53,5 

Agriculture (Elevage) 53,0 57,0 70,6 

Tableau 4: Résultats des inventaires révisés de l'an 2000,2005 et 2010 en Gg CO2 eq, 

Rapport INDC, 2015 

Le pays  étant peu industrialisé, les émissions liées au secteur sont considérées comme négligeables. Du 

point de vue de la quantité de gaz émise, le CO2 est de loin le gaz à effet de serre. Il devance largement les 

autres gaz à effet de serre direct : méthane (CH4)  et le NO2 dans les inventaires de GES.  Cependant, les 

résultats des inventaires présentent peu de  consistance, en raison du manque d’archivage des données de 

toutes les sources. Dans ce cas, les  projections ne sauraient avoir  toute la précision des émissions et puits 

basées sur les catégories. Dans ce contexte,  Il faudrait initier un programme pour la collecte des données 

nécessaires à l’établissement des inventaires sur une base régulière. On note aussi que la méthodologie du 

GIEC  pose problème dans l’évaluation des émissions imputables au secteur agricole. Les données 

considérées par le logiciel de calcul ne semblent pas prendre suffisamment en compte, la spécificité des 

espèces végétales locales, entre autres (manguiers, jacquiers, bananerais, cocotiers….) et des espèces 

endémiques, encore très nombreuses.  De plus, les systèmes agricoles comoriens rendent difficile, 

l’approche de l’adaptation par les modèles utilisé. Ces modèles sont  élaborés pour des systèmes de 

monocultures et non des systèmes complexes, associant plusieurs cultures sur la même parcelle, comme 

c’est le cas aux Comores, à l’exception des cultures de rente. Il faut donc déterminer  des facteurs démission 

qui tiennent compte de cette situation et un renforcement des capacités pour l’établissement des inventaires. 
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Secteurs 

Année 

2015 2020 2025 2030 

Total secteur (National) 114,2 222,5 273,3 330,6 

Energie 66,0 83,8 105,2 131,9 

Agriculture (Elevage) 81,4 85,6 89,8 94,1 

UTCAF - Emissions 61,5 50,0 59,6 69,1 

UTCAF - Absorptions -175,1 -85,2 -78,3 -68,9 

UTCAF - agrégées 

non-CO2 
41,2 43,6 46,1 48,5 

Déchets 39,1 44,7 50,8 56,0 

Tableau 5: Projection des émissions de GES (2015-2030) en Gg CO2 eq 

Rapport INDC, 2015 
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11. Cadres politique et institutionnel 

 

Au plan politique,   

 Le pays s’est doté depuis 1994 : 

 D’une politique nationale de 

l’environnement, d’une stratégie et  d’un 

plan d’action pour une gestion rationnelle 

et durable des ressources naturelles. 

Cette politique préconise également la 

redéfinition ou le renforcement des 

politiques sectorielles, en faveur de 

l’intégration de la dimension 

environnementale dans le développement 

social et économique du pays. 

 D’autres stratégies, comme : 

- La Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (SCRP) 

pour la période 2010-2014,  

-  Les OMD, qui préconisent la 

durabilité environnementale,  

- La stratégie agricole,  

- Le Plan d’Assistance du Système des 

Agences des Nations Unies au 

développement des Comores 

(UNDAF),  

-  Le Programme d’Action National 

d’Adaptation aux changements 

climatiques (PANA), 

-  Le Plan d’Action National de Lutte 

contre la désertification, actualisé  et 

aligné  aux objectifs opérationnels du 

Plan Décennal, 

-  La politique sur l’eau, 

-  La politique de la santé, 

-  La politique sectorielle sur 

l’éducation, 

- La stratégie nationale sur la réduction 

des risques naturels, 

-  Le Plan national de préparation et de 

réponse à l’urgence,  

- Le Plan Directeur du Tourisme, 

-  Le Plan Stratégique de Gestion 

Intégré des Zones Côtières,  

- La Stratégie de Croissance Accélérée 

et de Développement Durable qui 

constitue un cadre de développement 

à moyen terme et sur lequel 

s’appuient désormais, les politiques 

et stratégies sectorielles, et 

comportant des objectifs 

d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques, 

-  La politique nationale pour 

l’alimentation et la nutrition,  

- Le programme d’aménagement 

forestier,  

- Le programme  national de 

développement humain durable 

(PNDHD),  

- Le Code de l'Urbanisme et de la 

construction,  
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- Le programme de micro-

financements, ayant un volet sur le 

changement   climatique et la 

biodiversité  

- La Stratégie et le plan d’Action 

national sur la Biodiversité, 

Cependant, il n’existe pas encore de politique 

spécifique, dédiée aux changements climatiques. 

Les  mesures d’atténuation et d’adaptation mises 

en œuvre, relèvent  d’autres cadres  opérationnels 

qui participent à la réalisation des objectifs de la 

Convention sur les changements climatiques et le 

Développement Durable. Mais, le Gouvernement 

est plus que jamais conscient que le changement 

climatique peut remettre en cause, toute 

perspective de développement économique et 

social. Cette prise de conscience s’est concrétisée 

par l’engagement du pays, à travers la signature en 

2011, du  Manifeste d’Itsandra, entre le 

gouvernement et 18 Agences  des Nations Unies, 

pour placer le pays dans une trajectoire de 

croissance durable et de développement vert, 

résilient au climat et sobre en carbone. Cette vision 

est la source d’inspiration de la Stratégie de 

Croissance Accélérée de Développement Durable 

(SCA2DD) qui couvre la période 2015 2019. Pour 

traduire sa vision du développement vert, le pays a 

soumis au Fonds vert pour le climat, une 

proposition de financement pour élaborer un 

modèle de programme de développement 

compatible avec le climat. (Readness programme) 

 

 

Au plan institutionnel,  

La gestion de l’environnement est confiée au 

ministère en charge de la production, de 

l’environnement, de l’énergie,  de l’industrie et de 

l’artisanat. Le mandat du ministère inclut la 

planification, la programmation, le suivi et 

l’évaluation des actions de développement dans 

ses domaines de compétence. Le ministère 

comprend la Direction Générale  de 

l’Environnement et des Forêts, principal organe de 

gestion de l’environnement. Le ministère abrite 

quatre autres Directions Générales et une 

institution :  

 la Direction nationale des Stratégies 

agricoles et de l’élevage, 

 la Direction Générale des Ressources 

halieutiques, 

 la Direction Générale de l’Industrie et de  

l’Artisanat et, 

 la Direction Générale de  l’Energie, 

 l’Institut National de Recherche pour 

l’Agriculture, la Pêche et l’Environnement 

(INRAPE), 

 

Dans chaque île, il est créé une Direction insulaire 

de l’Environnement et des Forêts, sous l’autorité 

d’un Commissaire  ayant des liens fonctionnels 

avec le ministère. Les Directions nationales sont 

responsables de la définition des politiques, de la 

programmation, de la législation, du suivi et 

l’évaluation.  La mise en œuvre  est assurée par 

les  projets dans chaque île  en partenariat avec  

les communautés locales, les ONGs et autres 
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acteurs, sous la supervision des  directions 

insulaires. Récemment, la Direction Générale de 

l’Environnement et des Forêts  a été renforcée, par 

(i) la création de la Commission Nationale pour le 

Développement Durable (CNDD, décret Fév. 

2013), pour coordonner les politiques, 

programmes et plans sectoriels en matière de 

Développement durable, analyser et émettre des  

avis sur toutes les questions relatives au 

développement durable. Des Commissions 

Insulaires pour le Développement Durable (CIDD) 

sont également crées à cette fin et, (ii) la création 

d’une Commission nationale « Environnement- 

Santé ». La Direction Nationale des Stratégies 

Agricoles et de l’Elevage  est elle aussi, renforcée 

par (i) la création de Centres Ruraux pour le 

Développement Economique (CRDE) en vue 

d’améliorer la gestion durable du capital productif, 

en milieu rural et (ii), la  création d’Organisations 

professionnelles agricoles pour la promotion d’une 

agriculture durable. Enfin,  la création récente des 

Communes offre l’opportunité  d’accroitre la 

participation  à la lutte contre les changements 

climatiques, à tous  les niveaux. D’autres cadres 

institutionnels ont été créés comme : 

 La Direction Générale de la Sécurité Civile 

(DGSC) sous tutelle du Ministère en 

charge de la sécurité avec  pour mission 

d’assurer la sécurité civile des populations, 

en cas d’accidents, de sinistres et de 

catastrophes naturelles ou climatiques, 

  La nomination  d’un Point Focal National 

de la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques et d’une 

l’Autorité Nationale Désignée,  

 La mise en place d’un Comité National de 

Gestion des Risques et de Catastrophes 

(CNGRC). 

 

Au plan juridique,  le pays  a ratifié la convention 

cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques en 1994,  le  Protocole de Kyoto en 

2008 et  la 2ème période d’engagement au 

Protocole en  2013, la Convention de Lutte contre 

la Désertification et autres instruments juridiques 

qui contribuent  à l’atteinte des objectifs de la 

convention sur les changements climatiques et 

soumis deux communications nationales sur les 

changements climatiques. En 1994, le pays a 

adopté une Loi-cadre sur l’environnement pour 

renforcer la gestion rationnelle et durable des 

ressources naturelles. Les textes d’application en 

lien avec le changement climatique sont : une loi 

forestière qui réaffirme le caractère inaliénable et 

imprescriptible des terrains recensés dans le 

domaine forestier de l’État,  une Loi sur les 

transports durables 

 

11.1. Les faiblesses 

a) Au plan politique  

Ces faiblesses peuvent se résumer par : 

 Insuffisance d’harmonie entre les politiques 

sectorielles, 

 Faible prise en compte des changements 

climatiques dans la planification, 
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 Faible synergie entre les politiques 

sectorielles,  

 Des ressources propres limitées ne 

permettant pas la maitrise des décisions 

nationales ; 

 Insuffisance de clarté du mandat des 

institutions entre l’Union et les îles et ne 

répond pas toujours aux priorités 

nationales ; 

 

b) Au plan institutionnel  

 Institutions sont peu efficaces  dans leur 

fonctionnement (compression des effectifs 

par l'ajustement structurel en 1994) ; 

 Inefficacité de l’administration publique, 

suite aux crises économiques et politiques 

de ces dernières années ;  

 Intégration insuffisante de l’adaptation et 

de l’atténuation  dans les politiques 

sectorielles ; 

 Collaboration et coordination difficiles, 

entre  les acteurs institutionnels, à cause  

du coût élevé  des moyens de 

communication et la discontinuité 

territoriale qui limite la communication, 

entre les structures de l’Union et celles des 

îles et l’expression limitée des politiques 

publiques, 

 Absence d’intégration de la recherche 

scientifique  dans les priorités de 

développement, 

 Absence de données fiables dans de 

nombreux domaines, notamment 

l’environnement et les changements 

climatiques,  

 Compréhension insuffisante des impacts 

des changements climatiques sur le  

développement,  

 Information et sensibilisation insuffisantes 

aux impacts et opportunités des  

changements climatiques ; 

  Capacités techniques, scientifiques et 

technologiques sont limitées à presque 

tous les niveaux et notamment, dans le 

domaine  des  changements climatiques ;  

 Absence de structure dédiée  aux 

changements climatiques et d’un secteur 

privé ou ONGs spécialisés dans les 

questions relatives aux changements 

climatiques,  

 Procédures administratives des 

partenaires financiers très lentes, 

   Absence d’utilisation d’évaluation 

économique des ressources naturelles 

pour améliorer la formulation des 

politiques économiques  et faire de bons 

choix stratégiques sont autant de 

faiblesses 

 

c) Au plan juridique 

 Aucun texte d’application de la Loi-cadre 

ne concerne directement les changements 

climatiques. Les textes existants dans ce 

domaine portent sur l’interdiction 

d’importer des véhicules, âgés de plus dix 
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ans et la déforestation, mais ne sont pas 

toujours appliqués  

 Absence de moyens de contrôle, et  retard 

dans le traitement des dossiers par les 

juridictions compétentes,  

 Loi cadre n’a jamais été révisée pour 

prendre  en compte l’évolution relative, aux 

changements climatiques, 

  Dysfonctionnement régulier du système 

juridique,  

 Fragilité de la souveraineté de l’Etat  sur la 

domanialité publique, en faveur des 

communautés locales,  

 Absence de clarté entre le domaine public 

et le domaine privé,  

 Régime foncier complexe, régi par la 

coexistence de trois types de droits, 

parfois conflictuels (droit français, droit 

coutumier et droit musulman) ; 

  Décisions sectorielles parfois 

contradictoires ou incohérentes avec les 

prescriptions de la Convention sur les 

changements climatiques par  

méconnaissances, le plus souvent de ses 

dispositions ; 

 11.2. Les forces 

Les forces les plus pertinentes sont : 

a) Au plan politique 

 L’élaboration de la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable 

(SCA2D) 2015-2019 qui est un cadre global 

d'actions, construit sur la trame de la 

Stratégique de Croissance et de Réduction de 

la Pauvreté (2010-2014). Elle dessine la vision 

d’un développement durable. Elle constitue le 

cadre de référence autour duquel, la 

planification du développement sera articulée. 

La stratégie souligne la fragilité écologique et 

économique, la forte vulnérabilité aux 

changements climatiques et aux catastrophes 

naturelles, la faible capacité d’adaptation et de 

gestion des catastrophes, les handicaps 

spécifiques (étroitesse de la base 

économique, coûts élevés de l’énergie), ainsi 

que les risques de conflit concernant l’accès 

aux ressources partagées (ressources 

halieutiques, eaux de surface). L’approche 

globale de la stratégie porte sur l’intégration de 

l’adaptation dans les politiques sectorielles de 

développement, l’entrée du pays, en 

interaction avec le Fonds vert climat pour  un 

programme, sobre en  carbone, 

  Mise en œuvre en cours du programme de 

renforcement des capacités d’adaptation et de 

résilience du secteur agricole aux 

changements climatiques, le projet « 

adaptation aux changements climatiques » en 

eau, 

  le Projet de renforcement de la résilience des 

institutions et populations vulnérables aux 

changements climatiques, 

  l’adoption d’une politique forestière et d’un 

plan d’action de développement forestier, pour 
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l’amélioration des connaissances sur le 

patrimoine forestier et sa délimitation 

permettant, la mise en place des plans 

d’aménagement, la gestion durable et la 

conservation des ressources naturelles, la 

conservation et la gestion durable et 

participative des ressources forestières, pour 

les besoins des populations et des industries 

en produits forestiers, 

  Stratégie agricole élaborée, validée et  

opérationnelle en 2014, 

  Programme de Développement Détaillé pour 

le Développement de l’Agriculture en Afrique 

(PDAA), organisé sur la base de quatre piliers 

thématiques : (i)  Gestion durable des terres et 

des eaux, (ii) l'accès aux marchés, (iii) Sécurité 

alimentaire  et, (iv) la recherche agricole, 

  Cadre de Programmation Pays (CPP) avec la 

FAO, (2014-2019) pour l’intensification, la 

diversification et la commercialisation des 

produits en vue de contribuer à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations, et  

la Gouvernance et la gestion durable des 

ressources naturelles dans les secteurs de la 

forêt et de l’agroforesterie et l’utilisation 

durable des terres, la protection des bassins 

versants, la lutte contre l’érosion des sols et la 

préservation des ressources en eau, 

  Création Direction Générale de la Sécurité 

Civile (DGSC) pour la prévention et la gestion 

des catastrophes et la plate-forme nationale 

pour la Prévention et la réduction des risques 

de catastrophes (PNPRRC),  

 La mise à disposition d’équipements 

performants aux services de météorologie 

nationale pour la surveillance des aléas 

climatiques, 

  La création de Centres ruraux de 

développement économique (CRDE) et des 

Communes et 

  L’émergence d’un tissu associatif et 

d’organisations professionnelles agricoles,  

 L’existence, depuis 2012, d’une stratégie 

régionale de mobilisation de ressources pour 

la gestion durable des terres pour les pays de 

la Commission de l’Océan Indien constituent 

également des atouts majeurs pour 

l’adaptation et l’atténuation des changements 

climatiques. 

b) Au plan Institutionnel 

On peut citer entre autre :  

 La création de la DGEF, des CRDE, des 

COMMUNES,  

 L’émergence d’un mouvement associatif en 

faveur de l’environnement,  

 L’adhésion du pays à des organisations 

régionales et internationales engagées dans la 

protection de l’environnement,  

 Et l’existence de structures de recherche et 

d’adoption de protocoles de collaboration 

(UNIVERSITE, INRAPE,  CNDRS), 
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c) Au plan juridique  

 L’existence d’institutions juridiques variées 

et compétentes,  

 L’existence de la loi cadre sur 

l’environnement,  

 L’existence d’une loi forestière  

 L’existence d’une loi sur la protection des 

végétaux constituent les principaux atouts 

sur ce plan, 

 Ratification des conventions  

 L’existence d’une loi foncière promulguée, 

12. Développement d’un cadre  institutionnel et 

juridique 

Ce constat suggère des réformes  au double plan 

institutionnel et juridique  

Au niveau institutionnel,  

Créer une Agence nationale pour les changements 

climatiques (ANCC) et une Agence insulaire dans 

chacune île.  L’Agence nationale sera sous tutelle 

du Ministère chargé de l’environnement, pour ce 

qui concerne les aspects administratifs, et sous 

tutelle de la CNDD pour les aspects opérationnels. 

Les Agences insulaires seront sous tutelle du 

Commissariat en charge de l’environnement pour 

les aspects administratifs et  sous tutelle des CIDD, 

en ce qui concerne les questions opérationnelles. 

L’ensemble des Agences, comme des CIDD sera 

sous la supervision de la CNDD. Les Agences 

nationale et insulaires, auront pour mission 

d’appliquer, gérer de manière intersectorielle, faire 

évoluer  et adapter périodiquement, la stratégie et 

le plan d’action national sur les changements 

climatiques, sous le contrôle et la supervision du 

Ministère et de la  CNDD. Des accords de transfert 

de la gestion des ressources naturelles seront 

signés entre les Communes et  les autorités des 

iles, ainsi que des accords de partenariat entre les 

Agences et les Communes pour la lutte contre les 

changements climatiques.  

Au niveau juridique, 

Elaborer,  avec la collaboration du Ministère de la 

justice, de l’Assemblée nationale, des Conseillers 

des îles, des Maires,  la  Société civile et les 

auxiliaires de justice, les outils législatifs, 

nécessaires à la prise en compte des changements 

climatiques et l’incorporation de ces outils dans le 

corpus juridique national. Des textes sur la 

sécurisation foncière, la réactualisation du 

cadastre et la délimitation physique des 

Communes sont des préalables pour traduire les 

accords de transfert de gestion des ressources 

naturelles aux collectivités décentralisées et 

l’exercice du partenariat avec les Agences, en 

charge de la gestion des changements climatiques.  

13. Cadre mondial de politique sur les 

changements climatiques 

La Convention définit des engagements que les 

Parties doivent  prendre, compte tenu de leurs 

spécificités. En particulier, sur le plan institutionnel, 

les pays : (…) établissent, mettent en œuvre, 

publient et mettent régulièrement à jour des 

programmes nationaux et, le cas échéant, 

régionaux contenant des mesures visant à atténuer 

les changements climatiques (…), ainsi que des 
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mesures visant à faciliter l’adaptation voulue aux 

changements climatiques. (Art.4),  (…) préparent, 

en coopération, l’adaptation à l’impact des 

changements climatiques et conçoivent et mettent  

au point des plans appropriés et intégrés pour la 

gestion des zones côtières, pour les ressources en 

eau et l’agriculture, et pour la protection et la 

remise en état des zones frappées par la 

sécheresse et désertification, notamment en 

Afrique, et par les inondations (Art. 4),  (…) tiennent 

compte, dans la mesure du possible, des 

considérations liées aux changements climatiques 

dans leurs politiques et actions sociales, 

économiques et écologiques et utilisent des 

méthode appropriées  en vue d’atténuer les 

changements climatiques ou de s’y adapter. Ainsi, 

la Convention tient compte de l’atténuation des 

changements climatiques (S'attaque aux causes 

du CC par la réduction des GES), mais aussi de 

l’adaptation (conséquences du CC pour réduire la 

vulnérabilité). C’est en vertu  de ces dispositions 

que le pays a soumis deux communications 

nationales, développé des actions d’atténuation et 

mis en œuvre des mesures d’adaptation. Des 

actions d’information  et de sensibilisation ont 

également entreprises (Art 6). Le Plan d’Action de 

la Barbade a mis en évidence les domaines 

prioritaires et défini un certain nombre d’action 

(données sur le niveau de la mer, ajustement et 

atténuation de l’élévation du niveau de la mer, 

implications socio-économiques de l’impact du 

changement climatique et de la vulnérabilité, 

cartographie de la vulnérabilité en vue d’éclairer les 

stratégies d’adaptation, planification de 

l’adaptation,, efficacité énergétique….). La 

Stratégie de Maurice renforce davantage les 

dimensions socio-économiques, avec un accent 

plus ciblé sur la culture, la santé, l’éducation, la 

gestion des connaissances… 

14. Besoins de capacités  institutionnelles et 

techniques pour la coordination et la mise en 

œuvre 

14.1. Capacités institutionnelles  

La mise en œuvre et la coordination de la politique  

climatique nécessite :   

Le déploiement d’un personnel qualifié, 

l’affectation de locaux et la  dotation d’équipements 

de travail et d’un budget de fonctionnement,  à 

travers un projet d’appui institutionnel au départ 

pour une durée de trois ans minimum pour la 

montée en puissance des Agences. 

14.2. Besoins de capacités techniques 

L’efficacité  des actions d’adaptation et 

d’atténuation nécessite des capacités techniques, 

scientifiques technologiques et matérielles 

nécessaires. Ces capacités portent, notamment 

sur : l’amélioration de la connaissance,  du 

personnel des Agences sur les changements 

climatiques, la mise en place d’un dispositif de 

collecte des données et de diffusion d’informations 

sur le climat, la création d’une base de données sur 

les Gaz à effet de serre (GES, la formation aux 

méthodes d’élaboration des inventaires de GES, à 

l’évaluation de la capacité de stockage et de 

séquestration  de carbone et valorisation dans un 
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cadre REDD+,  à  la méthode de mesure, de  

notification et de vérification des mesures 

d’atténuation (MRV), à l’élaboration de projets 

d’atténuation relevant des différents mécanismes 

financiers de la Convention (REDD) et d son 

Protocole ( MDP), MAAN, à l’évaluation des effets 

et des implications socio-économiques de l’impact 

des changements et de la variabilité climatiques, 

de l’élévation du niveau de la  mer, le renforcement 

des capacités en matière de  formulation de projets 

d’adaptation, au  suivi et à l’évaluation, notamment, 

dans les domaines socio-économiques, clés, la 

formation aux outils d’intégration des changements 

climatiques dans les processus de développement, 

à  l’évaluation de la valeur économique des 

écosystèmes, à la gestion intégrée des risques 

climatiques et des opportunités aux niveaux local, 

régional et national et à l’évaluation du coût-

efficacité de mesures d’atténuation et d’adaptation, 

au renforcement des connaissances des stratégies 

d’adaptation des systèmes écologiques 

traditionnels, l’initiation à la recherche sur les 

stratégies mise en œuvre pour s’assurer de leur 

fiabilité, formation à la conduite d’enquêteurs 

sociologiques, renforcement des capacités pour la 

création de partenariats et la mobilisation des 

financements, à la  promotion de  réseaux de 

chercheurs permettant de faire émerger de 

grandes questions de recherche à l’échelle 

nationale et  renforcement des capacités de 

leadership des cadres institutionnels pour gérer de 

manière intégrée les risques climatiques et les 

opportunités. 

15. Orientations de la politique nationale 

Les changements climatiques affectent tous les 

pays de la planète, en particulier les pays pauvres. 

S’agissant de l’Union des Comores, le 

réchauffement climatique menace tous les 

secteurs de l’économie, l’environnement, les 

perspectives de développement et même l’intégrité 

physique. Face à la sévérité des impacts actuels et 

attendus du phénomène, le  pays a décidé de se 

doter d’une politique nationale en matière de 

changements climatiques, afin d’intégrer des 

réponses aux changements climatiques dans les 

politiques publiques Cette politique servira de base 

à la mise en œuvre généralisée et concertée de 

mesures d’adaptation et d’atténuation pour 

renforcer la viabilité écologique et économique du 

pays,  à long terme. 

 Les impacts anticipés  des changements et de la 

variabilité climatiques seront plus importants aux 

chapitres des pertes en vies humaines et des effets 

sur l’économie et les investissements. Les 

changements climatiques peuvent altérer le taux et 

le mode de croissance économique, exacerber les 

inégalités et miner les politiques de croissance 

économique, destinées à refluer la pauvreté. Les 

répercussions sur la santé affectent les acteurs 

sociaux et, par conséquent, leur capacité à 

participer au potentiel de croissance économique. 

La science reconnait que les pays ayant des 

ressources économiques limitées, un faible niveau 

de technologie, d’accès à l’information et de 

compétences, de mauvaises infrastructures, des 

institutions instables ou faibles et un accès 
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inéquitable aux ressources, possèdent de faibles 

capacités d’adaptation, et sont extrêmement 

vulnérables aux changements climatiques (GIEC, 

2001). C’est dans ce  contexte, que le pays a mis 

en œuvre diverses actions, pour faire face aux 

défis imposés par un changement de climat, 

désormais inévitable. L’intégration de ces efforts 

dans une démarche holistique, justifie  l’élaboration 

d’une politique nationale, d’une stratégie et d’un 

plan d’action sur les changements climatiques, en 

vue de servir de  repère pour la prise en compte de 

cette dimension dans les politiques et stratégies de 

développement.  

 

Vision :  

La vision de l’Union des Comores est de s’engager 

sur une trajectoire de croissance durable et de 

développement vert résilient au climat et sobre en 

carbone. Cette vision découle de l’esprit du 

manifeste d’Itsandra et de la SCA2D. Lors de la 

cérémonie de validation de cette stratégie, le 

Président de l’Union des Comores, 

déclara « ….Mon vœu le plus ardent, est  celui de 

construire un pays prospère dans lequel chaque 

citoyen sera activement partie prenante et où 

chacun aura l’occasion de réaliser pleinement ses 

aspirations légitimes ». La politique nationale des 

changements climatiques s’inscrit dans cette 

perspective pour exaucer le vœu du Chef de l’Etat 

qui est aussi, celui de tous les comoriens. Elle  

renforce et exploite  les synergies et les 

complémentarités avec d’autres stratégies 

sectorielles comme les Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD), le Programme d’Action 

nationale d’Adaptation (PANA) et la politique 

nationale de l’Environnement. 

L’objectif global de la Politique nationale sur le 

changement climatique est de faire face aux 

défis imposés par le changement climatique, en 

vue d’assurer un  développement  durable du 

pays. 

Principes: La politique nationale va s’orienter 

autour de six principes : (i) Précaution et 

anticipation, (ii) cohérence transversale, (iii) 

recherche de  synergies, (iv) décentralisation, (v)  

implication et responsabilisation, et (vi) partenariat. 

Ses objectifs spécifiques sont : (i) Améliorer la 

connaissance et la compréhension des 

changements climatiques et promouvoir la 

recherche-développement, (ii) Assurer l’intégration 

des changements climatiques dans les secteurs 

socio-économiques clés pour améliorer la 

résilience aux changements climatiques, (iii) 

participer à l’effort global d’atténuation des Gaz à 

effet de serre  (iv) promouvoir les emplois verts et 

l’économie bleue,  (vi) renforcer la coopération 

régionale et internationale.  

16. Perspectives économiques à long 

terme et liens avec la Politique 

Nationale sur le Changement 

Climatique (PNCC)  

La politique nationale sur les changements 

climatiques renforce les politiques, stratégies et 
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programmes sectoriels en cours ou prévus,  

comme  la politique nationale de   l’environnement, 

le programme prioritaire de la SCA2D qui 

préconise la Durabilité de la croissance, à travers 

la Gestion durable des ressources naturelles, la 

conservation de la biodiversité et la  valorisation 

des services écosystémiques, l’adaptation aux 

changements climatiques et l’atténuation, la  

gestion des risques et des catastrophes, pour un 

montant de 45 millions de dollars américains  et  le 

développement des filières touristiques durables.    

La politique nationale sur changements 

climatiques appuie  également  les objectifs 

sociaux du programme prioritaire de la SCA2D, 

comme la lutte contre la pauvreté et le sous-

emploi, la sécurité alimentaire, la couverture des 

besoins essentiels de la population,  le Cadre de 

Programmation Pays avec la FAO, (2014-2019) 

pour l’intensification, la diversification et  la 

commercialisation des produits en vue de 

contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations,  la Gouvernance et  la gestion 

durable des ressources naturelles dans les 

secteurs de la forêt et de l’agroforesterie et 

l’utilisation durable des terres, la protection des 

bassins versants, la lutte contre l’érosion des sols  

et la préservation des ressources en eau, en lien   

avec la politique agricole et le PDDA, la politique 

nationale de la nutrition et de l’alimentation, la 

stratégie pour la prévention et la gestion des 

catastrophes, la politique nationale de la santé. Elle 

se fonde aussi sur les Objectifs de Développement 

du Millénaire et participe à l’atteinte des objectifs 

opérationnels du Plan Décennal de la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification, les objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité 2011-2020, la stratégie  d’adaptation 

aux changements climatiques des pays membres 

de la Commission de l’Océan Indien (Acclimate) et 

du Programme d'adaptation et d'atténuation des 

changements climatiques en Afrique australe et 

orientale (COMESA-EAC-SADC) 

17. Défis et obstacles au développement 

d’une économie sobre en carbone  

Les autorités comoriennes se sont engagées à 

verdir l’économie nationale. Le principal défi 

consiste à promouvoir des modes de 

consommation de production durables et à 

développer  les compétences sur les métiers verts 

(éco-conseiller dans l'agriculture, éco-énergéticien 

dans l'industrie  agroalimentaire,  juristes en en 

environnement). De nombreux obstacles jalonnent  

la transition vers une économie verte, notamment : 

insuffisance de capacités nationales et faiblesses 

institutionnelle et juridique pour le déploiement 

d’une politique de croissance verte, faiblesses 

dans l’accès aux ressources financières, absence 

de technologies pour accompagner les mutations, 

connaissance insuffisante du potentiel d’économie 

verte et, sensibilisation insuffisante du public sur 

les retombées de l’économie verte dans 

l’amélioration du bien-être économique et social de 

la population. D’autre part, le régime foncier est un 

obstacle et non des moindres. Dans ce contexte, 

des réformes sont nécessaires, comme l’initiative 

conjointe UA-CEA-BAD sur les politiques foncières 
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en Afrique, les objectifs poursuivis et l’approche 

mise en œuvre pour une restructuration du régime 

foncier qui aboutirait à la mise en place d’une 

Administration foncière”, d’une “Gouvernance 

foncière, d’un “Système d’information foncière”, 

d’une “Politique foncière”, d’une “Réforme 

foncière” et d’une “Tenure foncière”.  Une 

assistance technique et financière peut être 

demandée à la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et aux 

organisations partenaires au développement.  

L’ensemble de ces transformations devrait 

permettre (i) l’intégration des questions foncières 

dans les processus de prise de décision,(ii)  et  les 

programmes de réduction de la pauvreté,(iii) 

l’amélioration de l’accès à la terre par la réforme de 

la tenure foncière,(iv) la création d’un 

environnement favorable  à l’agriculture, (v) la 

clarification des droits de propriété agricole,(vi) la  

satisfaction des besoins fonciers dans le cadre de 

l’aménagement des infrastructures en milieu rural 

et du développement urbain durable(vii) la 

protection des ressources naturelles et des 

écosystèmes, (viii) la protection des forêts et des 

écosystèmes associés, et (x) la protection des 

écosystèmes côtiers et marins, au bénéfice de la 

protection climat et du bien-être économique et 

social. 

18. Activités à effets rapides sur le  

Développement à faible émissions de 

carbone 

Parmi les activités potentielles, figure la promotion 

du secteur  non métallique de l’industrie et les 

technologies de production.  Outre la contribution 

du secteur à la préservation des forêts, il participe 

à la régulation de la température à l’intérieur de 

l’habitat (fabrication de briques alvéolées, béton 

cellulaire pour la maçonnerie, isolation thermique 

des bâtiments, par l'extérieur , couverture par 

toitures végétalisées), et a un impact positif sur 

l’efficacité énergétique des bâtiments et 

l’amélioration des conditions de vie de la 

population (fabrication de baignoires, lavabo, 

carreaux…) et contribue à  la création d’emplois, 

grâce à l’émergence  d’entrepreneurs dans le 

secteur. De même que la  promotion des énergies 

propres (biogaz  photovoltaïque, efficacité 

énergétique  et  insertion locale, gestion des 

espaces verts et de milieux naturels, 

assainissement, transports moins polluants…). 

19. Examen des documents sur les 

changements climatiques et  sur  la 

planification nationale 

Les communications nationales  et les documents 

sur les changements climatiques ont mis en 

évidence, la vulnérabilité des secteurs socio-

économiques clés (agriculture, ressources en eau, 

l’énergie, l’infrastructure économique, santé…) aux 

changements climatiques, aux évènements 

extrêmes (tempête, cyclones) et à leur violence 

aggravée et  les faibles capacités institutionnelles, 
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scientifiques et techniques. Très peu de 

documents traitent les questions d’adaptation, 

mais comportent des volets dans ce domaine et 

dans celui de l’atténuation. Il s’agit principalement  

des programmes Small Grants Programmes (SGP) 

et le programme national de développement 

Humain durable (PNDHD) avec des reboisements 

de 1158 ha, la récupération de 1200 ha de terres 

défrichés en 2013, l’embocagement de 908 ha et 

la fabrication de 15000 foyers, l’éclairage de 

bâtiments publics et de 15% de la population de 

l’île de Mohéli au solaire. Dans le cadre de la 

Commission de l’Océan Indien, le pays a participé 

aux Programmes régionaux suivants de: ISLAND 

ayant pour objectifs, l’appui aux stratégies 

nationales pour le développement durable, la 

constitution d’un Dispositif Régional sur les Récifs 

Coralliens (DRRC), la mise en place de 

mécanismes de protection financière contre les 

risques climatiques et les désastres naturels, 

l’opérationnalisation de l’Initiative côtière sur le 

changement climatique, le développement de 

partenariats et de financements complémentaires, 

les risques naturels, les Energies renouvelables, le 

Smart Fish qui vise la gouvernance, l’efficacité du 

Suivi-Contrôle-Surveillance des pêches, le 

développement et la gestion des pêches, la 

sécurité alimentaire et le commerce régional de la 

pêche et le Programme régional de Gestion des 

ressources marines et côtières (PROGECO). 

Dans le cadre de la Convention de Nairobi, le pays 

a participé à l’élaboration du Programme d’action 

stratégique (PAS) pour remédier à la pollution 

croissante des eaux côtières, à la destruction et la 

dégradation des habitats critiques, aux 

changements des écoulements des eaux douces 

(riveraines et souterraines), y compris les charges 

sédimentaires, ainsi qu’aux problèmes survenus, 

suite aux changements climatiques dans le monde. 

Le pays a mis en œuvre d’autres initiatives, 

notamment le développement des Capacités en 

Gestion Durable des Terres, l’immatriculation des 

terrains et la création d’un cadastre numérisé, la 

création en cours de 7 aires protégées terrestres et 

marines d’une superficie de 80. 000 hectares (22% 

du territoire national), l’élaboration de 7 réserves 

forestières pour la protection de la chauvesouris,  

Pteropus Livingstonii, l’élaboration du plan 

d’aménagement et de gestion du Parc Marin de 

Mohéli, la création de 3 réserves communautaire, 

l’élaboration de 33 plans de développement 

durable et plans d'Action pour la Conservation 

(PAC) d’autres espèces menacées, la Gestion 

durable des ressources et prévention contre les 

risques et catastrophes naturels et 

environnementaux, le Plan de gestion durable des 

ressources côtières, l’élaboration et l’adoption de 

plans de gestion intégrée des zones côtières et la 

production de 163 Plans de Développement 

Durable. Dans le cadre de la Convention de Nairobi 

des projets et programmes novateurs ont été 

également entrepris, démontrant un potentiel réel 

de gestion communautaire durable entre autres, 

l’environnement marin et côtier en faveur de 

restauration des habitats la côtiers et des réserves 

halieutiques, le contrôle de la pêche à la dynamite 
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et autres techniques destructrices, le renforcement 

des capacités et l’amélioration des moyens 

d’existence dans les zones côtières ainsi que 

l’amélioration de la sensibilisation et une 

compréhension accrue du concept de 

développement durable. Cependant, les résultats 

des principaux programmes nationaux pour lutte 

contre la pauvreté (stratégie agricole, DSCRP, 

SCRP, OMD, UNDAF….)  font apparaitre une 

augmentation  du taux de chômage élargi  qui 

s’établit à 25% (enquête 1-2-3) et  la proportion de 

la population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté se situe en 454,6 % en 2012 contre 

l’objectif de 27,3% en 2015 (OMD, 2013). 

20. Stratégie nationale sur le changement 

climatique 

L’objectif de la stratégie sur le changement 

climatique est de contribuer aux objectifs élargis de 

développement   par des mesures d’adaptation au 

changement climatique  et d’atténuation  pour 

accroitre la résilience de la base de ressources 

naturelles et de ce fait, protéger les 

investissements. Elle cherchera à exploiter les 

synergies et les complémentarités possibles avec  

les politiques  et stratégies sectorielles pour 

renforcer l’efficacité et la viabilité du 

développement. Elle renforcera l’appropriation par 

les institutions étatiques et non étatiques, la société 

civile, le mouvement associatif, les femmes et la 

jeunesse  par des initiatives et programmes de 

développement de capacités institutionnelles et 

techniques. Elle  explorera, pour le financement 

des initiatives, les différentes sources 

internationales et la possibilité de promouvoir des 

systèmes nationaux 

20.1. Axes stratégiques   

A travers les objectifs spécifiques,  huit  axes 

stratégiques sont retenus pour la Politique 

nationale sur les changements climatiques. Les 

sept premiers dérivent des objectifs spécifiques 

décrits ci-dessus et le huitième est un axe 

transversal, relatif à la mobilisation des ressources. 

Les axes stratégiques sont destinés à faciliter la 

traduction de la vision et des objectifs de la 

politique nationale sur les changements 

climatiques.  

La poursuite de l’objectif global de la Politique 

nationale nécessite au préalable, la création d’un 

cadre institutionnel, structuré et organisé ayant des 

capacités technique et scientifique pour piloter la 

politique nationale. C’est pour cette raison que 

l’adoption et l’opérationnalisation du Cadre 

Institutionnel National est retenue (axe1). 

L’information et la sensibilisation du public aux 

effets négatifs du changement climatique sont 

d’une importance capitale pour favoriser la 

participation, le partenariat, la responsabilisation et 

le changement de comportement (Axe 2). La 

réforme de la législation nationale permet 

l’intégration systématique des préoccupations 

climatiques dans le corpus juridique (Axe 3). Le 

renforcement des capacités à tous les niveaux est 

une condition essentielle pour assurer une 

participation, la plus large possible à la lutte contre 
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les changements climatiques (Axe 4). Une 

connaissance et une compréhension poussées 

des déterminants des changements climatiques 

est indispensable. C’est pourquoi, l’amélioration de 

la connaissance et la promotion de la recherche-

développement  ont  été retenues. Les informations 

climatiques peuvent  faciliter la sensibilisation, le 

changement de comportement et l‘intégration des 

changements climatiques dans la législation 

nationale et les processus décisionnels de 

planification. L’information scientifique permettra 

aussi de catalyser des initiatives en termes de 

recherche, de formation et d’innovation et, 

favoriser des approches pluridisciplinaires 

nationales et régionales. Elles seront diffusées en 

direction des agriculteurs, pêcheurs, compagnies 

de transports aériens et maritimes et du public, à 

travers les nouvelles technologies de l’information, 

des bulletins d’information et dans une revue 

spécialisée (Axe 5). En raison de la sévérité des 

menace de la variabilité et des changements 

climatiques sur les écosystèmes,  la vie 

économique et sociale, il devient urgent de 

renforcer la résilience des différents secteurs 

socio-économiques clés aux changements 

climatiques par des mesures d’adaptation, comme 

l’ajustement  des dates de plantations, 

déplacement des cultures pour l’agriculture, la 

création de marécages comme barrières contre la 

montée du niveau de la mer et les inondations dans 

les zones côtières (Axe 6). Bien que le pays soit 

faiblement émetteur de gaz à effet de serre, ses 

émissions seront accrues dans le temps compte 

tenu du croit démographique et des besoins 

croissants de développement. Les secteurs de 

l’énergie, Changement d’Affectation des Terres et 

Foresterie  et agriculture seront les plus émettrices. 

C’est  pourquoi, des mesures permettant la 

reconstitution des écosystèmes favorables à la 

séquestration du carbone et la réduction de la 

pression sur les ressources ligneuses seront 

envisagées (agroforesterie, aménagement et 

gestion des forêts et des bassins versants...). Dans 

le domaine de l’énergie, la promotion de 

technologies propres (solaire, hydroélectricité, 

biogaz, géothermie) seront à envisagées.  Des 

techniques de carbonisation, des plans de 

construction écologiques des habitations et 

l’introduction d’équipements  favorisant l’économie 

d’énergie et des pratiques d’efficacité énergétiques 

seront promues. Dans le domaine de l’agriculture, 

la fertilisation organique, la recherche de biocides 

et un effort de sécurisation foncière devraient  

encourager la protection des sols, le stockage et la 

conservation du carbone organique (Axe7). La  

lutte contre les changements climatiques, le 

renforcement de la résilience des systèmes 

écologiques et sociaux passent également par la 

promotion de l’économie verte et du potentiel de 

l’économie bleue en milieu insulaire.  L’économie 

bleue présente des avantages financiers pour les 

communautés locales et participe à la lutte contre 

les changements par la séquestration du carbone 

« bleu » (mangroves, herbiers marines marais....). 

Les  écosystèmes côtiers offrent des réserves de 

carbone et des avantages potentiels d’atténuation 
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et peuvent favoriser des projets en faveur des 

communautés côtières  (Axe 8). 

Axe 1: Adoption et opérationnalisation d’un 

Cadre Institutionnel National sur les 

Changements Climatiques 

La création d’une agence nationale répond à la 

nécessité de créer un dispositif compétent 

opérationnel  et efficace pour la mise en œuvre de 

la PNCC. Cette structure devrait permettre 

également de renforcer le dispositif de collecte des 

données et de diffusion d’informations sur le climat, 

l’appui à la production régulière de l’information 

scientifique sur le climat par des projets de 

recherche, correspondant à des besoins réels de 

connaissances, préalablement identifiés. 

L’information scientifique permettra de catalyser 

des initiatives en termes de recherche, de 

formation et d’innovation et, favoriser des 

approches pluridisciplinaires nationales et 

régionales. Les informations climatiques seront 

largement diffusées auprès des principaux 

utilisateurs (des agriculteurs, pêcheurs, 

compagnies de transports aériens et maritimes et 

du public) à travers les médias, une revue 

spécialisée, des bulletins d’information et les 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication.  

Axe 2: Information, communication et 

sensibilisation de la population et les décideurs  

sur l’impact des changements climatiques et 

leurs effets sur le  développement socio-

économique 

 Les résultats du diagnostic   de terrain et des 

différents ateliers insulaires sur les changements 

climatiques révèlent un déficit sur le plan de la 

connaissance des changements climatiques. Ce 

déficit  est lié à des conceptions erronées 

(culturelle et religieuse) et induit des 

comportements n’allant pas dans le sens de 

l’atténuation et de l’adaptation. Il est donc 

nécessaire de mener des actions de 

sensibilisation, d’information et d’éducation,  

notamment en direction des communautés 

vulnérables (émissions dans les média public et 

privé, conférences dans les Communes, 

messages lors de la grande prière de vendredi). 

L’introduction des changements climatiques dans 

le cursus scolaire est également nécessaire. 

Axe 3 : Développement et renforcement des 

capacités d’adaptation et de la résilience des 

systèmes écologiques et des secteurs 

socioéconomiques clés 

En raison de la menace de la variabilité et des 

changements climatiques pour le processus de 

développement économique et social, il est urgent 

de renforcer la vulgarisation du savoir traditionnel 

d’adaptation (techniques culturales pour la 

conservation de l’eau, la lutte contre l’érosion..), 

introduction de variétés plus adaptées à la 

sécheresse, collecte et stockage des eaux 

pluviales, recherche de variétés précoces, cultures 

plus rustiques  diffusion des techniques de 

conservation et de transformation des produits 

agricoles périssables, à court terme, et la 
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recherche, les techniques d’aménagement 

antiérosifs des exploitations agricoles pour 

renforcer la résilience des systèmes de production. 

Il importe également de renforcer les capacités des 

collectivités décentralisées en matière de 

négociation d’accords de cogestion des 

ressources naturelles et d’intégration des 

changements climatiques dans les plans locaux de 

développement et  la gestion des catastrophes, 

etc… En ce qui concerne les infrastructures, 

concevoir et introduire de nouvelles normes plus 

adaptées aux changements climatiques, 

notamment en matière de construction, de travaux 

publics (routes, ports, aéroports..) d’urbanisme, de 

transport, et  introduire le concept d’adaptation aux 

changements climatiques, comme critère 

discriminant, en matière de marchés publics dans 

ces domaines et promouvoir le soutien à  la mise 

en place dans les secteurs, les plus exposés aux 

changements climatiques, de dispositifs publics ou 

privés d’appui conseil, en direction des différents 

intervenants.  

Axe 4 : Recherche et Amélioration de la 

connaissance pour servir d’outils d’aide à la 

décision  

Pour mieux connaitre  et renforcer la 

compréhension des impacts des changements 

climatiques sur l’économie et les processus 

biophysiques,  le pays a besoin de développer un 

suivi du climat (collecte, traitement et modélisation) 

afin de pouvoir évaluer les impacts 

socioéconomiques des changements climatiques,. 

Ceci peut être facilité par des structures comme  

l’ANACM à travers la Direction de la 

Météorologie qui dispose d’une expertise peu 

qualifiée dans le domaine de la modélisation du 

climat et une faible couverture des réseaux 

d’observation. 

Axe 5 : Intégration de la problématique des 

changements climatiques dans les outils 

nationaux, insulaires et locaux de planification. 

L’intégration des changements climatiques à tous 

les niveaux de planification économiques  

nécessite une  sensibilisation  des autorités et 

acteurs institutionnels  sur les avantages de 

l’intégration du changement climatique. La création 

et le renforcement des capacités des 

administrations nationales, insulaires et 

communales pour l’utilisation des outils et 

méthodologies d’intégration est indispensable. Ces 

préalables permettront d’engager toutes les parties 

prenantes  (acteurs de l’environnement juridique, 

institutionnel, politique, économique et social) dans 

un mouvement d’ensemble, en vue d’éviter les 

doubles emplois, les contradictions et promouvoir 

la synergie et les complémentarités 

indispensables. 

Axe 6 : Développement et renforcement des 

actions d’atténuation des émissions des gaz à 

effet de serre par le  transfert de technologies 

propres 

Les projections pour 2030 (tableau 9) indiquent 

que les secteurs de l’énergie, Changement 
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d’Affectation des Terres et Foresterie  et agriculture 

seront les plus émettrices avec  une augmentation 

de 131,9, 69 et 194,1 Ggt eq CO2,  respectivement. 

Les efforts d’atténuation seront concentrés 

prioritairement sur  ces secteurs. L’insuffisance  de 

technologies d'adaptation et d'atténuation dans le 

pays, nécessitera, le renforcement  de l’expertise 

nationale pour l’identification des technologies 

adaptées, dans les domaines de l’adaptation  par 

la création d’une unité au sein de l’agence  

regroupant tous les acteurs concernés notamment 

l’Université des Comores, l’INRAPE, la Météo et le  

CNDRS. Un système national d’homologation et de 

transfert de technologies adaptées et vulgarisables 

sera mis en place. Les technologies et les 

pratiques reconnues efficaces seront diffusées à 

travers  des supports de communication à distance 

(télévision, radio, Internet, brochures et fiches) et 

de proximité. Dans cet esprit, la promotion de la 

coopération et des échanges technologiques avec 

les organismes régionaux et internationaux de 

recherche est essentielle. 

Axe 7 : Promotion  de l’économie verte et  

l’économie bleue 

La majorité de la population dépend des 

ressources naturelles, les avantages générés par 

les emplois verts devraient contribuer à la 

préservation  des écosystèmes et la biodiversité 

par  la réduction des pressions humaines sur les 

ressources. Ils sont susceptibles de jouer dans la 

réduction de l’empreinte écologique de l’activité 

économique et sur les changements climatiques et 

contribuer à la lutte contre la pauvreté. Le 

développement de l’économie «  bleue » peut 

apporter une contribution significative à 

l’atténuation des changements climatiques 

(carbone bleu), à travers (mangroves, herbiers 

marins, marais, zones humides…). Ils offrent des 

réserves de carbone et des potentiels 

d’atténuation. Tout comme l’économie verte, 

l’économie bleue présente aussi des avantages 

économiques et financiers pour les communautés 

et pour le  pays, notamment, à travers la bio-

prospection (exploitation des ressources 

génétiques d’origine marine). Les biotopes marins 

(végétaux et animaux) offrent un potentiel de 

développement pour les industries 

pharmaceutiques et cosmétiques.  

Axe 8 : Mobilisation des ressources financières 

pour la mise en œuvre de la politique nationale 

Le pays dispose de plusieurs opportunités de  

ressources financières qui sont : les financements 

novateurs, les financements dans le cadre de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique, les financements lié à la 

conversion  de la dette, le fonds pour les pays moins 

avancés, le fonds d’adaptation aux changements 

climatiques…etc.  

Les impacts actuels et attendus des changements 

climatiques pour les Comores sur les systèmes 

écologiques et les secteurs socio-économiques 

clés, justifient la mise en place d’une stratégie de 

mobilisation de ressources adéquates et  visibles. 

Mais, le pays est confronté à de nombreuses 
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contraintes pour la mobilisation des ressources 

marqué par :  

- Une situation économique difficile,  

- Une insuffisance d’information et de 

sensibilisation des décideurs politiques à la 

problématique des changements climatiques 

et des obligations internationales de la 

convention,  

- Un manque de capacités institutionnelles à 

plaider et planifier les besoins financiers,  

- Un manque de professionnels de 

l'investissement, de la  levée de fonds, une 

gouvernance des programmes 

environnementaux qui reste à améliorer,  

- Une insuffisance d’intégration des 

changements climatiques dans les politiques, 

les stratégies sectorielles, manque de prise en 

compte du capital naturel et des services 

écosystémiques dans la comptabilité 

nationale et dans des projets d’investissement 

privé, 

21. Analyse des sources de financement. 

21.1.  Sources internes 

Les financements novateurs semblent être un axe 

important de mobilisation des ressources 

additionnelles pour la lutte contre les changements 

climatiques. Il s’agira de sensibiliser le secteur 

privé à la responsabilité sociale des entreprises 

pour prendre en compte les impacts sociaux et 

environnementaux de leurs activités. A ce sujet, il 

faudrait s’appuyer sur la mise en place d’un cadre 

normalisé avec l’appui de  l’organisation 

internationale de la normalisation pour développer 

et adopter les meilleures pratiques possibles qui 

engagent le secteur privé dans une démarche de 

développement durable. Le Financement lié à 

l’allégement de la dette pourrait être un des 

mécanismes de financements novateurs à étudier 

dans le cadre de l’échange dette contre nature. 

21.2. Financement dans le cadre de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur 

le Changement Climatique 

Le MDP  est un mécanisme, institué par le  protocole de 

Kyoto. Il intervient dans le cadre d’un marché 

réglementé pour les réductions d’émissions, à partir de 

projets dans les pays en développement. Les 

réductions d’émissions sont achetées par les pays de 

l’Annexe I qu’ils mettent sur leur compte pour s’acquitter 

de leurs objectifs de réduction d’émissions. Il s’agit 

d’une opportunité intéressante en termes d’atténuation 

et d’investissements pour la lutte contre la pauvreté.  Il 

existe déjà une Autorité Désignée (AND) aux Comores 

et une expérience, au niveau régional pour l’utilisation, 

la capitalisation et la valorisation à travers une 

plateforme régionale  de partage des connaissances et 

d’échanges  de savoir-faire. 

21.2.1. Le fonds pour les pays moins 

avancés  

Les Comores ont déjà bénéficié de plusieurs, au 

titre de ce fonds : adaptation des ressources en 

eau aux changements climatiques, amélioration de 

la capacité d’adaptation et de résilience aux 
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changements climatique, reconstitution des Forêts 

et des bassins versants. 

21.2.2. Réduction des Emissions dues au 

Déboisement et à la Dégradation 

des forêts (REDD) 

La REDD est un mécanisme incitatif du type 

paiements pour services, mise en place par la 

Convention sur les changements climatiques – 

climat, en vue du nouveau régime à mettre en 

place pour l’après 2012. Il vise à récompenser la 

réduction des émissions dues au déboisement et à 

la dégradation forestière dans les pays en 

développement. La mise en œuvre du MDP et de 

la REDD nécessite la clarification préalable du 

foncier et du domaine forestier ainsi que la 

définition de la gouvernance des ressources 

générées.  

21.2.3. Le fonds d’adaptation 

Le fonds d’adaptation est une source importante de 

financement du changement climatique. Il faudrait 

accélérer l’élaboration du plan d’adaptation 

national pour attirer des financements 

conséquents, notamment l’adaptation aux 

changements climatiques dans les zones côtières  

21.2.4. Le Financement lié à la 

conversion  de la dette 

Le Financement lié à la conversion  de la dette 

pourrait être un des mécanismes de financements 

novateurs potentiels à étudier pour la lutte contre 

les changements climatiques, de même que 

l’Instrument financier français « Contrat 

Désendettement de Développement (C2D) ».  

Autres sources de financements (voir en annexe 

2). 

22. Recommandations pour la mobilisation 

de ressources financières 

L’analyse des différents financements novateurs 

suggère quelques recommandations pour 

renforcer la mobilisation de ce type de 

financements : la mise en place d’un réseau 

d’information et de formation sur les différents 

mécanismes de financement établis dans le cadre 

de la convention, l’engagement du secteur privé, 

grâce à  un appui à la mise en place de législation 

nationale pour réglementer les activités 

économiques et leurs impacts sur l’environnement 

par la mise en place de système compensatoire. 

Cela pourrait s’appuyer sur des évaluations 

économiques du capital naturel, un appui 

technique  permettant la création d’un système de 

paiements des services des écosystèmes, 

notamment dans les domaines d’évaluation 

économique du capital naturel et des services des 

écosystèmes, du bilan carbone des terres 

agricoles et des forêts, l’information et la 

sensibilisation ciblées par secteur (tourisme, 

forestier,  production de sable par concassage, 

charbonniers, bucherons,  etc..) sur les enjeux des 

changements climatiques et les obligations de la 

convention, appui de l’organisation internationale 

de la normalisation  au secteur privé pour 

l’élaboration de politiques internes de 

responsabilité sociétale, qui pourraient se baser  

sur un cadre normatif, tenant compte des activités 
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des sociétés et entreprises, un appui à la mise en 

place d’un cadre politique permettant des 

incitations financières ou non financières à 

l’adoption de bonnes pratiques contre les  

climatiques par le secteur privé (label vert pour le 

secteur du tourisme). Ces études contribueraient 

au développement de stratégie de financement 

durable pour les parcs nationaux, les réserves 

naturelles et les bassins versants 

23. Mesures d’Atténuation Appropriées au 

niveau National (MAAN) 

Les  MAAN apportent une contribution aux priorités 

nationales ou locales de développement. Elles ont 

un impact direct et/ou indirect sur la réduction des 

gaz à effet de serre (GES). Comme il n'existe pas 

encore  de recette pour le développement des 

MAAN, le pays peut concevoir et sélectionner des 

MAAN, correspondant à ses priorités comme le 

développement  énergétique. La production de 

biogaz, l'hydroélectricité et la géothermie offrent  

un potentiel d’atténuation et des perspectives de 

croissance intéressantes. L'ensoleillement du pays 

est de niveau moyen (6 kWh/m2/jour) sur l’année. 

Le  potentiel  solaire  des Comores est donc limité 

et convient mieux à des installations de pré-

électrification qu’à une production en réseau par 

centrales photovoltaïques. Les ressources 

éoliennes du pays sont également de niveau 

moyen, avec une vélocité du vent mesurée à 50 

mètres d’altitude d’un peu plus de 5 m/s (vent  de  

classe 2). Cependant, la plupart des régions, se 

situent au-dessus de 5 m/s (vitesse de démarrage 

des éoliennes rapides). Le pays n’est donc pas 

doté de ressources éoliennes particulièrement  

attractives. L’intérêt économique du potentiel 

éolien doit être évalué par rapport au coût des 

modes de production alternatifs.  

 

Pour le biogaz : Coûts liés à la technologie : 

Matériaux pour la construction d’une unité de 10 m³ 

: 1200 dollars américains, 

Entretien et équipements : 120 dollars américains 

par mois, 

Valeur énergétique d’un m3 de biogaz : 13 kg de 

bouse de vache (fraîche) pour 1, 25 kWh 

Impacts environnementaux de la technologie : 

Un digesteur de 10 m³ en milieu rural peut 

épargner 2.000 kg de bois de chauffage, ce qui 

correspond à une déforestation de 0,26 à 4 

hectares. 

Impact sur le climat  et l’économie: 

L’inventaire des GES pour  l’année 2000 montre 

une absorption évaluée à 6907, 317Gg de CO2, 

soit  6907310 Tonnes de carbone  échangeable à 

82 887 720 euros, si on considère le prix de la 

tonne de CO2 de 2011(à 12 euros).  L’installation 

de digesteurs est une la technologie facile à mettre 

en œuvre. Les digesteurs de type chinois sont 

simples d’utilisation, moins couteux et présentent  

l’avantage d’être conçus en fonction du volume de 

déchets fermentescibles disponibles et seraient 

donc plus adaptés pour le Comores. Une mise en 
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œuvre à partir de 2016  est une échéance 

raisonnable. 

- L’hydroélectricité 

Coût : d’ouvrages de base hydroélectriques (génie 

civil, installations et équipements 

électromécaniques et électriques, mesures de 

renforcement et de protection des bassins versants  

et autres systèmes écologiques et les mesures 

d’accompagnement,) : 21,6 millions de dollars 

américains 

Impacts climatiques : Production de 5, 075 MGW 

avec   réduction de la pression sur les forêts,  

réduction de 38000 tonnes par an,  les émissions 

de CO2 jusqu’en 2020 et couverture des besoins 

énergétiques de l’ile, à hauteur de 82% d’ici 2021. 

Impacts économiques : La valorisation de cette 

source d’énergie peut constituer le moteur des 

différents secteurs jugés porteurs de croissance 

pour la lutte contre la pauvreté et représente un 

bon exemple de projet intégré. Un développement 

progressif, par palier de 2,5 à 3 MW en deux temps, 

entre  2016  et 2018 est  une  échéance 

souhaitable, compte tenu de l’importance du 

secteur dans l’économie 

- Géothermie 

La géothermie peut constituer une MAAN 

intéressante pour le pays. Cependant, le potentiel 

géothermique  reste à déterminer. Le GEF et 

quelques bailleurs bilatéraux ont manifesté  un 

intérêt vis-à-vis du développement de cette source 

d‘énergie. Dans le cas de données concluantes, il 

serait possible  produire de l’énergie géothermique, 

à partir de 2020. Un  gisement géothermique 

suffirait à satisfaire  au moins, la moitié des besoins 

de l’ile, estimés à 30MGW en 2025. 

Impact sur le climat : réduction au moins de 50% 

des émissions de l’ile 

Coût exploration et exploitation: USD 100 

millions. A rechercher USD 62 millions  

23.1. Maan prioritaires bénéficiant d’un 

soutien national 

DECHETS: 

Le pays ne dispose pas d’un système de gestion 

de déchets, mais un déplacement et un 

enfouissement de déchets par un embryon de 

service de Voirie,. 

 Les infrastructures comme les décharges 

contrôlées, exigent d’importantes ressources 

financières qui dépassent   les capacités des 

collectivités locales et même souvent des autorités 

nationales et insulaires. L’appui  de la coopération 

internationale est donc nécessaire pour :  

 L’aménagement des sites de décharge 

contrôlée, La réalisation des installations 

de traitement des déchets solides, 

 La gestion des déchets dangereux, La 

formation et le développement 

institutionnel, 

 La formulation de plan directeur de gestion 

des déchets solides. 
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23.2. Recommandations   

La mobilisation des ressources pour la 

collecte, le tri, de balayage des rues, la gestion 

des sites de stockage intermédiaire, le 

transport  et le traitement des déchets peut se 

faire à travers : les taxes des marchés, taxes  

des ménages, extension des taxes 

municipales à tout le commerce. 

24. Actions prioritaires REDD+ 

Les actions prioritaires REDD+ portent sur : 

 Une stratégie ou un plan d’action REDD+ ; 

 Un niveau national de référence des 

émissions des forêts ; 

 Un système national de surveillance et de 

notification des mesures prises ; 

24.1. Mécanisme REDD+  

Le mécanisme REDD+ devra être déployé en trois 

phases : 

- Renforcement des capacités pour la 

collecte des données et de 

développement de stratégies ou de plans 

- Mise en œuvre de politiques, de mesures 

et d’activités pilotes, 

- Plein déploiement du mécanisme par des 

activités  concrètes de grande ampleur 

24.2. Mécanisme de mesure, notification et 

vérification  

Conformément aux Accords de Cancun, le 

mécanisme consistera à : 

La MAAN sera inscrite dans le registre, 

 Les rapports biennaux indiqueront les 

informations portant sur les actions 

d’atténuation mises en œuvre, ainsi que le 

soutien financier obtenu.  

 Les informations fournies dans les 

rapports biennaux seront ensuite 

soumises au processus de consultation 

international d’analyse.  

 

 Un autre Mécanisme consistera aussi à 

intégrer la MAAN dans le registre des 

bailleurs de fonds.  

Dans ce cas, les rapports biennaux actualisés 

consisteront alors à une sous-section des 

communications nationales lorsqu’elles  

coïncident avec les rapports biennaux sur les 

MAAN. 

25. Développement et transfert de 

technologie  

Le mécanisme de technologie mis en place par 

l’accord de Cancun est chargé d’accélérer le 

développement et le transfert de technologies à 

l’appui des mesures d’adaptation et d’atténuation. 

Les Comores doivent  profiter de leur faible 

industrialisation pour créer les conditions 
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favorables au transfert de technologies propres. 

Dans ce domaine, le pays présente des lacunes 

qu’il faut combler par la création d’une institution 

pour mettre en application des normes et 

règlements de nature à promouvoir l’utilisation, le 

transfert de technologies, l’accès et l’intégration 

dans un cadre macroéconomique, en tenant 

compte des conditions propres au pays.

 

 

 

Secteurs Technologies Critères : augmentent les 

résiliences, adaptées, 

maîtrisables et reproductibles 

sur place. 

 

 

Agriculture 

Irrigation goûte à goûte Améliorent la résilience, 

augmentent la production 

agricole, adaptées et 

maitrisables 

Introduction de variétés améliorées 

Rotation des cultures 

motorisation 

Fertilisation organo-minéral 

Aménagement des pistes rurales  

Emploi des herbicides 

Aménagements antiérosifs 

Ressources en eau Traitement de l’eau Améliorent  la quantité, la qualité 

de l’eau et est  maitrisables 
Augmentation des quantités  d’eau 

Protection des bassins versants 

Pêche Installation de récifs artificiels Augmentent  la résilience des 

côtes, augmentent les captures 

et maitrisables  
Renforcement des DCPs 

Développement de l’aquaculture 

Augmentation de la production de glaces 

Transformation et conservation 

Renforcement des capacités techniques et matérielles de 

l’école de pêche 
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 Santé Purification de l’eau Adaptées et maitrisable  

Assainissement 

Infrastructures 

économiques 

digues, barrages, gabionnages 

enrochements, blocs de béton cubiques ou en tétrapodes 

canaux d’évacuation des 

eaux superficielles et exutoires 

Améliorent la résilience, 

maitrisable et repliable 

Infrastructures sociales 

(habitat) 

moulage, presse, cuisson Améliorent la résilience de 

l’habitat avec des procédés 

simples et adaptés 

Énergie Briques réfractaires, fours en terre battue, ouvrages 

hydroélectriques, méthanisation, photovoltaïque 

 

Tableau 6: Matrice de classement des technologies 

  

25.1. Partenaires stratégiques pour la 

recherche, le développement et le 

transfert de technologies 

Le pays peut développer des partenariats avec le 

comité de technologique exécutif et le centre de 

technologie climat mis en place par les Accords de 

Cancun. Un partenariat stratégique avec l’Alliance 

pour une économie verte en Afrique. Un partenariat 

stratégique peut être renforcé avec le Global Island 

Partnership (GLISPA) auquel les Comores et les 

autres pays de la COI sont partenaires. Le pays 

peut s’inscrire également   et dans le cadre du 

partenariat  BRICS-Afrique (Brésil, Afrique du Sud, 

Chine, Inde, Fédération de Russie) pour 

développer ses capacités dans le domaine la 

recherche, le développement  et le transfert de 

technologies. Ce partenariat permettrait également 

au pays de bénéficier de l’investissement direct 

étranger de la part de ce groupe de pays. Des 

partenariats seront également nécessaires avec 

les artisans locaux pour auditer leur savoir 

technologique  dans le domaine de l’adaptation 

(fabrication de jarre pour la conservation de l’eau, 

le séchage de viande…). 

25.2.   Plan d’action pour les transferts de 

technologies 

La recherche, le développement, le déploiement, la 

diffusion et le transfert de technologies requièrent, 

au préalable : 

 La création d’une institution nationale pour 

l’innovation technologique  pour piloter  la 

recherche, la diffusion et  le transfert des 

technologies.   

 Le renforcement  des capacités de 

l’institution, 
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 L’évaluation des Besoins Technologiques 

 l’apprentissage, et  l’assimilation, 

l’utilisation et la reproduction, de la 

nouvelle technologie 

 L’adoption au niveau national et sectoriel 

d’une démarche intégrée pour  l’évaluation 

des besoins technologiques,  

 La collecte de données relatives aux 

technologies endogènes  

 dans le secteur agricole et la proposition 

de dispositions légales 

 relatives aux questions de technologies et 

de transfert de technologies pour la 

sélection de variétés agricoles  

 Identification et suppression des barrières 

et mesures pour les surmonter 

 Promotion de l’accès à l’information 

technologique et  la création d’un 

environnement propice, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La conception et l’application des normes 

et règlements, 

 la diffusion et l’utilisation des technologies 

(connaissances, expériences et 

équipements) appropriées 

 La  promotion de l’utilisation, du transfert 

de technologies et leur intégration dans le 

cadre macroéconomique global. 

 Identification du potentiel du marché local 

et régional  

 Soutenir et renforcer les capacités de 

structures de recherche, de vulgarisation 

et d’encadrement des technologies 

propre. 
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26. Plan d’action sur le changement climatique (PACC) 

Le plan d’action est articulé autour des priorités  nationales de développement et notamment le plan prioritaire de la SCA2D,  des changements 

climatiques actuels et  prévus, les résultats issus du diagnostic participatif, réalisé tout au long de l’élaboration du présent document et des enseignements tiré 

des programmes mis en œuvre. Les actions ou  programmes seront par ailleurs, alignés aux engagements de réduction des émissions au titre des INDCs, dans 

la perspective de promotion de moyens d’existence durables, ainsi que le développement des compétences et le transfert de technologies adaptées 

 

 

AXE 1 : Adoption et opérationnalisation d’un Cadre Institutionnel National sur Changements Climatiques  

 

Activités Résultats attendus Indicateurs Degré de 

priorité 

Partenaires 

 de l’activité 

Zones 

d’intervention 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Coût 

en 

milliers 

USD 

Créer l’Agence Nationale et les 

agences Insulaires pour les CC ; 

Les Agences sont créées et 

sont opérationnelles 

 Textes portant 

création 

composition 

missions et 

modalités de 

fonctionnement des 

agences 

FORT Ministère National x      

15 
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AXE 2 : Information, communication et sensibilisation de la population et les décideurs  sur l’impact des changements climatiques et 

leurs effets sur le  développement socio-économique 

Activités Résultats attendus Indicateurs Degré de 

priorité 

PARTENAIRES 

de l’activité  

Zones 

d’intervention 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Coût 

en 

milliers 

USD 

Produire des émissions 

radiodiffusées 

 

Le public  est informé, 

sensibilisé et conscient des 

impacts du CC  

 

Nombre 

d’émissions et de 

réunions organisées 

 

FORT Agences, 

Medias 

 

National x x x x x  

 

 

 

 

20 
Organiser des débats publics avec les 

responsables politiques, les élus, la 

société civile, les ONG, les femmes et 

la jeunesse, etc…  

Des débats publics élargis 

intégrant  toutes les 

catégories de la population 

sont réalisés 

 

Nombre de débats 

 

 

 

Agences, 

Medias 

 

National et 

insulaires 

x x x x x 

Créer une base de données pour la 

gestion des connaissances sur les 

changements  et les risques 

climatiques  

La base de données est 

créée et opérationnelle 

 

Volume et types  de 

données 

 

 Agences, 

DGEF, ANACM, 

UDC, DGSC 

 

 

 

 

 x     
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Créer et entretenir  un site WEB. Le site est opérationnel 

 

Nombre de visiteurs   Agences 

 

 x     

Promouvoir  l'intégration  de 

l'éducation au Changement 

Climatique dans le cursus  scolaire.  

Les CC sont enseignés  

 

Des manuels sur 

les CC sont 

disponibles  

  Ministère de 

l’éducation 

 

 

 x x x x x 

Organiser des campagnes de 

sensibilisation en zone rurale 

Le monde rural est 

sensibilisé aux effets des CC 

 

Nombre de 

réunions 

 Agences, 

Medias, DGEF  

 

National x x x x x 

Susciter des discussions sur les CC à 

travers les réseaux sociaux (Twitter 

Google Yahoo,). 

 

Le sujet est partagé par un 

large public 

 

 

 

 

Nombre  de 

visiteurs 

 

 Agences, 

Medias, DGEF  

 

 x x x x X 
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AXE 3 : Développement et renforcement des capacités d’adaptation et de la résilience des systèmes écologiques et des secteurs 

1. SECTEUR AGRICOLE, FORET ET ELEVAGE  

Sous-secteur agriculture 

 

 

Activités Résultats attendus Indicateurs Degré de 

priorité 

Partenaires de 

l 

Zones 

d’intervention 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

 

Promouvoir  l’utilisation des 

informations météorologiques par les 

agriculteurs en vue d` améliorer la 

production agricole ; 

Les informations 

météorologiques sont mieux 

utilisées par les agriculteurs 

 

Bulletin Agro Météo 

 

FORT ANACM, 

CRDE, DNSAE, 

National x x x x x  

 

 

 

 

 

 

 

212500 

Réactualiser les cartes d’occupation et 

d’affectation des terres ; 

Les cartes sont actualisées  

 

Disponibilité des 

Nouvelles cartes 

 

FORT Agences, 

DNSAE, FAO, 

BM, BAD 

 

  x x   

Compiler les bonnes pratiques 

traditionnelles et modernes  de DRS et 

de gestion de la fertilité des sols ; 

Les bonnes pratiques 

agricoles sont répertoriées  

 

Recueil des bonnes 

pratiques 

 

FORT DNSAE, DGEF, 

INRAPE, CRDE 

et Agences 

 

 x x    

Appuyer la professionnalisation et la 

structuration des filières agricoles ; 

 

Les filières agricoles sont 

mieux structurées et 

encadrées 

Nombre de statuts 

d’organisations 

professionnelles 

 

MOYEN DNSAE, CRDE 

Agences, CCIA 

National et 

Insulaire 

x x x x x 
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Renforcer les capacités des 

organisations paysannes ; 

Les capacités des 

organisations sont 

renforcées 

Nombre de réunion 

de formation  

 

MOYEN DNSAE 

Agences, 

CRDE, 

 x x x x x 

Appuyer le développement 

communautaire à la base  

 

Les OCB sont renforcées 

 

 

Nombre d’OCB 

fonctionnelles 

 

MOYEN DNSAE 

Agences, 

CRDE, 

 x x x x x 

Encourager l’intégration agriculture/ 

élevage, 

Le couplage agriculture et 

élevage est efficient  

Nombre de 

paysans /exploitatio

ns  

 

FORT DNSAE, CRDE,    x x x x 

Créer une filière  semencière pour 

reconstituer le capital semencier local 

; 

Une filière semencière est 

créée 

Quantité de 

semences locales 

disponible 

 

MOYEN DNSAE, DGEF, 

Agences 

 

  x x x x 

Construire des hangars pour stocker le 

fourrage ; 

 

Des hangars de stockage 

fourrager sont construits  

 

Nombre de hangars 

construit 

 

MOYEN DNSAE 

 

  x x   

Elaborer des plans précoces de mise 

en place des intrants pendant les 

campagnes agricoles, 

 

Des plans d’anticipation de 

distribution des intrants 

agricoles sont élaborés 

 

Nombre de plans 

 

MOYEN DGEF, DNSAE, 

INRAPE 

 

 x     
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Développer des systèmes de captage 

des eaux de pluie pour l’irrigation et  le 

bétail ; 

 

 

Des systèmes de captage 

des eaux de pluie sont 

élaborés  

 

Nombre de 

systèmes de 

captage développé 

 

FORT DNSAE   x    

Promouvoir l’accès aux équipements 

d’irrigation (goutte à goutte) ; 

Les équipements d’irrigation 

goutte à goutte sont 

disponibles 

Nombre 

d’équipement 

fournis 

 

FORT  

DNSAE 

,Agences 

 

 

 

 

 x x   

Désenclaver les principales zones 

agricoles  

 

Les principales zones 

agricoles sont désenclavées 

 

Nombre de pistes 

rurales de 

désenclavement  

 

FORT DNSAE 

 

 x x x   

Créer des microcrédits 

communautaires, 

 

Des microcrédits 

communautaires sont 

accessibles 

Nombre de fiches 

de crédit accordés 

 

FORT DNSAE, 

Agences de 

microcrédit 

 

  x    

Promouvoir et renforcer l’usage des 

données de la prévision saisonnière 

en agriculture ; (Assistance, sessions 

d`information) ; 

 

L’usage des données de 

prévision agro 

météorologiques est renforcé 

 

Nombre de bulletins 

 

FORT  

 

ANACM 

 x x x x x 
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Promouvoir, développer et vulgariser 

les variétés agricoles adaptées; 

 

Des variétés agricoles 

adaptées sont vulgarisés 

 

Nombre de variétés 

adapté disponible 

 

FORT  

DNSAE 

 x x x x x 

Soutenir le développement des  

techniques appropriées (haies vives, 

cordon pierreux, demi-lune, 

aménagements en terrasse…) ; 

 

 

Les fiches techniques 

d’aménagements antiérosifs 

sont largement diffusées 

 

Nombres de fiches 

techniques de lutte 

antiérosives 

 

FORT  

 

DNASAE, 

INRAPE, CRDE 

 

 x x x x x 

Vulgariser des techniques de 

compostage  

 

Des formations sur le 

compostage sont réalisées 

Nombres de 

personnes formées  

 

FORT DNASAE, 

INRAPE, CRDE 

 

 x x x x x 

Promouvoir la lutte intégrée des 

maladies des végétaux et des espèces 

invasives 

Les maladies des végétaux 

et les espèces invasives sont 

réduites  

 

Rapport sur les 

baisses d’apparition 

des maladies et des 

espèces invasives 

 

FORT  

DNASAE, 

INRAPE, CRDE 

 

 x x x x x 

Promouvoir et valoriser  les initiatives 

paysannes en matière d`adaptation 

aux CC (Conservation de semences, 

production de plusieurs cultures sur la 

même parcelle…) ; 

Les initiatives paysannes en 

matière d’adaptation aux CC 

sont encouragées 

 

Répertoire sur les 

initiatives 

paysannes en 

matière 

d’adaptation aux 

CC 

 

MOYEN  

 

DNASAE, 

INRAPE, CRDE 

 

 x x    
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Transformer les  produits agricoles 

périssables à court terme (tomate, 

fruit…,)  

 

Les productions périssables 

sont transformées  

 

Quantité de produits 

agricoles 

transformés 

 

MOYENS DNSAE, DG 

Industrie 

 

 x x x x x 

Sous-secteur élevage 

Développer la recherche des 

fourrages plus riches en matière 

sèche, 

Des programmes de 

recherche sur les fourrages 

riches en MS sont 

développés 

 

Nombre d’espèces 

fourragères 

identifiées 

 

MOYEN  

INRAPE 

UA, COMESA  

 

 x x x x x  

Mettre en place un plan de prophylaxie 

et renforcer les réseaux d’épidémio- 

surveillance, 

Un plan de prophylaxie et 

d’épidémio surveillance est 

mis en place 

 

 

Nombre de réseaux 

de surveillance 

 

 

MOYEN  

DNSAE, 

INRAPE 

UA, COMESA 

 

 x x x x x  

Construire des parcs de quarantaine 

pour les animaux importés, 

Des parcs de quarantaine 

pour les animaux importés 

sont construits 

Nombre de parcs 

construits 

 

MOYEN DNSAE, 

INRAPE 

 

  x     

Introduire l’insémination artificielle des 

ruminants ; 

 

L’insémination artificielle est 

développée 

 

Nombre d’animaux 

inséminés 

 

MOYEN DNSAE, 

INRAPE 

 

  x x    

Introduire la cuniculture L’élevage des lapins est 

développé 

 

Nombre d’éleveurs 

 

FAIBLE DNSAE, 

INRAPE, CRDE 

 

   x    
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Sensibiliser les éleveurs sur les 

maladies climato-sensibles ; 

 

Les éleveurs sont 

sensibilisés aux maladies 

climato sensibles 

Nombre de séance 

de sensibilisation 

des éleveurs 

MOYEN  

DNSAE, CRDE 

 

  x x x   

Soutenir le développement de 

l’élevage de volaille ; 

L’élevage de la volaille est 

soutenu par la production 

locale  de provendes 

 Volume de la 

production locale de 

volailles  

 

MOYEN  

 

DNSAE, CRDE 

 

  x x    

Améliorer l’accès  aux points d’eau en 

zone pastorale ; 

Les points d’eau en zone 

pastorale sont construits 

Nombre de point 

d’eau aménagé 

 

MOYEN  

DNSAE, CRDE 

 

  x x    

Promouvoir et vulgariser les 

différentes formes de valorisation des 

déchets animaux ; 

Les différentes formes de 

déchets animaux sont 

compostées et méthanisées 

Volume de déchets 

animaux valorisé 

 

MOYEN  

 

DNSAE, CRDE 

 

 x x x x x  

Promouvoir les espèces fourragères 

résilientes à la sècheresse ; 

Des espèces fourragères 

résilientes à la sécheresse 

sont identifiées et multipliées 

Nombre d’espèces  

 

MOYEN DNSAE, 

INRAPE,  CRDE 

 

  x x    

Sous-secteur forêt  

Renforcer les services  forestiers en 

vue de passer des accords de 

cogestion avec les collectivités 

décentralisées ;  

Les services forestiers sont 

dotés de personnel suffisant 

et qualifié et de moyens 

matériels   

 

Nombre de 

personnel qualifié et 

moyens matériels  

 

MOYEN DNSAE, 

INRAPE, 

CRDE 

 

  x     
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Mettre en œuvre la loi, la politique et le 

plan d’action forestiers ; 

 

 

 

 

Les textes d’application sont 

élaborés loi, et  son plan 

d’action est  mis en œuvre 

 

Nombre de textes 

d’application et 

superficie forestière 

plantée   

 

MOYEN DGEF, CRDE, 

Communautés 

 

  x     

Promouvoir l’utilisation des foyers en 

terre stabilisée,  

 

Les foyers améliorés en terre 

battue sont fabriqué 

 

Nombre de foyers 

en terre battue 

 

MOYEN DGEF, CRDE, 

Communautés 

 

  x x    

Promouvoir l’utilisation d’alambics en 

brique réfractaire pour la  distillation de 

l’Ylang-Ylang ; 

 les alambics en brique 

réfractaire sont utilisés dans 

la distillation   

Nombre d’alambics  

 

MOYEN DNSAE, DG 

industrie, 

Distillateurs 

 

 x x x    

2. SECTEUR PÊCHE 

 

Adopter  une législation côtière ; Les textes réglementaires 

sont élaborés 

Nombre de textes 

législatifs et 

réglementaire 

MOYEN DNRH, 

AGENCES 

 x      

Installer des récifs artificiels et des 

DCP 

les captures au niveau de la 

zone côtière sont en nette 

progression 

Volume des 

captures 

MOYEN DNRH, 

AGENCES 

 

 x      

Augmenter les fabriques des glaces 

pour réduire les pertes de capture en 

mer ;  

Les fabriques de glace sont 

en augmentation 

 

 nombre de 

fabriques de glace 

 

MOYEN DNRH, 

AGENCES 

 

 x x     
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Déterminer une période de repos  

biologique ; 

 

les périodes de pêche sont 

déterminées et réglementées 

 

Textes 

réglementaires  

 

MOYEN  

DNRH, 

AGENCES 

 

 x      

Développer l’aquaculture ; Les infrastructures en 

aquaculture sont installées 

Nombre 

d’infrastructures  

 

MOYEN DNRH, 

AGENCES 

 

 x x     

Reconstituer et protéger les 

mangroves, les herbes marines et les 

marais ; 

Un plan de reconstitution et 

de protection est élaboré 

 

Superficie des 

mangroves  

 

MOYEN  

DNRH, 

AGENCES 

 

 x x     

Construire  de ports secondaires pour 

améliorer la circulation de produits 

halieutiques entre les îles ; 

Des ports secondaires sont 

construits 

 

 

Nombre de ports 

secondaires  

 

FORT DNRH, 

AGENCES 

 

 x x     

Développer la recherche sur les 

ressources génétiques marines pour 

la promotion des industries 

pharmaceutique et cosmétiques ; 

Des programmes de 

recherche sur les ressources 

génétiques marines sont 

élaborés et mis en œuvre 

 

Nombre de 

programmes de 

recherche  

 

MOYEN  

DNRH, INRAPE 

 

 x      

Evaluer et suivre les stocks des 

ressources marines  

Les stocks des ressources 

marines sont connus  

 

Quantité d’individus 

par espèce 

MOYEN DNRH, 

INRAPE, 

Agences 

 

 x      



 72 

Promouvoir les techniques de 

transformation (séchage,  et de 

fumage) en faveur des femmes ; 

 

Les femmes sont formées 

aux techniques de 

conservation du poisson 

 

Nombre de femmes 

formées 

 

MOYEN  

DNRH, 

INRAPE, 

Agences 

 

 x      

Renforcer les capacités techniques et 

matériels de l’école de pêche ; 

 

L’école de pêche est 

renforcée sur le plan 

technique et matériel 

Fiche d’analyse des 

performances de 

l’école de pêche 

 

MOYEN DNRH, 

INRAPE, 

Agences 

 

 x      

Mettre en place des stations de 

désalinisation dans certains villages 

côtiers 

Des stations de 

désalinisations sont mises 

en place 

 

 

Nombre de stations 

de désalinisation 

MOYEN DNRH, 

INRAPE, 

Agences 

 

  x     

3. SECTEUR RESSOURCES EN EAU  

Mettre en place un plan directeur 

d'aménagement intégré des 

ressources en eau ; 

Un plan  directeur 

d’aménagement des 

ressources en eau est 

développé 

 

Plan directeur 

 

FORT   x      

Renforcer le cadre réglementaire ; Le cadre réglementaire des 

ressources en eau est 

renforcé 

Textes 

réglementaires 

 

FORT  

DGE 

 x      
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Entreprendre la Prospection 

hydrogéologique et l’exploitation  des 

ressources souterraines ; 

Les prospections des 

ressources en eau 

souterraines sont entreprises 

 

Nombre de 

prospections 

 

FORT  

DGE 

 x      

Reconstituer les exutoires et curage 

des lits des bassins hydrographiques ; 

Les lits des bassins 

hydrographiques et leurs 

exutoires sont nettoyés 

Nombre de bassins 

hydrographiques et 

d’exutoire 

 

FORT DGEF  x      

Mettre en place des systèmes 

antiérosifs et  des barrages en amont 

et  restauration des berges, 

 

Des systèmes de protection 

des berges sont mis en 

place 

 

 

Nombre de berges 

 

FORT  

Les Agences,  

DGEF 

 x      

Installer des stations hydrométriques 

pour le suivi du niveau piézométrique 

des nappes d’eau douce, 

Des stations de suivi du 

niveau piézométrique des 

nappes d’eau douce sont 

installées 

 

 

Nombre de stations 

 

FORT DGE, ANACM 

 

 x      

Développer un réseau de suivi et de  

contrôle de la qualité des eaux au 

niveau des principaux bassins 

hydrographiques, 

Un réseau de suivi et de 

contrôle de la qualité des 

eaux est installé 

 

 

 

Nombre de stations 

de contrôles  

 

FORT INRAPE, DGE, 

MAMWE 

 x      
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Réhabiliter les réseaux de distribution  

existants et augmenter les extensions, 

Les réseaux de distribution 

existants sont réhabilités 

Nombre de réseaux 

de distribution 

 

MOYEN MAMWE, DGE  x x     

 

4. SECTEUR INFRASTRUCTURE 

 

Elaborer un plan d’aménagement du 

territoire ; 

Un plan d’aménagement du 

territoire est élaboré 

Plan 

d’aménagement 

 

FORT DNU  x      

Concevoir de nouvelles normes 

urbanistiques ; 

Les nouvelles normes sont 

utilisées dans la construction  

Guide de norme de 

construction 

 

 DNU  x      

Concevoir de nouvelles normes de 

construction des infrastructures 

économiques (routes, ports et 

aéroport) 

 

 

Les infrastructures 

économiques sont 

construites sous la base des 

nouvelles normes 

 

 

Guide de norme de 

construction 

 

  

DNU, UDC 

 x      

Rénovation de l’habitat traditionnel par 

l’utilisation des matériaux locaux non 

métalliques ;  

Des entreprises de 

céramique sont créées   

 

Rapport sur la 

réduction des 

maisons en paille, 

torchis et en tôle  

 

FORT   x x x    
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Réhabituer les routes, les voies 

urbaines, les ports et les aéroports 

Les routes, les voies 

urbaines, les ports et les 

aéroports sont construits aux 

normes  

Rapport de suivi FORT   x x x x x  

Renforcer et construire des digues de 

protection au niveau des zones 

côtières à risque. 

Des digues de protection des 

berges dans les zones 

côtières à risques sont mises 

en place 

Nombre de digues FORT  Iconi, Bangoi en 

Grande 

Comore ; 

Fomboni, 

Djoiezi, Itsamia, 

Nioumachoi, 

Wallah à Mohéli 

et  Mirontsy, 

Bimbini, Pomoni  

à Anjouan 

 

x x x x x  

5. SECTEUR ENERGIE  

Promouvoir les énergies propres 

(solaire, géothermique, éolienne, 

hydroélectricité  et  biogaz) ; 

Les énergies propres sont 

développées 

 

Rapport sur les 

émissions de gaz à 

effet de serre 

 

FORT  

DGE 

 x x x x x  

Améliorer la production des sites 

hydroélectriques existants; 

 

 

Les sites de production en 

énergies hydroélectriques 

existants sont améliorés 

 

Rapport sur les sites 

de production 

d’énergies 

hydroélectriques 

 

FORT 

DGE, MAMWE  x x     



 76 

  

Promouvoir l’économie d’énergie 

(introduction de four en terre battue, 

cuiseurs solaires, des chauffe-eau 

solaires, réfrigérateur et cuisinière à 

gaz et les ampoules économiques ; 

Les économies d’énergie par 

l’introduction d’équipements 

fonctionnant aux énergies 

propres sont initiées 

 

Rapport sur 

l’utilisation des 

équipements en 

terre battue et au 

solaire dans les 

ménages 

 

FORT  

DGE 

 x x x x x  

Promouvoir l’éclairage des voies et 

édifice publics par le solaire ; 

Le solaire sert pour 

l’éclairage des voies et 

édifices publics 

Rapport sur 

l’éclairage public au 

solaire 

FORT MAMWE  x x x x x  

Mettre  en œuvre une politique et des 

pratiques concrètes en matière 

d’efficacité énergétique en particulier 

dans l`industrie et le bâtiment ; 

L’efficacité énergétique est 

initiée comme directive dans 

l’industrie et le bâtiment 

 

Rapport sur 

l’efficacité 

énergétique 

 

MOYEN     x x x  

6. SECTEUR SANTE  

Mettre en place un système 

d’assainissement  et gestion des 

déchets  ménagers, 

Des systèmes 

d’assainissement et de 

gestion des déchets 

ménagers sont mis en place 

Rapport sur les 

systèmes 

d’assainissement et 

de gestion des 

déchets 

 

FORT DNS  x x x x x  



 77 

  

Mettre en place un centre de veille 

sanitaire pour suivre les maladies 

climato-sensibles potentielles, 

 

Un centre de veille sanitaire 

est mis en place pour le suivi 

des maladies climato-

sensibles potentielles. 

Rapport de suivi 

des maladies 

climato-sensibles 

 

MOYEN DNS  x x x x x  

Renforcer des capacités nationales 

médicales  sur les maladies climato-

sensibles 

 

Les capacités nationales 

médicales  sur les maladies 

climato-sensibles sont 

renforcées. 

Rapport 

d’évaluation des 

capacités 

 

MOYEN DNS  x x x x x  

Développer la recherche sur les 

risques sanitaires liés à la pollution de 

l’air intérieur et extérieur et contrôle, 

La recherche sur les risques 

sanitaires liés à la pollution 

de l’air est développée  

Pourcentage de 

malades 

MOYEN   x x x x x  

Fixer des normes et règlements 

régissant la qualité de  l’air sur des 

critères sanitaires, 

Des normes et des 

règlements sur la qualité de 

l’air sont fixés 

Textes 

réglementaires 

 

MOYEN DGEF, ANACM  x      

Intégrer les changements climatiques 

dans la planification du secteur santé, 

Les CC sont intégrés dans la 

planification sanitaire 

Rapport de 

vérification de la 

planification 

sanitaire 

 

 

MOYEN 

DNS  x x x x x  
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AXE 4 : Recherche et Amélioration de la connaissance pour servir d’outils d’aide à la décision  

Améliorer et renforcer le réseau 

d’observation des paramètres 

météorologiques et 

océanographiques ; 

Un réseau de mesures plus 

denses et plus performant 

est mis en place 

 

Nombre de stations  

de mesures 

 

FORT ANACM, 

CNDRS  

 

 x     

 

 

 

 

 

 

 

 

2201 

Renforcer la base de données des 

paramètres météorologiques 

La base de données est 

renforcée 

 FORT ANACM  x     

Renforcer les capacités dans la 

modélisation du climat futur et du CC 

(Scénarii climatiques) 

L’utilisation des modèles par 

les secteurs 

socioéconomiques clés   

Nombre du 

personnel formé 

FORT ANACM, 

UNIVERSITE 

  x    

Développer des modèles de prévision 

des phénomènes extrêmes 

(Inondations et sècheresses) 

   

FORT 

ANACM, 

ACMAD,  

RIMES 

  x x   

Mettre en place de modèles de 

prévision saisonnières et leur 

utilisation ; 

Les modèles sont mis en 

place et fonctionnels 

 

Nombre 

d’utilisateurs par 

secteur 

FORT ANACM, 

UNIVERSITE  

 

 x     

Mettre en place une sélection 

massale des variétés locales de 

culture les plus résistantes aux 

stresses hydriques 

Des variétés résistantes sont 

sélectionnées 

 

Nombre de variétés 

sélectionnées 

 

FORT INRAPE, 

Services 

vétérinaires 

 

 x x    
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Développer la recherche sur les 

incidences des CC sur le 

développement économique et social 

La recherche des incidences 

des CC sur le 

développement économique 

et social est initiée 

Rapports sur le 

développement 

économique 

MOYEN Agences 

 

 x x x x x 

 

AXE 5 : Intégration de la problématique des changements climatiques dans les outils nationaux, insulaires et locaux de planification. 

Analyser  l’ensemble des stratégies 

sectorielles nationales 

Les stratégies sectorielles 

sont minutieusement 

analysées pour mieux 

prendre en compte le 

concept de CC 

Rapports  

sectorielles 

 

MOYEN Agences   x x     

 

 

 

 

 

60 

Analyser les couts et avantages de 

l’intégration de la problématique CC 

dans  les outils de planification, à 

travers un processus participatif ; 

L’intégration est facilitée 

 

Rapport d’analyse 

 

MOYEN Agences  x x    

Renforcer les capacités  de tous les 

acteurs  responsables de la 

planification et de la gestion des  

programmes et projets 

Les capacités nationales 

d’intégration sont renforcées 

 

Nombre de cadres 

formés 

FORT Agences  x x x x X 
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AXE 6 : Développement et renforcement des actions d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre par le  transfert de 

technologies propres. 

Développer la promotion des 

énergies propres : 

Production de biogaz 

Production d’énergie 

hydroélectrique  

Production de l’énergie solaire 

Production de l’énergie éolienne  

Production de l’énergie 

géothermique 

 

 

 

 

 

 

Toutes les énergies propres 

sont développées 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de suivi et 

de contrôle 

systématique de 

toutes les sources 

d’énergie 

 

 

 

 

 

 

FORT 

   

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

200 

Introduction de foyer amélioré en 

terre battue 

 

Des économies d’énergie en 

bois sont réalisées 

Nombre de foyers 

amélioré 

FORT   x x x x x 

Promotion de l’industrie céramique  Des usines de production de 

céramique sont construites 

Nombre d’usines FORT   x x    

Introduction de l’agroforesterie et des 

reboisements communautaires  

La production du bois 

communautaire est en 

progression 

Nombre de 

reboisement 

communautaire 

FORT   x x x x x 
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AXE 7 : Promotion  de l’économie verte et  l’économie bleue 

Créer des entreprises de céramiques 

offrant des opportunités de 

croissance ; 

Des entreprises de 

céramique sont créées 

 

Nombre 

d’entreprises 

 

FORT Agences, DG 

industrie 

 x x     

 

 

 

2000 

Développer le compostage des 

déchets ; 

Les déchets biodégradables 

sont compostés 

 

Quantité de déchets 

mis en compost 

 

FORT DNSAE, 

INRAPE, DGEF 

 

 x x x x x 

Recycler les déchets non 

biodégradables ; 

 

Les déchets non 

biodégradables sont recyclés 

 

Quantité de déchets 

biodégradables 

recyclée 

 

FORT DGEF, DG 

industrie 

 x x x x x 

Encourager l’agriculture biologique ; L’agriculture biologique est 

plus pratiquée  

Baisse de 

l’importation    

 

FORT DNSAE, 

INRAPE 

DOUANE 

      

Initier la promotion de la transition 

écologique par des programmes de 

formation, des échanges de bonnes 

pratiques, des programmes de 

recherche,  et de soutien technique ; 

 

 

Les conditions de transition 

vers l’économie verte sont 

créées 

Programmes de 

formation de 

recherche et de 

soutien technique 

approprié 

 

 

 

 

FORT 

DNSAE, 

INRAPE, DGEF, 

Agences 
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AXE 8 : Mobilisation des ressources financières  

Sensibiliser les décideurs 

économiques et politiques ; 

 

Les décideurs économiques 

et politiques intègrent la 

mobilisation de ressources 

en tant qu’instrument de lutte 

contre le CC 

Structure de 

mobilisation  

 

FORT Agences, 

Finance 

 x x x x x  
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Créer au sein de l’ANCC une structure 

responsable de la mobilisation des 

ressources ; 

 

Le dispositif institutionnel   de 

mobilisation des ressources  

est créé au sein de l’ANCC 

Organigramme 

 

FORT Agences 

Finance 

 x x x x x 

Renforcer les capacités nationales 

pour le développement de projets 

bancables ; 

Des projets bancables sont 

élaborés  

 

Nombre de projets 

bancables 

 

FORT Agences  x x x x x 

Intégrer la mobilisation  des 

ressources  en tant que domaine 

transversal dans les politiques, les 

stratégies, les plans sectoriels et dans 

la comptabilité nationale ; 

Les politiques, stratégies et 

plan sectoriels intègrent la 

mobilisation des ressources 

 

Volume de 

ressources mobilisé 

FORT Agences 

Finance 

 x x x x x 

Développer des actions  

d’investissement prioritaire dans les 

domaines  transversaux ; 

Des actions d’investissement 

prioritaire sont développées 

dans les domaines 

transversaux 

Plan 

d’investissement 

sectoriel 

FORT Agences 

 

 x x x x x 
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Renforcer les capacités 

administratives et les conditions de 

gestion transparente des ressources 

financières,  

 

Une bonne gouvernance 

(audits et conseil 

d’administration) est 

instaurée dans la gestion des 

ressources financières 

 

Un manuel de 

procédure et 

personnels qualifiés 

 

FORT Agences 

 

 x x x x x 

Reformer les politiques fiscales pour la 

mobilisation des fonds de 

contrepartie ; 

 

Les politiques fiscales 

intègrent la contribution à 

lutte contre le CC 

Volume de la 

contrepartie 

nationale 

 

FORT Agences 

 

 x x    

Créer un fond de solidarité national 

pour la gestion des catastrophes 

climatiques ; 

Un fond est alimenté Le relevé du compte FORT Agences 

Finance 

 x     
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TOTAL: 236 970 000 USD soit 94 788 000 000 Kmf  

Le plan d’action ci-dessus rassemble l’ensemble des actions proposées selon 8 axes stratégiques identifiés et dont la mise en œuvre est prévue pour 2016-

2020. Sur le tableau du plan d’action on trouve : 

 L’axe stratégique de l’action 

 La nature de l’action  

 Les résultats escomptés par la mise en œuvre de l’action 

 Des indicateurs permettant de suivre la réalisation de l’action  

 Le niveau d’urgence de la mise en œuvre de l’axe stratégique 

 Les responsables proposés pour le suivi de la réalisation de l’action 

 L’année d’exécution de l’action  

 

AXES 

STRATTEGIQUES 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 AXE 5 AXE 6 AXE 7 AXE 8 NOMBRE 

TOTAL 

D’ACTION 

NOMBRE 

D’ACTION 

1 7 73 7 

 

3 10 5 8 114 
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27. Suivi et évaluation de la mise en œuvre  

La mise en œuvre de la politique nationale sera assurée par les partenaires institutionnels, les agences 

insulaires, les communes, les ONGs, les secteurs d’activité  et autres acteurs sous la supervision de l’ANCC.  

Chaque entité produit un rapport périodique  de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Sous la 

responsabilité de l’ANCC, le dispositif de suivi évaluation de la PACC aura la responsabilité de construire le 

système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information en s’appuyant sur les acteurs impliqués dans 

la PACC. Le dispositif s’inspirera de la Gestion axée sur les résultats (GAR) et devra permettre :  

 

- La tenue à jour du répertoire des programmes et initiatives dans le domaine des changements 

climatiques ;  

- Le suivi de l’exécution des programmes et initiatives dans le domaine des changements climatiques ;  

- L’évaluation des effets et des impacts des programmes d’adaptation et de résilience aux changements 

climatiques ;  

- L’évaluation des effets et des impacts des programmes d’atténuation des émissions des GES ;  

- Le suivi de l’évolution de la vulnérabilité des couches sociales et zones les plus vulnérables.  

- La production de rapports périodiques et ponctuels sur la base des indicateurs retenus pour le suivi-

évaluation ;  

- La diffusion d’informations collectées auprès de dispositifs spécifiques dans le cadre des partenariats 

avec des systèmes d’information des organismes de recherche ou de développement et des 

organisations de la société civile ; 

Le dispositif fixera la nature, le format et la fréquence des informations à collecter et établira un système de 

collecte et de transmission efficace. Les organisations concernées par le dispositif sont :  

- Les Agences insulaires de l’ANCC ;  

- Les départements ministériels et leurs programmes d’adaptation ou d’atténuation ;  

- Les organisations de la société civile et leurs programmes d’adaptation ou d’atténuation  

- Les entités insulaires (Commissariat et Communes) et leurs actions d’adaptation ou d’atténuation ;   
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Le dispositif de suivi-évaluation sera nécessairement participatif et disposera des organes suivants :  

 Un comité national de pilotage ;  

 Un secrétariat permanent : le Secrétariat Exécutif de l’ANCC ;  

 Une Commission Technique Nationale sur les changements et la variabilité climatiques ;  

 Une Cellule Suivi, Évaluation et Capitalisation ;  

 Des directions des statistiques des départements ministériels mettant en œuvre des projets et 

programmes pouvant être affectés ou ayant un impact sur les changements climatiques ;  

 Des commissions insulaires pour le Développement Durable (CIDD) ; 

 

 



 

87 

Références bibliographiques  

 

Le 5e rapport d'évaluation du GIEC, 2013 

Le rapport des OMD, 2013 

La politique nationale de nutrition et d’alimentation, 2012 

La Stratégie de Croissance Accéléré pour le Développement Durable, 2014 

Le rapport de l’enquête du Bureau International du Travail, 2013 

Le rapport National pour la 3ème conférence des PIED,  

Le  changement climatique dans les PIED d’Afrique, CEA,  

Libérer les plaines potentialités de l’Economie bleue, CEA,  

Le rapport national sur la désertification, 2013 

Le rapport national sur l’environnement côtier,  2103 

Le rapport de Tyndall Centre for Climate Change Research, 2009 

Le rapport d’Hadley Research Centre, 2008 

Le rapport du projet d’alimentation en eau potable et assainissement, 2013 

Le recensement  RGPH, 2003 

Le rapport sur les prévisions de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique  l’Avenir de 

l’Environnement Mondial 2000, le PNUE et EarthScan (1999) 

Le rapport AIDE, 2005 

Le Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement, 2013 

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme, 2008 

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme, 2015 

Le Plan d’Action National d’Adaptation (PANA), 2006 

L’étude sur le climat « UNDP Climat Change Country Profiles », Comoros, 2006 



 

88 

Le rapport sur les INDC, 2015 

La stratégie  d’adaptation aux changements climatiques des pays membres de la Commission de l’Océan 

Indien, Acclimate, 2012  

La stratégie nationale de  santé  et environnement des Comores, SNSE, 2009 

Le rapport sur les nouveaux ravageurs, INRAPE, 2015 

Le plan de suivi et évaluation du paludisme, 2012- 2016 

Le rapport sur l’Evaluation des besoins de transfert de technologies propres, Ministère du Développement 

Rural, de la Pêche, de l’Artisanat et de l’Environnement, Janvier 2006 

La première communication nationale sur les changements climatiques, 2002 

La deuxième communication nationale sur les changements climatiques, 2012 

L’étude sur la distribution spatio-temporelle de la pluviométrie sur la région de Bambao-Hambou, ANACM, 

2013 

L’étude sur les changements climatiques des pays de l’Océan Indien (Acclimate), ETCCDI, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

Annexe 1: Cartographie des zones vulnérables  
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Annexe 2 : Autres  sources de financements potentiels dans le cadre de la 

Convention 

Sources de 

financement 
Activités éligibles  Observations 

Fonds climatique 

d’investissement 

stratégique (SCF) 

d’appui aux programmes visant à tester des approches innovantes 

d’adaptation et d’atténuation du changement climatique (forêt et 

valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les 

pays à faible revenu 

gérés par la Banque mondiale 

Fonds prototype pour le 

carbone (PCF) 

Approches d’atténuation novatrices contribuant au développement 

durable 

gérés par la géré par la Banque 

Mondiale 

Fonds carbone pour l’aide 

au développement de 

proximité (CDCF 

Projets associant le développement communautaire et la 

séquestration du carbone 
géré par la Banque Mondiale 

Fonds Bio carbone 

Projets de séquestration du carbone dans les forêts et écosystèmes 

agricoles, appuie l’élaboration de méthodologies pour des projets 

d’afforestation/de reforestation dans le cadre du MDP  

géré par la Banque Mondiale, 

Fonds spécial pour le 

changement climatique 

(FSCC) 

 Adaptation, atténuation, (agriculture, gestion des sols, 

gestion des ressources en eau, écosystèmes fragiles, 

gestion des zones côtières, santé, infrastructures) ;  

 Les transferts de technologie (technologies durables sur le 

plan environnemental qui contribuent à l’atténuation du 

changement climatique) ;  

 énergie, transport, industrie, agriculture, sylviculture et 

gestion des déchets)  

 Aassistance aux pays en développement fortement 

dépendant des combustibles fossiles 

Géré par le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM). 

Fonds vert pour le climat Acheminera à l’avenir une part importante des nouveaux 

financements multilatéraux pour l’adaptation 

Gérer par le secrétariat du fonds(Les 

Comores ont déjà soumis une 

proposition de préparation de 

programme  

Fonds pour les 

Technologies Propres (FTP) 

Démonstration, déploiement et transfert de technologies à faible 

intensité de carbone. 

Soutien aux investissements tant publics que privés (programmes et 

projets à grande échelle 

géré par la Banque Mondiale 

Fonds de partenariat pour la 

réduction des émissions de 

carbone forestier (FPCF) 

Assiste les pays en développement dans : a) La préparation à la 

participation à la REDD (stratégies nationales, l’établissement des 

scénarios de référence et l’élaboration des systèmes de suivi) ;  

L’évaluation de la faisabilité des transferts financiers basés sur des 

réductions d’émissions vérifiées dans le cadre de la REDD 

(« mécanisme de financement carbone »). 

géré par la Banque Mondiale 
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Fonds mondial pour la 

promotion de l’efficacité 

énergétique et des énergies 

renouvelables (GEEREF) 

Investit dans des fonds d’investissements privés qui, eux-mêmes 

investissent du capital à risque dans des (PME) et dans des projets 

promouvant l’efficacité énergétique et l’adoption des énergies 

renouvelables. 

Projet de partenariat public-privé de 

la Commission Européenne pour le 

déploiement de technologies sur 

l’efficacité énergétique et  les 

énergies renouvelables.  

 

Programme pilote de 

protection contre l’impact du 

changement climatique 

(PPCR) 

Projets pilotes faisant la démonstration de nouvelles manières 

d’intégrer les risques climatiques et la résilience au changement 

climatique dans la planification du développement. 

Géré par la Banque Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




