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1.  INTRODUCTION GENERALE 
 

L’Union des Comores est un archipel constitué de quatre îles d’origines volcaniques : MWALI, 

NDZUWANI, NGAZIDJA et MAORE. Cette dernière étant sous administration française, les données 

fournies dans ce document ne concernent que les trois premières îles. 

Situées à l’entrée septentrionale du canal de Mozambique, ces îles sont formées de cônes volcaniques 

qui surplombent des plaines côtières étroites. Elles couvrent une superficie totale de 2236 Km
2
  avec 

une population de  828 147 habitants (projection RGPH 2003). 

 

Le pays est exposé en permanence à des risques naturels d’ordre hydrométéorologique (cyclones, 

inondations, tsunamis), géophysique (éruptions volcaniques, séismes, glissements de terrain), 

biologique (épidémies de choléra, dengue, chikungunya, etc) et technologiques  (fuites  toxiques...etc.)   

D’une manière générale, les dynamiques observées depuis quelques années dans le pays laissent 

présager une augmentation des catastrophes.  

Face aux conséquences humanitaires, le Gouvernement a mis en place un dispositif de Gestion des 

Risques et de Catastrophes en créant en septembre 2012 la Plateforme Nationale pour la Prévention et la 

Réduction des Risques de Catastrophes (PNPRRC). Cette structure est  coordonnée par une 

Commission ministérielle. La PNPRRC a comme organe exécutif la Direction Générale de la Sécurité 

Civile (DGSC) mise en place en mars 2012 par Décret présidentiel.  

En 2014, est élaborée une Stratégie Nationale, suivie de son Plan d’Actions prioritaires pour la 

Réduction des Risques de catastrophes aux Comores (SNRRC). Cette SNRRC s’aligne au document 

stratégique du pays : la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable (SCADD) et 

des missions décrites par l’UNDAF. Au cours de son élaboration, la composante Coordination de la 

PNPRRC a été revue pour une meilleure organisation opérationnelle. Des expériences antérieures dans 

la Gestion des catastrophes dans le pays ont mis à jour  les challenges liés à la mobilisation des 

Ressources, auxquelles s’ajoute la faiblesse des mécanismes de coordination.    

 
2. ANALYSE DU CONTEXTE ET EVALUATION DES RISQUES 

 

2.1. Contexte et Analyse 

 
2.1.1. Contexte  climatique 

Le climat de l’archipel des Comores est de type tropical humide sous influence océanique. Il est 

caractérisé par deux grandes saisons : une saison chaude et humide de novembre à avril  (souvent 

appelée été austral) et une saison sèche et fraîche (hiver austral). Les données provenant de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM) ont montré qu’on assiste de Novembre 

à Mars-Avril, la saison chaude et  humide  avec  une  pluviométrie  importante  maximale  puis de 

Décembre à  Mars  et  des  températures moyennes  variant  entre  24  et  27,8°C.  

De part sa position géographique, les Comores sont sujettes aux risques cycloniques et tempêtes 

tropicales.  

 

2.1.2. Contexte socio-économique 

L'économie comorienne repose sur le secteur primaire (Agriculture, pêche et élevage). Le secteur agricole 

emploie 80% de la population active (36% du PIB) mais n’est concentré que sur trois produits de rente (vanille, 

girofle, ylang-ylang) représentant 70% des exportations. La balance commerciale est structurellement déficitaire 

en raison d’une faible base exportatrice (17,5% du PIB) sujette aux variations des cours des produits agricoles, et 

d’un besoin important de biens importés (58% du PIB). En 2015-2016, l’activité économique a été 

particulièrement perturbée par les défaillances dans la production, la transmission et la distribution 

d’électricité. La situation extérieure du pays a continué de se dégrader en 2015-2016. Le déficit 

commercial s’élève à 40% du PIB et le maintien des transferts de la Diaspora à un niveau important 

(24% du PIB) contribue réellement à contenir ce déficit, toutefois en hausse (11,5% du PIB en 2015 
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contre 6,5% en 2014). Le pays est en effet très dépendant des transferts de la Diaspora qui 

malheureuesement ne financent que peu d’investissements productifs. Le taux de croissance du PIB 

réel, après avoir atteint 0,5 % en 2007, 1,4 % en 2008 et 2009, s’est élevé à 2,1 % en 2010 et 2011. Ce 

taux s’est amélioré en 2014 en atteignant 3%. En 2015, il taux de croissance du PIB est redescendu à 

+1% et devrait s’élever à 2,2% en 2016 (source FMI). Toutefois, l’Union des Comores qui fait partie 

des pays pauvres d’Afrique subsaharienne a connu une chutte de son PIB en en 2016 avec une 

estimation à 739,132 USD par habitant en 2016 (source PNUD) par rapport à 2011 qui était de 830 

USD.  

2.1.3. Sécurité alimentaire 

Les disponibilités alimentaires au niveau national sont insuffisantes pour couvrir les besoins de la 

population; elles sont par ailleurs instables dans le temps, avec un accroissement de la production 

nationale insuffisant pour compenser la croissance de la population. La production nationale couvre 

environ 60% des besoins énergétiques globaux avec la banane, les tubercules, les légumineuses et fruits 

tropicaux qui constituent les produits vivriers de base.  

 

2.1.4.  Infrastructures 

Infrastructures routières : La plupart des infrastructures routières au niveau des îles sont en très 

mauvais état et demandent des réparations urgentes. Sur un total de 849 km de réseau routier national et 

régional aux Comores, 665 km sont des routes bitumées et 184 km des routes secondaires et pistes en 

terre.  

 

Infrastructure aéroportuaires et portuaires : Les Comores disposent d’un seul aéroport international, 

celui de Moroni Prince Said Ibrahim (AIMPSI) situé à Hahaya en Ngazidja, à environ 21 km de la 

capitale, Moroni. Elles disposent aussi de deux aéroports secondaires : un à Ouani (Ndzuwani) et un à 

Bandar-Salama (Mwali). Ces aéroports, bien qu’ils desservent des liaisons aériennes tant internationales 

qu’inter-îles,  ne répondent pas efficacement aux besoins du trafic aérien, qui reste cependant assez 

limité. 

 

Infrastructure portuaires : l’Union des Comores disposent de trois ports maritimes, un dans chaque 

île. Seuls ceux de Ngazidja et de Ndzuwani ont la capacité d’accueillir un grand trafic maritime. 

 

Infrastructures sanitaires: Il existe un réseau d’infrastructures sanitaires dans l’ensemble du pays qui 

nécessitent urgemment une mise aux normes pour  répondre aux besoins de la population grandissante.  

De nouveaux services de santé se développent dans ce secteur  notamment  le  service ambulancier de la 

Sécurité Civile et la mise en réseau des ambulances communautaires.  

 

Energie : la production d’énergie est essentiellement assurée par des générateurs. Le parc de production 

est amélioré et couvre environ 90% des besoins énergétiques du pays. Des initiatives de production 

d’énergies Géothermiques et photovoltaïques sont en perspective. 

 

Télécommunications : L’union des Comores connaît un développement croissant des 

télécommunications. En effet, depuis la mise en place de la téléphonie mobile, ajouté récemment de la 

fibre optique, les télécommunications et les TIC n’ont cessées de se développer sur l’ensemble du pays. 

Depuis fin 2016 avec l’arrivée d’un 2eme opérateur,  les actions menées par ces deux opérateurs 

téléphoniques (Comores Télécom et Telma) ne cessent de développer pour la satisfaction des besoins 

des utilisateurs. C’est ainsi que la couverture nationale en matière de télécommunication est d’environ 

100%. 

 

 

 

 

 



    

 

 

Plan national de contingence 2017-2018                                       Union des Comores                                                             5 

 3. SCENARIOS RETENUS POUR LE PLAN DE CONTINGENCE 
 

3.1. Priorisation des risques majeurs 

 
Dans le Cadre de l’élaboration de ce Plan de Contingence National, 3 urgences prioritaires ont été 

retenues  lors de l’atelier tenu en février 2017, réunissant l’ensemble des partenaires impliqués dans la 

Gestion des désastres:  

(i) les risques hydrométéorologiques ; 

(ii) Les Risques Géologiques et géophysiques ; 

(iii)  Les Risques Epidémiologiques.  

 

 

CRITERES Urgence  1 Urgence  2 Urgence  3 

Type d’aléa 

Aléas 

hydrométéorologiques  

(Perturbations tropicales ou 

cyclones  provoquant des 

inondations) 

Phénomènes 

Géologiques (volcan, 

tremblements de terre, 

glissement de terrain,) 

Epidémies (choléra, 

Dengue, H1N1, 

typhoïde, etc.) 

Probabilité 

d’occurrence 
Très  probable, régulière  Probable  probable 

Impact sur les 

communautés  
Sévère Sévère sévère 

Localisation et 

étendue 

géographique 

 Anjouan (Régions de 

Nyoumakele et Sima, 

Pomoni et Mutsamudu, 

Ouani ville), Bambao 

 Toute l’Ile de Mohéli  

 Grande Comores (Nord- 

Est et Centre, Sud-Est) :  

 Grande Comores 

(Centre  Sud – 

ouest et région de 

Dimani)  

 Toute l’ile 

d’Anjouan, 

 Région de Toute 

l’île de Mohéli 

 Toutes les îles sont 

menacées, plus 

particulièrement 

Grande Comores qui 

est la porte d’entrée 

avec l’Afrique 

continentale 
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3.2. Scenarii et hypothèses de planification 

 

CRITERES Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Type d’aléa 

Aléas hydrométéorologiques  (Perturbations 

tropicales ou cyclones causant des 

inondations) 

Phénomènes Géologiques (volcan, 

tremblement de terre, 

Glissement de terrain, volcans 

Epidémie (choléra, Dengue, H1N1, 

typhoïde etc.) 

Probabilité 

d’occurrence 
Très  probable  Probable  probable 

Impact Sévère Sévère sévère 

Localisation et étendue 

géographique 

 Anjouan (Régions de Nyoumakele et 

Sima, Pomoni et Mutsamudu, Ouani 

ville), Bambao 

 Toute l’Ile de Mohéli  

 Grande Comores (, Nord- Est et Centre, 

Sud-Est) :  

 Grande Comores (Centre  Sud – ouest 

et région de Dimani)  

 Toute l’ile d’Anjouan, 

 Région de Nioumashouwa –wala 

 Toute l’île de Mohéli 

Toutes les îles sont menacées, plus 

particulièrement la Grande Comores  et 

Anjouan qui sont les  portes d’entrée 

avec le reste du monde  

 

Indicateurs d’alerte 

Présence d’une forte tempête qui touche  les 

Comores  ayant un impact sur les zones 

habitées   

 Activités anormale ou intenses du 

Karthala   

 l’alerte sera donnée par les autorités  

nationales, après consultation  

technique de  de l’OVK  

L’indicateur d’alerte sera donné par le 

Min. de la Santé en accordance avec les 

normes de l’OMS 

Scenario le plus 

probable  

Déplacement temporaire de 2500 personnes 

soit : 1200 en Grande Comores 

900 à Anjouan et 400 à Mohéli 

Eruption imminente nécessitant le   

déplacement préventif  de (8,000 

personnes) de la population 

Confirmation biologique d’un cas d’une 

épidémie quelconque dans une région 

Scenario le plus grave 

Déplacement temporaire de 6,000 personnes 

soit : 3 500 en Grande Comores ; 1 700 à 

Anjouan et 800 à Mohéli  

Eruption imminente et déplacement 

préventif (15,000 personnes) de la 

population 

Prolifération des cas d’une épidémie 

Nombre et 

pourcentage de 

population  affectée 

75 000 personnes 35 000        75 000 personnes 

Nombre et 

pourcentage de 

population  affectée en 

besoin d’aide 

humanitaire 

46% de la population affectée 80% de la population affectée 100% de la population affectée 
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Impacts sur les moyens de subsistance et secteurs spécifiques 

Agriculture 

 71% des cultures détruites au niveau des 

zones affectées 

 41% d’animaux perdus au niveau  des 

zones affectées --36% des sols arables 

perdus (échelle nationale)  

 Embarcations emportées par les eaux 

 200  têtes de bovins tués 

 800 ha de terres cultivables détruites 

 500  ha de plantations détruites 

Force de travail réduit et diminution de 

la productivité  

Infrastructure 

 31% des maisons détruites ou inondées 

 46% des toits des écoles envolés 

 Ecoles inondées 

 Hôpitaux endommagés ou inondés 

 Routes, ponts et digues endommagés 

/détruits 

 Les moyens de télécommunications 

endommagés ou détruits 

 Poteaux électriques détruits 

 15 villages inondés  

 Destruction du réseau d’adduction d’eau 

de Mohéli, d’Anjouan  et  Grande 

Comores 

 Citernes endommagées 

 (présenter les dégâts par secteurs) 

 + 300 Habitations détruites (cas d'une 

coulée de laves)  

 Edifices publics endommagés 

 1 500 citernes communautaires et 

particulières polluées 

 + 30 Infrastructures éducatives et 

hospitalières, et installations 

hydrocarbures endommagées 

 Réseau électrique,  téléphonique, 

hydraulique  et routier endommagés 

(route nationale coupée, port et 

aéroport endommagés)  

 Trafic aérien et terrestre  perturbés, ou 

suspendus 

 Activité socio-économique ralenti  

 Visibilité réduite à 10 mètres  

 Destruction de la centrale électrique,  

 n/a  

Durée probable de la 

phase d’urgence 
60 jours 90 jours 

Dépend du type de l’épidémie et de sa 

réponse opérationnelle  

Capacités disponibles au niveau national de l’Union des Comores  

Capacités 

nationales  

 Agence nationale de l’aviation civile et 

de la météorologie 

 Points focaux pour les catastrophes de 

différents ministères et directions du 

Gouvernement national des Comores. 

 Centre Nationale de la Documentation 

 Plan national de préparation et de 

réponse aux catastrophes  

 Plan spécifique (existence d’un plan 

de riposte choléra,) 

 Services et organes de veille 

(Observatoire Volcanologique du 

 Plan cholera, Plan Ebola, Plan 

H1N1, Plan stratégique de lutte 

contre le Paludisme, plan de riposte 

aux Epidémies de paludisme, 

 les membres des comités nationaux 

 les points focaux nationaux et 



    

 

 

Plan national de contingence 2017-2018                                       Union des Comores                                                             8 

et la Recherche Scientifique CNDRS 

 AND 

 DGSC 

Karthala) 

 Expertise nationale  

 Capacités humaines mises en place  

 Moyens de communications et 

structure de coordination de la DGSC 

 Moyens logistiques, étatiques et 

particuliers 

 Infrastructures sanitaires  

insulaires 

 Centres de veille sanitaire  

 Plan de contingence inondation pour 

le secteur de la Santé 

 Réaction rapide  du secteur santé  en 

cas d’urgence 

Capacités locales 

 Commissariats et directions des 

Gouvernement insulaires / régionaux  

 Mairies 

 Représentants de la Société Civile 

 DRSC \ 

 Agents de santé communautaires 

 Point focaux insulaires GRC 

 Equipes médicales et para médicales 

 CRCo 

 Commissariats et directions des 

Gouvernement insulaires / régionaux  

 Mairies 

 Représentants de la Société Civile 

 DRSC \ 

 Agents de santé communautaires 

 Point focaux insulaires GRC 

 Equipes médicales et para médicales 

 CRCo 

 Commissariats et directions des 

Gouvernement insulaires / régionaux  

 Mairies 

 Représentants de la Société Civile 

 DRSC \ 

 Agents de santé communautaires 

 Point focaux insulaires GRC 

 Equipes médicales et para médicales 

 CRCo 

Autres organisations 

susceptibles de répondre 

 Croissant Rouge Comorien  

 Mouvements Associatifs 

Communautaires 

 Mouvement Scout 

 SNU 

 Donateurs bilatéraux  (France, Chine, 

Qatar,  Etats-Unis, etc.) 

 Secteur privé  

 Diaspora 

 Croissant Rouge Comorien  

 Mouvements Associatifs 

Communautaires 

 Mouvement Scout 

 SNU 

 Donateurs bilatéraux  (France, Chine, 

Qatar,  Etats-Unis, etc.)  

 Secteur privé  

 Diaspora 

 Croissant Rouge Comorien  

 Mouvements Associatifs 

communautaires 

 Mouvement Scout 

 SNU 

 Donateurs bilatéraux  (France, 

Chine, Qatar,  Etats-Unis, etc.) 

 Secteur privé  

 Diaspora 

Contraintes majeures probables à la réponse aux urgences 

Contraintes générales 

 Insuffisance d’équipements du service 

météo et tous les services concernés 

 Insuffisance des ressources humaines et 

financières 

 Insuffisance d’exercice de  simulation 

 Méconnaissance des risques et aléas 

par les communautés  et des consignes 

d’évacuation  

 Ressources humaines et budget 

adéquat insuffisants 

 

 Insuffisance des moyens 

(équipements médicaux et 

logistiques),  

 Communication de crise insuffisante 

 système  de surveillance  sanitaire à 
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  Processus de Coordination inter 

sectorielle et sectorielle inadéquat  

l’aéroport et au port très limité (ne 

répondant pas) 

Besoins prioritaires 

 Habitat et articles non alimentaires 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Aide alimentaire 

 Santé 

 Protection  

 Habitat et articles non alimentaires 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Aide alimentaire 

 Santé 

 Protection  

 Détection des cas  

 IEC/CCC 

 Centres médicaux et personnel 

adéquat  pour le diagnostic, le 

Triage, l’isolation et le traitement  
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4.  OBJECTIFS DU PLAN 

 

4.1. Objectifs Généraux 

Le présent Plan de Contingence national, comme les plans de réponses sectoriels, a été élaboré 

conformément à l’esprit de la Charte de l’action humanitaire qui réaffirme le droit des populations 

victimes de catastrophes à la protection, à l’assistance et à vivre dans la dignité.  

 

Ce plan a pour but d’identifier les actions à mener : 

 

1. Dans le cadre de la préparation de la réponse :  

 Renforcer  les capacités opérationnelles et techniques des parties prenantes dans la gestion des 

catastrophes par Produire, diffuser et vulgariser les outils de préparations aux catastrophes 

(formulaire d’évaluation, canevas de rapport de situation, cartes de risques) ; 

 Elaborer et vulgariser une stratégie de communication en situation de catastrophe ; 

 Identifier des lieux  de relocation de populations ayant perdu leurs habitations et moyens de 

subsistance ; 

 Identifier les sites de stockage et élaborer  une stratégie de pré-positionnement ; 

 Identifier tous les acteurs, parties prenantes de la réponse humanitaires (Autorités Nationales, 

régionales et locales, SNU, CRCo, ONG, Sociétés Civiles, Secteurs privés et Force des Armées). 

 

2. Dans le cadre de la gestion de la réponse :  

 

 Clarifier les relations/responsabilités entre les différents services techniques de l'Etat et les 

partenaires humanitaires ; 

 Faciliter la coordination  entre l’ensemble  des acteurs humanitaires afin de permettre une mise en 

cohérence des plans sectoriels et une meilleure évaluation inter sectorielle  dès les premiers jours de 

la crise. 

 Assurer un suivi des opérations humanitaire qui permet d’identifier à temps des lacunes potentielles  

dans la réponse ; 

 Réduire les délais d'intervention et le nombre de perte de vies humaines. 

 

4.2. Objectifs opérationnels 

 

Le tableau ci-après reprend les objectifs opérationnels pour chaque groupe sectoriel avant et après le 

passage du cyclone avec/ou sans inondation. Les détails de ces actions sont fournis dans les  Plans de 

réponses sectorielles.  

 

Secteurs  Objectifs opérationnels 

Eau, hygiène et 

assainissement 

 Subvenir aux besoins d’une population déplacée de 120 000 personnes en eau 

potable et installations sanitaires dans un délai de 7 heures et pour une période 

de 3 mois (90 jours) 

Education et 

Protection 

 Mettre en place des services de base de protection, d’information et 

d’encadrement adaptés et accessibles aux personnes vulnérables ;  

 Assurer l’éducation de base des enfants âgés de 6 à 14 ans, des enfants de moins 

de 6 ans et des adolescents déplacés. 

Habitat et Articles 

non Alimentaires 

 Fournir des abris et distribuer des articles de premières nécessités à environ 120 

000  personnes pendant 90 jours. 

Logistique 
 Mettre à disposition les moyens logistiques permettant le déroulement des 

opérations de secours.   

Santé et Nutrition 
 Sauver des vies,  réduire la souffrance et la malnutrition,  et éviter l’occurrence 

d’épidémies au sein de la population affectée  en un temps record. 

Sécurité alimentaire 
 Assurer la survie par la mise à disposition de vivres suffisants et accessibles aux 

populations affectées par les catastrophes.      
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5.  GESTION D’ENSEMBLE ET COORDINATION  

 

5.1. Mécanismes de coordination 

 
5.1.1. Activation  du plan 

Le Plan National de Contingence  est mis en œuvre  sur décision du  Ministre de l’Intérieur  après 

consultation du Directeur Général de la Sécurité Civile qui est en charge de son opérationnalisation. 

Le plan  de contingence national  est déclenché lorsque les moyens à mobiliser dépassent les capacités 

de réponse des îles.  

 

5 .1.2 Structure de coordination existante.   
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En cas de support international, le point d’entrée sera la DGSC 

 

5.2. Approche sectorielle 

 

Le plan de contingence national comprend un programme d’activités organisées en six secteurs: 

 Eau, hygiène et assainissement  

 Education et protection 

 Habitat et Articles non alimentaires 

 Logistique, Communication et Sécurité 

 Santé et nutrition 

 Sécurité alimentaire  
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Les secteurs Eau, hygiène et assainissement, Education et protection, Habitat et Articles non 

Alimentaires, Santé et nutrition et Sécurité alimentaire apportent l’assistance aux populations affectées 

sous forme de biens ou de services.  

 

Le secteur Logistique exerce des activités qui visent à faciliter ou appuyer les interventions d’assistance 

proprement dites. Ces activités seront en grande partie réalisées par les cellules du Comité national de 

gestion des risques et catastrophes assurant la coordination des opérations 

 

Les institutions gouvernementales et les organisations humanitaires s’associent en secteurs, en fonction 

du mandat de leurs institutions respectives. Un coordonnateur principal des secteurs est désigné par le 

Gouvernement pour faciliter le travail, lequel est appuyé par un co-facilitateur, membre d’une 

organisation humanitaire (Agences des Nations, Croissant-Rouge Comorien, ONG). 

 

5.3. Gestion de l’information et les systèmes d’alerte précoce 

 

La DGSC est en charge de coordonner la gestion de l’information  et la communication de crise. 

Chaque secteur doit également assurer la gestion de l’information sectorielle en cohérence avec la 

communication officielle. Le Service de la Météorologie, l’Observatoire Volcanologique du Karthala, la 

Direction nationale de la sûreté du territoire, l’Aviation Civile, l’AND, la Direction Générale de la Santé 

travailleront de manière coordonnée avec la DGSC pour  produire des rapports de situation harmonisés.. 

Les autres partenaires, comme le Croissant-Rouge Comorien, la Croix-Rouge française, le Réseau 

Femmes et Développement, la Direction de la coopération internationale, les médias ou les agences du 

Système des Nations Unies sont également appelés à appuyer la DGSC en matière de communication de 

crise.  

La DGSC sera responsable des tâches suivantes qui pourront être éventuellement déléguées à un 

partenaire: 

 Collecter et analyser toutes les informations nécessaires, émanant de la presse ou d'autres sources 

d'information, 

 Désigner la ou les personnes habilitées à parler aux médias nationaux et internationaux, 

 Etablir et actualiser la liste des contacts de la presse et des médias nationaux et internationaux, 

 Préparer et diffuser aux médias et à travers d’autres canaux, l'information la plus appropriée sur la 

situation et les besoins suite à la crise, 

 Organiser les points de presse quotidiens (ou quand c’est nécessaire) portant sur la réponse 

nationale et sur l'évolution de la situation. 

 

Information publique 

 

Sous la supervision du Directeur Général de la DGSC, la Cellule Information et Relation Publique est 

responsable de la diffusion des informations et mesures d’autoprotection à la population, ainsi que pour 

la liaison avec les Organes de Communication Sociale. 

 

Dans la Phase Avant l’Urgence, l’Information Publique se destine à la diffusion des Risques et des 

mesures d’autoprotection de la population, à travers les Organes de Communication Sociale, de 

communiqués, de bulletins, de conférences et d’autres moyens disponibles.  

 

Dans les Phases de Pré-Urgence et d’Urgence, l’information se destine notamment aux missions de 

diffusion sur l’évolution de la situation d’émergence et des mesures respectives d’autoprotection.  

 

En Phase de Pré-Urgence, ou d’Urgence, les stations de radio et de télévision doivent diffuser, en temps 

réel, les avertissements et mesures d’autoprotection de la population. 
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5.4. Niveau d’alerte 

 

L’approche adoptée dans ce plan est basée sur cinq  niveaux d’alerte dont l’objectif est d’établir des 

procédures liées à la graduation des  situations d’urgence. Ces niveaux d’alerte sont définis comme suit :  

 

Niveau Alerte Qui peut  

déclencher 

Quand il doit être déclenché 

 

Niveau de menace 

 

I 

 

 

 

 

Centre de veille  

Secteur Concerné 

DGSC 

L’alerte bleue caractérise une 

situation normale  

MINIMUM 

 

 

II 

 Centre de veille  

Secteur Concerné 

DGSC 

MININTER/Autorité 

Insulaire 

Situation anormale qui fait appel à 

une vigilance. cette phase de l’alerte 

n’est pas diffusée auprès du Public 

INTERMEDIAIRE 

 

 

III 

 Centre de veille  

Secteur Concerné 

DGSC 

MININTER/Autorité 

Insulaire 

L’alerte orange est diffusée en 

situation d’urgence nécessitant des 

dispositions. un message spécifique 

est destiné à la population 

HAUT 

 

 

IV 

 Centre de veille  

Secteur Concerné 

DGSC 

MININTER/Autorité 

Insulaire 

L’alerte Rouge est le niveau 

maximum entrainant l’engagement 

des moyens opérationnels pour 

répondre à la crise 

MAXIMUM 

 

V 

 Secteur Concerné 

DGSC 

MININTER/Autorité 

Insulaire 

La levée de l’alerte ou le retour à un 

niveau d’alerte inferieure doit être 

communiqué à la population, bien que 

l’on maintienne la surveillance  

MINIMUM 
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5.5. Matrice de réaction rapide  
 

Matrice de Réaction Rapide 1. Passage de cyclone de FAIBLE INTENSITE, pouvant affecter l’ensemble de l’Union 

des Comores, suivi ou pas d’inondation 

Activités  Objectifs  Lead et intervenants  
Code d’alerte 

indicatif  

Quelques semaines avant l’entrée probable d’un cyclone dans les îles de l’Union des Comores 

1. Préparer et sensibiliser 

la population à faire face 

 Eduquer la population sur les systèmes d’alertes 

 Organiser des formations en cascade sur le système d’alerte 
Lead: DGSC  
Intervenant: Météo, secteurs 

 

 Promouvoir et Coordonner la mobilisation des ressources pour l’élaboration  et la mise en 

œuvre des politiques et stratégies relatives à la protection Civile en Union des Comores; 

 Assurer en permanence la direction et la coordination des opérations de protection civile au 

niveau national; 

 Créer les conditions favorables à une intervention rapide, efficace et coordonnée par tous les 

moyens et les ressources nationales ou issus de l’assistance internationale; 

 Appuyer les centres de veille et les autres secteurs d’activités pour la préparation et la mise 

en œuvre des opérations de protection civile; 

 Développer des actions de formation et d’information des citoyens axées sur 

l’autoprotection et la collaboration avec les autorités préfectorales et communales; 

 Prévoir l’utilisation de mesures exceptionnelles destinées à rétablir le retour à une vie 

normale dans les zones géographiques affectées par la situation d’urgence; 

 Développer les actions relatives à la planification et à la conduite des activités 

opérationnelles 

Lead: DGSC  
Intervenant: PC fixe, tous les 

chefs de secteurs, partenaires 

3 jours ou plus avant l’entrée du cyclone positionné entre 500 à 1.000km des côtes 

2. Conduire une première 

réunion préliminaire 

d’information sur un 

cyclone probable.  

 Partager les informations sur la magnitude et la trajectoire probable du cyclone 

(caractéristiques et sur ses conséquences probables à court et à moyen terme pour les 

humains et leurs moyens de subsistance)  

 Assurer la disponibilité des points focaux ou leurs intérims à Moroni; 

 S’assurer de l’effectivité des systèmes d’alerte et de communication entre le niveau national, 

les îles et les régions/districts/ communes probablement pouvant être touchés; 

 Préparer le plan de déploiement de la DGSC/DRSC, pour assurer une présence sur le terrain 

24 h avant l’entrée à la localité indiquée par la météo (avis météo)  

 Activer les secteurs au niveau national et insulaire  

Lead: DGSC  
Intervenants: Direction de la 

Météorologie, DGS, AND, 

CRCo, Gendarmerie, Police 

nationale, MEN, MT, autorité 

portuaire 

PNUD/BCR, SNU, ONG, 

opérateurs téléphoniques, 

OSC,  
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3. Activer le Centre 

opérationnel (PC fixe) en 

mode d’urgence  

 Si la menace est confirmée, annoncer l’activation du PC fixe en mode urgence;  

 S’assurer de l’activation des centres opérationnels existants dans les zones qui seront 

probablement touchées;  

 Transmettre et recevoir les informations en se référant à la liste des points focaux nationaux 

mise à jour (mail, téléphone)  

 Donner des instructions relatives à l’ACTIVITE  

Lead: DGSC   

4. Organiser des 

échanges de 

l’information avec les 

régions potentiellement 

menacées  

 Assurer que les mécanismes de coordination locale de tous les intervenants (au niveau des 

régions, districts, communes) et les plans de contingence insulaires et communaux soient 

activés  

Lead: DGSC  

Intervenants: Chefs des 

Secteurs, Partenaires sur 

terrain  

 

5. Elaborer le premier 

scenario préliminaire  

 Partager les informations clés pour anticiper toute éventualité d’intervention et d’évaluation.  

 S’assurer de la disponibilité des outils pour la gestion d’une crise (fiches d’évaluation, fiche 

reflexe, plan d’évacuation....)  

Lead: Directeur PC-DGSC  

Intervenants: PC, PNUD, 

Chefs groupes sectoriels  

  

24 à 48 heures avant l’entrée du cyclone estimé de faible intensité 

6. Conduire une 

deuxième réunion du PC 

restreint  

 Organiser des réunions préliminaires des Secteurs clefs  
Lead: Chefs des Secteurs  
Intervenants : membres des 

Secteurs  

 

 Anticiper une demande «d’activation probable» de l’Imagerie satellite en informant les 

services produisant des images satellites la possibilité d’usage de leurs services suivant les 

besoins des clusters  

Lead: PC/DGSC  
Intervenants: Direction Météo, 

PNUD/BCR, CRCo, Chefs des 

groupes sectoriels  

  

7. Lancer des contacts 

intensifiés des CGRC à 

touts les niveaux 

 

 S’assurer que tous les Secteurs concernés se sont préparés ; 

 Informer les Secteurs de l’éventuelle arrivée des équipes déployées ; 

 Assurer que les évacuations sont faites ou au moins commencées et savoir s'il y a besoin de 

ressources additionnelles  

Lead: Dir PC/DGSC   
Intervenants : PC, DRSC 

 

8. Elaborer le second 

scenario préliminaire et 

organiser une réunion 

pour le PC restreint  

Partager les informations clés pour anticiper toute éventualité d’intervention.  

Lead: PC/DGSC  
Intervenants: PC, DRSC, 

PNUD, Chefs des groupes 

sectoriels  
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Pendant et les premières 24 heures après l’entrée du cyclone de faible intensité 

9. Elaborer le premier 

bulletin flash dès les 

premières heures (et 

d’autres bulletins flash 

toutes les 3 heures 

jusqu’à la fin  

Partager les informations clés pour donner une première image sur les impacts potentiels du 

cyclone/inondation.  

Lead: Directeur du 

PC/DGSC 
Intervenants : Clusters Leads  

 

10. Mettre à jour le Draft 

de l’Analyse de Situation 

et de la Déclaration 

Stratégique  

S’assurer que ces deux documents soient prêts au plus tard le 2nd jour du début de l’urgence  

Lead: - DGSC- SNU 

Intervenants : Chefs des 

groupes sectoriels  

 

11. Regrouper tous les 

points focaux des secteurs 

à la DGSC 

Collecter intensivement les premières données post-cyclone pour tous les secteurs (par sms, par 

téléphone, etc)  

Lead : PC/DGSC  
Intervenants : Représentants 

secteurs  
  

12. Activer la demande 

des images satellites  
Compléter les premières informations collectées et les premières évaluations  Lead: PC/DGSC  

  

13. Conduire une 

première réunion de 

coordination élargie  

 Partager les premières informations reçues sur la location, la magnitude de la crise, les  

 Réponses envisagées par secteur, etc.  

 Organiser le démarrage d’une évaluation aérienne le plus tôt possible  

 Prendre des décisions urgentes sur l’organisation des secours  

 Anticiper une éventuelle décision sur un appel à l’aide internationale  

Lead: DG/DGSC  
Intervenants: PC, Secteurs, 

autorités locales  

 

14. Tenir une première 

conférence de presse  

 Assurer que la presse reçoive régulièrement les informations officielles sur les dégâts, les 

réponses et les besoins basées sur une communication conjointe  

 Informer le calendrier des futures conférences de presse aux journalistes  

Lead: DG/DGSC  
Intervenants: Réseau IEC, 

SNU  

 

15. Elaborer le premier 

rapport de situation  
Donner une première situation sur les dégâts  

Lead: DGSC/ PC 
Intervenants: DRSC, autorités 

locales, SNU,  

 

 

16. Proposer une 

déclaration d’une 

 S’assurer de la prise des différentes mesures exceptionnelles/restrictives locales  

 Faciliter l’intervention des acteurs humanitaires  
Lead: DG/DGSC; PC, 

AND; gendarmerie et police 
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situation d’urgence 

localisée  

 Attirer l’attention des donateurs sur la sévérité de la crise  nationale, secteurs 

48 heures après l’entrée du cyclone de faible intensité 

17. Finaliser et valider 

l’Analyse de Situation  

 Informer officiellement les donateurs à tous les niveaux  

 Se préparer sur la stratégie d’intervention  

Co-Lead (décision et 

lancement): Mini. In. et 

BCR 

Lead Technique: DGSC, 

Inter-secteurs,  

 

18. Tenir la quatrième 

réunion globale du PC 

élargie en suivant le 

modèle de 

fonctionnement en 

temps d’urgence  

 Commencer à prioriser les zones selon le niveau des dégâts et les besoins  

 Planifier la mission d’évaluation rapide multisectorielle si APPLICABLE  

 Sur la base des premières informations, procéder à un appel à la SOLIDARITE NATIONALE  

 Décider si un appel à l’aide internationale devrait être proposé au Gouvernement  

Lead: DGSC/DRSC  
Intervenants: Secteurs, 

autorités locales, SNU 

 

19. Démarrer le suivi 

des réponses à partir des 

indicateurs sectoriels 

dans le système  

 Suivre l’avancement des premières réponses et les capacités d’intervention sur terrain  

Lead: Chef Service IEC 

DGSC  
Intervenants: Chefs des 

groupes sectoriels, SNU  

 

20. Conduire une 

première réunion 

intersectorielle  

 Consolider les plans de réponse et préparer les évaluations sectorielles si nécessaires,  
Lead: DGSC  
Intervenants: Chefs des 

groupes sectoriels, SNU 

 

21. Elaborer le second 

rapport de situation 

 Donner une situation plus complète sur les dégâts, les réponses en cours et les intentions des 

réponses, ainsi que les besoins.  

Lead: Dir DGSC  
Intervenants: Chefs des 

groupes sectoriels, SNU  

  

22. Déclencher la 

première évaluation 

conjointe (le cas échéant 

Evaluation rapide 

multisectorielle)  

 Quantifier les premiers dégâts, les besoins préliminaires et les ressources réelles disponibles 

dans les zones affectées  
Lead: DGSC 
Intervenants: Inter-secteurs 

  

72 heures après l’entrée du cyclone 

23. Finaliser et lancer la 

Déclaration Stratégique  

 S’accorder sur les priorités d’intervention  

 Préparer le Plan de Réponse Préliminaire  

Co-Lead: DG-DGSC – 

Représentant SNU 

Intervenants: DGSC, PNUD  
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24. Envoyer les 

premières données 

collectées lors de 

l’évaluation rapide 

multisectorielle  

 Elaborer et affiner le Plan de Réponse Préliminaire  
Lead: Chef d’équipe 

d’évaluation  
Intervenants: secteurs  

 

25. Elaborer le troisième 

rapport de situation  

 Actualiser les données sur les dégâts, les réponses en cours et les intentions de réponses, ainsi 

que les besoins.  

Lead: Directeur DGSC-  
Intervenants : secteurs, 

autorités locales  

 

72 heures à la première semaine 

26. Restituer les résultats de la première évaluation conjointe  
Lead: Chef de l’Equipe 

conjointe  
 

27. Produire des cartes sur l’état des routes, la situation d’enclavement  Lead: MAT, DNR  

28. Réunir les membres des Services Essentiels (en cas de besoin)  Lead: DGSC  

29. Lancer le processus d’un appel à l’aide internationale SI APPLICABLE  

Lead: MI  
Intervenants: MAECI, 

DGSC, SNU/BCR  

 

30. Identifier les zones prioritaires sur la base des critères de priorisation des zones en impliquant les autorités 

locales 
Lead: DGSC   

Première semaine au premier mois 

31. Poursuivre les efforts de coordination à tous les niveaux  

Lead: DGSC 
Intervenants: Chefs des 

Secteurs  

 

32. Réconcilier l’information (3Ws), analyser les lacunes et le flux de l’assistance matérielle  DGSC et autorités locales  

33. Mettre à jour les stocks de pré-positionnement et les aides reçues  

Lead: DGSC 
Intervenants: tous les 

intervenants  

 

34. Conduire des évaluations humanitaires plus approfondies et planifier l’intervention sur les prochains mois : 

- Identifier des conséquences immédiates et effets induits, 

- Renforcer la stratégie de recouvrement et de sortie de crise  

Groupes sectoriels et parties 

prenantes en liaison avec la 

DGSC  

 

35. Réunir les autorités locales pour suivre l’évolution de la situation et des réalisations et organiser des points de 

situation  

DGSC,  Chefs des secteurs, 

SNU/BCR  
 

36. Déclarer la fin de la situation d’urgence aigüe selon le cas.  
DGSC, Chef de région, 

autorités locales  
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 5.5.2.  Les Epidémies  

 

Le profile épidémiologique du pays reste dominé par le paludisme, les Maladies 

Diarrhéiques (MD), les parasitoses intestinales, les infections respiratoires aiguës (IRA). Ces 

affections sont à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité élevées surtout chez les enfants de 

moins de 5 ans et les femmes enceintes. 

 

Au cours des vingt dernières années, le pays a fait l’objet de crises sanitaires. Il a connu tour à 

tour des épidémies de dengue (1993), de choléra (1998, 2001, 2007-2008), et de chikungunya 

(2005). Ces épidémies s’expliquent en grande partie par un environnement propice au 

développement des pathogènes dont un nombre incalculable liés aux dépôts sauvages d’ordures 

dans les villes et les villages.  

Depuis un peu plus de 5 ans, un système de ramassage des ordures est mis en place au niveau 

de la capitale contribuant à l’amélioration progressive des conditions d’hygiène au niveau de la 

ville mais reste aléatoire.  

En 2006, le pays a connu une épidémie de rougeole mais avec la volonté des autorités et l’appui 

des partenaires, la circonscription était rapide et les dégâts été limités. 

 

Jusqu’en 2013, Le paludisme constituait le premier motif de consultations et d’hospitalisation 

en médecine et en pédiatrie. Le pays aurait connu vers les années 1920-1923 en Grande 

Comores une épidémie de paludisme au moment de l’apparition de cette maladie au niveau des 

îles. Toutefois, cette épidémie reste très peu documentée. Pendant plusieurs décennies, le 

paludisme a provqué le décès de plusieurs milliers d’enfants, de femmes enceintes et d’adultes 

et a causé une baisse considerable de l’économie du pays. 

Après les traitements de masse realisés en 2007 à Mwali, en 2012 à Ndzouani et en 2013 à 

Ngazidja, et la mise à l’échelle des autres strategies de lutte (distribution des Moustiquaires 

Imprégnées à efficacité Durable (MILD) à toute la population, distribution des MILDs aux 

femmes enceintes en CPN1 et aux enfants à la vaccination, Pulvérisation Intra-Domiciliaire 

ciblée (PID) d’insecticide à effet rémanent et accès gratuit au traitement des cas de paludisme 

simple), le pays est dans une phase de pré-élimination du paludisme. Il s’est engagé à aller dans 

l’élimination d’ici 2020. Toutefois, cette vision doit être soutenue par l’ensemble des acteurs 

afin d’éviter une flambé de la maladie dans le pays. 
 
5.6. Points Focaux au niveau National 

 

Les techniciens points focaux humanitaires des ministères de tutelles des secteurs, ainsi 

que ceux de l’équipe nationale de coordination sont portés ci-après. Les points focaux 

de tous les partenaires humanitaires sont fournis dans l’Annexe 6 Qui fait quoi où 

2016-2017. 
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5.7. Mobilisation des ressources  

 

Le Gouvernement de l’Union des Comores s’est engagé à mobiliser les ressources nécessaires et à 

affecter les moyens financiers destinés à appuyer les entités directement impliquées dans la préparation 

et la prestation d’aide et d’assistance aux sinistrés. A cet effet, un fonds d’urgence constitué à hauteur de 

5% du budget national est mis en place par le Gouvernement. 

 

La DGSC  est le point focal chargé de la mobilisation des ressources externes :  

 En relation  avec les Nations Unies pour des appels au niveau du SNU 

 En bilatéral  avec les autres partenaires bi et multi- latéraux 

 Et auprès du secteur privé. 

 

Dès l’annonce d’une crise ou en anticipation à une crise, la DGSC va  identifier des bailleurs de fonds 

potentiels pour la mobilisation de ressources. Pour beaucoup de donateurs et de partenaires, les fonds 

d’urgence et l’assistance extérieure ne pourront être alloués que suite à une déclaration d’une situation 

d’urgence suivie d’un appel à l’aide internationale par le Ministre de l’Intérieur.  

 
5.8. Différents types d’évaluations des dommages et des besoins 

 

Les différents secteurs, sous la coordination de la DGSC, appuyés par la communauté humanitaire 

présente aux Comores, prévoient des évaluations des dommages et des besoins depuis le début d’une 

crise jusqu’à la phase de relèvement.  

Des équipes multisectorielles d’évaluation rapide seront identifiés au préalable, notamment des 

personnes désignées par leur administration (1 personne au minimum) pour chaque secteur, en plus des 

points focaux de la coordination générale (DGSC, UN et CRCo). 

 
6.  REPONSES SECTORIELLES  

 

Le présent Plan de contingence a été élaboré sur la base des plans sectoriels, fournis et détaillés en 

Annexe 3, connus sous le noms de Plans de réponses sectorielles.  

 

La fonction de ce plan est de faciliter la coordination de la préparation, des évaluations et des réponses 

de tous les acteurs humanitaires regroupés au sein des  secteurs, sous la facilitation de la DGSC.  

 

Budget 

 

La budgétisation du plan s’est basée sur les coûts opérationnels des plans sectoriels élaborés à partir des 

différentes phases : la phase de préparation, la phase d’urgence aigüe qui s’étale jusqu’à 15 jours à 

1 mois selon le secteur, et la phase d’urgence/relèvement précoce qui s’étend sur une durée de 1 à 2 

mois. Le budget présenté ci-après constitue le budget conjoint des secteurs. 

 

Pour chaque secteur, le calcul tient compte des deux éléments suivants : 

 

 Les besoins identifiés qui incluent l’assistance humanitaires et les équipements. Ces besoins varient 

en fonction de la population affectée, et sont basés sur les différents standards minimums définis 

dans les normes Sphère ou autres normes. 

 

 Les coûts de fonctionnement liés au personnel requis pendant la durée de l’intervention, ainsi que 

les coûts liés aux différents services transversaux, tels que les transports, les assurances, la 

distribution, etc. 
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7.  CHALLENGES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA REPONSE  

 

Secteur Défis  et contraintes 
Conséquences ou suggestions (si 

possible) 

Coordination / 

Partenariat 

 Manque de terme de références claires 

 Manque de formations appropriées 

 Mécanisme de mobilisation des acteurs  à 

revoir 

 Manque de culture  de prévention et de 

réponse aux désastres   

Mauvaise coordination inter sectorielle, et 

sectorielle empêchant  une réponse 

humanitaire adéquate et  entrainant  une 

augmentation du nombre de la victimes,  

Augmentation du cout de la réponse 

Perte de crédibilité  auprès des donateurs 

Législation 

 Il n’y a pas  un  texte règlementaire 

spécifique  sur la coordination nationale en 

situation d’urgence  dans certains secteurs 

(ex. éducation et protection) 

Mauvaise coordination  sectorielle et 

intersectorielle 

 

Mobilisation des 

fonds 

 Aucun chapitre budgétaire pour les 

urgences au niveau ministériel. 

 Mécanisme  de déblocage immédiat des 

fonds d’urgences 

Retard  dans la réponse humanitaire et 

réponse partielle 

 

Renforcement des 

capacités 

 Insuffisance des personnels formés en 

GRC à tous  les niveaux 

 Pas de capacités de stockage d’intrants 

humanitaires : alimentaires et non 

alimentaires 

 Dépendance de ressources extérieures pour 

la mobilisation, l’achat et le pré-

positionnement des stocks.   

Réponses humanitaires retardés 

Absence d’activité de préparation 

Transport et 

télécommunication 

 Absence de moyens terrestres, aériens  et  

de télécommunication  

 Absence de Textes et procédures de 

mobilisation des moyens de transport 

 Absence de téléphones VHF et HF  

Les victimes ne reçoivent pas les secours à 

temps 

 

 

 

 

 



 

Plan national de contingence 2017-2018                                       Union des Comores                                                             24 

8. FEUILLE DE ROUTE  

 

Intitule  ACTIVITES RESPONSABLES/PARTE

NAIRES 

ECHEANC

ES 

Procédures 

administrati

ves : 

Formaliser le protocole d’accord entre le BNGRC et la 

DGSC 
DGSC/BNG

RC 

SNU/BCR Fin mars 

2017 

Faire l’Etat des lieux des initiatives nationales pour la prise 

en charge des risques liés aux conflits sociaux  

Mini.In SNU/PNUD/

UNFPA, 

CRCo 

Fin juillet 

2017 

Introduire une requête au fonds de consolidation de la paix 

(PBF) pour la formalisation de l’intégration des risques aux 

conflits sociaux 

DGSC SNU/PNUD Fin septe 

2017 

Formaliser la nomination des points focaux pour les 

groupes sectoriels 

DGSC/SG 

Ministères/ 

SG autorités 

insulaires 

SNU/ONG 

Nationales 

 

Fin mars 

2017 

Conception 

et 

Finalisation 

des Plans: 

Elaborer une Stratégie de communication en situation 

d’urgence 
DGSC/BNG

RC 

SNU/UNIC

EF 

Fin juin 

2017 

Introduire une requête pour la mise en place de cantines 

scolaires pour le Gouvernement comorien 
MAECI/MI/

MS/MEN 

SNU/BCR Début mars 

2017 

Elaborer et valider les TDRs et les fiches reflexes des 

groupes sectoriels 
DGSC/BNG

RC 

 

DGSC/BNG

RC 

 

 

DGSC/BNG

RC/ 

SNU 

 

 

              

SNU/PNUD 

SNU/PNUD 

 

 

 

Jusqu’à Fin 

avril 2017 

 

Actualiser les plans ORSEC et ses annexes 

Intégrer les annexes des plans de contingence 

Finaliser le Plan de Contingence National 

Elaborer le Plan communal de sauvegarde : PCS   

Elaborer un Manuel de procédure (lien plan de contingence 

et les autres plans) 

Organiser un exercice de simulation  
DGSC/BNG

RC 

SNU/BCR 

 

Octobre. 

2017 

Renforceme

nt des 

capacités : 

Formation UN-CMCOORD (requête) DGSC/ BCR SNU/OCHA 

regional 

Avril 2017 

Formation sur le cycle de programmation humanitaire 

(requête) 

Organiser une Formation en Gestion de Crises, norme 

Sphère (requête) 

DGSC/ 

BNGRC 

CRCo/SNU/

BCR 

Octobre 2017 

Appuyer la participation d’une équipe de la DGSC à la 

révision du plan de contingence de Madagascar 

 

 

DGSC/BNG

RC 

 

 

SNU/BCR 

 

Sept-oct 

2017 
Partager les expériences sur l’exploitation des DRONES. 

Logistique: 

Elaborer la stratégie de pré positionnement de stocks 

DGSC SNU/UNICE

F/OMS, 

CRCo 

 

Juin 2017 

Faire le Suivi de la requête pour la construction de 3 

entrepôts 

 

DGSC 

 

SNU/PNUD 

A partir de 

février 2017 

Faire le Suivi de la Requête pour la réhabilitation de la salle 

d’opérations (OPS) de la DGSC et son équipement 

ICT Suite appui et formation 

DGSC SNU/BCR/P

AM 

Madagascar 

Avril 2017 

Suivi / 

Evaluation 
Faire le Suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action 

 

DGSC 

Toutes les 

parties 

prenantes 

Chaque 

trimestre 

(faire le 

point) 
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9. ANNEXES 

 

Annexes 1. Informations générales 

1a. Carte administrative de l’Union des Comores  

1b. Carte démographique de l’Union des Comores 

1c. Carte sanitaire de l’Union des Comores 

1d. Cartographie des aléas et zones à risque 

 

Annexes 2. Leçons apprises 

 

Annexes 3. Plans sectoriels  
3a. Plan sectoriel Eau, hygiène et assainissement 

3b. Plan sectoriel Education et protection  

3c. Plan sectoriel Habitat et articles non alimentaire 

3d. Plan sectoriel Logistique  

3e. Plan sectoriel Santé et nutrition 

3f. Plan sectoriel Sécurité alimentaire  

 

Annexes 4. Termes de Références des secteurs 

4.a. Termes de Références secteur Education-protection 

4.b. Termes de Références secteur Santé-nutrition 

4.c. Termes de Références secteur Eau-hygiène- assainissement 

4.d. Termes de Références secteur Habitat et articles non alimentaire 

4.e. Termes de Références secteur Sécurité alimentaire 

4.f. Termes de Références secteur Logistique 

4.g. Fiche reflexe Coordination 

4.h. Fiches reflexes Secteurs 

 

Annexes 5. Critères de vulnérabilité et de priorisation des zones 

5.a. Critères de vulnérabilité de ciblage des bénéficiaires 

5.b. Critères de priorisation des zones 

 

Annexes 6. Evaluations conjointes  
6.a. Termes de référence de l’évaluation rapide multisectorielle 

6b. Fiche d’évaluation rapide multisectorielle  

6c. Liste et contacts des points focaux nationaux pour l’évaluation rapide multisectorielle 

6d. liste des points des agences du système des nations unies 

6e. Définitions des terminologies clés  

 

Annexes 7. 3W  

7a. Membres composant les comités nationaux et insulaires de gestion de risques et catastrophes 

(arrêtés plateforme nationale) 

7b. Qui fait Quoi Où au niveau National (3W)  

 

Annexes 8. Infrastructure et logistique 
8a. Cartes des aéroports (Etat, privés, et à usage restreint ; y compris fiche technique 

8b. Carte des ports maritimes 

8c. Carte des routes (fiche technique, vulnérabilité) 

8d. Carte des magasins de stockage fonctionnels  

8e. Carte de présence des stations d’essence par région insulaire 
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Annexes 9. Acronymes 

 
AIMPSI : Aéroport internationale de Moroni Prince Said Ibrahim  

ANACM : Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie  

AND : Armée Nationale de Développement 

CNDRS : Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques 

CRCo : Croissant-Rouge Comorien 

      DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile  

DRSC: Direction Régionale de la Sécurité Civile  

FAO: Fonds des Nations Unies pour l’alimentation 

UNFPA: Fonds des Nations Unies pour la Population 

OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

GRC: Gestion des Risques et Catastrophes  

OCHA : The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Le Bureau de 

la coordination des affaires humanitaires (OCHA  

ONG: Organisation Non Gouvernementale 

ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile  

OVK: Observatoire Volcanologique du Karthala 

PF : Partenaires financiers 

PIB : Produit Intérieur Bruit  

PNUD : Programme de Nation unis pour le Développement 

PNPRRC : la Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de        

Catastrophes  

SNRRC : Stratégie National pour la Réduction des Risques de catastrophes aux Comores  

SCADD : Stratégie  

SNU : Système des Nations Unies 

      UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

 UNDAF : The United Nations Development Assistance Framework (plan cadre des Nations   Unies 

pour le Développement) 

USD : dollar américain 

 

 

 


