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Brève présentation

• Petits Etats Insulaires en Développement
• Pays les Moins avancés 

Fortement exposés aux changements 
climatiques avec des impacts 
socioéconomiques et environnementaux 
importantes (inondations, perte de la 
biodiversité, déforestation, baisse de la 
production agricole, difficulté 
d’approvisionnement en eau, etc.)



Il convient de signaler que l’Union des Comores n’est pas fortement 
émettrice de gaz à effet de serre (GES).

Important et urgent de prendre en compte la question du 
changement climatique dans les politiques , stratégies et plans de 
développement.

Le gouvernement en collaboration avec les différents partenaires 
régionaux et internationaux à mise en place une série de mesures 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.



Dispositif actuel en matière de changement 
climatique   

• Ministère de la Production , de l’Environnement , de l’Energie, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MPEEIA)

• Direction générale de la direction de l’environnement et des forêts
(DGEF)

• Equipe sur les questions du changement climatique
• Point focal « environnement » dans les secteurs de la santé et de

l’éducation.



Efforts en matière de changement climatique

• Politique nationale de l’environnement pour une gestion
rationnelle et durable des ressources naturelles

• Manifeste d’Itsandra entre le PNUD et le gouvernement comorien
• Stratégie de la biodiversité et son plan d’action
• Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) et

son plan d’action 2011-2014
• Stratégie de croissance accélérée de développement durable

(SCA2D) 2015-2019
• Cadre stratégique de programmation 2011-2015
• Elaboration du Programme d’Action National d’Adaptation aux

changements climatiques (PANA) en 2006
• Elaboration des communications nationales (1er et 2nde )



Efforts en matière de changement climatique 
(Suite)
• Projets régionaux : Acclimate , biodiversité , ect
• Projets d’adaptation dans le domaine de l’agriculture et de l’eau (ACCA et 

ACCE) 
• Projet de gestion des catastrophes 
• Microprojets Small Grants Programs  (SGP)
En cours : 
• Projet AMCC : d'accroitre la prise en compte des problématiques de 

changement climatique par les acteurs comoriens 
• Elaboration d’un document projet de reconstitution des forêts et des 

bassins versants  qui se focalisera sur la réhabilitation des bassins versants 
et le reboisement par l’utilisation d’espèces résistantes qui pourraient 
s’adapter aux changements climatiques



Efforts en matière de changement climatique 
(Suite)
En cours : 

• Elaboration d’un programme national d’adaptation aux changements 
climatiques (PNA) en partenariat avec le PNUD 

• Elaboration d’une politique nationale , stratégie et plan d’actions sur 
le changement climatique avec l’appui du COMESA 

• Elaboration du rapport sur les INDCS. 



Lacunes principales observées 
• Manque d’efficacité et de grandes difficultés de coordination entre les 

différentes institutions 

• Faible implication des institutions universitaires et de recherche des 
Comores dans le domaine du changement climatique

• Manque de disponibilité des informations, soit qu’elles soient 
inexistantes, soit qu’elles soient inaccessibles

• Faible partage des données de vulnérabilités et de projets liés aux CC 
entre les différentes parties prenantes 

• Manque de capitalisation des projets d'où le risque de recommencer 
des actions ayant rencontré des échecs



Lacunes principales observées (Suite)

• Manque de volonté politique

• Manque d’implication des communautés du à un manque
d’informations

• Insuffisance de ressources humaines qualifiées et des moyens dédiés
au CC dans les institutions compétentes

• Absence d’évaluations nationales, solides est la lacune, la plus
importante à combler afin de pouvoir formuler et planifier des
politiques et stratégies efficaces d’adaptation et de préciser les
besoins de financement et de technologie.



Quelques recommandations 

• Informer les responsables des institutions compétentes et mise à 
disposition d’une expertise technique pour la  mobilisation des 
ressources

• Important d'associer davantage ces acteurs et la société civile en 
général à la compréhension des enjeux climatiques et à leur prise en 
compte dans les plans de développement et projets a l'échelle 
nationale et locale

• Nécessité de mettre en place des structures, mécanismes et outils 
concrets à même de promouvoir l'intégration du changement 
climatique et d'y associer certains organismes (université, CNDRS,ect) 
et les collectivités et ONGs 



Quelques recommandations (Suite) 

• Procéder à une analyse des lacunes institutionnelles des entités et 
des intermédiaires et  identification des besoins  de  renforcement de 
leurs capacités

• Appuyer les structures de coordination et planification et de mettre 
en place ou renforcer des structures d’échange et de concertation 
permettant un partage d'informations, la participation, formation et 
sensibilisation de toutes les parties prenantes

• créer un comité nationale sur la question des changements 
climatiques

• Intégrer davantage la question du CC dans les stratégies sectoriels 
(tourisme , santé , etc.)



Merci de votre attention 


